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INTRODUCTION 

La photonique est en passe d'évoluer du stade de laboratoire vers celui de technologie mature et bien enracinée 
dans des industries conventionnelles. Nombreux sont d'ailleurs les recours aux fibres optiques, tant pour des 
applications de transmission de données que pour des réalisations de divers capteurs dans des domaines 
stratégiques, tels que la construction civile et navale, les télécommunications, l'aéro-nautique et -spatiale, ... 

Aussi, depuis plusieurs années maintenant, les principaux acteurs du nucléaire, à travers le monde et 
notamment en France, ont exprimé leur intérêt quant à l'introduction de ces technologies à l'intérieur même 
des installations nucléaires. Cet intérêt se justifie d'autant plus que les fibres optiques présentent divers 
avantages intrinsèques, comme l'immunité aux perturbations électromagnétiques, la forte capacité de 
multiplexage, l'importante bande passante, le faible poids et encombrement, . . . Ces applications dans les 
domaines nucléaires se heurtent toutefois à trois difficultés majeures. D'abord, la présence du rayonnement 
nucléaire est susceptible de perturber le bon fonctionnement de ces composants et systèmes, de manière 
transitoire ou permanente. Ensuite, les exigences en terme de sécurité et de fiabilité dans ces domaines 
conservateurs ralentissent l'introduction d'une telle technologie innovante, accentuant encore le manque de 
retour d'expérience. Enfin, comme le domaine du nucléaire civil n'est pas commercialement porteur pour les 
applications de liaisons optiques, il faut souvent se résoudre à tester des composants accessibles sur le marché, 
afin de qualifier et de sélectionner parmi ceux-ci les composants qui résisteront au mieux dans ces conditions 
parfois très sévères. 

Malgré de nombreuses études, essentiellement au courant des trois dernières décennies, en pratique, aucun 
modèle prédictif global du comportement général des composants optiques sous rayonnement ne satisfait aux 
besoins. Comme principale raison, on peut citer le très grand nombre de paramètres affectant la réponse des 
composants irradiés, tels que la composition et la méthode de fabrication des différents éléments, la température 
environnante, la puissance optique et la longueur d'onde, le type de rayonnement, et de toute évidence la dose, 
ainsi que le débit de dose. De plus, la qualification d'un composant pour ces environnements nucléaires 
implique généralement des essais accélérés sous des conditions modifiées par rapport à la situation réelle. 

Un tel outil de prédiction permettrait pourtant de faciliter leur qualification, d'anticiper leur éventuel 
remplacement (maintenance prédictive et non plus corrective) et ainsi améliorer la gestion de l'instrumentation 
installée, voire même d'envisager de nouvelles applications, telle que la dosimétrie distribuée dans les 
différentes installations nucléaires. Caractériser le comportement de composants et liaisons optiques sous 
rayonnement afin d'obtenir un modèle prédictif est donc la motivation principale de cette thèse. 

Le premier chapitre donne un aperçu des différents environnements nucléaires et de leurs contraintes 
respectives. Vu la complexité des interactions entre ces rayonnements et les différents matériaux rencontrés, et 
en raison du nombre important des paramètres dictant les réponses, il était essentiel de bien définir les 
conditions de test par rapport à l'environnement et aux applications considérés, bien que l'on cherchait à élargir 
le champ d'application du modèle de prédiction. Une seconde partie de notre étude bibliographique fut 
consacrée à une synthèse des résultats les plus probants obtenus pour la caractérisation des fibres optiques, ainsi 
que pour les émetteurs et récepteurs. Le deuxième chapitre qui en résulte passe en revue les principaux effets 
causés par le rayonnement gamma dans ces composants, particulièrement dans les fibres optiques de silice, 
mettant en avant des liens entre les récentes évolutions technologiques et leurs conséquences sur le 
comportement observé sous rayonnement. Cette étape était préliminaire à nos futures investigations, qui 
devaient permettre de définir une méthodologie de test pour les différents composants retenus, afin de prédire 
leur comportement sous rayonnement. 

Entre une approche exhaustive, comprenant un grand nombre d'essais de qualifications pour les différentes 
valeurs des paramètres de l'environnement, et une modélisation analytique rigoureuse, tenant compte de tous 
ces paramètres, nous avons opté pour un nombre limité d'expériences d'irradiations avec un ensemble de 
composants largement disponibles sur le marché (COTS). Ces échantillons ont ainsi été soumis à plusieurs tests 
dans des conditions spécifiques aux domaines d'application visés. Il s'agissait ensuite de développer un modèle 
individuel pour chaque élément de la liaison à fibre optique. L'ensemble de ces fonctions de transfert a 
finalement été intégré dans un modèle prédictif global. Dans ce troisième chapitre, nous présentons et justifions 
les choix des différents composants, de même que nos conditions d'irradiation ( débit de dose, dose cumulée, 
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température, contraintes mécaniques, ... ) et les principes de mesures pour la caractérisation des fibres optiques, 
des diodes électroluminescentes et diodes lasers, ainsi que pour les photodiodes. 

L'ensemble des résultats obtenus pour les fibres optiques monomodes et multimode sélectionnées est présenté 
dans le quatrième chapitre. Il rend compte de l'atténuation induite mesurée en ligne pour des débits de dose 
situés entre quelques 10 Gy/h et plusieurs kGy/h et pour des doses cumulées allant jusqu'à 10 MGy. Différentes 
tentatives de modélisation sont ensuite examinées à partir de propositions présentées dans la littérature. 
L'influence de la température environnante sur nos mesures est également illustrée et commentée. Des mesures 
post-irradiation en étuve complètent d'ailleurs les résultats. 

La tenue des composants émetteurs et récepteurs retenus est également examiné en ligne, en mesurant leurs 
caractéristiques statiques. Nous évaluons principalement les pertes induites de la puissance émise par les 
émetteurs, alors que la dégradation des photodétecteurs se traduit surtout par une baisse des courants 
photoinduits et une éventuelle hausse du courant d'obscurité. Ces résultats, présentés dans le cinquième 
chapitre, indiquent souvent une dégradation provenant d'une lentille intégrée dans ces composants sous embase. 
Nous mettons aussi en évidence le rôle influant de la température, surtout par la comparaison avec de nouveaux 
types d'émetteurs à émission perpendiculaire à la surface de la tranche de semi-conducteurs, qui révèlent une 
excellente tenue au rayonnement gamma. La complexité grandissante de ces nouveaux composants 
commerciaux et la difficulté d'obtenir des informations techniques précises rendent l'interprétation des mesures 
délicate, surtout pour extrapoler les résultats antérieurs. Ceci nous oriente vers une approche fort pragmatique. 
Mais, a-t-on le choix dans ce milieu marginal du nucléaire, qui profite passivement de la croissance importante 
et continue des télécommunications optiques ? 

Finalement, le comportement d'une maquette de liaison élémentaire multimode et monomode est confronté aux 
prédictions faites à partir de l'ensemble de nos résultats obtenus pour ces composants individuels, afin de 
vérifier leur validité. Alors que les conditions de polarisation des émetteurs et récepteurs semblent peu 
influencer la tenue au rayonnement, leur comportement peut varier selon la température environnante. Cette 
approche phénoménologique permet de mieux estimer la durée de vie d'une telle liaison optique pour un certain 
nombre de paramètres d'environnement, délimité par nos conditions expérimentales. Enfin, quelques 
perspectives de développement pour ces travaux seront énoncées. 

Quelques notions supplémentaires sur les fibres optiques et les installations d'irradiation sont finalement 
présentés dans, respectivement, les annexes A et B. Enfin, la liste de publications (Annexe C) rend compte des 
présentations effectuées au cours de cette thèse. 
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1.1 INTRODUCTION 

Si les applications des fibres optiques et composants photoniques ont atteint une certaine maturité, leur 
utilisation dans un environnement ionisant demande une caractérisation rigoureuse de leur comportement. Il 
importe aussi de bien connaître les paramètres parfois extrêmes de ce milieu, afin de pouvoir qualifier un 
système optique et d'en valider un modèle prédictif en laboratoire. La connaissance des conditions 
environnantes permet en plus de mieux circonscrire le domaine d'applications du système conçu. C'est 
pourquoi nous allons parcourir brièvement et de manière non-exhaustive les différents domaines qui peuvent 
impliquer une exposition des composants photoniques aux rayonnements ionisants, partant des domaines les 
plus évidents (militaire et spatial), jusqu'aux milieux dont les caractéristiques se rapprochent plus de nos 
besoins dans le nucléaire civil. Cela nous donnera une idée des ordres de grandeur qui peuvent varier 
considérablement, ce qui souligne encore l'importance de bien définir les conditions d'utilisation avant de 
concevoir un outil dédié à une application spécifique sous rayonnement. 

La classification de ces milieux hostiles peut se faire suivant le type d'application (comme nous le ferons ici), 
par niveau d'exposition aux rayonnements ou selon l'environnement, comme nous tenterons de le faire à la fin 
de ce chapitre en guise de résumé. Nous verrons que les domaines spatial et militaire, ainsi que le domaine du 
nucléaire civil et des accélérateurs de particules se distinguent suivant la nature du rayonnement (particules ou 
ondes électromagnétiques), leur énergie, le débit de dose mais également la température et encore d'autres 
caractéristiques environnantes. 

Les véritables leitmotivs pour l'intégration des fibres optiques dans les différents domaines nucléaires, bien 
connus par les 'opticiens' mais parfois ignorés dans ce secteur fort conservateur, sont résumés dans le Tableau 
1.1 en même temps que leurs inconvénients. [ 1] 

Avantages des fibres optiques Inconvénients des fibres optiques 

• Grande bande passante • Equipements spéciaux (épissures, connectique) 

• Immunité électromagnétique • Niveau de normalisation plus faible 

• Faible poids et volume • Faible retour d'expérience dans le domaine 

Possibilités de multiplexage en À (WDM) 
nucléaire 

• 
• Fiabilité à long terme méconnue 

• Faible atténuation du signal (fenêtres télécom) 

• Manque de formation du personnel • Excellent isolant électrique 

• Réputation de fragilité 
• Possibilités de mesures et contrôles déportées 

• Sensibilité aux radiations 
• Résistance potentielle aux températures élevées 

• Solutions innovantes, non réalisables avec les 
moyens conventionnels 

Tableau 1.1: Liste des avantages et inconvénients des fibres optiques pour leurs applications en environnements 
nucléaires. 

Les récents progrès technologiques importants en matière de fabrication des fibres optiques, permettent 
d'atteindre des pertes optiques réduites à quelques dixièmes de dB/km dans le proche infrarouge et les rendent 
moins sensibles aux rayonnements nucléaires. La baisse des coûts de production, leur caractère passif et leur 
sûreté intrinsèque en milieu explosif les rendent plus intéressantes. L'importance relative de chaque avantage 
dépend toutefois du domaine et de l'application, comme l'insensibilité aux champs électromagnétiques lors des 
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tirs nucléaires ou dans un Tokamak (fusion), le faible poids dans l'espace, ainsi que le faible volume des fibres 
et leurs possibilités de multiplexage qui permettraient de réduire de façon significative la quantité de câbles 
installés dans une centrale nucléaire (plus de 100 km) et de limiter ainsi le volume des déchets secondaires 
générés. 

Une majorité des applications pour les fibres optiques dans le domaine nucléaire reste à ce jour encore à l'étude 
et aboutit quelquefois à des prototypes mis à l'épreuve en laboratoire ou en situation réelle[2]. Cette absence de 
réelle démonstration industrielle s'expliquerait notamment par une évolution incessante des composants et 
systèmes optiques, jouant un rôle néfaste dans le milieu conservateur du nucléaire et particulièrement pour les 
bâtiments réacteurs, alors qu'on tente généralement d'extrapoler les "produits-sur-étagères" (provenant en 
particulier de l'industrie des télécommunications, le marché porteur pour cette technologie). C'est donc 
généralement le manque de retour d'expérience industrielle et le besoin de procédures de test pour la 
qualification et la calibration qui freinent l'introduction des composants fibres-optiques en tant que support 
pour les réseaux de communications ou comme capteurs pour les applications nucléaires. Nous espérons 
pouvoir apporter quelques réponses par les travaux présentés ici. 

1.2 APPLICATIONS MILITAIRES 

Avant même que l'on s'intéresse aux potentielles applications spatiales des fibres optiques, de nombreux 
travaux de recherche étaient menés à usages militaires.[3] On dispose cependant de peu d'éléments 
d'information quant à l'utilisation des composants optiques en général et aux contraintes auxquelles ils sont 
soumis dans ce domaine. 

Les expositions aux radiations sont souvent caractérisées par des irradiations transitoires ( 1 Ons - 50ns) avec des 
débits de dose élevés (108-1012 rad(Si)s-1

), essentiellement rencontrés lors d'essais de tirs et autres manoeuvres 
tactiques.[4] Les explosions nucléaires peuvent être distinguées suivant la hauteur par rapport à la Terre.[5] On 
parle alors d'explosions exo- ou endoatmosphériques, suivant qu'elles ont lieu au-delà ou en-deça d'une 
centaine de kilomètres, car l'éventuelle interaction avec l'environnement immédiat (air, sol, eau, ... ) peut 
modifier la répartition de l'énergie libérée et donc causer des effets différents dans les systèmes électroniques et 
optiques exposés. 

1.2.1 EXPLOSIONS EXOATMOSPHERIQUES 

Lors d'une explosion à grande altitude, l'énergie libérée est essentiellement emportée par des rayons X. On 
retrouve aussi des rayons gammas qui emportent très peu d'énergie mais qui sont plus pénétrants, ainsi que des 
neutrons qui véhiculent seulement 1 % de l'énergie produite. Hormis ces effets directs, il existe aussi des 
ceintures de radiation artificielles. Celles-ci proviennent du piégeage des rayonnements W des débris de fission 
par les lignes du champ magnétique terrestre. 

1.2.2 EXPLOSIONS ENDOATMOSPHERIQUES 

Dans le cas d'une explosion endoatmosphérique, la situation est plus complexe, car interviennent également la 
nature de l'environnement et son interaction avec la bombe. Les divers effets provoqués sont mécaniques ( choc, 
débris, poussières, ... ), thermiques, radiatifs et électromagnétiques. On distingue les rayonnements initiaux et 
résiduels. Les premiers, constitués de rayons électromagnétiques (les photons X sont absorbés promptement) et 
de neutrons, apparaissent au cours de la minute initiale, voire même des premières nanosecondes. La 
distribution en énergie des neutrons est fonction du type d'engin. Déterminer leur propagation et la dose 
associée demande alors l'utilisation des codes de calcul multidimensionnel pour résoudre l'équation de 
transport, ce qui permet aussi d'évaluer les éventuels effets d'accumulation (build up) dûs à la diffusion 
neutronique par l'air. Généralement, la majorité des phénomènes observés est de nature transitoire et nous 
intéresse peu dans le cadre de cette thèse. Les fibres optiques font généralement l'objet d'études pour servir de 
support de transmission des données recueillies lors d'une explosion. 
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1.2.3 PROPULSION NA V ALE 

Peu après la seconde guerre mondiale, de nombreuses recherches ont permis la conception et la construction de 
bâtiments militaires à propulsion nucléaire, comme par exemple des porte-avions et des sous-marins. Hormis 
leur structure plus compacte par rapport aux réacteurs à eau pressurisée (REP) électrogènes classiques, ces 
sources d'énergie se doivent d'être encore plus souples en exploitation. Les normes de sécurité pour ces 
instruments de guerre ne sont pas comparables non plus. Les réacteurs sont pourvus d'un minimum 
d'instrumentation dans leur enceinte, dans laquelle on retrouve des expositions aux rayonnements limitées 
(chiffres non disponibles). En dehors de cette enceinte métallique, le niveau de rayonnement atteint une valeur 
proche de celle dictée par les autorités internationales pour la protection de l'environnement (ICRP1), 
respectant le principe du "Niveau le plus faible possible" (ALARA 2). Des liaisons optiques pourraient 
également offrir plusieurs avantages, tels que leur immunité électromagnétique, leur grande bande passante et 
leur faible volume. 

1.3 LA PHOTONIQUE DANS L'ESPACE 

Sans vouloir retracer l'historique des fibres optiques et des composants associés dans le domaine spatial, on 
peut dire que ce dernier a - conjointement aux applications militaires - certainement joué un rôle de 
"catalyseur" pour les multiples études de tenue aux rayonnements des matériaux et systèmes de haute 
technologie, tels que les semi-conducteurs et les composants optiques.[6],[7] Alors que de nombreuses études 
portant sur les effets de radiations sur les composants micro-électroniques ont été menées depuis plusieurs 
décennies, il aura fallu attendre les premières démonstrations réussies en espace pour des composants actifs afin 
que la communauté spatiale s'intéresse davantage aux technologies photoniques. 

1.3.1 L'ENVIRONNEMENT SPATIAL 

L'environnement radiatif spatial est dominé par l'interaction entre le soleil et le champ magnétique terrestre. 
On y rencontre essentiellement des particules (électrons, protons et ions lourds) de diverses origines et énergies. 

Suivant les auteurs, on peut.classer l'environnement radiatif spatial selon ses effets [3], le type du rayonnement, 
ou l'origine.[5],[8] Ainsi, le rayonnement ionisant de l'espace provient essentiellement de 4 sources : 

- Ceintures de rayonnement: introduite en 1958 par Van Allen, ce sont des particules chargées (protons et 
électrons), présentant un large spectre d'énergie qui sont piégées de façon stable par le champ magnétique 
terrestre dans des zones dont la forme géométrique s'approche d'un tore ayant un rayon normalisé par rapport à 
celui de la Terre3 (RT). Ainsi, les électrons se trouvent principalement dans deux anneaux et peuvent atteindre 
une énergie de 7 MeV dans la zone la plus éloignée (2,8RT jusqu'à I2RT). Les protons par contre sont plutôt 
confinés dans un seul anneau (R .'.S 3,8RT) et leur énergie décroît à partir de quelques centaines de MeV de 
façon monotone suivant la distance par rapport à la Terre. 

- Rayonnement cosmique: il s'agit d'un faible flux d'ions, ayant des énergies pouvant atteindre le Te V. On leur 
connaît parfois 3 sources différentes, à savoir les rayonnementss galactiques, solaires et terrestres. Les premiers 
- également appelés 'rayons cosmiques primaires'- trouvent leur origine en dehors de notre système solaire. Ils 
contiennent surtout des protons (85%) et des particules alpha (14%), le reste étant des noyaux d'ions lourds 
avec une énergie au-delà du Ge V. Ceux du type solaire (cf. plus loin) apparaissent lors des éruptions solaires et 
ces particules accélérées ont une énergie moyenne plus faible. Les rayons cosmiques à très haute énergie(> 1019 

eV), heureusement très rares, constituent depuis trente ans une énigme de l'astrophysique. Des résultats récents 
mettent en évidence que leur spectre d'énergie s'étend au-delà de 1020 eV, ce qui amplifie encore la discussion 
quant à l'origine exacte de ces rayons cosmiques. Les expériences d'une nouvelle génération devraient y 
apporter des éléments de réponse (cf. projet Auger).[9] 

1 ICRP : International Cormnission on Radiation Protection 
2 ALARA : As Low As Reasonably Achievable 
3 Rayon terrestre - 6400 km 
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- Eruptions solaires : à la surface solaire sont émis notamment des protons. Il y a également une plus faible 
présence d'ions lourds, de particules alpha et d'électrons qui possèdent une énergie de l'ordre de quelques 
centaines de MeV. Cette activité solaire connaît une certaine périodicité (cycles de 11 ans, eux-mêmes modulés 
par des cycles de 80 ans), durant laquelle on observe des éruptions mineures (une dizaine par an) et majeures (1 
à 3 par cycle). 

- Explosions nucléaires à haute altitude : en particulier au début des années 60, les essais d'explosions 
nucléaires à haute altitude (p.ex. projet Starfish en 1962) se sont avérés destructeurs pour certains satellites de 
communication. Plusieurs traités, dont celui du 10/10/67 ("Outer Space Treaty", signé notamment par les USA, 
la GB, et l'ancienne URSS) y ont mis fin. 

On peut également citer le vent solaire qui n'est autre qu'un fluide ionisé en mouvement radial par rapport au 
soleil, provenant de l'évaporation du plasma coronal. L'énergie des particules émises reste cependant très 
faible, de quelques eV pour les électrons et quelques keV pour les protons. On note en passant que l'interaction 
du vent solaire avec le champ magnétique terrestre est à l'origine de la géométrie spécifique de la 
magnétosphère. 

1.3.2 CONTRAINTES ET APPLICATIONS POUR LES LIAISONS OPTIQUES DANS L'ESPACE 

Dans le domaine spatial, les liaisons optiques et autres composants photoniques sont soumis à des 
rayonnements dont les caractéristiques, telles que le type, le flux, la dose ainsi que l'énergie fluctuent fortement 
en fonction de la position (hauteur et inclinaison), de la durée de la mission, mais également du temps (cycles 
solaires). Ceci introduit une incertitude sur la modélisation de l'environnement ionisant. Il est cependant 
important de modéliser les effets du régime spatial sur les divers systèmes d'instrumentation et de navigation, 
comme la dégradation des liaisons, des gyroscopes, des amplificateurs, modulateurs et autres systèmes à fibres 
optiques en vue de leur calibration ou de leur maintenance préventive.[6),[10],[l l] En plus de leurs avantages 
tels que le faible poids et volume, ces systèmes répondent également aux besoins incessants de bande passante 
et ils nécessitent une faible consommation d'énergie. Nous aborderons les phénomènes de dégradation plus en 
détail dans les chapitres suivants. 

Les conditions de lancement imposent des contraintes quant à la tenue aux accélérations, aux vibrations, aux 
chocs mécaniques et thermiques. On rencontre donc des caractéristiques particulièrement sévères pour 
l'alignement des composants et leur emballage, d'autant plus que leur remplacement est souvent exclu. Pour un 
système embarqué, il est aussi impératif d'obtenir un compromis entre le poids, le volume et l'efficacité du 
blindage, afin de minimiser la "masse morte". La protection par blindage n'est pas toujours efficace, comme 
c'est le cas pour les rayonnements gamma et les ions lourds énergétiques.[&] Une importante partie de ces 
particules spatiales peut néanmoins être arrêtée par une fine couche protectrice (p.ex. quelques millimètres 
d'aluminium). Encore faut-il tenir compte d'éventuelles interactions avec les matériaux d'emballage et des 
structures qui peuvent produire un rayonnement secondaire. De plus, on observe également des événements 
ponctuels (Single Event Phenomena), par exemple lors du passage d'ions lourds au travers des circuits intégrés 
et autres composants optoélectroniques. Les débits de doses et doses cumulées - essentiellement dictés par les 
protons et électrons - ne dépassent cependant guère les quelques 108 particules·cm-2-s-1 et 2 kGy (200 krad) 
respectivement[l2),[13] et restent donc relativement faibles par rapport à ceux rencontrés dans le nucléaire 
civil ( cf. plus loin). Seules les missions lointaines vers Jupiter ou au-delà de notre système solaire imposent des 
contraintes plus sévères, par exemple en terme de dose cumulée Gusqu'à 10 kGy). 

1.4 LES LIAISONS OPTIQUES DANS LE NUCLEAIRE CML - REACTEURS A FISSION 

1.4 .1 L'ENVIRONNEMENT DES REACTEURS NUCLEAIRES A EAU PRESSURlSEE (REP) 

La (quasi) totalité des réacteurs français en fonctionnement sont du type REP, dont les conditions de 
rayonnement typiques sont résumées dans le Tableau 1.2.[8) La qualification de certains équipements pour 
toute la durée de vie d'un tel réacteur (typiquement 40 ans) demande des essais accélérés, ce qui souligne 
l'importance des effets de débit de dose qui peuvent jouer un rôle important. Alors que les débits de dose 
gamma (10-5 

- 101 Gyh-1
) et les flux de neutrons (10°-105 n·cm-2 ·s-1

) demeurent relativement faibles, cette 
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longue durée de vie - qui ne cesse de s'accroître grâce à d'importants efforts - conduit à des doses et fluences 
parfois élevées. 

Coeur du réacteur Neutrons thermiques 1012_1014 n·cm-2·s-1 

Rapides 1010_1014 

Rayonnement gamma 103-108 Gy-h-1 

Bâtiment réacteur Opération normale 5 · 105 
( 40 ans) Gy 

Condition accidentelle 1,5· 106 

Tableau 1.2 : Environnement radiatif typique d'un REP 

Les applications potentielles des fibres optiques dans le nucléaire civil sont multiples. Tout équipement destiné 
aux réacteurs nucléaires doit néanmoins satisfaire à plusieurs conditions, suivant son utilisation en dehors ou à 
l'intérieur même du bâtiment réacteur et selon qu'il doit résister ou non aux conditions accidentelles. C'est ainsi 
que l'instrumentation appartenant à la catégorie "équipement de sécurité" doit répondre à la norme intitulée 
"Classe lE" suivant le standard IEEE 323-1983.[14] Un tel équipement est tenu de fonctionner correctement 
pendant une durée de vie spécifiée, mais également pendant et après un accident radiatif. Cette «norme» stipule 
que les conditions de tests pour son utilisation dans l'enceinte lors d'un accident de référence du type "perte
d'eau-de-refroidissement" (Loss-of-Coolant : LOCA) comprennent également des contraintes chimiques et la 
présence de vapeur. Comme le précise la norme RCC-E [15], les maxima en température et pression auxquels 
doit résister l'équipement de la Classe IE sont respectivement 156 °C et 560 kPa (5,6 bar). Le débit de dose en 
cas d'accident est estimé à quelque 1 kGy/h, produisant une dose cumulée de plusieurs MGy au terme d'un an. 

En France, on distingue trois niveaux de qualification, nommés KI, K2 et K3.[l],[15] L'équipement qui répond 
au premier niveau Kl assure son fonctionnement pendant et après un accident de référence, tandis que le 
niveau K2 se limite aux conditions normales du REP, y compris en présence d'ondes sismiques. La 
qualification K3 assure le bon état de marche hors bâtiment réacteur sous des conditions atmosphériques 
normales mais aussi lors des secousses sismiques. Le Tableau 1.3 résume les caractéristiques de ces trois 
niveaux de qualification. 

Qualification 

K3 K2 Kl 

Situation par rapport au bâtiment Extérieur Intérieur Extérieur 
réacteur 

Exploitation - Normale Accidentelle 

Conditions de radiations : 

Débit - 1 kGy/h 1 kGy/h 

Dose - 250 kGy 600 kGy 

Conditions thermodynamiques Atmosphériques 70 °C 156°C 
maximales 

5,6 bar 

100 %HR 

Tableau 1.3 : Niveaux de qualification français pour les équipements nucléaires 



APPLICATIONS DES FIBRES OPTIQUES EN ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE - LEURS CONTRAINTES & RECOMMANDATIONS DE TEST 1.6 

1.4.2 DES APPLICATIONS POUR LES FIBRES OPTIQUES 

1.4.2.1 Transmissions et acquisition de données 

Les propriétés intrinsèques des fibres optiques les rendent naturellement intéressantes pour de multiples 
applications de transmission dans l'industrie non-nucléaire classique. Il n'en va pas de même pour les 
transmissions de données dans un milieu hostile (présence de rayonnement ionisant et autres) et perturbateur 
( en terme de compatibilité électromagnétique - CEM), y compris pour les câbles électriques. Des efforts sont 
réalisés afin de limiter les potentiels problèmes d'interférences EM, qui peuvent s'avérer critiques pour des 
systèmes de commandes et de sécurité conventionnels à l'intérieur du bâtiment réacteur.[16] En sus de leur 
insensibilité aux champs EM extérieurs, le faible volume des fibres optiques et les possibilités de multiplexage 
en longueur d'onde rendent ce support de communication fort intéressant comme alternative pour la 
transmission ou l'acquisition de données dans ces environnements particuliers du domaine nucléaire. Les fibres 
pourraient également offrir de nouvelles solutions innovantes, grâce notamment à leur bande passante 
importante, mais nombreux sont encore les obstacles. La mise au point de normes pour la qualification 
accélérée des fibres optiques pourra sans aucun doute faciliter leur implantation définitive dans le nucléaire 
civil. 

1.4.2.2 Téléopération et robotique 

La présence de niveaux de rayonnements parfois élevés ou autres difficultés d'accès exclut souvent 
l'intervention humaine et nécessite alors l'usage de robots pour des tâches de surveillance, de détection, de 
maintenance ou autres fonctions de téléopération.[17] Grâce à l'évolution incessante des technologies avancées, 
on retrouve des machines téléopérées par l'homme qui deviennent encore plus autonomes. De la maintenance 
des réacteurs jusqu'à leur démantèlement, ainsi que pour le traitement des déchets ou des combustibles usés, ces 
exemples mettent en évidence la complexité et la grande variété des conditions hasardeuses que peuvent 
rencontrer ces machines suivant l'application. Le Tableau 1.4 illustre ces niveaux de radioactivité, qui sont 
également traduits en débits de dose équivalents (dans l'air).[17],[18] 

Situation Radioactivité Débit de dose [Gy/h] 

Faible contamination I Ci à I mètre 100 

Haute contanimation 1000 Ci à I mètre 103 

Traitement de combustible 10 000 Ci à 3 mètres 105 

Tableau 1.4 : Exemples de niveaux de radioactivité rencontrés dans la télémanipulation (pour l'équivalent en 
débit de dose (air),l Ci de 60Co correspond à 1,21 · 10·2 Gy·h-1

). 

1.4.2.3 Capteurs optiques 

En vue d'exploiter tout le potentiel des fibres optiques, leur utilisation peut être considérée de deux manières 
différentes : en considérant leur tenue, on parle de fibres durcies ; en considérant leur sensibilité au 
rayonnement, on parle de fibres vouées à la détection (dosimétrie). Alors que certaines fibres résistent au 
rayonnement ionisant, d'autres présentent une sensibilité remarquable.[19] Des fibres optiques en silice dopée, 
par exemple, avec des terres rares (erbium, ytterbium, thullium, etc ... ) affichent une plus grande sensibilité que 
les fibres de silice pure et font l'objet d'études de développement pour des dosimètres à fibre optique.[19],[20] Il 
faut cependant faire la distinction entre les capteurs à fibres optiques intrinsèques et extrinsèques. Ces derniers 
n'utilisent la fibre que pour le déport d'un signal lumineux et certains sont déjà commercialisés (cf. 
[21],[22],[23] et les références inclues). Hormis leur utilisation dans les cas sévères cités ci-dessus, on peut 
aussi envisager des capteurs pour la dosimétrie humaine. Les doses biologiques et les débits de dose rencontrés 
sont alors beaucoup plus faibles (de l'ordre du µSv/h), comme ceux spécifiés par l'ICRP (voir référence [8] et 
celles incluses). Contrairement aux dosimètres classiques, la fibre optique permet le déport des mesures qui 
sont faites en ligne (temps réel) et les capteurs intrinsèques peuvent également fournir des mesures distribuées. 
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1.5 LES ACCELERATEURS DE PARTICULES DE HAUTES ENERGIES 

La recherche en physique des hautes énergies emploie des accélérateurs de particules, dans lesquels des 
collisions de faisceaux fournissent des informations fondamentales sur la structure infime de la matière par le 
biais de particules à très courte durée de vie. L'énergie de ces hadrons4 ou leptons atteint parfois quelques 
centaines de Ge V et le rayonnement secondaire qui s'échappe de ces accélérateurs est constitué essentiellement 
de photons et de neutrons énergétiques. 

Les installations de ces accélérateurs sont de grandes dimensions, comme l'illustre la figure 1.1 pour celles du 
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). Le plus grand du monde accueille, avec une 
circonférence de 27 km, le LEP (Large Electron-Positron Collider), dans lequel les leptons peuvent atteindre 
une énergie de 100 GeV.[24] On prévoit également l'utilisation du LHC (Large Hadron Collider), qui, logé 
dans le même tunnel, devra accélérer des protons jusqu'à une énergie disponible de 14 TeV au début du 
prochain millénaire (en réalité, il s'agit de deux faisceaux de chacun 7 TeV qui entreront en collision). Le 
Super Synchrotron à Protons (SPS), ayant une circonférence d'environs 6 km, sert d'injecteur de hadrons pour 
le LEP et il permettra de fournir des protons au LHC avec une énergie maximale de 450 Ge V. 

~ :r ,,1, ,,-a e-

Figure 1. 1 : complexe des machines du CERN 
(http://www.cern.ch/CERN/Divisions/PS/PSComplex/CERNAcc.html) 

Ces infrastructures fonctionnent de façon cyclique en cours d'année et les conditions de rayonnement dépendent 
évidemment de la position et de l'orientation vis-à-vis des faisceaux de particules. Les doses intégrées autour 
des accélérateurs sont systématiquement enregistrées. Dans le tunnel du SPS, ces mesures au cours des dix 
premières années de fonctionnement révèlent des doses absorbées jusqu'à 40 kGy, ce qui demeure insuffisant 
pour causer de réels dégâts radiatifs dans, par exemple, les matériaux d'isolation polymères.[24] 

4 Les particules de hautes énergies sont généralement classées dans deux catégories, suivant leur pouvoir d'intéraction avec les noyaux du 
matériaux qu'elles traversent. On distingue ainsi les hadrons des leptons. Les premiers - panni lesquels ont connaît les protons, neutrons et les 
pions - sont susceptibles de provoquer une cascade de particules nucléaires par interaction avec les noyaux du matériaux. Les leptons - on 
distingue notamment les muons, électrons et positrons - intéragissent très peu avec les noyaux mais lorsqu'ils sont chargés, ils contribuent au 
champ de rayonnement par des ionisations provoqués dans la cible. 
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Les accélérateurs du futur comme le LHC utiliseront des faisceaux encore plus énergétiques et pourraient donc 
soumettre les équipements périphériques à un rayonnement plus intense. On estime que certaines parties de 
l'instrumentation de mesure devront résister à une dose cumulée atteignant quelques I06Gy et jusqu'à 1014 

neutrons·cm·2 sur dix ans.[25],[27] Ces estimations justifient les multiples efforts menés par les équipes des 
deux plus importantes expériences en physique de hautes énergies du LHC, à savoir le CMS-Tracker [25],[26] 
(Compact Muon Solenoid) et l'expérience Atlas [27], afin de mettre au point des liaisons optiques analogiques 
et numériques durcies entre les nombreux détecteurs et les baies d'acquisition. Pour les détecteurs internes du 
CMS, par exemple, il est nécessaire de commuter quelques 12· 106 canaux, à raison de 256 vers 1, qui sont 
ensuite transmis avec un débit de 40 «méga-échantillons» par seconde sur quelques 50 000 liaisons optiques 
analogiques, d'une longueur de 100 m chacune. Plusieurs milliers de liaisons optiques numériques sont 
également employées pour transmettre les signaux de synchronisation et de contrôle.[28],[29] 

1.6 VERS UNE NOUVELLE GENERATION DE REACTEURS: LA FUSION THERMONUCLEAIRE 

Le principe de la réaction pour ce nouveau type de réacteur s'approche de celui retrouvé au coeur des étoiles : 
un plasma à température extrêmement élevée (de l'ordre du million de degrés) est confiné, soit par un fort 
champ magnétique soit par inertie, ce qui permet d'approcher les conditions favorables pour la fusion du 
deutérium et du tritium. La source primaire de radiation produite par la réaction D-T est constituée par les 
neutrons de 14 MeV.[30] Généralement, le champ de rayonnement est composé de neutrons et de rayonnement 
gamma, dont les débits de dose estimés peuvent atteindre des valeurs très élevées. On estime que certains des 
composants optiques standards qualifiés pour cet environnement devraient pouvoir résister à des doses 
cumulées d'environ 108 Gy sur une durée de vie de 104 heures et un débit de dose atteignant 104 Gy·h·1

. 

Dans le monde, on recense à ce jour plusieurs installations de ce type, dont deux en Europe : le Joint European 
Torus (JET-Oxford, GB) et Tore-Supra (CEA-Cadarache, France). Leur seuil de rentabilité pour la production 
d'énergie n'atteint pas la valeur de 1 ("break-even"), qu'il est prévu d'obtenir dans le cadre du projet 
international ITER5

, qui est aujourd'hui en phase "post-EDA" (post Engineering and Design Activities). Les 
figures 1.2.a et 1.2.b montrent une coupe de la structure d'ITER, ainsi que les différents débits de dose gamma, 
estimés selon l'endroit dans le réacteur et sa structure environnante. On considère deux états distincts du 
réacteur, suivant que le plasma est présent (figure 1.2.a) ou non (figure 1.2.b), pour les interventions de 
diagnostic et de contrôle ou de maintenance. Dans le premier cas, l'instrumentation dans la chambre à vide 
(proche du plasma) est soumise à des températures élevées, allant jusqu'à 200 °C. Au cours des phases de 
maintenance, on travaille à pression atmosphérique dans la structure torique, notamment pour le remplacement 
de tuiles de l'écran thermique ou de cassettes du diverteur. La température, élevée aux premiers instants, 
impose un délai avant intervention estimée à environ deux semaines. 

5 ITER : International Thermonuclear Experirnental Reactor. Cette nouvelle version de ce type de réacteur est actuellement en cours de 
conception. Ce projet regroupe à l'origine comme partenaires EURATOME, les Etats Unis, le Japon, la Russie et le Canada. 
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Figure 1.2 (a) et (b) : Cartographies pour les estimations des débits de dose gamma à l'intérieur et autour du 
réacteur ITER. [31] 

Tout comme pour les autres environnements sévères, la survie des composants dans ces conditions hostiles 
extrêmes impose donc quelques précautions, telles que: 

• limiter le temps d'exposition au minimum : lors du diagnostic, l'instrumentation à l'intérieur de la chambre 
est soumise en même-temps aux neutrons rapides (14 MeV) et aux rayonnements gamma. Ces photons 
énergétiques proviennent notamment de l'activation de l'eau de refroidissement (source : 16N) et de l'acier 
dans la structure (sources : 58

'
60Co, 54

•
56Mn et autres nucléides [32]). Lors de la maintenance, il ne reste que 

les rayons gamma. 

• le remplacement fréquent de certains éléments : il est important de pouvoir estimer la durée de vie de 
chaque partie de l'équipement soumis au rayonnement. Des facteurs comme l'accessibilité et la facilité de 
remplacement sont également décisifs pour les choix technologiques dans la phase de construction, en 
raison des doses et fluences considérables ( 107Gy et 1019n/cm·2s·1)[33] 

• le développement de technologies durcies : l'apport des nouvelles technologies de pointe et la complexité 
accrue des systèmes électroniques et photoniques amènent de nombreux problèmes de tenue au 
rayonnement. Il est alors nécessaire de parvenir à un compromis entre les performances techniques d'un 
système à forte intégration et un dispositif durci, composé d'éléments discrets. 

• une conception ingénieuse de blindages localisés et de la géométrie des éléments pénétrant dans la chambre 
à plasma (diffusion des neutrons) : afin de rendre possibles certaines interventions humaines autour du 
réacteur, il est indispensable d'assurer une exposition inférieure à 100 µSv·h· 1 .[33] 

L'apport des fibres optiques dans ce domaine sera certainement lié à leur immunité électromagnétique. 
Cependant, compte tenu des conditions particulièrement sévères, leur utilisation pour la phase de construction 
d'ITER (non prévue avant 2001) demande encore de nombreux efforts de qualification et de validation, y 
compris pour les composants photoniques associés [34] dont certains démontrent déjà une excellente résistance, 
tels que les lasers à cavité verticale (VCSEL).[35],[36] 
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1. 7 QUALIFICATIONS: PROCEDURES D'ESSAIS POUR LES COMPOSANTS FIBRES-OPTIQUES 

Les nombreuses études de ces dernières années, portant sur le comportement sous rayonnement des fibres 
optiques et de leurs composants d'extrémité, témoignent de l'intérêt que porte la communauté nucléaire à cette 
nouvelle technologie. La grande diversité des paramètres affectant leur réponse rendait indispensable une 
collaboration à échelle internationale ainsi que la définition de procédures d'essais. C'est ainsi que notre 
laboratoire collabore depuis quelques années avec le groupe "Téléopérations" du Centre d'Etudes Nucléaires 
(SCK-CEN) à Mol (Belgique) [37] et participe au projet du futur réacteur expérimental à fusion 
thermonucléaire (ITER), dans le cadre de la tâche T-252 "Radiation tolerance Assesment of Standard 
Components for Remote Handling and Process Instrumentation". 

Comme pour tout équipement destiné à fonctionner en environnement nucléaire, il existe un besoin de standard 
de test pour l'utilisation des fibres optiques dans ces milieux hostiles en vue de leur qualification. A l'initiative 
du DESC, de l'EIA et des instances européennes de normalisation, la première version d'une procédure d'essais 
pour fibres optiques apparut en 1983 sous le nom FOTP6-49A.[38] Les travaux de comparaison inter
laboratoires menés par le "Nuclear Effects Task Group7

" (NETO) de l'OTAN au début des années 90 ont 
notablement contribué à l'établissement de cette norme.(39],[40],[41],[42] Les conditions de test de celle-ci 
étaient volontairement limitées afin de répondre simultanément aux besoins rencontrés par les différents 
partenaires, allant du milieu naturel sous-marin et du domaine spatial jusqu'à l'environnement tactique et 
stratégique militaire. De plus, il était jugé important d'adopter des conditions de test compatibles avec celles 
utilisées pour la qualification des composants électroniques et micro-électroniques. Enfin, une troisième 
contrainte pour la définition d'un standard de test dédié aux fibres était naturellement imposée par les 
limitations des différentes installations d'essais. 

Ce document devint finalement la procédure FOTP-64 en 1992, également connue à ce jour sous la référence 
TIA8/EIA-455-64, qui prescrit des recommandations pour la mesure de l'atténuation induite par rayonnement 
dans les fibres et câbles optiques (mono- et multimodes) (43], mais elle est plutôt adaptée aux applications 
spatiales. Cette nouvelle version distingue les expositions aux impulsions des radiations continues, et décrit 
bien les différentes méthodes de mesures qui peuvent fournir des résultats fiables, méthodes dont nous nous 
sommes inspirés au cours de cette thèse. Ces recommandations soulignent l'importance des phénomènes liés 
aux effets de dose, qui jouent un rôle clé pour modéliser le comportement d'une liaison optique. 

C'est dans un même esprit de besoin de normalisation, que le Laboratoire des Transmissions en Milieux 
Hostiles (TMH) du CEA fut chargé par l'Institut pour la Protection et Sûreté Nucléaire (IPSN) d'entamer une 
étude de vieillissement des fibres optiques et des composants d'extrémité sous rayonnement, de même que de 
leur éventuelle dégradation thermique. Ce projet de six ans (1995-2001) porte le nom SOFTI9et vise donc à la 
fois l'étude des effets à long terme sur ces produits commerciaux dans un milieu radioactif et l'établissement de 
critères pour la détection et la prévention de défauts qui peuvent conduire aux défaillances d'un système 
optique. Ces résultats devront donc permettre aux autorités de sûreté d'imposer aux installateurs une procédure 
de qualification accélérée, représentative du comportement réel pendant les 40 ans de fonctionnement d'une 
centrale, afin d'évaluer toute proposition future d'installation de liaisons optiques en bâtiment réacteur.(44] 

Contrairement aux nombreuses normes issues de l'Union Internationale de Télécommunications (UIT) dans les 
domaines des "télécom" et "datacom", il en existe très peu pour la qualification et l'application des fibres 
optiques dans le nucléaire. Bien adaptée pour les applications spatiales et militaires, la norme TWEIA-455-64 
ne propose pas de méthode pour la qualification des composants d'extrémité, tels que les émetteurs et 
détecteurs, ni pour d'autres produits photoniques commercialisés aujourd'hui. Les recommandations pour ces 
composants actiis nécessiteraient d'aborder également l'influence et le comportement de leur conditionnement, 
de leurs caractéristiques électriques intrinsèques et ceux de l'électronique associée (pilotes, amplificateurs, 
etc ... ). D'autre part, avant que la FOTP-64 soit imposée par les autorités de sûreté aux industriels pour la 

6 FOTP : Fiber Optic Test Procedure. Cette procédure de test a évolué au début des années 90 grâce à l'initiative combinée du DESC (US 
Defence Electronics Supply Center) et l'EIA (Electronics Industries Association). 
7 NETG : ce groupe fàisait partie du "Panel IV Research Study Group 12" de l'OTAN et coordonnait une étude comparative des effets des rayons 
gammas et rayons X, des électrons et des neutrons sur les fibres optiques. 
8 TIA : Telecommunications Industry Association. Cette association fut crée en 1988 par la fusion entre Je "US Telecommunications Suppliers 
Association" (USTA) et le "Information and Telecommunications Technology Group" (EIA/ITG). Ce dernier groupe appartenait à l'EIA avant 
cette fusion. Depuis 1992 le TIA est une association indépendante du EIA. 
9 SOFTI : Study ofüptical Fiber links under Thennal ageing and Irradiation 
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qualification d'une liaison optique en bâtiment réacteur, il est important de la compléter avec l'ensemble des 
conditions thermodynamiques que peut rencontrer un tel équipement dans un REP. Cet aspect sera abordé au 
cours du projet SOFTI (cf. ci-dessus). Celui-ci prévoit de soumettre les fibres optiques et autres composants aux 
conditions d'un accident de type "classique" et de type "réaliste", après les avoir soumis aux tests accélérés, 
représentatifs d'un fonctionnement normal tout au long de la durée de vie du réacteur. Ainsi seront vérifiées les 
influences cumulées sur la tenue de liaisons optiques du rayonnement et des contraintes thermodynamiques 
sévères. 

Finalement, le multiplexage en longueur d'onde (WDM) est un autre aspect que n'aborde pas la norme 
TINEIA-455-64. Il est très important pour des applications de transmissions à haut débit, pour des réseaux de 
capteurs optiques et autres applications large-bande (p.ex. la vision, la spectroscopie, etc ... ). Certains efforts ont 
pourtant déjà été fournis dans ce sens.[38],[45],[46] Il importe toutefois d'évaluer le réel besoin, souvent dicté 
par des arguments économiques, de ces composants et des normes, compte tenu des divers obstacles et 
contraintes technologiques comme ceux cités ci-dessus. 

1.8 DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

L'éventail des environnements hostiles présentant un caractère ionisant met en évidence la variété de conditions 
que peut subir l'instrumentation dans des installations nucléaires et souligne comment ceux-ci diffèrent de 
l'industrie conventionnelle. Au-delà des décalages parfois considérables en terme de débits et doses intégrées de 
rayonnement, on note aussi les écarts en températures de fonctionnement et leurs variations, tout comme 
d'autres paramètres environnementaux (e.g. pression atmosphérique, humidité relative, ... ), qui importent tous 
lors de la phase de conception et de construction. Dans ce chapitre, nous avons également illustré les 
potentielles applications de la photonique, nombreuses pour le nucléaire civil et présentes tout au long du cycle 
du combustible. Comme l'ont décrit les auteurs des références [8],[47],[48], le Tableau 1.5 est un récapitulatif 
des contraintes radiatives rencontrées dans les différents environnements radiatifs. Suivant la disponibilité des 
données, nous avons regroupé les contraintes selon l'application ou l'exposition de l'équipement au 
rayonnement. La présence de particules, y compris leur flux associé, n'est pas mentionnée par souci de 
simplification. 
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Application/ Situation Durée de Débit de dose Dose cumulée Remarques 
mission [h] 

[Gy·h-1] [Gy] 

Espace orbite polaire sous vide 

non-protégé - 6-10-1 - températures 

protégé 7.10-1 extrêmes - -

station spatiale variations de 

non-protégé - 3.5·10-1 -
températures 

protégé - 5.10-3 -
Réacteur à fission observations du coeur 101 103-108 104-109 H20, T et p élevées 

maintenance dans le réacteur 103 101 104 présence d' H20 

manipulation du combustible usé 104 103 107 H20 
éventuellement 

décontamination 

haute activité > 102 101 > 103 

faible activité 103 10-2 101 

traitement et stockage de déchets 

haute réactivité 2 103 débits mesurés en - - surface des colis 
faible réactivité - 10-5-10-3 -

accident grave > 102 103 > 105 

Réacteur à fusion réacteur 

actif 104 108 1012 sous vide 

non-actif 104 104 108 pression atm. 

hors réacteur 104-3· 105 10-3 101-3· 102 

Accélérateurs de tunnel 103 10-1 102 
particules 

détecteur de particules 105 10° 105 
("tracker") 

Tableau 1-5 : Contraintes radiatives typiques pour l'instrumentation dans les divers domaines nucléaires. 

Choix des conditions environnementales des tests 

Les considérations précédentes ont permis de définir les principales conditions environnementales pour nos 
tests sur les composants sélectionnés. Au cours de cette thèse, nous avons étudié plusieurs types de composants 
optiques, tels que les fibres optiques mono- et multimodes, des photodétecteurs (PD)de type p-i-n en Si et en 
InGaAs, des diodes électroluminescentes (DEL) ainsi que des diodes lasers (DL) émettant à 0,85 µrn 1,31 µm 
et 1,55 µrn et des coupleurs optiques. Ces tests ont été effectués durant plusieurs campagnes d'irradiation, dont 
les conditions sont représentées dans le Tableau 1.6. Seuls les rayons gamma, provenant de sources 6°Co, furent 
utilisés, ce qui limiterait, à priori, les applications potentielles des liaisons optiques étudiées à celles ne 
présentant que ce type de rayonnement. De nombreuses recherches ont été effectuées pour évaluer les 
équivalences entre les différents types de radiation quant aux effets causés. Bien qu'une grande partie de ces 
dernières soit plutôt orientée vers les composants (micro)électroniques (voir [49] et les références citées], il en 
ressort que le rayonnement gamma, par exemple pour les transistors MOS, est le rayonnement majorant. De 



APPLICATIONS DES FIBRES OPTIQUES EN ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE - LEURS CONTRAINTES & RECOMMANDATIONS DE TEST 1.13 

plus, comme moyen d'essai aisé en manipulation et relativement facile d'accès (peu onéreux), il convient 
parfaitement pour des tests en doses cumulées. Pour les fibres optiques, des publications récentes mettent en 
évidence le caractère quelque peu différent de leur réponse sous rayonnement gamma ou sous un flux de 
neutrons [19],[28]. Alors que certains auteurs supposent que les dommages créés par ces deux types de 
radiation sont comparables pour une dose équivalente[50], Henschel [19] a démontré qu'en raison de la rétro
diffusion (build-up) des neutrons rapides (14 MeV) par des protons issus du revêtement acrylate, l'effet des 
gamma serait - dans ce cas - plus néfaste Gusqu'à un facteur 2,5) que celle des neutrons rapides. Une meilleure 
tenue de la fibre aux rayonnements électromagnétiques indiquerait également une résistance plus importante 
aux neutrons, du moins jusqu'à des fluences:,; 1014 n·cm·2• En vue d'une modélisation de leur comportement, 
une certaine prudence s'impose donc lorsqu'on souhaite extrapoler les résultats expérimentaux obtenus avec les 
photons gamma quasi monoénergétiques du 6°Co pour estimer le cumul des pertes induites sous neutrons, bien 
que les premiers demeurent toujours un moyen de test adéquat pour la qualification des fibres optiques. 

Composant Type Débit de dose Dose cumulée Grandeur mesurée 

[kGy·h-1
] [Gy] 

min max min max 

Fibres optiques monomode 0.17 12 70k 1.7M atténuation induite à 1310 et 1550 nm 

multimode 0.10 12 200k 1.7M atténuation induite à 850 nm 

PD (p-i-n) Si 0.05 3 50k 1.7M réponse à 850 nm (A/W), Iobscurité 

InGaAs 0.20 3 70k 1.7M 
reponse à 1310 et 1550 nm (A/W), 
Iobscurité 

DEL 850nm 0.05 3 50k 1.7M puissance émise à 850 nm 

1310 nm 0.05 0.80 50k 1.0M puissance émise à 1310 nm 

1550 nm 0.17 0.46 70k 0.28M puissance émise à 1550 nm 

DL 840nm 0.10 3 70k 1.7M puissance émise à 840 nm, Iseuil 

1310 nm 0.80 3 1.0M 1.7M puissance émise à 1310 nm, Iseuil 

1550 nm 0.10 0.20 70k l.OM puissance émise à 1550 nm, Iseuil 

Coupleurs monomode 0.25 1 240k 0.70M pertes (insertion, excès, ... ) 

Tableau 1.6 : Valeurs minimales et maximales des débits de doses et doses cumulées, ainsi que les types de 
composants testés au cours de cette thèse. 

Comme nous verrons plus loin dans ce texte, la majorité des essais a été effectuée à température ambiante et la 
durée de nos expériences variait de plus de 150 heures (1 semaine), jusqu'à 1500 heures. Une comparaison 
entre les tableaux 1.5 et 1.6 confirme que les contraintes radiatives utilisées pour nos campagnes de tests sont 
représentatives d'une majorité des situations rencontrées dans le domaine du nucléaire civil. Il est 
manifestement difficile de reproduire de manière exacte les conditions plutôt variables qui caractérisent par 
exemple les missions spatiales, d'autant que les moyens de simulation en laboratoire restent limités10

• Une 
comparaison des effets de rayonnement observés dans divers milieux permet toutefois de constater :fréquemment 
des similitudes de comportement, et ce quelque soit le type de rayonnement.[47] Par ailleurs, ces effets, , pour 
les composants photoniques, se traduisent généralement par une diminution de la puissance optique disponible. 

10 Les installations d'irradiations utilisées au cours de cette thèse et leurs limitations respectives sont décrites dans l'annexe B. 
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Malgré quelques différences notables comme les températures extrêmes, le type de rayonnement et leur flux 
associé, cela permet aux communautés concernées de comparer leurs résultats. La formulation d'une procédure 
de test suffisamment proche de la réalité comme la FOTP-64 facilite d'ailleurs une telle confrontation. De 
nombreux efforts devront cependant encore être fournis afin d'adapter ces recommandations pour les 
composants d'extrémités, qui relèvent à la fois du domaine de l'électronique et de l'optique. 
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Chapitre 2. 

2.1. INTRODUCTION 

COMPORTEMENT DE COMPOSANTS INDIVIDUELS 

D'UNE LIAISON OPTIQUE SOUS RAYONNEMENT 

La configuration d'un bus de données à fibres optiques comprend habituellement un émetteur optique, qui 
transmet un signal à l'aide d'une fibre vers un récepteur. Ce dernier convertit l'information optique en un signal 
électrique. Un amplificateur transimpédance transforme ensuite ce signal en une tension pour son traitement 
ultérieur. Les émetteurs et récepteurs sont couplés vers la fibre optique à l'aide de lentilles ou autres moyens 
d'interconnexion optique, et des coupleurs optiques permettent de distribuer ou de réorienter la puissance 
optique vers d'autres destinations. 

Les composants constituant ces liaisons optiques peuvent être regroupés selon leur nature active ou passive. 
Dans le cadre de cette thèse, nous retiendrons essentiellement les fibres optiques, les émetteurs (diodes lasers et 
diodes électroluminescentes) et les récepteurs (photodiodes). Afin d'identifier les paramètres à l'échelle du 
composant qui permettent de décrire leur dégradation sous rayonnement, il importe de mieux comprendre les 
effets causés par l'interaction de ces matériaux avec des particules élémentaires incidentes. 

Après avoir rappelé les différents mécanismes d'interaction entre les rayonnements nucléaires et la matière, et 
notamment ceux intéressant nos composants optiques, nous passerons en revue les différents défauts ponctuels 
induits dans la silice. Ensuite, nous décrirons sommairement les principales caractéristiques et principes de 
fonctionnement des composants actifs sélectionnés, avant d'exposer les différents mécanismes de dégradation 
observés au niveau du composant. Des discussions plus détaillées pourront être trouvées dans les nombreuses 
références bibliographiques. Tout cela nous permettra ensuite de mieux définir la méthodologie utilisée dans 
nos travaux. 

2.2. PRINCIPAUX MECANISMES D'INTERACTIONS ENTRE LE RAYONNEMENT ET LA MATIERE[l],[2],[3],[4] 

Dans ce texte, le mot "interaction" sous-entend la dégradation et la modification des matériaux exposés aux 
divers rayonnements nucléaires. Au cours des interactions entre ces particules individuelles de haute énergie et 
le matériau de la cible sont échangées des quantités d'énergie et de mouvement. Dans notre cas, on distingue 
ainsi trois mécanismes de base qui peuvent produire des défauts dans la matière soumise au rayonnement : les 
mécanismes radiolytiques, les collisions et les réarrangements électroniques. 

2.2.1 MECANISMES RADIOL YTIQUES (REARRANGEMENTS ATOMIQUES) 

Au cours de ce type de processus, les atomes sont déplacés grâce à l'énergie émise par des recombinaisons non
radiatives de paires électron-trou ( eïh J, contrairement aux recombinaisons radiatives qui sont moins 
nombreuses. Ces défauts d'origine radiolytique peuvent donc résulter de tout rayonnement susceptible d'exciter 
des électrons de la bande de valence à la bande de conduction. La largeur de bande interdite (Eg) des isolants se 
situe entre 5 eV et 10 eV. Dans le cas de la silice elle est d'environ 9 eV, tandis que la force de liaison Si-0 
n'atteint que 4,5 eV. La première phase de la recombinaison consiste habituellement en la formation d'un 
exciton, qui peut être piégé par un atome du réseau. Lorsque cette énergie libérée au cours de la recombinaison 
est concentrée sur cet atome, il en résulte une vacance à la place de l'exciton et un atome interstitiel plus 
éloigné de ce site. 

La création d'une paire e·/h + nécessite généralement l'équivalent de 2 à 3 Eg, aussi appelée énergie d'activation. 
L'ionisation peut engendrer un nombre considérable de défauts. Dans les alcalins, par exemple, un électron de 
1 MeV ne produit statistiquement qu'un seul défaut par collision, comparé aux 105 paires de électron-trou 
créées par ionisation, qui produisent à leur tour 103 à 104 sites vacants. 
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2.2.2 COLLISIONS 

Lors des collisions, sont échangées de l'énergie et une quantité de mouvements capables de rompre des liaisons 
et de propulser un atome du réseau dans une position interstitielle, créant ainsi une paire de défauts de Frenkel 
(paire vacance-interstitiel). L'énergie transférée doit être supérieure à celle nécessaire pour la rupture de la 
liaison et le déplacement vers un site voisin, typiquement entre 4 et 25 eV. A partir de la théorie non-relativiste, 
l'énergie maximale transmise par collision (entre particules non-chargées) est donnée par [5]: 

[ 
4mM ] 

Et,max = E; (m + M}2 

où m = masse de la particule incidente 

M = masse de l'atome du réseau 

Ei = énergie de la particule incidente 

Considérons maintenant différents types de particules incidentes : 

(2.1) 

• Electrons : à partir de la théorie relativiste, l'expression (2.1) devient alors (cf. par exemple [6] et les 
références inclues) : 

où m0 = masse de l'électron au repos (9,11-10-31 kg)<< M 

on obtient donc la relation [7] : 

°Et,max = 2147,4·E,(Ei + 1,022)/A 

où A = nombre de masse atomique de l'atome du réseau 

Ei s'exprime en MeV et Et,max en eV 

(2. lb) 

(2.2) 

Pour le déplacement d'un atome d'oxygène qui exige au moins E1, max= 10 eV, les électrons incidents doivent 
posséder une énergie d'au moins 70 keV. Pour déloger un atome de Si, il faut d'abord rompre ces 4 liaisons avec 
les atomes d'oxygène du tétraèdre, ce qui nécessite 18 eV. Ei doit alors atteindre 200 keV. Des électrons 
peuvent donc déloger des atomes de leur site, à condition qu'ils possèdent suffisamment d'énergie cinétique. 
Néanmoins, ces particules chargées perdent beaucoup d'énergie par ionisation' (interactions coulombiennes) 
dès qu'elles pénètrent le matériau, ce qui rend le processus de déplacement par collision (avec le noyau) peu 
efficace. 

• Neutrons : sachant que ces particules ne sont pas chargées, l'interaction initiale résulte en un transfert de 
quantité de mouvements par collision (élastique). Si cette énergie transférée est suffisante, l'atome déplacé 
pourra lui-même causer une cascade de déplacements tout au long de sa trajectoire. Comme cet atome est 
souvent ionisé, ce mécanisme de création de défauts est renforcé par d'autres ionisations. Notons que les 
neutrons les plus efficaces dans le déplacement sont les neutrons rapides. Les neutrons thermiques, quant à 
eux, interagissent surtout par réaction (n,y). 

• Protons, particules a, ions lourds : ils engendrent également bon nombre de déplacements, mais ils perdent 
surtout leur énergie par ionisation. Le rapport de l'énergie transférée par collision à celle perdue par 

1 En réalité, ces ionisations ne sont rien d'autre que le résultat des collisions entre les particules incidentes et les électrons périphériques de l'atome. 
Dans le texte, le mot "collision" réfère plutôt à l'interaction entre les particules incidentes et le noyau de l'atome. 
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ionisation est fonction de la masse, de la vitesse et de la charge de la particule. Quand la masse augmente, le 
rapport déplacements/ionisations augmente. 

• Photons : rappelons les trois principaux processus d'interaction avec la matière, à savoir [8] 

- l'effet photo-électrique : il s'agit d'une interaction du photon avec un électron lié à un atome. Le photon 
disparaît en cédant la totalité de son énergie à l'électron. Son énergie sert à extraire l'électron de son orbite 
et à lui communiquer une énergie cinétique. L'interaction se résume aux processus d'absorption optique, 
c'est-à-dire les transitions entre la bande de valence et la bande de conduction, entre l'une de ces deux 
bandes et les niveaux associés aux impuretés ou aux défauts, ou entre deux de ces derniers. La section 
efficace varie selon l'énergie du photon et présente des discontinuités (seuils d'absorption), chaque fois 
qu'elle passe par une valeur égale à l'énergie de liaison de l'un des électrons de l'atome. 

- l'effet Compton: considéré comme le choc entre un photon et un électron libre (ou peu lié à l'atome). Le 
photon est alors diffusé suivant une autre direction (angle 0), perd une partie de son énergie et voit donc 
sa longueur d'onde augmenter. L'énergie maximale de l'électron Compton est alors [7] : 

moc 
( 

2 ) =hvl- 2 
E= hv(l-cosB)+moc 

(2.3) 

Sa section efficace est proportionnelle au nombre d'électrons de l'atome, c'est-à-dire au nombre atomique 
Z. Pour des rayons gamma avec hv = 1,5 MeV et 0 = 7t, on trouve Emax = 1,3 MeV. En comparant cette 
valeur avec les valeurs précédentes de seuil d'énergie, on en déduit que les électrons issus de cet effet 
Compton provoqué par le rayonnement gamma du 60Co (2 raies à 1,17 MeV et 1,33 MeV) sont capables 
de déplacer un atome de O ou de Si. 

Cependant, si l'énergie de ces électrons secondaires dépasse bien le seuil, cela ne signifie nullement que le 
mécanisme de dommage prédominant consistera en des déplacements atomiques, car ce processus est peu 
efficace, même les ions lourds dissipent beaucoup plus d'énergie dans ces processus électroniques que par 
déplacements directs. 

Notons que pour des rayons X de 100 keV et 0 = n, Emax = 28 keV, ce qui n'est pas suffisant pour produire 
des déplacements dans le Si02, on utilisera donc plutôt des rayons X et non des rayons y si on souhaite 
uniquement étudier les effets de l'ionisation et non ceux dus aux délogements. 

- la production de paires électron-positron (e·JeJ : c'est un phénomène de matérialisation, qui consiste 
en la création d'une paire électron-positron par disparition d'un photon, quand ce dernier pénètre dans le 
champ coulombien d'un noyau ou d'un électron. Pour que cette matérialisation se produise, il faut donc 
que: hv ~ 2.m0c2 = 1.022 MeV, c'est l'énergie nécessaire pour la création de deux électrons. Comme pour 
l'effet photo-électrique, la conservation de la «quantité de moment» nécessite la participation d'un tiers 
corps (noyau). Il ne s'agit donc pas d'interactions avec des électrons libres. La section efficace est 
proportionnelle au carré du nombre atomique Z2 et au logarithme de l'énergie du photon incident 
ln(hv). [8] 

En fait, les photons n'intéragissent pas avec la matière aussi longtemps qu'ils n'ont pas créé un photo-électron, 
un électron Compton ou une paire électron-positron. Ainsi, la distribution du dommage dépend de la 
pénétration des rayons X ou y. Dans la silice, l'épaisseur nécessaire pour réduire de moitié l'intensité d'un rayon 
y de 1 MeV est d'environ 10 cm. L'affaiblissement d'un tel rayonnement par une fibre optique en silice, dont le 
diamètre ne dépasse guère les 0,2 mm demeure donc minime. Les particules secondaires causent ensuite 
d'autres effets, indépendamment de leur origine. 

La section efficace totale de l'interaction entre les photons et la matière cible est composée de ces différentes 
contributions. Elle est fonction de l'énergie des photons, mais aussi du nombre atomique Z et de la densité du 
matériau. Dans les substances à faible Z, telles la silice amorphe, la contribution de l'effet Compton est 
dominante dans une grande partie du spectre énergétique, comme l'illustre la Figure 2.1. 
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Figure 2.1: Importance relative des trois principaux mécanismes d'interaction des rayons gamma en fonction du 
nombre atomique de la cible.[8] 

2.2.3 REARRANGEMENTS ELECTRONIQUES 

Lorsque des défauts intrinsèques ou induits par rayonnement (i.e. de type radiolytique ou par collision) sont 
présents dans le matériau, ils peuvent piéger les porteurs de charges libres créés par l'irradiation. On parle alors 
de l'existence de précurseurs, car ces défauts sont nécessaires pour permettre ces réarrangements électroniques. 

Si les défauts intrinsèques ( e.g. les défauts de Frenkel, les liaisons pendantes, les impuretés ou des variantes 
stoechiométriques), dont la concentration est liée à la tension d'étirage et à la température de fusion et de 
refroidissement, jouaient le rôle de pièges pour les porteurs de charges libres créées par l'irradiation, il s'en 
suivrait une croissance de la concentration des centres colorés qui saturerait en fonction de la dose cumulée. En 
réalité, ces courbes de croissance des défauts sous rayonnement présentent souvent une augmentation monotone 
en fonction de la dose, ce qui suggère la création de nouveaux défauts simultanément avec l'activation des 
précurseurs intrinsèques. 

2.3. SENSIBILITE DES FIBRES OPTIQUES AU RAYONNEMENT GAMMA 

Les trois mécanismes décrits dans le paragraphe précédent ne s'excluent pas mutuellement et ils ont tous été 
observés dans les différentes formes polymorphes de la silice, telle la silice amorphe. De plus, des réactions 
secondaires activées thermiquement sont également possibles par la diffusion de fragments radiolytiques (voir 
plus loin). Les diverses voies du processus d'endommagement sont schématiquement résumées dans la Figure 
2.2 pour tout type d'irradiation. 

Au cours de cette thèse, nous utiliserons des rayons gamma, issus de sources 6°Co. Le spectre de ces photons 
présente deux raies qui possèdent une énergie de 1,17 MeV et 1,33 MeV. Les rayons gammas déposent donc 
leur énergie essentiellement par effet Compton. Les électrons énergétiques ainsi créés peuvent ensuite donner 
lieu à une cascade d'interactions secondaires (ionisations, création de lacunes etc ... ). 
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Figure 2.2 : Analyse schématisée des différents mécanismes d'endommagement par rayonnement dans les 
verres. [7] 

En poursuivant le principe de la causalité, nous pouvons à présent parcourir les différents défauts induits dans 
les silices pures et dopées (partie IV et V du schéma), matériaux de base pour un grand nombre de composants 
photoniques. 

2.3.1 MATRICE HOTE [9] 

Il est bien connu que la matière première de la majorité des fibres optiques est la silice amorphe (a-Si02). Son 
comportement sous rayonnement a fait l'objet de nombreuses études depuis les années 1950 et elles furent 
intensifiées à partir des années 1960, lors de l'avènement des premières fibres optiques et des composants semi
conducteurs à structure métal-oxyde (MOS) [10]. Au départ, la fibre étant composée d'un matériau amorphe, on 
se souciait peu des effets de l'irradiation en raison du désordre intrinsèque de la silice au niveau atomique.[11] 
La fibre ne pouvait souffrir d'un désordre supplémentaire créé par les rayonnements nucléaires. Cependant, 
bien que la structure soit désorganisée au niveau atomique ( distributions statistiques des distances inter
atomiques et des angles de liaisons), la topologie électronique, quant à elle, est très bien organisée.[10] 

Les tétraèdres de Si04 forment les blocs élémentaires des verres de silice. La manière dont ils sont liés et la 
présence d'impuretés influencent fortement l'absorption propre au verre en question. L'existence d'une 
structure à courte échelle a été vérifiée par des études de diffusion par rayons X et permet d'introduire la notion 
de défaut dans la structure vitreuse, tandis que l'absence d'ordre sur une échelle plus grande assure l'isotropie 
de ces propriétés optiques.[12],[13] La silice amorphe peut être considérée comme un réseau continu aléatoire 
de ces tétraèdres qui se rejoignent aux extrémités. Les différents polymorphes cristallins du Si02 (p.ex. a.- et J3-
quartz, cristobalite, tridimite, ... ) possèdent des structures de bandes semblables et leurs propriétés optiques sont 
presque identiques, la seule différence réside dans l'angle de liaison Si-0-Si, très flexible (0 variant facilement 
de 120° à 180°).[13] L'angle O-Si-0, quant à lui, demeure quasi invariable (environ 109,5 ± 0,7 °), même près 
des sites vacants d'oxygène.[15] 

Le succès des verres est souvent lié au contrôle précis de leur transparence dans un intervalle sélectionné du 
domaine spectral, telles que les 'fenêtres de transmissions' (ou 'télécom') des fibres optiques en silice, qui 
correspondent aux minima locaux du spectre de transmission vers 0,85 µm, 1,31 µmet 1,55 µm. Le contrôle de 
ces propriétés optiques demande une bonne compre'hension des processus d'absorption, aussi bien dans 
l'ultraviolet (UV) que dans le visible et dans l'infra rouge (IR). Ainsi, des processus électroniques -
typiquement les transitions bande de valence/ bande de conduction - sont responsables des seuils d'absorption 
dans l'UV et le seuil dans l'IR est plutôt déterminé par les vibrations moléculaires et atomiques du verre. Entre 
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les deux, le spectre visible est essentiellement composé par les queues d'absorptions électroniques et vibratoires 
de l'UV et l'IR, ainsi que d'éventuelles contributions d'impuretés (p.ex. les ions Off) ou de dopants. 

Le résultat premier de l'interaction entre les électrons Compton et la matrice est la création de paires électron
trou. Certaines se dissocient et ces charges sont piégées par un défaut ponctuel, introduisant généralement un 
niveau d'énergie qui se situe dans la bande interdite. Ainsi, ces charges peuvent absorber les photons porteurs 
d'informations qui sont acheminés dans la fibre optique, avant qu'ils n'atteignent le système de réception. Les 
bandes d'absorption associées se situent généralement dans l'UV et le visible. C'est pour cette raison que ces 
défauts sont communément appelés "centres colorés"[lO]. Ces phénomènes d'absorption dans les verres de 
silice sont donc de nature intrinsèque, bien que certains résultent du dopage ou de la présence d'impuretés. On 
les distingue des défauts induits par rayonnement, par traitement thermique ou par contraintes mécaniques. 
L'existence de ces défauts explique l'influence de la méthode de fabrication des fibres optiques sur cette 
propriété essentielle. Sous rayonnement, la nature et l'importance de cette absorption seront modifiées. 

2.3.2 DEFAUTS DANS LA SILICE PURE 

Dans ce paragraphe, nous définirons les centres colorés identifiés jusqu'à ce jour dans la silice amorphe pure à 
l'aide d'un modèle moléculaire, qui n'est pas toujours vérifiable. Il existe diverses voies potentielles de 
formation et différentes bandes d'absorption, corrélées ou non avec un centre particulier. De plus, on peut 
observer des interactions entre ces centres colorés lors d'un traitement isothermique. 

La caractérisation des centres colorés se fait habituellement par des mesures de Résonance Paramagnétique 
Electronique (RPE)2 et des mesures de photospectrométrie. Les mesures RPE permettent de déterminer la 
géométrie des sites piégeant des charges non-appariées. C'est pourquoi nous illustrerons les divers centres 
colorés par leur signature RPE, lorsque celle-ci est disponible. 

2.3.2.1 Centres E'[13],[I4] 

Structure: trou piégé par un site d'oxygène vacant, donnant lieu à un électron isolé dans une orbitale 
hybride (de type sp3

) d'un atome de silicium lié à 3 atomes d'oxygène. 

Schématiquement3 : =Si• 

Il existe au moins 3 variétés de centres du type E' : E'y, E' 13, E'c,. 

Probablement le centre le mieux connu dans la silice amorphe, il a été identifié depuis 1956(16] et initialement 
interprété comme un électron isolé dans un site d'oxygène vacant[l 7]. Plus tard, il a été démontré qu'il s'agit 
plutôt d'un trou piégé par ce site. 

L'étude de la cinétique de croissance et de la récupération thermique a permis de montrer l'existence d'autres 
centres du type E', ayant chacun une structure semblable mais présentant un comportement thermique différent. 
Contrairement aux centres E'y qui demeurent stables jusqu'à des températures de 400 K ou plus ( cf Figure 2.9), 
les autres variantes E'Jl et E'a, mesurées après irradiation par rayons X (100 keV) à 77 K (uniquement 
ionisations), guérissent très vite à température ambiante ou même plus basse[l5] Ces deux dernières sont aussi 
observées sous irradiation gamma 6°Co (également des déplacements radiolytiques), mais seulement pour des 
faibles doses(~ 103 Gy)[IO]. 

Formation des centres E' 

• Sites Si03 pré-existants 

2 RPE : la technique de Résonance Paramagnétique Electronique, basée sur l'interaction entre le spin de l'électron non-apparié et un champ 
magnétique extérieur, est décrite dans le chapitre 3 (§ 3.4.1). 

3 Le signe = représente trois liaisons covalentes entre l'atome de silicium et l'oxygène. Le signe • représente un électron non-apparié. 
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Dès l'étirage de la fibre, ces lacunes d'oxygène neutres apparaissent et sont particulièrement nombreuses lorsqu' 
il s'effectue en milieu pauvre en oxygène. Facilement observables à température ambiante, leur concentration 
croît avec la température et la vitesse d'étirage. Au-delà d'un seuil de vitesse, leur nombre diminue. Ces centres 
sont donc activés thermiquement et gelés dans la fibre pendant la solidification. Une réaction par évaporation 
d'02 a été proposée pour la formation lors du fibrage : 

=Si-0-Si= 7 =Si• St= + e· + ~02 (2.4) 

• Liaisons =Si-Si= 

L'existence de précurseurs intrinsèques tels que les liaisons =Si-Si= semble responsable de la formation de 
centres E' lors du tirage. Le caractère de non-saturation des courbes de croissance des centres E'y en fonction de 
la dose intégrée semble indiquer toutefois la création de nouveaux sites par un processus radiolytique ou de 
collision, comprenant l'éjection d'un atome d'oxygène vers un site interstitiel plus lointain. Dans le cas des 
photons gamma (}MeV), les atomes d'oxygène peuvent être délogés par collision avec les électrons Compton. 
La réaction décrivant la production de ces centres E'y par piégeage d'un trou peut alors s'écrire comme : 

hv 
=Si-Si= =Si• Si=+ e· (2.5) 

Le second atome de Si= relaxe en adoptant une configuration plane, formée avec les trois atomes d'oxygène liés 
(appelé relaxation asymétrique "pseudo-Jahn-Teller"[IO]). Notons la saturation initiale vers 102 Gy, atteignant 
une concentration d'environ 1014 g"1, suivie d'une croissance à plus haute dose. Cela peut s'expliquer par la 
présence majoritaire de centres métastables à faible dose qui récupèrent sous irradiation. A des doses plus 
élevées, il y a création par radiolyse ou collision de nouveaux sites d'oxygène vacants[IO]. Cette croissance peut 
être décrite par une relation du type[18) : [E'y] - Dr, où D représente la dose cumulée et f est un exposant 
empirique dont la valeur se situe entre O< f < 1. La croissance sub-linéaire (f < 1) exprime la compétition entre 
la récupération de centres existants et la création simultanée de nouveaux sites. 

• La corrélation entre la formation de centres E' 13 et la disparition d'hydrogène atomique d'origine radiolytique 
dans la silice de type4 III (taux OH" élevé) permet d'affirmer que ces centres résultent de la réaction de cet 
hydrogène avec des sites précurseurs déjà existants dans la structure du verre. Le précurseur serait un atome de 
silicium entouré de trois atomes d'oxygène, présentant une charge positive, comme le montre la partie b de la 
Figure 2.3. De manière schématique, on peut écrire[14] : 

hv 
=Si-OH =Si-0• + H° (2.6) 

et =Si + H° ~ =Si• + Ir (2.7) 

Pour que ce mécanisme reste plausible, le précurseur doit pouvoir "voler" un électron de l'hydrogène. De plus, 
une croissance apparemment sous-linéaire indiquerait un nombre restreint de sites précurseurs. Dès lors, ce 
mécanisme peut sembler douteux. D'autres réactions chimiques ont également été proposées, comme par 
exemple: 

=Si-Si= + H° ~ =Si•=Si-H (2.8) 

Celle-ci suggère que le Si se lie avec l'hydrogène en traversant par effet tunnel le plan de liaison formé par les 3 
atomes d'oxygène[14]. 

4 Silice de type III : silice vitreuse fabriquée selon l'hydrolyse par flamme (voir annexe A). Souvent aussi appelé "silice mouillée", en raison du 
grand nombre d'ions Off présents dans cette silice. De la même façon, la silice obtenue par l'oxydation en phase vapeur du SiC4 est du type IV et 
est aussi appelée "silice sèche". 
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• Compte tenu de sa fuible stabilité thennique, le centre E'a résulterait d'un phénomène radiolytique. Un 
atome d'oxygène se détache de son site habituel et se place dans une position interstitielle voisine. Cette liaison 
doit obligatoirement subsister, car l'énergie transmise par l'électron Compton est insuffisante pour rompre une 
liaison. Elle devient alors instable aux environs de 150 K[15]. Le mécanisme peut être décrit de la manière 
suivante (cf. partie a de la Figure 2.3): 

=Si-0-Si= -~ =Si• Si= (0-0) + e- (2.9) 

• Liaisons Si-0 sous contraintes 

Un autre mécanisme de formation d'un centre E'a potentiel consiste en la rupture momentanée d'une liaison Si-
0 sous contraintes, décrit par la réaction suivante : 

hv 
=Si-0-Si= ----+ =Si• •0-Si= (2.10) 

L'ensemble •0-Si= présente le centre NBOHC (cf. plus loin), dont la concentration, mesurée par RPE dans la 
silice irradiée par rayons X, semble être comparable aux centres E'a· De toute façon, ce dernier guérit dès que la 
température est augmentée vers 200 K, suggérant que les réactions 2.9 et 2.10 sont alors activées par voie 
thermique dans le sens inverse. 

(a) E'a: (d) 

(b) Ce) 
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Figure 2.3 : Modèles proposés pour les trois variantes de centres E' dans la silice amorphe. Dans la partie droite 
de la figure sont présentés les signatures RPE respectives de ces sites[7]. 

• Liaisons =Si-0-Si= relaxées 

Dans la référence[l3], Devine décrit un deuxième mécanisme pouvant expliquer la formation de centres E' 
métastables en l'absence d'un site d'oxygène vacant (=Si-Si=), cette fois auprès d'une liaison Si-0 sans 
contraintes. Un processus radiolytique en serait à l'origine. Un atome d'oxygène est délogé de son site par la 
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relaxation d'une paire électron-trou via la création <l'excitons auto-piégés, créant ainsi une paire de Frenkel. Ces 
lacunes d'oxygène possèdent un caractère métastable pour des basses températures (T :S 150 K). Vers 300 K, 
les lacunes d'oxygène peuvent être transformées en centres peroxyles (cf. plus loin) par la capture d'une 
molécule 0 2 dans ces défauts ponctuels. Les résultats démontrent ainsi que les défauts E' ne deviennent stables 
que si les atomes d'oxygène éjectés sont éloignés de leur site d'origine par une diffusion assistée thermiquement. 

Ce mécanisme de création de nouveaux centres E' par la relaxation non-radiative <l'excitons a également été 
mis en évidence par un processus d'absorption de deux photons, moyennant l'irradiation par laser excimère ArF 
(6,4 eV)[13]. L'auteur de la référence[l9] observe toutefois une variation de ces résultats suivant l'échantillon, 
suggérant plutôt la transformation d'un site précurseur tel que le =Si-Si= ou le =Si-H. La recombinaison non
radiative de ces excitons et leur aptitude à déloger les atomes d'oxygène dans la silice amorphe ont été 
démontrées expérimentalement[20],[21 ]. 

Remarques 

• Une recherche récente[22] révèle l'existence d'un autre type de précurseur du centre E' dans le a-Si02 • Il 
s'agit d'une liaison cyclique silicium-oxygène sous contrainte, qui apparaît surtout dans les silices du type 
sol-gel, mais il est également proposé pour les autres silices[23]. La concentration de ces cyclotrisiloxanes5 

sous contraintes serait directement proportionnelle à celle des centres E', ce qui compliquerait grandement 
l'étude et la compréhension de la formation des centres E', les rendant dépendants de la structure du réseau 
aléatoire, à une échelle plus macroscopique. 

• La comparaison de la production des centres E' en fonction de différents types de rayonnement ( électrons, 
protons, ions lourds) conduit à la conclusion que l'efficacité de production est bien plus élevée dans le cas 
des électrons (environ 50 centres/MeV contre 2-4 centres/MeV pour les protons et ions lourds)[24]. Par 
contre, le taux de génération est inférieur d'un ordre de grandeur à celui obtenu pour des protons et des ions 
lourds. 

Bandes d'absorption associées 

Le centre E'y est associé à une bande d'absorption à 5,8 eV (215 nm) par une corrélation des cinétiques 
observées entre les spectres RPE et les spectres de transmission optique[7],[24],[25]. Cette corrélation, très 
claire dans le cas de la silice amorphe, est nettement moins évidente pour le quartz-a. Ceci pourrait être causé 
par un chevauchement d'autres bandes d'absorption. 

Comme le montre la Figure 2.4, le centre E'13 (appelé E'2 dans la figure) peut vraisemblablement être associé à 
la bande d'absorption autour de 5,3 eV (230 nm). Comme sa signature est très proche de celle relevée pour le 
centre E'y [14], la corrélation n'a pas pu être établie dans la silice amorphe. 

5 Un cyclotrisiloxane est une structure cyclique fromée de n=3 tétraèdres de Si reliés entre eux par n=3 atomes d'oxygène liants. La présence de 
ces configurations cycliques fut notamment proposée par Devine (voir référence[l3] et ces références inclues). 
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Figure 2.4: Détail du spectre d'absorption de a-Si02, irradiée à température ambiante sous 46,5 MeV d'ions Ni6
+ 

(10 14 particules.cm-2). Une déconvolution Gaussienne met en évidence les bandes d'absorption des différents 
centres colorés E'y, E'11, B2 et Do[24]. 

A ce jour, aucune association du centre E'u avec une bande d'absorption particulière n'a été mise en évidence. 
Cela pourrait s'expliquer par son instabilité thermique au-delà de 200 K, comme le montre la Figure 2.9. Par 
contre, il pourrait être un précurseur pour le centre E'y qui est très stable quant à lui. 

2.3.2.2 NBOHC (Non-Bridging Oxygen Hole Center): le site d'oxygène non-pontant 

Structure[7],[2 I] : 

Schématiquement : 

trou piégé dans une orbitale (2p1t) d'un atome d'oxygène isolé et lié à un seul 
atome de Si. 

Le NBOHC, également appelé "wet oxygen hole center", apparaît principalement dans les fibres à forte 
concentration d'ions Off (typiquement 1200 ppm). 

Spectre RPE 

Contrairement aux centres E', les NBOHC ne sont observés qu'à basse température après étirage. Le spectre 
RPE caractéristique, présenté dans la Figure 2.5b, s'intensifie lors d'une présence plus importante de 1'02 au 
cours de l'étirage. 
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Figure 2.5: Exemple d'un spectre RPE caractéristique pour un centre NBOHC (partie b) dans une silice du type 
III (silice mouillée), après irradiation gamma à température ambiante. Ces mesures sont effectuées à 100 K et 

confirmées par une simulation théorique (pointillées)[26]. 

Formation 

Contrairement aux centres E', les sites NBOHC ne sont observés qu'à basse température et peuvent apparaître 
après étirage. De plus, leur signal RPE associé s'intensifie lorsque le flux d'02 augmente sous étirage[27], mais 
également lorsque la vitesse d'étirage est plus élevée. Toutefois, une température d'étirage plus basse engendre 
plutôt une diminution de leur concentration, ce qui écarte une activation thermique. 

Sous rayonnement, il y a deux mécanismes de formation importants présentés dans la littérature (p.ex. [14]) : 

Rupture d'une liaison de Si-0 sous contraintes, telle que décrit par l'équation (2.10). Ce mécanisme est proposé 
pour expliquer l'apparition des NBOHC dans les fibres de types III (taux Off élevé) et IV (taux Off faible) lors 
de l'étirage, mais aucune vérification expérimentale n'a démontré son existence sous irradiation. 

Radiolyse d'un groupe d'OH précurseur dans les fibres optiques de type III, suivant la réaction (2.6). Ce dernier 
mécanisme, présenté schématiquement dans la Figure 2.6, semble le plus probable, car les défauts préexistants 
(=Si-OH) tendent à apparaître en paires, ce qui suggère une formation d'un NBOHC sur un des 2 sites par 
piégeage d'un trou[26]. De plus, l'hydrogène résultant de cette réaction est bien observé par RPE jusqu'à 100 K. 
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Au-delà (vers 120 K), cet élément très réactif devient trop mobile et disparaît rapidement(lO], par exemple 
suivant la réaction (2.7) inversée par activation thermique. 

1 1 1 1 
0 0 irradiatian 0 

H 
0 

1 H 1 1 0 1 
+ H• -O-Sl-0 o-si-o- _,... -0-51-0 O-Sl-0-

1 H 1 1 0) l 
0 0 0 0 
1 1 1 l 

trapped hole 

Figure 2.6 : Principe de la formation du centre NBOHC à partir d'une liaison hydroxyle[! O] 

Dans les références[l9] et [28], les auteurs proposent également la formation de ce centre par le biais d'un 
défaut intrinsèque, présent dans les fibres optiques fabriquées dans un environnement riche en oxygène, suivant 
la réaction suivante: 

hv 
=Si-0-0-Si= ---+ =Si-0• + •0-Si= (2.11) 

La partie gauche de cette réaction représente le précurseur intrinsèque, qui n'est autre qu'une liaison peroxyle 
(cf plus loin). Sous irradiation d'un laser excimère ArF, cette réaction serait alors activée par l'absorption de 
deux photons de 6,4 eV, car l'énergie de liaison 0-0 est estimée à environ 9,4 eV. 

Bande d'absorption 

Le centre d'oxygène non-pontant NBOHC est associé à la bande d'absorption située à 2 eV (630 nm)[7], qui 
apparaît dans les fibres à forte concentration d'OH (type III). Cette corrélation est mise en évidence par les 
études de récupération thermique[29] pour des températures supérieures à 150 K, comme le montre la Figure 
2.7a. La bande n'est observée qu'à forte dose(~ 104 Gy) dans des échantillons de silice, tandis qu'elle se révèle à 
plus faible dose dans la silice fibrée. 

Dans les fibres sèches (de type IV), cette bande d'absorption à 2 eV est également mesurée sous rayonnement. 
La restauration thermique de cette bande à 2 eV est cette fois corrélée avec la décroissance de la totalité des 
pièges à trous (E', NBOHC et les centres peroxyls), ainsi qu'illustre la Figure 2.7 b, laissant supposer que cette 
bande est associée à la capture de la totalité des charges contraires, i.e. les électrons. Pour expliquer cette 

corrélation, une coordination de trois atomes de Si ayant piégé deux électrons (Si3) a été proposée[14],[29] en 

accord avec le calcul du niveau d'énergie de ce piège dans la bande interdite (environs 2eV sous la bande de 
conduction). La conservation des porteurs de charges libres (paires électron-trou) crées sous rayonnement serait 
alors vérifiée. 

Dans la référence[30], les auteurs poursuivent un autre raisonnement, afin d'expliquer la différence pour la 
bande induite sous rayonnement y à 2eV dans les silices de types III et IV. La bande à 2eV ne peut pas être liée 
à un seul type de centre NBOHC, car ils observent une translation de ce pic d'absorption de 630 nm (dans les 
silices sèches) vers 600 nm (dans les silices mouillées) lorsque le taux d'OH augmente. Dans les deux cas, la 
bande serait due aux NBOHC. Cependant, dans les silices mouillées, ces centres garderaient des liaisons avec 
des atomes d'hydrogène, mais s'en révèleraient incapables dans les silices à faibles taux d'OR Cette translation 
en fonction de la récupération thermique a été étudiée[28] et a permis de démontrer l'existence probable de 
différentes formes de NBOHC, la différence résidant dans le précurseur : 

silice de type III : 
hv 

=Si-OH HO-Si= ---+ =Si-0• ... H-0-Si= + H° (2.12) 
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(absorption à 600 nm; 2,1 eV) 

silice de type IV et à surplus d'oxygène: 

hv 
=Si-0-0-Si= + e· =Si-0• ... -o-Si= (2.13) 

(absorption à 630 nm; 2,0 eV) 

Notons que ceci n'est pas vraiment contraire à l'équation (2.11) et que les groupes d'OH peuvent être formés par 
irradiation ou traitement thermique dans les fibres à surplus d'oxygène suivant : 
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Figure 2. 7a et b : Récupération thermique de la bande d'absorption à 2e V et les intensités des signaux RPE 
attribuées aux différents centres. Dans la figure (a), la guérison des centres NBOHC est liée à la diminution de 
la bande à 2e V pour les fibres en silice mouillée. Dans la figure (b ), cette guérison est associée à la diminution 

de la totalité des pièges à trous dans les silices sèches.[29] 

Il est bien connu que la bande à 2eV apparaît aussi dans les fibres à faible concentration d'OH sans irradiation 
préalable[27] On lui confère alors le nom de "pic de fibrage", mais les centres NBOHC ne peuvent être rendus 
responsables de la présence de ce pic d'absorption en raison de la différence entre les forces d'oscillateur 

calculées6[29] Ce pic serait lié au même centre diamagnétique Si~- (piège à électrons) qui apparaît sous 

irradiation. 

6 Force d'oscillateur : elle est liée à la probabilité de transition A ( état i -? état j) d'un atome par la relation suivante[3 l] : A;+i = 6+i/ ,, ou , 
représente la durée de vie de l'atome dans un état excité i. C'est donc une mesure de la probabilité de transition d'un électron vers un état excité 
par l'absorption d'un photon ayant une énergie appropriée(6],[29]. 
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2.3.2.3 Les centres peroxyles 

Structure[7],[l 0],[26] : trou piégé par radical peroxyle (PR) Oi. , lié à un seul atome de Si. 

Schématiquement : =Si-0-0• 

Comme nous l'avons déjà mentionné dans le paragraphe précédent, le radical peroxyle est aussi appelé "dry 
oxygène hole center" en raison de sa prédominance vis-à-vis du NBOHC dans la silice sèche [13],[26]. Les 
deux atomes d'oxygène sont chimiquement non-équivalents, car l'électron isolé passerait en effet 75% de son 
temps sur l'atome d'oxygène le plus éloigné du Si et 25% sur l'autre[7],[l O] 

Spectre RPE 

Les spectres RPE des centres associés à la capture d'un trou par l'oxygène sont très dépendants de la 
température[26]. Ils gagnent en résolution à basse température. Tandis que le centre E' est facilement détectable 
par RPE à température ambiante après étirage, les centres NBOHC et PR ne le sont qu'à basse température[27]. 
Un exemple du spectre RPE lié au radical peroxyle est représenté dans la Figure 2.5 a. 

Formation et modèles 

Comme pour les centres E' et NBOHC, le centre PR peut être observé par mesure RPE dès l'étirage, notamment 
selon la concentration d'02 présente, ainsi que la température et la vitesse d'étirage[l4],[27] Ceci indiquerait la 
présence d'un précurseur, supposé être une liaison peroxyle (=Si-0-0-Si=), qui serait transformé selon la 
réaction suivante : 

=Si-0-0-Si= ~ =Si-0-0• + Si= + e- (2.15) 

Ce même mécanisme de formation dans les fibres sèches est également observé sous rayonnement y [14]. Les 
liaisons peroxyles intrinsèques sont probablement introduites soit par la dissolution d'02 interstitielle, soit par 
un mécanisme de transfert de charge entre les atomes d'oxygène et les protons suivi de la diffusion de H2, selon 
la réaction suivante[32] : 

=Si-OH+ HO-Si= ~ =Si-0-0-Si= + H2 (2.16) 

Ces centres peroxyles ont été observés dans les deux types de silice (III et IV), indiquant que les liaisons Si-OH 
dans la réaction (2.16) peuvent provenir de la dissolution de l'eau[32], mais aussi par diffusion d'hydrogène. 

Un recuit thermique vers 200-300°C après irradiation dans les silices sèches révèle une croissance de ces 
centres colorés (la concentration double) au détriment des centres E' (cf. Figure 2.9 plus loin), suggérant un 
schéma de formation alternatif, par le biais d'une diffusion d'une molécule d'oxygène vers un centre E' 
[10],[18],[33] : 

(2. 17) 

Les deux structures différentes des radicaux peroxyles, obtenues à partir des réactions (2.15) et (2.17) sont 
présentées dans la Figure 2.8 ci-dessous[lO]. La structure symétrique du défaut obtenu dans la réaction (2.17) 
n'a pas pu être vérifiée par des interactions hyperfines7 (avec le 29Si), mais elle le fut à l'issue de calculs 
théoriques (voire références[l0],[33] et celles incluses). 

7 II s'agit des interactions hyperfines entre le spin de l'électron non-apparié et le champ magnétique produit par le spin nucléaire de l'isotope 29Si. 
Les atomes 29Si et 17 0 sont introduits dans la silice par échange isotopique, afin de renfurcer ces interactions résonnantes supplémentaires, qui 
permettent alors de mieux identifier les structures intimes des dé:fàuts paramagnétiques[33] 



COMPORTEMENT DE COMPOSANTS INDIVIDUELS D'UNE LIAISON OPTIQUE SOUS RAYONNEMENT 2.15 

Bridgong Peroxy Linkage - Nontmdging Peroxy Radical + e- E' Center + o2 _,.. Peroxy Radical 

afY ~ ' + .- (f• + Oz _. - . ' ' ' 

-~ °@a 
1 ,. --1 a 

Figure 2.8 : Modèles pour la formation des radicaux peroxyles dans la silice irradiée[lO]. 

Notons enfin que la disparition des centres NBOHC lors d'une récupération thermique jusqu'à 300°C semble 
aussi aller de pair avec la croissance des centres PR (voir Figure 2.7a), ce qui suggère la réaction suivante pour 
la formation de son précurseur[14],[33] : 

=Si-0- •0-Si= ~ =Si-0-0-Si= (2.18) 

Bandes d'absorption 

Plusieurs auteurs[24],(25],[26],[33] ont avancé la probable corrélation entre la bande d'absorption à 7,6 eV et le 
radical peroxyle, en raison de leur croissance simultanée au cours d'un traitement thermique, comme le montre 
la Figure 2.7 (cf. § 2.3.2.1). L'absence d'un signal RPE correspondant, malgré la présence de cette bande, 
mettrait cependant cette hypothèse en cause. Cet antagonisme a été confirmé dans les références[34] et [35], où 
la bande serait plutôt liée à la présence d'une lacune d'oxygène (=Si-Si=), précurseur du centre Er', 

Plusieurs bandes d'absorption induites par irradiation ont été observées, telles que les bandes à 7,2 eV(l 73 nm), 
5,0 eV(245 nm), 4,8 eV(260 nm) et 2,0 eV(630 nm) ([7],[29] et les références incluses), sans qu'on puisse les 
associer à un centre paramagnétique. Ainsi, un pic à 3,8 eV (328 nm) fut faussement associé à la liaison 
peroxyle[36], s'appuyant sur le fait que son intensité augmentait lorsque la concentration des centres NBOHC 
diminuait au dépens des centres peroxyles au cours d'un traitement thermique (voir aussi plus loin). Cependant, 
ce pic serait plutôt lié aux molécules C}z qui sont piégées dans la silice[37]. En effet, la phase gazeuse présente 
la même bande d'absorption à 3,8 eV et la hauteur de ce pic augmente avec une plus forte concentration de C}z. 

2.3.2.4 Interactions entre les centres E', NBOHC et PR par activation thermique [7],[14],[38) 

Les centres de défauts induits par les radiations résultent du piégeage des porteurs de charges générés. Ceux-ci 
peuvent ensuite être libérés suivant différents mécanismes. L'énergie nécessaire peut en effet être fournie sous 
forme d'agitation thermique (thermal bleaching), sous forme photonique (photobleaching) ou par les radiations 
elles-mêmes (radiation bleaching). Ces charges peuvent à nouveau être piégées par le même centre ou par un 
site voisin, ou encore se recombiner avant. Bien sûr, les centres colorés peuvent également guérir par le biais 
d'une réaction chimique (transferts de charges) avec des espèces diffusant dans la matière. 

Dans ce paragraphe, nous reprendrons certains mécanismes de restauration déjà mentionnés précédemment, 
afin de souligner l'existence d'interactions entre les différents types de centres. Elles nous seront utiles pour 
mieux interpréter les mesures de l'atténuation induite par rayonnement dans les fibres optiques présentées dans 
les chapitres suivants. La Figure 2.9 présente des courbes de récupération thermique isochrones dans la silice 
pure après irradiation. Elle met en évidence l'existence de plusieurs mécanismes de restauration, dont la 
plupart impliquent une diffusion et un piégeage d'espèces moléculaires. S'inspirant de cela, un modèle a été 

proposé pour la récupération des centres NBOHC et E~ . Compte-tenu de la nature amorphe du verre, il utilise 

une distribution des énergies d'activation et non une énergie précise[38J. 
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Après exposition aux rayons X, la diffusion d'hydrogène d'origine radiolytique semble jouer un rôle essentiel 
dans la récupération thermique des silices du type III suivant la réaction 

hv 
=SI-OH -- =Si-0• +H° (2.19) 

Les deux produits obtenus sont bien observés par RPE. L'hydrogène radiolytique demeure relativement stable 
jusqu'à 1 OOK. On observe la dimérisation au-delà de 130 K (2H° ~ H2), ce qui explique sa disparition. 
Comparée à cette diminution, la concentration des NBOHC baisse relativement peu, confirmant que l'équilibre 
de la réaction (2.19) penche fortement vers la gauche. 

L'augmentation des centres Ep provient d'une réaction du type =Si + H° ~ =Si• + Ir. La molécule H2 reste 

immobile jusqu'à une température de 200 K, pour ensuite diffuser et neutraliser les NBOHC par la réaction H2 
+ =Si-0• ~ =Si-OH+ H°. L'hydrogène libéré disparaît rapidement par une réaction semblable (d'où la baisse 
importante des centres NBOHC), soit par redimérisation, ou encore par réaction avec d'autres défauts. Son 

interaction avec des précurseurs peut en effet justifier la croissance des Ep autour de 200 K selon : 

(2.20) 

Après exposition aux rayons gamma, les phénomènes de récupération dans la silice amorphe apparaissent à des 
températures bien plus élevées, indiquant l'intervention d'autres réactions. Dans la silice sèche, nous avons déjà 

mentionné la création d'un radical peroxyle par la réaction d'un centre E~ (vers 450 K) avec une molécule 

d'oxygène (cf. réaction (2.17)). Un autre mécanisme semble régner dans la silice mouillée, comme il n'y a pas 
de croissance du signal RPE lié au radical peroxyle. Le rayonnement crée des sites d'oxygènes vacants et des 
atomes d'oxygène interstitiels (par collision, ou par voie radiolytique) : 

hv 
=Si-0-Si= --- =Si-Si=+ Oint (2.21) 

Le site vacant peut ensuite piéger un trou pour former un centre E~, alors que l'oxygène peut réagir avec 

l'hydrogène pour former de l'eau moléculaire : Oint+ 2H2 ~ (H20)int . En fin de compte, à 600 K : 

=Si• + H20 ~ =Si-OH+ H° (2.22) 
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Figure 2.9 : Courbes de récupérations isothermiques des défauts ponctuels induits dans les silices de type III 
([Off] ~ 1200 ppm) et de type IV ([Off] < 5 ppm) après irradiations aux rayons X et rayons y. Le tableau en
dessous présente les températures entre lesquelles apparaissent différents mécanismes de restauration, limités 

par la di:ffusion[7]. 

La récupération thermique de centres E' après irradiation par ions lourds a aussi fait l'objet d'une étude.[24] Ces 
mesures révèlent une guérison complète à la température de 500°C. Si l'échantillon est ensuite re-irradié par 
des électrons de IMeV, la coloration due aux centres E' est entièrement restaurée. Le centre E' pourrait donc 
avoir un précurseur stable, qui ne dépend d'aucun état électronique. De plus, le nombre de précurseurs 
intrinsèques dans la silice non-irradiée ne semble pas vraiment influencé par la température, et ce jusqu'à 
I 000°C, alors que le surplus de sites précurseurs induits par l'irradiation aux ions lourds récupère fort bien 
autour de cette température. Deux interprétations sont envisageables : 

• Dans la silice non-irradiée, les précurseurs se trouvent dans un état métastable, gelés dans la structure au 
cours de la solidification par des contraintes chimiques ou structurelles, alors que les défauts induits par 
l'irradiation ne sont pas soumis à ces contraintes et par conséquent peuvent récupérer librement. 

• La seconde explication n'est pas vraiment contraire à la première. Il s'agirait d'une différence structurelle 
entre les deux types de précurseurs. Les précurseurs intrinsèques sont associés à des défauts de coordination 
des atomes d'oxygène, tandis que les défauts induits par irradiation (ions lourds) seraient surtout liés à des 
véritables sites vacants d'oxygène. Les derniers récupèrent facilement par recombinaison avec les atomes 
d'oxygène interstitiels (cf. ci-dessus), contrairement aux premiers qui récupèrent par une relaxation 
structurelle, qui nécessite une énergie supérieure à l'énergie d'activation pour la diffusion de l'oxygène. 
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2.3.2.5 Autres centres 

Trous auto-piégés 

Citons enfin deux autres types de pièges à trous, décrits récemment dans la littérature[13],[39],[40], à savoir les 
trous auto-piégés (Self Trapped Holes : STII). On distingue les STHl et les STH2. Leurs précurseurs sont 
supposés être des liaisons Si-0-Si sous contraintes, qui piègent un trou sans toutefois causer la rupture des 
liaisons covalentes. Le trou serait localisé soit dans une orbitale de l'atome d'oxygène pontant (STHI ), soit entre 
deux atomes d'oxygène appartenant au même tétraèdre Si04 (STH2). L'irradiation d'un échantillon de silice par 
des rayons X et par un laser excimère (6,4 eV) à basse température (77 K) a révélé leur existence, mettant 
toutefois en cause leur stabilité à température ambiante[l3] Une expérience avec des fibres optiques à faibles 
taux d'OH et de Cl sous rayonnement gamma[39] suggère pourtant que ces trous auto-piégés sont probablement 
responsables (indirectement) de la majorité des bandes d'absorption métastables induites entre 400 et 2000 nm 
à température ambiante. De plus, l'auteur observe un durcissement par pré-irradiation. Ses mesures spectrales 
indiqueraient que l'irradiation à long terme réduit le nombre de centres STH2 (phénomène appelé "radiation 
bleaching"). 

Pièges à électrons 

Comme le nombre des électrons et des trous créés par l'irradiation est identique, il doit aussi exister des pièges 
à électrons. Ceux-ci sont moins bien associés à une signature RPE ou à des bandes d'absorption connus, 
suggérant l'existence de centres de défauts diamagnétiques, voir même optiquement inactifs (pas de bande 
d'absorption)[7],[40]. 

Le spectre d'absorption d'une fibre optique irradiée comprend quelques bandes bien définies dans l'UV, une 
longue extension dans le visible et l'IR et souvent une bande à 630 nm[IO] Dans le cas d'une fibre à faible 
concentration d'OH, la bande à 2,0 eV a été associée aux centres NBOHC et à un piège à électrons, noté 

Sfi (voir § 2.3.2.2). Ce site aurait piégé deux électrons car il est diamagnétique (pas de signal RPE 

correspondant)[l4),[29]. Son précurseur serait un site d'oxygène vacant neutre (=Si-Si=). Comme il est observé 
après étirage et après irradiation y, il peut provenir des deux réactions suivantes : 

(étirage) 

(irradiation gamma) 

(2.23) 

(2.24) 

On a également observé une large bande dans l'IR à 850 nm liée à des impuretés alcalines (Na, Li, K), qui 
seraient introduites en faible concentration (quelques ppm) lors de la fabrication de la fibre optique. Cette 
bande présente en effet des similitudes (position, forme, photodécoloration) avec des pics d'absorption associés 
à des centres électroniques dans les verres alcalins[I4] et son intensité varie selon le type de fibre et son 
procédé de fabrication, impliquant les impuretés. Un Centre Alcalin Electronique (CAE) a ainsi été identifié 
par une bande à 850 nm[41] Il peut être produit selon les réactions suivantes: 

• le piégeage d'un trou par un oxygène non-liant produit un atome alcalin et un atome d'hydrogène suivant: 

=Si-OH+ h + 7 W + =Si-0• 

(2.25) 

(2.26) 

• l'hydrogène et l'alcalin atomiques sont stabilisés en groupes de 2 à 3 atomes par piégeage d'électrons, ce qui 
engendre les CAE : 

(2.27) 

Le centre CAE est donc un piège à électrons. Ceci est cohérent avec le concept du piège à électrons responsable 

de la bande à 630 nm ( Sfi, ). En effet, dans la référence[! O], l'absorption induite dans une fibre de type III par 

rayonnement augmente de manière uniforme dans la fenêtre 400 nm-1100 nm et ceci pour des doses cumulées 
allant jusqu'à 100 Gy. Au-delà, la bande à 630 nm continue de croître, tandis que l'absorption dans l'IR (autour 
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de 850 nm) diminue simultanément. Les centres Sf3 rentreraient donc en compétition avec les CAE pour des 

plus grandes doses intégrées. 

Un phénomène de durcissement par radiation (radiation bleaching) observé pourrait également être expliqué 
par l'incorporation d'alcalins et d'atomes hydrogène supplémentaires. Le groupe cationique s'agrandit ainsi, lui 
conférant un caractère plus métallique[41] : 

c .Alk+ + d.Ir + (c+d).e· + [AlkaHb]0 7 [Alka+cHb+d]0 (2.27b) 

Une translation du pic d'absorption (850 nm) devient alors probable et son intensité peut diminuer. De plus, 
une photodécoloration de ce centre CAE semble efficace. Friebele[41] l'explique par l'excitation d'un électron 
issu d'un CAE vers la bande de conduction, qui peut être repiégé par un plus grand groupe alcalin et stabilisé 
par un atome d'hydrogène (réaction limitée par la diffusion d'hydrogène moléculaire): 

Q hv Q TT+ 
[AlkaHb] [AlkaHb.i] + n + e· 

[AlkmHn]0 +Ir+ e· 7 [AlkmHn+il0 

2.3.3 DEFAUTS DANS LES SILICES DOPEES 

(2.28) 

(2.29) 

La transparence inhérente aux verres de silice a connu des améliorations considérables, notamment grâce aux 
nombreux efforts de purification lors de la fabrication. La silice des fibres optiques, couramment utilisée pour la 
transmission de données à haut débit, est pourtant dopée afin d'optimiser ses différentes caractéristiques 
( ouverture numérique, dispersion, sensibilité aux pertes par courbures, ... ). Les dopants habituellement utilisés 
sont le germanium (Ge02), le bore (B20 3), le fluor (F) ou le phosphore (P20 5). Si la prééminence des impuretés 
et des dopants quant à la résistance de la fibre optique aux rayonnements nucléaires est bien connue, les centres 
colorés associés le sont moins[4],[7],[40],[42]. 

La substitution au centre du tétraèdre à un atome de silice d'un atome dopant constitue un défaut précurseur. 
Pour le Ge, le P et le B, on retrouve alors des centres E' extrinsèques, ayant une structure similaire au centre E' 
intrinsèque. Dans le cas du Ge, on peut écrire : 

hv 
=Ge-0-X= =Ge• + •0-X= (X= Ge ou Si) (2.30) 

D'autres précurseurs de centres colorés ont été associés au Ge[40],[43], dont notamment les Ge-ODC 
(Germanium Oxygen-Deficient Centres) et en particulier les lacunes simples (=Ge-Ge= ou =Ge-Si=) ou doubles 
(Ge2l d'oxygène neutres[43] Les premiers peuvent être transformés en centres E'(Ge) par la rupture de la 
liaison Ge-X , suivie de la capture d'un trou. D'autre part, on note aussi l'existence de défauts, appelés GEC 
(Germanium Electron Centres) ou encore Ge(l) et Ge(2). Il s'agit probablement de pièges à électrons[40], qui 
proviennent d'un atome Ge lié à 4 atomes O et dont le numéro présente le nombre d'atomes Ge proche-voisins. 
L'atténuation induite entre 400 nm et 1300 nm dans les fibres SiOrGe02 serait essentiellement dictée par les 
centres Ge-ODC, dont la concentration ne semble pas être limitée. En analogie avec la silice pure, les pertes 
optiques aux longueurs d'ondes À > 1,6 µm seraient attribuées aux centres STH, dont l'énergie d'activation 
estimée (0,33 eV) justifie l'existence à température ambiante[40]. 

Hormis le centre E'(P) également appelé P1, les divers défauts associés au phosphore dans la silice comprennent 
le centre P2, la lacune d'oxygène (Phosphorous Oxygen Hole Center - POHC), et le centre P4 qui serait 
l'équivalent du centre peroxyle (P-02). La majorité des atomes P incorporés sont liés à trois atomes O liants et 
un atome O non-liant, afin de compenser leur valence (5+) supérieure à celle du Si (4+). Cette configuration est 
donc favorable au piégeage d'électrons. 

Le centre P2 a été identifié comme un électron piégé par un atome P qui s'est substitué au Si, comme le montre 
la Figure 2.10a. Par contre, le centre POHC (radical ro/· ) est supposé être un trou capturé par deux atomes 0 
non-liants, qui appartiennent au même tétraèdre formé par le P (cf. Figure 2.10b). La structure du centre P4 est 
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assimilée à un atome P doublement lié à deux atomes d'oxygène (liants ou non-liants), ayant un électron non
apparié dans une orbitale (3pn) du P, perpendiculaire au plan O-P-0(10]. 

Phosphorus with Iwo NBOs -- POHC + e- Phosphorus with Iwo NBOs -- POHC + e-

+ e -- + e 

(a) (b) 

Figure 2.10 : a) Modèle pour la formation du centre P2 dans la silice irradiée, similaire au centre observé dans 
le a-quartz. b) Modèle pour la formation du défaut POHC. La fonction d'onde est décrite ici par des orbitales 2p 

appartenant aux deux atomes d'oxygène non-liants[lO]. 

La mesure de la concentration des centres paramagnétiques Pi, P2, P4 et POHC sous rayonnement y en fonction 
de la dose révèle une croissance linéaire jusqu'à des doses cumulées de 104 Gy. Ces concentrations tendent 
ensuite vers des valeurs de saturation de - 1018 spins·g"1 pour des doses plus élevées. Les centres colorés 
associés au phosphore semblent donc très stables à température ambiante Qusqu'à 400 K[lO]) et leurs densités 
pourraient correspondre à des précurseurs pré-existants, contrairement (p.ex.) aux centres E' dans la silice pure. 
De plus, il a été démontré que le centre P1 est lié à une bande d'absorption situé vers 1,57 µm[l0],(42], une 
longueur d'onde importante pour les transmissions dans la "troisième fenêtre" du domaine des 
télécommunications. La présence du phosphore dans une fibre optique destinée à l'emploi dans le domaine 
nucléaire civil est donc défavorable pour sa tenue au rayonnement, sauf éventuellement pour des applications de 
dosimétrie. Néanmoins, il limite les pertes optiques transitoires suite à des irradiations à très haut débit de dose 
et sa présence inverse l'influence de la température, liée aux autres dopants[41],(44]. 

L'élément de bore, quant à lui, peut également constituer un centre d'oxygène vacant BOHC (Boron Oxygen 
Hole Center)[lO]. Substitué à l'atome de silicium, il s'agit d'un trou piégé dans une orbitale 2p pure d'un des 4 
atomes oxygène adjacents. Par contre, le centre B(E') est un piège à électron sur un atome de bore isolé et lié à 
3 atomes d'oxygène. Sa présence limite également les pertes optiques transitoires dans les fibres optiques, 
malgré une atténuation induite permanente plus importante. 

2.3.4 EFFETS MACROSCOPIQUES DES RAYONNEMENTS 

L'étude de l'interaction du rayonnement avec les fibres optiques met en évidence plusieurs modifications de 
leurs propriétés physiques[6]. Nous pouvons distinguer les caractéristiques optiques, qui changent par la 
création de bandes d'absorption et de luminescence8(24],[29],(34],(35],(37], et les propriétés mécaniques, qui se 
manifestent par un changement de structure de la matrice hôte[7],(13] et occasionnellement du revêtement de 
la fibre. 

Les réarrangements électroniques et atomiques induits par les rayonnements causent donc également des 
changements de densité (compaction) et de l'indice de réfraction dans les verres de silice[45]. Alors que ces 
phénomènes se traduisent parfois par une faible altération de la dispersion chromatique[46], ils sont essentiels 
pour expliquer les variations périodiques de l'indice de réfraction, induites dans les fibres optiques de silice 

8 Le terme luminescence indique la relaxation d'un porteur de charge à partir d'un état excité vers un état de repos par le biais d'une transition 
radiative (émission d'un photon). Selon l'origine physique de l'excitation de ce porteur de charge, on parle, par exemple, de photoluminescence, de 
thermoluminescence, d'électroluminescence ou de radioluminescence lorsque l'énergie d'excitation est fuumie par des photons (domaine visible ou 
UV), par l'agitation thermique, par un champ électrique ou par le rayonnement, respectivement. 



COMPORTEMENT DE COMPOSANTS INDIVIDUELS D'UNE LIAISON OPTIQUE SOUS RAYONNEMENT 2.21 

dopées au germanium par irradiation UV. Ces structures d'indice sont mieux connues sous le nom de "réseaux 
de Bragg". L'origine de cette augmentation de l'indice, souvent accentuée par une hydrogénation préalable, est 
généralement attribuée à deux contributions distinctes[47],[48]. D'une part, on retrouve les centres colorés, et 
en particulier les centres Ge-ODC qui sont responsables des pics d'absorption dans l'UV (-5 eV). D'après 
l'auteur de la référence[40], les centres colorés paramagnétiques créés par les photons UV sont les mêmes que 
ceux observés sous irradiation gamma. Ces défauts causeraient un changement d'indice en vertu des relations 
de Kramers-Kronig[49],[50] qui détaillent le principe de causalité entre l'absorption et la dispersion. D'autre 
part, ce changement d'indice serait expliqué par une modification structurelle, qui aboutit notamment à une 
densification photo-induite (changement de volume -3%)(13] et des tensions photoélastiques en vertu d'une 
expression issue de la relation Lorentz-Lorentz[51],[52]. Les deux mécanismes ont été vérifiés théoriquement et 
observés, toutefois sans que l'on pût déterminer exactement leur contribution respective aux variations d'indice 
induits par les rayons UV[45],[47]. De plus, les dopants Ge ne jouent pas un rôle dominant pour le changement 
d'indice observé. En général, ils induisent des bandes d'absorption qui permettent l'absorption de l'énergie 
lumineuse par la matrice de verre[52]. 

Dans le cadre de cette thèse, l'atténuation optique induite - étroitement liée au centres colorés décrits ci
dessus[ 10],[ 6] - représente le paramètre le plus représentatif pour décrire la dégradation des fibres optiques sous 
un rayonnement ionisant. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, l'ensemble des mesures de 
l'atténuation induite faites au cours de cette thèse est explicable par la concentration de ces pièges pour les 
porteurs de charges et leur évolution en fonction du temps et de la température. Le caractère métastable des 
centres colorés se traduit par une compétition entre la création de défauts et leur restauration. C'est pourquoi on 
observe habituellement une vitesse de croissance et une valeur de saturation de l'atténuation induite 
proportionnelles au débit de dose[42],[53]. 

Pour des doses intégrées très élevées (typiquement> 107 Gy) il devient parfois nécessaire de surveiller la tenue 
mécanique des revêtements polymères.[54],[55],[56] Suivant les conditions ambiantes (température, humidité, 
milieu alcalin ou acide, ... ) ces polymères éprouvent des modifications de leur structure (rupture de liaisons ou 
réticulation), auxquels cas ils n'assurent plus leur rôle protecteur pour la fibre optique. La dégradation de la 
résistance mécanique des fibres optiques silice dans un environnement non-ionisant apparaît habituellement en 
présence d'eau. [57],[58] Lorsqu'elle est également soumise à une tension, on parle d'un phénomène de fatigue 
(statique ou dynamique), sinon il s'agit d'un processus de vieillissement. Cette corrosion est déterminante pour 
estimer la durée de vie des fibres optiques. Outre des revêtements polymères classiques (silicone, acrylate, ... ) il 
existe plusieurs solutions, parmi lesquelles nous notons les métaux (Al, Ni, Au, ... ) ou le polyimide. 
L'herméticité et l'excellente tenue à la température des gaines métalliques présentent un grand intérêt dans les 
milieux hostiles. Les revêtements polyimides sont une alternative intéressante pour leur application dans le 
domaine nucléaire, compte tenu de leur caractère stable en présence d'agents chimiques agressifs, leur faible 
poids, ainsi que leur excellente tenue aux températures élevées Gusqu'à 400°C) et aux rayonnements. 

2.3.5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Nous avons vu qu'il existe plusieurs mécanismes de formation et de restauration de défauts induits par 
rayonnement, tels que le piégeage d'un électron ou d'un trou par un site précurseur, mais aussi la relaxation 
structurelle d'une liaison ionisée, la radiolyse de groupes Off ou encore la diffusion de fragments d'origine 
radiolytique vers un site précurseur (p.ex. H2, 0 2, H20, F, Cl, etc ... ). 

Ces défauts sont soit présents après étirage de la fibre optique, soit formés sous rayonnement par transformation 
de précurseurs ou par la création de nouveaux centres colorés. Dans les fibres optiques de silice dopée (Ge, P, 
B, F) on peut observer un comportement différent, qui est alors dicté principalement par la contribution des 
centres colorés associés à ces modificateurs de réseau, surtout dans le proche infrarouge. 

Les études expérimentales font essentiellement appel à la spectroscopie par absorption optique (dans l'UV, le 
visible et l'IR) et la spectroscopie par RPE. D'autres types de mesures, telles que la thermo-, la radio- et la 
photoluminescence ont aussi contribué. Cette synthèse des résultats les plus probants obtenus dans la 
caractérisation des fibres optiques sous rayonnement, et plus particulièrement dans celle des principaux centres 
colorés apparaissant dans la silice amorphe, met en évidence la complexité des possibles interactions. Certaines 
références citées présentent déjà une revue de plusieurs années de recherches (p.ex. [6],[7],[25][41]). Des 
corrélations ont ainsi été établies entre le comportement d'une fibre optique, pendant et après l'irradiation, et 
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son absorption optique dans l'UV et le domaine visible[34),[35),[36],[37],[40). De plus, l'atténuation induite 
dans l'infrarouge résulte notamment de l'extension de ces pics d'absorption situés aux longueurs d'ondes plus 
courtes. Leurs cinétiques de formation et d'annulation nous aident donc à mieux comprendre et interpréter nos 
mesures présentées dans la seconde partie de ce travail. 

2.4. COMPOSANTS OPTOELECTRONIQUES SOUS RAYONNEMENT 

2.4.1 INTRODUCTION 

Alors que la technologie et les matériaux sont différents de ceux des fibres optiques, les types d'interactions 
entre le rayonnement ionisant et les semi-conducteurs demeurent les mêmes au niveau atomique. Sous un 
rayonnement gamma, il y a donc également création de porteurs de charges (ionisations) et de défauts ponctuels 
qui peuvent piéger ces charges (déplacements). Généralement, on considère trois types de perturbations du 
fonctionnement des composants électroniques[59),[60) : 

• Effets transitoires : dits aussi "effets de débits de dose", ils sont observés dans les matériaux semi
conducteurs. La création de paires électron-trou génère un photocourant transitoire. Le composant peut 
ensuite retrouver son état initial, mais le photocourant peut également causer des phénomènes durables, tels 
qu'un changement d'état9 ou, dans le pire des cas, la destruction du composant. Ces effets sont surtout 
observés pour des débits de dose élevés, comme ceux rencontrés lors d'explosions nucléaires. 

• Effets permanents : dits aussi "effets de dose cumulée", ils sont observés dans les isolants, tel que le Si02. 
Les paires eïh + créées par ionisation induisent une charge positive stockée dans le volume de l'oxyde. A 
l'interface Si-Si02, on observe également des états d'interface (charges positives ou négatives, résultant de 
liaisons pendantes). Ces charges piégées induisent un champ électrique qui s'ajoute au champ existant lors 
du fonctionnement normal des composants, causant une dérive des caractéristiques initiales. Ces effets sont 
de nature permanente, mais certains peuvent guérir grâce à un traitement thermique ou par l'application 
d'une tension. 

• Création de défauts (déplacements): des modifications du réseau cristallin altèrent les propriétés électriques 
des semi-conducteurs, comme la mobilité et la durée de vie des porteurs de charges (cf. plus loin). 

Au cours de cette thèse, nous rencontrerons essentiellement des effets de dose cumulée et de création de défauts, 
car nous ne considérons pas les effets transitoires. 

En raison du grand nombre de matériaux semi-conducteurs utilisés pour la réalisation des composants ( opto )
électroniques , tels que le Si, GaAs, AlGaAs, InP, InGaAsP, ainsi que le Si02, nous nous intéresserons 
davantage aux conséquences du rayonnement sur le fonctionnement des composants. Avant cela, nous 
rappelons quelques notions quant aux matériaux, à la structure et au fonctionnement des composants émetteurs 
et photodétecteurs. 

L'ensemble des composants photoniques comprend également d'autres éléments passifs, tels que les 
connecteurs, les coupleurs, l'optique de couplage (fenêtres) et filtres optiques, ainsi que des époxies. En général, 
leur tenue au rayonnement ionisant, essentiellement marquée par un effet de noircissement, pose moins de 
problèmes pour leur fiabilité en raison des faibles longueurs du chemin optique, mais nécessite parfois un choix 
judicieux des matériaux (p.ex.[61),[44) et les références inclues). Les connecteurs peuvent, par exemple, 
présenter un mésalignement ou autres dommages suite à des chocs, des vibrations ou cycles thermiques (sans 
irradiation) [62), tandis que l'isolation des canaux optiques dans les coupleurs pour WDM peut être dégradée à 
partir de I kGy[44). 

9 Les effets transitoires, notamment observés pour des mémoires et autres composants intégrés, peuvent conduire à un changement d'état (Upset) 
ou de verrouillage (Latchup). Dans Je cas d'ionisations par des particules isolées (ions lourds) est formée une trace d'ionisation locale (cylindre de 
quelques dizaines de nm), à forte densité (1018-1022 charges·cm·') et très brutale[59]. Ces effets sont dits alors 'effets de particules isolés', souvent 
regroupés sous le vocable SEE (Single Event Effects). 
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2.4.2 EMETTEURS OPTIQUES 

Parmi les composants émetteurs disponibles, nous avons étudié les diodes électroluminescentes (DEL) et les 
diodes lasers (DL). De façon générale, les lasers à semi-conducteurs sont constitués, comme tous les autres 
types de lasers (lasers à gaz, lasers solide, lasers à colorants, ... ), d'un milieu actif, d'un dispositif d'excitation et 
d'un résonateur. Le milieu actif, générateur de lumière, est un semi-conducteur qui est excité au niveau d'une 
jonction p-n. Ce semi-conducteur joue également le rôle de résonateur, dont la fonction est d'entretenir et de 
concentrer l'énergie lumineuse dans la zone de gain optique. Il détermine également la géométrie et 
l'orientation du faisceau émis. 

L'importance des diodes lasers par rapport aux autres types de lasers s'explique par leurs nombreux 
avantages[63]. Ils offrent une efficacité externe élevée, souvent un ordre de grandeur plus grand que les autres 
types de lasers. De plus, leurs dimensions compactes, l'alimentation par injection de courant à faible tension, les 
possibilités de modulation de l'amplitude ou de la fréquence par simple modulation du courant injecté et les 
possibilités d'intégration avec d'autres composants optiques ou électriques sur la même puce les rendent fort 
intéressantes pour les communications optiques, mais aussi pour les imprimantes laser, les éléments de 
stockage optique ou pour les équipements de mesure optiques. C'est pourquoi, en 1998, ce type de lasers 
présentait un volume de marché de 2,15 milliards de dollars US (plus de 300 millions d'unités vendus), dont 
deux-tiers des revenus provenaient du marché des communications[64]. 

2.4.2.1 Brefs rappels: matériaux, structures et principes de fonctionnement 

Une grande majorité des émetteurs employés pour les systèmes de communications à courte ou à longue 
distance est composée de DEL et de DL. Ces émetteurs mettent tous en oeuvre l'émission de photons par 
recombinaison d'une paire électron-trou dans une diode composée de semi-conducteurs à gap direct, qu'elle soit 
électroluminescente ou qu'elle produise une amplification de lumière par émission stimulée. 

Matériaia[63], [65], [66], [67] 

Les DEL et DL sont généralement réalisés à partir de composés de semi-conducteurs III-V et parfois de 
composés IV-VI ou II-VI, suivant la longueur d'onde d'émission souhaitée. Parmi ceux-ci, on retrouve les 
composés ternaires AlGaAs et InGaP et l'alliage quaternaire InGaAsP, qui sont déposés sur des substrats de 
GaAs ou InP. On remarque (Tableau 2.1) que dans un ternaire ou quaternaire donné, l'indice de réfraction (n) 
de ces semi-conducteurs est une fonction croissante de la longueur d'onde Àg associée à la bande interdite E8, 

permettant un confinement optique et électrique simultané, ce qui souligne l'intérêt des hétérojonctions. 

Les composants GaAs/AlxGa1.xAs émettent dans la première fenêtre de transmission des fibres optiques (autour 
de 0,8 µm), où x est typiquement comprise entre 0,05 < x < 0,65. Pour la seconde fenêtre à 1,31 µm, la couche 
active est composée de In1.xGaxAs1.yPy, avec une valeur de x autour de 0,28 et y autour de 0,6 afin d'assurer la 
conformité du maillage cristallin avec les couches InP voisines. Les diodes lasers émettant dans la troisième 
fenêtre (vers 1,55 µm) sont également composées du semi-conducteur InGaAsP, mais les valeurs x et y sont 
respectivement 0,42 et 0,1[63]. Le Tableau 2.1 ci-dessous résume les principales propriétés de ces alliages. 

Notons que la présence de l'aluminium diminue la longueur d'onde émise pour les composés AlGaAs. Les 
fabricants de diodes lasers développent également des composants émettant vers 0,8 µm à base de 
InGaAsP/InGaP sur un substrat de GaAs. Leur intérêt est que ces émetteurs ne contiennent pas d'aluminium 10 

dans la zone active, ce qui augmente leur durée de vie. De plus, leur faisceau laser est plus puissant et moins 
divergent. 

'
0 L'Aiuminium est très réactif en présence d'oxygène, ce qui augmente l'absorption près des surfuces des miroirs. La température augmente donc 

localement, :làvorisant d'avantage l'absorption lumineuse en surfuce. Ce processus d'endommagement catastrophique est observé couramment dans 
les lasers AIGaAs/GaAs non-passivés. Outre cela, ces composants sont susceptibles de présenter des"lignes noires" (dark Iines), centres de 
recombinaison non-radiative activés par la migration de dé:làuts ponctuels dans la zone active[65]. 
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Alliage semi-conducteur Eg (eV) Àg (µm) n 

GaAs 1,42 0,87 3,59 

AlxGa1.xAs 

X= 0,05 1,46 0,85 3,555 

X= 0,45 1,98 0,63 3,289 

InP 1,35 0,92 3,17 

In1.xGa,As1.yPy 

X = 0,28;y = 0,60 0,95 1,31 3,39 

X= 0,42;y = 0,10 0,80 1,55 3,54 

Tableau 2.1: Principaux composés utilisés pour la conception des émetteurs (DL et DEL) dans les trois fenêtres 
télécom. 

Confinement transversal (perpendiculaire) 

Au courant des années 60, les premières diodes lasers à structure homogène, n'employant qu'un matériau semi
conducteur (GaAs), furent développées. Le confinement optique dans la zone de gain optique de là 3µm, 
essentiellement déterminée par la longueur de diffusion des électrons dans la région dopée p, était limité par le 
faible changement d'indice obtenu (0,1 - 1%)[63]. L'utilisation de structures à double hétérojonction à partir des 
années 70 a permis de réduire le seuil de la densité de courant, initialement au-delà de 50 kA·cm·2

, vers des 
valeurs inférieures à 1500 A·cm-2[66]. Un exemple d'une double hétérojonction est illustré dans la Figure 2.1 la, 
où le diagramme des bandes d'énergie réalise le confinement dans le sens perpendiculaire à la couche active. 
Ces configurations s'appuient sur une couche active centrale de 0, 1 - 0,5 µm, entourée de couches de semi
conducteurs dont la bande interdite est plus grande et l'indice de réfraction plus petit (appelées "cladding 
layers"). Ainsi sont obtenus simultanément le confinement optique (sauts d'indice de 6 - 9%) et électrique, 
nécessaire pour déclencher l'émission stimulée par inversion de population. Les faces clivées du composant font 
habituellement office de miroirs pour l'amplification optique par multiples rétroactions positives. Figure 2.1 lb 
résume le principe de fonctionnement d'un tel laser à double hétérojonction de type Fabry-Perot. 
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Figure 2.11 a : Diagramme des bandes d'énergie d'une 
diode laser à double hétérojonction polarisée 
en direct. 
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Figure 2.11 b : Principe de fonctionnement d'une diode 
laser à double hétérojonction et à cavité Fabry-Perot 
[63]. 
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Les techniques actuelles de déposition de semi-conducteurs, telles que l'épitaxie par jet moléculaire (Molecular 
Bearn Epitaxy, MBE) et le dépôt en phase vapeur (p.ex. Metal-Organic Vapor-Phase Epitaxy, MOVPE) 
permettent la réalisation de structures à puits quantiques multiples (Multiple Quantum Well structures, MQW) 
avec une excellente reproductibilité et une parfaite maîtrise des dimensions. Il s'agit d'un empilement successif 
de couches minces, dont le gap d'énergie est différent et dont l'épaisseur est seulement de quelques nanomètres. 
Ces structures forment une succession de puits de potentiel pour les porteurs de charges. Leur principal intérêt 
est la réduction supplémentaire de la densité de courant Gusqu'à un facteur 5) par rapport aux émetteurs 
classiques à double hétérojonction, car les porteurs sont davantage confinés. De plus, l'introduction 
intentionnelle de contraintes liées au désaccord de maille cristalline permet également d'ajuster la forme des 
bandes d'énergie et donc d'optimiser l'efficacité du confinement. Le mouvement transversal des porteurs est 
donc limité à des zones actives < 0,2 µm, largement inférieures aux longueurs de diffusion (typiquement 
quelques micromètres). 

Confinement latéral 

Le confinement transversal par une structure à double hétérojonction est omniprésent dans les diodes lasers 
actuelles. Par contre, le confinement latéral de la lumière dans un ruban large de quelques micromètres peut 
être réalisé par deux mécanismes différents : le guidage par le gain (gain-guiding) ou par une structure d'indice 
(index-guiding). Les Figure 2.12 a et b montrent ces deux architectures. Dans les lasers à guidage par le gain, 
le confinement optique est réalisé en limitant l'étendue de la zone de gain à quelque 2-5 µm. Pour ce faire, le 
courant de polarisation est injecté par une électrode en forme de ruban. Les dimensions latérales de la région 
active sont alors déterminées par l'étendue de la zone d'amplification optique. Au-delà de cette zone, limitée 
dans la Figure 2.12 a par deux zones à haute résistance, obtenues habituellement par bombardement protonique 
ou par oxydation, la densité du courant injecté est insuffisante pour compenser les pertes par absorption. Les 
différences d'indice entre les régions avec et sans gain permettent le guidage de la lumière. 
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(c) Exemple d'un laser à ruban (hétérostructure) enterré avec un fort guidage par l'indice optique. 

Figure 2.12 a, b etc: Confinement latéral de la lumière peut être réalisé par limitation géométrique de la zone 
de gain (figure a) ou par une structure d'indice faible (figure b) ou forte (figure c)[63]. 
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Lorsque est introduite une variation latérale de l'indice de réfraction, on parle de lasers à guidage par l'indice. 
Une solution simple consiste à former un guide optique en ruban par gravure chimique ou ionique sur un 
substrat. Cette structure non-planaire, illustré dans la Figure 2.12 b, offre seulement une faible variation 
d'indice optique. En réalité, ces structures sont plus performantes car elles bénéficient des deux effets de 
guidage. Dans la Figure 2.12 c est présenté le profil d'un tel laser, dont la région active est enterrée dans des 
matériaux semi-conducteurs à plus grande bande interdite et plus faible indice de réfraction. Cette structure 
plus complexe, communément appelée laser à ruban enterré ("burried heterostructure laser") est souvent utilisée 
et bénéficie d'une variation d'indice plus importante. Le guidage latéral par l'indice devient alors prédominant. 
D'autres architectures encore plus évoluées ont été développées et sont décrites en détail, par exemple, dans les 
références (63], (65] et (66]. 

Résonateur optique 

L'amplification d'un signal par effet stimulé nécessite une certaine longueur d'interaction. Contrairement aux 
lasers à fibres optiques qui emploient plusieurs mètres de fibre, les lasers à semi-conducteurs exploitent une 
boucle de contre-réaction obtenue dans une cavité résonnante de seulement quelques 200-300µ.m. Elle permet 
aussi de favoriser une orientation particulière pour le faisceau optique émis (cf. plus loin). 

Cavité Fabry-Perot 

Par sa nature simple, le laser à cavité Fabry-Perot est le type de résonateur le plus classique. La rétroaction est 
réalisée par deux miroirs partiellement réfléchissants, obtenus par clivage de la plaquette de semi-conducteur 
perpendiculairement au ruban actif. Leurs propriétés réfléchissantes peuvent ensuite être ajustées par 
l'application des couches diélectriques. 

L'effet de rétroaction entretient l'oscillation du modem lorsque son amplification compense les pertes totales de 
la cavité après un aller-retour. Cette condition de résonance peut s'écrire comme: 

r 1 r2exp(gm, ettL )exp(-2 j j3n,L) = 1 (2.31) 

où r 1 et r2 représentent les coefficients de réflexion des miroirs, L est la longueur de la cavité, et gm, effet 13m sont 
respectivement le facteur de gain effectif et la constante de propagation (13m = nm·ko) du mode. La pulsation (co.n 
= c-21t/Âm) des modes longitudinaux supportés par la cavité peut alors être obtenue par l'expression de la 
condition de résonance pour la phase : 

co.n = m1tc/(Lnm) ou encore (2.32) 

où m est un entier et nm est l'indice effectif du mode m. Notons que l'écart entre les différents modes (dco.n)est 
inversement proportionnel à la longueur de la cavité. La condition d'entretien pour l'amplitude du mode est 
obtenue à l'aide de la partie réelle de l'expression (2.xx) : 

(2.33) 

En réalité, le facteur de gain effectif gm,eff [cm-1
] varie selon le mode et comprend plusieurs contributions 

d'amplification et de pertes internes à la cavité. D'une part, l'émission stimulée amplifie le mode (g), tandis que 
l'émission spontanée (essentiellement dans les autres modes), les pertes par absorption du matériau et les pertes 
par diffusion aux hétérojonctions, ainsi que l'absorption des porteurs libres (effet Auger 11

) réduisent l'amplitude 
du mode ( Uu.1) : 

(2.34) 

11 Effet Auger : c'est un phénomène de recombinaison non-radiative, souvent expliqué comme une paire électron-trou qui transfère son énergie 
hbérée par la recombinaison à un troisième porteur, qui se relaxe ensuite par l'émission de phonons. La recombinaison Auger regroupe donc 
plusieurs mécanismes[66]. Les travaux de P.T. Landsberg recensent ainsi 70 processus différents[68]. Cet effet prédomine généralement parmi les 
processus non-radiatifs dans les DL émettant dans le proche infra-rouge[63],[66] en raison des fortes densités de porteurs (hot-carrier effects), ce 
qui expliquerait la dépendance plus importante du courant de seuil par rapport à la température ( cf. plus loin). 
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Le terme r, appelé facteur de confinement, traduit le fait que les modes ne soint pas entièrement confinés dans 
la zone active. La Figure 2.13 présente les modes longitudinaux de la cavité résonnante, ainsi que la courbe de 
gain du semi-conducteur, qui dépend de la largueur de la bande interdite E8• Seuls les modes dont le gain 
compense les pertes internes seront observés. 

Pertes total es 

Modes 
longitudinaux 

Mode principal 
Pertes total es 

Modes 
longitudinaux 

Mode principal 
-----~.,.-\j"'•\ 

Gain (E8) 

(0 (0 

(a) : Exemple d'une diode laser de type Fabry-Perot. (b): Exemple d'une diode laser de type DFB. 

Figure 2.13 : Représentation schématique de la courbe de gain du milieu amplificateur, des modes 
longitudinaux et des pertes totales d'une cavité laser. 

Une zone active composée de multiples couches à puits quantiques, présente une courbe de gain dont l'allure est 
considérablement modifiée par les effets quantiques. En effet, la discrétisation des bandes de valence et de 
conduction réduit le nombre de modes longitudinaux qui seront amplifiés par l'ensemble des couches semi
conductrices. 

Le confinement des porteurs dans des puits quantiques à deux dimensions pourrait logiquement être transposé à 
des structures qui limitent le mouvement des électrons et les trous à une, voire zéro dimension. On parle alors 
respectivement de fils ou de points quantiques ("quantum wires" et "quantum dots"). Ces derniers sont 
généralement obtenus par une technique d'auto-assemblage de quelques atomes sur un substrat. Le réseau de 
structures mesa ainsi formé permettrait de surpasser les performances des lasers à multiples puits quantiques, 
avec une raie d'émission encore plus fine, une meilleure insensibilité à la température, des bandes passantes 
expérimentales de 50 GHz[69] et un seuil de la densité de courant record de moins de 100 A·cm·2 à température 
ambiante[70]. 

Lasers à émission monomode 

La dispersion chromatique dans les fibres optiques monomodes se manifeste par un étalement des impulsions 
optiques transmises et elle limite la bande passante des liaisons optiques monomodes. Afin d'exploiter les fibres 
optiques en silice à 1,55 µm, longueur d'onde pour laquelle l'atténuation linéique est minimale (oc0,2 dB-km-1), 
il existe deux voies pour remédier à ce problème de dispersion. D'une part, de nombreux types de fibres 12 ont 
été développés, dont notamment celles qui décalent la longueur d'onde à dispersion nulle de 1,3 µm vers 1,55 
µm (fibres dites "à dispersion décalée"), et d'autre part le développement de diodes lasers dont la cavité 
n'autorise l'oscillation qu'un mode longitudinal[71]. En réalité, ces "DL monomodes" émettent plusieurs modes, 
mais l'amplitude d'un seul mode principal est nettement plus importante que celle des autres modes (taux de 
suppression supérieur à 30 dB[63]). 

L'émission d'un seul mode longitudinal peut être favorisée par l'introduction de pertes dans la cavité qui ne sont 
plus indépendantes de la longueur d'onde comme dans la Figure 2.13 b. Les différents modes longitudinaux 
éprouvent alors une perte a.int.m distincte. On trouve ce principe dans les diodes lasers de type DFB (Distributed
FeedBack) et du type DBR (Distributed-Bragg-Reflector). En effet, dans la zone active est introduite une 
variation périodique de l'indice de réfraction suivant un plan perpendiculaire à la double hétérojonction. Ce 
réseau diffractit: situé tout le long de la cavité (DFB) ou seulement sur une partie (DBR), réfléchit de façon 

12 Quelques bre:ls rappels concernant les fibres optiques silice sont développés dans l'Annexe A. 
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sélective et distribuée une faible partie de l'onde qui se propage dans le milieu actif: contrairement aux cavités 
Fabry-Perot qui ne la réfléchissent qu'aux deux extrémités. 

Une autre configuration à émission principalement monomode consiste à utiliser deux cavités couplées, de 
façon à introduire un coefficient de réflexion à l'extrémité qui devient dépendant de la longueur d'onde. Mieux 
connu sous le nom de diodes lasers à cavité externe, elles offrent également la possibilité d'accorder la longueur 
d'onde émise sur une certaine plage, typiquement oclO nm. 

Lasers à cavité verticale : VCSELs (Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers) 

Finalement, l'émission d'un seul mode longitudinal peut également être réalisée en limitant la longueur L de la 
cavité, ce qui augmente l'écart ~COm (voir expression (2.32)) entre les différents modes dans la Figure 2.13. Ce 
principe est exploité dans un nouveau type de diode laser, où l'émission s'effectue, contrairement aux autres 
types de diodes lasers décrits ci-dessus, suivant une direction perpendiculaire au plan des hétérojonctions. La 
faible longueur d'interaction pour l'amplification optique dans ces diodes à cavité verticale est compensée par 
deux miroirs distribués (DBR) fortement réfléchissants(> 99%), constitués chacun d'un empilement (plusieurs 
dizaines) de couches semi-conductrices dont l'indice de réfraction alterne. La Figure 2.14 montre la structure 
typique d'un VCSEL. Les couches successives des miroirs présentent un profil à gradient d'indice par dopage 
afin que les deux miroirs DBR forment une diode pn pour l'injection du courant, ainsi que pour adapter 
l'impédance d'entrée. 

Electrode p 

MiroirDBR -~,,, .... , _________ _ 

'" p 

Oxydation -Sélective 

Electroden 

Zone active : MQW 

L 

Figure 2.14 : Architecture typique des lasers à cavité verticale. La zone active, constituée de multiples puits 
quantiques, est ici limitée par oxydation sélective, ce qui assure un meilleur chevauchement entre le profil de 

gain et Je mode longitudinal émis (les dimensions ne sont pas présentées à l'échelle). 

La longueur optique de la zone active, généralement composée de plusieurs puits quantiques sous contrainte, 
est égale à la demi-longueur d'onde du faisceau émis. Le confinement latéral du courant peut être obtenu soit 
par implantation de protons ou d'oxyde, soit plus récemment par une oxydation sélective13

• Ces régions à forte 
résistance permettent alors un guidage optique limité dans une zone active de quelques micromètres ( 2 à 
30 µm) de diamètre. Ces micro-volumes actifs permettent d'atteindre des courants de seuil inférieurs au mA, 
allant jusqu'à 40 µA pour des zones actives d'environ 1,5 µm, qui sont alors limitées par des pertes de 

13 Un confinement latéral électrique était réalisé en transformant la partie extérieure de la zone active en un matériau isolant par implantation 
d'ions sans toutefois obtenir un bon confinement optique. Cette technique fut alors remplacée par une oxydation sélective du semi-conducteur, ce 
qui réduit également son indice de réfraction et assure ainsi un guidage par l'indice optique. 
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diffraction[72]. De plus, ces structures offrent des bandes passantes supérieures à 10 GHz pour des courants de 
polarisation bien au-delà du courant de seuil[73], [74]. 

Les avantages de ces VCSELs sont très nombreux et proviennent surtout de leur géométrie verticale. Ces 
composants associent la facilité des techniques de fabrication des DEL à émission de surface, s'appuyant sur les 
technologies de fabrication planaires bien développées des circuits intégrés (e.g. CM0S)[75], et les propriétés 
optiques des DL. Il est donc naturel de les intégrer avec d'autres composants optoélectroniques ou électroniques 
afin de réaliser de nouveaux micro-systèmes[74],[76]. De plus, l'émission normale à la surface de la plaquette et 
les dimensions usuelles permettent une forte densité d'intégration (> 104/plaquette de 3 pouces) et la limitation 
des coûts de production, alors que des tests peuvent être effectués sur la plaquette avant l'étape coûteuse du 
conditionnement. La forte densification est possible grâce à la faible dissipation thermique des ces lasers. De 
nature circulaire et de faible divergence, ces faisceaux laser peuvent ensuite facilement être couplés dans les 
fibres optiques. 

Une excellente stabilité du courant de seuil en fonction de la température comparée aux diodes lasers émettant 
par le bord est un avantage fondamental[77]. La faible longueur de la cavité supporte seulement un mode de 
résonance (longitudinal) qui coïncide avec la courbe de gain de la zone active sur un intervalle de température 
relativement large. Cette stabilité est également assurée par le dopage des miroirs DBR qui réduisent 
l'échauffement résistif, maintenant p.ex. le courant de seuil inférieur au mA pour une plage de température de -
80 à 185°C grâce à un rendement de conversion électro-optique record de 57%[74],[78]. Les faibles courants 
permettent un pilotage avec une électronique simplifiée et les VCSELs ne nécessitent donc pas d'élément 
Peltier, ce qui est très important pour l'application des VCSELs dans un environnement ionisant. 

Seuls les VCSELs émettant à 0,85 µm (AlGaAs/GaAs), à 0,98 µm (lnGaAs/GaAs ou AllnGaAs/AIGaAs) et 
dans le visible sont déjà commercialement disponibles, et présentent d'excellentes performances pour des 
communications à haut débit (par fibres optique plastiques ou de silice multimodes à gradient d'indice), les 
interconnexions en espace-libre et des applications d'imprimantes et de lecture. Les émetteurs de ce type pour la 
deuxième et la troisième fenêtres télécom ne sont pour l'instant pas produits à grande échelle, mais de 
nombreux efforts ont permis dernièrement l'émission continue d'un seul mode à 1,3 µm et 1,55 µm jusqu'à des 
températures au-delà de 40°C (par exemple [79],[80],[81]). La puissance émise à température ambiante est 
cependant encore limitée. La réalisation de miroirs efficaces et thermiquement stables s'avère problématique 
pour des couches InGaAsP/InP. Il est pourtant possible de s'affranchir de ce problème par la soudure, plutôt que 
par épitaxie, de deux miroirs DBR AlGaAs/GaAs non-dopés sur une plaquette qui contient la zone active à base 
de couches InP. L'interface de soudure est à l'origine de la haute résistance et limite la bande passante à 
1,25 GHz. La difficulté de pompage par injection de courant en raison de la haute résistivité peut être 
contournée par une structure comprenant deux VCELS adjacents[80]. Le premier, excité par injection de 
courant, émet à 850 nm et pompe optiquement le deuxième VCSEL à 1300 nm. 

2.4.2.2 Caractéristiques statiques 

Au cours de cette thèse, nous nous sommes exclusivement portés sur l'étude des caractéristiques statiques des 
composants optoélectroniques, dont nous rappelons ci-après les principales définitions. La caractérisation des 
propriétés dynamiques sous rayonnement, telle que la bande passante, demande une instrumentation et une 
configuration de mesure trop différente de celle que nous avons utilisée. De plus, d'après nos connaissances, 
leur évolution sous rayonnement n'a jusqu'ici pas fait l'objet de multiples études approfondies car elle serait 
moins significative[82], contrairement à leur impact dans le domaine des communications à haut débit. Une 
récente étude portant sur la sensibilité des diodes lasers sous rayonnement transitoire[60] a d'ailleurs montré 
que leur réponse impulsionnelle n'est influencée que pour des débits de dose au-delà de 107 Gy·s-1

• 

• Courbes de puissance optique 

La relation entre la puissance optique émise par une diode laser et le courant de polarisation est schématisée 
dans la Figure 2.15. Elle nous permet de définir les caractéristiques les plus importantes de ces lasers : le 
courant de seuil 1th, le rendement différentiel l'Jd et la puissance optique maximale P max· 



COMPORTEMENT DE COMPOSANTS INDIVIDUELS D'UNE LIAISON OPTIQUE SOUS RAYONNEMENT 2.30 

Pout 

Pmax 

Figure 2.15: Courbe (P,I) classique des DL 

Il existe plusieurs définitions pour exprimer le rendement de l'émission radiative en fonction du courant injecté. 
On définit le rendement différentiel externe l'Jd comme le rapport entre la variation du nombre de photons émis 
et celle du nombre d'électrons injectés : ri = A<l>0u/A<l>r. Ce rendement est composé de deux termes l']; et l'Jext, 
respectivement le rendement quantique interne et externe : 

l'Jd = l'Jî'l'Jext (2.35) 

Le premier traduit le fait que seulement une partie des paires électron-trou injectées se recombine par émission 
d'un photon, alors que le deuxième prend en compte le fait que seulement une partie des photons émis dans la 
cavité finit par en sortir. Souvent la performance d'une diode laser est également évaluée par un rendement 
expérimental (réponse), défini comme: 

(2.36) 

Le courant de seuil (11h) est défini comme le courant de polarisation à partir duquel on observe l'émission 
stimulée, induite par une inversion de population des porteurs. Fort dépendant de la densité des porteurs et 
donc de la structure, il varie également selon la température suivant une loi empirique 1th = I0·exp(T/T0), où T0 

est une température caractérisant la sensibilité de l'émetteur et 10 est une constante[63],[65],[66]. Cette 
expression n'est valable que dans une certaine plage de températures. A température ambiante, la valeur de T0 

est supérieure à 120 K pour les lasers à base de AlGaAs, alors que pour les lasers à base de InGaAsP cette 
température caractéristique est située entre 50 et 70 K. Une faible valeur de T O entraîne des variations du 
courant de seuil plus importantes lorsque change la température. Cela explique donc la plus grande sensibilité 
des diodes lasers émettant à 1,31 µm et 1,55 µm en comparaison aux semi-conducteurs à plus grand gap. 

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer les variations du courant de seuil en fonction de la 
température, comme les recombinaisons Auger et l'absorption intrabande dans la bande de valence[66]. Les 
courants de fuite à travers les hétérojonctions ou l'échauffement des facettes des miroirs sont d'autres effets liés 
à la structure. Ces phénomènes se traduisent aussi par des différences d'autres propriétés comme la durée de vie 
des porteurs, le rendement différentiel ou la puissance maximale émise en fonction de la température. La 
puissance maximale émise d'une DL est ainsi limitée par une dérive thermique (roll over) : les pertes totales de 
la cavité augmentent et le rendement différentiel diminue progressivement. La plage utile du courant d'injection 
pour un laser se trouve donc entre le courant de seuil 1th et le courant nécessaire pour atteindre cette limite de 
puissance émise Pmax· 
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• Spectres d'émission : 

La distribution spectrale de l'émission spontanée dans les DEL, dictée par la structure des bandes du matériau à 
gain (voir Figure 2.13 : la courbe de gain (Eg)), est fortement différente de celle des résonateurs lasers. Par 
exemple, dans des conditions de faible injection (les niveaux Fermi14 se trouvent à l'intérieur du gap), on 
démontre que la largeur spectrale à mi-hauteur du spectre émis est donnée par(85] : D,.À = l,45·À.tkT (À8 = 

Eglhv). Ainsi, pour une DEL émettant à À = 0,8 µm, 1 µm ou 1,6 µm, et pour T = 300 K, la largeur à mi
hauteur /),.À du spectre est respectivement de l'ordre de 24 nm, 37 nm ou 96 nm. La largeur dépend également 
des conditions de polarisation, comme elles déterminent les conditions d'équilibre thermique de la jonction. La 
largeur spectrale émise de ces diodes à hétérojonctions peut être réduite en les enveloppant d'une cavité 
résonnante améliorée (resonant-cavity LEDs) employant des miroirs distribués (DBR), ce qui de surcroît 
augmente leur rendement quantique externe et améliore la directivité du faisceau(83],(84]. 

Les spectres d'émission des diodes lasers dépendent fortement de leurs matériaux et de l'architecture. Pour une 
cavité de longueur 250 µm et un matériau semi-conducteur d'indice - 4, les modes longitudinaux sont distants 
d'environ 100 GHz. Exprimé en longueur d'ondes, cela correspond à une distance entre deux modes de 0,2 nm 
à 0,85 µmet de 0,8 nm à 1,55 µm. La largeur de raie d'un mode longitudinal est de quelques GHz(;::; 0,01 nm) 
pour un laser à guidage par le gain, mais généralement beaucoup plus faible pour les lasers à guidage par 
l'indice (30 MHz)[85]. Pour les cavités verticales, ces modes sont jusqu'à 100 fois plus distants, mais on peut 
retrouver plus de modes transversaux vu leur géométrie plus large (diamètre - quelques µm). 

• Divergence angulaire du faisceau 

En raison des faibles épaisseurs des couches actives, typique pour les émetteurs à semi-conducteurs, la 
divergence angulaire du faisceau est parfois très importante, ce qui nécessite souvent une lentille de collimation 
bien adaptée (p.ex. lentille (a)sphérique, lentille ORIN, extrémité de la fibre modifiée). Exprimée en radians, 
elle peut être estimée par le rapport )Jd, où d est la dimension de la couche active[85]. La géométrie 
rectangulaire des zones actives dans les lasers à ruban se traduit alors en un faisceau laser dont la distribution 
est elliptique avec une forte asymétrie. Les lasers à cavité verticale, par contre, émettent par la surface un 
faisceau circulaire dans un angle solide limité permettant d'injecter jusqu'à 90% de la puissance optique émise 
dans une fibre optique. 

• Durée de vie 

D'importants progrès dans les techniques de fubrication des diodes lasers ont permis de réduire 
considérablement le nombre de défauts (ponctuels et autres) dans les couches épitaxiales et aux interfuces des 
semi-conducteurs, ce qui a naturellement conduit à des durées de vie (Mean Time To Failure : MTTF) de 
l'ordre de 105 heures et plus, estimées à partir de tests accélérés à température élevée[65]. Là encore, les 
VCSELs ont démontré une grande fiabilité, affichant des durées de vie au-delà de 107 heures[74]. Ces valeurs 
sont au moins un ordre de grandeur au dessus de la durée moyenne de nos essais. Il est dès lors peu probable 
qu'un éventuel dysfonctionnement d'une des diodes lasers testées soit lié à une défaillance intrinsèque du 
composant. 

2.4.2.3 Effets des rayonnements 

Effets à l'échelle microscopique 

Les mécanismes de dégradation des matériaux et des composants électroniques soumis aux rayonnements 
nucléaires sont assez bien compris dans leur ensemble, même si d'importants domaines de recherche restent 
ouverts. Contrairement aux fibres optiques, les effets d'ionisation du rayonnement gamma sur les diodes 

14 La probabilité pourqu'un électron occupe un niveau d'énergie déterminé E est donnée par la relation statistique de Fermi-Dirac : P(E) = 1/[1 + 
exp(E-Er)/kT]. Le niveau de Fermi (Er), qui dépend de la nature et de la température du solide, représente le niveau d'énergie pour lequel la 
probabilité relative pour un électron d'y figurer est de Y, à T>O K. Hors équilibre (sous polarisation), on parle de quasi-niveaux de Fermi. Dans la 
condition d'émission stimulée, les quasi-niveaux de Fermi des électrons et des trous se trouvent dans la bande de conduction et la bande de valence 
respectivement (cf Figure 2.1 la). 
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électroluminescentes et les diodes laser restent relativement faibles[44],[82],[86],[87],[88]. Une étude des effets 
transitoires d'une impulsion ionisante (rayons X) sur des composants optoélectroniques a démontré que pour 
des débits de dose allant jusqu'à 1011 Gy·s·1

, les DL présentent essentiellement une diminution transitoire de la 
puissance optique émise et ce indépendamment du principe de confinement optique (Fabry-Perot ou DFB)[60]. 
Elle serait causée par une baisse de la densité de courant dans la zone active, bien que le courant de polarisation 
y soit renforcé par le photocourant généré sous rayonnement. En effet, les paires créées dans les régions de 
faible conductivité, destinées à concentrer les lignes de courant dans la zone active, modifient la répartition de 
ces lignes et par conséquent la densité du courant. Par contre, dans la référence [44), l'auteur mentionne 
uniquement un effet de photoluminescence lié au courant induit par des rayons X pour des débits de dose 
supérieurs à 1010 Gy·s· 1

• 

Dans un environnement radiatif mixte (particules et photons), les dommages par déplacements causés dans la 
région émettrice des DEL et des DL sont plus pénalisants (par exemple [82],[87],[44],[88],[89)). En effet, ces 
défauts ponctuels dans le réseau cristallin présentent une voie alternative pour les recombinaisons radiatives des 
porteurs minoritaires qui sont injectés dans la zone active. Cette compétition des recombinaisons non-radiatives 
réduit ainsi l'efficacité du composant. L'efficacité de chaque voie de relaxation pour ces porteurs d'excès est 
exprimée par une durée de vie des porteurs minoritaires 't qui est inversement proportionnelle à la 
concentration de ces centres recombinants. Sous un flux radiatif <I>, cette durée de vie avant irradiation ('to) est 
alors réduite par la création de défauts, selon la loi suivante où apparaît une constante de création 
K[l],[44],[90] : 

(2.37) 

Cette durée de vie est déterminée par des contributions de plusieurs mécanismes de recombinaison. On 
distingue la recombinaison par centres recombinants (Schockley-Read-Hall)[91], les recombinaisons bande à 
bande (directe ou indirecte) et l'effet Auger. Les centres recombinants sont introduits par des impuretés (ou 
dopants) : soit il s'agit de diverses irrégularités créées lors de la fabrication dans le réseau cristallin (paires de 
Frenkel et autres dislocations[65)), soit, et c'est le plus important pour cette discussion, ils sont créées par le 
rayonnement. La constante de création K varie selon le type de radiation et de matériau semi-conducteur[92], 
alors que 'to dépend du matériau mais aussi des conditions d'injection, c'est-à-dire de l'importance de la 
surpopulation par rapport à la concentration des porteurs à l'équilibre, déterminée par les dopants (cf. plus 
loin). 

Lorsque le produit 'to·K<I> devient important par rapport à 1, la durée de vie des porteurs de charges sera réduite 
en raison des recombinaisons non-radiatives plus abondantes, causant une diminution de la puissance optique 
émise. Le produit 'to·K est donc un taux de mérite inverse pour la tenue au rayonnement. Il est fort intéressant 
de réduire la durée de vie des porteurs de charges minoritaires en augmentant le taux de recombinaisons 
radiatives intrinsèque du composant. L'émetteur aura alors une meilleure tenue au rayonnement et la puissance 
optique émise sera plus grande. Cet objectif coïncide fortuitement avec la tendance actuelle des nouveaux 
composants, dont les dimensions de la zone active sont réduites, ce qui augmente leur rendement de conversion 
(Popi/Pétec) et offre également des bandes passantes plus élevées, actuellement jusqu'à plusieurs GHz. 

Les transitions radiatives bande à bande (sans l'assistance de phonons) prédominent généralement dans les 
matériaux semi-conducteurs à gap direct. La probabilité d'une telle transition est proportionnelle au produit np, 
(net p correspondent aux densités des porteurs majoritaires, respectivement des électrons et des trous), c'est à 
dire aux nombres de porteurs présents. Le taux de recombinaison, compensé à l'équilibre thermodynamique par 
la génération thermique, peut alors s'écrire comme[93] : 

~ = AR· (np - nopo) (2.38) 

AR est un coefficient de recombinaison et no, Po sont les densités des porteurs à l'équilibre thermodynamique. 
Par définition n = n0 + Lin et p = p0 + Lip, où Lin et Lip représentent les densités des porteurs excédentaires. 

Considérons les cas d'une diode où les photons sont créées du côté p (p0 = N. et n0 << N.), où N. est la 
concentration des dopants accepteurs. La durée de vie des porteurs minoritaires 'tn devient alors : 

faible injection : (Lip<p et Lin < no) (2.39) 
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Figure 2.16 : Schéma d'une DEL à structure de type Burrus, caractérisée par une forte radiance et un couplage 
efficace dans les fibres optiques[95]. 

Dans les deux cas, le taux de recombinaisons radiatives peut donc être optimisé, respectivement, par un dopage 
élevé et/ou par une forte densité des porteurs minoritaires. Ces conditions peuvent être retrouvées dans les DEL 
à forte puissance optique. Les composants DEL ayant une structure du type Burrus[85],[94] (voir Figure 2.16) 
présentent ces caractéristiques, d'autant plus que la gravure localisée jusqu'à la zone active permet un couplage 
très efficace dans les fibres optiques. Plusieurs auteurs (p.ex. [82],[86],[87],[88],[89]) ont confirmé la bonne 
tenue, voire des pertes de la puissance optique émise tolérables, de certaines DEL et DL sous rayonnement 
gamma et neutrons jusqu'à des doses cumulées de 106 Gy (gamma) et 1013n·cm·2 (neutrons). 

Comme celle des DEL, la tenue au rayonnement des diodes lasers est également dominée par les dommages de 
déplacements. Ces émetteurs ont un comportement similaire aux DEL pour des courants de polarisation en
dessous du seuil de l'émission stimulée, car la durée de vie des porteurs minoritaires est du même ordre de 
grandeur, typiquement 1-10 ns dans les jonctions de GaAs. Par contre, la durée de vie 't est de l'ordre de 
quelques picosecondes lorsque la densité de courant excède ce seuil pour l'effet laser. La concentration des 
défauts induits doit alors être beaucoup plus importante pour influencer le taux d'émission stimulée par des 
recombinaisons non-radiatives. D'un point de vue pratique, on retiendra donc des lasers ayant un faible seuil et 
une grande plage utile pour le courant de polarisation. De plus, il a été remarqué le parallèle entre la faible 
dépendance des DL à l'égard de la température avant irradiation et leur bonne tenue au rayonnement[44]. Cette 
information importe beaucoup car pour de nombreuses DL les dommages sont plus prononcés à température 
élevée. Comme nous le verrons plus tard dans ce texte, nos mesures comparatives entre des diodes lasers à 
émission de bord et des lasers à cavité verticale confirment ces tendances. 

Effets à l'échelle du composant 

De façon schématisée, la dégradation des DEL est donc essentiellement marquée par une diminution de la 
puissance optique émise, alors que les diodes lasers voient d'une part leur rendement différentiel externe lld 
décroître et en même-temps leur courant de seuil augmenter. Les spectres d'émission de ces émetteurs ne 
semblent pas être affectés[82],[86),[96]. Suivant le type de rayonnement, les dommages peuvent être régénérés 
par un traitement thermique et/ou par un courant de polarisation directe (current annealing). La guérison par 
injection de courant s'expliquerait par le transfert de l'énergie libérée par la recombinaison non-radiative d'une 
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paire électron-trou vers les défauts ponctuels[86),[87). Cet effet est également connu sous le nom "burn in" 
lorsqu'il survient au cours des mesures hors irradiation[84]. 

Le rayonnement agit également sur la tenue de l'électronique assoc1ee, mais aussi de l'emballage, et en 
particulier l'optique de collimation. Le conditionnement des composants optoélectroniques est essentiel pour 
leur fiabilité et les coûts de fabrication ( alignement, nombre de séquences de tests, etc ... ). Sa simplicité importe 
pour la tenue au rayonnement car la dégradation de l'emballage, notamment de la lentille et autres accessoires 
peuvent masquer la dégradation plus faible de la diode elle-même[97),[98). Ainsi, le contrôle de la température 
avec un élément Peltier s'avère souvent nécessaire pour le maintien constant de la puissance optique et de la 
longueur d'onde d'une DL. La faible tenue intrinsèque au rayonnement de l'élément Peltier risque alors de 
compromettre l'utilisation de certaines diodes lasers en environnement hostile, ce qui souligne l'importance du 
parallélisme remarqué plus haut entre l'insensibilité des DL par rapport à la température et leur tenue aux 
radiations. Cela explique aussi le fait que nous ayons préféré étudier des composants avec seulement un 
asservissement du courant de polarisation et non de la température ou de la puissance émise. 

Parmi les lasers dédiés aux fibres optiques, les sources lasers fibrées (p.ex. dopés Er3+) commercialisées n'ont 
pas été retenues pour cette étude, notamment en raison de leur importante sensibilité, même pour des conditions 
d'irradiation peu hostiles[99]. Leurs applications visent surtout les répéteurs et amplificateurs large-bande pour 
les communications à longue distance et à haut débit ainsi que les réseaux de capteurs à fibres optiques qui ont 
recours au multiplexage en longueur d'onde (WDM). 

2.4.3 RECEPTEURS OPTIQUES SOUS RAYONNEMENT 

Nous nous intéresserons uniquement à des photodétecteurs dans lesquels l'énergie d'un photon est transformée 
en une paire électron-trou par interaction avec un matériau semi-conducteur. Le moyen couramment utilisé 
pour mettre en évidence la création de ces porteurs de charges est une diode, c'est-à-dire un élément polarisé 
qui a la propriété de séparer les éléments d'une paire électron-trou grâce au champ électrique interne de la 
structure. L'interaction se manifeste alors par une modification du potentiel d'une électrode du dipôle (circuit 
ouvert - mode photovoltaïque) ou par la circulation d'un courant (circuit fermé - mode de photoconduction). 

La classe des détecteurs à semi-conducteurs est très vaste, proposant divers types tels que la photodiode, la 
structure MOS ou encore le phototransistor. Au cours de ce travail, nous étudions les photodiodes. 

2.4.3.1 Matériaux, structure et principe de fonctionnement 

Le récepteur optique dans un système de communication comprend une photodiode, qui convertit l'énergie 
optique en énergie électrique pour une plage de longueurs d'onde limitée par les matériaux dont sont constitués 
ces composants. Parmi les divers matériaux retenus pour la détection dans la plage 0,8 - 1,7 µm, le silicium est 
largement utilisé pour la détection des longueurs d'ondes inférieures à 1000 nm, tandis que le composé ternaire 
InGaAs est employé pour la détection dans l'infrarouge, typiquement autour de 1,31 µmet 1,55 µm. Certaines 
photodiodes à hétérojonctions emploient également des composés III-V, comme par exemple AlxGa1_xAs/GaAs 
pour la détection entre 0,7 et 0,87 µm, et les composants In,_xGaxAsllnP ou In1_xGaxAs1_yP/InP pour la 
détection entre 0,9 et 1,7 µm[85]. 

La famille des photodiodes comprend elle-même plusieurs types, dont les diodes à jonction pn, les diodes du 
type p-i-n, les diodes Schottky (structure semi-conducteur métal), les photodiodes MSM (Métal-Semi
conducteur-Métal) et les diodes à avalanche. Chacun présente des propriétés typiques bien particulières. La 
Figure 2.17 présente la structure classique d'une diode p-i-n. Contrairement aux structures mesa, la jonction est 
enterrée dans cette topologie planaire. Dans les photodiodes en général, la zone de charge d'espace séparant les 
porteurs créées se développe de part et d'autre de la jonction pn, principalement du côté le moins dopé. Pour la 
structure p-i-n, cette zone est élargie par une couche faiblement dopée, voire intrinsèque, ce qui permet de 
compenser le coefficient d'absorption plus faible d'un semi-conducteur à gap indirect. C'est pourquoi la zone 
active d'un détecteur Si de type p-i-n, comprenant la zone de charge d'espace et une longueur de diffusion des 
porteurs de chaque côté, possède une longueur de l 00 à 200 µm, comparée à une couche active d'environ I µm 
pour un détecteur III-V (AIGaAs/GaAs) à hétérostructure[44). La tension appliquée sera adaptée de telle façon 
que cette zone de charge d'espace s'étende sur toute la zone intrinsèque, dans laquelle est induit un champ 
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électrique constant. Ces dispositifs supportent des plus fortes tensions, ce qui permet aux porteurs d'atteindre 
leur vitesse limite et d'offrir ainsi des temps de réponse plus rapides (cf. plus loin). Toutefois, plus cette zone est 
large, plus le temps de collection est important et limite la bande passante du détecteur. De plus, il fàut que le 
temps de collection reste faible par rapport à la durée de vie des porteurs afin d'optimiser le rendement 
quantique. 

Les électrodes sont réalisées soit en périphérie de la photodiode, soit sur toute la surface à l'aide d'un matériau 
conducteur qui est transparent aux longueurs d'ondes à détecter. Une électrode métallique réfléchissante sur la 
face arrière permet d'augmenter l'efficacité d'absorption dans la zone active. 
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Figure 2.17 : Structure simplifiée d'une diode p-i-n, polarisée en inverse par une source externe (mode de 
photoconduction). 

Les PD à semi-conducteur de type p-i-n sont largement utilisées en raison, notamment, de leur faible volume, 
de leur robustesse et de leur efficacité quantique élevée, tout en bénéficiant de la maturité des technologies 
planaires pour la microélectronique. Les photodiodes à avalanche sont quelquefois préférées pour leur plus 
grand rapport signal-bruit (surtout pour les hautes fréquences) qui dépend du gain interne, lui-même déterminé 
par la tension appliquée. C'est pourquoi on les retrouve dans les systèmes de communications à fibres optiques 
ou de détection (lidar) pour des besoins de grande bande passante en présence de fàibles niveaux de puissance 
optique. 

Depuis le début des années 90, la technologie d'épitaxie par jet moléculaire (MBE) a permis de concevoir divers 
composants photoniques actifs qui sont placés à l'intérieur d'une micro-cavité résonnante, ayant des miroirs 
composés (DBR)[83]. Cette cavité à résonance améliorée (par rapport aux cavités de type Fabry-Perot) introduit 
une meilleure sélectivité de la longueur d'onde, alors que l'onde optique stationnaire à l'intérieur autorise une 
longueur de cavité fortement réduite, permettant d'augmenter la bande passante et de réduire le courant 
d'obscurité. De plus, plaçant le matériau absorbant dans un maximum de l'onde stationnaire, on observe des 
rendements quantiques qui s'approchent de l'unité. Ces composants découplent donc les contraintes 
antagonistes de la bande passante et de l'efficacité et sont donc fort prometteurs, non seulement pour les 
communications à haute vitesse et le multiplexage à longueur d'onde, mais aussi pour leurs potentielles 
améliorations de la tenue au rayonnement des photodétecteurs à fibres optiques. 

2.4.3.2 Performances des photodiodes 

Les définitions des performances des photodiodes sont résumées ci-dessous et le Tableau 2.2 montre des valeurs 
caractéristiques pour les photodiodes Si et InGaAs de type p-i-n actuelles[95]. 

• efficacité quantique (0 ~ TJ ~ 1): elle est définie comme la probabilité pour qu'un photon incident génère une 
paire électron-trou qui contribue au photocourant. 
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• réponse (R) : c'est la fonction de transfert élémentaire du détecteur, définie par le rapport entre la grandeur 
de sortie et la grandeur d'entrée, dans notre cas respectivement le courant induit et le flux de photons 
incidents. Le photocourant Iph est alors obtenu par: Iph = ri·e·<l> = R·Pm 

• temps de réponse : il exprime le temps de montée (ou de descente) entre 10 et 90% des valeurs stabilisées 
lors d'une illumination soudaine et il est déterminant pour sa bande passante. Il dépend notamment de 
l'épaisseur de la zone active et de la tension de polarisation, deux paramètres antagonistes. 

• linéarité : la fonction de transfert du détecteur demeure linéaire pour une certaine plage de la puissance 
optique incidente. Cette plage est limitée par un seuil inférieur et un seuil supérieur, déterminés par, 
respectivement, le bruit intrinsèque au composant ou celui du système dans lequel il est intégré et par un 
effet de saturation. 

• courant d'obscurité : c'est le courant "naturel" du composant polarisé, observé en l'absence d'un flux de 
photons. Ce courant de fuite est dû à des recombinaisons électron-trou dans la zone d'appauvrissement ainsi 
qu'à la surface du détecteur. Suivant le matériau semi-conducteur, il est plus ou moins sensible à la 
température. 

• bruit : il introduit des variations aléatoires dans la réponse du détecteur et est composé de plusieurs 
contributions, telles que le bruit photonique, le bruit de génération-recombinaisons (shot), le bruit thermique 
(Johnson) et le bruit en 1/f (ficker) et dépend de la fréquence des variations du flux photonique incident. Il 
permet de définir la puissance équivalente au bruit en entrée (Noise Equivalent input Power; NEP), qui 
caractérise la limite basse de sensibilité du détecteur, propriété importante pour évaluer le budget d'une 
liaison optique. Les performances en termes de bruit sont également définies par le rapport signal/bruit 
(Signal-to-Noise Ratio): SNR = (moyenne du signal)"2/variance du bruit 

Paramètre Symbole Unité Si InGaAs 

Longueur d'ondes À µm 0,4 - 1,1 1,0 - 1,7 

Efficacité quantique ri % 75 - 90 60 - 70 

Réponse R A/W 0,4 - 0,6 0,6 - 0,9 

Courant d'obscurité Id nA 1 - 10 1 - 20 

Bande passante M GHz 0,3 - 0,6 1 - 5 

Tableau 2.2 : Valeurs typiques pour les PD Si et InGaAs de type p-i-n[95]. 

2.4.3.3 Effets des rayonnements 

Le photocourant dans les diodes possède deux composantes, le courant de diffusion et un courant lié à 
l'existence d'un champ électrique, appelé courant de conduction[93]. Le courant de diffusion dépend de la durée 
de vie des porteurs minoritaires 'to, ce qui le rend intrinsèquement sensible au rayonnement. De plus, la 
collection des charges photoinduites par le champ électrique dans la zone de charge d'espace est plus rapide que 
celle par diffusion. Il faut donc minimiser le courant de diffusion par rapport au courant de conduction 
lorsqu'on souhaite construire un détecteur rapide et insensible aux dommages par déplacements. Contrairement, 
par exemple, aux phototransistors dont le gain dans la base dépend de 't0(44], les photodiodes de type p-i-n s'y 
prêtent fort bien parce que la zone de charge d'espace s'étend entre les deux électrodes pet n (sous polarisation 
inverse) et que la détection de porteurs par diffusion devient donc négligeable. Sous l'impact de neutrons ou de 
protons, même si la réponse des détecteurs de type p-i-n reste donc peu affectée pour des fluences 
limitées[87],[88],[89],[96], ils présentent néanmoins une forte croissance - plusieurs ordres de grandeurs - des 
courants de fuites (Id) en raison des centres recombinants non-radiatifs induits dans la zone active et les effets 
de surface. 
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Dans les références [100) et [101), les auteurs mettent en évidence l'excellente corrélation qui existe entre le 
calcul de l'énergie déposée par des effets non-ionisants (Non Ionising Energy Loss; NIEL), c'est-à-dire des 
déplacements, et la croissance de la dégradation des composants opto-électroniques actifs. Comparée aux 
dommages de déplacements causés par les particules, l'approche de durcissement pour les PD soumis aux 
rayonnements ionisants (rayons y et X) est plus subtile car l'effet physique des rayons gamma et des photons IR 
est le même. En effet, les détecteurs à semi-conducteurs sont conçus pour convertir l'énergie électromagnétique 
en un flux utile d'électrons, qu'elle ait une longueur d'onde d'environs 1 µm ou plutôt proche de 1 pm. Les 
rayons gamma créent toutefois des paires électron-trou dans tout le volume du composant, contrairement aux 
photons porteurs d'informations qui sont essentiellement absorbés dans la zone d'appauvrissement. On peut 
donc pallier à ces effets, d'une part en diminuant le volume actif sans sacrifier la réponse du composant, et, 
d'autre part, en minimisant en même temps le volume des régions non-actives et la collection à la jonction des 
porteurs créées par les rayons gamma. Il a ainsi été observé que les photodiodes illuminées par la face avant 
sont plus radiorésistantes que celles illuminées par la face arrière[102). 

Dans les références [44) et [86), Barnes propose une structure à hétérojonctions, composée de semi-conducteurs 
AlGaAs/GaAs à gap direct. L'épaisseur des couches actives reste inférieure au µm, et les porteurs créés par le 
rayonnement ionisant sont isolés de ceux créés par le faisceau optique incident moyennant des couches 
d'isolation. Les bandes interdites de celles-ci sont plus grandes afin de limiter l'absorption et, soit elles forment 
une barrière de potentiel qui empêchent les porteurs créés dans le substrat et autres parties inactives du 
composant d'être collectés, soit elles favorisent leur recombinaison près de la surface. De récents progrès ont 
aussi permis de développer des transistors à hétérojonctions bipolaires (HBT) à partir de InP ou de SiGe dont la 
tenue aux doses intégrées semble excellente[I03], tandis que des nouveaux HBT de Si durcis exploitent plutôt 
une collection des porteurs par un champ électrique dans une zone de charge d'espace et non par diffusion[44 et 
références incluses]. 

2.5. CONCLUSIONS 

Dans ce chapitre, nous avons passé en revue les principaux effets causés par les rayonnements ionisants dans 
les fibres optiques, ainsi que dans les émetteurs et récepteurs à semi-conducteurs. Ceux-ci sont très bien 
résumés dans la Figure 2.18, d'après l'ouvrage de Holmes-Siedle[l). En général, les fibres optiques souffrent 
surtout d'une augmentation de son atténuation linéique, causée par un mécanisme d'ionisation. La dégradation 
des composants optiques actifs est fortement dictée par des dommages par déplacements. Elle se traduit par une 
diminution de la puissance optique disponible et une augmentation des courants de seuils pour les lasers, alors 
qu'on observe une baisse de la réponse et une croissance des courants de fuites dans les photodiodes. 
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A Summary of Radiation-induced Degradation Effects 
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Figure 2.18 : Résumé des principaux mécanismes de dégradation sous rayonnement[!]. 

2.38 

La technologie et les performances des composants photoniques ont nettement évoluées depuis leurs premières 
versions. Souvent ces améliorations étaient valorisantes, telles que la pureté accrue de la silice et l'utilisation de 
longueurs d'ondes plus grandes pour les fibres optiques, mais, dans notre cas, fortuites vis-à-vis de leur tenue au 
rayonnement. Toutefois, bien que les réductions de dimensions pour les composants actifs soient intéressantes 
quant à leurs propriétés intrinsèques et pour les effets de dose intégrée (TID), ces émetteurs et récepteurs 
deviennent plus sensibles aux effets singuliers (SEE) induits par le passage d'ions énergétiques. De même, la 
baisse de la consommation obtenue par la réduction des tensions d'alimentation n'est pas forcément avantageuse 
pour leur comportement dans un environnement radiatif. Le Tableau 2.3 résume de façon non-exhaustive les 
principales améliorations technologiques observées depuis plusieurs années pour les composants émetteurs et 
photodiodes de type COTS. On décrit en même-temps les conséquences des évolutions sur les performances de 
ces composants, ainsi que leurs répercussions sur la tenue des émetteurs et récepteurs optiques dans un 
environnement nucléaire. Les évolutions ont été volontairement limitées aux composants optoélectroniques 
eux-mêmes, et non aux systèmes électroniques (voire aux architectures des circuits) associés. 
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Amélioration Conséquences 

Performances Tenue au rayonnement 
(applications télécom) 

FIBRES OPTIQUES 
MATERIAUX (SI02) pureté REDUCTION DES PERTES Réduction des pertes 

OPTIQUES optiques induites 

maîtrise du dopage (profils) Meilleures bandes Réduction des pertes 
passantes optiques induites 

COMPOSANTS OPTOELECTRONIQUES 
MATERIAUX composants à 1,31 et Augmentation de la Atténuations induites 

1,55 µm : choix important de longueur des liaisons réduites dans les fibres 
matériaux actifs disponibles (nouveaux réseaux optiques aux longueurs 
commercialement télécom, W AN) d'ondes télécom 

Méthodes de fabrication MBE, VPE, LPE ... -Meilleur contrôle des Choix longueur d'onde 
propriétés (À) adaptée 

-Augmentation MTTF, 
bandes passantes et 
propriétés dynamiques 

Technologie cavité résonnante à RdB -Réduction du volume Réduction de la sensibilité 
actif aux rayonnements 

ionisants. 
-Croissance des bandes 
passantes 

puits quantiques multiples -Baisse de la Réduction de la durée de 
(MQW) consommation vie des porteurs de charges 

et de leur sensibilité au 
-Confinement des rayonnement 
porteurs de charges 

Conditionnement -techniques de refroidissement -Composants de Complexité croissante des 
puissance composants, d'où une plus 

grande vulnérabilité 
-Baisse de 

-liaisons électriques (bonding) consommation, 

-Densification des 
interconnexions 

lentilles de focalisation : Meilleure efficacité de Pertes "passives" de la 
(a)sphériques, GRIN, couplage et baisse des puissance optique 
polymères coûts d'emballage 

Tableau 2.3 : Importantes avancées technologiques dans l'industrie photonique et leurs conséquences sur la 
résistance au rayonnement. 
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Chapitre 3. METHODOLOGIE POUR LA MODELISATION DE 

LIAISONS OPTIQUES SOUS RAYONNEMENT 

3.1. UNE APPROCHE PRAGMATIQUE 

Nombreux sont les recours aux fibres optiques, tant pour des applications de transmissions de données que pour 
la réalisation de divers capteurs dans des domaines stratégiques, tels que la construction civile et navale, les 
télécommunications, l'aéronautique et le spatial, etc ... Leur intégration dans le domaine nucléaire impose 
toutefois une approche plus prudente, compte tenu des contraintes d'accès et de fiabilité qui lui sont propres. Les 
rayonnements ionisants causent des dommages de nature transitoire et/ou définitive dans les différents 
constituants d'un système d'acquisition ou de transmission à fibres optiques, ce qui suggère une étude 
scrupuleuse de leur comportement. 

Malgré de nombreuses études conduites au cours des trois dernières décennies, aucun modèle prédictif global du 
comportement général des composants optiques sous rayonnement ne satisfait aux besoins. Comme principale 
raison, on peut invoquer le grand nombre de paramètres affectant la réponse des composants irradiés[l],[2]. 
Parmi ceux-ci on peut citer: 

• Composition de la fibre: - composition de la préforme (dopants, taux d'OH et de Cl, impuretés métalliques) 
- méthode de fabrication (voire Annexe A) 
- dimensions radiales de la fibre (diamètres du cœur, du revêtement) 
- nature du revêtement 

• Environnement radiatif: - type de rayonnement (rayons y ou X, neutrons, protons, électrons, ions lourds) 
- débit de dose 
- dose intégrée 

• Conditions de mesures : - température, pression, humidité 
- contraintes (p.ex. diamètre d'enroulement) 
- longueur d'onde 
- puissance optique 
- conditions d'injection (utilisation d'un mélangeur ou d'un filtre de modes) 

• Historique : - traitements thermiques 
- irradiations antérieures 
- temps écoulé entre l'exposition et la mesure 

• Autres: 

Compte-tenu des longues durées de vie des installations nucléaires, il s'avère nécessaire de garantir le bon 
fonctionnement de l'instrumentation pour une durée supérieure à 30 ans. Suivant le niveau de qualification, les 
composants à tester doivent en plus résister aux conditions accidentelles, décrites dans le premier chapitre. Il est 
alors nécessaire de procéder également à la qualification de l'instrumentation par des essais accélérés. 

De façon générale, on pourrait envisager deux approches opposées afin d'évaluer la qualification de composants 
photoniques pour leur utilisation sous rayonnement[3]. La première prévoit un nombre exhaustif de conditions 
expérimentales dans lesquelles seront examinés les divers éléments. Le grand nombre de paramètres affectant 
leur réponse rend cette méthode fort consommatrice en temps d'essai et en volume d'échantillons. D'autre part, 
une deuxième approche pourrait consister à développer un modèle analytique rigoureux, ce qui suppose une 
parfaite compréhension des phénomènes sous-jacents. Là aussi, l'abondance des paramètres environnementaux et 
intrinsèques des systèmes écarte la possibilité de développer un modèle prédictif fiable. 

Sous forme d'un compromis, nous pourrions retenir un ensemble de conditions représentatives de celles 
rencontrées dans certaines applications et qui permettraient une prédiction majorante de la dégradation des 
composants optiques considérés. Une alternative plus réaliste consiste toutefois à développer un modèle 
comportemental pour une liaison optique complète afin de conforter la validité des extrapolations faites à partir 
de tests accélérés. En sus des expériences en cours dans les cadre du projet SOFTI[4J, nous avons donc retenu des 
conditions d'irradiation additionnelles, afin de relever l'évolution des paramètres des composants sélectionnés qui 
sont le mieux appropriés pour dessiner leur dégradation sous rayonnement gamma. La Figure 3.1 présente 
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schématiquement notre méthode adoptée pour cette thèse. Les conditions employées doivent permettre d'ouvrir le 
domaine de validité du modèle à de nombreuses applications, telles que des opérations en fonctionnement normal 
dans les REP, le suivi d'interventions dans les cuves de réacteurs lors de la maintenance ou de leur remise à neuf, 
voire même lors de conditions accidentelles. 

Composants COTS 
Passifs / Actifs 

V 

Tests ~ Modèle 
d'irradiation \. individuel 

Tests ~ Modèle 
d'irradiation Individuel 

Environnements Hostiles : 

D. <l> • T (°C), cr •... 

J Paramètres environnementaux REP ) 

~ 
v 

Tests 
d'irradiation 

9 

Modélisation 

Système 

Q 
Prédiction 
durée de vie 

Prototvoe 
liaison 
ootiaue 

Figure 3.1 : Synoptique de notre méthodologie pour obtenir un modèle global prédictif d'une liaison optique. 

La communauté nucléaire a aujourd'hui tendance à retenir des composants déjà qualifiés pour des applications 
non-nucléaires. Suivant cette philosophie, on soumet alors une sélection de ces « produits catalogue1 » à un 
ensemble de tests d'irradiations, généralement suivant des procédures de tests accélérés, en vue de leur 
qualification pour des applications spécifiques. Dans ces cas, il est recommandé d'employer une correction pour 
adapter les résultats aux conditions réelles, à plus long terme. Notre méthodologie consiste à retrouver un modèle 
individuel pour chaque composant d'une liaison à fibres optiques, de manière à vérifier la validité des éventuelles 
extrapolations que nécessitent les qualifications accélérées. On obtient ainsi un ensemble de fonctions de 
transfert, qui décrivent l'évolution des paramètres représentatifs pour la dégradation sous rayonnement. Ensuite, 
ces lois comportementales peuvent être intégrées dans un modèle global prédictif du système complet, qui doit 
permettre le suivi en ligne de son comportement et la prédiction de sa durée de vie pour des conditions 
d'utilisation spécifiques. L'irradiation d'un prototype de liaison optique est confrontée au modèle global afin de 
vérifier sa validité. 

Cette démarche modulaire peut également être retenue dans d'autres milieux radiatifs comme le domaine spatial, 
pour autant que chaque composant soit bien caractérisé par rapport aux conditions environnementales connues. 
D'importants efforts de qualification et/ou de modélisation de ces milieux hostiles et de leurs effets sont 
néanmoins encore nécessaires car la miniaturisation des composants électroniques, ainsi que l'emploi accru de 
technologies avancées les rend parfois plus sensibles2 et il est alors impératif de bien connaître et comprendre les 
phénomènes de dégradation. Certaines similitudes entre les contraintes de ces différents domaines permettent 
toutefois de retrouver un comportement semblable. C'est pourquoi il est important de voir collaborer les 
différentes communautés nucléaires. Il revient ensuite à l'utilisateur final de concevoir son système en fonction de 
l'application visée, c'est-à-dire pour assurer la transmission ou l'acquisition de données dans un champ hautement 
radiatif: ou plutôt à la dosimétrie. 

1 On parle aussi de composants-sur-étagère (Components Of The Shelve; COTS). Ces composants sont commercialement disponibles à grande 
échelle et à làible coût. 
2 Les interactions avec des ions isolés (p.ex. rayons cosmiques), peuvent causer une ionisation intense localisée le long de la trace d'un ion lourd. On 
observe alors des effets singuliers (Single Event Effects ou SEE). Ce vocable regroupe divers effets (bum out, latch-up, ... ) qui modifient le 
fonctionnement des composants électroniques (p.ex. transitors MOS ou bipolaires), contrairement aux fibres optiques, où les effets de centres colorés 
sont largement prédominants. 
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Dans ce chapitre, nous décrivons l'ensemble des moyens et des conditions de tests employés pour examiner la 
tenue de composants sélectionnés, ainsi que les différentes méthodes de caractérisation utilisées pour chaque type 
d'échantillon. 

3.2. MOYENS ET CONDITIONS DE TESTS 

3.2. l SITES D'IRRADIATION 

Les expositions au rayonnement gamma ont été réalisées dans plusieurs installations. Deux d'entres elles, les 
irradiateurs SIGMA et IRMA, sont situées sur le site de Saclay. Tous les deux proposent des sources de cobalt 
(

60Co), qui émettent des rayons gamma dont les raies d'émission principales ont une énergie de 1,17 MeV et 1,33 
MeV. Leur période de 5,3 années limite la diminution du débit de dose à distance égale de la source à 1% sur un 
mois. Le lecteur trouvera une description plus détaillée des ces sites d'irradiation dans l'annexe B. Leurs 
principales caractéristiques sont résumées dans le Tableau 3.1. Ils nous ont permis de soumettre nos composants 
à des débits de dose allant de quelques Gy·h·1 jusqu'à 30 kGy·h·1

• 

SIGMA IRMA RITA BRIGITTE3 

Source d'irradiation 6°Co scellée 6°Co scellée 6°Co scellée 
6°Co scellée ou 

Combustible usé 
Débit de dose 20 - 250 Gv·h·1 20 - 10k Gv·h·1 10 - 4000 Gy-h·1 5k - 50kGy-h·1 

Contrôle température - - disponible disponible 
Contrôle atmosphère - - disponible disponible 
Volume disponible4 

: 3,70x3,15x2,l m3 

diamètre 400mm 380mm 80 mm ou 220 mm 
hauteur 1000mm 600mm 900mm 

Tableau 3. l: Récapitulatif des installations d'irradiations utilisés au cours de cette thèse. 

L'accès aux installations RITA et BRIGITTE du Centre d'Etudes Nucléaire belge (SCK-CEN) dans le cadre du 
projet ITER nous a aussi permis d'atteindre des valeurs élevées en terme de dose intégrée et débit de dose. Il est 
également prévu, dans une suite de ce travail, d'augmenter la température sous rayonnement des conditions 
ambiantes jusqu'à 100°C, voire plus, par un élément chauflànt. Dans les irradiateurs situés à Saclay, nous nous 
sommes limités à relever la température, car elle varie tout au plus de quelques degrés. Ces deux installations 
sont toutefois plus faciles d'accès. La cellule IRMA offre d'ailleurs un volume utile très important, outre son 
utilisation souple et ses multiples sources gamma scellées dont le débit de dose résultant varie sur trois décades. 

3.2.2 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES UTILISEES 

La réponse d'un système à fibres optiques peut varier considérablement en fonction du nombre important de 
paramètres qui sont de nature environnementale, intrinsèque ou autres. D'autre part, on souhaite retrouver un 
modèle qui demeure valable pour un large domaine d'applications. La plage des conditions de tests a été définie 
au cours de la première année de la thèse en collaboration avec notre partenaire industriel FRAMA TOME. Au 
total, nous avons effectué 12 campagnes de test, ainsi que deux expériences pour le projet ITER Les conditions 
de test sont résumées dans les Tableau 3.2 et Tableau 3.3. Les premières campagnes d'irradiations ont permis 
notamment la mise au point des programmes d'acquisition. Elles misaient sur l'étude de la tenue aux 
rayonnement gamma (6°Co) de fibres optiques, de diodes électroluminescentes (DEL) et de photodiodes de 
silicium (de type pin) à température ambiante. Ensuite, nous avons également étudié des diodes lasers (DL et 
VCSEL) et modifié la température. 

3 Cette installation, appelée CMF jusqu'en 1996, propose soit des éléments de combustible nucléaire usagé, soit des sources 60Co scellées. 
4 On distingue le volume disponible du volume utile, ce dernier étant celui dans lequel la variation du débit de dose demeure :;; 10%. 
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Campagne Composant Quantité Fabricant Débit de dose Dose intégrée Remarques 
(krad/h) (Mrad) 

1 fibre optique (multimode) 50m Spectran 15 7,6 Mesures avec DL 
2 fibre optique (multimode) 50m Spectran 10 27,5 

15 41 Mesures manuelles 
coupleur (monomode) 1 E-TEK 25 68 

2 Gould 
3 photodiode (Si) 2 Honeywell 

DEL à 850 nm 2 5 4 Mesures manuelles 
DEL à 1310nm 2 MRV 

4 fibre optique (multimode) 250m Spectran Mesures avec DL 
100m Spectran 

fibre optique (monomode) 250m 3M 100 24 Mesures manuelles & 
coupleur (monomode) 2 E-TEK automatisées (LabView®) 

1 Gould 
5 photodiode (Si) 2+2 Honeywell V De alternée & continue 

photodiode (InGaAs) 2 NEC 
photodiode (InGaAs) 2 Fermionics 

DEL à 850nm 2+2 Honeywell 46 28 Voc alternée & continue 
à 1310nm 2 PD-LD Composants multimodes 
à 1310nm 2 MRV 
à 1550 nm 2 MRV 

6 fibre optique (multimode) 250m Spectran 20 7 Mesures avec DL 
250m Spectran 50 16 

fibre optique (monomode) 250m Coming 20 7 Mesures par OTDR 
250m Corning 50 16 en sus 

photodiode (Si) 2 Honevwell 
2 PD-LD 

photodiode (InGaAs) 2 NEC 
2 Fermionics 

DEL à 850nm 2 Honeywell 
DEL à 1310 nm 2 MRV 20 7 
DEL à 1550 nm 2 MRV 

Diode Laser à 840 nm 2 PD-LD 
2 Mitsubishi 

Diode Laser à 1550 nm 2 PD-LD 
2 MRV 

7 fibre optique (multimode) 250m Spectran 31 20 Mesures avec DEL externe 
250m Spectran 110 70 

fibre optique (monomode) 250m Corning 17 10 
250m Phillips 
250m Corning 
250m Phillips 31 20 
250m 3M - 250m Coming 
250m Phillips 110 70 
150 m 3M 

DEL à 1310nm 2 MRV 
2 PD-LD Composants multimodes 

DEL à 1550 nm 2 MRV 
Diode Laser à 840 nm 2 PD-LD 17 10 

2 Mitsubishi 
.. / .. 
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Campagne Composant Quantité Fabricant Débit de dose Dose intégrée Remarques 
(krad/h) (Mrad) 

7 (suite) Diode Laser à 1550 nm 2 PD-LD 17 10 
2 MRV 

8 fibre optique (multimode) 2*250 m Spectran 70(*) 23 Mesures avec DEL externe 
2*250 m Spectran 160/200 53/66 (*) d> = 6 cm et 14 cm 

fibre optique (monomode) 3*250 m Coming 70/160/200 23/53/66 
PD-Si 2 Honevwell 

2 PD-LD 
PD-InGaAs 2 PD-LD 

1 Fermionics 
1 NEC 

DEL à 850nm 2 PD-LD 10 3 
DEL à 1310 nm 1 MRV 
DEL à 1550 nm 1 MRV 

Diode Laser à 850 nm 2 PD-LD 
2 Mitsubishi 

Diode Laser à 1550 nm 2 PD-LD 
2 MRV 

9 fibre optique (multimode) 2*250 m Spectran 10/80 5,7/100 Mesures avec DEL RIFOCS 

3*250 m Spectran 50 63 
fibre optique (monomode) 250m Corning 10 13 

3*250 m Coming 50 63 ' 
2*250 m Coming 80 100 Mesures par OTDR en sus 
250m Philips 80 100 

3*250 m Philips 10/50/80 13/63/100 
PD-Si 2+2 Honeywell 30 38 

PD-InGaAs 2+2 Fermionics 
DEL à 850 nm 4+2 Honeywell 30/80 38/100 

DEL à 1310 nm 2 MRV 80 100 
Diode Laser à 1310 nm 2 MRV 
Diode Laser à 1550 nm 4+2 MRV 

VCSEL à 840 nm 2+2 Honevwell 30/80 38/100 
1+2 MITEL 

10 fibre optique (multimode) 50m Spectran 1,1 Mrad/h 140 
100m Spectran 30 3,5 Ni-liquide 

fibre optique (monomode) 50m Philips 1,1 Mrad/h 140 
Coming 

100m Philips 30 3,5 Ni-liquide 
Coming 

11 fibre optique (multimode) 100m Spectran 5 1,1 
18 4,2 

fibre optique (monomode) 100m Philips 5 1,1 
Coming 

250m Philips 18 4,2 
Coming 

VCSEL à 840 nm 4 MITEL 18 4,2 Mesures hors füme 
12 fibre optique (multimode) 100m Spectran 10 3,1 

fibre optique (monomode) 250m Philips 10 3,1 
Coming 

250m Philips 50 15,4 
100m Coming 

Tableau 3.2 : Récapitulatif des campagnes d'irradiations effectuées au cours de la thèse (la majorité des 
expériences filt conduite à température ambiante) 
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Campagne Composant Quantité Fabricant Débit de dose Dose intégrée Remarques 
(Mrad/h) (Grad) 

I fibre optique (multimode) 100m Spectran 
fibre optique (monomode) Philips 0,33 0,36 

100 m Coming 
Oxford Etude influence 

PD-Si 3 Honeywell de la température 
PD-InGaAs 3 Fermionics avant irradiation 

DEL à 850nm 3 Honeywell 0,27 0,30 
Diode Laser à 1310 nm 3 MRV 

VCSEL à 840 nm 3 MITEL 
II fibre optique (multimode) 100m Spectran 

fibre optique (monomode) Philips 
100 m Coming 2,55 1,34 Etude influence 

Oxford de la température 
2*100 m Lucent sous irradiation 

DEL à 850 nm 3 Honeywell 
Diode Laser à 1310 nm 3 MRV 2,94 1,57 

VCSEL à 840 nm 3 MITEL 

Tableau 3.3 : Récapitulatif des campagnes d'irradiation effectuées dans le cadre du projet ITER. 

Suivant la valeur du débit de dose souhaité, la dosimétrie a été réalisée soit par une chambre d'ionisation, soit à 
l'aide d'un dosimètre PMMA[5] ou de type Red Perspex. Notons que l'emploi exclusif de rayonnement gamma 
continu demeure représentatif pour de nombreuses applications civiles, telles que la surveillance et la 
maintenance pour les réacteurs à fission et à fusion. Cela limite par ailleurs le nombre d'expériences nécessaires, 
déjà important. Ces moyens de test sont aussi plus accessibles, car sinon il faudrait un réacteur d'essai ou un 
accélérateur de particules et on risquerait alors l'indisponibilité des échantillons après l'irradiation en raison de 
leur activation. 

L'importance de la régénération thermique et autres phénomènes thermiques, tant dans les fibres optiques que 
pour les composants actifs, a été étudiée à l'aide d'une étuve après irradiation. En même temps, nous avons 
observé l'influence de l'humidité relative. Ces mesures ont été réalisées selon des conditions proches de celles 
décrites par la norme FOTP-160[6]. Ainsi, la température était chaque fois maintenue constante pendant 
plusieurs jours, puis augmentée progressivement de l'ambiante jusqu'à 100 °C. 

3.3. SELECTION DES COMPOSANTS 

3.3.1 COMPOSANTS COMMERCIALISES OU SPECIALEMENT DURCIS 

En raison de la grande variété des conditions environnementales et de leurs valeurs, il est souvent difficile de 
qualifier un équipement suivant une procédure de test standard, d'autant plus que la réponse dépend par surcroît 
des conditions d'utilisation. Par mesure de précaution et pour fixer les idées, on adopte alors des critères de 
qualification majorants, notamment pour les débits de dose et la dose cumulée. Pour le projet ITER, la dose de 
qualification a ainsi été fixée à 10 MGy. Cette approche peut avoir de lourdes implications quant aux efforts de 
conception pour le durcissement, ne serait-ce que pour gagner un ordre de grandeur en terme de tenue au 
rayonnement. Pour concevoir un système dédié à une application spécifique , on est donc souvent confronté aux 
deux options suivantes: 

• Concevoir des composants durcis, c'est-à-dire des sous-systèmes qui sont technologiquement aussi tolérants 
que possible. Leur longue durée de vie est souvent liée à leur simplicité, car plus un composant est complexe, 
plus il devient vulnérable au rayonnement. Cet équipement durci nécessite d'importants efforts de recherche et 
de développement, ce qui augmente les coûts de réalisation et d'application, mais il peut aussi être utilisé pour 
des applications plus génériques. 
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• Employer des "composants-sur-étagère" (COTS) : ces produits nécessitent éventuellement une adaptation 
mineure afin de les rendre suffisamment tolérants pour l'application visée et peuvent ensuite être remplacés 
facilement, soit être intégrés dans des (sous-)systèmes ''jetables". Alors que cette approche est plus rentable, 
elle pourrait néanmoins augmenter le volume de déchets nucléaires. Les informations caractéristiques de leur 
conception et réalisation sont souvent difficiles à obtenir de la part des fabricants et relèvent presque, d'après 
certains constructeurs, du secret de fabrication (dopages des fibres optiques, notamment). Les quelques 
incertitudes qui peuvent subsister rendent alors l'optimisation moins facile. De plus, on est amené à subir 
passivement l'évolution constante des technologies, bien qu'elle s'avère indirectement et fortuitement souvent 
favorable vis-à-vis de la tenue en environnement nucléaire. 

Pour les études menées dans notre laboratoire, et en particulier pour cette thèse, nous avons retenu des 
composants COTS pour diverses raisons. Le prix d'achat de certains de nos composants optiques est déjà 
relativement élevé et les fabricants ne souhaitent pas introduire des modifications majeures dans la conception ou 
la production en raison du nombre limité de produits à délivrer. D'autre part, la disponibilité a priori de ces 
composants est un atout considérable justifiant le choix de cette option COTS dans le domaine nucléaire. Sachant 
que le délai entre la décision de construire un nouveau réacteur de fission thermique ( destiné à la production 
d'énergie électrique, à la recherche ou à la propulsion navale) et sa première divergence est estimé à environ 10 
ans, des composants durcis qui ont été qualifiés préalablement pour leur application dans un tel environnement 
doivent rester disponibles, voire remplaçables, pendant plusieurs années avant d'être effectivement installés. Pour 
des technologies évoluant rapidement, telles que la micro-électronique et la photonique, cela n'est donc possible 
qu'en adoptant des COTS dont les performances ne cessent d'ailleurs de s'améliorer, mais dont la fiabilité en 
environnement hostile aurait été prouvée. 

Le faible volume et la longue durée de réalisation caractérisent également le domaine du spatial et les 
applications militaires, en comparaison à l'évolution des produits déployés dans le domaine des 
télécommunications. L'évolution des budgets d'investissement respectifs ne pourra qu'accentuer cette tendance 
actuelle. Des produits spécialement conçus pour répondre aux normes spatiales ou militaires deviennent donc 
moins accessibles et sont plutôt remplacés par des systèmes composés de COTS, parfois au dépend des 
performances. Alors que cette approche s'impose d'avantage dans ces milieux particuliers de l'espace et des 
applications militaires, les niveaux de rayonnement en terme de débit de dose et de dose intégrée peuvent être 
plus contraignants dans le nucléaire civil, quelquefois de plusieurs ordres de grandeurs. 

3.3.2 CRITERES DE CHOIX 

Il est évident que la photonique reste proche de la micro-électronique et de l'électronique qui sont donc 
indissociables; ce serait un peu comme un "thé anglais sans lait". Les émetteurs laser requièrent un pilote (driver) 
notamment pour réguler leur courant de polarisation, tout comme les photodiodes sont souvent équipées d'un 
préamplificateur. Tester les composants individuels sans la partie électronique est néanmoins essentiel pour 
mieux comprendre le comportement de chaque élément dans un système, ainsi que l'influence des nombreux 
paramètres qui déterminent leur réponse. De cette manière, on peut obtenir des lignes de conduites pour 
concevoir un système ayant une meilleure tenue aux rayonnement par le biais d'un choix technologique de type 
"durci" ou parmi les composants-sur-étagère, ou encore par une protection ciblée (écran-emballage). Ces essais 
individuels permettent donc aussi de déterminer sans ambiguïté le maillon faible d'une liaison ou du système et 
de circonscrire son domaine d'utilisation. Le comportement d'autres éléments, tels que les multiplexeurs et 
modulateurs optiques, de même que les circuits électroniques d'asservissement des émetteurs ou de 
conditionnement des photorécepteurs ne seront pas abordés dans ce travail, et constituent un sujet de recherche à 
part entière. 

Suite aux quelques remarques précédentes, une importante étude du marché, toutefois non-exhaustive, nous a 
permis de sélectionner des fibres optiques, ainsi que des diodes d'émission et de réception qui répondent aux 
critères suivants : 

• performances intrinsèques : d'après les propriétés spécifiques à chaque catégorie de composants, présentées 
par le distributeur, nous avons retenu des photodiodes dont la performance sous rayonnement serait a priori la 
meilleure. Ainsi ont été retenus, les photodiodes dont la surface (volume) active est minimisée, tout comme 
les diodes émettrice à grande puissance optique (fortes densités de courant). 
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• conditionnement des composants discrets : de manière générale, les composants devaient se présenter dans 
une embase avec un connecteur optique, afin de permettre le suivi en-ligne des performances sous 
rayonnement (voir plus loin) et permettant un accès direct au composant discret, sans passer par une 
électronique de régulation ou de mise en forme. D'importants fabricants de composants destinés aux télécom 
(p.ex. Thomson, Philips, Siemens, ... ) ne fournissent pas de tels produits. D'autre part, il fuut éviter les fibres 
optiques d'amorce (pigtails) dont on ne maîtrise pas la composition, et éventuellement la présence de lentilles 
de focalisation. 

• expérience ultérieure : notons enfin que le laboratoire de Transmissions en Milieux Hostiles et notre 
partenaire industriel (FRAMATOME \ OPTOFRA) sont actifs dans ce domaine depuis de nombreuses années. 
Leur expérience, ainsi que les résultats présentés dans la littérature (voir chapitre 2) nous ont conjointement 
aidés pour retenir ou rejeter certains composants. De même, avons-nous choisi plusieurs composants qui 
avaient été sélectionnés auparavant dans le cadre du projet SOFTI. 

• disponibilité et maturité technologique : il importe de choisir des produits déjà distribués à grande échelle, 
offrant un retour d'expérience du milieu industriel traditionnel. 

3 .3 .3 COMPOSANTS RETENUS 

Afin d'aborder une large gamme d'applications potentielles avec notre approche de modélisation, nous avons 
voulu soumettre divers types de composants à ces tests d'irradiation, tous appartenant à la classe des produits 
télécom. Hormis la transmission de données par une simple liaison optique (émetteur-fibre-récepteur), il peut 
exister d'autres utilisations de ces composants photoniques qui devront alors être précisées et qui pourraient 
entraîner une adaptation de la procédure de test. Citons, par exemple, les récents développements dans le 
domaine du multiplexage de longueurs d'ondes (WDM), ou les composants "add/drop" qui permettent de 
sélectionner et de réorienter un signal suivant sa longueur d'onde et dont certains, tels que les réseaux de Bragg, 
montrent une excellente tenue au rayonnement[?]. Pourtant, c'est bien souvent l'intérêt économique qui 
déterminera si une technologie percera un jour dans notre domaine nucléaire. 

Les principales caractéristiques des produits commerciaux sélectionnés selon nos critères pour les essais 
d'irradiation sont présentées dans, respectivement, le Tableau 3.4, le Tableau 3.5 et le Tableau 3.6. Nous avons 
également jugé utile de comparer les performances de composants provenant de deux fabricants différents, afin 
de vérifier l'existence d'une structure ou d'une technologie plus durcie que d'autres et pour garantir la pérennité 
de la fourniture d'au moins un des deux produits, pour autant que le prix unitaire nous le permettait. 

Type Fabricant Référence Pout (uW) d>tibre Inom t;, 
min. 1 typ. 1 max. (µm) (mA) (MHz) 

DEL 
0,85 µm Honeywell HFE 4050-014-ST 410 100/140 100 85 

PD-LD PLD-SOS-191-ST 700 100/140 100 35 
1,3lµm MRV MREDFCOIS-1 150 200 300 9/125 80 -

PD-LD PLD-S13-345-FC 50 
62,5/12 

75 160 
5 

1,55 µm MRV MREDFC5003-l 30 40 60 9/125 80 -
PD-LD PLD-E 15-506-FC 1 8 9/125 100 350 

DL mW 
0,85 µm PD-LD PLD-L84-Ml 1-ST2 1 50/125 - -

Mitsubishi LQ5-840-1,2c/CI 1,2 50/125 60 -
l,3lµm PD-LD PLD-Ll3-H76-001-FCI 1 9/125 20-45 -

MRV MRLDFCO 10-4pin 1,0 1,2 9/125 40 1000 
1,55 µm PD-LD PLD-L 15-H96-001-FC 1 1 9/125 30-50 -

MRV MRLDFC5010-4pin 1,0 1,2 9/125 50 1000 
VCSEL 
0,85 µm Honeywell HFE4080-321-BBA 200 400 50/125 10 6000 

Mitel 1A444-ST 1000 50/125 10 5000 

Tableau 3.4 : Principales caractéristiques (indiquées par les fabricants) des émetteurs testés sous irradiation. 
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Type Fabricant Référence ~ active Réponse lobscurité BP 
(µm) (NW) (NA) (MHz) 

min. typ. max. min. tvo. max. 

Si PD-LD PLD-DSi-500-ST 500 0,45 1 1500 
Honeywell HFD 3013-002-ST 165 0,3 0,33 0,05 1,5 -

InGaAs Fermionics FD 80 FC 80 0,8 0,9 0,1 1 -
PD-LD PLD-Din-55-FC 55 0,75 0,1 3000 
NEC NDL 5471 FC 120 0,78 0,89 1 0,1 1 1500 

Tableau 3.5 : Principales caractéristiques (indiquées par les fabricants).des photodiodes testées sous irradiation 

Type Fabricant référence Composition Dimensions ON Fabric. 
préforme 

cœur/gaine/coating 

coeur gaine revêtement ruml 
Multimode 

Spectran TCGMA lOOH fort rom rFl polyimide 100/110/140 
Monomode 

Coming SMF-28 Ge - CPC6 9/125/250 0.13 
Philips acrvlate 9/125/250 -
P.O.F.<*l 267 E Ge rFl DLPC7 9/125/250 PCVD 
3M acrvlate 8/125/250 0.16 
Lucent Truewave faible rom acrvlate 9/125/250 MCVD 
Lucent Allwave rom< ppb acrvlate 9/125/250 MCVD 
Oxford SMPS1300-125A fort roHl rFl acrvlate 9/125/250 0,11 MCVD 

(*) P.O.F. : Plasma Optical Fibre (anciennement Philips) 

Tableau 3.6 : Principales caractéristiques (indiquées par les fabricants) des fibres optiques testées sous 
irradiation. 

Notons que ces performances sont relevées à température ambiante (T "" 25°C) et que la majorité des composants 
actifs est qualifiée pour fonctionner dans un intervalle de température caractéristique de 0°C à 70°C, 
contrairement aux normes militaires et spatiales qui exigent un fonctionnement normal pour des températures 
plus extrêmes. La plupart des composants actifs sont pourvus d'une, voire parfois plusieurs micro-lentilles 
montées sur la puce même ou dans l'embase du connecteur. Le couplage de la lumière dans les fibres optiques est 
ainsi optimisé, bien que la présence de ces micro-billes puisse avoir des conséquences néfastes pour la tenue au 
rayonnement. 

Les diodes lasers à cavité verticale n'ont été retenues que tardivement en raison de leur faible disponibilité et 
maturité technologique, malgré une excellente stabilité en fonction de la température et une relative insensibilité 
aux rayons gamma. Il s'agit de composants de la première génération dont la région active est limitée par une 
implantation et non par une oxydation sélective, comme c'est le cas pour la seconde génération (cf. chapitre 2). 

3.4. METHODES DE CARACTERISATION 

Les différentes techniques et conditions de mesures employées au cours de cette thèse pour les fibres optiques se 
rapprochent de celles décrites dans la norme5 FOTP-64[8] et/ou sont également utilisées par de nombreux 
laboratoires à travers le monde. Ces efforts de normalisation sont nécessaires, notamment pour autoriser 
l'intercomparaison des résultats de mesures[9],(10]. Dans notre cas, ils sont indispensables pour aboutir au 
modèle de prédiction. 

5 La norme à laquelle on se réfère porte la référence TIA/EIA-455-64. En réalité, elle fut développée à partir du document FOTP-64, qui est mieux 
connu dans ce domaine et décrit des recommandations issues des travaux d'un groupe de travail de l'OTAN ( et: chapitre 1 ). 
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Pour les composants actifs, il n'existe, à notre connaissance, aucune recommandation similaire relative à leur 
tenue. Cette absence s'expliquerait par la gigantesque diversité de conditions d'utilisation, telles que les longueurs 
d'ondes (médecine, télécommunications, informatique, métrologie et autres secteurs) ou les puissances optiques 
requises (usinage, pompage optique, transmissions, métrologie). L'incessante évolution des produits disponibles, 
en comparaison avec les délais nécessaires à la mise au point d'une norme, n'y est pas étrangère non plus. 
Finalement, si une normalisation était justifiée économiquement par un besoin pour certaines applications 
spécifiques, notre standard de test pour la qualification sous rayonnement devrait également être compatible avec 
toutes les normes existantes pour des applications non-nucléaires. Cela permettrait une meilleure comparaison et 
interprétation des résultats[l l],[12]. Nos essais de tenue au rayonnement gamma des composants actifs ont donc 
été réalisés en adoptant des techniques et conditions de mesures souvent décrites dans la littérature. 

3.4.1 ETUDEDESFIBRESOPTIQUES 

Sous rayonnement, on observe avant tout un accroissement de l'atténuation linéique dans la fibre optique. 
Comme nous nous intéressons principalement aux longueurs d'onde de transmissions classiques, seul 
l'atténuation induite à 0.85 µm, 1.31 µm, ou 1.55 µm a été relevée et non pas l'atténuation spectrale complète. 
Hormis la méthode destructive de "eut-back" , nous avons employé les techniques de mesure par transmission et 
par réflexion afin de suivre en ligne l'évolution des pertes induites et de comparer les performances des deux 
techniques. Quelques mesures de résonance paramagnétique électronique (RPE) nous ont aussi permis de 
confirmer la présence d'au moins un centre coloré à température ambiante, en particulier celui correspondant aux 
vacances d'oxygène (E'). Dans les paragraphes suivants, nous rappelons brièvement le principe de ces techniques 
de mesures et comparons leurs performances en vue de la caractérisation de l'atténuation induite par 
rayonnement dans les fibres optiques. 

3.4.1.l Conditionnement des échantillons 

Les pertes par courbure dans une fibre optique deviennent plus importantes lorsque le rapport du rayon de 
courbure à celui du cœur devient moins grand et lorsque la longueur d'onde augmente[l3]. La présence d'une 
courbure introduit aussi une contrainte qui est proportionnelle au rapport entre le rayon de courbure et le rayon 
de la fibre (gaine optique). C'est pourquoi, nous avons voulu vérifier l'influence potentielle du diamètre de 
bobinage sur le comportement sous rayonnement de la fibre optique multimode de Spectran. Deux échantillons, 
chacun d'une longueur de 250 m mais enroulés avec un diamètre de 6 cm et 14 cm respectivement, ont été 
irradiés dans des conditions identiques à 70 krad·h-1

• Ces résultats seront présentés dans le prochain chapitre (cf 
§4.3.2). Nos mesures ne révèlent cependant aucune différence de leur tenue sous rayonnement. 

Une autre étude à plus long terme (SOFTI), employant plus d'échantillons afin d'obtenir des informations 
statistiquement plus significatives, démontre qu'un rayon de courbure plus petit renforce les pertes optiques 
mesurées pour des fibres optiques monomodes à 1310 nm et 1550 nm, tandis que ces résultats ne permettent pas 
de conclure (dispersion trop grande) pour cette même fibre multimode de Spectran à 850 nm[l4] Cette influence 
pour les fibres optiques monomodes pourait trouver son origine dans la durée de l'expérience. En effet, en 
admettant qu'il pourrait s'agir d'un phénomène lié à l'augmentation progressive de la taille ou de la densité des 
défauts (p.ex. fissures) sous la contrainte des courbures, ou encore d'une diffusion de polluants, provenant soit du 
révêtement soit de l'extérieur (dégradation du revêtement), cet effet ne devient alors seulement visible qu'à long 
terme. 

De manière générale, on a vérifié que la réponse de nos échantillons de fibres optiques, y compris pour les fibres 
optiques monomodes dont le rapport des diamètres est beaucoup plus grand, est peu influencée par un diamètre 
d'enroulement volontairement réduit à environ 6 cm. Ce faible diamètre permet d'obtenir plus facilement un débit 
de dose constant dans un échantillon de fibre optique posé près d'une source d'irradiation. Afin de pouvoir 
négliger ce paramètre dans nos études, nous avons employé des échantillons ayant tous le même diamètre. 

3.4.1.2 Mesures de pertes optiques induites par transmission 

Cette technique est sans doute la plus couramment utilisée pour ce type de mesures en raison de sa simplicité. 
Elle consiste à mesurer le rapport de puissance reçue sur la puissance émise à une longueur d'onde précise et pour 
une longueur de fibre donnée, ce ratio étant en général exprimé en dB : 
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atténuation(À) = lO·log[ Pout] 
P.n 

[dB] 

où Pout= puissance optique injectée par la source dans la fibre optique [W] 

Pm = puissance optique reçue par la photodiode [W] 

3.11 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

Comme ce rapport dépend de la longueur du chemin optique, on exprime cette atténuation pour les fibres 
optiques en dB·km·1

• En raison notamment de la sensibilité aux pertes par courbures des fibres optiques, il est 
indispensable de compenser par une mesure de référence. En pratique, on accède aux fibres à tester par un 
commutateur optique. Leur installation physique est donc sensée ne pas bouger au cours de l'essai d'irradiation et 
la mesure de référence peut alors être limitée à une ligne optique ne comportant pas de fibre à tester : on assimile 
cette mesure à une "mesure par insertion". L'atténuation induite d'une fibre de longueur Lest obtenue suivant la 
relation : 

et donc 

en supposant 

atténuation(À) = - ·log -- - - ·log --10 [Pout] 10 [Pout] 
L P L P "' fibre-test m référence 

l Ü pfibre 
--·lo~ a(À,T,p,~, ... ) - L g pré/ 

out 

r.fibre = pré/. rin m 

[dB·km"1
] 

(3.4) 

(3.5) 

où a est l'atténuation totale de la fibre optique de longueur L (en km), qui est composée de son atténuation 
intrinsèque et de pertes induites par les rayonnement ionisant. 

3.4.1.3 Mesures par réflectométrie temporelle 

Principe de mesure[J 5 J 

Cette technique, développée à partir des années '70(16], est communément appelée OTDR (Optical Time Domain 
Reflectometry). Elle consiste à injecter dans la fibre optique une impulsion lumineuse et à enregistrer la lumière 
réfléchie en fonction du temps. Le signal récupéré possède 2 composantes : 

- diffusion de la lumière par la silice et les différents constituants du cœur de la fibre , appelée diffusion Rayleigh, 
dont une partie est guidée dans le sens opposé à la propagation de l'impulsion (rétro-diffusion); 

- réflexion partielle de l'impulsion par toute discontinuité d'indice rencontrée sur le parcours , comme p.ex. des 
connecteurs ou épissures mécaniques, la fin de fibre, ou autres composants interposés dans la ligne optique. 
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Figure 3.2 : Principe de rétro-diffusion et de mesure par réflectométrie optique 

3.12 

n 

La mesure simultanée de la lumière rétro-diffusée Pr et du temps de vol aller-retour 2t permet ensuite d'obtenir le 
profil d'atténuation d'une ligne optique en fonction de la distance z (z = v·t) par rapport de l'entrée de la fibre, 
selon la formule : 

Pr(z,t,À) = P(O)- e(-Za-v-t) z>O (3.6) 

avec P(O) = K·Po"'t 

où a est l'affaiblissement linéique de la fibre, v la vitesse de propagation de la lumière dans la fibre à tester. K est 
appelé paramètre de rétro-diffusion et dépend de la constitution de la fibre (exprimé en Hz), alors que P0 et 't sont 
respectivement la puissance injectée et la durée de l'impulsion. 

Principales caractéristiques 

• longueur d'onde : la longueur d'onde d'émission de la source dépend du type de fibre utilisée dans la 
liaison à tester. Pour la fibre de silice multimodale, on retiendra 850 nm et 1300 nm, et pour la fibre 
unimodale 1300 nm et 1550 nm. Afin de caractériser des liaisons optiques sans interrompre leur 
utilisation, il est également fait usage de réflectomètres à 1650 nm. Pour les fibres optiques plastiques, il 
n'existe à ce jour pas d'OTDR commercialement disponible. Des efforts de développement sont 
actuellement en cours et permettent, par exemple, de mesurer leur atténuation linéique à 532 nm.[17] 

• zone morte : il s'agit d'une durée d'aveuglement de la photodiode de réception, par exemple causée par la 
réflexion de Fresnel à l'injection dans la fibre à tester. La récupération de son état de saturation se traduit 
par une longueur de fibre pour laquelle il est alors impossible de mesurer la puissance optique rétro
diffusée. En pratique il existe plusieurs moyens pour limiter cette zone morte, notamment par une 
obturation contrôlée du détecteur ('masque optique'). 

• résolution spatiale : le pouvoir de distinction est largement influencé par la durée d'impulsion et la bande 
passante de l'électronique de détection. Elle donne la distance minimale théorique séparant deux 
événements pouvant être distingués et diffère de la résolution d'échantillonnage du réflectomètre, souvent 
bien meilleure et citée abusivement par les constructeurs comme résolution spatiale. En pratique, on 
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définit également le pouvoir séparateur comme la distance minimale séparant deux événements distincts. 
Il offre une vision plus pratique, mais il dépend de la conjonction de la résolution spatiale et des 
conditions de mesure. 

• dynamique de mesure : elle définit une zone de mesure exploitable comprise entre le niveau de bruit et le 
niveau de rétro-diffusion maximal disponible. Le niveau de bruit est défini comme étant le niveau 
supérieur au-dessous duquel sont situés au moins 98% des points de bruit. Pour améliorer la dynamique de 
mesure ou augmenter la portée de la mesure, il est courant d'effectuer une moyenne numérique afin 
d'augmenter le rapport signa/bruit. On peut également augmenter la durée de l'impulsion ou sa puissance 
crête, pour autant que le signal en réception ne soit pas saturé et que les effets non-linéaires restent 
négligeables. En réalité, la puissance crête de l'impulsion ne dépend que des performances de la diode 
laser utilisée et des conditions d'injection. De plus, il faut trouver un compromis entre la dynamique et la 
résolution de la mesure car si on augmente la largeur de l'impulsion 't, on diminue la résolution spatiale de 
la mesure. 

Le réflectomètre optique est un équipement de mesure couramment employé dans l'industrie classique, p.ex. pour 
la vérification et l'entretien de lignes optiques installées. Une comparaison des principaux paramètres[18] 
annoncés par les constructeurs a été réalisée par la Commission Technique "Liaisons par Fibres Optiques" de 
l'EXERA6

• 

Notre laboratoire s'est équipé de réflectomètres TFP2 A de la société Tektronix. Ces principales caractéristiques 
sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Multimode à 850 nm Monomode à 1310 nm Monomode à 1550 nm 

Largeur Dynamique Zone morte Largeur Dynamique Zone morte Largeur Dynamique Zone morte 
Impulsion (dB) (m) Impulsion (dB) (m) Impulsion (dB) (m) 

50 ns 25 8.5 10 µs 29.5 1080 10 µs 26.5 1080 
20 ns 23.5 6 4 µs 27.5 480 4 µs 24.5 480 
8 ns 20.5 4.5 2 µs 23.5 240 2 µs 20.5 240 
3 ns 16.5 3.5 1 µs 22 140 1 µs 19 140 
1 ns 14 2.5 500 ns 20.5 70 500 ns 17.5 70 

200 ns 18.5 40 200 ns 15.5 40 
100 ns 17 25 100 ns 14 25 
50ns 15.5 20 50 ns 12.5 20 

HR50ns 12 15 HR50 ns 9 18 
HR20ns 10.5 - HR20 ns 7.5 -
HR lOns 9 - HR 10 ns 5 -

Tableau 3. 7 : Principales caractéristiques du réflectomètre TFP2 A de TEKTRONIX, annoncées dans la fiche 
technique. (la dynamique est définie pour un rapport SIN = l) 

Remarques importantes 

Contrairement aux mesures classiques d'atténuation des fibres optiques, nos besoins diffèrent sur trois points 
essentiels : 

• les longueurs de fibres à tester sont courtes, typiquement de 50 à 250 m, alors qu'en général on étudie 
plutôt des lignes de plusieurs kilomètres Qusqu'à plusieurs dizaines de km). 

• le nombre d'échantillons et de mesures à effectuer nécessite un commutateur optique. 11 importe donc de 
s'assurer que la distance entre le commutateur et les fibres à tester soit supérieure à la zone morte 
occasionnée par le pic de réflexion de ce multiplexeur. 

6 EXERA : association des EXploitants d'Equipements de mesures, de Régulation et d'Automatisme, qui planifie et élabore en commun des 
programmes d'évaluation de matériels. SIREP-WIB-EXERA sont officie11ement reconnues par l'EOTC (European Organisation for Testing and 
Certification) comme Agreement Group, au niveau international, pour l'évaluation de l'instrumentation. 
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• on observe des fortes atténuations induites, en comparaison aux affaiblissements intrinsèques des fibres de 
silice, ce qui nécessite une grande dynamique de mesure. Cet affaiblissement optique peut en plus évoluer 
rapidement, selon les conditions d'irradiation. 

C'est pourquoi nos protocoles de mesure n'utilisent qu'un jeu limité de paramètres de l'OTDR, représenté en gras 
dans le Tableau 3.7. 

Pour le suivi en ligne de l'atténuation induite par rayonnement dans les fibres optiques standard, il faut donc 
choisir avec précaution les conditions de mesures, telles que la durée d'impulsion et le nombre de moyennes (la 
durée de la mesure). 

Le caractère "long terme" de nos mesures impose l'utilisation d'une ligne de référence, qui peut être placée en 
amont de la fibre (soudure/connecteur), mais qui doit être soumise aux mêmes conditions thermodynamiques. 

3.4.1.4 Mesures de résonance paramagnétique électronique (RPE) 

De façon générale, l'atténuation induite dans les fibres optiques présente une croissance non-linéaire, qui trouve 
son origine dans la formation et l'annihilation des défauts ponctuels dans la silice. Une majorité de ces centres 
colorés possède un électron isolé, ayant un spin non apparié, qui est paramagnétique, contrairement aux centres 
de défauts qui auraient piégé une paire d'électrons et qui sont alors diamagnétiques. 

La caractérisation des imperfections structurelles et/ou électroniques se fait essentiellement par 
spectrophotométrie d'absorption, complétée par des mesures de résonance paramagnétique électronique (RPE). 
En effet, la corrélation entre les mesures spectrales optiques et les mesures de RPE permet de mieux connaître la 
nature du (des) centre(s) coloré(s) responsable(s) des pertes optiques induites observées, ainsi que leurs 
éventuelles intéractions avec la matrice hôte, ce qui a motivé cette étude. 

Des explications détaillées sur la technique RPE et ses diverses applications, notamment dans les verres, de 
même que de nombreuses références peuvent être trouvées dans [19], [20] et [21]. Ci-après nous rappelons 
brièvement les principes de bases. 

Principe physique 

Comme l'indique son nom, cette technique s'appuie sur des transitions résonantes d'électrons non appariés entre 
des niveaux d'énergie dégénérés sous la présence d'un champ magnétique extérieur. Le champ magnétique 
extérieur sépare chaque niveau d'énergie de la structure fine7 

: c'est l'effet Zeeman. Cet ensemble d'états, chacun 
décrit en mécanique quantique par une fonction d'onde notée I\Jf>, correspondent aux fonctions propres de 
l'opérateur Hamiltonien[22]. Au cours des études RPE, on peut considérer !'Hamiltonien de spin suivant[20] : 

- - - - - -
X=Xo+g·p·S·B + S·D·S + S·A·I (3.7) 

Cet opérateur est composé de plusieurs termes d'interaction. Le premier, J{ 0, présente l'Hamiltonien du système 
isolé ( e.g. l'atome de silicium situé au centre d'un tétraèdre Si04, qui serait considéré ici comme isolé de son 
environnement). Le second terme correspond à l'effet Zeeman. Il décrit l'interaction entre le champ magnétique 

extérieur Ë et le moment magnétique µ de spin électronique, qui est défini par [19] : 

µ =-g·P·S (3.8) 

avec s = moment angulaire de spin (S est égal à ±Yi pour un électron ou un proton) 

g = facteur de séparation spectroscopique (facteur de Landé) 

7 La structure fine, issue de l'interaction entre le moment angulaire de spin (S) et le moment angulaire orbital de l'électron (L), comprend 2j + 1 
niveaux, oùj est le nombre quantique de moment cinétique total (orbital+ spin) de l'électron. A chaque niveau d'énergie correspond une valeur du 
nombre quantique magnétique total mi= -j, -j+ 1, ... ,j-1,j. 
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= 2,00232 pour un électron libre[21] 

= le magnéton de Bohr 

3.15 

=eh /2111e (e est la charge d'un électron et me sa masse, h est la constante de Planck) 

Le troisième terme de l'expression (3.7) décrit une interaction spin-spin, alors que le dernier présente une 
interaction dite hyperfine8 entre le spin de l'électron S et le spin du noyau J, lorsque ce dernier est non nul. D et A 
sont les tenseurs, respectivement, de la structure fine et hyperfine. 

Considérons d'abord seulement l'effet Zeeman. La RPE consiste à induire des transitions dipolaires électriques ou 
magnétiques[23] entre ces niveaux d'énergie propre de !'Hamiltonien à l'aide d'un champ électromagnétique de 
fréquence v. La règle de sélection pour les transitions dipolaires magnétiques est donnée par : &ni = ±1. Ces 
transitions vérifient alors la condition de résonance suivante [19]: 

hv = E(lmj>) - E(lmj-1>) = g·J3·Brés. (3.9) 

En RPE, on réalise cette condition en faisant varier le champ magnétique B à fréquence v fixe. Dans un milieu 
cristallin, les transitions permises se réaliseront toutes à la même valeur de champ magnétique de résonance B,és. 
et le spectre est constitué d'une raie unique, caractérisée par le facteur de séparation spectroscopique g: 

g = hv/J3B,és. (3.10) 

Dans un matériau cristallin, cette condition de résonance présente également une dépendance angulaire; g est 
alors un tenseur, alors que dans une poudre cristallisée, ce tenseur de Landé g peut être considéré comme 
isotrope. Pour un milieu amorphe tel que le verre de silice, l'ordre n'existe qu'à courte distance et ces valeurs du 
tenseur g sont plutôt caractérisées par une distribution statistique qui traduit la variabilité de l'environnement de 
l'électron isolé[24]. Ceci est illustré dans la figure 2.5 du précédent chapitre 2 (§ 2.3.2). 

Lorsqu'il y a une structure hyperfine en sus de l'effet Zeeman, on retrouve des pics supplémentaires (des doublets) 
de part et d'autre du pic d'absorption lié à l'effet Zeeman, mais qui sont généralement plus faibles, du moins pour 
des atomes de faible nombre atomique. Ces interactions complémentaires fournissent, en particulier dans notre 
cas des verres de silice, de l'information quant à la nature de la fonction d'onde (orbitale) de l'électron non 
apparié[25]. Les échantillons destinés aux mesures RPE peuvent être enrichis avec des isotopes dont le spin 
nucléaire est non nul, en vue de promouvoir l'interaction hyperfine[24],[25]. La figure2.3 (voir Chapitre 2, § 
2.3.2) montre l'exemple de doublets provenant de l'interaction hyperfine entre le spin de l'électron et le spin 
nucléaire du 29Si et des protons voisins (H°). La substitution des isotopes 28Si et 30Si par le 29Si, ou 
l'enrichissement en 170 ont ainsi permis d'identifier, par exemple, la structure du centre E' dans la silice irradiée 
comme un électron dans une orbitale sp3 pendante de l'atome de Si, qui est lié à seulement trois atomes d'oxygène 
(26]. Ces interprétations s'appuient sur la comparaison avec une simulation numérique de !'Hamiltonien 
d'interaction par la technique de perturbation (voir par exemple [27] pour les centres STH). 

Principe de mesure 

En pratique, la mesure RPE consiste à relever l'absorption d'une onde hyperfréquence en fonction de l'intensité 
du champ magnétique induit B. L'onde HF possède une fréquence v ~ 9,5 GHz. On parle de spectroscopie dans la 
bande X9

• L'intensité du champ magnétique est modulée typiquement entre 300 mT10 et 400 mT. En réalité on 
superpose à ce champ externe un petit champ magnétique oscillant Bmod (co = 100 kHz) généré par des bobines de 
Helmholtz, afin de limiter les perturbations du signal de résonance. L'amplitude de cette modulation demeure 
petite (:S: 0,1 G), car elle ne doit pas dépasser la largeur de la raie d'absorption (voir Figure 3.3). C'est ce signal 
modulé qui est relevé et qui représente donc la dérivée du signal d'absorption et qui est habituellement présenté 
dans la littérature. Dans ce spectre de résonance magnétique, la signature RPE d'un centre de défaut particulier 

8 Comme les électrons, les noyaux possèdent aussi un moment cinétique total. On définit ainsi un nombre quantique de spin nucléaire ("spin du 
noyau") I et le nombre quantique magnétique nucléaire 1t1J = -1, -1 + l, ... , l-1, 1[22]. 
9 La bande X correspond aux fréquences 8,2 - 12,4 GHz. Pour des mono-cristaux, il est préférable d'employer une onde HF située dans la bande 
33,0 - 50,0 GHz, appelée bande Q, alors que pour des matériaux présentant une forte absorption diélectrique, on préfère travailler dans la bande S, 
située autour de 4 GHz[19]. 
10 1 T (Tesla)= 10 000 G (Gauss) 
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est identifié par un zéro de la dérivée. Cette raie de résonance correspond à une valeur spécifique de g, qui est 
décalée par rapport à la celle de l'électron libre en raison des différentes interactions de spin. 

L'intensité du signal HF absorbé est proportionnelle au nombre de centres paramagnétiques. La quantification des 
centres colorés par des mesures RPE demande donc une double intégration de la courbe relevée qui est ensuite 
comparée avec le résultat d'un étalon[21],[28]. Cette méthode implique parfois d'importantes incertitudes 
d'estimations Gusqu'à 50%[29]) et un seuil de dose cumulée élevé (quelques kGy[28]), en-dessous duquel on ne 
parvient pas à estimer correctement la densité absolue des spins, car le volume des échantillons est faible (0,02 
cm"3[19], c'est-à-dire 1 à 2 mètres de fibre optique de diamètre 125 µm). Des densités relatives peuvent être 
estimées avec une meilleure précision (10%) par la mesure du rapport des hauteurs pic-à-pic[29]. 

Intensité I 
Intensité I 

I(t) , .......... ···-·r;· .. r\··r--
.. 1 ............. J .. u ... v .... . Champ magnétique B 

g=hv/!3B .. , 

B"""' 
B,,, Champ magnétique B 

Figure 3.3 : Principe de la mesure de résonance magnétique (gauche). Le signal RPE relevé correspond à la 
première dérivée du pic de résonance magnétique (droite)[19]. 

3.4.1.5 Comparaison des techniques de mesures: discussion 

Comme nous montre le Tableau 3.8, les trois techniques de caractérisation utilisées au cours de cette thèse 
fournissent des informations complémentaires, et en particulier les deux méthodes non-destructives par 
photométrie et réflectométrie. En complément aux mesures optiques, la RPE permet d'étudier, à l'échelle 
atomique, la structure des centres de défauts paramagnétiques et donc de déterminer par le biais de l'interaction 
hyperfine, sur quel atome (Si ou 0) le spin non apparié est localisé. Cela se fait souvent accompagné d'autres 
moyens de mesures (spectrophotométrie, régénération isothermique, etc ... ). De plus, leur concentration, voire 
même leur profil, peuvent être estimés[28], information importante pour les techniques de durcissement. La mise 
en oeuvre de cette méthode destructrice et hors ligne demande cependant beaucoup de précautions (présence 
d'impuretés, différences entres échantillons[29]) et d'importants efforts de calculs (anisotropies et distribution 
statistique des paramètres), rendant l'interprétation délicate et souvent controversée, en particulier dans les 
matériaux amorphes (par exemple [36],[37]). Le faible volume des échantillons impose aussi une forte sensibilté 
du matériau étudié à la dose absorbée, pour un seuil de détection donné. 

Signature RPE typique du centre E' 

Parmi les différents centres colorés paramagnétiques observés dans la silice après irradiation gamma à 
température ambiante, les centres E' ont été scrupuleusement étudiés par résonance magnétique (par exemple 
[20),[29) et [30]). La Figure 3.4.a montre un exemple du spectre RPE associé au centre E', relevé dans un verre 
de silice. La courbe continue présente la mesure expérimentale obtenue dans la silice (amorphe) irradiée, alors 
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que la courbe en pointilleux correspond à une simulation obtenue à partir des paramètres relevés pour le centre E' 
dans le quartz-a li. 

La Figure 3.4.b montre un spectre RPE, obtenu à température ambiante dans la bande X avec un champ 
magnétique de modulation à 100 kHz (Bpp "" 0,5 G) à l'aide d'un spectromètre de type Bruker ER 200D. Une 
puissance HF injectée de 10 µW suffisait pour cette mesure. On remarque l'étonnante conformité entre ces deux 
spectres. Nos mesures de RPE, effectuées en collaboration avec le Service de Chimie des Matériaux (SCM) du 
CEA nous permettent ainsi de confirmer, par comparaison aux signatures présentées dans la littérature, la 
présence de centres colorés de type E' dans la fibre optique multimode de Spectran . 

.:!11 •2.00l7 

!12•2.0006 

3395 3400 
MAGNETIC FIELD (G) 

3360 3362 

Fig. 5. ESR derivative spectrum of the E' 
center associated with nonmagnetic 28Si and 
30Si nuclei in glassy Si02 (solid line). Dashed 
curve is a computer simulation using spin
Hamiltonian parameters appropriate for the 
E' center in crystalline 1X-quartz. (After Friebele 
et al., 1974.) 

(a) 

3364 3366 3368 

champ m agnétlque (G) 

(b) 

Figure 3.4 : Comparaison de la signature RPE du centre E' dans la silice après irradiation, d'après la 
littérature[20] (a) et selon nos propres mesures (b). 

Nous avons cependant rencontré quelques difficultés pour reproduire ces mesures avec d'autres échantillons, dont 
certains provenaient de la même fibre. Pour expliquer cela, nous pouvons invoquer plusieurs raisons probables, et 
notamment le manque d'information sur la composition exacte des matériaux (ainsi qu'un probable manque 
d'expérience pour cette technique de mesures complexe). L'interprétation des mesures de RPE requiert une 
grande prudence et est souvent complétée par une confrontation à la modélisation, nécessitant le calcul des 
Hamiltoniens des diverses interactions. De plus, il était difficile de bien connaître les conditions de mesures 
adaptées (température des échantillons, puissance de l'onde HF injectée, et autres). Nous avons donc été 
contraints d'abandonner cette approche expérimentale. 

11 Le quartz-a et la silice amorphe sont tous les deux composés de trétraèdres de Siû4. Cette même unité de base explique la concordance de la 
signature du centre E' dans ces deux furmes allotropes de la silice. En outre, cela explique pourquoi les valeurs des tenseurs g et A obtenus pour le 
matériau cristallin sont utilisées comme valeurs initales pour la simulation de !'Hamiltonien dans la silice amorphe. 
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Photométrie OTDR RPE 

Infonnations mesure de l'intégralité - unifonnité des pertes - structure et nature des 
des pertes ( événements ponctuels) défauts ponctuels 

- effets des modes guidés (paramagnétiques) 
- la densités des spins 

Temps d'acquisition msec - sec nx 10 sec mesures hors ligne 

Simplicité excellente ligne de référence en complexe et parfois 
amont controversée 

Limite de stabilité des unités dynamique et linéarité du volume des échantillons 
sensibilité12 d'acquisition système de détection 

Tableau 3.8 : Comparaison des principales propriétés des 3 techniques de caractérisation pour fibres optiques 
sous rayonnement. 

La faisabilité et l'utilité des différentes techniques de mesure optique pour les études des fibres optiques sous 
rayonnement ont été évaluées[3 l],[32] et [33], et validées par la norme FOTP-64[8], y compris la méthode dite 
"eut-back". Les réflectomètres optiques dans le domaine temporel permettent de mesurer l'atténuation globale 
d'une liaison, l'affaiblissement linéique d'une fibre optique, les pertes provoquées par des composants de 
connectique tels que des connecteurs et épissures, et pour une grande partie entre eux, les facteurs de réflexion ou 
réflectances[l5],[34]. Il est donc possible de détecter et de localiser des éventuels défauts ou autres événements 
(pertes par courbures, etc ) dans une liaison, contrairement à la technique de mesure par insertion, qui, de par son 
caractère intégrant, ne rend compte que de la totalité des pertes par absorption, par réflexion et par diffusion de la 
même ligne optique. 

Pour mesurer l'affaiblissement linéique d'une fibre par transmission, il est indispensable d'accéder aux deux 
extrémités de la fibre et il ne peut pas y avoir de rupture, contrairement à la réflectométrie, où seulement un côté 
de la fibre doit être accessible[34],[34]. Notons que sous rayonnement, la technique OTDR permet d'évaluer 
l'atténuation, même si la lumière rétro-diffusée par une partie de la fibre devient trop faible en raison des fortes 
pertes induites, au détriment alors de la précision. L'estimation de l'influence des modes de gaine, de réflectances 
ponctuelles ou de variations du coefficient de rétro-diffusion est possible mais demande toutefois une mesure de 
part et d'autre de la fibre[I5],[31]. 

La vitesse de croissance des pertes occasionnées par le rayonnement ionisant peut être importante selon les 
conditions environnementales. Des temps d'acquisition de quelques ms (et même inférieurs) sont alors 
nécessaires pour suivre en ligne cette évolution. Une mesure par OTDR requiert plusieurs dizaines de 
secondes[34],[35] afin d'atteindre un rapport signal/bruit suffisant en calculant la moyenne de nombreuses 
impulsions rétro-diffusées Gusqu'à 104

), suivie éventuellement de différents traitements numériques (filtrages). 

La calibration des mesures absolues de l'atténuation linéique effectuées par OTDR peut se faire facilement par 
une longueur de fibre placée en amont de la fibre à tester[33],[35], qui doit alors être soumise au même 
environnement, à l'exception du rayonnement. La stabilité à long terme et la précision des mesures relatives 
réalisées par insertion nécessitent quant à elles (au moins) une voie de référence indépendante (voir schéma de 
mesure, plus loin). La réflectométrie temporelle est donc mieux adaptée pour des mesures à long terme et pour 
des expériences à débit de dose limité[32],[33] lorsque la croissance de l'atténuation demeure faible par rapport à 
la durée de mesure, alors que l'étude de la dynamique des pertes induites par insertion s'adapte très bien à nos 
expériences à fort débit de dose. 

Certaines fibres optiques s'avèrent sensibles à la régénération optique, auquel cas la puissance lumineuse injectée 
doit être minimisée, ou du moins bien contrôlée, pour autoriser la comparaison des résultats issus des campagnes 
d'irradiation consécutives. La puissance moyenne de nos mesures par OTDR est restée faible, environ 4 à 5 µ W 
suivant la longueur d'impulsion et son taux de répétition (ce paramètre n'étant hélas pas réglable dans nos 
protocoles de test), en comparaison aux quelques 150 µW injectés habituellement lors des mesures 

12 Il existe une limitation commune à toutes ces tecluùques, liée aux incertitudes habituelles (5-10%) sur la dosimétrie, sur le contrôle de la 
température ambiante, etc , qui réduisent davantage la précision.[31] 
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photométriques[35]. Entre deux acquisitions aucune lumière n'est envoyée. En raison de notre taux de mesures 
délibérément faibles, typiquement de quelques minutes jusqu'à deux heures, la puissance optique moyenne 
véhiculée par les fibres optiques peut être considérée comme insignifiante. La photométrie serait donc préférable 
à l'OTDR,, car on contrôle mieux la puissance optique de mesure et les conditions d'injection, surtout lorsque la 
fibre est sensible à la photodécoloration[32],[33], bien que les puissances moyennes injectées laissent supposer le 
contraire. 

Signalons enfin que la caractérisation des fibres optiques plastiques (FOP) sous rayonnement réalisée dans notre 
laboratoire ne pouvait se faire par photométrie, faute de coupleurs adaptés ou de commutateurs commercialement 
disponibles à des longueurs d'ondes inférieures à celles des fenêtres télécom. Un prototype de réflectomètre, 
employant un laser impulsionel Nd-YAG doublé (À= 532 nm) a été conçu et développé à cet effet[l7]. Sa 
dynamique de 20 dB (SIN= 1) et une résolution de 20 cm autorisent l'évaluation de longueurs de FOP au-delà de 
150 m, ce qui est parfaitement adapté pour de nombreuses applications comme les réseaux locaux. 

Comparaison expérimentale des mesures par transmission et par OTDR 

Pour illustrer les résultats de mesures par OTDR,, nous montrons dans la Figure 3.5 un exemple de l'évolution 
typique d'une courbe OTDR obtenue dans une fibre monomode standard sous irradiation gamma à 1310 nm. Les 
3 premiers pics d'environ 20 dB correspondent aux réflections Fresnel des connecteurs, tandis que les pics 
négatifs ( courbe en pointillé) sont le résultat d'un masquage intentionnel du photodétecteur de réception de 
l'OTDR,, afin de minimiser les zones mortes provenant des connecteurs. Nous avons utilisé une ligne de référence 
(fibre de Coming) de 1 km en amont. Ensuite nous avons lié (épissures par fusion) deux échantillons de la fibre 
Philips et ensuite deux échantillons de la fibre Corning. Les deux échantillons sont soumis à un débit de dose de 
50 Gy/h et 180 Gy/h respectivement. Ces deux débits de dose distincts causent une atténuation induite différente, 
qui se traduit en une pente plus faible ou plus forte suivant que la vitesse d'irradiation est moins élevée ou non. 
Dans notre cas, on observe bien cette différence. Cependant, pour l'échantillon de la fibre Coming irradiée à 
180 Gy/h, les pertes optiques après 242 heures - une dose cumulée d'environ 43 kGy - sont trop importantes pour 
estimer la pente, c'est-à-dire le coefficient d'atténuation linéique de la fibre. 
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Figure 3.5: Exemple de deux courbes OTDR,, relevées à 1310 nm et à température ambiante pour deux fibres 
optiques monomodes (Philips et Coming), soumises à un débit de dose variable (50 Gy/h et 180 Gy/h). 
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La Figure 3.6 ci-dessous présente des mesures faites moyennant la technique dite "par insertion" (par 
transmission) et des résultats obtenus par OTDR. Afin de valider la complémentarité de ces deux techniques, 
nous avons comparé les résultats obtenus pour deux échantillons identiques, soumis aux mêmes conditions 
d'irradiation. Nous avons effectué cette confrontation à trois débits de dose différents. 
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Figure 3.6: comparaison de mesures d'atténuation induite réalisées par la technique d'insertion et par OTDR. 

Pour les courbes à 500 Gy/h et 800 Gy/h, nous comparons les résultats des mesures par OTDR et ceux obtenus 
par la méthode d'insertion provenant de deux campagnes différentes Ainsi, nous évaluons à la fois la 
reproductibilité des mesures d'atténuation induite. Pour les pertes optiques induites à l 00 Gy/h, nos mesures en 
ligne faites par les deux techniques donnent des résultats presque identiques. Pour les débits de dose de 500 Gy/h 
et 800 Gy/h nos conclusions demeurent valides jusqu'à environ 60 dB/km. A partir de là, la dynamique de 
mesures de notre OTDR ne nous permet plus d'estimer correctement les pertes optiques induites. On constate ici 
qu'au-delà de cette valeur, la pente est surestimée et les mesures d'atténuations ainsi obtenues rejoignent alors la 
courbe relevée à 1,1 kGy/h. Ces conclusions sont également valables à 1550 nm (voire § 4.3.4). Toutefois, en 
raison de la plus faible dynamique de mesure à cette longueur d'onde ( cf Tableau 3. 7), l'estimation de 
l'atténuation induite n'est plus comparable lorsque celle-ci excède quelque 30 dB/km. 

La situation est différente pour nos mesures à 850 nm dans la fibre optique multimode de Spectran à coeur de 
silice pure et la gaine dopée au fluor. En effet, les pertes optiques induites estimées par OTDR sont plus faibles 
que celles obtenues en transmission. Cette différence pourrait trouver son origine dans un effet de blanchissement 
optique, comme le suggère RH. West[33]. En effet, bien que les puissances optiques injectées sont du même 
ordre de grandeur (plusieurs µ W), la mesure en transmission ne dure qu'environ 1 seconde, alors que la mesure 
par OTDR dure jusqu'à plusieurs dizaines de secondes. Comme il est difficile de modifier la puissance optique 
injectée, sauf en variant la durée de l'impulsion (ce qui fait varier la puissance optique moyenne par sauts), la 
technique de réflectometrie optique se prête difficilement pour ce type de mesures dans les fibres optiques à coeur 
de silice pure. 

Contrairement aux mesures en transmission qui offrent une dynamique plus importante (au moins 30 dB), ces 
mesures par Téflectometrie optique fournissent une valeur absolue du coefficient d'atténuation linéique de la fibre, 
ainsi que des informations sur d'éventuels phénomènes ponctuels. Compte-tenu de la durée d'une telle mesure par 
OTDR par rapport aux variations de l'atténuation en fonction de la dose, nos résultats demeurent néanmoins 
comparables à ceux obtenus par transmission dans les fibres optiques monomodes étudiées, même pour des débits 
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de dose allant jusqu'à 800 Gy/h. De plus, cette alternative est simple et facile à mettre en œuvre pour des mesures 
fiables en ligne à long terme, mais elle demande toutefois un important investissement. En conclusion, vu la 
dynamique de mesure limitée de l'OTDR et comme les conditions de mesure par transmission sont plus proches 
des conditions d'utilisations, nous avons opté pour les mesures en transmission par la technique d'insertion pour 
mesurer l'atténuation induite en ligne dans les fibres optiques de silice. 

3.4.2 DIODES EMETTRICES SOUS RAYONNEMENT 

Pour quantifier les effets du rayonnement sur les émetteurs optiques, il a été envisagé de mesurer en ligne 
l'évolution de la puissance lumineuse disponible, par injection dans une fibre optique de déport. Les variations de 
l'atténuation dans la fibre de liaison sont compensées par une ligne de référence. Les courbes de la puissance 
optique émise en fonction du courant de polarisation (P opi,If) ont donc été relevées à différents intervalles de 
temps avant, pendant et après les irradiations. Ces mesures permettent de rendre compte d'une éventuelle baisse 
d'efficacité, ainsi que des potentielles dérives du courant de seuil pour les diodes lasers. Enfin, nous avons 
également mesuré le spectre de la lumière émise hors irradiation. 

Il est important de noter que la sensibilité des photodétecteurs aux radiations explique pourquoi les diodes lasers, 
dont le miroir de la face arrière est placé à proximité d'une photodiode afin de réguler la puissance optique émise, 
sont plutôt étudiées à courant de polarisation constant en vue de mesurer uniquement la dégradation du laser. 
Une méthode alternative consiste à suivre l'évolution du courant direct nécessaire pour maintenir une puissance 
lumineuse de sortie constante[38]. Cette asservissement de courant par le biais d'une photodiode sensible au 
rayonnement rend non seulement l'acquisition plus complexe, mais l'interprétation des résultats peut devenir 
ambiguë. C'est aussi pour cette raison que nous n'avons pas retenu des émetteurs lasers, pourvus d'un élément 
Peltier pour le contrôle de la température, celui-ci ayant prouvé une très forte sensibilité aux rayonnements. 

L'influence des micro-lentilles présentes dans les embases (voire sur la puce même) sur le comportement sous 
rayonnement a également été vérifiée pour les VCSELs[39] par une comparaison de l'évolution des courbes 
(P out,lf). 

3.4.3 ETUDE DES PHOTODIODES 

La tenue aux radiations des photorécepteurs est essentiellement marquée par une diminution de la sensibilité, 
accompagnée d'une augmentation du courant d'obscurité. Le courant délivré par la conversion de la puissance 
lumineuse injectée est mesuré aux bornes d'une résistance. A chaque cycle de mesure, la puissance optique est 
maintenue à zéro pour évaluer le courant d'obscurité. Ces deux paramètres ont été relevés en ligne 
périodiquement, avec également la compensation de l'atténuation induite dans la fibre de liaison par une voie de 
référence. Leur mesure permet d'évaluer la linéarité de la réponse, ainsi que la limite inférieure de la puissance 
optique détectable. La caractérisation des photodiodes InGaAs a été réalisée à 1,31 µm et 1,55 µm, celle des 
détecteurs de Si uniquement à 0,85 µm. 

La tension de polarisation appliquée fut maintenue à -5 V, ce qui correspond à la valeur d'utilisation nominale de 
ces composants. Au cours de la majorité des campagnes d'irradiation, l'alimentation des composants était 
interrompue entre deux cycles de mesure, évitant ainsi un éventuel phénomène de régénération (le champ 
électrique dans la zone intrinsèque pouvant libérer des charges piégées), afin d'étudier leur comportement dans 
des conditions d'utilisation majorantes et de vérifier l'importance de cet effet. 

3 .4.4 SCHEMA EXPERIMENTAL COMMUN 

Les mesures de la plupart des campagnes de tests ont été exécutées en ligne, aussi bien avant qu'après irradiation, 
ainsi que lors des études en étuve. Il est ainsi possible d'observer la croissance et la guérison parfois rapide des 
paramètres. Les schémas expérimentaux respectifs sont fort similaires. La 

Figure 3. 7 présente de manière simplifiée les liaisons électriques et optiques réalisées pour la première campagne 
d'essai du projet ITER 
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En raison du grand nombre de mesures de caractérisation à faire, il était indispensable d'automatiser 
l'acquisition des résultats. En outre, cela nous accorde la possibilité de relever les mesures suivant des conditions 
identiques (bien contrôlées), rapidement et tout en limitant les éventuelles erreurs humaines. C'est pourquoi nous 
avons développé à l'aide du logiciel LabView®, plusieurs programmes pour piloter les divers instruments de 
mesure, tels que les sources optiques, les détecteurs, des commutateurs optiques et des alimentations de 
courant/tension, ainsi qu'une carte d'acquisition analogique. Une partie des ces programmes a été développée 
dans le cadre du projet SOFTI[40],[41]. 

Le lecteur pourra reconnaître les lignes de références pour les liaisons mono- et multimodes sur le schéma, 
indiquées par les numéros de canaux de mesure CD et ®. Les dérives au cours du temps de la puissance optique 
émise par les émetteurs de mesure peuvent être observées par la première voie, alors que la seconde permet en 
plus de compenser l'atténuation induite dans les fibres de déport, le long desquelles le débit de dose peut varier 
considérablemént. En effet, cette fibre de référence ® parcourt en réalité le même chemin que les fibres de 
déport. Les variations de puissance relevées dans ce canal permettent alors de compenser à la fois les fluctuations 
temporelles de l'émetteur et récepteur de mesure, ainsi que les pertes causées par l'irradiation sous un gradient du 
débit de dose. 

Les commutateurs optiques sont du type lXN et 2XN. Les différents échantillons à tester peuvent ainsi être 
scrutés successivement durant chaque cycle de mesure. Notons que la luminescence naturelle (généralement dans 
le domaine visible) dans les fibres optiques est "naturellement" éliminée par ces multiplexeurs multi- et 
monomode, respectivement pour 780 nm <À< 1360 nm et 1290 nm <À< 1570 nm (données du constructeur). 
Entre deux cycles de mesures, la sortie des commutateurs est réinitialisée sur la voie "O", pour que la lumière des 
diodes de mesure ne soit injectée dans aucune des fibres à tester, ni envoyée vers les photodétecteurs irradiés et 
non alimentés (risque de destruction). Les pertes internes des commutateurs varient selon les canaux et 
éventuellement au cours du temps, mais sont négligeables, d'autant plus que nous nous intéressons avant tout aux 
mesures relatives des paramètres sélectionnés. La reproductibilité des commutations est toutefois limitée à 
0,05 dB, ce qui est proche de l'erreur d'affichage des détecteurs de mesure. 

Compte-tenu des délais d'attente nécessaires, notamment pour la stabilisation des lasers et des détecteurs, mais 
aussi en raison des multiples commutations, au cours des différentes campagnes, la durée d'un cycle de mesure 
varie de 1 min jusqu'à 12 min, suivant le type et le nombre de composants à tester. Par contre, les mesures 
d'atténuation induite dans les fibres optiques par OTDR requièrent elles-mêmes déjà plusieurs dizaines de 
secondes par mesure, prolongeant ainsi de quelques minutes le cycle de mesures complet (fibres optiques et 
composants optoélectroniques) pour certaines campagnes. 
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Figure 3.7 : Synoptique des liaisons optiques et électriques réalisées lors de la première campagne d'irradiation 

pour le projet ITER(les liaisons GPIB ne sont pas représentés par souci de simplification). 
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Figure 3.8 : Illustration de l'équipement de mesure. 

3.5. CONCLUSIONS 

Les divers domaines nucléaires décrits dans le premier chapitre déterminent les conditions auxquelles doit être 
soumise une instrumentation. Comme les valeurs de ces paramètres varient considérablement, nous avons 
sélectionné une plage d'utilisation pour chacun d'eux, suffisamment large pour couvrir de nombreuses 
applications civiles. Pour la même raison, plusieurs types de composants optiques à tester, tous commercialement 
disponibles à grande échelle, ont été retenus suivant des critères spécifiques. 

Grâce aux choix justifiés des principes de mesures, il est possible de suivre en ligne l'évolution de ces composants 
dans un milieu radiatif et de mettre au point un dispositif expérimental commun et automatisé, afin de réaliser les 
nombreuses mesures. Selon leur disponibilité, ces études furent exécutées dans des conditions usuelles et/ou 
proches des normes de qualification, dans la mesure où les installations d'irradiations et autres dispositifs d'essais 
le permettaient. Toujours suivant notre méthodologie modulaire et générique, l'acquisition et la comparaison des 
résultats, accompagnées de notre interprétation et de nos conclusions seront présentées dans les chapitres 
suivants, ainsi que les lois comportementales qui peuvent en être déduites. 
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Chapitre 4. MODELISATION DU COMPORTEMENT DES FIBRES 

OPTIQUES SOUS RAYONNEMENT 

4.1. CROISSANCE ET REGENERATION DE L'ATTENUATION LINEIQUE: UN EXEMPLE 

L'évolution de l'atténuation optique dans une fibre optique de silice sous rayonnement est dictée par la cinétique 
de formation et de récupération des centres colorés : c'est un truisme. La Figure 4.1 illustre la croissance de 
l'affaiblissement optique dans une fibre monomode (fibre Coming, référence SMF-28), relevée à température 
ambiante par une mesure en transmission. L'allure générale de cette courbe est caractéristique pour un grand 
nombre de fibres optiques silice. 
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Figure 4.1 : Evolution typique de l'atténuation linéique d'une fibre optique monomode standard, mesurée en-
ligne pour des échantillons soumis à différents débits de dose de rayonnement gamma (6°Co ). 

On observe une croissance monotone en fonction du temps, ponctuée de plusieurs pics qui correspondent à des 
interruptions de l'irradiation, quelques fois jusqu'à plusieurs heures. Lorsque l'irradiation est ensuite reprise, 
l'atténuation optique augmente de nouveau. On peut également noter que cette augmentation est plutôt non
linéaire. Au cours des premiers instants (durée typique de plusieurs dizaines de minutes), l'atténuation 
progresse de façon rapide et cette croissance devient ensuite plus lente, mais reste significative. Par ailleurs, les 
pertes optiques augmentent plus vite lorsque le débit de dose est plus élevé. 

Ces observations peuvent s'expliquer par la compétition qui a été mise en évidence (voir chapitre 2) entre la 
création de nouveaux centres colorés ou la transformation de sites précurseurs, et d'autre part la guérison de ces 
centres colorés par voie thermique, optique ou autre. Le comportement réel des fibres optiques est généralement 
attribué à l'occurrence simultanée d'une variété de processus d'interaction, comprenant la diffusion et 
l'interaction de paires électron-trou, d'espèces radiolytiques et des défauts ou impuretés présents dans la matrice 
hôte. 

Comme nous verrons dans les paragraphes suivants, les différentes approches pour la prédiction du 
comportement d'une fibre optique sous rayonnement s'appuient de près ou de loin sur l'existence d'un ou 
plusieurs centres de défauts et leurs mécanismes de formation et d'annihilation associés. Plusieurs méthodes de 
prédiction présentées dans la littérature seront décrites et comparées(}]. Nous verrons ensuite dans quelle 
mesure elles peuvent être appliquées sur l'ensemble de nos mesures. 
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4.2. ETAT DE L'ART DES PROPOSITIONS DE MODELISATION 

Dans l'analyse de l'origine des phénomènes de relaxation en physique, on considère théoriquement deux classes 
de mécanismes, dont un grand nombre a été décrit par une loi empirique "universelle"[2] : 

q(t) = q0·exp[-(th}"'] (4.1) 

où q(t) est la grandeur mesurée et 't est une constante de temps relevée. Cette exponentielle étirée ("stretched 
exponential") permettait ainsi de décrire: 

1. des réactions contrôlées par la diffusion : le coefficient (3 traduit alors la présence d'une distribution 
aléatoire des paramètres qui décrivent le transport dans les solides désordonnés[3], 

2. des processus de relaxation successifs, dont la dynamique est limitée par un ordre hiérarchique. 

4.2.1 CINETIQUES LIMITEES PAR LA DIFFUSION: EQUATIONS GENERALES 

Une grande majorité des modèles proposés pour les fibres optiques sous rayonnement postule une cinétique 
limitée par la diffusion de différents spécimens. Plutôt que de suivre la relation ( 4.1 ), de tels mécanismes 
connaissent une évolution qui est décrite de manière générale par une équation différentielle d'ordre n [2] : 

(4.2) 

a. représente l'atténuation induite et D la dose cumulée. K et R sont respectivement le taux de création et de 
recombinaison des défauts. L'ordre n correspond au nombre d'intervenants dans le processus de diffusion. D'un 
point de vue physique, on peut écrire cette expression comme: 

dp. dD pni 
-' =(I;cr .. ·p.)·---' 
dt j l,J J dt 't · 

1 

On obtient alors l'atténuation induite totale dans la fibre par la somme de plusieurs contributions : 

où 

a.=I;ai =I:(piai) 
i i 

a;: l'absorbance du défaut de type i 

p; : densité du centre coloré i 

[dB/km] 

cr,j: section efficace pour la création du défaut de type i à partir de son (ses) précurseur(s) j 

pj: densité du (des) précurseur(s) du défaut de type i 

n; : ordre cinétique du processus qui gouverne pour le défaut de type i 

't; : temps de relaxation caractéristique pour chaque type i de centre coloré 

(4.3) 

(4.4) 

Les expressions (4.2) et (4.3) décrivent bien la compétition entre la création des défauts, représentée par le 
premier terme du second membre, et leur annihilation, qui est supposée être indépendante du temps 
d'irradiation et du débit de dose. La relaxation de chaque type de défaut i évolue suivant un mécanisme de 
diffusion distinct d'ordre n;, caractérisé par une constante de temps 't;. 
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4.2.2 CINETIQUES D'ORDRE SIMPLE (N= 1) 

• Dans le cas le plus simple, c'est-à-dire où on ne considère qu'un seul centre coloré provenant d'un unique 

précurseur qui évolue de façon indépendante (n=l), la solution de l'équation (4.2) devient ( D =1:- 0 et 
constant) : 

. K. 
a(t, D) = R D [1 - e·Rt] (4.5) 

K et R sont considérés ici comme indépendants du temps. L'atténuation évolue vers la valeur KK1
• D, qui 

correspond à l'équilibre entre la création et l'annihilation des centres colorés. Une expression semblable a aussi 
été développée pour décrire l'influence d'un traitement par hydrogène sur la cinétique des centres colorés 
induits par rayonnement UV (absorption de deux photons) dans des fibres optiques de silice sèche et 
mouillée[4],[5]. 

• Dans l'expression (4.5), l'atténuation demeure proportionnelle au débit de dose à chaque instant t. Une 
méthode évidente et simple pour estimer les pertes optiques dans une fibre consiste dès lors à utiliser la 
relation suivante : 

D2 
a2 = (-.-) a1 

D, 
(4.6) 

Henschel emploie cette méthode simple de transformation de débit de dose ("Dose rate transformation method") 
dans la référence[6] pour estimer l'atténuation induite pour un débit de dose, à partir de celle mesurée pour un 
autre débit. Les auteurs l'appliquent pour des fibres optiques monomodes dopées ou non au Ge, ainsi que pour 
des fibres optiques multimodes à gradient d'indice, mais seulement pour des très faibles débits de dose et doses 
intégrées, ne dépassant guère les quelques dizaines de Gy. Ces conditions correspondent à celles des câbles de 
communications sous-marins, soumis à un rayonnement naturel de fond. 

• Une autre approche du premier ordre consiste à supposer l'existence de différents centres colorés qui 
évoluent indépendamment, chacun obéissant une équation du type : 

d dD n; ai K --R. -a ~-= .• l 1 

dt 1 dt 
avec ni= 1 (\fi) (4.7) 

L'indépendance des différents centres de défauts traduit le fait que ces derniers proviennent uniquement de la 
transformation de sites précurseurs et non d'une transformation directe (par radiolyse ou chocs mécaniques). 
Par analogie aux expressions (4.4) et (4.5), l'atténuation résultante s'écrit alors comme: 

a= I(aJ= L a;(l-e·bit) 
i 

(4.8) 

Les auteurs de la référence [7] ont développé la croissance des pertes optiques mesurées en une somme de trois 
termes exponentiels saturables, cette fois pour des fibres optiques dopées à l'erbium. Les coefficients a; et b; 
ainsi obtenus par ajustement ("fit") dépendent notamment du débit de dose, de la température, de la longueur 
d'onde et d'autres paramètres caractéristiques de l'environnement et du matériau. De la même manière, la 
décroissance de l'atténuation induite peut être écrite comme : 

a(t) = .L e; (e·d,t) (4.9) 

L'atténuation est donc déterminée par la contribution de plusieurs centres colorés ayant chacun une constante 
de temps 'ti (b; = 1/'t;) distincte. Au cours des premiers instants, la contribution des centres à courte "durée de 
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vie1
" prédomine, alors que celle des centres ayant une constante de temps plus grande importe plus quand la 

dose cumulée augmente. En pratique, on effectue un ajustement sur la courbe de croissance à l'aide de 
l'expression (4.8), afin de déterminer les constantes de temps ti (bi-1

) et les coefficients ai, ce qui permet de 
calculer les Ki et R. (voir l'expression (4.5)) respectifs. L'évolution de l'atténuation induite pour d'autres débits 
de dose est alors estimée à l'aide de ces taux de croissance et de récupération. 

• En 1960, P.W. Levy, pionnier dans les études des verres sous rayonnement, décrivait la cinétique de la 
croissance des bandes d'absorption par une somme de plusieurs exponentielles saturantes, à laquelle il 
rajoute un terme linéaire (voir références [8],[9] et celles inclues). Kyoto[lO] introduit également un terme 
supplémentaire dans l'expression (4.8), proportionnel à la dose cumulée : 

(4.10) 

Ce dernier terme permettrait de rendre compte de la création de nouveaux centres de défauts, en plus de ceux 
déjà produits par la transformation des précurseurs intrinsèques[8]. Au début, leur contribution à l'atténuation 
optique serait négligeable par rapport à celle des précurseurs intrinsèques, mais elle deviendrait importante 
lorsque ces derniers auraient été exploités en grande partie. Ceci expliquerait la croissance monotone observée 
à la suite d'une progression plus prononcée des pertes optiques au début de l'irradiation. Kyoto interprète le 
dernier terme plutôt comme la contribution d'un centre coloré dont la guérison serait ( quasi) négligeable. Dans 
la référence [9], Levy développe une expression semblable à ( 4.1 O), sans toutefois parler de saturation, car il 
émet l'hypothèse que le taux de création des défauts est invariable au cours du temps. Il suppose par ailleurs que 
la génération des paires électron-trou (ionisations) est un mécanisme indépendant de la création des défauts et 
que le taux de transformation des défauts en centres colorés reste lui aussi constant. 

4.2.3 CINETIQUES D'ORDRE SUPERIEUR (N ~ 2) 

La solution de l'équation (4.2) pour UI!e cinétique du second ordre (n=2) devient : 

( 4.11) 

On retrouve également une proportionnalité entre l'atténuation et le débit de dose pour des temps suffisamment 
petits2 

: 

a(t, D)"" KD·t (4.12) 

Pour des temps d'irradiation plus grands, cette loi évolue vers une valeur de saturation qui est proportionnelle à 
la racine carrée du débit de dose : 

(4.13) 

Henschel valide cette approche pour différents types de fibres, avant tout pour des débits de dose et doses 
cumulés faibles. Il n'y a donc pas de phénomène de saturation, le nombre de centres colorés étant faible par 
rapport à la densité des précurseurs. Comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, lorsque le débit de dose 
est plutôt de l'ordre de quelques Gy·h·1, voire même plus, ces conditions semblent seulement être vérifiées au 
cours des premiers instants. 

1 Les constantes de temps îi = 1~ correspondent en effet au taux de récupération des centres de type i. 

2 th(x)"" x lorsque x << 1 

et th(x)"" 1 lorsque x >> 1 
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• Plusieurs auteurs [l l],[12],[13] emploient aussi un modèle pour les fibres optiques, également qualifié 
de méthode d'extrapolation du débit de dose ("Dose rate extrapolation method"), dans lequel l'atténuation 
induite mesurée à fort débit de dose (comme ceux utilisés pour les expériences dans les irradiateurs) est ajustée 
à l'aide d'une expression, afin de prédire les pertes optiques pour un débit de dose considérablement plus faible 
(caractéristique, par exemple, pour les applications spatiales). Cette approche pose comme hypothèse, d'une 
part que la cinétique de récupération est indépendante de la vitesse d'irradiation, et d'autre part que les 
processus de création et de régénération sont également non-liés. Au cours de la récupération post-irradiation, 
on modélise alors quantitativement les mesures par une équation de cinétique d'ordre n (obtenue par intégration 

de l'équation ( 4.2) lorsque iJ =O) : 

a(t) = (ao - af)[l + et] -1/(n-I) + af 

OÙ C = (1/r)[2n-l - 1] 

(4.14) 

ao et af correspondent respectivement à la valeur initiale Guste après l'irradiation) et à la valeur finale de 
l'atténuation induite. Le paramètre 't représente le temps nécessaire à l'atténuation induite pour baisser de 
moitié de sa valeur initiale: a('t) = (ao - ar )/2. 

Cette méthode d'extrapolation est ensuite basée sur le principe suivant. A partir de l'ajustement à l'expression 
(4.14) de la récupération après une irradiation à fort débit de dose jusqu'à une dose cumulée D, on estime 
l'atténuation induite à un instant t, qui est typiquement de l'ordre de plusieurs années, pour une irradiation à 
très faible débit de dose et pour lequel on aurait enregistré la même dose cumulée D. De bons résultats ont été 
présentés dans la littérature pour différents types de fibres, mais on note trois difficultés importantes[I3] : 

1. La correspondance entre les mesures et ce fit d'ordre n devient fortement approximative pour des temps 
suffisamment longs(> 104 s). 

2. Pour des fibres dopées au Ge, on obtient des valeurs den estimées par le fit qui sont supérieures à 4, ce qui 
rend l'interprétation délicate, alors que des valeurs de n = 2 peuvent être assimilées à une recombinaison 
limitée par une diffusion hi-moléculaire. 

3. Il n'existe aucun lien analytique entre la croissance et la régénération de l'atténuation induite, ce qui 
permettrait de conforter l'équivalence entre l'irradiation à fort et à faible débit de dose. De plus, un tel lien 
permettrait de décrire Je comportement d'une fibre exposée par intermittence à un rayonnement ionisant. 

• Les auteurs de la référence[2] établissent un lien entre la récupération par une diffusion hi-moléculaire 
et la croissance de l'atténuation induite (a), qui évolue suivant une loi empirique: 

a(D)= C (Di 0:;;; f:;;; 1 (4.15) 

Ils décrivent la croissance par une enveloppe de courbes saturantes (voir expression (4.8)), chacune corrélée 
avec une sous-population i d'un défaut (matériaux amorphes) et obéissant à une équation classique de second 
ordre. On obtient alors un modèle cohérent, qui permet de prédire la restauration de l'atténuation lorsqu'on a 
estimé par un fit les paramètres Cet fde l'expression (4.15). 

C et f sont deux paramètres expérimentaux et f est supposé indépendant du débit de dose. L'influence de la 
vitesse d'irradiation est, quant à elle, contenue dans C et peut être exprimée de manière générale par une loi de 
puissance[?] : 

C=KDb (4.16) 

K et b sont des constantes, obtenues par ajustement via l'expression ( 4.15), de plusieurs courbes expérimentales 
d'atténuation induite, relevées à différents débits de dose. 

Dans la référence [14], Liu et Johnston proposent une approche plus rigoureuse à partir de la théorie des 
systèmes linéaires. Elle permet de trouver une seule expression qui décrit l'évolution des pertes optiques 
induites dans une situation générale, où le débit de dose est susceptible de varier au cours du temps, comprenant 
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également des interruptions. Pour ce faire, la réponse optique de la fibre est calculée à partir d'une convolution 
entre la fonction d'excitation (le débit de dose) et sa réponse impulsionnelle. Pour cette dernière, les auteurs 
proposent l'expression (4.14), mais ramenée à l'unité de dose et sans adopter la théorie cinétique qui a permis 
de retrouver cette réponse. L'atténuation induite se calcule alors par : 

( 4.17) 

Lorsque le débit de dose demeure constant, on obtient par intégration : 

(( 
) 

( 
n-2 J J . a -a n-1 -

a(t)=D· 0 C f n-2. (l+ct)n-1 -1 +aft (4.18) 

Cette expression dépend de façon explicite du débit de dose et de l'ordre cinétique. En supposant une cinétique 
du second ordre3 (e.g. régénération par une diffusion hi-moléculaire), on retrouve une croissance linéaire 
lorsque et < < 1 : 

( 4.19) 

Ceci montre que, au moins au début, l'atténuation évolue linéairement en fonction du temps et en fonction du 
débit de dose. Lorsque et>> 1, on obtient l'équation: 

. ((a0 - a f) n -1 n-
2 

) 
a(t) = D· ·(ct)n-1 +a t 

C n-2 f 

et donc, si on pose : 

on obtient: 

n-1 _2_ 
a'= (ao -af)--·cn-1 

n-2 
n-2 

b'=--
n-1 

a(t) = Da 1ih' + Da 1 t 

On note que si ao >> ar, cette expression s'approche de la loi empirique (4.15). 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

Dans le cas de la récupération, après irradiation de t=O à t=to et D étant constant, l'expression ( 4.17) devient : 

. ao -a n- - -
( 

( ) 1 
( 

n-2 n-2 J J 
a(t)=D· C J n-2. (l+ct)n-1 -(l+c(t-to))n-1 +aftO (4.23) 

Cette approche s'appuie donc avant tout sur une réponse linéaire de la fibre optique, ce qui inhibe tout 
phénomène de saturation. Les auteurs(14] proposent dans ce cas d'introduire une fonction de pondération dans 
l'expression (4.17) sous la forme d'un débit de dose réel multiplié par une fonction de saturation. Lorsqu'une 

3 L'expression ( 4.18) est bien définie lorsque n tend vers 2. Il suffit pour cela de développer le terme [( l +ctin.-2/n.-lJ - l] en série. 
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situation de saturation est atteinte, c'est-à-dire que la dose, excessive, n'est pas en mesure d'exciter davantage de 
centres colorés, le débit de dose est réduit de façon effective, mais cette valeur est elle-même fonction des pertes 
optiques causées par le rayonnement. La relation ( 4.17) devient alors transcendante et offre une solution 
strictement numérique. 

• Enfin, R.H. West présente également une approche linéaire pour modéliser le comportement sous 
rayonnement de fibres optiques dopées au germanium à différentes températures[15]. Il propose l'expression 
exponentielle suivante pour décrire la réponse impulsionnelle : 

où 

h(t) = K (t/tc)"P [ dB/km/krad] 

te est l'instant où commence la récupération 

K est la perte induite (indépendante de la température) à l'instant te 

p est une fonction de la température : p = T/T* 

T* est une température caractéristique -800 K 

(4.24) 

Le temps te peut également être interprété comme étant celui durant lequel les porteurs de charges libérés 
initialement par le rayonnement sont ralentis, alors que la température caractéristique T* est une mesure des 
particularités structurelles figées dans la silice qui peuvent être associées aux pertes induites relevées. Des 
variations de T* reflètent des différences dans la composition et dans la méthode de fabrication des fibres 
optiques. 

Selon l'auteur, les pertes induites permanentes peuvent être prises en compte par l'introduction d'un terme Ke 
supplémentaire dans la relation (4.24), qu'il suppose indépendant de la température. Le produit de convolution 
qui décrit l'évolution de l'atténuation induite devient alors : 

a(D) = - 1
-RP · K(D)1

-p + Kc · D 
1-p 

(4.25) 

où R est le débit de dose, supposé constant. Pour un débit de dose constant, on obtient dans la partie droite de 
cette expression un terme exponentiel et un terme linéaire en fonction du temps, tel que dans l'expression 
(4.22). Contrairement à l'expression (4.14) utilisé par Liu et Johnston, West propose l'expression exponentielle 
(4.24) pour décrire la réponse impulsionnelle en invoquant la nature fractale des matériaux désordonnés. En 
effet, il a été montré par simulation que, dans des structures fractales, différents processus de relaxation 
bimoléculaire suivent une loi de puissance au bout d'une certaine période de temps. Il suggère enfin que la 
récupération des pertes induites dans les fibres optiques dopées au germanium serait due aux déplacements par 
sauts (activés thermiquement) de défauts mobiles. West fait ici abstraction des réactions uni- ou bimoléculaires 
simples qui peuvent gouverner la réponse globale de la fibre. Selon lui, cette réponse ne possède pas une 
cinétique simple ou du second ordre car il n'y a aucun processus dominant qui assurerait l'homogénéité des 
produits de réaction. Il propose donc une distribution exponentielle de l'énergie d'activation, plutôt qu'une 
valeur unique comme le suggèrent les auteurs de la référence [2). 

4.2.4 DISCUSSION 

Vu la complexité tangible des mécanismes sous-jacents, il est difficile d'estimer les différents paramètres de 
l'expression ( 4.3). Des équations de bilan devraient pourtant permettre de prédire rigoureusement l'évolution 
des pertes optiques dans des conditions expérimentales données. Ce modèle numérique nécessiterait alors une 
meilleure connaissance des matériaux testés et de leurs propriétés physiques (p.ex. la composition chimique 
détaillée). 

Pour cette même raison de complexité, mais cette fois structurale (matériau amorphe, dopants, impuretés), il est 
peu concevable de représenter cette évolution par un unique centre coloré qui évoluerait de manière solitaire. La 
prédiction de l'atténuation induite à partir des relations (4.8) et (4.9), invoquant plusieurs types de défauts 
indépendants, n'a toutefois pas donné de résultats satisfaisants. En effet, comme pour toutes les approches du 
premier ordre (n=l), ce modèle surestime l'effet du débit de dose[7] car il n'anticipe aucun phénomène de 
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saturation. Kyoto remarque même[lO] que le terme qui dépend de manière explicite de la dose (voir expression 
(4.10)) domine et l'évolution de l'atténuation induite se rapproche d'un comportement exponentiel a(D)b, et ce 
aussi bien dans une situation accidentelle (p.ex. de type LOCA) que dans des conditions d'opération normale 
d'une centrale nucléaire. La relation empirique (4.15) est d'ailleurs avancée plusieurs fois dans la littérature 
pour ajuster les mesures[6],[7],[8],[l6] aussi bien pour des fibres standard télécom que pour des fibres optiques 
dopées aux terres rares (e.g. Er), sans pour autant qu'on puisse trouver un modèle de prédiction qui permettrait 
de calculer l'évolution de l'atténuation pour d'autres débits de dose. En outre, son caractère comportemental ne 
laisse guère de place pour une interprétation légitime, comme c'est également le cas pour les fonctions 
Kohlrausch (expressions de type (4.1)) [2],[3]. 

Certains résultats expérimentaux semblent également indiquer que la réponse des fibres optiques peut varier 
considérablement avec la vitesse d'irradiation. Cela expliquerait les bons résultats obtenus par Henschel et 
Baumann pour des fibres optiques monomodes (dopées Ge) soumises à des débits de dose entre 10-4 et 20 
rad·sec·1[6], employant la méthode de transformation de dose. Cette technique n'est cependant pas souvent 
employée dans la littérature. Friebele et ses co-auteurs [11] observent aussi que pour de faibles débits de dose 
(de l'ordre de 40 rad·h-1

) l'atténuation progresse selon une relation semblable à (4.10), alors que pour des débits 
plus élevés leurs mesures sont mieux ajustées par la loi phénoménologique (4.15). Henschel expliquerait cela 
par la contribution prédominante de centres colorés à très longue durée de vie[l 7] lorsque la vitesse 
d'irradiation est faible, ce qui rend alors la réponse quasi indépendante du débit de dose. 

4.3. MODELES PRAGMATIQUES POUR LE NUCLEAIRE CML 

Considérant les cinétiques des centres colorés dans les fibres optiques, on serait tenté de décrire les phénomènes 
sous-jacents, soit par plusieurs centres colorés avec des constantes de temps distinctes (typiquement 3, p.ex. 
pour les E', NBOHC et PR), soit par un seul type de centre coloré, dont les paramètres seraient cependant 
caractérisés par une distribution ( et non une valeur unique), liée à la nature amorphe de la silice. Même si 
l'approche de Griscom et de ses co-auteurs[2] s'appuie sur ce dernier point de vue, on s'attend plutôt à une 
contribution de différents centres colorés, chaque type étant caractérisé par une distribution de ses paramètres, 
l'environnement de ces défauts variant à l'échelle atomique. 

Parmi les différentes tentatives de modélisation, allant du modèle physique et rigoureux jusqu'à une loi simple 
et phénoménologique, compte tenu des ordres de grandeurs des débits de dose et doses cumulées utilisés au 
cours de cette thèse, et eu égard à nos résultats de calculs (pas tous présentés dans ce mémoire), notre intérêt 
portera essentiellement sur l'expression (4.15). Nous allons également évaluer l'approche proposée par Liu et 
Johnston. La première est directe et claire, alors que la seconde permettrait la prédiction de l'atténuation induite 
au cours de l'irradiation, mais aussi pendant d'éventuelles interruptions. Les résultats ne semblent pourtant pas 
meilleurs que ceux obtenus avec l'expression (4.15), bien que l'expression (4.17) contienne plus de paramètres à 
estimer et permette une interprétation physique. De même, il sera intéressant de déterminer le domaine de 
validité de ces approches[I8]. 

4.3 .1 DE L'AJUSTEMENT DES COURBES EXPERIMENTALES AUX MODELES DE PREDICTION 

Pour ajuster chacune de nos courbes expérimentales présentées dans ce chapitre, nous avons employé les outils 
du logiciel Matlab® dédiés à la méthode des moindres carrés. L'erreur relative sur le temps écoulé, et par 
conséquent aussi sur la dose, est plus importante pour les premiers points de mesure de l'atténuation induite. 
C'est pourquoi ceux-ci ont systématiquement été ignorés pour l'ajustement suivant le critère détaillé ci-après. 

Si D et D représentent respectivement la dose et le débit de dose (celui-ci étant supposé constant), l'erreur 
relative pour l'estimation de la dose peut être écrite, dans notre cas, comme: 

Af) Af) ~t 
-~+
D D t 

(4.26) 
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d'où Lill=( 't }o+ (Lit)·D (4.27) 

Généralement, la débitmétrie actuelle permet de limiter l'erreur relative sur l'estimation du débit de dose 

( Af) / D ) à 10-15 %. L'erreur absolue sur l'estimation du temps (.M) écoulé provient essentiellement de trois 
sources d'erreurs distinctes : la détermination du moment initial de l'irradiation (souvent, la sortie des sources 
dure plusieurs dizaines de secondes) et de même pour la fin de l'irradiation (cette source d'erreur importe 
surtout pour estimer le temps de récupération), ainsi que l'instant de la mesure (un cycle de mesures sur 
différents composants dure plusieurs secondes, voire même plusieurs minutes). Cette erreur absolue At est ainsi 
estimée à environ 0,2 heure (valeur majorante). 

Le premier terme de la partie droite de cette expression évolue donc en fonction du temps, alors que le second 
reste constant. Aux premiers instants, ce second terme est prédominant et peut être considéré comme l'erreur 
minimale. Par conséquent, nous avons, de façon quelque peu arbitraire, ignoré les mesures de l'atténuation pour 
l'ajustement tant que l'erreur relative de la dose est supérieur à 1 %, c'est à dire tant que 

D < 100-[<Lit)· D+( 't} D] (4.28) 

Notons que les paramètres issus de l'ajustement des courbes expérimentales ne nous fournissent pas de facto un 
modèle de prédiction. Tout au plus, cela permet de prédire le comportement de ce composant optique dans des 
conditions strictement identiques, à supposer que son comportement soit alors reproductible. Notre intérêt est 
de retrouver un lien entre les paramètres de l'expression utilisée pour l'ajustement et les conditions d'irradiation, 
tels que le débit de dose, la longueur d'onde et la température. C'est pourquoi nous ne présentons pas dans ce 
mémoire, d'une manière exhaustive, tous les résultats d'ajustement obtenus au cours de cette thèse, avec les 
différentes expressions détaillées dans le précédent paragraphe, mais seulement ceux qui aboutissent à un 
modèle de prédiction pour les fibres optiques multimodes et monomodes. 

4.3.2 FIBRES OPTIQUES MUL TIMODES A 850 NM 

4.3.2.1 Ensemble des mesures de l'atténuation induite : fibre Spectran 

La fibre multimode à saut d'indice Spectran (TCGMA 100H) possède un cœur de silice pure (fort taux d'OR), 
une gaine optique en silice dopée au fluor et un revêtement extérieur en polyimide, qui autorise son utilisation 
dans un environnement hostile (voire même acide pour certaines applications spécifiques) et sous des 
températures élevées (pouvant dépasser les 200 °C). Comme nous verrons dans ce chapitre, elle offre également 
une excellente tenue au rayonnement, particulièrement en comparaison avec des fibres multimodes dopées à 
gradient d'indice[19]. 

Les mesures d'atténuation induite à 850 nm par rayonnement gamma (6°Co) dans la fibre optique multimode 
Spectran sont présentées dans la Figure 4.2. Toutes ces valeurs ont été relevées à température ambiante par la 
technique d'insertion. Le niveau de la puissance injectée était généralement maintenu inférieur à 150 µW, afin 
de limiter l'influence de la photodécoloration lors des mesures. Le synoptique du schéma de mesure a été 
présenté dans le chapitre précédent (cf. § 3.4.3). 
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Figure 4.2 : Ensemble des mesures des pertes optiques induites dans une fibre optique multimode 
(100/140 µm). 
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800 

Les pertes optiques augmentent rapidement pendant les premières heures d'irradiation, comme le montre plus 
en détail la Figure 4.3. Lorsque le débit de dose augmente, on note des pertes plus importantes, à l'exception 
des courbes relevées à 1,2 Mrad·h·1 (12 kGy·h-1

) et à 80 krad·h·1 (0,8 kGy·h·1). Les courbes obtenues à 50 et 
80 krad·h· 1 proviennent de la même campagne de mesures. Une température ambiante plus élevée de quelques 
degrés, typiquement jusqu'à 30°C à l'intérieur de l'irradiateur, peut expliquer que l'atténuation induite à 
80 krad·h·1 soit anormalement inférieure à celle mesurée à 70 krad·h·1 lors d'une autre campagne d'irradiation. 

Les pertes par courbure dans une fibre optique sont proportionnelles au rapport du rayon de courbure à celui de 
la fibre optique et elles augmentent avec la longueur d'onde[20]. De plus, le rayon de courbure des échantillons 
introduit une contrainte qui est proportionnelle au rapport entre le rayon de courbure et le rayon de la fibre ( cf. 
chapitre 3). Afin de vérifier son éventuelle influence sur le comportement sous rayonnement de cette fibre 
optique multimode, nous avons irradié deux échantillons à 70 krad·h-1

, chacun d'une longueur de 250 m mais 
enroulé avec un diamètre de 6 cm (DI) et 14 cm (D2) respectivement. Comme on peut le voir dans la Figure 
4.2, nos mesures pour ces deux échantillons ne présentent pas de différence. 

Nous n'observons pas de saturation (limitation) des pertes optiques induites, et ce jusqu'à des doses cumulées 
supérieures à plusieurs MGy. Chaque courbe semble présenter deux régimes. Cela peut être interprété comme 
une première phase, au cours de laquelle les précurseurs intrinsèques des centres colorés sont exploités. 
Ensuite, la création de nouveaux précurseurs et leur transformation en centres colorés expliqueraient 
l'accroissement continu de l'atténuation induite alors que les sites précurseurs déjà présents sont épuisés. La 
vitesse de croissance (la pente) de ces nouveaux défauts absorbants dans la seconde phase est d'autant plus 
importante que la vitesse d'irradiation est forte, à l'exception de la courbe relevée à 1,2 Mrad·h·1 

• Cette 
progression des pertes en fonction du débit de dose affiche clairement une dépendance non-linéaire en fonction 
du temps et du débit de dose. 
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La Figure 4.3 montre que le changement d'un régime à l'autre intervient approximativement au même instant 
(après 2-3 heures), et ce indépendamment du débit de dose. Par conséquent, le basculement vers un second 
régime ne serait pas expliqué par l'exploitation de tous les précurseurs de centres colorés intrinsèques, car ceux
ci auraient été transformés plus vite pour un débit de dose plus élevé. Cette évolution pourrait alors indiquer 
l'existence (d'au moins) deux types de centres colorés, ayant des cinétiques distinctes. 
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Figure 4.3 : Evolution des pertes optiques dans la fibre Spectran au cours des premières heures. 

Dans la Figure 4.4 sont présentées des courbes supplémentaires, obtenues avec une fibre optique portant la 
même référence (TCG MA IOOH). Le comportement est cependant différent, car on observe un pic initial dans 
l'atténuation induite, qui disparaît relativement vite. La présence du pic initial est mise en évidence par une 
échelle logarithmique du temps. Le comportement ultérieur est, quant à lui, fort semblable aux autres 
échantillons présentés dans la Figure 4.3. De plus, la croissance de l'atténuation ne présente plus de pic lorsque 
l'irradiation est reprise suite à des interruptions. Après vérification auprès du fabricant, ces échantillons 
semblent provenir d'une autre bobine, qui aurait été produite après le déménagement de leur site de fabrication. 
Une infime modification des paramètres de fabrication semble donc être à l'origine de cette différence de 
comportement dans les premiers instants de l'irradiation. 
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Figure 4.4 : Evolution de l'atténuation optique induite dans des échantillons de la fibre optique multimode 
(TCG MA 1 OOH) qui présentent un pic initial. 

4.3.2.2 Modélisation de la croissance des pertes optiques induites : approche pragmatique 

Ajustement des courbes expérimentales : résultats 

Dans un premier temps, nous avons employé l'expression (4.15) pour ajuster chacune de nos courbes 
expérimentales présentées dans la Figure 4.2 par la méthode des moindres carrés. A chaque débit de dose 
correspond ainsi un couple des valeurs (C,f), obtenu par ajustement avec l'expression (4.15). On constate que le 
paramètre fest indépendant du débit de dose et demeure pratiquement constant autour de 0,16, à l'exception de 
la courbe obtenue à 110 krad·h·1 

• Le nombre limité des points expérimentaux au début, obtenus par des 
mesures manuelles, peut expliquer l'écart pour cette courbe. 
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Figure 4.5 : Variation du paramètre f du modèle empirique a= C(Di en fonction du débit de dose. 

A température ambiante, nous avons donc considéré f constant et égal à fo = 0, 16 pour cette fibre. Les résultats 
de l'ajustement des mesures par l'expression (4.15) avec fo = 0,16 sont présentés dans la Figure 4.6. L'écart 
entre les points expérimentaux et ces fits ne dépasse pas 1,5 dB/km, soit au maximum 10-15%. 
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Figure 4.6 : Ajustement de courbes de mesures avec l'expression comportementale a= C(D)fo, avec fo = 0,16. 
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Modélisation de l'effet du débit de dose 

On retrouve l'influence du débit de dose dans le paramètre C. Le réajustement de nos mesures avec l'expression 
a= C(D)fo nous donne alors la variation de ce paramètre C en fonction du débit de dose (Figure 4.7). Ensuite, 

nous avons effectué deux fits différents à l'aide de l'expression (4.16). Le premier (fit 1), est obtenu en ne 
considérant pas les mesures faites à 50 et 80 krad-h-1, alors que Je deuxième (fit 2) les prend en compte. Dans 
les deux cas, la valeur expérimentale de C pour la courbe relevée à 80 krad·h·1 s'écarte de plus de 10% de la 
courbe ajustée. On a ainsi montré que cette courbe correspond à un échantillon irradié à une température 
involontairement supérieure à l'ambiante. 
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Figure 4.7 : Modélisation de l'influence du débit de dose sur la croissance des pertes optiques induites par 
rayonnement. Les points représentent les valeurs de C, obtenues par ajustement de nos mesures par l'expression 

(4.15) avec fo = 0,16. (fit 1 : sans les courbes à 50 et 80 krad/h; fit 2: à l'aide de toutes les courbes) 

La courbe d'ajustement (fit 1) ainsi obtenue permet de prédire, sans ajustement supplémentaire des mesures 
d'atténuation, l'évolution de l'atténuation induite sous irradiation pour un débit de dose situé entre quelques 
Gy·h·1 et 2 kGy·h·1, sous réserve que les conditions environnementales et les conditions de mesure demeurent 
(quasi) inchangées. La Figure 4.8 présente une comparaison entre nos points expérimentaux et la prédiction de 
l'atténuation induite à partir de l'expression obtenu avec le fit 1. Notons ainsi que les courbes en traits continus 
dans cette figure ne résultent pas d'un ajustement, contrairement à la Figure 4.6, mais bien d'une prédiction à 
partir des expressions (4.15) et (4.16), posant fo = 0,16, K = 0,20 et b = 0,32. L'écart quadratique moyen pour 
ces courbes en traits continus par rapport aux mesures est d'ailleurs plus important en comparaison avec celles 
de la Figure 4.6. Pour la courbe à 110 krad/h, on obtient un écart qui atteint jusqu'à 25% (les premiers points 
ont été relevés manuellement et sont donc moins précis), alors que pour l'ensemble des autres courbes, cet écart 
quadratique moyen n'excède pas 15%. 

Voyons maintenant de plus près l'évolution de l'écart entre les points expérimentaux et les valeurs calculées. 
Comme le montre la Figure 4.9, l'erreur de notre modèle empirique est important durant les 2-3 premières 
heures, pouvant atteindre près de 50%. 
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Figure 4.8 : Comparaison entre nos mesures et la prédiction de l'atténuation induite par la loi comportementale 
a= C(D)ÎO, où C = K(dD/dtt 

Cela ne nous étonne guère, car les premiers points expérimentaux ont été écartés pour les ajustements initiaux 
(cf. § 4.3.1), qui ont permis de déterminer les paramètres K et b. Ensuite, l'écart entre la valeur prédite et la 
mesure reste généralement en-dessous de 10%. L'erreur d'estimation de ce modèle est comparable à celle de la 
dosimétrie. 
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4.3.3 FIBRES OPTIQUES MONOMODES: 1310 NM VERSUS 1550 NM 

L'atténuation intrinsèque des fibres optiques monomodes standard est généralement plus faible à 1550 nm qu'à 
1310 nm, ayant des valeurs respectives typiquement de 0,20 dB/km et 0,35 dB/km (norme IEC 793-1 ). Pour les 
applications non-nucléaires, l'intérêt pour les applications à 1550 nm dans les fibres optiques standard télécom 
a progressé davantage depuis l'avènement des amplificateurs à fibres optiques dopés à l'erbium (Er3J, car ceux
ci permettent une transmission plus aisée sur de longues distances et, depuis peu, ils offrent à la fois plus de 
flexibilité et une plus grande bande passante grâce au multiplexage en longueur d'onde (Wavelength Division 
Multiplexing). Cependant, pour des raisons techniques ( e.g. disponibilité des émetteurs et des fibres optiques à 
dispersion décalée) les premiers réseaux à fibres optiques monomodes installés transmettaient plutôt à 
1310 nm. 

Il n'est nullement notre intention de favoriser une des ces deux longueurs d'onde pour les applications 
nucléaires. Ces faits soulignent seulement les différentes options dont on doit tenir compte lors de la conception 
d'une liaison optique. Nous n'en avons donc, a priori, favorisé aucune, d'autant plus que le comportement des 
fibres optiques sous rayonnement est différent suivant la longueur d'onde. C'est ce que nous allons démontrer 
dans ce paragraphe et c'est pourquoi, ensuite, nous présentons séparément nos résultats obtenus à 1310 nm et à 
1550 nm. 

Les Figure 4.10 et Figure 4.11 montrent l'atténuation induite relevée pour la fibre Coming (SMF-28) en 
fonction du temps à température ambiante pour différents débit de dose, respectivement à 1310 nm et 1550 nm. 
Les pics correspondent à des interruptions de plusieurs heures. Une comparaison entre ces deux figures montre 
que, contrairement à la situation initiale, les pertes optiques deviennent plus importantes à 1550 nm. Cela est 
vérifié pour toutes nos expériences, y compris pour les autres fibres optiques monomodes (3M, Philips, Plasma 
Optical Fibre, Lucent Technologies). 
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L'inversion de la situation initiale apparaît plus clairement dans la Figure 4.12. Elle présente le rapport entre 
l'atténuation induite à 1310 nm et celle obtenue à 1550 nm en fonction du temps. On constate que les pertes à 
1550 nm deviennent dominantes au bout de 10 à 20 heures d'irradiation[l]. Le rapport évolue de façon 
exponentielle à partir d'une valeur entre 1,4 et 1,5 et il tend vers la valeur 0,7. On remarque aussi que ce 
rapport décroît (pics) lorsque l'irradiation est interrompue, indiquant que la guérison à 1550 nm est plus lente 
qu'à 1310 nm. Ces résultats concordent avec ceux présentés par Henschel[22]. Il constate également que ce 
scénario est quasi indépendant du débit de dose, c'est-à-dire que le moment d'inversion dépend essentiellement 
du temps d'irradiation, de la température et du type de fibre. 

La comparaison du comportement de cette fibre à ces deux longueurs d'onde met en évidence qu'il existe au 
moins deux centres colorés de nature différente. L'un présente une réponse rapide au rayonnement, alors que la 
domination des pertes optiques induites à 1550 nm au bout d'un certain temps d'irradiation serait expliquée par 
la contribution d'un centre coloré ayant un taux de croissance plus lent[l0],[22]. La présence d'au moins deux 
centres colorés peut également être invoquée pour tenter d'expliquer le changement de régime observé dans les 
figures 4.10 et 4.11. Néanmoins, cette transition d'une forte croissance des pertes vers une progression plus 
modérée peut aussi indiquer l'existence d'un mécanisme de relaxation structurelle (moléculaire) dans le 
verre[l8]. Cela impliquerait une modification des propriétés mécaniques, telle que la résistance mécanique, qui 
serait vraisemblablement de caractère permanent. La comparaison de telles mesures faites avant et après 
irradiation devrait éclaircir ce point. Nos mesures d'atténuation induite ne permettent pas d'infirmer cette 
hypothèse. 

Quelle que soit la nature du phénomène de relaxation, à savoir de type électronique - un centre coloré qui serait 
transformé en un autre centre coloré - ou de type moléculaire - un changement de la structure - le 
comportement des fibres optiques monomodes est différent dans les deux fenêtres transparentes de la silice 
(1,31 µmet 1,55 µm). Le modèle de prédiction retenu à ces longueurs d'onde sera donc différent. 

4.3.4 FIBRES OPTIQUES MONOMODES A 1310 NM 

Au cours de cette thèse, nous avons étudié le comportement de plusieurs fibres optiques monomodes différentes 
(cf. chapitre 3). Avant de présenter nos résultats de modélisation, nous exposons nos mesures de l'atténuation 
induite par rayonnement gamma dans ces fibres, accompagnées des critiques et commentaires qu'elles appelent. 

4.3.4.1 Ensemble des mesures de l'atténuation induite : fibre Corning 

La Figure 4.13 présente l'évolution de l'atténuation induite par rayonnement gamma dans la fibre optique 
monomode Coming (référence SMF-28) pour différents débits de dose. Toutes les mesures présentées ont été 
effectuées par transmission à température ambiante (cf. § 3.2.2). Celle-ci pouvait varier de plusieurs degrés au 
cours d'une seule campagne, ainsi qu'entre les différentes campagnes. Comme nous allons le voir plus loin (cf. 
§ 4.4), bien que l'effet de la température puisse également être important, il est peu perceptible sur nos résultats 
présentés dans la figure ci-dessous. 

L'effet du débit de dose est bien visible; plus il est grand, plus l'atténuation induite évolue rapidement. 
Visiblement, cette dépendance est non-linéaire. En outre, les pertes optiques augmentent de façon monotone, 
même au-delà d'une dose de 1,4 MGy (140 Mrad). 
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Figure 4.13 : Ensemble des mesures de l'atténuation induite dans la fibre Coming à 1310 nm et à température 
ambiante, pour différents débit de doses. 

Interprétation physique : discussion 

Lorsqu'on présente ces mesures sur une plus petite échelle mais cette fois en fonction de la dose (cf. figure 
4.14), on observe bien l'évolution vers un second régime indépendamment du débit de dose à partir d'une dose 
cumulée de plusieurs kGy. Lors du second régime de croissance, les sensibilités à la dose et au débit de dose 
deviennent plus faibles. Ceci peut expliquer que ces courbes se croisent lorsqu'on les présente en fonction de la 
dose: à cause de l'erreur de débitmétrie (10-15%) qui se rajoute et de l'effet de la température qui n'est pas 
(toujours) négligeable. 

Notons que toutes les courbes de la figure précédente ne sont pas reprises par souci de clarté. De plus, les deux 
courbes relevées à 200 et 500 Gy/h sont en réalité discontinues en dessous d'une dose cumulée d'environ 
l O kGy, car elles sont composées de seulement quelques points expérimentaux, relevés manuellement au début 
de l'expérience. 
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Figure 4.14: Atténuation induite dans la fibre Coming à 1310 nm en fonction de la dose totale, pour différents 
débits de dose. 

L'existence de deux régimes de croissance peut être expliquée de différentes façons. Un premier régime pourrait 
correspondre à une période durant laquelle tous les précurseurs intrinsèques de la fibre sont transformés en 
centres colorés et leur nombre est important par rapport au nombre de défauts induits par rayonnement, alors 
que ces derniers dominent par la suite. Le coude observé dans nos courbes correspond alors à la dose cumulée 
pour laquelle tous les précurseurs intrinsèques ont été exploités. La création de nouveaux précurseurs sous 
rayonnement justifierait la croissance quasi-linéaire des pertes optiques pour des doses totales de 1 MGy et plus. 
En outre, elle expliquerait la croissance plus rapide pour des vitesses d'irradiation plus élevées dans les deux 
régimes (cf. Figure 4.13). En poursuivant ce raisonnement, on déduit depuis la Figure 4.14 que ce changement 
de régime serait le résultat d'une cinétique limitée par la diffusion, qui dépendrait peu du débit de dose sauf vers 
la fin de l'épuisement de la population initiale des précurseurs, car la population de porteurs de charges créés 
est largement supérieure à cette densité intrinsèque de précurseurs (au-dessus d'une certaine valeur du débit de 
dose). La vitesse de réaction peut alors être interprétée comme la vitesse de piégeage des porteurs de charges 
produits par ionisation dans le verre et qui diffusent vers les sites précurseurs. 

Dans le paragraphe précédent, nous avons démontré l'existence d'au moins deux types de centres colorés - vu le 
comportement différent à 1310 nm et 1550 nm - qui, de plus, pourraient expliquer le changement de régime 
pour la croissance de l'atténuation induite par leur domination au début ou par la suite respectivement. En effet, 
ces centres colorés proviennent alors de précurseurs différents et/ou sont formés par une autre voie. Ils sont 
donc caractérisés par des temps de réponse (création/récupération) distincts et ces processus indépendants 
peuvent être réversibles ou non. 

La situation est différente si les centres colorés responsables pour l'atténuation induite mesurée dans le proche 
infra-rouge dépendent les uns des autres. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un centre coloré est transformé par 
une redistribution électronique dans un autre type de défaut (cf. chapitre 2). On parle alors de cinétique 
contrôlée par une hiérarchie, qui peut être à l'origine de pertes optiques induites qui sont stables ou non à 
température ambiante et qui explique alors l'existence de (au moins) deux régimes de croissance. Les pertes 
permanentes peuvent aussi provenir d'une restructuration à l'échelle atomique, qui se manifestent par une 
modification des propriétés mécaniques de la fibre[24}. Des mesures de la résistance mécanique présentées dans 
la littérature[25], qui indiquent une augmentation de la contrainte de rupture d'environ 10 % pour des fibres à 
revêtement d'acrylate irradiées jusqu'à 1 MGy, pourraient confirmer cette hypothèse. 
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West évoque également une relaxation structurelle en raison de l'existence à la fois des pertes permanentes et 
d'une croissance non-linéaire pour des doses intégrées importantes (> 1 kGy) en régime de saturation[l5]. Il 
suggère l'existence de deux mécanismes, dont l'un sature alors que le second devient prédominant. D'après lui, 
cela suggère que, soit le terme linéaire (cf. la constante Kc dans l'expression (4.25)) sature et qu'un autre 
mécanisme survient, soit un autre régime de croissance exponentielle sous-linéaire comme l'équation (4.15) est 
observé. L'auteur interprète l'effet de saturation comme l'exploitation progressive d'états d'énergies plus 
profonds qui sont moins nombreux et qui n'interviennent qu'après avoir exploité la bande d'énergie supérieure. 
Sans pouvoir le vérifier expérimentalement, il prédit ainsi un coude dans les courbes pour une dose cumulée 
constante, après lequel la valeur de saturation des pertes serait proportionnelle (mais non-linéaire) au débit de 
dose, telle que nous l'avons observée pour nos mesures. 

En réalité, on observe probablement un ensemble de ces processus, c'est-à-dire au moins deux populations de 
centres colorés qui ont un temps de réponse différent et qui peuvent interagir, résultant en une partie réversible 
et une partie irréversible des pertes. Nous tenterons de démonter cela par nos propres mesures dans la suite de 
ce chapitre. 

4.3.4.2 Ensemble des mesures d'atténuation induite : fibre Philips 

Les résultats d'atténuation induite obtenus avec la fibre Philips au cours de différentes campagnes d'irradiation 
sont présentés dans la Figure 4.15. Certaines mesures ont été relevées par la technique OTDR (cf. légende). De 
manière générale, on observe également un effet de débit de dose. En comparaison avec la fibre Corning, les 
pertes optiques sont légèrement plus élevées, excepté au début (cf. plus loin). 
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Figure 4.15 : Ensemble des mesures de l'atténuation induite dans la fibre Philips à 1310 nm et à température 
ambiante, pour différents débit de doses. 

Comme on peut le voir dans la Figure 4.16 qui montre le comportement sur une plus courte échelle de temps, il 
y a également deux régimes de croissance. Au cours des premières heures d'irradiation, on observe une 
croissance des pertes optiques nettement plus rapide. Ensuite, la croissance suit une pente plus faible, qui 
dépend du débit de dose, mais ce rapport est non-linéaire. 
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Figure 4.16 : Atténuation induite dans la fibre Philips à 1310 nm, pour différents débit de doses au cours des 
premières heures. 

Regardons dès à présent ces résultats en fonction de la dose ( cf. Figure 4.17). Nous ne montrons que les 
mesures aux premiers instants. Comme pour la fibre Coming, on constate que le changement de régime 
apparaît pour une dose cumulée comparable pour toutes les courbes, c'est-à-dire indépendamment du débit de 
dose. Toutefois, contrairement à la Figure 4.16, l'effet du débit de dose est beaucoup moins clair (sur cette 
figure) pour la fibre Philips. 

Rappelons que, pour obtenir la Figure 4.17 à partir de la précédente, nous avons multiplié l'échelle du temps 
par les estimations des débits de dose respectifs. Nous avons ainsi additionné les erreurs d'estimations 
(relatives) sur le temps écoulé (de l'ordre de quelques dizaines de secondes, jusqu'à plusieurs minutes suivant la 
campagne) et sur le débit de dose (de l'ordre de 10-15%). De plus, abstraction faite de cette dernière remarque, 
la représentation en fonction de la dose demeure équivalente à celle en fonction du temps à condition qu'il n'y 
ait pas d'interruption de l'irradiation. Dans le cas contraire, comme pour la majorité de nos expériences, il faut 
être prudent en raison des phénomènes de récupération post-irradiation. Finalement, les différences de la 
température ambiante sur l'ensemble des campagnes pourraient également expliquer pourquoi l'effet du débit de 
dose est moins visible dans la Figure 4.17. Ces remarques s'appliquent tout aussi bien à la fibre Coming, mais 
elles expliquent pourquoi nous préférons généralement présenter les pertes induites en fonction du temps écoulé 
et non en fonction de la dose cumulée. 
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Figure 4 .17 : Atténuation induite dans la fibre Philips à 13 10 nm en fonction de la dose. 

Ensemble des mesures de l'atténuation induite : autres fibres monomodes 

4.22 

2,E+OS 

Comme annoncé dans le précédent chapitre, nous avons étudié d'autres fibres optiques monomodes pour 
permettre une plus large comparaison entre des fibres "standard télécom" et pour étudier de nouvelles fibres 
optiques présentant une habilité potentielle à résister à l'irradiation. Il s'agit des fibres de 3M, de Lucent 
Technologies, de Oxford Electronics et de Plasma Optical Fibre. 

De manière générale, un nombre important de ces fibres optiques monomodes présentent des pertes optiques 
induites qui, compte-tenu des longueurs de fibres nécessaires et en raison des conditions d'utilisation ( débit de 
dose, doses cumulées et température environnante) sont honorables et permettent d'envisager leur utilisation 
sous rayonnement. Parmi celles-ci, la fibre Oxford Electronics présente un comportement fort intéressant, 
comme on peut le voir dans la Figure 4.18. Le niveau d'atténuation induite de cette fibre à coeur de silice pur 
est très faible en comparaison avec les autres fibres monomodes, qui sont d'ailleurs toutes dopées au 
germanium. Pour une dose cumulée de 3,5 MGy et un débit de dose de 3 kGy/h, on relève à température 
ambiante et à 1310 nm une atténuation induite inférieure à 30 dB/km, en comparaison à plus de 250 dB/km 
pour la fibre Philips. On atteint le même niveau des pertes optiques induites à 850 nm dans la fibre multimode 
à coeur de silice pure Spectran (cf. § 4.3.2). Le comportement en fonction de la dose de cette fibre se distingue 
des autres, car on n'observe qu'une très faible régénération des pertes optiques; on pourrait donc le qualifier de 
comportement stable sous rayonnement. 
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Figure 4.18 : Comparaison de l'atténuation induite à 1310 nm dans la fibre Oxford Electronics ( coeur de silice 
pure) avec deux fibres optiques monomodes standard (coeur de silice dopée au germanium). 

La tenue d'autres fibres optiques monomodes (fabriquées par POF et Lucent) sous rayonnement gamma est 
illustrée dans la figure ci-dessous. Cette expérience a été effectuée à 26 kGy/h et à une température d'environ 
54 °C. On constate que, de manière générale, les ordres de grandeur des pertes optiques induites à 1310 nm 
sont comparables. 
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Figure 4.19 : Comparaison de l'atténuation induite à 1310 nm dans différentes fibres optiques monomodes à 
54°c. 
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L'évolution des pertes optiques dans la fibre AllWave® est très proche de celle observée pour la fibre SMF-28. 
Alors que cette dernière est commercialement disponible depuis plusieurs années, la fibre AllWave® est 
seulement disponible en France depuis 1998, mais présente un grand intérêt pour les applications de 
télécommunications qui s'orientent davantage vers des solutions de multiplexage en longueurs d'onde (WDM) 
pour répondre aux besoins croissants de bande passante. En effet, selon le fabricant, cette fibre contient un très 
faible nombre d'ions Off. Par conséquent, le spectre de transmission de cette fibre dans le proche infra-rouge 
ne présente plus de pic d'absorption vers 1385 nm et l'on dispose donc d'une énorme plage de longueurs d'onde 
exploitables entre 1280 nm et 1625 nm. Sa très faible teneur en OH- en comparaison avec les autres fibres 
monomodes, indique que le comportement sous rayonnement, et donc la cinétique des centres colorés, ne 
dépend que très peu de la concentration de ces ions. 

Grâce à cette irradiation, nous avons mis en évidence que, tout comme la fibre Corning, POF et Philips, 
l'utilisation de cette nouvelle fibre standard télécom peut également être envisagée dans le domaine nucléaire. 
Son comportement devra néanmoins être étudié plus en détail. 

4.3.4.4 Modélisation de la croissance des pertes optiques induites : fibre Philips 

Comme pour la fibre multimode Spectran, nous avons avons retenu une approche pragmatique, employant 
l'expression exponentielle (4.15). La méthode est identique à celle utilisée pour la fibre multimode Spectran, à 
savoir ajuster les courbes expérimentales à cette expression (cf. Figure 4.20) et déterminer ainsi la valeur 
moyenne (fo) de l'exposant f (Figure 4.21). Ensuite, un nouvel ajustement à l'expression (4.15) avec cet 
exposant fo permet de retrouver notre modèle, qui décrit l'évolution du coefficient C en fonction du débit de 
dose (Figure 4.22). Enfin, nous comparons nos mesures avec les courbes prédites par notre modèle. 
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Figure 4.20 : Comparaison de nos mesures d'atténuation induite dans la fibre Philips à 1310 nm (les points) 
avec leur ajustement à l'expression (4.15), où Cet f sont variables (courbes pleines). 

On constate de nouveau que le coefficient f est relativement invariable par rapport au débit de dose et possède 
une valeur moyenne de 0,43. 
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Figure 4.21 : Coefficient f de l'expression ( 4.15) en fonction du débit de dose, obtenu par ajustement. 

4.25 

Grâce à un nouvel ajustement de nos mesures avec ce coefficient fo (0,43), nous obtenons le coefficient C en 
fonction du debit de dose. Ces valeurs permettent de retrouver une nouvelle expression exponentielle par 
ajustement, qui permet de prédire l'évolution de l'atténuation induite dans la fibre Philips à température 
ambiante et à 1310 nm, au moins pour un débit de dose situé entre 10 krad/h (100 Gy/h) et 120 krad/h 
(1,2 kGy/h). Pour les débits de dose de 3 kGy/h et 12 kGy/h, les valeurs du coefficient C obtenues par 
ajustement sont inférieures à celles de la courbe présentée dans la figure ci-dessous, respectivement 0,055 et 
0,059. Il faut cependant noter que la température ambiante notée était supérieure à celle relevée au cours des 
autres campagnes d'irradiation, ce qui pourrait expliquer cet écart (voir aussi plus loin). 
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Figure 4.22 : Modèle phénoménologique pour la prédiction de l'atténuation induite à 1310 nm dans la fibre 
optique Philips pour des débits de dose entre 10 krad/h et 120 krad/h. 
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Dans la Figure 4.23 nous comparons nos mesures des pertes optiques induites avec la prédiction de leur 
évolution à partir de l'expression exponentielle C = 0,027·(dD/dt)°'181

• On constate que l'écart entre la 
prédiction et nos mesures est faible, excepté pour les courbes d'atténuation induite relevées à 3 kGy/h et 
12 kGy/h. Pour ces deux courbes, la prédiction surestime l'effet de débit de dose, comme on l'avait déjà 
remarqué dans le paragraphe précédent. 
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Figure 4.23 : Comparaison de la prédiction de l'évolution de l'atténuation induite dans la fibre Philips à 
1310 nm et température ambiante (courbes pleines) avec nos courbes expérimentales (points). 

1200 

La valeur absolue de l'écart entre la prédiction à partir du modèle phénoménologique et nos mesures est 
présentée en fonction du temps dans la Figure 4.24, en échelle logarithmique. Excepté pour les courbes 
obtenues à 3 kGy/h et 12 kGy/h, cette erreur demeure inférieure à 10-15% à partir d'environ 3 jours 
d'irradiation (moins de 100 heures). Durant cette période initiale, les pertes optiques induites augmentent plus 
rapidement. Par la suite, nous sommes capables de prédire la progression de l'atténuation induite dans cette 
fibre optique monomode avec une précision équivalente à celle de la dosimétrie. 
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Figure 4.24 : Ecart entre nos mesures et la prédiction de l'atténuation induite à 1310 nm dans la fibre Philips. 

4.3.4.5 Modélisation de la croissance des pertes optiques induites : fibre Corning 

Comme pour la fibre Philips et Spectran, nous avons adopté la même approche phénoménologique pour cette 
fibre optique monomode. La Figure 4.25 montre les résultats expérimentaux ainsi que les courbes d'ajustements 
obtenues à partir de l'expression (4.15), posant Cet f comme variables. L'effet du débit de dose est bien visible. 
On remarque également que les courbes d'ajustement à 3 kGy/h et 12 kGy/h s'écartent plus que les autres de 
l'évolution relevée expérimentalement. 
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Figure 4.25 : Valeurs expérimentales et ajustements de l'atténuation induite pour la fibre optique monomode 
Coming à 1310 nm, pour différents débits de dose. 

Les coefficients f issus de ces ajustements sont présentés dans la Figure 4.26. La valeur moyenne retenue est 
fo = 0,27. On observe un écart-type plus grand (0,028) en comparaison avec la fibre Philips (0,018), ce qui 
pourrait être expliqué par sa plus grande sensibilité à la température (cf.plus loin). 
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Figure 4.26 : Coefficients f de l'expression ( 4.15) en fonction du débit de dose, obtenus par ajustement. 
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Grâce à un nouvel ajustement avec l'expression (4.15), cette fois en posant f constant (fo = 0,27), on obtient des 
valeurs pour C en fonction du débit de dose (cf Figure 4.27). Nous obtenons alors facilement l'expression 
exponentielle pour C, qui permet de prédire l'évolution de l'atténuation induite dans cette fibre optique 
monomode pour des débit de dose entre 10 krad/h (lOOGy/h) et 300 krad/h (3 kGy/h). La valeur de C obtenue 
par ajustement pour la courbe à 12 kGy/h (0,79) s'écarte de près de 70% de la courbe exponentielle. Nous 
l'avons donc écarté. Notons que la dispersion de ces coefficients C obtenus par ajustement par rapport à notre 
modèle (cf. l'incertitude sur la température ambiante pendant l'expérience) est plus grande en comparaison avec 
la fibre Philips. En effet, les écarts quadratiques moyens pour les fibres Philips et Corning sont respectivement 
0,02 et 0,12. 
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Figure 4.27 : Modèle phénoménologique pour la prédiction de l'atténuation induite à 1310 nrn dans la fibre 
optique Corning pour des débits de dose entre 10 krad/h et 300 krad/h. 

Afin de juger de l'efficacité du modèle, nous présentons l'évolution en fonction du temps de l'écart entre nos 
mesures et les courbes de prédiction (cf. Figure 4.28), en valeur absolue. L'échelle logarithmique met en 
évidence l'importante erreur de la prédiction pendant les deux premiers jours d'irradiation. Excepté pour nos 
mesures à 12 kGy/h, l'écart demeure ensuite inférieur à 15%. 
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Figure 4.28 : Ecart en fonction du temps entre nos mesures et la prédiction de l'atténuation induite à 1310 nm 
dans la fibre optique monomode Corning. 

4.3.4.6 Domaine de validité pour la dose cumulée : discussion 

L'évolution en fonction du temps de l'écart entre la prédiction et nos mesures dans les Figure 4.24 Figure 4.28 
met en évidence qu'une seule loi exponentielle, telle que l'expression ( 4.15) où les coefficients C et f restent 
inchangés au cours du temps ne permet pas de rendre compte de la croissance plus rapide des pertes optiques 
induites au début de l'irradiation. Ceci est mieux observé en échelle log-log dans la Figure 4.29. En effet, 
l'expression exponentielle s'écrit alors : 

log(a) = flog(D) + log(C) (4.29) 

Selon cette loi, l'atténuation induite évolue suivant une droite, dont la pente correspond au coefficient f. Comme 
on peut le voir, la croissance pour chaque débit de dose est seulement linéaire pour une gamme limitée de la 
dose cumulée, typiquement entre 1 et 3 kGy pour la fibre Coming à 1310 nm. Au bout d'une zone de transition, 
il semble y avoir de nouveau une évolution linéaire. Dans les références [22],[23] et [25], les auteurs présentent 
des pertes optiques induites par rayonnement gamma dans des fibres optiques dopées au germanium et des 
fibres à coeur de silice pure à différents débits de dose. Nos résultats sont cohérents avec les leurs[I8]. 
Cependant, les doses cumulées ne permettent pas de confirmer vraiment l'existence d'une seconde pente pour la 
croissance de l'atténuation induite après cette zone de transition, bien qu'il y a quand même une forte 
présomption d'après les Figure 4.29 et Figure 4.30. 



MODELISATION DU COMPORTEMENT DES FIBRES OPTIQUES SOUS RAYONNEMENT 4.31 

Comina@ 1310 nm 
100 

10 --dD/dt"' 12 kGy/h 

/ --dD/dt= 2 kGy/h 

--dDJdt,oc 1,6 kGyih 

,; 

----dD/dt=700Gy/h 

- - - dD/dt== 500Gylh 

• • • • • -dD/dt = 200 Gy/h 

l+---------~-----~--~~-----------------~~-.....-,,-------~~---l 
IE+Ol IE+02 IE+03 IE+o4 IE+o5 JE+06 

DMe(Gy) 

Figure 4.29 : Atténuation induite à 1310 nm dans la fibre Corning en fonction de la dose. 

Nos ajustements rejoignent pourtant la seconde partie des courbes, ce qui explique l'erreur parfois importante 
de la prédiction au début. Présentée en fonction du temps, cette seconde zone de croissance suivant une droite 
apparaît plus clairement. A titre d1exemple, nous présentons ci-dessous la même Figure 4.23 pour la fibre 
Philips, mais cette fois en échelle logarithmique (Figure 4.30). Le nombre de courbes rend cette figure quelque 
peu confuse durant les 100 premières heures. Toutefois, hormis pour les courbes à 12 et 3 kGy/h (non 
représentées ici par souci de clarté), notre prédiction rejoint la courbe expérimentale, qui semble progresser de 
façon linéaire après une zone de transition. 
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Figure 4.30 : Evolution de l'atténuation induite dans la fibre Philips à 1310 nm en échelle logarithmique : 
comparaison entre prédiction (courbes pleines) et courbes expérimentales (points). 
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En poursuivant la même démarche d'ajustements uniquement pour les plus faibles doses, on devrait pouvoir 
estimer l'atténuation induite avec une meilleure précision, excepté au cours de la transition, et utiliser ainsi 
deux expressions semblables pour les deux gammes de dose cumulée. Il nous est toutefois difficile d'y procéder, 
en raison, d'une part, de l'erreur sur la dose plus importante au début et, d'autre part, du plus faible nombre de 
points expérimentaux. Nous avons donc, pour nos deux fibres optiques monomodes étudiées, déterminé les 
coefficients des expressions ( 4.15) et ( 4.16) pour des temps d'exposition importants, car c'est plus proche des 
conditions réelles d'utilisation d'une liaison optique dans le domaine du nucléaire civil. Nous maintiendrons le 
même raisonnement à 1550 nm ( cf plus loin). 

4.3.5 FIBRES OPTIQUES MONOMODES A 1550 NM 

4.3.5.1 Ensemble des mesures de l'atténuation induite: fibre Philips 

L'évolution en fonction du temps des pertes induites relevées dans la fibre Philips à 1550 nm est présentée dans 
les Figure 4.31 et Figure 4.32 pour différents débits de dose (entre 100 Gy/h et 12 kGy/h). La première figure 
met en évidence l'effet du débit de dose et elle confirme que les pertes induites sont plus importantes qu'à 
1310 nm. Ici aussi, on peut voir l'apparition d'un second régime pour la croissance des pertes optique après les 
premières heures d'irradiation. La croissance des pertes optiques évolue moins vite, mais ne s'arrête pas. 
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Figure 4.31 : Ensemble des mesures d'atténuation induite dans la fibre Philips en fonction du temps à 1550 nm. 

Toutes ces courbes ont été relevées par des mesures en transmission, sauf une à 100 Gy/h ( cf légende). On peut 
mieux voir l'apparition du second régime de croissance, ainsi que la complémentarité des mesures en 
transmission et par OTDR (cf. §34.1.1) à 100 Gy/h, 500 Gy/h et 800 Gy/h dans la seconde figure, qui présente 
ces courbes à une plus courte échelle de temps. Toutefois, en raison de la dynamique limitée de notre OTDR. 
ces mesures ne sont comparables que lorsque les pertes induites restent en dessous de 30 dB/km. 
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Figure 4.32 : Atténuation induite en fonction du temps dans la fibre Philips à 1550 nm (zoom). 

120 

Regardons maintenant l'évolution de ces mesures en fonction de la dose, mais seulement à une échelle réduite 
dans la figure ci-dessous. Comme pour nos résultats à 1310 nm, on constate que la vitesse de croissance des 
pertes optiques au début est en rapport (non-linéaire) avec la vitesse d'irradiation et qu'un second régime de 
croissance survient après une dose cumulée de 2-3 kGy. Ensuite, l'effet du débit de dose devient de nouveau 
moins important, i.e. la progression de l'atténuation induite semble être (quasi) indépendante du débit de dose. 
On observe même que la courbe de croissance à 3 kGy/h évolue moins vite que celle à 800 Gy/h ( elles se 
croisent pour une dose cumulée d'environ 104 Gy), ce qui pourrait être expliqué par un effet de température car 
celle-ci était légèrement différente. En effet, alors que la température pendant l'irradiation à 800 Gy/h était 
stable autour de 22°C, elle a augmenté d'environ trois degrés lors du début de l'expérience à 3 kGy/h. Vu 
l'important écart entre ces débits de dose, l'incertitude sur la débitmétrie n'est pas en mesure de justifier ce 
croisement des deux courbes. Dans cette seconde phase de croissance, l'effet de la température semble donc être 
plus important que l'effet du débit de dose. 



45 

40 

35 

i 30 
iXl 
:;:, 
~ 25 ·= "O 

·= = 
0 20 
~ 
" = ... 
~ 15 

10 

5 

MODELISATION DU COMPORTEMENT DES FIBRES OPTIQUES SOUS RAYONNEMENT 

--(dD/d~ • 12 kGy/h 

- - - (dD/dQ = 3 kGylh 

· • • • • ·(dD/d~ = 800 Gy/h 

--+-- (dD/dQ • 500 Gy/h; OTDR 

--(dD/dQ = 100 Gy/h 

--+-- (dD/d~ • 100 Gy/h; OTDR 

Philips@ 1550 nm 

0+-----+----+----+-------11-----+-----1----+--------+------+-------l 

4.34 

O,OE+OO 5,0E+03 l,OE+-04 l,5E+04 2,0E+04 2,5E+04 3,0E+04 3,5E+o4 4,0E+-04 4,5E+04 5,0E+04 

Dose (Gy) 

Figure 4.33 : Atténuation induite dans la fibre Philips à 1550 nm en fonction de la dose. 

4.3.5.2 Ensemble des mesures d'atténuation induite : la fibre Corning 

L'ensemble des résultats obtenus pour la fibre Coming (SMF-28) à 1550 nm est présenté dans les Figure 4.34 et 
Figure 4.35. Les courbes à 100 Gy/h et 500 Gy/h confirment la reproductibilité de nos mesures, toutes 
effectuées en transmission (pour ces deux figures). 

De manière générale, on peut noter que l'effet du débit de dose est moins prononcé qu'à 1310 nm. En effet, dans 
la Figure 4.34, l'écart entre les courbes à 3 kGy/h et 2 kGy/h est moins important que celui entre les mesures à 
2 kGy/h et 1,6 kGy/h, tandis que l'écart entre les débits de dose respectifs porterait à croire l'inverse. La 
comparaison de nos mesures au cours des premières heures d'irradiation souligne cette remarque : par exemple, 
les courbes à 200 Gy/h et 100 Gy/h dans la Figure 4.35 (les trois courbes se rejoignent pendant les trois 
premiers jours) ainsi que celles à 800 Gy/h et 1,6 kGy/h (elles se rejoignent pendant les 10 premières heures 
d'irradiation et se séparent ensuite) (cf. Figure 4.34). Il y a donc au moins un second effet aussi important. 
L'importance de l'effet de la température par rapport à celui du débit de dose pourrait expliquer ces 
observations. 
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Figure 4.34 : Ensemble des mesures de l'atténuation induite dans la fibre Corning en fonction du temps à 
1550 nm, pour différents débits de dose. 

En comparaison avec nos mesures à 1310 nm, les pertes évoluent plus vite et deviennent donc plus importantes 
après une même durée d'irradiation. Pour la courbe à 12 kGy/h, on note une perte de 120 dB/km à 1310 nm 
après 100 heures d'irradiation (cf. Figure 4.13), alors qu'à 1550 nm on atteint cette valeur déjà après environ 40 
heures d'exposition. 
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Figure 4.35 : Ensemble des mesures de l'atténuation induite dans la fibre Corning à 1550 nm au cours des 
premières heures d'irradiation. 
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L'échelle de temps réduite de la Figure 4.35 montre aussi clairement l'existence de deux régimes de croissance 
pour les pertes optiques induites. Comme on peut le voir dans la Figure 4.36, cette transition apparaît de façon 
indépendante du débit de dose après une dose cumulée d'environ 2-4 kGy. On y constate également que, 
contrairement aux deux figures précédentes, l'effet du débit de dose n'est pas bien visible. Par exemple, les 
pertes induites à 800 Gy/h en fonction de la dose sont supérieures à celles relevées à 12 kGy/h, ce qui ne peut 
pas être expliqué par une simple .erreur de débtimétrie. Après la transition, les courbes progressent - toujours en 
fonction de la dose - de manière monotone et ( quasi) indépendante du débit de dose. Par souci de clarté, nous 
avons volontairement présenté nos mesures jusqu'à une dose totale de seulement 5 kGy. 
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Figure 4.36 : Atténuation induite dans la fibre Coming à 1550 nm en fonction de la dose. 

4.3.5.3 Ensemble des mesures de l'atténuation induite : autres fibres optiques monomodes 

Il est intéressant de comparer le comportement sous rayonnement avec d'autres fibres optiques monomodes. Par 
exemple, pour un débit de dose de 3 kGy/h et à température ambiante, la fibre à coeur de silice pure d'Oxford 
Electronics présente pour une dose totale de 2,5 MGy des pertes optiques induites inférieures à 50 dB/km, en 
comparaison avec les fibres dopées au germanium de Coming et de Philips qui accusent une atténuation induite 
de respectivement 240 dB/km et 320 dB/km. La fibre au coeur en silice pure permet donc dans un 
environnement aussi sévère de réduire les pertes optiques d'un facteur 5 à 6 par rapport à une fibre optique 
standard télécom. Lorsque l'irradiation est arrêtée, les pertes optiques diminuent d'environ 20 % sur l'espace de 
24 jours, alors que la fibre Philips affiche une guérison de près de 35 % à cette longueur d'onde (cf. Figure 
4.37). 

Dans une autre expérience d'irradiation, nous avons comparé plusieurs fibres optiques typiquement dédiées aux 
applications télécom et fabriquées par Corning, Lucent Technologies, Philips et Plasma Optical Fibre (POF). 
Leur comportement sous rayonnement en fonction du temps est illustré dans la Figure 4.38 ci-dessous, pour un 
débit de dose de 26 kGy/h et à une température d'environ 54 °C. Contrairement à nos mesures effectuées à 
1310 nm et aux autres fibres optiques, la fibre TrueWave@, particulièrement destinée aux applications de WDM 
(fibre optique à dispersion décalée et réduite), présente une importante croissance de son atténuation induite, 
surtout au début, atteignant le seuil de détection de notre système d'acquisition. La présence vraisemblable de 
dopants particuliers (ces informations ne sont pas disponibles) explique cette singularité. 
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Figure 4.37 : Comparaison de l'atténuation induite à 1550 nm dans la fibre Oxford Electronics (coeur de silice 
pure) avec deux fibres optiques monomodes standard (coeur de silice dopée au germanium). 

Les autres fibres optiques présentent une évolution de leur atténuation induite plus modérée et comparable entre 
elles. La fibre AllWave® serait donc particulièrement intéressante en vue de l'exploitation de toutes les 
longueurs d'onde situées entre 1280 nm et 1565 nm pour des applications d'acquisition ou de transmission sous 
rayonnement car elle ne présente pas de pic d'absorption lié aux ions Off et son atténuation induite est du 
même ordre de grandeur que celle des fibres optiques standard de Philips, de POF et de Coming ( cf. Figure 
4.38). 
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Figure 4.38 : Comparaison de l'atténuation induite à 1550 nm dans différentes fibres optiques monomodes à 
54 °C. 
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4.3.5.4 Modélisation de la croissance des pertes optiques induites 

A. Une loi pragmatique: a= C(D/ 

Dans un premier temps, nous avons appliqué la même méthode pragmatique pour la prédiction de l'atténuation 
induite que celle utilisée à 1310 nm pour les fibres optiques Philips et Coming. D'abord, on évalue la valeur 
moyenne (t;,) de fpar l'ajustement à l'expression (4.15) de nos courbes expérimentales obtenues pour différents 
débits de dose. Ensuite, on détermine les valeurs de C pour ces différentes courbes par un ajustement à la même 
expression (4.15), fixant l'exposant f à la valeur fo. Cela nous permet d'obtenir à l'aide d'un troisième 
ajustement une expression exponentielle pour le coefficient C en fonction du débit de dose. On emploie celle-ci 
pour prédire l'évolution de l'atténuation induite dans la fibre à température ambiante et à 1550 nm, pour un 
certain débit de dose situé dans l'intervalle de validité de notre modèle. 

Les résultats sont présentés dans les Figure 4.39 et Figure 4.40 pour la fibre Philips et dans les Figure 4.41 et 
Figure 4.42 pour la fibre Coming. Pour les deux fibres, on note que l'exposant fo - qui traduit la vitesse de 
croissance des pertes optiques induites - est plus grand à 1550 nm qu'à 1310 nm, contrairement au coefficient C 
- qui détermine la valeur de l'atténuation induite aux premiers instants d'irradiation. Ce constat est en bon 
accord avec notre observation que l'atténuation induite est plus importante à 1310 nm qu'à 1550 nm aux 
premiers instants, mais que cette situation est inversée au bout de quelques heures d'exposition au rayonnement 
gamma (cf. §.4.3.3) 

L'écart relatif entre la prédiction et nos mesures de l'atténuation induite (exprimé en valeur absolue car il ne 
nous intéresse pas pour l'instant de savoir si la prédiction sur- ou plutôt sous-estime le résultat expérimental) 
est plus important que celui obtenu à 1310 nm. A nouveau, cette approche phénoménologique accuse une erreur 
importante au cours des premières heures d'irradiations. Pour la fibre Philips, l'écart reste en dessous de 20% 
après 100 heures d'irradiation pour des débits de dose entre 100 Gy/h et 1,1 kGy/h. Pour les courbes à 12 kGy/h 
et 3 kGy/h (courbes en trait continu) la courbe de prédiction s'écarte de près de 35% et 30% respectivement, 
alors que nos mesures à 310 Gy/h s'écartent d'environ 20%. Ceci n'est pas étonnant lorsqu'on regarde la Figure 
4.39, car la différence relative entre le coefficient C obtenu par ajustement à l'expression (4.15) et celui du 
modèle pour ces trois courbes est près de 60%, 55% (non représentée sur cette figure) et 15% respectivement, 
contrairement aux autres mesures dont la différence est inférieure à 10%. 

L'écart entre les mesures de l'atténuation induite et les courbes de prédiction pour la fibre Coming devient 
inférieur à 20% au bout de 2 jours d'irradiation pour des débits de dose situés entre 200 Gy/h et 3 kGy/h (cf. 
Figure 4.42). La courbe de prédiction à 12 kGy/h (trait continu) s'éloigne d'environ 35% après 5-6 heures 
d'exposition et reste inchangé, alors que nos mesures à 100 Gy/h s'écartent beaucoup plus (jusqu'à 90% au cours 
de la première journée), bien que l'erreur diminue ensuite progressivement vers environ 20%. Comme pour la 
fibre Philips, cette différence s'explique aussi à partir de la Figure 4.41. En effet, les coefficients C respectifs de 
ces trois courbes (celle à 12 kGy/h et les deux à 100 Gy/h) s'écartent de plus de 50% et de près de 20%, 
contrairement aux quelques % observés pour les autres débits de dose. 

Cette approche claire et concise s'avère à nouveau utile pour déterminer l'évolution de l'atténuation induite dans 
nos fibres optiques monomodes étudiées, pour autant qu'il s'agisse d'applications à long terme et à température 
ambiante, durant lesquelles ces fibres sont soumises à des débits de doses situés entre 100-200 Gy/h et 2-
3 kGy/h. Dans ces conditions, nos mesures à 1550 nm s'écartent de moins de 20% des courbes obtenues par 
prédiction après environ 100 heures d'irradiation. Ces résultats sont un peu moins bons qu'à 1310 nm. De plus, 
bien que cette loi exponentielle permette de prédire la croissance de l'atténuation induite sous certaines 
conditions, elle ne rend pas compte de son évolution lorsque l'irradiation est interrompue. C'est pourquoi nous 
avons évalué une seconde méthode, proposée par D.T.H. Liu et R.A. Johnston [14), qui décrit non seulement la 
croissance mais aussi la récupération. 
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Figure 4.39 : Modèle phénoménologique pour la prédiction de l'atténuation induite à 1550 nm dans la fibre 
optique Philips pour des débits de dose entre 10 krad/h et 120 krad/h. 

~ 

l 
= 0 

~ ... 
·t ... 
~ .. .. 
il 
.§. 
t: .. .. 
!al 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

. . 
', 

Philips @ 1550 nm 
~ (dD/dt) = 12 kGy/h 

~ ( dD/dt) = 3 kGy/h 

(dD/dt) = 1,1 kGy/h 

, (dD/dt) = 800 Gy/h 

(dD/dt) = 500 Gy/h 

(dD/dt) = 310 Gy/h 

( dD/dt) = 170 Gy /h 

(dD/dt) = 100 Gy/h; OIDR 

• (dO/dt) = 100 Gy/h 

20 I le • /If.. ·, .... ' ~ 

ol 1' ' .·V,··--~-8'~~1e:114~ï: 
0.D1 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 

lime (h) 

10000,00 

Figure 4.40 : Ecart en fonction du temps entre nos mesures et la prédiction de l'atténuation induite à 1550 nm 
dans la fibre optique monomode Philips. 



0,25 

0,20 

0,15 

u 
/ 

0,10 

0,05 

0 

MODELISATION DU COMPORTEMENT DES FIBRES OPTIQUES SOUS RAYONNEMENT 

Corning@l550 nm 

• 
• • 

50 100 150 

Débit de dose (krad/h) 

• 

• ajustements a(t) = C(D)"fo 
avec fo = 0,3 7 

modèle: C =K(dD/dt)"b 
K =0,090 
b=0,152 

200 

4.40 

250 
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optique Corning pour des débits de dose entre 10 krad/h et 200 krad/h. 
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Figure 4.42 : Ecart en fonction du temps entre nos mesures et la prédiction de l'atténuation induite à 1550 nm 
dans la fibre optique monomode Corning. 
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B. Une approche pour sytèmes linéaires: le modèle de Liu et Johnston [14) 

Cette méthode repose sur la linéarité de la génération des centres colorés en fonction de la dose déposée. 
Généralement, on suppose également que l'atténuation induite par rayonnement est proportionnelle au nombre 
de centres colorés. Il est alors équivalent de raisonner sur l'atténuation ou sur les densités de centres colorés. 
Lorsque le système étudié présente un comportement linéaire et causal, sa réponse est décrite par un produit de 
convolution, ce qui, dans ce cas, aboutit à l'expression ( 4.17). Elle prédit une croissance linéaire au cours des 
premiers instants (cf. § 4.2.3) et elle tend vers une loi comprenant un terme exponentiel et un terme linéaire 
lorsque le temps d'exposition est suffisamment long. Nous avons également observé que cette expression (4.22) 
s'approche de la loi exponentielle ( 4.15) si la récupération est importante, ce qui n'est pas toujours le cas. 

Dans un premier temps, nous avons évalué par une minimisation de l'écart quadratique moyen les coefficients 
ao, ar, net c de l'expression (4.18) pour nos fibres optiques monomodes à 1550 nm, utilisant l'expression (4.14) 
comme réponse impulsionnelle. Or, nous avons rencontré plusieurs problèmes. Nous obtenions pour ar des 
valeurs très petites devant ao mais parfois négatives, ce qui est physiquement impossible, donc nous l'avons fixé 
à zéro pour la suite de nos calculs, supposant ainsi que la fibre est capable de récupérer entièrement après 
l'irradiation. Les valeurs den (le nombre de partenaires avec lequel les centres colorés interagissent) obtenues 
étaient de l'ordre de 10, ce qui rend l'interprétation difficile. De plus, l'évolution de ces coefficients - qui ne 
devraient pas dépendre du débit de dose - en fonction du débit de dose ne peut pas être décrite par une 
expression analytique simple, bien que l'écart entre nos mesures et ces ajustements reste faible. Le modèle 
initial ne peut donc pas être employé pour la prédiction des pertes optiques induites. Il faut tenir compte de la 
saturation de la croissance des pertes. 

Liu et Johnston ont vérifié leur modèle pour des temps d'exposition de l'ordre du millier de secondes (environ 
20 minutes), avec un débit de dose de 560 Gy/h. Selon eux, à plus long terme, le système n'est plus linéaire et 
un mécanisme de saturation intervient : la dose excessive n'est alors plus en mesure d'exciter des centres colorés 
car la concentration de précurseurs devient faible. Ils proposent alors d'introduire un débit de dose effectif, qui 
correspond au débit de dose réel multiplié par une fonction de saturation. L'expression (4.17) peut alors être 
écrite comme : 

a(t) - kf., (a(t')) · Ù(t') · [ (a, -a,)· (1 + c · (t-t'))i~, + a, }t' (4.29) 

avec Deff (t') = fsat (a(t')) · D(t') 

et où f.at est fonction de l'atténuation induite a.(t'), ce qui rend cette expression transcendante. Afin de rendre 
compte d'un effet de saturation, cette fonction fsat(t) doit présenter le comportement suivant : 

c'est une fonction décroissante (monotone); 

au moment t=O (début de l'irradiation), elle est égale à 1; 

elle possède une valeur asymptotique lorsque l'atténuation induite devient importante. 

Parmi d'autres fonctions semblables, nous avons retenu une expression qui répond à ces trois critères, 
employant un terme exponentiel : 

fsai(a.) = (l-K.,11)·exp(-b·a.) + Ksat (4.30) 

Comme l'équation (4.29) est de nature transcendante, nous l'avons résolue par itération à l'aide d'une 
discrétisation du temps. Nous avons donc estimé la valeur de l'atténuation a à chaque instant tk. Pour les 
premières valeurs estimées de a 1(tk), nous avons utilisé l'expression (4.17) pour connaître les coefficients ao, ar, 
n et c, posant fsat(tk) = 1. Ensuite, nous avons déterminé les valeurs successives de a.P(tk) par l'expression 
suivante: 
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avec ( 4.31) 

où 

pour obtenir la valeur estimée de b et Ksat· Nous n'avons pas utilisé l'expression ( 4.31) pour la première 
itération, car celle-ci nécessite la connaissance de l'atténuation estimée a0 pour chaque ti. D'autres fonctions de 
pondération qui convergent moins vite pourraient être étudiées, telles que 

(4.31) 

ou 

(4.33) 

qui atteignent leur valeur asymptotique moins vite qu'une expression exponentielle. Généralement, le temps de 
calcul est considérablement plus long (facteur >20) en comparaison au temps nécessaire pour résoudre 
l'équation (4.18), mais la variation de l'écart quadratique moyen devient vite inférieure au pourcent (1%), 
typiquement après 5 itérations. Malgré cela, ici aussi les résultats sont insignifiants, car l'évolution de tous ces 
paramètres en fonction du débit de dose (non détaillée dans ce texte, mais plutôt dans la référence [26]) ne peut 
pas être interprétée. De plus, les interruptions d'irradiation introduisent des discontinuités dans la courbe de 
croissance, faisant apparaître des pics dans l'évolution de l'atténuation induite estimée par l'expression ( 4.31 ). 
L'écart de temps At; entre nos points de mesures peut aussi varier considérablement (de 0,1 heures jusqu'à 
10 heures lors des interruptions), ce qui peut également expliquer l'apparition des pics dans l'évolution de 
l'atténuation induite estimée. Ces délais présentent en effet un facteur de multiplication dans l'expression 
( 4.31 ). Nous avons vérifié que l'importance des pics peut être réduite par une interpolation de l'atténuation au 
cours des interruptions. Néanmoins, compte-tenu des temps de calculs longs et de ces résultats difficilement 
interprétables, nous avons été contraints d'abandonner l'introduction d'une fonction de pondération. 

C. Une nouvelle approche pragmatique, prenant en compte la saturation 

A partir de la méthode précédente, nous avons exploré une autre manière d'adapter l'équation (4.18), qui doit 
permettre de rendre compte de l'effet de saturation d'une façon simple. Si la fibre optique se comportait comme 
un système linéaire et causal, les coefficients ao, af , n et c détermineraient la réponse impulsionnelle qui serait 
indépendante du débit de dose. Cependant, si nous gardons ces valeurs obtenues par ajustement à l'expression 

( 4.18) d'une quelconque courbe relevée à un débit de dose ( Î> ref ), on constate que : 

si D < Drer, l'expression (4.18) sous-estime les pertes optiques mesurées; 

alors que 

si D > Dref, l'expression (4.18) surestime les pertes optiques mesurées. 

Nous attribuons ceci à un effet de saturation qui dépend du débit de dose, car nous supposons qu'elle existe. Les 
coefficients de la réponse impulsionnelle obtenus par ajustement contiennent alors cette information de 
saturation. Pour un débit de dose moins élevé, ces coefficients ne permettront pas d'anticiper une saturation 
moins importante. L'atténuation induite estimée sera donc trop petite par rapport à celle mesurée. Le même 
raisonnement pour un débit de dose plus élevé résultera alors en une sous-estimation de la saturation et donc 
une atténuation induite plus grande que notre valeur expérimentale. C'est exactement ce que nous observons. 
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L'idée de notre approche est donc la suivante : nous voulons remplacer le débit de dose réel dans l'expression 
( 4.18) par un débit de dose effectif. Pour ce faire, nous avons estimé les paramètres ao, ar , n et c pour une 
courbe expérimentale donnée, considérée comme courbe de référence. Pour les autres courbes expérimentales, 
nous avons ensuite fixé les valeurs de ces paramètres et déterminé par ajustement la valeur du débit de dose 
effectif, pour lequel l'écart quadratique moyen est minimisé. On obtient ainsi une nouvelle courbe, qui nous 
permet de déterminer le débit de dose effectif en fonction du débit de dose réel et qui sera ensuite inséré dans 
l'équation (4.18) pour prédire l'évolution de l'atténuation induite. 

Nous avons vérifié cette méthode pour la fibre Coming à 1550 nm. Si nous prenons la courbe à 2 kGy/h comme 
courbe de référence, on obtient pour les coefficients a0 = 5,25; ar = 9,57e-4; n = 1,98 etc= 1,02. L'expression 
( 4.18) devient : 

a(t) = D eff [(5,25 -9,57e - 4)( 1,98 ~ 1 )[(1 + 1,02 * t):::!=: -1] + 9,57e - 4 * t] 
1,02 1,98 2 

(4.34) 

Nous déterminons ensuite les débits de dose effectifs pour nos différentes courbes expérimentales par un 
ajustement à l'expression (4.34). Les résultats sont représentés dans la Figure 4.43. On obtient alors une 
nouvelle courbe, dont la forme est proche d'une loi de puissance : 

. [. ]b 
Deff =a· Dreet (4.35) 

Par ajustement, nous obtenons des valeurs de a= 21,65 et b= 0,39. 
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Figure 4.43 : Débit de dose effectif en fonction du débit de dose réel pour la fibre Coming à 1550 nm. 

1400 

Mathématiquement, notre expression ( 4.18) ne correspond plus à la réponse d'un système linéaire décrit par un 
produit de convolution, mais nous avons ainsi trouvé une méthode facile d'emploi, qui nous fournit de bons 
résultats de prédiction. On compare la prédiction des pertes par cette méthode avec nos mesures dans la Figure 
4.44. L'erreur relative est importante au cours des 10 premières heures d'exposition mais devient alors 
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inférieure à 20 %, sauf pour la courbe à 800 Gy/h, ainsi que pour les deux courbes à 100 Gy/h, qui accusent 
(courbes en points discrets) des plus grandes pertes. 
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Figure 4.44 : Evolution de l'erreur relative entre nos mesures et la prédiction de l'atténuation induite dans la 
fibre Coming à 1550 nm. 

Certains points doivent toutefois encore être éclaircis. Par exemple, dans un ensemble de courbes 
expérimentales, quelle serait la meilleure courbe de référence ? Notre procédure de minimisation pour 
l'estimation des paramètres n'était pas non plus optimisée (nous nous sommes contentés d'effectuer ces calculs 
avec les outils proposés par les logiciels Excel et Matlab ), ce qui importe surtout lorsque le nombre de 
paramètres augmente (>4). De plus, contrairement à l'avantage initialement annoncé, cette méthode ne 
s'applique pas pour prédire l'évolution de l'atténuation post-irradiation dans nos fibres avec les coefficients 
obtenus pour l'expression (4.18). Ceux-ci contiennent en effet de l'information sur la saturation qui dépend du 
débit de dose, alors qu'on suppose généralement que la récupération est indépendante de la vitesse d'irradiation. 
Nous obtenons donc une autre méthode pragmatique en sus de la loi exponentielle ( 4.15). En comparaison avec 
celle-ci, les résultats obtenus ici sont quelque peu meilleurs (l'erreur relative décroît plus vite), mais au prix 
d'un plus grand nombre de paramètres à estimer, sans pouvoir interpréter leur signification. 

4.3.6 CONCLUSIONS SUR LES MODELES DE PREDICTION 

L'approche, basée sur celle proposée par Liu et Johnston, ne permet plus d'interpréter ces paramètres comme 
étant ceux d'un système linéaire et elle n'apporte guère plus de précision pour la prédiction des pertes induites, 
malgré des temps de calculs plus longs (plus de paramètres à estimer) en comparaison au modèle exponentiel. 
D'ailleurs, contrairement à son avantage initialement annoncé, cette approche modifiée ne permet plus de 
prédire l'évolution des pertes lors d'une interruption. Nos résultats nous autorisent néanmoins à pronostiquer 
une courbe enveloppe, qui présente une valeur majorante pour l'atténuation induite prévue. L'importance des 
interruptions d'irradiation sera étudiée plus loin (§ 4.4) par des arrêts multiples de durée contrôlée. Celles-ci 
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nous permettront également de rendre compte du caractère réversible ou irréversible de la croissance des pertes 
optiques. 

Les deux modèles étudiés dans les paragraphes précédents mettent en évidence l'effet du débit de dose que nous 
sommes en mesure de prendre en compte, sur une plage limitée, pour la prédiction des pertes optiques induites. 
Cependant, on observe un écart parfois important qui peut provenir de diverses origines, comme l'erreur de 
débitmétrie, une modification dans le processus de fabrication ( cf. fibre multimode de Spectran) ou une 
variation des paramètres de l'environnement, telle que la température, sans oublier bien sûr la précision limitée 
du modèle phénoménologique même. C'est pourquoi nous avons également étudié l'importance de l'effet de la 
température sur la croissance et la récupération des pertes optiques induites (cf. § 4.5) 

4.4. CARACTERE (m)REVERSIBLE DE L'ATTENUATION INDUITE 

L'évolution de l'atténuation induite pendant et après une pause d'irradiation est observée de plus près dans ce 
paragraphe. Comme elle semble rejoindre la courbe de croissance initiale après une interruption, nous voulions 
quand-même vérifier l'existence d'un éventuel phénomène de durcissement. 

Lors de la douzième campagne d'irradiation, nous avons interrompu l'irradiation toutes les 24 heures pendant 4 
heures. Nous avons examiné deux fibres monomodes (Philips et Corning), dont un échantillon de chaque à 
100 Gy/h et un à 500 Gy/h, ainsi qu'un échantillon de la fibre multimode Spectran à 100 Gy/h. Au total, 
l'exposition a été interrompue à six reprises au cours de cette expérience. En même temps, cette irradiation nous 
a aussi permis de vérifier la reproductibilité de nos expériences à 500 Gy/h pour ces deux fibres monomodes. 

4.4.1 MULTIPLES CROISSANCES DE L'ATTENUATION INDUITE 

Les résultats obtenus à 1550 nm sont présentés dans la Figure 4.45 ci-dessous. Elle présente la croissance du 
coefficient d'atténuation à partir du début et à partir de chaque reprise de l'irradiation. Nous obtenons des 
résultats semblables à 1310 nm (qui ne sont pas repris dans ce texte). 

Pour la fibre Corning, nous observons une grande différence entre la première croissance des pertes optiques et 
celles relevées après les interruptions, pour les deux débits de dose. Pour un débit de dose de 100 Gy/h, la 
première courbe traçant le début d'irradiation correspond en effet au premier régime de croissance (cf. § 4.3.5), 
qui survient typiquement pour une dose cumulée jusqu'à 2-3 kGy. Par la suite, la croissance de l'atténuation 
devient moins importante, mais on note qu'après la première pause, la seconde croissance est encore légèrement 
supérieure aux suivantes. Cette différence est moins importante à 500 Gy/h, car ce premier régime n'intervient 
que durant les 2-3 premières heures d'irradiation. Par la suite, la croissance des pertes dans ce second régime 
semble réversible, i.e. la cinétique reste inchangée en fonction de la dose. 

L'apparition d'un premier régime de croissance ne paraît plus aussi claire pour la fibre Philips. Celle-ci semble 
en effet être plus sensible à la température. Une comparaison avec les relevés de température confirment ceci. 
Son impact est mieux visible pour nos mesures à 100 Gy/h, en raison de l'échelle réduite des pertes optiques. 
Par souci de clarté, ces mesures de la température ambiante ne sont pas présentées dans la Figure 4.45. Ici 
aussi, la progression de l'atténuation induite semble néanmoins réversible pour cette fibre. 
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Figure 4.45 : Croissance d'atténuation induite à 1550 nm dans deux fibres optiques monomodes suite à des interruptions à durée contrôlée. 
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Figure 4.46 : Croissance d'atténuation induite à 850 nm dans la fibre multimode de Spectran suite à des 
interruptions à durée contrôlée. 

Nos résultats pour la fibre Spectran à 100 Gy/h mettent en évidence un pic inital d'atténuation induite (cf. aussi 
Figure 4.4), qui reste difficile à expliquer (ainsi que le second pic) mais qui n'apparaît plus par la suite. On voit 
ici que les pertes rejoignent la courbe enveloppe en moins d'une demi-heure lorsque l'irradiation est reprise, et 
que celle-ci ne progresse que très peu. 

4.4.2 MULTIPLES PHASES DE RECUPERATION 

A titre d'exemple, la régénération des pertes optiques mesurées à 1550 nm dans les deux fibres monomodes 
pendant les pauses d'exposition à durée contrôlée est présentée dans la Figure 4.47. Afin de pouvoir comparer 
les multiples interruptions, nous avons présenté la récupération relative en fonction du temps. 

Pour la fibre Coming, on note d'abord que la récupération à température ambiante durant les 4 premières 
heures reste limitée. De plus, il n'y a pas une corrélation marquante entre cette guérison monotone et la 
température ambiante, ni d'ailleurs avec la dose totale. Henschel observait pourtant que la récupération devenait 
plus lente lorsque la dose cumulée progresse[22]. Dans notre cas, on remarque toutefois qu'elle est plus 
importante lorsque la fibre est soumise à un débit de dose plus élevé. 

La régénération optique de la fibre Philips poursuit une baisse moins monotone. En effet, les courbes sont plus 
dispersées, mais on semble apercevoir un changement dans la pente après seulement plusieurs minutes. Cette 
guérison est de nouveau fort timide, mais semble plus importante pour l'échantillon exposé à un débit de dose 
de 500 Gy/h. Il ne nous paraît pas clair si le changement de pente est dû à une variation de la température 
environnante, ou s'il met en évidence l'existence d'au moins deux phénomènes de guérison différents. Cet 
artefact est également visible à 1310 nm. 

La fibre à coeur de silice pure Spectran affiche une récupération remarquable ( cf. Figure 4.48). Au bout de 4 
heures de récupération, cette fibre présente une perte résiduelle de seulement 10%. La vitesse de guérison 
semble toutefois baisser lorsque la dose cumulée augmente, ce qui indiquerait l'existence de pertes permanentes 
à température ambiante. Ces centres colorés thermiquement stables s'accumulent au cours de l'irradiation. La 
guérison mesurée à la fin de l'expérience est encore plus lente, car elle survient seulement une semaine après 
les interruptions quotidiennes. 
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Figure 4.47: Régénération de l'atténuation induite à 1550 nm dans deux fibres optiques monomodes au cours d'interruptions à durée contrôlée. 
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Figure 4.48 : Régénération de l'atténuation induite dans la fibre multimode Spectran au cours d'interruptions à 
durée contrôlée. 

Cette expérience devait ainsi nous permettre d'étudier l'impact de l'historique d'irradiation sur la réponse de la 
fibre. Ces résultats nous donnent des informations sur la cinétique de croissance et de régénération des pertes 
optiques, lesquelles confortent nos hypothèses avancées dans ce chapitre. Ils confirment donc qu'il n'y a pas de 
réel phénomène de durcissement, qui se serait manifesté par une baisse constante de ces courbes de croissance. 
Toutefois, on observe bien les deux régimes de croissances pour la fibre Corning, contrairement à la fibre 
Philips, qui d'ailleurs semble plus sensible aux variations de la température. 

Ces observations ont été confirmées lors d'autres campagnes d'irradiation. Cependant, nous avons préféré 
détailler les résultats d'une seule campagne et ne pas présenter tous les résultats respectifs des diverses 
campagnes. 

4.5. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SOUS RAYONNEMENT 

L'influence de la température sur la croissance de l'atténuation induite est perceptible après (cf. § 4.6), mais 
aussi pendant l'irradiation. Cet effet combiné de la dose et de la température sera illustré dans ce paragraphe 
par nos résultats des mesures d'atténuation induite obtenus au cours de deux campagnes d'irradiation. 

Nos mesures à 850 nm pour la fibre Spectran lors de la campagne 9, d'une durée de plus de deux mois (cf§ 
3.2), sont représentées dans la Figure 4.49. La température n'était pas contrôlée mais seulement mesurée au 
cours de cette expérience. Bien que ses variations quotidiennes à l'intérieur de !'irradiateur ne soient pas bien 
visibles car elles étaient de l'ordre de 0,5°C, la température a varié entre 22 et 31 °C sur toute la période 
d'irradiation. En parallèle, on note des variations quotidiennes des pertes induites, qui atteignent jusqu'à 
1 dB·km·1

• Sur une plus grande échelle, on peut également voir la corrélation entre la température et l'évolution 
de l'atténuation induite - celle-ci diminue lorsque la température augmente - mais elle reste difficile à 
quantifier. Les pics négatifs mettent en évidence la régénération (thermique) importante de cette fibre à cette 
longueur d'onde au cours des interruptions. 
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Figure 4.49 : Influence de la température sur l'atténuation induite à 850 nm pour la fibre Spectran. 

Les résultats obtenus pour deux fibres optiques monomodes sont présentés dans les Figure 4.50 et Figure 4.51. 
Ils mettent aussi en évidence l'importance de la régénération thermique. Nous y avons soumis trois échantillons 
de Corning et un de Philips à différents débits de dose. On observe une baisse de la vitesse de croissance des 
pertes optiques induites pour chacune des courbes après 560 heures d'exposition, lorsque la température 
augmente de 24 vers 31 °C. Au-delà de 1000 heures d'irradiation, la croissance des pertes augmente de nouveau 
lorsque la température rejoint sa valeur initiale. Les pics négatifs se rapportent aussi à des interruptions 
multiples d'une durée limitée. 

Nous avons tenté de compenser l'effet de la température en multipliant nos mesures de l'atténuation induite par 
une fonction de la variation relative de la température, selon l'expression suivante: 

a *(t) = a(t)·[;, r (4.36) 

où T0 et T correspondent respectivement à la température au début de l'irradiation et à l'instant t. L'exposant 13, 
estimé ici par une suite d'approximations ("méthode des essais et des erreurs"), dépend du type de fibre. Des 
courbes compensées pour les variations en température à 1310 nm sont également présentées dans la Figure 
4.50 (en pointillés) et nous obtenons des résultats semblables à 1550 nm (Figure 4.51). Ces courbes semblent 
correspondre à une courbe de croissance à température constante, qui évolue suivant une vitesse de croissance 
presque inchangée. Elles ne sont pas entièrement lisses, ce qui peut notamment être justifié par des gradients de 
température dans le grand volume de !'irradiateur IRMA utilisé ( cf. § 3 .2.1 ). En effet, le thermocouple dont on 
a relevé les mesures est fixé à même le mur. Il se trouvait donc à une certaine distance de nos composants 
optiques. De plus, cette distance a varié d'une campagne à une autre. 
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Figure 4.50 : Influence de la température sur la croissance de l'atténuation induite à 1310 nm. Les courbes en 
trait fin correspondent aux mesures, tandis que les courbes en gras présentent les résultats compensés. 
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Figure 4.51 : Influence de la température sur la croissance de l'atténuation induite à 1550 nm. Les courbes en 
trait fin correspondent aux mesures, tandis que les courbes en gras présentent les résultats compensés. 

Dans le cadre du projet ITER[27], nous avons mené la campagne II (cf. § 3.2), durant laquelle la température 
dans le container de l'irradiateur était contrôlée et progressivement augmentée de 55°C vers environ 80°C. Le 
débit de dose estimé est de 25,5 kGy/h. Les résultats sont montrés dans les 3 figures ci-dessous. 

Pour la fibre multimode à saut d'indice, l'effet de la température est important. Les pertes optiques induites 
varient approximativement de - 0,5 dB·km·1

•
0 C-1, ce qui est proche de 2%·C-1 pour ces doses cumulées au-delà 

du MGy. Néanmoins, nous ne sommes pas en mesure de quantifier l'impact de la température sur notre modèle 
de prédiction à partir de cette expérience. Notons que pour une dose totale de 13 MGy et une température de 
45°C, l'atténuation induite reste inférieure à 40 dB·km·1

• Celle-ci baisse ensuite de façon significative après 
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l'irradiation; en trois jours on atteint des pertes de 8 d.B·km-1 à 60°C (l'échelle en dose ne permet pas de montrer 
l'évolution des pertes en fonction du temps). 

Pour cette fibre Spectran, nous obtenons une valeur de 13 proche de l'unité lorsqu'on tente de compenser l'effet 
de la température. Cette courbe compensée est également présenté dans la Figure 4.52, en pointillé. Malgré le 
bruit sur les mesures (l'erreur de mesure est de l'ordre de 1 dB·km-1

), on obtient ainsi une courbe quasi 
monotone, qui devrait correspondre à la croissance pour une température et un débit de dose constant. Bien 
qu'il s'agisse d'une approche heuristique, elle met bien en avant l'effet thermique. 
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Figure 4.52 : Atténuation induite en fonction de la dose et de la température à 850 nm dans la fibre Spectran, 
pour un débit de dose de 25,5 kGy/h. 

Le comportement des fibres monomodes Philips et Coming à 1310 nm révèle une sensibilité de l'ordre de -
1 d.B·km-1

•
0 C-1

• A chaque température semble correspondre une courbe de croissance spécifique, comme on 
peut le voir à 60°C. Toutefois, ces mesures ne permettent pas d'estimer une énergie d'activation et d'extrapoler 
ainsi notre modèle de prédiction pour d'autres températures. Il aurait fallu maintenir la température constante 
pendant une plus grande période, pour retrouver une évolution monotone croissante et stable à cette 
température, et afin d'obtenir un nombre suffisant de points de mesures. On constate en effet qu'au cours des 
étapes à 70°C et 80°C (qui ont duré près de deux jours), l'atténuation induite continue de diminuer, avant de 
reprendre une croissance normale comme nous l'avons observée à 60°C. Il serait donc intéressant de 
recommencer cette irradiation, en maintenant chaque fois la température constante durant un intervalle de 
temps suffisamment long, typiquement une semaine. Des cycles de températures permettraient également de 
vérifier le caractère réversible de cet effet thermique. 

Le lecteur remarquera également que lorsque la température est augmentée, celle-ci présente un bref 
dépassement, qui se traduit en un pic de l'atténuation. Cette rapide excursion est due aux pertes par 
macrocourbure (cf. § 4.6 ci-après). 
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Nos mesures à 1550 nm révèlent que l'atténuation induite diminue d'environ - 2 dB·krn"1 0 C-1 lorsque la 
température est augmentée jusqu'à 80°C. La réponse aux variations de température de la fibre Philips est plus 
lente que celle de Coming, mais en comparaison à 1310 nm, les pertes de ces deux fibres évoluent plus vite. 
Ceci confirme la plus grande sensibilité du modèle de prédiction pour la troisième fenêtre télécom, surtout pour 
la fibre Coming. 

D'après ces résultats, lorsque les fibres optiques sont exposées à des forts débits de dose - de l'ordre de quelques 
kGy/h - l'échauffement gamma pourrait aussi jouer un rôle pour expliquer l'écart retrouvé dans les paragraphes 
précédents entre nos mesures et la prédiction des pertes par extrapolation à partir des courbes à plus faibles 
débits de dose. L'influence d'un échauffement gamma sur les paramètres de notre modèle reste toutefois à 
vérifier. 

4.6. ETUDES POST-IRRADIATION EN ETUVE 

L'influence de la température sur la réponse de la fibre optique exposée au rayonnement gamma est 
principalement dictée par la régénération thermique des centres colorés4

• Par ailleurs, les conditions 
d'utilisation de fibres optiques dans un environnement nucléaire civil peuvent, dans un grand nombre de cas 
réels, se rapprocher plutôt d'une irradiation ponctuée de nombreuses interruptions. C'est pourquoi nous avons 
mené une étude post-irradiation des pertes optiques induites dans une étuve pilotée par ordinateur[28]. 

L'idée générale que la compétition entre la formation et la restauration des centres colorés dans les verres est 
gouvernée par une cinétique de diffusion mène naturellement à concevoir une dépendance à la température T 
de certains paramètres des modèles suivant une loi de type Arrhénius[9],[11],[13] : 

A(T) = Ao.e<·Ea/kr) (4.37) 

où Ea présente l'énergie d'activation et k est la constante de Boltzmann. Par ailleurs, West [15] conçoit plutôt 
une distribution exponentielle de l'énergie d'activation car selon lui la réponse de la fibre ne provient pas d'une 
seule réaction dominante. Par contre, Griscom et ses co-auteurs [2] parviennent à démontrer le rôle important 
que joue l'oxygène dans la cinétique de l'atténuation induite mesurée à 1,31 µm, ayant obtenu une valeur de 
1, 17 eV pour Ea, ce qui correspond à celle qui est obtenue pour la diffusion d'02 dans la silice. 

N'ayant pas obtenu d'information supplémentaire quant à la nature exacte des centres colorés présents dans nos 
fibres optiques étudiées (nous ignorons d'ailleurs la nature exacte de tous les dopants et impuretés dans les 
fibres), nous allons plutôt tenter de compenser l'effet de température par l'expression (4.36). La Figure 4.55 (a) 
et (b) ci-dessous présente l'évolution de l'atténuation induite dans la fibre Coming pour trois vitesses 
d'irradiation différentes en fonction du temps, pendant et après l'irradiation (campagne 8). Cependant, comme 
le montrent ces figures nous observons deux effets concomitants, nous empêchant d'affirmer que l'influence de 
la température peut être décrite par cette nouvelle expression exponentielle. En effet, nous remarquons que : 

La vitesse de récupération augmente de manière progressive avec la température. Il ne semble pas 
y avoir une valeur de seuil, au-dessus de laquelle la régénération est fortement accélérée, ce qui est 
en faveur d'une distribution de l'énergie d'activation plutôt que d'une valeur unique. 

Des pertes induites par la température - liées aux différences des coefficients d'expansion 
thermique des différents matériaux de la fibre - apparaissent lorsque la température évolue en 
palier. Les différences d'expansion thermique occasionnent alors des pertes plus importantes 
lorsque la température est augmentée et vice-versa lorsqu'elle diminue. On note que ces sauts des 
pertes induites sont plus importants lorsque les variations de température sont plus grandes. De 
plus, ces baisses de puissance optique dépendent du rayon de courbure, et une comparaison des 3 
courbes relevées pour ces débits de dose différents semble nous révéler que l'importance de cet 
effet dépend aussi de la dose cumulée. 

4 La génération des centres colorés par les photons gamma du 60Co peut être considérée comme indépendante de la température. En effet, ces 
photons sont mono-énergétiques (seulement deux raies à 1,17 MeV et 1,33 MeV), donc leur mteraction avec la matière ne sera guère influencée 
par une éventuelle activation thermique (de l'ordre de quelques meV). 
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Ce dernier effet nous empêche d'évaluer l'impact de la température sur la vitesse de guérison et peut également 
expliquer pourquoi nos résultats obtenus pour la compensation de la température lors de la seconde campagne 
d'ITER (sous rayonnement) sont moins bons, car les variations de températures (imposées) sont plus grandes 
que celles observées lors de la campagne 9. 

120 

100 

S 80 
~ 
~ 
::::, 
~ 

--dD/dt = 200 krad/h 

· · · · · · dD/dt =160 krad/h 

Corning@ 1310 mn 

-B:: 

120 

- 100 

;a,. 80 

-t 
"' ... 
= ':i 

] 60 60 '.i 

= 0 -~ 
= = 

•QI 40 
~ 

irradiation 

20 J... ................................... .., ..................... ... 

40 

~ 20 

0 0 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

180 î 
160 

140 

Ê 120 

ai 
::::, 

--dD/dt = 200 krad/h 

· · · · · · dD/dt =160 krad/h 

- · · - dD/dt = 70 krad/h 

x Température 

Temps (h) 

(a) 

Coming @ 1550 mn 

-
-6:: ~ 

120 

100 

80 

... ... 
C. 
E .. 

f-< 

û 
~ .. ... 
= ~ 100 

':i 
-0 
.5 

60 Ë 
= .: 

1;j 
= = ... 
~ 

80 

60 40 

irradiation 

40 --~ --c:==: 
20 

20 --..__ 

0 0 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Temps (h) 

(b) 

"' C. 

~ 
f-< 

Figure 4.55 : Evolution des pertes optiques à 1310 nm (a) et 1550 nm (b) pour la fibre Coming sous irradiation 
à température ambiante et après irradiation dans l'étuve[29],[30]. 
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Vers la fin de cette expenence, nos résultats soulignent l'existence de pertes permanentes lorsque la 
température reste inférieure à 100 °C. Le niveau de ces pertes durables est fonction de la dose cumulée. Vers la 
fin, nous avons également modifié la température dans l'étuve plusieurs fois de seulement quelques degrés, sans 
pouvoir mesurer un changement de l'atténuation. Pourtant, lorsque la température est ramenée (après 840 
heures) de 100°C à 20°C, on observe une baisse des pertes, liée à une compaction thermique de la fibre. 

La campagne 10 a également été suivie d'une étude en étuve (cf. Figure 4.56). On observe aussi des pertes 
permanentes après avoir maintenu la température à 100°C pendant plus de quatre jours. Celles-ci permettent 
d'évaluer l'effet de la température indépendamment de la récupération thermique. Ainsi, on mesure une 
sensibilité d'environ 0,05 dB.km·1-c·1 à 1550 nm et près de 0,04 dB.km-1.C1 à 1310 nm pour la fibre Corning. 
La sensibilité de la fibre Philips est presque 2 fois plus importante. Pour les deux fibres testées, on note une 
sensibilité plus importante à 1550 nm qu'à 1310 nm. Ces valeurs obtenues en présence de pertes permanentes 
sont bien inférieures à celles relevées par exemple dans la Figure 4.55 après 530 heures, lorsque la température 
est augmentée de 20°C à 40°C, car la régénération thermique demeure encore importante. Ces résultats 
confirment également que cet artefact d'expansion thermique peut être négligé pour la compensation de nos 
mesures d'atténuation induite lors de la campagne 9, où les variations de température sont plus modérées. 

Ces mesures soulignent le rôle important que joue la température pour déterminer l'atténuation induite dans les 
fibres optiques, surtout à 1550 nm. De plus, il importe d'étudier des torons de fibres ayant toujours le même 
rayon de courbure, afin de réduire le nombre de paramètres pour nos tentatives de modélisation (voir aussi 
§ 4.3.2). Les conclusions d'une étude plus étendue et à plus long terme (SOFTl,(31]) confirment ces premiers 
résultats, tant pour l'influence de la température que pour le diamètre des torons.(21] L'influence du rayon de 
courbure sur le comportement sous rayonnement apparaît clairement pour les fibres optiques monomodes 
irradiées à 15 Gy·h·1. Après une exposition de près de deux ans à 40°C, on observe, aussi bien à 1310 nm qu'à 
1550 nm, une différence de l'atténuation induite d'environ 5 à 10 dB/km entre des torons de 6 cm et 12 cm. 
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Figure 4.56 : Evolution des pertes optiques à 1310 nm (a) et 1550 nm (b) pour les fibres Coming et Philips sous 
irradiation à température ambiante et après irradiation dans l'étuve. 



MODELISATION DU COMPORTEMENT DES FIBRES OPTIQUES SOUS RAYONNEMENT 4.58 

Pour la fibre multimode de Spectran, la situation est différente. A titre d'exemple, nous montrons les résultats 
obtenus lors de la campagne 9 pour la fibre à coeur de silice pure dans la Figure 4.57. Deux échantillons ont été 
exposés individuellement à un débit de dose de 500 et 800 Gy/h. Les pics au cours de l'irradiation 
correspondent aux multiples interruptions. Lorsque l'irradiation cesse, on observe une récupération très rapide 
et importante, qui semble également être liée au débit de dose et à la dose cumulée car les deux courbes se 
rejoignent. Ensuite, on note une baisse de l'atténuation induite plus lente, qui, contrairement aux fibres 
monomodes dopées au germanium, n'est guère accélerée par des températures allant jusqu'à 100°C. Lorsque la 
température est ramenée à l'ambiante après plus de 1800 heures, on relève des pertes permanentes, qui sont de 
l'ordre de 25% des pertes cumulées sous irradiation. 

Dans l'étuve, on n'observe pas de fluctuations périodiques (d'environ 24 heures) des pertes mesurées. Comme la 
température est stable dans l'enceinte de l'étuve (± 0,5°C), cela implique deux choses : 
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• les variations relevées dans !'irradiateur ne sont pas dues à des dérives de l'instrumentation, 
prouvant à la fois que leur compensation par les fibres de références est efficace; 

• les variations des pertes sous irradiation sont liées à la composante métastable ( croissance et 
régénération rapide) de l'atténuation et non pas aux pertes évoluant plus lentement 
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Figure 4.57 : Evolution des pertes optiques à 850 nm pour la fibre multimode Spectran sous irradiation à 
température ambiante et après irradiation dans l'étuve. 

Nos mesures en étuve confirment donc l'existence à la fois de centres colorés thermiquement instables et de 
centres colorés qui restent stables à température ambiante. Ces derniers expliquent l'importance de l'historique 
d'irradiation pour déterminer l'atténuation induite dans une fibre optique. En réalité, les courbes enveloppe 
présentées dans ce chapitre ne sont donc qu'une approximation de la courbe résultant d'une irradiation 
ininterrompue. Toutefois, nos interruptions sont en général de courte durée par rapport à la durée d'irradiation, 
ce qui limite la différence entre nos courbes et celles qu'on obtiendrait sans pause d'irradiation. Vu l'importante 
régénération thermique dans la fibre multimode à silice pure et la saturation des pertes, l'effet d'historique 
importe plus pour les fibres optiques monomodes dopées au germanium, dont les pertes permanentes sont 
relativement plus importantes. 
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4.7. CONCLUSIONS 

Dans ce chapitre, nous avons évalué le comportement de plusieurs fibres optiques en verre de silice sous un 
rayonnement mono-énergétique de sources de 6°Co. A partir de différentes tentatives de modélisation présentées 
dans la littérature, nous avons obtenus un modèle de prédiction pragmatique pour nos fibres multi- et mono
modes testées, moyennant des mesures expérimentales répétées de l'atténuation induite pour un certain nombre 
de conditions d'irradiation, couvrant une gamme de débit de dose entre 100 Gy/h et 2 kGy/h. Durant une 
période initiale, typiquement inférieure à 100 heures, l'écart entre les valeurs expérimentales et leur estimation 
reste important. Par la suite, nous sommes en mesure de prédire l'évolution des pertes induites à température 
ambiante et aux longueurs d'onde respectives (850 nm, 1310 nm et 1550 nm), avec une précision qui est du 
même ordre de grandeur que celle de la débitmétrie. 

Malgré les pertes parfois importantes notées pour ces fibres télécom, les longueurs requises dépassent rarement 
quelque cent mètres, indiquant que l'utilisation de ces fibres est envisageable dans un environnement ionisant. 
Notre modèle exponentiel nous permettrait alors d'effectuer une maintenance prédictive pour les éventuelles 
liaisons à fibres optiques commerciales (largement utilisées dans le domaine non-nucléaire) et installées dans 
des installations nucléaires civiles. En plus, d'après nos résultats, nous pouvons également envisager des 
applications de dosimétrie par fibres optiques. Moyennant un réflectomètre optique, on peut alors miser sur des 
mesures distribuées sur plusieurs dizaines de mètres. Il s'agit dès lors de choisir judicieusement la fibre et la 
longueur d'onde d'utilisation suivant les conditions de l'environnement. 

Nos résultats de modélisation pourraient être améliorés en ajustant les paramètres du modèle exponentiel pour 
les faibles doses cumulées et pour des débits de dose réduits (de 1 Gy/h jusqu'à plusieurs Gy/h), afin d'élargir 
son domaine d'application. Il est alors important de bien maîtriser tous les paramètres de tests, y compris la 
température environnante et le rayon de courbure des échantillons, et d'optimiser la méthode d'ajustement 
utilisée pour l'estimation des paramètres. 

Afin de mieux comprendre les phénomènes sous-jacents observés (p.ex. la relation entre les pertes induites à 
1310 nm et 1550 nm), pour rechercher un modèle plus précis de la croissance et à la fois obtenir un moyen 
pour prédire la régénération thermique, il serait intéressant de compléter ces études par : 

des mesures spectrales: confirmer, en comparaison avec la littérature, la présence de certains 
centres colorés responsables pour les effets induits observés; 

une étude de l'effet de la température sous rayonnement et post-irradiation : retrouver l'énergie 
d'activation de la récupération; la création ne dépend pas de la température. Il faut alors prêter 
attention aux pertes par macro-courbures lorsqu'on impose d'importantes variations de 
température, ce qui amènerait à utiliser des torons de fibres optiques ayant un diamètre plus grand 
(> 10 cm). 
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Chapitre 5. COMPORTEMENT DE COMPOSANTS OPTIQUES ACTIFS 

SOUS RAYONNEMENT : VERS UNE LIAISON OPTIQUE 

COMPLETE 

5.1. COMPOSANTS D'EXTREMITE POUR LIAISIONS OPTIQUES 

Alors que le chapitre précédent fut entièrement consacré au comportement sous rayonnement des fibres 
optiques en silice, nous présentons dans ce chapitre nos résultats obtenus pour des composants émetteurs et 
récepteurs. En les associant aux fibres optiques multimodes, nous avons étudié des diodes électroluminescentes 
(DEL), des diodes lasers (DL) type Fabry-Perot, ainsi que des DL à cavité verticale (VCSEL), dès que celles-ci 
devenaient commercialement disponibles. Pour les fibres monomodes, nous avons retenu des DEL et des DL de 
type Fabry-Perot. Du côté récepteur, nous avons observé le comportement de photodiodes Si de type p-i-n, ainsi 
que des détecteurs InGaAs. 

Parmi l'ensemble de paramètres qui peuvent dicter le comportement des fibres optiques et des composants 
d'extrémité sous rayonnement (cf.§ 3.1), nous nous sommes principalement intéressés à l'effet du débit de dose 
et de la dose cumulée, et par la suite aussi à l'influence de la température pendant et après irradiation. 

Pour des applications de transmissions de données, deux autres caractéristiques deviennent également 
importantes. Ainsi, la bande passante de la liaison complète est un paramètre important, qui est susceptible de 
changer sous rayonnement. Cependant, nous nous sommes principalement attachés à la partie optique de la 
liaison, ne considérant pas de liaison complète, qui inclue des circuits électroniques (e.g. amplificateurs de 
réception, circuits de pilotage pour les émetteurs, sérialiseurs, ... ). De plus, il semble délicat de mesurer la 
bande passante d'une liaison optique complète, voire des composants individuels sous rayonnement, notamment 
en raison de la distance sur laquelle la mesure est déportée. 

De manière générale, le contenu spectral des émetteurs est un second paramètre important pour une liaison 
optique, surtout pour des applications WDM. Ce contenu ne semble pourtant guère influencé par le 
rayonnement gamma (p.ex. [1],(2],(3]) En effet, la modification des propriétés des bandes d'énergie des semi
conducteurs et de la géométrie par les rayons gamma est négligeable devant la création de pièges pour porteurs 
de charges, qui augmentent le nombre de recombinaisons non-radiatives. C'est pourquoi, nous avons seulement 
mesuré le contenu spectral des différents émetteurs avant irradiation en fonction du courant de polarisation. 
Nous verrons plus tard dans ce texte son importance pour interpréter certaines mesures. 

Dans les paragraphes suivants, nous passerons en revue nos résultats obtenus en ligne pour chacun des types de 
composants émetteurs et récepteurs, tant sous rayonnement que lors de nos études post-irradiation en étuve. Ces 
résultats seront comparés à ceux obtenus par d'autres auteurs. Nous verrons comment prédire le comportement 
de tels composants dans un environnement radiatif. Enfin, nous pouvons confronter nos mesures des pertes 
optiques induites réalisées pour des liaisons optiques complètes, à leur prédiction effectuée à partir de nos 
résultats obtenus pour les composants individuels. 

5.2. EMETTEURS OPTIQUES SOUS RAYONNEMENT 

La conception d'une liaison optique dépend fortement des contraintes imposées par la tâche à laquelle elle est 
dédiée et par l'environnement où elle sera déployée. Nous tenions à maintenir toutes les options ouvertes pour 
un nombre maximal d'applications potentielles. C'est pourquoi il a été décidé d'étudier deux classes de 
composants, les DEL et les DL, dont on présente les résultats ci-dessous. 

Les DEL sont des composants simples, émettant de la lumière dès qu'un courant de polarisation est injecté dans 
sa zone active (cf. § 2.4.2). La luminance d'une DEL conventionnelle est plutôt faible, excepté pour les diodes 
superluminescentes (SLED) et les DEL à cavité résonnante (RCLED), et son spectre d'émission est large en 
comparaison avec les diodes lasers, dans lesquelles l'effet d'amplification optique stimulée est réalisé en créant 
une inversion de population et une contre-réaction optique dans une cavité résonnante. De plus, la bande 
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passante des DEL est souvent bien inférieure à celle des DL. Ces DL possèdent une valeur de seuil pour le 
courant de polarisation, au-dessus duquel ils présentent des caractéristiques totalement différentes des DEL en 
terme de contenu spectral, de puissance émise et de leur bande passante. 

Comme nous étudions les liaisons à fibres optiques exposées aux rayonnements gamma, nous ne nous attendons 
pas à retrouver une forte dégradation de la puissance optique disponible des émetteurs, en comparaison aux 
observations présentées dans la littérature lorsque ces composants sont exposés à un flux de particules ( e.g. 
neutrons ou particules chargées); effets qui intéressent plus particulièrement le milieu du spatial, ainsi que la 
communauté des accélérateurs de particules (p.ex. [4],[5],[6],[7]).Toutefois, ce point de vue ne tient pas compte 
d'éventuels dommages causés par le rayonnement dans l'emballage du composant. 

Dans le cas des émetteurs, la puissance optique émise (P opt) fut relevée en fonction du courant de polarisation 
(Ir). Pour ce faire, nous avons alimenté plusieurs composants en série ( cf. Fig 3 .1 ). Le courant de polarisation 
étant fixé, nous balayons les différents émetteurs au moyen des commutateurs optiques et ainsi de suite pour 
d'autres valeurs de Ir. En raison de notre objectif de prédire leur comportement sous rayonnement, nous avons 
effectué plusieurs irradiations, afin de vérifier également le rôle distinct des paramètres environnementaux sur 
les différents phénomènes observés. 

5.2.1 EMETTEURS OPTIQUES à 0,85µm 

5.2.1.l Diodes électroluminescentes (DEL) 

Parmi les premiers composants actifs étudiés sous rayonnement, nous avons retenu des DEL provenant de 
Honeywell (réf. HFE 4050), qui émettent à 0,85 µm. Ces émetteurs se trouvent dans un boîtier de type T0-46 et 
sont montés avec un connecteur de type ST pour nos mesures en-ligne. Les pertes de puissance optique sous 
rayonnement ont été mesurées en fonction du courant de polarisation (Ir : entre 24mA et 76mA) à intervalle de 
temps régulier. Nous avons choisi une large gamme pour Ir (selon les spécifications des fabricants), alors que 
nous présentons généralement nos résultats pour une seule valeur de Ir, qui correspond à un courant de 
polarisation pour un fonctionnement normal. 

L'ensemble de nos résultats obtenus pour ce type d'émetteur avec un courant de polarisation typique de 40 mA 
est présenté dans la Figure 5.1. Elle présente, pour différents débits de dose, l'évolution en fonction du temps de 
la puissance optique émise. Chaque courbe présente la moyenne obtenue pour deux composants. La dispersion 
entre ces deux composants peut atteindre jusqu'à 1 dB (voir plus loin). 

Comme les résultats présentés dans la littérature ne mentionnent pas de pertes aussi importantes sous 
rayonnement gamma dans ce type d'émetteur (p.ex. [4],[5],[8],[9], et les références inclues), nous pensons que 
nos mesures reflètent également le viellissement d'une lentille de focalisation présente dans un grand nombre 
de ces boîtiers d'emballage (de type T0-46, monté ensuite dans une embase connectorisée) pour augmenter 
l'efficacité de couplage depuis ou vers la fibre optique (cf aussi plus loin dans ce chapitre). Ainsi, Lischka 
présente des pertes inférieures à 0,5 dB, pour une dose totale atteignant 1 MGy dans des DEL et DL émettant à 
0,85 µm. [I] Ces pertes sont essentiellement causées par la création de pièges de recombinaison non-radiatives 
pour les porteurs de charges dans le volume actif du composant. Dans notre cas, la puissance optique émise 
serait aussi occultée par les dégâts causés dans la lentille focalisation. Les résultats de Weiss soutiennent 
d'ailleurs cette hypothèse. [10] 

Contrairement au cas des fibres optiques, la croissance intitiale des pertes optiques ne présente pas une nette 
dépendance du débit de dose et nous observons une saturation de ces pertes induites. En effet, la comparaison 
des courbes obtenues à 800 Gy/h et 300 Gy/h, ainsi que celles obtenues à 200 Gy/h et 460 Gy/h ne montre pas 
de différence significative dans la progression des pertes. De manière générale, ces composants présentent 
donc, après une période de croissance de près de deux semaines, une perte d'environ 5,5 ± 1 dB sous 
rayonnement gamma. Notons qu'en général, les conditionnements de ces composants commerciaux ne 
répondent pas toujours à des critères de qualité strictes. Par exemple, nous savons peu de choses sur la présence 
éventuelle et encore moins sur la composition de ces lentilles de focalisation. Nous notons toutefois une 
tendance générale vers l'utilisation en masse de lentilles en polymères, qui sont plus sensibles aux 
rayonnements. La qualification de tels composants COTS sous rayonnement nécessite alors l'essai d'un grand 
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nombre, afin d'obtenir également des informations sur la distribution statistique des valeurs mesurées et de 
vérifier leur qualité de production. 
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Figure 5.1: Comportement de la diode électroluminescente Honeywell émettant à 0,85 µm, pour différents 
débits de dose et à température ambiante. 

Dans la Figure 5.1, nous observons également des variations périodiques de la puissance optique disponible 
(p.ex. pour nos mesures à 300 Gy/h et 800 Gy/h). Celles-ci sont vraisemblablement dues à des variations 
quotidiennes de la température, soit dans l'enceinte de l'irradiateur même (sensibilité thermique des 
composants), soit dans le hall où est situé l'instrumentation de mesure (sensibilité thermique de l'alimentation 
de courant programmable1 et/ou du photodétecteur). Selon les données du fabricant, le coefficient thermique 
des composants est d'environ --0,02 dB· 0 C-1

• Les oscillations de puissance sont de l'ordre de 0,2-0,3 dB, ce qui 
correspondrait à des variations de température quotidiennes supérieures à 10°C. Nous avons vérifié 
expérimentalement ce coefficient thermique en étuve (cf. étude post-irradiation). D'autre part, nous avons aussi 
vérifié en étuve (température ambiante constante) que la puissance de sortie varie d'environ 0,06 dB-mA1 

lorsque le courant de polarisation est modifié. Dans ce cas, les oscillations de 0,2 dB correspondraient à une 
variation du courant Ir de près de 3mA. Si cette valeur est trop importante pour notre source de courant de 
précision (surtout utilisée pour l'alimentation des VCSELs, voir §5.2.1.2), elle est proche de la précision de 
l'alimentation programmable utilisée (de l'ordre de 2mA) pour ces DEL. Enfin, le constructeur du 
photodétecteur de mesure ne mentionne pas une telle sensibilité thermique2 et nous ne l'avons pas vérifiée dans 
une étuve car ces instruments sont normalement stabilisés en température, du moins dans une plage spécifiée 
par le constructeur. En réalité, les oscillations des pertes sont probablement dues à la présence concommitante 
de ces trois sources d'instabilités, les deux premières étant les plus importantes. Cet effet de la température reste 
toutefois faible par rapport à la dispersion entre deux composants ( ~1 dB), à condition que la température 
environnante ne varie pas de plus de quelques degrés. 

Le comportement sous rayonnement de ces émetteurs n'est que très faiblement influencé par la valeur du 
courant de polarisation, comme le suggère Johnston pour ce type d'émetteur à hétérojonction. [7] En effet, nous 
avons comparé l'évolution des pertes optiques pour différentes valeurs de Ir (voir Figure 5.2). Alors qu'au début 

1 Les potentielles oscillations en fonction de la température ambiante du courant de polarisation fournie par notre alimentation de courant ne sont 
pas compensées. 
2 Le constructeur annonce un coefficient situé entre 0,018 dB·C-1 et 0,034 dB·C-1

, suivant le courant de polarisation. 
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de l'irradiation les pertes augmentent légèrement avec Ir, cette tendance semble être inversée par la suite. Nous 
tentons de l'expliquer comme suit. Au départ, l'importance des pièges à recombinaison non-radiative diminue 
avec Ir, alors que les pertes dans la lentille de focalisation pourraient causer une baisse de l'efficacité de 
couplage dans la fibre par la suite. L'inversion de cette tendance des pertes en fonction de Ir au cours de 
l'irradiation met en évidence l'existence d'au moins deux phénomènes différents, qui entrent en compétition. En 
pratique, cette variation en fonction de Ir reste inférieure à 0,3 dB. Les conditions de polarisation auront donc 
une influence négligeable sur le bilan de la liaison optique sous rayonnement, en comparaison aux pertes de la 
puissance optique disponible mesurées dans la fibre optique et en sortie de l'émetteur. 
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Figure 5.2 : Pertes de la puissance optique d'une DEL HFE4050 en fonction du courant de polarisation Ir pour 
différentes doses cumulées. 

Les potentielles différences de comportement sous rayonnement entre les différents fabricants ont été vérifiées 
en comparant nos résultats obtenus pour deux DEL semblables, une produite par Honeywell (HFE 4050), l'autre 
provenant de la société PD-LD (PLD-S08-191). Nous observons une évolution des pertes fortement semblable, 
comme le montre la Figure 5.3 ci-dessous, suggérant également la présence d'une lentille dans ce composant 
connectorisé. La croissance des pertes présente aussi une saturation après deux semaines d'irradiation, 
atteignant une valeur d'environ 6 dB. 

Etude post-irradiation 

Après irradiation, nous n'observons qu'une faible et lente guérison des pertes optiques induites à température 
ambiante. Ceci fut vérifié ensuite dans l'étuve, où nous avons augmenté progressivement la température jusqu'à 
100°C. La Figure 5.3 présente les mesures réalisées dans l'irradiateur pour deux composants DEL PD-LD, 
suivie des mesures en-ligne obtenues dans l'étuve. Après une progression semblable à celle obtenue pour les 
DEL Honeywell, la régénération thermique semble effectivement lente et plutôt faible à 20°C; seulement 0,8 dB 
(13%) en 8 jours. Lorsque la température est ensuite augmentée, nous observons deux phénomènes qui 
apparaissent simultanément. D'abord, il y a une augmentation rapide des pertes, liée au coefficient thermique 
du composant (nous estimons une valeur de -0,02 d.B-C-1

, ce qui est égal à la valeur donnée par le fabricant 
Honeywell; PD-LD ne spécifie pas cette valeur), suivi par une régénération progressive des pertes optiques, 
dont la vitesse augmente avec la température. Lorsque la température est enfin ramenée à 20°C, les pertes ont 
baissé de plus de la moitié. 

L'influence du courant de polarisation sur la régénération optique dans l'étuve a également été étudiée. Les 
résultats ne mettent pas en avant une forte tendance; ils ne sont donc pas présentés dans ce texte. Lorsque Ir 
augmente, la baisse des pertes optiques semble plus importante, mais cette différence ne dépasse pas 0,4 dB 
pour une différence du courant Ir de plus de 44 mA. Cette différence est comparable à la dispersion entre les 
deux composants testés (issus d'un même lot de fabrication) et ne présente que quelques % des pertes optiques 
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enregistrées. En conclusion, les deux formes de régénération optique, par voie thermique et par injection, ne 
peuvent être quantifiées que dans la mesure où on possède plus d'information sur la dispersion statistique de ces 
composants COTS. De plus, elles n'importent que si les variations de température sont importantes pour la 
prédiction du bilan optique (précision souhaitée par l'utilisateur) et/ou deviennent grandes (au-delà de 10°C). 
Pourtant, cette régénération peut être obtenue volontairement, afin de prolonger la durée de vie de la liaison 
sous rayonnement. 
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Figure 5.3 : Evolution des pertes optiques induites dans une DEL PD-LD émettant à 0,85 µm, sous irradiation 
et ensuite dans l'étuve. 

5.2. 1.2 Diodes lasers à 0,85 µm 

Au départ, nous avons étudié des diodes lasers issues de deux fabricants différents, i.e. PD-LD et Mitsubishi (cf. 
§3.3). Par la suite, des diodes lasers à cavité verticale (VCSELs) ont également fait l'objet de plusieurs 
irradiations. Les résultats de ces deux classes de lasers sont présentés consécutivement dans les paragraphes 
suivants. 

A. Diodes lasers de type Fabry-Perot 

Nous avons mesuré en ligne la puissance optique émise en fonction du courant de polarisation (If), qui était 
augmenté de 24 mA à 76 mA lors de chaque cycle de mesure. Dans la Figure 5.4, nous comparons la réponse 
des deux différentes DL. 

L'émetteur PD-LD présente d'importantes pertes de sa puissance optique, atteignant 12 dB. Ces valeurs sont 
atteintes progressivement sous un faible débit de dose de 100 Gy-h·' ou 170 Gy-h·1

• Nous soupçonnons 
également que la présence d'une (voire même plusieurs) lentille de focalisation est à l'origine de ces pertes 
importantes sous rayonnement gamma. La vitesse de croissance des pertes ne semble pas dépendre du débit de 
dose. La courbe obtenue à 170 Gy·h·' présente en plus un pic initial important, qui reste inexpliqué mais dont 
les mesures ont été faites manuellement durant les l 00 premières heures, contrairement aux mesures acquises 
ensuite à l'aide d'un programme d'acquisition. Cette courbe est également marquée plus loin de plusieurs pics 
vers le bas qui correspondent à des interruptions (d'une durée entre 0,5 h et 5 h). Celles-ci mettent en évidence 
qu'il existe une régénération des pertes à température ambiante. 
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Les diodes lasers Mitsubishi présentent des pertes optiques supérieures à celles des composants PD-LD. Après 
deux semaines d'irradiation, les pertes saturent et atteignent une valeur de plus de 25 dB, sous un débit de dose 
de seulement l 00 Gy·h-1

• La différence entre les pertes des deux composants du lot s'accroît pour afficher près 
de 4 dB à la fin de l'expérience (dose cumulée de plus de 3 MGy). C'est pourquoi nous n'avons pas retenu les 
DL Mitsubishi pour d'autres essais d'irradiation. 
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Figure 5.4 : Evolution des pertes optiques induites en fonction du temps pour deux diodes lasers différentes, un 
courant de polarisation de 64 mA et un débit de dose de 100 Gy·h-1

• 

Comme pour les DEL, nous avons observé l'importance des pertes optiques induites en fonction du courant de 
polarisation. Dans la Figure 5.5, nous présentons les pertes relevées à différentes doses cumulées lors d'une 
irradiation à 170 Gy·h-1 (campagne 8). Pour cette diode laser PD-LD, l'influence est beaucoup plus marquée en 
comparaison avec la DEL. Les pertes sont moins importantes lorsque le courant de polarisation augmente 
("injection-enhanced annealing") et cette tendance augmente avec la dose intégrée. Ceci pourrait indiquer une 
régénération de pertes induites par injection de courant, en plus de la récupération par voie thermique à 
température ambiante observée dans la figure (a) précédente. Sinon, cette tendance pourrait simplement 
indiquer que l'importance des pertes diminue lorsque la puissance optique émise augmente ("photobleaching"). 
Notons toutefois qu'aucune augmentation du courant de seuil n'est observée, ce qui pourrait indiquer que les 
pertes optiques sont occasionnées à l'extérieur de la cavité laser, par exemple dans l'optique de focalisation. 
Cela sous-entendrait que l'efficacité interne reste inchangée, bien que nos mesures montrent une diminution de 
rendement externe. 
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Figure 5.5 : Pertes optiques induites en fonction du courant de polarisation (Ir) à différentes doses cumulées. 
Débit de dose de 100 Gy·h-1 (campagne 8). Diodes lasers fabriquées par PD-LD (réf. PLD-L84-Ml 1). 
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Etude post-irradiation 

Afin d'étudier les mécanismes de récupération et l'influence de la température, nous avons installé ces diodes 
lasers dans une étuve après irradiation. Ces résultats sont montrés dans la Figure 5.6 ci-dessous, qui présente 
l'évolution des pertes sous rayonnement suivi par leur évolution dans l'étuve. 
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Figure 5.6: Effet de la température sur les pertes optiques induites dans deux DL différentes. 

Pour les deux fabricants, nous observons sous rayonnement des oscillations des pertes induites, et en particulier 
pour l'une des deux DL; celle dont les pertes sont les plus importantes. Ces composants possèdent un courant de 
seuil laser proche de cette valeur du courant de polarisation (64 mA), ce qui explique cette plus grande 
sensibilité aux variations de température. En effet, proche de ce seuil laser, la balance entre les pertes optiques 
et le gain optique est proche d'un équilibre qui peut rapidement basculer d'un régime d'émission stimulé vers un 
régime d'émission spontané lorsque la température augmente et inversement lorsqu'elle diminue. Ce 
phénomène est confirmé dans l'étuve. Par exemple (voir Figure 5.6 a), lorsque la température augmente de 
20°C à 40°C, le composant PLD-I présente une hausse des pertes d'environ 1,9 dB, comparé au composant 
PLD-II qui accuse une perte d'environ 10 dB. Ce dernier fonctionne donc plus près des conditions de seuil, ce 
qui le rend plus sensible à la température. Suivant les informations du fabricant, le premier composant possède 
en effet un courant de polarisation nominaI3 plus faible que le second. Ces observations demeurent valables 
lorsque la température est ensuite réduite à l'ambiante. Bien que les diodes lasers Mitsubishi accusent des pertes 
plus importantes sous rayonnement (voir Figure 5.6 b), leur comportement est semblable à celles des PD-LD. 
Après le traitement thermique en étuve, les pertes atteignent aussi de faibles niveaux, indiquant l'existence 
d'une récupération par voie thermique. 

Comme nous venons de voir, les pertes optiques d'une DL dépendent également du courant de polarisation. 
Ceci est vérifié dans les Figure 5.7 et Figure 5.8 ci-dessous. La première figure met en évidence la régénération 
thermique, en comparant les pertes relevées à la fin de l'irradiation avec celles obtenues à température ambiante 
dans l'étuve, au début et vers la fin de cette expérience. 

3 Le fubricant définit le courant nominal comme le courant de polarisation nécessaire pour obtenir une puissance optique émise de lmW. Selon 
ses infonnations, les composant définis ici comme PLD-I et PLD-II affichent un courant nominal respectivement de 55 mA et 68 mA, une 
différence de près de 24%. 
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A température ambiante, on observe pour les deux DL différentes une importante baisse des pertes. Les diodes 
lasers de PD-LD guérissent de près de 6 dB en 8 jours, comparé aux 12 dB de gain en puissance optique émise 
pour l'autre DL. Vers la fin des mesures en étuve, lorsque la température est rétablie à 20°C, les pertes optiques 
résiduelles des composants PD-LD et Mitsubishi ne dépassent pas 1,5 dB et 2,5 dB respectivement. Cette baisse 
globale est plus prononcée pour les faibles courant de polarisation, car les pertes deviennent quasi 
indépendantes de Ir. 

Observons maintenant ce qui s'est passé entre le début et la fin de nos mesures en étuve à des températures plus 
élevées (cf. Figure 5.8). Comme nous pouvons déjà le voir dans la Figure 5.6, nous observons deux effets 
simultanément, l'un lié au fonctionnement intrinsèque d'une DL, l'autre lié à la présence de centres de 
recombinaison non-radiatifs induits par le rayonnement. Ainsi, lorsque la température augmente, le courant de 
seuil augmente et le rendement quantique externe (cf. § 2.4) diminue rapidement, alors que la régénération 
thermique des pertes optiques induites progresse plus lentement. Ce dernier explique pourquoi les pertes 
optiques diminuent lorsque Ir est inférieur au courant de seuil, alors que ces pertes augmentent lorsque Ir 
dépasse la valeur du courant de seuil initial (à température ambiante). Par exemple, selon les données du 
fabricant, les composants LQ-1 et LQ-11 Jasent entre 0°C et 60°C et leur seuil laser à 25°C est respectivement 
47 mA et 51 mA. C'est pourquoi à partir de 85°C nos mesures présentent d'importantes pertes pour Ir> 50 mA 
(cf. Figure 5.8 b), indiquant qu'il n'y a plus d'effet laser. La situation revient ensuite à la normale à 20°C. Les 
composants PD-LD présentent le même comportement, sauf que la récupération des pertes induites en dessous 
du seuil laser est moins prononcée. 
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Figure 5.8 : Evolution (post-irradiation) dans une étuve des pertes optiques induites dans deux DL différentes 
en fonction de Ir. 

Nous avons obtenu des résultats semblables lors des autres irradiations ( campagnes 6, 7 et 8), qui ne sont pas 
repris dans ce texte. Bien que nous ayons mis en évidence une récupération thermique, nous ne pouvons pas 
confirmer ni infirmer par ces mesures l'existence d'une régénération par injection. Pour ce faire, il faudrait 
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soumettre un plus grand nombre de composants identiques aux mêmes conditions d'irradiation, mais avec un 
courant de polarisation différent pour chacun. 

Nous observons une récupération importante des pertes dans ces DL à hétérojonction soumises au rayonnement 
gamma, contrairement aux comportement observés, par exemple par Johnston [7] et Lischka [5], pour des DL 
issues de différentes technologies et exposées à différents types de particules (neutrons et protons). Le lecteur 
remarquera aussi que, après ce traitement thermique en étuve, les pertes optiques de la DL Mitsubishi 
atteignent des niveaux semblables à celles des PD-LD. En outre, pour des doses cumulées atteignant 3 MGy, 
nous ne constatons pas d'augmentation du courant de seuil,. Ces observations indiquent que les pertes induites 
ne sont pas dues à des défauts permanents créées par déplacements, mais seraient plutôt liés à des centres 
colorés générés notamment dans les lentilles de focalisation. 

En général, les pertes optiques induites dans les DL sont donc plus importantes que celles observées pour les 
DEL. La présence d'une double lentille de focalisation pourrait expliquer pourquoi nous obtenons 10-12 dB de 
pertes au lieu de 5-6 dB (cf. paragraphe précédent), ce qui serait justifié par le besoin de focaliser un faisceau 
fortement divergent et elliptique dans une fibre optique à géométrie cylindrique. Dans le cas des DL Mitsubishi, 
ce système de focalisation pourrait plus complexe pour augmenter l'efficacité d'injection dans la fibre. 
Malheureusement, nous n'avons pas obtenu de confirmation de la part des fabricants. 

Le bon fonctionnement des diodes lasers requiert donc un choix prudent de la plage d'utilisation du courant de 
polarisation. Celui-ci ne dépend que très peu de la présence du rayonnement ionisant, mais plutôt de la 
température environnante. 

B. Diodes lasers à cavité verticale (VCSEL) 

L'emballage de ces composants émetteurs, et en particulier les lentilles de focalisation, posent des problèmes de 
tenue au rayonnement, comme nous allons le démontrer dans ce paragraphe pour ce nouveau type de DL à 
cavité verticale. Pourtant, on prévoit une meilleure tenue au rayonnement pour ces composants, en raison de 
leur plus grande densité de courant de polarisation et de leur cavité laser réduite. De plus, les VCSEL 
présentent un grand nombre d'avantages en comparaison aux DL classiques (cf. § 2.4.2), provenant de 
l'émission de la lumière par la surface. On obtient alors aisément un faisceau laser circulaire, plus facile à 
injecter dans une fibre optique. Cet aspect est important pour éviter les nombreuses lentilles sensibles au 
rayonnement dans ces émetteurs. 

Au cours de la campagne 9, nous avons étudié des VCSELs de deux fabricants différents, Honeywell et Mitel. 
Ces composants ont été exposés à deux débits de dose distincts de 300 Gy·h·1 et 800 Gy·h-1

, pour une durée de 
près de 1300 heures, atteignant des doses cumulées de respectivement 380 kGy et 1 MGy. Lors de chaque cycle 
de mesure, nous relevions la puissance optique émise pour différentes valeurs de Ir, afin d'estimer les pertes 
optiques induites. Par la suite, nous avons étudié ces lasers dans une étuve à différentes températures. La Figure 
5.9 présente les résultats de nos mesures en ligne obtenus pour un courant de polarisation de 9 mA. 
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Figure 5.9: Evolution des pertes optiques induites sous rayonnement et dans une étuve pour des lasers à cavité 
verticale (VCSEL) de deux fabricants. 
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De nouveau, on note une progression rapide des pertes, qui ne dépend pas du débit de dose. Elle est suivie par 
une saturation des pertes à une valeur située entre 4,5 dB et 7 dB. Nous observons donc une plus grande 
dispersion pour ces VCSEL, surtout pour ceux de Honeywell comparés aux lasers de Mitel. Ensuite, à 
température ambiante, il y a une lente régénération thermique. On mesure à l'issue de cette expérience des 
pertes résiduelles entre 2 dB et 4 dB pour les lasers de Honeywell, et entre 1,5 dB et 3 dB pour les autres. Ici 
aussi, la différence entre deux composants identiques (appelée ici "dispersion") est plus importante que celle 
relevée pour les DEL et DL présentées ci-dessus, tout comme le bruit sur les mesures. Toutefois, le niveau des 
pertes résiduelles semble être indépendant du traitement thermique subi avant. Des températures élevées ne 
semblent donc pas accélérer la régénération. En effet, si on extrapole l'évolution des pertes mesurées au début 
dans l'étuve, on obtient le même niveau que celui mesuré vers la fin de l'expérience, après que la température 
fut augmentée jusqu'à 100°C. Ceci ne semble pas être le cas pour les DL classiques (cf. Figure 5.6), et encore 
moins pour les DEL (cf. Figure 5.3). Il existerait donc une différence dans l'effet du rayonnement sur le 
focntionnement de ces variantes technologiques. Dans le cas des VCSEL, par exemple, Schône évoque le rôle 
important des effets thermiques induits dans les miroirs distribués ( échauffement résistit) par des protons, 
contrairement aux DL à émission de bord, où les centres de recombinaisons non-radiatives dominent les pertes 
de puissance optique émise.(15] 

Contrairement aux DEL et DL présentées avant, tous les VCSELs de Honeywell fonctionnent toujours à 100°C, 
alors que, suivant les conditions d'opération (cf. plus loin), seulement un composant de Mitel (irradié à 
800 Gy·h-1

) fonctionne encore à 100°C. De même, ces lasers à cavité verticale demeurent fonctionnels à 0°C, 
comme le montrent nos mesures après plus de 2000 heures dans la Figure 5.9 (a et b). Ces composants 
présentent donc un comportement fort stable lorsque la température varie de plusieurs degrés, en comparaison 
avec d'autres types de DL. 

La croissance des pertes optiques induites semble aussi être indépendante de Ir (cf. Figure 5.10). Nous avons 
choisi arbitrairement un composant de chaque fabricant pour présenter les pertes optiques induites en fonction 
de Ir pour différentes doses cumulées. Hormis des pertes plus élevées ou plus faibles pour un courant de 
polarisation proche du seuil laser (les fabricants annoncent des valeurs du seuil situées entre 3,5 et 6 mA), nous 
n'observons pas de tendance de croissance ou de baisse des pertes en fonction de Ir au cours de l'irradiation. 
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--22"C(5semaines) 0-1---------------~---~ 0+------------------ 10 12 14 
0 10 12 14 

Courant de polarisation (mA) Courant de polarisation (mA) 

a b 

Figure 5.10 : Evolution des pertes optiques induites dans deux VCSELs différentes en fonction de Ir à 
température ambiante. 

Etude post-irradiation 

Dans l'étuve, la régénération thermique à température ambiante reste également indépendante du courant 
injecté dans les lasers issus des deux fabricants (cf. Figure 5.11). De plus, cette récupération n'est guère 
accélérée à des températures plus élevées. Par contre, comme pour les DL classiques, on observe bien une 
augmentation du courant de seuil avec la température, ainsi le montre la Figure 5.12. Suivant le fabricant 
Honeywell, le seuil de leurs VCSELs varie tout au plus de 0,042mA-C-1

, ce qui peut expliquer nos mesures. 
Expérimentalement, nous avons en effet obtenu une sensibilité semblable pour les lasers de Mitel (cf. plus loin). 
Lorsque la température revient enfin à l'ambiante, la baisse du niveau des pertes optiques en fonction de Ir est 
uniforme, et les pertes maximales sont proche de 50%. 
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Figure 5.11 : Evolution des pertes optiques induites après irradiation dans deux VCSELs différentes en fonction 
de Ir à température ambiante. 

La Figure 5.12 confirme bien que ces lasers à cavité verticale peuvent fonctionner entre environ 0°C et I00°C, 
à condition que le courant de polarisation soit supérieur au courant de seuil. Ce dernier augmente toutefois avec 
la température mais reste suffisamment faible, contrairement aux DL classiques, pour que ces composants 
puissent être pilotés par la sortie d'un circuit logique (p.ex. de type ECL). Ainsi, ces VCSELs peuvent 
facilement être intégrés dans une technologie Si avec des circuits en CM0S[l6]. 
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Figure 5.12 : Evolution post-irradiation dans une étuve des pertes optiques induites de deux VCSELs 
différentes en fonction de Ir. 

Influence d'une lentille de focalisation 

Bien que ces composants aient présenté de très faibles pertes dans un environnement ionisant[12],[17], nos 
mesures des pertes optiques induites reflètent un comportement comparable avec celui des DEL. Afin de 
vérifier la contribution des pertes optiques induites dans les lentilles de focalisation, nous avons comparé le 
comportement de VCSEL Mitel conditionnés dans une embase pour connecteurs optiques (réf. 1A444) avec des 
puces lasers identiques, toutefois emballées dans un boîtier métallique (de type T0-46) avec une fenêtre plane 
(sans lentilles : réf. 1A440)[18]. Nos mesures de la puissance optique émise sont présentés dans la Figure 5.13. 
Les composants de la figure (a) ont été soumis à un débit de dose de 2,7 kGy·h·1 à température ambiante, alors 
que les VCSELs de la figure à droite ont été soumis à un débit de dose de seulement 180 Gy·h·1

• Pour les 
composants connectorisés, nous avons effectué des mesures en-ligne, contrairement aux composantx sans 
lentille, qui furent caractérisés avant et après irradiation dans nos laboratoires. 
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Figure 5.13 : Comparaison des pertes optiques induites dans des VCSELs emballés dans une embase pour 
connecteurs optiques (a) et dans un boîtier métallique de type T0-46 (b). 
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Après une baisse rapide du rendement quantique externe ( Tlext) pour les composants connectorisés de près de 
75% (6 dB), celui-ci demeure stable pour des doses cumulées supérieures et présente, après interruption de 
l'exposition, une récupération d'environ 30% en trois jours. Pour les VCSELs munis d'une fenêtre plane, nous 
ne sommes pas en mesure d'observer une perte de îlext pour une dose cumulée de 46 kGy, contrairement aux 
lasers connectorisés, pour lesquels la baisse de 6 dB était déjà notée pour une dose de 35 kGy. D'autre part, la 
régénération des pertes optiques induites notée pour les composants sous embase (p.ex. cf. Figure 5.11) peut 
également provenir de la dégradation de la lentille, car il a été démontré[l2] que des VCSELs à fenêtre plane 
ne présentent pas un tel rétablissement. 

Le fabricant Honeywell nous a confirmé qu'il y avait bien une lentille de saphir dans l'embase, tout comme pour 
ceux de Mitel, sans toutefois préciser la présence et la nature d'éventuels dopants[l4]. Nous ne sommes donc 
pas en mesure de comparer nos résultats aux mesures d'absorption spectrale sous rayonnement dans le saphir 
utilisé. Nous savons toutefois que le saphir pur sous rayonnement gamma présente essentiellement trois bandes 
d'absorption induites entre 300 nm et 3 µm., situées vers 190, 215 et 270 nm[13]. Les pertes optiques induites 
que nous avons relevées sont bien liées à la présence d'une ou plusieurs lentilles de saphir dans l'embase, mais 
celles-ci semblent donc contenir des dopants non-identifiés. 

Pour ces lasers à cavité verticale, la présence des lentilles permet d'optimiser l'injection de la lumière émise 
dans une fibre optique, tandis que l'emballage hermétique est important pour contrer l'effet néfaste de 
l'humidité[l4]. Nous avons relevé le spectre d'émission de ces composants émetteurs, afin de vérifier leur 
contenu en fonction du courant de polarisation. Un exemple de nos résultats est présenté dans la Figure 5 .14 ci
dessous, qui illustre les spectres émis pour Ir égal à 3, 4 et 10 mA. Le premier correspond à une émission 
essentiellement spontanée, caractérisé par un large spectre. Le second devient beaucoup plus fin - l'émission 
devient presque exclusivement stimulée - et son maximum est déplacé vers l'IR, en raison d'une augmentation 
de la température par effet Joule. Pour un courant de polarisation de 10 mA, cet effet est encore plus visible 
(l'amplitude du spectre est divisée par 50 pour faciliter la comparaison), et on peut également voir apparaître 
plusieurs modes transverses entrant en compétition. Pour cette valeur de Ir, la largeur à mi-hauteur du spectre 
est environ 0,5 nm, ce qui correspond à la valeur affiché par le fabricant. Ces variations du spectre en fonction 
de Ir nécessitent la présence d'une lentille de focalisation, afin de minimiser l'effet des sauts de modes lorsque le 
courant injecté varie. 
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Figure 5.14 : Spectres d'émission d'un VCSEL Honeywell (réf. HFE4080) pour différentes valeurs de If. 

Comportement sous forts débits de dose et doses cumulées 

Comme les VCSELs ont présenté une excellente tenue au rayonnement, nous les avons exposés à des vitesses 
d'irradiation et des dose totales importantes dans le cadre du programme ITER (tâche T-252)[18]. Des 
composants connectorisés de Mitel ont été irradiés avec un débit de dose de 29,4 kGy·h-1

, jusqu'à une dose 
cumulée de 15,4 MGy (1,54 Grad). Des mesures périodiques en-ligne nous ont permis de déterminer les pertes 
optiques induites et d'estimer le courant de seuil. Ce dernier a été déterminé comme l'intersection avec 
l'abscisse (axe du courant If) de la courbe de la puissance optique émise en régime laser. 

Dans la Figure 5.15, le courant de seuil n'évolue pas à une température ambiante d'environ 55°C, même pour 
ces doses élevées, et il semble aussi insensible aux variations importantes de température. En effet, nous avons 
augmenté la température sous rayonnement après quelques 330 heures (dose intégrée de 10 MGy), allant 
progressivement jusqu'à 85°C. Les trois composants fonctionnent toujours à cette température et aucun courant 
de seuil (I1h) ne dépasse 6 mA. Par ailleurs, nous mesurons une sensibilité située entre 0,03 mA- 0 C-1 et 0,04 
mA- 0 C-1 pour ces composants avant irradiation. En cours d'irradiation, nous ne parvenons pas à détecter une 
modification de ce paramètre, compte-tenu de la précision de nos mesures (estimée à ±10%). Pour affiner 
l'estimation de 1th, il suffit d'augmenter le nombre de mesures de P 001 pour différentes valeurs de If, au détriment 
de la durée d'un seul cycle de mesures. 
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Figure 5.15: Evolution du courant de seuil estimé de VCSELs sous rayonnement gamma, pour différentes 
températures[ 19]. 

En comparaison avec les irradiations à plus faibles débits de dose (p.ex. Figure 5.9(b)), nous observons ici 
(Figure 5.16) une augmentation plus prononcée des pertes au début de l'irradiation. Par la suite, ces pertes 
diminuent légèrement. Il nous est impossible de savoir si cette régénération provient des assemblages VCSELs, 
ou si elle reflète une dérive de nos instruments de mesures. Comme la température était maintenue constante 
vers 55°C, il semble fort improbable que cette baisse soit uniquement liée à un effet de régénération thermique. 
De plus, lorsque la température est augmentée progressivement vers 85°C, la régénération thermique est 
compensée par une augmentation des pertes intrinsèques dans ces composants. Par contre, lorsque l'irradiation 
est finalement interrompue (après 520 heures), le niveau des pertes baisse vite et atteint des valeurs autour de 
6 dB en 3 jours à 60°C. 

Nous avons donc montré que ces lasers à cavité verticale résistent bien à des doses cumulées importantes, et 
qu'ils sont peu sensibles à des variations de la température environnante. Les pertes importantes relevées pour 
ces forts débits de dose et la dispersion entre ces quelques composants nécessitent toutefois une étude plus 
détaillée avec un plus grand nombre de composants. Pour ce faire, il serait d'ailleurs intéressant d'étudier des 
VCSELs fibrés (''pigtailecl'), c'est à dire sans lentille(s) et pourvus de fibre optique durcie au rayonnement en 
guise de fibre amorce. 
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Figure 5.16: Evolution de la puissance optique émise (Pout) pour des VCSEL Mitel en fonction du temps 
(debit de dose: 29,4 kGy/h; courant de polarisation : 9 mA). 

5.2.2 EMETTEURS OPTIQUES A l,31 µMET 1,55 µM 

Dans cette partie du chapitre dédié aux émetteurs et récepteurs optiques, nous présentons nos résultats obtenus 
pour des diodes électroluminescentes et ensuite pour des diodes lasers émettant dans la deuxième et troisième 
fenêtre télécom, respectivement à 1,31 µm et 1,55 µ. 

5.2.2.1 Diodes électroluminescentes 

Des composants fabriqués par les sociétés PD-LD et MRV ont été retenus pour ces essais. Comme nos 
conclusions pour les composants à 1,31 µmet 1,55 µm sont les mêmes, nous ne présentons dans ce paragraphe 
que nos résultats obtenus pour les émetteurs à 1,31 µm, qui sont d'ailleurs fabriqués à partir du même groupe de 
matériaux ( cf. § 2.4.2). 

L'ensemble des résultats obtenus pour les DEL MRV est présenté dans la Figure 5.17, pour un courant de 
polarisation d'environ 40 mA. Nous les avons exposées à des débits de dose allant de 50 Gy.h·1 jusqu'à 
0,8 kGy.h"1. La différence des pertes induites sous rayonnement entre deux composants d'un même lot de 
fabrication pouvait atteindre jusqu'à 2 dB. C'est pourquoi, le cas échéant, nous présentons la moyenne des deux 
composants testés. 

De manière générale, on observe une rapide croissance des pertes induites au début de l'irradiation, suivie par 
une saturation de cette croissance. Cependant, nous n'observons pas d'influence particulière du débit de dose. 
En effet, la courbe relevée à 0,46 kGy.h·1 est supérieure à celle mesurée à 0,8 kGy.h·1, et de même pour la 
courbe à 100 Gy.h·1

, dont les pertes induites saturent autour d'une valeur de 1 dB, bien inférieure à celle notée 
pour les autres courbes. 

L'influence de la température quant à elle est plus marquée, comme le montrent les courbes relevées à 
170 Gy.h"1 et à 0,8 kGy.h"1

• Ainsi que nous l'avions déjà observé pour les fibres optiques dans le chapitre 
précédent (cf. figures 4.59, 4.50 et 4.51), les pertes évoluent en effet avec la température environnante mesurée 
durant ces campagnes d'irradiation. Nous obtenons des fluctuations des pertes situées entre 0,1 et 0,2 dB.C-1

• 
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Ces variations (quotidiennes mais aussi à plus long terme) regrnupent la réponse des diodes 
électroluminescentes et celle de leur emballage, y compris les lentilles (voir plus loin). Par ailleurs, nous 
observons une importante régénération des pertes induites à température ambiante au cours des multiples 
interruptions lors de l'irradiation à 0,8 kGy.h·1. 
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Figure 5.17 : Evolution des pertes optiques induites pour différents débits de dose dans une DEL MRV (réf. 
MREDFCO 15-1 ). 

Les résultats obtenus pour les DEL PD-LO (Figure 5.18) présentent la même allure que les MRV, à savoir une 
croissance des pertes optiques induites, qui sature par la suite et qui n'augmente pas avec le débit de dose. Bien 
que les pertes mesurées soient moins importantes(< 2 dB), l'influence de la température est bien visible et elle 
est proche de celle mesurée pour les composants MRV. En réalité, ce composant avec la référence PLD-S13-
345 est un modèle adapté pour une fibre multimode, comme c'est généralement le cas pour les DEL. Ainsi, ses 
contraintes de focalisation sont moins sévères, ce qui pourrait expliquer les plus faibles pertes notées sous 
rayonnement. 
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Figure 5.18 : Evolution des pertes optiques induites pour différents débits de dose dans une DEL PD-LD 
(courant de polarisation : environ 40 mA). (réf. PLD-S13-345). 

Pour ces DEL à 1,31 µm, nos mesures des pertes induites ne présentent pas de dépendance par rapport au 
courant de polarisation. C'est ce que nous montre la Figure 5.19 ci-dessous pour deux composants choisis au 
hasard, à l'issue d'une irradiation à 170 Gy/h. La puissance optique émise diminue en effet progressivement 
suivant la dose intégrée, mais cette baisse ne dépend pas de la densité du courant injecté. 
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Figure 5.19: Pertes optiques induites en fonction du courant de polarisation (Ir) à différentes doses 
cumulées.(débit de dose de 170 Gy.h-1

). 

Etude post-irradiation 

Nous avons également observé le comportement de ces composants en étuve. A titre d'exemple, nos résultats 
obtenus sous rayonnement et ensuite en étuve pour un courant de polarisation de 40 mA sont présentés dans la 
Figure 5.20. Après quelques 660 heures d'irradiation gamma, les composants furent installés dans l'étuve. 
Lorsque la température augmente alors progressivement jusqu'à 100°C, nous observons à nouveau deux effets 
concommitants : la puissance optique émise qui diminue et une restauration des pertes induites. Bien que les 
DEL MRV présentent une perte située entre -0,1 et -0,2 dB. 0 C-1, alors que ce coefficient thermique des 
composants PD-LD est proche de -0,02 dB, la valeur des pertes résiduelles est approximativement la même 
(autour de 1 dB) lorsque la température est ramenée à l'ambiante. Cet écart de sensibilité thermique entre les 
deux fabricants est probablement expliqué par la présence des lentilles dans l'embase, sachant que les 
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composants PD-LD sont dédiés aux fibres multimodes. Néanmoins, le lecteur notera aussi l'écart de près de 
4 dB entre les deux composants MRV vers la fin de l'expérience, ce qui souligne l'importance de vérifier leur 
comportement pour un plus grand nombre de composants. 
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Figure 5.20 : Evolution des pertes optiques induites sous rayonnement et dans une étuve pour des DEL à 
1310 nm de deux différent fabricants. 

La figure ci-dessus montre également que l'augmentation de la température accélère la guérison des pertes 
induites, au moins jusqu'à 85°C. Les pertes intrinsèques affichées dans la figure précédente révèlent une nette 
différence du comportement en température entre les composants MRV et ceux de PD-LD. La Figure 5.21 
souligne encore cette différence. Alors que les pertes optiques des DEL multimodes de PD-LD restent limitées 
et indépendantes du courant de polarisation, elles sont plus importantes et augmentent davantage avec Ir pour 
les DEL MRV, surtout pour des températures supérieures à 40°C. A température ambiante, on note pourtant 
aucune influence - sinon très faible - du courant de polarisation, pour aucune de ces diodes émettrices (cf. 
Figure 5.22). 
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1,31 µm en fonction de Ir. 
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Figure 5.22 : Evolution des pertes optiques induites après irradiation dans deux DEL différentes en fonction de 
Ir à température ambiante. 

Toutes ces observations nous donnent de bonnes raisons de croire que la réponse de ces composants sous 
rayonnement gamma est à nouveau gouvernée par le comportement des lentilles, qui sont vraisemblablement 
présentes dans une majorité des embases connectorisées. En effet, comme nous notons d'importantes pertes sous 
rayonnement et en raison de la guérison à température ambiante observée lors des interruptions, la présence des 
lentilles de focalisation semble fort plausible, telle que nous l'avons démontrée pour les VCSELs ci-dessus. 
Suivant les résultats présentés dans la littérature associée, ce type de diodes électroluminescentes et lasers ne 
présentent pas de dégradation importante dans un environnement gamma[l],[2],[20] contrairement aux 
dommages de déplacements causés par des particules (protons, neutrons, ions lourds, ... ); dommages qui 
évoluent généralement de manière proportionelle à la fluence[21],[22],[23]. Il en va de même pour la 
régénération des pertes induites par voie thermique, qui devraient rester modestes (à température ambiante) par 
rapport aux effets bénéfiques obtenus par l'injection (continue) d'un courant de polarisation, en particulier 
lorsque la densité de courant dans le composant est importante[22] Dans ce cas, les porteurs de charges 
peuvent, par exemple, apporter de l'énergie issue de leur recombinaison pour restaurer les défauts[?]. Les 
fabricants ne nous ont toutefois pas fourni d'avantage d'information quant à l'emballage de ces composants et la 
présence/composition des lentilles, ne permettant pas de confirmer officiellement cette hypothèse. 

5.2.2.2 Diodes lasers 

Contrairement aux composants émettant à 0,85 µm, à ce jour encore, il n'y a toujours pas de lasers de type 
VCSEL commercialement disponibles pour ces deux fenêtres télécom. Dans la littérature associée à ces travaux 
de recherche et de développement, les auteurs évoquent notamment des problèmes technologiques pour la 
croissance des miroirs distribués (Bragg)[24]. En effet, pour la fabrication des diodes lasers à ces grandes 
longueurs d'ondes, on emploie principalement des systèmes de matériaux GalnAsP/lnP et AlGainAs/InP. Ces 
alliages à base de InP sont parfaitement adaptés comme couche active, mais la différence d'indice créée par leur 
superposition est trop faible pour réaliser des miroirs distribués de Bragg. D'autres matériaux seraient 
également à l'étude, tel que le InGaAsN[25]. Cette nouvelle génération serait pourtant très prometteuse en 
terme de tenue au rayonnement. En effet, là aussi, une cavité résonnante entraînerait une réduction importante 
du volume actif: ainsi qu'une forte baisse des conditions de seuil (consommation électrique). Ces lasers à cavité 
verticale présenteraient donc les mêmes avantages que ceux émettant à 0,85 µm en termes, par exemple, de 
coûts (production, essais, emballage), du contenu spectral et de bande passante par rapport aux diodes lasers 
classiques. 

Une étude menée par J. Baggio [26] démontre que la tenue au rayonnement des diodes lasers de type Fabry
Perot et de type DFB ('Distributed Feed-Back'), communément utilisées dans le domaine télécom, présente un 
comportement fort semblable dans un environnement gamma pulsé. Pour des plus faibles débits de dose(<< 
1010 Gy.h·1), nous n'observons pas d'effets liés à l'importante création de paires électrons-trous par ionisation, 
donnant lieu, par exemple, à l'apparition d'une impulsion de courant induite et à une baisse temporaire du 
confinement électrique. Toutefois, en raison de leur grande disponibilité et comme nous nous attendions à 
retrouver pour ces deux types de lasers différents un comportement semblable sous un rayonnement gamma 
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continu, nous avons étudié des lasers de type Fabry-Perot, fabriqués par les sociétés PD-LD et MRV. Ainsi, 
nous souhaitions surtout évaluer notre méthodologie pour la modélisation du comportement sous rayonnement. 

De manière générale, nos observations pour ces émetteurs se rapprochent de celles notées dans les paragraphes 
précédents pour les DEL monomodes, tant sous rayonnement qu'au cours de nos mesures post-irradiation dans 
l'étuve. Par ailleurs, nos résultats pour les DL émettant à 1,31 µm et 1,55 µm mènent aux mêmes conclusions. 
C'est pourquoi nous n'illustrons l'important volume de nos résultats ci-après que par quelques figures, issues 
des mesures à 1550 nm. 

Les ensembles de mesures obtenus pour les diodes lasers MRV et PD-LD, à température ambiante et pour un 
courant de polarisation d'environ 30 mA sont montrés respectivement dans la Figure 5.23 a et b. Il s'agit des 
pertes de la puissance optique émise en fonction du temps d'irradiation, pour différents débits de dose allant de 
100 Gy.h·1 jusqu'à 0,8 kGy.h· 1
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Figure 5.23 : Ensemble des mesures de pertes de puissance optique émise à température ambiante. Composants 
fabriqués par MRV (a) et PD-LD (b). Les diodes lasers sont polarisées bien au-delà de leur seuil laser. 

Sous rayonnement gamma, la puissance optique émise baisse rapidement - typiquement au cours des 
2 à 3 premières heures. Pour les composants MRV (partie a), ces pertes saturent ensuite et ne dépassent pas 
3 dB lorsque la température ambiante demeure stable autour de 20°C (cf. plus loin). La différence des pertes 
induites sous rayonnement entre deux composants d'un même lot de fabrication pouvait atteindre jusqu'à 2 dB. 
C'est pourquoi, nous présentons la moyenne de deux composants testés. 

Pour les DL PD-LD (partie b), le tableau est différent. On constate que la tenue de deux composants soumis au 
même débit de dose (170 Gy.h-1

) peut être considérablement différente (ici, chaque courbe provient d'un seul 
composant). Cette différence est probablement toujours expliquée par la présence dans certains composants 
d'une lentille de focalisation, qui accuse une perte de près de 5 dB sous rayonnement, comme le suggèrent 
d'ailleurs Marshall [27] et Henschel [28]. Sans aucun doute, ce comportement différent souligne à nouveau le 
besoin de tester un plus grand nombre de ces composants COTS aux mêmes conditions et de s'assurer qu'ils ont 
un emballage identique. Contrairement aux lasers MRV, pour les DL PD-LD, l'effet du débit de dose, qui se 
traduit par une croissance plus rapide et plus prononcée des pertes induites pour un débit de dose plus élevé, 
n'est pas observé. En raison de la grande dispersion sur ces mesures, nous n'avons pas retenu les DL PD-LD 
pour les expériences ultérieures. 

Au cours de ces expériences à long terme, nous avons observé des variations importantes de la puissance 
optique émise. Ces oscillations, quotidiennes mais aussi sur une échelle plus longue (cf. Figure 5.23 a), 
traduisent l'effet des variations de la température ambiante. Celle-ci a varié entre 22 °Cet 32 °C lors de la 9ième 

campagne d'irradiation (voir aussi chapitre 4), ce qui explique l'augmentation temporaire des pertes d'environ 
2 dB. Compte-tenu des ces variations parfois importantes, les conditions de polarisation ne semblent guère 
modifier le comportement de ces DL sous rayonnement. Ainsi le montre, à titre d'exemple, la Figure 5.24 ci
dessous pour un laser de PD-LD. Au-delà du seuil laser (If> 20 mA), les pertes saturent autour de 2 dB, et elles 
semblent légèrement plus faibles lorsque le courant injecté augmente. 
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Figure 5.24 : Pertes optiques induites en fonction du courant de polarisation (If) à différentes doses cumulées. 
Débit de dose de 100 Gy·h·1 (campagne 8). Diodes lasers fabriquées par PD-LD (réf. PLD-Ll5-H94). 

Etude post-irradiation 

Regardons à présent le comportement de ces diodes lasers en étuve, afin à la fois de vérifier l'existence d'un 
phénomène de guérison thermique et de connaître la source d'instabilité de la puissance optique émise, notée 
plus haut. La Figure 5.25 a montre l'évolution des pertes induites pour 4 DL, d'abord sous rayonnement (débit 
de dose de 100 Gy·h-1

) et ensuite dans l'étuve, où la température fut augmentée jusqu'à 100 °C. La Figure 5.25 b 
quant à elle, illustre l'évolution des pertes induites pour différentes conditions de polarisation. 
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Bien que les pertes demeurent relativement faibles sous rayonnement, on n'observe pas une récupération 
importante à température ambiante lorsqu1on arrête l'exposition. Par contre, ces pertes progressent rapidement 
quand la température augmente ensuite. Les DL MRV cessent même de laser à 85 °C, peu importe la valeur du 
courant injecté, alors que les pertes des composants PD-LD atteignent ces niveaux à partir de 100 °C. Comme 
le montre l'exemple de la Figure 5.25 b, le courant de seuil augmente progressivement avec la température, et 
en même temps l'efficacité externe des DL baisse. Revenues aux conditions initiales, les quatre DL fonctionnent 
à nouveau normalement. Elles présentent toutefois des pertes résiduelles, même après ce traitement thermique, 
mais leur niveau est fortement réduit. Ainsi, on relève des pertes :5: 2 dB une semaine après l'arrêt de 
I1irradiation, tandis que ces niveaux ne dépassent pas 1 dB après les trois semaines en étuve. 
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Comportement sous hauts débits de dose et doses cumulées 

Les fortes contraintes thermiques et radiatives imposées lors des diverses tâches de maintenance à long terme 
pour le futur réacteur de fusion thermonucléaire ITER, nous permettent d'étendre notre domaine de recherches 
en termes de débit de dose et de dose intégrée. Etant donné que le comportement sous rayonnement des DL 
émettant à 1310 nm et 1550 nm est le même; que les premières sont plus disponibles sur le marché; et que les 
pertes induites dans les fibres optiques monomodes progressent moins vite à 1310 nm comparées à 1550 nm (à 
long terme), nous avons sélectionné des DL MRV à 1310 nm pour ces essais. 

Trois DL ont été soumises à un débit de dose de 30 kGy·h·1
, jusqu'à une dose cumulée de plus 15 MGy. Comme 

le montre la Figure 5.26, la température a été augmentée de 55 °C jusqu'à 85 °C. Après irradiation, la guérison 
a été mesurée à température ambiante, c'est-à-dire autour de 22 °C. Nous avons relevé la baisse de la puissance 
optique émise pour différents courants de polarisation, situés entre 10 mA et 30 mA. 
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Figure 5.26: Pertes optiques induites dans 3 diodes laser MRV à 1310 nm, pour un débit de dose de 29 kGy·h·1
. 

On note une rapide augmentation des pertes optiques induites, suivie par une baisse plus lente de ces pertes. 
Cette dérive des mesures à température constante (55 °C) pourrait être attribuée à une instabilité thermique de 
notre alimentation car ses variations ne sont pas entièrement compensées par nos lignes de références (voir 
aussi §5.2.1.1). En comparaison avec les résultats obtenus pour des plus faibles vitesses d'irradation, les pertes 
plus élevées (autour de 5 dB) sont vraisemblablement dues à la présence d'une lentille de focalisation, car on 
observe ici une récupération thermique pendant et après l'irradiation, en sus d'un effet thermique intrinsèque à 
ces lasers (cf. Figure 5.25 b). L'importance de ce dernier effet varie suivant les performances initiales de la DL 
(courant de seuil et efficacité avant irradiation). Contrairement aux résultats obtenus pour les VCSEL (cf. 
Figure 5.16), le niveau des pertes est bien plus bas. Compte-tenu de l'excellente tenue au rayonnement des 
VCSEL, on pourrait attribuer cette différence à des pertes induites plus faibles dans la lentille des diodes lasers 
à émission de bord pour cette longueur d'onde. 

Les pertes résiduelles sont de nouveau inférieures à 1 dB. Nos résultats ne mettent donc pas en cause le bon 
fonctionnement de ces DL, et ce jusqu'à une dose cumulée supérieur à 10 MGy et pour une température 
environnante allant jusqu'à 60 °C. 
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5.3. DETECTEURS OPTIQUES SOUS RAYONNEMENT 

Pour complèter l'étude des liaisons à fibres optiques, nous avons examiné des photodiodes de type Si (p-i-n) 
pour les applications multimodes, et de type InGaAs pour les liens monomodes. Celles-ci semblent en effet 
appropriées pour une multitude d'applications d'acquisition et de transmission, dans les différents domaines 
nucléaires ( cf. chapitres 1 et 2). 

Bien que le comportement des photodiodes sous rayonnement gamma semble peu altéré en comparaison aux 
effets observé sous des flux de particules[l],[4],[6], ces composants forment le maillon faible d'une liaison 
optique dans un environnement ionisant[l 9]. C'est ce que nous allons démontrer dans cette seconde partie de ce 
chapitre. 

Le comportement sous rayonnement des photorécepteurs est essentiellement marqué par une diminution de la 
sensibilité, accompagnée d'une augmentation du courant d'obscurité. Afin de vérifier cela, nous avons relevé 
aux bornes d'une résistance4, le courant délivré par la conversion de la puissance lumineuse injectée, ainsi que 
le courant d'obscurité. Ces deux paramètres ont été mesurés en ligne périodiquement. Pour ce faire, nous avons 
compensé l'atténuation induite dans la fibre de liaison, de même que les variations de la puissance optique 
injectée par deux voies de référence (cf. § 3.4.4, voir aussi plus loin). La tension de polarisation appliquée fut 
maintenue à -5 V, ce qui correspond à la valeur d'utilisation nominale de ces composants. La caractérisation 
des photodiodes lnGaAs a été réalisée à 1,31 µm. et 1,55 µm; celle des détecteurs de Si uniquement à 0,85 µm. 

5.3.1 DETECTEURSp-i-n de Si 

5.3.1.1 Mesures de la réponse 

L'ensemble des mesures de la sensibilité relative sous rayonnement, obtenu pour les photodiodes de deux 
fabricants différents (Honeywell: référence HFD 3013 et PD-LD: référence PLD-Dsi-250), est montré dans la 
Figure 5.27 a et b. Il s'agit de l'évolution de la tension normalisée, mesurée au bornes d'une résistance pour une 
puissance optique injectée à 0,85 µm d'environ 0,1 mW. Le débit de dose variait entre 50 Gy·h-1 et 0,46 kGy-h· 
1, et ces composants ont été soumis à des doses cumulées allant jusqu'à 0,4 MGy. 
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Figure 5.27: Evolution de la sensibilité relative de photodiodes Si (type p-i-n) de deux fabricants 
(a: Honeywell et b: PD-LD) à température ambiante, pour différents débits de dose. 

Pour les PD Honeywell (Figure 5.27 a), ces courbes correspondent quelquefois à la moyenne de deux, voire 
quatre composants, afin de mettre en évidence une éventuelle influence du débit de dose. D'après nos résultats, 
cet effet est insignifiant par rapport aux variations entre composants (dispersion) et/ou variations de la 

4 La valeur des résistances employées pour la mesure des courants était adaptée, afin d'obtenir une réponse linéaire de la photodiode en fonction de 
la puissance optique reçue. 
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température ambiante. En général, pour un débit de dose situé entre 50 Gy·h-1 et 0,5 kGy·h-1, nous notons une 
diminution rapide du courant photoinduit, qui sature par la suite (après 1 à 2 semaines) vers une valeur 
approximative de 30%, c'est-à-dire une perte située entre 5 et 6 dB. Les composants PD-LD présentent un 
comportement semblable, y compris pour la dispersion (Figure 5.27 b), qui est proche de 10 % pour des 
composants issus d'un même lot de fabrication. 

Les résultats présentés dans la littérature révèlent des dommages dans les PD Si plus modérés dans un 
environnement gamma - quelque 5 à 10 % pour une dose cumulée de 105 Gy et jusqu'à 20-35 % pour une dose 
cumulée de 106 Gy [1],[6],[29], contrairement aux importants dégâts causés par un flux de particules[30],[31]. 
Nous soupçonnons à nouveau la présence d'une lentille dans l'emballage connectorisé, qui serait responsable 
des pertes importantes affichées dans la Figure 5.27, comme nous l'avons démontré pour les VCSEL (cf. 
§ 5.2.1.2 B) et comme nous l'avons observé pour les PD InGaAs, décrits plus loin. 

Finalement, la polarisation continue des photodétecteurs (à -5 V) ne modifie pas leur comportement sous 
rayonnement gamma. C'est ce que nous pouvons également déduire de nos résultats obtenus lors de notre 
sixième campagne d'irradiation. En effet, nous avons alimenté deux PD en permanence et comparé l'évolution 
de leur réponse avec celle de deux PD qui étaient seulement polarisées lors d'un cycle de mesure. Nous 
n'observons aucune différence, et c'est pourquoi nous présentons la courbe moyenne de ces quatre composants, 
obtenue à 200 Gy·h-1, dans la Figure 5.27 a. L'application d'une tension continue n'apporte donc pas un 
rétablissement des pertes observées. De plus, les auteurs de la référence [6] ont démontré que le comportement 
ne dépend pas de la tension de polarisation (négative) appliquée, alors que nos mesures montrent également 
que cette évolution de la réponse ne dépend pas non plus de la puissance optique injectée. 

5.3.1.2 Courants d'obscurité 

La mesure en ligne des courants d'obscurité par notre banc d'essai présentait un seuil, en-dessous duquel il nous 
était impossible de quantifier ce courant. Cette limite de détection est déterminée à la fois par le courant induit 
par le rayonnement gamma et par le seuil de détection de la tension mesurée aux bornes de la résistance. Nous 
illustrons ces valeurs ci-dessous avec un exemple purement académique : 

Le seuil de détection pour la tension, déportée sur 12 à 15 mètres et mesurée aux bornes d'une résistance 
typique de 10 kQ, était environ 1 mV, ce qui correspond à un courant de fuite de 100 nA. 

• Le courant induit par le rayonnement gamma Iph,r peut être estimé suivant l'expression suivante: 

dD 
I =g ·-·V 

ph,r o dt 

où g0 présente le taux de génération de paires électron-trou créées pour 1 Gy déposé 
(pour le Si : 4, 1 1015 paires·cm-3 ·Gy"1, cf. [26] et les références inclues); 

dD/dt est le débit de dose, p.ex. l Gy/s; 

V est le volume actif du composant, p.ex. diamètre = 250 µm, hauteur = 200 µm. 

(5.1) 

On obtient alors une valeur typique pour ce courant induit par les rayons gamma lph,r dans les PD Si qui est de 
l'ordre de 10 nA. Afin de pouvoir mesurer le courant d'obscurité des photodéteurs de Si, il fallait donc que 
celui-ci soit/devienne supérieur au plus grand de ces deux composantes, c'est-à-dire 100 nA. Autrement dit, il 
nous était quasi impossible - en raison notamment du déport de 12 à 15 mètres - de mesurer des courants 
inférieurs à 100 nA. 

Pour les photodétecteurs de InGaAs (cf. plus loin), les valeurs de go et V sont typiquement de l'ordre de, 
respectivement, 4,8 1015 paires·cm-3.Gy"1 et 2-10-8 cm3, donnant lieu à des courants photoinduits de l'ordre de 
0,01 nA. Ici aussi, la limite de détection est principalement déterminée par notre chaîne de mesure utilisée. 
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Les fabricants Honeywell et PD-LD annoncent des valeurs typiques pour leurs composants Si situées entre 
0,05 nA et 1 nA. Il fallait donc que ces courants augmentent de plusieurs ordres de grandeur avant que nous 
puissions les mesurer. Or, nos mesures sous rayonnement demeuraient en-dessous du seuil de détection, comme 
le montre par exemple la Figure 5.28, obtenue lors de la sixième campagne d'irradiation (c:t: § 3.2.2) aux 
bornes d'une résistance de 5 kn. Ces résultats ne nous permettent pas de confirmer ni d'infirmer l'éventuelle 
augmentation du courant d'obscurité sous rayonnement gamma. Ils montrent seulement que le courant 
d'obscurité ne dépasse pas quelque 0, 1 µA pour des doses cumulées inférieures au MGy, ce qui n'est plus le cas 
pour des doses encore plus élevées (c:t: plus loin). En pratique, ce courant d'obscurité limite la puissance optique 
incidente détectable. Il détermine donc le niveau de détection le plus bas pour garantir un taux d'erreur 
envisagé dans un lien de communication par fibre optique. 
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Figure 5.28 : Courant d'obscurité mesuré en ligne sous rayonnement dans deux photodiodes Si, pour un débit de 
dose de 200 Gy·h·1 et une dose cumulée de 5-105 Gy. 

Dans la référence [l], les auteurs présentent des mesures de courants d'obscurité, induits par un rayonnement 
gamma dans divers types de PD, qui montrent pourtant une importante croissance - jusqu'à 200% - dans une 
diode p-i-n de Si, pour une dose de 104 Gy. Par contre, Vasey et ses co-auteurs annoncent même une 
augmentation de trois ordres de grandeurs pour des PD soumis à une dose de 105 Gy, alors que la réponse reste 
quasi inchangée[6]. Ces courants de fuite demeurent toutefois inférieurs à 10 nA. La dégradation de ces 
composants est plus prononcée lorsqu'ils sont exposés à un flux de neutrons, et davantage encore (un ordre de 
grandeur) sous un flux de protons[5],[6]. 

5.3.1.3 Etude post-irradiation 

Le comportement des détecteurs Si de type p-i-n sous rayonnement et ensuite dans une étuve est illustré par la 
Figure 5.29. A température ambiante, on note une faible guérison des pertes induites - seulement 5 % en 8 
jours. Ce rétablissement est ensuite accéléré par une température plus élevée. Il semble également y avoir deux 
effets coexistants, à savoir lorsque la température augmente, la récupération thermique des pertes induites 
progresse plus vite, alors que la réponse baisse d'abord rapidement de quelques %. Ce dernier effet intrinsèque 
semble réversible lorsque la témpéraure est ramenée aux conditions ambiantes, et on observe une stabilisation 
des pertes induites de la sensibilité. Il subsiste donc des pertes permanentes, situées entre 30 et 45 %, c'est-à
dire environ 1,5 dB, ce qui reste supérieur aux résultats (baisse de 5 à 10 % après une dose intégrée de 104 Gy) 
présentés par Henschel pour des PD Si à température ambiante dans la référence [l]. Ce comportement 
coïncide curieusement avec celui des émetteurs dans l'étuve, suggérant la présence d'une lentille dans l'embase. 
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En effet, contrairement à nos observations, les auteurs de la référence [6] annoncent qu'aucune guérison du 
courant d'obscurité n'est apercue, et encore moins pour la réponse, qui reste pratiquement inchangée, même 
après une dose cumulée de 105 Gy. De plus, l'effet du rayonnement sur le courant photoinduit serait aussi 
indépendant de la température[31], contrairement à l'évolution des pertes affichée dans la Figure 5.29. Notons 
par ailleurs que ces PD Si continuent de fonctionner correctement à ces températures élevées. 
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Figure 5.29: Evolution de la réponse à 0,85 µm de deux PD Si sous rayonnement et dans une étuve. 
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5.3.1.4 Comportement sous forts débits de dose et doses cumulées 

La tenue des détecteurs Si de Honeywell a également été vérifiée lors d'une expérience à fort débit de dose[19]. 
La croissance des pertes de sensibilité induite, exprimées en dB, est illustrée dans la Figure 5.30 pour un débit 
de dose de 2,7 kGy·h-1

• La réponse de ces PD p-i-n baisse rapidement et de manière significative pour une faible 
dose cumulée (cf. partie a). Un composant présente une perte de 6 dB, alors que les deux autres accusent une 
perte d'environ 15 dB. Ces résultats indiquent que seulement un composant fonctionne correctement sous 
rayonnement. Durant l'interruption d'irradation, on n'observe aucune récupération (cf. partie b). 
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La réponse variable des trois composants ne nous permet pas de conclure quant à la tenue aux doses cumulées 
importantes (au-delà du MGy). Cela souligne à nouveau l'importance de tester un nombre d'échantillons plus 
important. De manière générale, il serait prudent de protéger ces PD du rayonnement et/ou de les retirer 
simplement du champ radiatif 

Une récente expérience d'irradation, menée pour le programme d'ITER (tâche T-252) dans des conditions 
semblables, nous a permis de mesurer le courant d'obscurité avant, pendant et après l'irradiation en fonction de 
la tension de polarisation grâce à un galvanomètre[32]. Pour un débit de dose de 1,3 kGy·h-1

, nous avons ainsi 
mesuré des courants de fuite à -5 V de l'ordre de quelques nA, incluant une composante induite par le 
rayonnement gamma d'environ 4 nA, ce qui correspond à notre estimation faite ci-dessus (et: § 5.3.1.2). Ce 
courant d'obscurité augmente jusqu'à 20-30 nA lorsque l'énergie déposée par les rayons gamma atteint 1 MGy. 
On note donc bien une augmentation de cette limite de détection pour la puissance optique incidente. 

5.3.2 DETECTEURS lnGaAs 

5.3.2.1 La tenue sous rayonnement 

Comme les conclusions de nos mesures effectuées à 1310 nm et 1550 nm sont pratiquement les mêmes, nous 
avons choisi de présenter essentiellement nos résultats à 1550 nm. L'ensemble des mesures de la sensibilité 
relative à - 5 V en fonction de la dose cumulée obtenu pour deux fabricants différents est présenté dans la 
Figure 5.31. Pour une dose cumulée qui ne dépasse pas 0,5 MGy et un débit de dose situé entre 100 Gy·h-1 et 
0,5 kGy·h-1

, la perte de sensibilité des photodétecteurs n'excède pas quelques %, excepté pour un seul 
composant. Contrairement aux autres courbes, lors d'une irradiation à 100 Gy·h-1, la réponse d'une PD de 
Fermionics (cf. partie a) chute rapidement de 65% (perte de 4,5 dB). Après avoir démonté l'embase 
connectorisé, nous avons découvert la présence d'une lentille de focalisation sphérique, dont le noircissement 
pourrait expliquer l'importante baisse du courant photoinduit à cette longueur d'onde. Bien que la baisse des 
courants photoinduits reste généralement faible, nous n'observons aucune récupération à température ambiante, 
sinon très faible pour le composant lentillé (cf. plus loin). 

1.2 

1.0 

t o., 

0.6 

0,4 

0.2 

PDlltGaAs(l'emMolll1:11)(,îj 1.550•• 

-dD'J1 .. 460Gy/h 

-·--dD'd'.•300Gyih 

······dD'dl-"200Gyfh 

dD'dl•tOOOyfh 

0,0 +-----+----+-----+------;---+---+----+------< 
O,OE+OO S,OE+04 !,OE-+-05 l.5E+-05 2,0E+OS 2,SE+05 3,0E+OS 3.5E+05 4,0E+OS 

0-(Gy) 

a 

1.2 

1,0~ 

l 0,8 

i 
~ 0.6 

t ! 0,4 

0.2 

PD lllGaA.s (NEC) (il 15.'ifl •m 

-~ 
~ 

-<IDtdt"IOl.radlb 

--- ,D,'dt- lOkradlh 

•-dO'dt ... 20kr.ldlb 

--- 4l'dt'"20lradlh 

QO +------+------+-----+----+----+------< 
O,OE+-00 5,0E+04 l,OE+05 l,5E-.-05 2.0E+OS 2.5E+OS 3.0E+05 

0-(Gy) 

b 

Figure 5.31 : Evolution de la sensibilité relative de photodiodes InGaAs de deux fabricants (a: Fermionics et 
b: NEC) à température ambiante, pour différents débits de dose. 

Nos résultats confirment ceux obtenus par d'autres auteurs pour des PD InGaAs (p.ex. [l],[6],[27],[31],[33] et 
les références inclues). Cependant, une étude comparative, opposant des PD illuminées soit par la face arrière, 
soit par la face avant, démontre que ces dernières semblent plus résistantes au rayonnement[34]. Selon l'auteur, 
des pièges à trous créés dans la zone active pourraient réduire la durée de vie des porteurs de charges 
minoritaires. Dans ce cas, les trous générés par effet photo-électrique devraient parcourir un chemin plus long 
dans les PD illuminées par la face arrière, causant une baisse plus importante de la sensibilité. Nos résultats, 
obtenus pour des PD illuminées par la face avant ne peuvent donc pas être généralisés pour tous les PD 
InGaAs. 
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Comme pour les détecteurs Si, nous n'étions pas en mesure de relever des courants d'obscurité en dessous 
d'environ 0, 1 µA au cours de ces campagnes d'irradiation. Il nous était donc impossible de suivre leur évolution 
sous rayonnement, mais, sous les conditions indiquées ci-dessus, ce courant d'obscurité demeurait en dessous de 
ce seuil de mesure. Les valeurs avancées par les auteurs dans la référence [8] rejoignent cette observation. Par 
ailleurs, comme le volume actif de ces composants à base de InGaAs est beaucoup plus petit en comparaison 
des PD Si, la tenue des premiers au rayonnement gamma est vraisemblablement comparable sinon meilleure, 
surtout en termes de courants de fuites, comme pour les autres PD à base de matériaux III-V[9],[29]. Les dégâts 
sont toutefois plus important en présence d'un flux de particules, mais le raisonnement reste pratiquement le 
même, notamment à l'égard des événements singuliers[35). 

5.3.2.2 Etude post-irradiation 

L'évolution de la sensibilité relative, pendant et après une exposition aux rayons gamma à un débit de dose de 
100 Gy·h·1

, est affichée dans la Figure 5.32 pour des PD InGaAs issues de trois fabricants différents. La réponse 
des PD varie peu avec la température environnante, contrairement au courant d'obscurité qui, d'aprés la 
littérature [36],[37] augmente de manière exponentielle avec la température. Les faibles pertes de quelques %, 
relevées pour les PD sans lentilles tant à l'intérieur de !'irradiateur que dans l'étuve, semblent donc liées à un 
veillissement thermique plutôt qu'à un effet du rayonnement. Un des composants de PD-LD cesse d'ailleurs de 
fonctionner peu après que la température de l'étuve fut ramenée à l'ambiante. 

Le détecteur de Fermionics qui présente une perte importante sous rayonnement - jusqu'à 4,5 dB - voit sa 
sensibilité relative récupérer de seulement 10 % au bout de 3 semaines dans l'étuve, sans qu'on puisse observer 
une accélération du rétablissement par activation thermique Gusqu'à 100°C). A 1310 nm, cette récupération est 
aussi faible, mais les pertes induites dans !'irradiateur sont moins prononcées (1,8 dB) en comparaison à 
1550 nm. Ce comportement est typique pour les centres colorés dans la silice dopée (cf. chapitre 2) malgré 
l'absence d'une récupération plus prononcée lorsque la température augmente. 
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Figure 5.32: Evolution du courant photoinduit à 1,55 µm de différentes PD InGaAs sous rayonnement et dans 
une étuve. 

Bien qu'à 100°C le courant d'obscurité augmente théoriquement d'un facteur 3, notre chaîne de mesure ne nous 
permettait pas de le quantifier au cours de ces expériences. Par contre, une irradiation complémentaire faite 
dans le cadre du programme ITER nous a tout de même permise de vérifier les <légats causés sous un débit de 
dose élevé. C'est l'objet du paragraphe suivant. 
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5.3.2.3 Etude sous forts débits de dose et doses cumulées 

Dans les conditions environnementales postulées dans le cadre d'ITER, le comportement de ces PD semble 
moins prometteur que selon les résultats précédents[l9]. Ainsi le montre la Figure 5.33 ci-dessus, qui présente 
la perte de sensibilité relative à 1550 nm, exprimée en dB, en fonction de la dose pour trois échantillons 
Fermionics, exposés à un débit de dose de 2,7 kGy·h-1 à température ambiante. 
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Figure 5.33 : Evolution des pertes induites dans trois PD InGaAs, pour une forte dose gamma cumulée. 

Bien que ces résultats indiquent un comportement normal avec des faibles pertes d'environ 0,5 dB pour une 
énergie déposée de 1 MGy, plus aucun composant ne semble fonctionner correctement après une dose de 
1,3 MGy. Suivant ces premiers résulats [32], le courant d'obscurité quant à lui, présente une évolution 
semblable à celle notée pour les PD Si (cf. § 5.3.1.4). L'utilisation des présents PD InGaAs dans le contexte des 
futur réacteurs à fusion thermonucléaires ne peut donc être envisagée raisonnablement que pour des liaisons 
uni-directionnelles entre l'instrumentation dans l'enceinte du réacteur et les instruments de contrôle à 
l'exterieur, où les récepteurs optiques sont isolés du champ radiatif. 
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5.4. LIAISONS OPTIQUES COMPLETES SOUS RAYONNEMENT 

Voyons a présent comment se comporte une liaison optique complète exposée au rayonnement gamma. Nous 
souhaitons en effet être en mesure de prédire l'évolution du bilan optique, afin de prédire sa durée de vie dans 
un environnement gamma. 

Au cours de la 9ème expérience d'irradiation, nous avons à la fois irradié individuellement des composants 
émetteurs, fibres optiques et récepteurs, ainsi ques des liaisons optiques composées de chacun de ces éléments. 
Ainsi, nous avons étudié deux liaisons optiques multimodes et deux liaisons monomodes, fonctionnant 
respectivement à 0,85 µm et 1,55 µm. Nous pouvons comparer l'évolution du bilan optique global avec la 
somme des pertes notées pour les composants singuliers. Cette confrontation permet de vérifier que chaque 
composant d'une telle liaison élémentaire se comporte de manière indépendante sous rayonnement. Ainsi, la 
puissance optique injectée par l'émetteur ne devrait pas influencer le niveau des pertes optiques induites dans la 
fibre et de même pour le récepteur, dont la sensibilité ne devrait pas changer suivant la puissance optique reçue. 

Enfin, nous pouvons comparer l'évolution des pertes relevées pour ces liaisons complètes avec celles estimées, 
d'une part à partir du modèle prédicitif de la fibre (cf. chapitre 4), et d'autre part en s'appuyant sur une 
estimation approximative des pertes causées dans les émetteurs et récepteurs optiques (cf.§ 5.2 et§ 5.3). 

5.4.1 COMPORTEMENT D'UNE LIAISON MULTIMODE 

5.4.1.1 Mesure des pertes optiques induites à 850 nm 

La synoptique de la liaison optique multimode étudiée et les conditions d'irradation sont présentés dans la 
Figure 5.34. Une DEL émettant à 850 nm était liée par une fibre optique multimode de 250 mètres à une PD Si. 
Les deux composants d'extrémité et la fibre étaient exposées à un débit de dose de 300 Gy·h·1 et 500 Gy·h·1, 
respectivement. La réponse de la photodiode fut mesurée à -5 V au bornes d'une résistance de 180 kQ, alors 
que la DEL était polarisée avec un courant de 76 mA, injectant ainsi une puissance optique typique de 0,05 m W 
dans la fibre multimode. 
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Figure 5.34 : Prototype d'une liaison optique multimode simplifiée, exposée à un environnement gamma. 

Pour comparaison, nous avons irradié un échantillon de la fibre optique ainsi que deux échantillons des 
émetteurs et détecteurs sous des débits de dose identiques à ceux rencontrés par la liaison. La somme des pertes 
induites, cumulées par l'émetteur, la fibre optique et le détecteur séparément coïncide bien avec celle relevée 
pour la ligne complète (cf. Figure 5.35). L'éventuel effet de régénération optique des pertes dans la fibre 
multimode peut donc être négligé ici. On remarque aussi que l'importante et rapide récupération thermique lors 
des interruptions, illustrée par les nombreux pics vers le bas, provient principalement de la fibre de silice pure. 
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La totalité des pertes mesurées dans cette liaison ne dépasse pas 16 dB, pour une dose cumulée de près de 
0,63 MGy et de 0,38 MGy, respectivement pour la fibre optique et les composants d'extrémité. Ces résultats 
correspondent bien à ceux présentés avant dans ce texte. Une telle perte doit être prise en compte dans la marge 
globale d'une liaison. Comme la contribution de la fibre (2 à 3 dB) reste toutefois marginale comparée aux 
dommages affichées aux extrémités de la liaison (6 dB de part et d'autre), réduire la longueur de la celle-ci 
n'affectera guère la somme des pertes. Il serait donc judicieux d'employer plutôt des composants dont 
l'emballage comprend une fibre durcie, alignée près du volume actif. L'avènement d'autres composants 
émetteurs et récepteurs plus résistants au rayonnement gamma, telles que les VCSEL ou les PD à cavité 
résonnante, pourrait davantage changer cette situation. L'électronique de pilotage associée pourrait pourtant 
poser des soucis au concepteurs de liaisons fibrées pour des applications dans le nucléaire, nécessistant parfois 
le recours à des circuits intégrés sur mesure (ASIC)[38). 
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Figure 5.35 : Evolution des pertes optiques induites sous rayonnement dans une liaison optique multimode 
complète et dans ses différents composants individuels (fibre optique : 500 Gy·h-1; DEL et PD : 300 Gy·h-1). 

5.4.1.2 Prédiction des pertes optiques induites 

A partir du modèle obtenue dans le chapitre précédent pour la fibre multimode, nous pouvons mesurer son 
efficacité pour prédire l'évolution des pertes optiques dans une liaison complète (cf. Figure 5.36). Pour ce faire, 
nous avons également estimé la croissance des pertes sous rayonnement dans la DEL et le PD, s'appuyant sur 
l'expression (4.5), qui suppose la présence d'un seul type de centre coloré dans la lentille de focaliation : 

a(t) = A[l - e-B1), (5.1) 

où a présente ici l'atténuation optique induite ( exprimée en dB), alors que les paramètes A et B sont estimés par 
une régression non-linéaire. Il s'agit ici d'une approximation qui néglige les éventuelles pertes causées dans le 
volume actif, et qui suppose l'évolution des pertes induites indépendantes du débit de dose, contrairement à la 
dépendance suggérée par l'expression (5.1). Lorsque l'intervalle du temps écoulé test exprimé en heures, nous 
obtenons des valeurs pour les coeficients A et B de l'expression (5.1), qui sont présentées dans le Tableau 5.1 
ci-dessous pour les deux composants d'extrémité. 
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A B 

DEL (HFE4050) 5,34 -0,035 

PD-Si (HFD3013) 5,60 -0,037 

Tableau 5.1 : Coefficients de l'expression (5.1), obtenu par régression non-linéaire pour prédire l'évolution des 
pertes optiques induites dans l'émetteur et le récepteur de la liaison multimode. 

Ces coefficients ont été estimés à partir de nos résultats, issus d'irradiations effectuées sous des conditions 
semblables. Comme le montre la Figure 5.36, cette estimation approximative nous permet d'anticiper la 
croissance des pertes induites par le rayonnement gamma, avec un écart typique de ±1 dB. En terme relatif 
(cf. Figure 5.37), cet écart atteint 30% durant les premières heures, mais il baisse ensuite en-dessous de 10% 
pendant près de deux mois, après seulement deux jours d'exposition. 
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Figure 5.36 : Comparaison entre les pertes optiques induites mesurées dans une liaison optique multimode et 
celles estimées à partir de nos observations antérieures. 
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Figure 5.37 : Ecart relatif entre les pertes optiques mesurées à 850 nm et leur prédiction pour une liaison 
optique multimode. 

5.4.2 COMPORTEMENT D'UNE LIAISON MONOMODE 

5.4.2.1 Mesure des pertes optiques induites à 1550 nm 

Vu qu'une majorité des applications monomodes adressent la troisième fenêtre télécom, nous l'avons également 
retenue à titre d'exemple pour évaluer nos prédictions du comportement sous rayonnement d'une telle liaison. 
Elle est composée d'une DL à hétérojonctions de MRV (cf. Figure 5.38), qui est liée à une photodiode InGaAs 
par une fibre optique monomode de Coming, longue de 250 m. Polarisée à 30 mA, la DL injecte au départ par 
la fibre optique environ 1 mW dans la photodiode, qui est polarisée à -5 V, et dont on mesure le photocourant 
aux bornes d'une résistance de plusieurs kQ pour les deux liens optiques étudiés. Comme pour la liaison 
multimode, nous avons vérifié le comportement des composants individuels, en soumettant un échantillon de la 
fibre, ainsi que 2 DL et 2 PD supplémentaires aux mêmes conditions de test. 

DL à 1550nm 

fr 

300 Gy·h·1 

MRV (MRLDFC5010) 

Fibre optique monomode 
(9/125/250 µm) 

500 Gy·h·1 

Coming (SMF-28) 
250m 

PD-InGaAs 

300 Gy·h·1 

Fermionics (FD-80 FC) 

Figure 5.38: Prototype d'une liaison optique monomode simplifiée, exposée à un environnement gamma. 
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La contribution de la fibre optique, atteignant près de 40 dB·km·1 pour une dose intégrée de 0,63 MGy, domine 
largement celle des composants d'extrémité (cf. Figure 5.39). Vers la fin de l'expérience, la DL accuse une perte 
moyenne de 2 dB, alors que la réponse du détecteur baisse seulement de 0,5 dB, conformément à l'ensemble des 
résultats présentés avant. 

Le lecteur remarquera aussi que la somme des pertes relévées pour chaque élément individuel surestime celle 
mesurée pour la liaison prototype. Cette différence augmente progressivement pour atteindre environ 6 dB·km·1 

après deux mois d'irradiation. Elle semble provenir des pertes induites dans l'unique échantillon de la fibre, qui 
dépassent d'ailleurs celles de la liaison complète. Cela pourrait traduire, soit une différence involontaire et 
minime du débit de dose - mieux visible à long terme, soit une régénération optique qui serait plus importante 
dans la liaison (la puissance optique injectée dans l'échantillon de la fibre est inférieur à 0,1 mW), ou encore 
une variation du comportement entre deux échantillons issus d'un autre lot de fabrication. Comme l'erreur de 
mesure estimée est inférieur à 2 dB·km·1, elle ne peut pas expliquer cet écart des pertes induites entre la fibre et 
la liaison complète. L'effet de guérison par injection de lumière dans cette fibre monomode dopée au Ge semble 
très faible, et elle est seulement observée pour des plus courtes longueurs d'ondes [39]. De plus, l'écart du débit 
de dose entre les bobines des 2 liaisons de test et l'échantillon individuel, mesuré au moyen d'une chambre 
d'ionisation, ne dépasse pas 2% [40], ce qui est aussi trop faible pour justifier la différence notée (cf. 
chapitre IV). Bien que nous ne pouvons pas vérifier la provenance des différents échantillons de fibres optiques 
utilisées pour cette expérience, la comparaison de l'ensemble des mesures faites pour cette fibre à 1550 nm 
montre qu'elles sont plutôt reproductibles. A priori, aucune des trois possibles causes n'est donc en mesure 
d'expliquer cet écart mesuré. Pourtant, comme nous verrons plus loin, la prédiction des pertes induites dans 
cette fibre sous-estime la valeur expérimentale. Très curieusement, pour deux autres échantillons, irradiés en 
même temps à un débit de dose de respectivement 100 Gy·h·1 et 800 Gy·h·1, présentent d'ailleurs des pertes qui 
sont systématiquement supérieures aux prédictions. Il pourrait s'agir d'une erreur systématique de la débitmétrie 
pour cette expérience, qui n'explique pourtant pas que les pertes induites d'une fibre optique dépassent celles 
d'une liaison optique soumise aux mêmes conditions. 
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Figure 5.39 : Evolution des pertes optiques induites sous rayonnement dans une liaison optique monomode 
complète et dans ses différents composants individuels. (fibre optique : 500 Gy·h-1

; DEL et PD : 300 Gy·h-1
) 
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5.4.2.2 Prédiction des pertes optiques induites 

La croissance de l'atténuation induite à 1550 nm dans la fibre Coming peut être estimée à partir des 
expressions exponentielles ( 4.15) et ( 4.16), utilisant les coefficients présentés dans la figure 4.41. 

Le comportement des composants d'extrémité a été décrit approximativement en raison de nos résultats parfois 
mitigés. Ainsi pour la DL, nous avons de nouveau employé l'expression (5.1 ), supposant que les dommages sont 
dû à un seul type de centre coloré créé dans l'optique de focalisation. Les coefficients A et B possèdent des 
valeurs respectives de 0,75 et - 0,042. La baisse du photocourant dans la photodiode est décrite par une perte 
constante de 10% (0,5 dB). Comme le montre la Figure 5.40, la somme des ces pertes induites estimées dans 
les trois composants est plus faible que celles mesurées pour la maquette de démonstration, contrairement à la 
somme des pertes mesurées individuellement. La différence ne dépasse pas 5 dB. En termes relatifs ( cf. Figure 
5.41), cette erreur d'estimation est importante durant les deux premiers jours d'irradiation, mais elle descend 
ensuite sous la barre de 20%. 

L'efficacité de cette prédiction dépend essentiellement de la contribution prépondérante de la fibre optique. 
Compte-tenu de l'existence de deux régimes de croissance observés dans le chapitre précédent, dont le premier 
apparaît au cours des premières heures d'exposition et fut alors négligé pour la prédiction à long terme, cet 
écart est comparable à l'erreur de dosimétrie. Pour des longueurs de fibre et des conditions d'environnement 
semblables, nous pouvons toutefois compter sur des meilleures prédictions à 1310 nm, vu que la projection des 
pertes à cette longueur d'onde est plus précise (cf. § 4.3.4). 
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Figure 5 .40 : Comparaison entre les pertes optiques induites mesurées dans une liaison optique monomode et 
celles estimées à partir de nos observations antérieures. 
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liaison optique monomode @ 1550 nm 
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Figure 5 .41 : Ecart relatif entre les pertes optiques mesurées à 15 50 nm et leur prédiction pour une liaison 
optique monomode. 

5.5. CONCLUSIONS 

Une vaste gamme de composants optiques actifs, regroupant des émetteurs et des détecteurs dédiés aux liaisons 
multimodes et monomodes a été étudiée dans différentes conditions. Leur comportement sous rayonnement peut 
varier considérablement suivant les conditions de l'environnement et le type de composant. 

Les diodes électroluminescentes, particulièrement adaptées pour des applications peu contraignantes dans les 
liaisons optiques multimodes, sont avant tout marquées par une perte typique de 6 dB de leur puissance optique 
émise, causée dans l'optique de focalisation. Celle-ci dépend peu du courant de polarisation ou du débit de dose, 
et ne compromet pas leur utilisation pour de doses cumulées importantes, allant jusqu'à 1 MGy. 

Les DL à émission de bord souffrent davantage des pertes optiques induites dans leur emballage. Par contre, les 
VCSEL présentent un comportement sous rayonnement qui est prometteur, en raison de leur excellente tenue 
au rayonnement pour des doses intégrées de plusieurs MGy, et vu leur insensiblité à la température 
environnante en comparaison aux autres émetteurs. La tenue dépend peu du courant de polarisation et selon nos 
mesures, le courant de seuil ne semble pas augmenter sous rayonnement. Il est cependant important d'injecter 
un courant suffisament élevé afin d'assurer un fonctionnement en régime laser, même pour des températures 
atteignant 100°C. 

La tenue des photodétecteurs sous rayonnement pose plus de soucis, surtout pour les PD Si et pour des doses 
supérieures à quelques 100 kGy. Hormis les pertes de la réponse optique d'environ 6 dB par le biais de 
l'emballage, il reste à vérifier l'éventuelle croissance des courants de fuites, qui peuvent limiter le seuil de 
détection d'une liaison. Il est donc important de poursuivre les efforts de recherche pour retrouver une 
technologie plus résistante au rayonnement, autrement il faut les protéger ou si possible les éloigner du champ 
radiatif. 

La qualification des tous ces composants COTS pour des applications à fortes doses demeure confrontée à 
plusieurs obstacles, dont la dispersion de la réponse des échantillons, qui évolue aussi avec la technologie, ainsi 
que la présence des lentilles, qui sont généralement responsables d'une grande partie des pertes optiques 
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induites mesurées, tel que nous l'avons démontré pour les VCSEL. Par conséquence, il est nécessaire d'aligner 
la fibre optique à même la puce ("pigtails") pour concevoir des liaisons durcies. Un traitement thermique post
irradiation jusqu'à 100°C permet pourtant de rétablir une partie des dommages dans la lentille, afin de 
prolonger leur utilisation sous rayonnement. Reste toutefois à vérifier l'impact d'un tel remède sur la durée de 
vie moyenne du composant. 

Prédire la croissance des pertes optiques induites à long terme dans un ensemble émetteur - fibre optique -
récepteur est possible, tant pour une liaison multimode que monomode. L'écart entre nos mesures et la 
projection des pertes pour nos deux prototypes à 850 nm et 1550 nm reste, respectivement, en dessous de 10% 
et 20% après environ deux jours. Nous approchons ainsi l'erreur de dosimétrie rencontrée pour une majorité 
d'applications nucléaires. La précision est limitée pour différentes raisons, notamment durant la croissance 
rapide au cours des premières heures d'exposition. Avant tout, nous regrettons le manque de données 
techniques sur les composants commerciaux testés. Leur complexité grandissante et la dispersion de leur tenue 
sous rayonnement exacerbent cette absence d'informations. Pour les besoins de prédiction, nous nous sommes 
alors contentés d'estimer la valeur de saturation des pertes optiques dans les émetteurs et récepteurs étudiés, qui 
varient d'ailleurs peu, selon les conditions de polarisation, ou selon le débit de dose. Nos mesures indiquent 
également que le bilan optique peut varier considérablement avec la température. Ceci peut devenir important 
en vu d'extrapoler nos résultats pour d'autres températures environnantes, ou si on souhaite améliorer la 
prédiction à long terme. A ce jour, le champ d'application enveloppe des applications pour ces liaisons 
fonctionnant dans les trois fenêtres télécoms à température ambiante, sous des débits de dose situés entre 
0,1 kGy·h-1 et 1 kGy·h-1

, comprennant des doses cumulées jusqu'au MGy. Une grande prudence s'impose pour 
évaluer la tenue d'une telle liaison prototype sous des conditions extrêmes telles que celles rencontrées dans le 
futur réacteur à fusion thermonucléaire ITER, principalement pour les composants d'extrémité. 
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CONCLUSIONS & PERSPECTIVES 

Ce mémoire présente nos principaux résultats sur la prédiction du comportement de liaisons à fibres optiques 
dans un environnement nucléaire. 

La réponse d'une liaison optique sous rayonnement peut changer considérablement selon le domaine nucléaire et 
l'application envisagée, suivant les conditions environnementales et de mesures, ainsi que la composition des 
différents composants et leur historique d'irradiation. Dans le cadre de cette thèse, nous avons donc sélectionné 
un ensemble de composants et de paramètres afin de pouvoir répondre à un large éventail d'applications 
potentielles, principalement dans les installations des centrales nucléaires à fission et à fusion, applications qui 
sont au cœur des centres d'intérêt du CEA et de FRA.MA TOME. C'est pourquoi, nous avons exposé aux 
rayonnement gamma des fibres optiques monomodes et multimodes, différents types d'émetteurs (DEL, DL 
classiques et VCSEL), ainsi qu'un assortiment de photodiodes de type p-i-n - tous largement disponibles dans le 
commerce -à différents débits de dose, doses cumulées et températures environnantes. 

Sous rayonnement gamma, les fibres optiques présentent essentiellement une augmentation des pertes optiques, 
expliquée par la création de défauts ponctuels dans la silice amorphe - appelés centres colorés, qui peuvent 
absorber une partie de la lumière porteuse d'information. Nous sommes parvenus à confirmer la présence des 
centres E' (vacances d'oxygène) dans la fibre au cœur en silice pure à l'aide de mesures RPE. De plus, 
l'importante guérison des pertes induites à température ambiante, notées pour ces fibres au cours des multiples 
interruptions d'irradiation, témoigne de la présence d'au moins un autre type de défaut dans la matrice hôte. En 
comparant nos mesures aux observations faites dans la littérature, il pourrait s'agir de trous auto-piégés ('Self
Trapped Ho/es'). Bien que les bandes d'absorption des centres colorés soient principalement situées dans la 
partie UV-VIS du spectre électromagnétique, leur influence sur le coefficient d'affaiblissement linéique à 
0,85 µm reste significatif En pratique, étudier la nature intime des centres colorés - typiquement par des 
mesures RPE - et établir un lien direct entre ces défauts et les bandes d'absorptions spectrales observées demeure 
un vaste sujet, qui est toujours d'actualité et qui permettrait de mieux interpréter nos mesures effectuées à des 
longueurs d'ondes discrètes. 

Dans les fibres monomodes dopées au germanium, nous avons également démontré la présence d'au moins deux 
bandes d'absorption liées à deux types de défauts. En effet, la comparaison entre l'évolution des pertes 
induites à 1,31 µmet 1,55 µm nous a permis de démontrer qu'au bout de plusieurs heures d'irradiation, il 
existe une inversion de la situation initiale, où les pertes induites à 1,55 µm deviennent plus importantes que 
celles à 1,31 µm. Néanmoins, alors que les deux phénomènes sous-jacents semblent indépendants l'un de l'autre, 
il reste à vérifier si les pertes observées pour ces longueurs d'ondes plus élevées ne peuvent pas être attribuées à 
une restructuration à l'échelle atomique, plutôt qu'à des transitions électroniques. Notre étude de la croissance
décroissance au cours des multiples interruptions d'irradiation à durée contrôlée montrent en effet le caractère 
partiellement réversible de la création des défauts absorbants dans les fibres monomodes. Nos mesures post
irradiation en étuve indiquent aussi l'existence de pertes résiduelles dans ces fibres. La spectroscopie Raman 
pourrait nous mettre en lumière l'existence d'éventuelles modifications des vibrations moléculaires 
( densification) au niveau des structures annulaires de tétraèdres dans ces matériaux amorphes. 

Le lien étroit qu'existe entre les centres colorés et la croissance de l'absorption spectrale permet d'expliquer 
l'important effet du débit de dose et de dose cumulée que nous avons observé dans chacune des fibres optiques. 
Nous avons ainsi démontré l'existence de deux régimes de croissances distincts, le second apparaissant après 
une dose déposée typique de quelques kGy. Au cours de ce second régime de croissance, on observe une 
progression monotone des pertes induites, même pour des doses cumulées au-delà du MGy. De plus, nous 
avons aussi pu observer que l'effet du débit de dose, traduisant l'équilibre dynamique entre la croissance et la 
récupération des centres colorés, dépend incontestablement de la température environnante. Dans des conditions 
d'environnement et de mesure identiques, nos résultats sont cependant reproductibles. 

L'appel à des fibres non-standards pour des applications particulières, comme celles dans le futur réacteur à 
fusion thermonucléaire ITER, peut s'avérer indispensable. En effet, dans des conditions proches de celles 
estimées dans un tel environnement, ces fibres "sur-mesure" peuvent présenter des pertes qui sont jusqu'à 10 fois 
inférieures à celles relevées dans les échantillons COTS. L'utilisation des fibres standards n'est toutefois pas 
exclue, vu les longueurs typiques de quelques dizaines de mètres dont on a seulement besoin en général, et 
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compte tenu des possibilités de guérison partiel, soit par échauffement, soit par injection d'une puissance optique, 
après ou pendant leur exposition. 

Différentes tentatives de modélisation du comportement sous rayonnement des fibres optiques en silice ont été 
évaluées au cours de ce travail. Parmi celles-ci, une équation baptisée « approche pragmatique » nous 
permet de prédire la croissance des pertes optiques induites au cours du second régime de croissance à partir 
d'un nombre limité de mesures. Cette approche fut adoptée pour les fibres multi- et mono-modes testées. Elle est 
valable pour une plage de débit de doses située entre plusieurs 10 Gy·h-1 et quelques kG·h-1

• Durant une période 
initiale, qui reste typiquement inférieure à 2-3 heures et 100 heures pour les fibres multimodes et monomodes 
respectivement, et qui correspond au premier régime de croissance des pertes, on note parfois un écart important 
entre les valeurs expérimentales et leur estimation. Pour la fibre multimode de silice pure, la prédiction s'écarte 
ensuite de seulement 10-15%. Notre prédiction des pertes dans les fibres monomodes dopées au Ge à 1310 nm 
conduit à une différence semblable, tandis qu'à 1550 nm, cette différence reste inférieure à 20%. Ces écarts sont 
du même ordre de grandeur que les valeurs expérimentales d'une dosimétrie typique. En plus, nous sommes en 
mesure de compenser les variations des pertes optiques induites observées lors des excursions de températures 
modérées. Notre approche phénoménologique fournit donc un bon outil de prédiction pour le comportement à 
long terme. Elle permet d'estimer les pertes cumulées dans une fibre optique pendant (au moins) plusieurs 
mois en situation réelle. On a fait ainsi un premier pas concret vers la modélisation de liaisons à fibres optiques 
installées dans des installations nucléaires civiles. Par exemple, la dosimétrie distribuée est une des applications 
actuellement examinée au Centre d'études de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) belge, en collaboration avec la 
société d'ingénierie Tractebel dans le cadre des études effectuées pour prolonger la viabilité des tranches 
nucléaires actuelles. La mesure distribuée de la dose reçue par des câbles installés dans un bâtiment réacteur 
permettrait ainsi une meilleure gestion quant à leur remplacement (maintenance préventive). 

Ces travaux ont également permis de vérifier l'excellente tenue au rayonnement ionisant de certains 
composants émetteurs, pour des doses cumulées dépassant plusieurs MGy. Le comportement des DEL, DL 
à émission de bord et les VCSEL soumis aux rayons gamma est essentiellement marqué par l'obscurcissement 
des lentilles, généralement présentes et fixées à même le composant ou dans l'emballage. Nous l'avons mis en 
évidence pour les VCSEL, qui présentent, outre leur insensibilité intrinsèque à la température environnante, un 
comportement relativement stable, même dans un environnement sévère tel que celui présumé dans le futur 
réacteur ITER. Nos études en étuve nous ont aussi montrées qu'une guérison partielle par traitement 
thermique est envisageable, contrairement au courant de polarisation, qui influence peu le niveau des pertes 
optiques induites. Ceci soutient le fait que l'effet des rayons gamma se traduit principalement par la création de 
centres colorés dans l'optique de focalisation, en comparaison aux centres de recombinaison non-radiative dans 
le volume actif, dont la concentration est réduite grâce à l'important confinement électrique dans ces nouvelles 
familles d'émetteurs à hétérojonctions. 

Le comportement des photodiodes Si et InGaAs sous rayonnement fut aussi examiné, afin de compléter l'étude 
de liaisons optiques élémentaires. Sous rayonnement, ces composants constituent le maillon faible, 
particulièrement pour des doses intégrées importantes, au-delà de quelques 100 kGy et 1 MGy pour les 
détecteurs de Si et InGaAs respectivement. Pour les premiers, nous avons également mis en évidence la 
contribution importante provenant des pertes optiques causées dans l'optique de focalisation, causant une 
baisse typique de 6 dB du courant photoinduit. Ici aussi, un traitement thermique à 100°C permet de réduire ces 
pertes jusqu'à 1-2 dB. Dans l'ensemble, l'éventuelle croissance des courants de fuites reste à vérifier avec une 
instrumentation adaptée, mais ils demeurent inférieurs à quelques 10 nA Il importe donc de soit protéger ces 
photodétecteurs, soit les éloigner complètement du champ radiatif, ou encore de trouver d'autres technologies ou 
architectures plus résistantes au rayonnement. Par exemple, les photodétecteurs à cavité résonnante pourraient, 
comme pour les VCSEL, se vérifier comme potentiellement intéressants, en raison de leur volume actifréduit, en 
plus de leurs meilleures performances - en terme de rendement interne - et des possibilités d'intégration dans les 
technologies planaires des circuits intégrés. Si cela est vérifié, on pourrait alors concevoir des liaisons optiques 
durcies bidirectionnelles dédiées à des applications qui impliquent des doses cumulées supérieures au MGy. 

La prédiction des pertes optiques induites dans une liaison optique multimode à 850 nm et monomode à 1550 nm 
fut finalement comparée au comportement d'une maquette sous rayonnement, après avoir vérifié que les somme 
des pertes optiques cumulées dans une telle liaison est égale à la somme des dommages relevées dans les 
composants individuels. Nous avons utilisé une expression simplifiée pour estimer les pertes dans les 
composants d'extrémité, qui suppose la présence d'un seul type de centre coloré dans une lentille; un centre 
coloré dont la concentration saturerait rapidement. Nous obtenons ainsi, grâce au modèle exponentiel pour les 
fibres optiques, une estimation à long terme des pertes optiques induites dans nos liaisons prototypes testées. 
Pendant une période initiale typique de deux jours, l'erreur d'estimation atteint jusqu'à 45%, mais ensuite, cet 
écart par rapport aux valeurs expérimentales ne dépasse plus 10% (respectivement 20% ), pour la liaison 
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multimode (respectivement monomode). Un tel outil de prédiction devrait donc permettre la conception et la 
mise en pratique de liaisons optiques dans des conditions qui entrent dans le domaine de validité de cette 
modélisation, pour leur utilisation, par exemple, soit en tant que dosimètre, même distribué, soit pour la 
transmission de données, où il est vital de connaître la marge optique requise pour garantir la durée de vie du 
système. 

Enfin, l'auteur espère que ces travaux permettront de rapprocher un peu plus la photonique en général du monde 
nucléaire, sachant que plusieurs aspects méritent encore toute l'attention afin d'aboutir à une application 
généralisée dans un milieu par essence conservateur. Parmi ces études multidisciplinaires, citons par exemple : 

• Fiabilité des composants à long terme : comme la température influence fortement la réponse des 
composants sous rayonnement, leur vieillissement thermique devrait également être examiné à long terme, 
d'autant plus que les expériences d'irradiations se font généralement de manière accélérée. Les résultats 
obtenus par le programme SOFTI, mené entre 1995 et 2001 au CEA, devraient offrir des éléments de 
réponse à ce sujet. La longévité des composants, en particulier celle des fibres optiques, repose toutefois 
aussi sur leur :fiabilité mécanique. 

• Champ d'application des prédictions : ce travail contient un grand nombre de résultats expérimentaux, qu'il 
serait intéressant d'étudier davantage en vue de vérifier d'autres tentatives de modélisation, tant pour les 
fibres que pour les composants. La projection plausible des pertes induites pour des débits de dose et 
températures environnantes rencontrés par exemple dans le domaine spatial, ainsi que pour d'autres 
longueurs d'ondes en dépend. 

• Veille technologique : de nouveaux composants, tels que les photodétecteurs à cavité résonnante, les lasers 
monomodes à cavité verticale, les composants dédiés au multiplexage en longueurs d'ondes, ainsi que les 
fibres optiques à microstructures ('Haley Fibres), pourraient mener à des solutions plus intéressantes et plus 
fiables, voire même aboutir à de nouvelles applications dans ces environnements sévères. L'extrapolation 
des résultats antérieurs pour ces nouveaux composants COTS reste pourtant difficile, vu leur complexité et 
le manque de données techniques communiquées. De plus, il est important de les étudier en plus grand 
nombre, car la réponse peut varier de manière significative et ne peut être que statistique, même pour des 
composants issus d'un même lot de fabrication. 

• Electronique de pilotage : bon nombre d'applications impliquent l'intégration des composants optiques et 
photoniques avec des circuits électroniques pour leur asservissement. Les comportements sous rayonnement 
de ces circuits, hors sujet dans le cadre de ce travail, sont très complexes et compromettent souvent 
l'utilisation de ces systèmes intelligents pour des doses cumulées importantes. 



ANNEXE A 

BREFS RAPPELS SUR LES FIBRES OPTIQUES 

1. Introduction 

Dans cette annexe nous rappelons quelques notions élémentaires sur les fibres optiques, afin de familiariser le 
lecteur du domaine nucléaire avec la nomenclature de cette technologie. Pour de plus amples informations, 
nous référons, à titre d'exemple, aux ouvrages plus spécialisés [1-4]. Des propriétés de transmission importantes 
comme l'atténuation et la dispersion des fibres sont abordées, en soulignant leur interprétation physique. Le 
comportement de ces fibres optiques sous rayonnement dépend également de la technique de fabrication 
employée, car elle influence la composition de la fibre (cf. chapitre 2). Ces divers procédés de fabrication sont 
aussi brièvement illustrés dans cette annexe. Elles donnent une idée non-exhaustive de la grande variété des 
fibres optiques disponibles commercialement. 

2. Structure des fibres optiques 

La fibre optique appartient à la famille des guides d'ondes optiques, dédiés au transport d'ondes 
électromagnétiques, dont les longueurs d'ondes se situent dans la partie visible et infrarouge du spectre 
électromagnétique. Sa structure diélectrique généralement circulaire se compose de trois parties concentriques 
essentielles (cf. Figure A.l (a)) : un cœur ("core") de diamètre a et d'indice de réfraction n1, qui est entouré 
d'une gaine optique ("cladding") de diamètre b et d'indice de réfraction n2 < n 1, condition nécessaire pour 
assurer le confinement de la lumière dans le cœur1. Cet ensemble est protégé par une gaine mécanique 
("coating" ou "jacket") de diamètre c, d'ordinaire constituée d'une ou plusieurs couches plastiques. 

...... 
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Figure A. l : (a) Structure élémentaire d'une fibre optique. (b) Profil d'indice des fibres optiques à saut d'indice 
(gauche) ou à gradient d'indice (droite). En réalité, les profils peuvent être plus compliqués. Par exemple, la 
gaine optique peut être composée de plusieurs couches concentriques, comme le montrent les traits dans le 

profil de gauche.[2] 

On peut distinguer les fibres optiques suivant la taille du cœur et le profil radial de l'indice de réfraction n(r). 
Ainsi, le profil d'indice du cœur peut être uniforme ou présenter un gradient, comme illustre la Figure A. l (b ). 
On parle alors respectivement de fibres à saut d'indice ("step index") ou à gradient d'indice ("GRIN"). Suivant 
la taille du cœur, dans lequel est confiné la majeure partie de la lumière transportée, on distingue les fibres 

1 D'autres types de fibres optiques existent aujourd'hu~ telle que les "fibres à gap optique" (en anglais : "photonic bandgap fibres", ou "holey 
fibres" ou encore "microstructured fibres"). Le transport de la lumière dans ces guides d'ondes repose sur un réseau de trous d'air, qui sont situés 
tout au long de la :fibre. Comme ces :fibres pourtant prometteuses présentent actuellement encore des pertes de transmission importantes et ne sont 
pas encore disponibles sur le marché, elles n'ont pas été étudiées dans le cadre de cette thèse.[5] 
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multimodes (typiquement a = 50, 62.5 ou 100 µm) des fibres monomodes (généralement a s 10 µm). Cette 
différence s'appuie sur le nombre de modes de propagation autorisés dans la fibre. C'est ainsi que pour une 
longueur d'onde donnée, les fibres monomodes ne permettent que la propagation d'un seul mode fondamental 
(en réalité deux modes dégénérés, ayant un état de polarisation orthogonal). Les fibres multimodes, par contre, 
supportent plusieurs modes (typiquement cx:103 [l]) simultanément. Ces fibres multimodes sont souvent conçues 
avec un profil à gradient d'indice, afin d'optimiser leur bande passante (cf. plus loin). 

La majorité des fibres optiques destinées aux télécommunications ont une enveloppe (b) d'environs 125 µm et 
une gaine mécanique en polymère (p.ex. acrylate, CPC6, etc ... ) de diamètre (c) de 250 µm. La tenue en 
température et/ou la protection contre des agents chimiques agressifs nécessite parfois l'utilisation d'un 
revêtement en polyimide, dont l'épaisseur ne dépasse guère une dizaine de microns, voire d'autres révêtements 
métalliques encore plus robustes (Al, Ni, Au, ... ), qui entraînent généralement un coût de production et des 
pertes par microcourbures plus importants. 

Le matériau de base de ces fibres en verre d'oxyde est la silice (Si02). Pour atteindre la condition de guidage 
par réflexion interne (n2<n1), l'indice du cœur peut être augmenté par des dopants tels que le germanium (Ge) 
ou le phosphore (P), alors que celle de l'enveloppe peut être réduite en la dopant avec du fluor (F) ou du bore 
(B). Ces dopants permettent d'obtenir le profil d'indice souhaité, comme ceux présentés dans la Figure A.1 (b) 
et d'influencer divers paramètres optiques et mécaniques, tels que l'ouverture numérique ( cf. plus loin), la 
sensibilité aux pertes par courbures, mais aussi la viscosité, important pour la vitesse et la température de 
fibrage. 

On caractérise le profil d'indice d'un guide d'onde par un paramètre, appelé différence d'indice, défini 
comme [1]: 

lorsque n2:::, ni, 

c'est-à-dire quand la différence des indices demeure faible. En pratique, cette différence d'indice est 
typiquement inférieure au pour-cent ( 1 % ) pour les fibres optiques. On parle alors de condition de faible 
guidance ("weakly guiding condition"). 

Notons enfin l'existence d'une classe de fibres optiques monomodes à maintien de polarisation. Le profil 
d'indice des ces fibres ne présente pas de symétrie cylindrique car l'ensemble cœur-enveloppe impose un effet 
de biréfringence2, par lequel est contrôlé l'état de polarisation du signal transmis. Nous ne nous y intéressons 
pas au cours de cette thèse, car elles sont moins utilisées que les fibres standard télécom, sauf par exemple pour 
des applications spécifiques telles que les gyroscopes à fibres optiques ou pour des liaisons cohérentes. De plus, 
leur tenue aux rayonnement est relativement faible[6]. 

3. Propagation de la lumière dans les fibres optiques 

La propagation des ondes électromagnétiques (EM) dans les fibres optiques peut être décrite de manière 
rigoureuse par les équations de Maxwell, soit de manière approximative par l'optique de géométrie classique. 
Cette approximation s'applique lorsque les variations de l'indice de réfraction du milieu demeurent faibles par 
rapport à la longueur d'onde de la lumière[!]. Elle nous procure une méthode descriptive directe et simple pour 
les fibres optiques. En effet, dans l'étude de la propagation, il est alors possible de remplacer localement la 
surface d'onde par son plan tangent, et d'étudier les trajectoires orthogonales aux surfaces d'onde, appelées les 
rayons lumineux. 

2 Cet effet de biréfringence peut être obtenu en pratique à l'aide d'un cœur elliptique, soit un cœur sous forme semi-cylindrique ("D-type fiber"), 
ou encore par introduction d'une contrainte mécanique selon un axe dans le plan radial de la fibre ("bow-type fiber") [ 4]. 
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3.1 Angle critique et ouverture numérique 

Lorsqu'une onde EM rencontre une interface entre deux milieux d'indices de réfraction différents et qu'on 
exprime la condition de continuité pour les composantes tangentielles de son champ électrique et magnétique 
(E,H) à cette interface, on obtient la loi de Snell : n1.sin81 = n2.sin82. Les angles ej sont définis par rapport à 
l'axe orthogonal au plan d'interface entre les deux milieux semi-finis. D'autre part, la condition fondamentale 
pourqu'une onde EM soit guidée par la fibre optique est qu'elle satisfasse la condition de réflexion interne totale 
(RIT). Dans le cas d'une fibre à saut d'indice, cela impose que 02 = rr/2 (n1>n2). On obtient ainsi une expression 
pour l'angle critique de guidage. Pour les guides d'ondes à symétrie cylindrique, on préfere employer son angle 
complémentaire, c'est-à-dire celui par rapport à l'axe de la fibre. C'est ainsi qu'on définit l'angle critique 
complémentaire ec par [l]: 

{ 
2} 112 

0c = arccos (n2/n1) = arcsin 1- :; 
no 

eco 
= arcsin{2·Ll}112 

Cette valeur permet de calculer l'angle d'incidence maximal par rapport à l'axe de la fibre sous lequel un rayon 
lumineux peut être acheminé par réflexion interne totale sur l'interface cœur-enveloppe. Remarquez que cette 
condition n'explique pas l'existence d'un nombre discret de modes dans une fibre pour une longueur d'onde 
donnée. C'est l'interférence constructive, issue des réflexions multiples du rayon lumineux le long du guide 
d'onde, qui impose la discrétisation des solutions pour l'expression de l'angle critique. Notons que dans les 
fibres à gradient d'indice, ces rayons parcourent une trajectoire ondulée et non en zigzag. 

Lorsqu'on emprunte le même raisonnement pour l'injection dans la fibre (interface air/cœur : n0 = 1), on 
obtient [7] : 

1/2 

0co = arcsin { nî - nn = arcsin { ON} 

En analogie avec l'optique des lentilles, on définit l'ouverture numérique ("numerical aperture" - NA) d'une 

fibre optique comme ON = ~ nf - n~ pour les fibres à saut d'indice. Cet ouverture numérique détermine la 

valeur maximale de l'angle d'injection dans la fibre pour les rayons guidés, contrairement aux modes radiatifs 
qui sont seulement réfractés par le dioptre du cœur. Dans la présence d'un gradient, on définit une ouverture 
numérique locale NA(r), pour laquelle n1 est remplacé par sa valeur locale n1(r). 

3. 2 Modes de propagation 

La résolution des équations de Maxwell permet de déterminer pour chacun de ces modes guidés ü), l'expression 
des champs Ej et Hj, ainsi que leur constante de propagation 13/, définit par f3j = nej'k, où k est le vecteur d'onde 
(k=ro/c=2rr/À) et ne est appelé indice effectif, qui est compris dans l'intervalle n2snej::;n1 pour ces ondes 
guidées. 

Lorsque les guides d'ondes possèdent une symétrie cylindrique, on utilise un paramètre sans dimensions, connu 
sous le nom de fréquence normalisée V, qui est défini par la relation suivante[!] : 

a·tr a·tr 
V= T·.Jn~0 -n~1 = T·(ON) 

3 13; : les constantes de propagation sont également appelées valeurs propres, car elles sont obtenues par la résolution de l'équation des valeurs 
propres, issue des équations de Maxwell quand on pose les conditions limites du système. 
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où nco est la valeur maximale de l'indice de réfraction dans le cœur et nc1 est l'indice de l'enveloppe (considéré 
ici comme uniforme). Cette fréquence normalisée est une fonction du diamètre du cœur a, de la longueur d'onde 
dans le vide "A, et des indices du guide d'onde. Dans le cas des fibres multimodes, la valeur de ce paramètre est 
largement supérieure à 1 et pour les fibres à saut d'indice, leur nombre de modes est estimé à V2/2. 

En normalisant les constantes de propagation [2]: b=(~/n2k-l)/(n1/n2-l) et en exprimant leur dépendance en 
longueur d'onde moyennant cette fréquence normalisée V, on obtient les courbes de la Figure A. l. On peut 
ainsi déterminer le nombre de modes que supporte la fibre optique - caractérisée par ses dimensions et Li - pour 
une longueur d'onde donnée. Ces courbes permettent aussi de vérifier pour une fibre monomode si la fréquence 
normalisée est inférieure à la fréquence de coupure du premier mode d'ordre supérieur(~ = 2·1t·a·ON/2,405), 
afin qu'elle guide seulement le mode fondamental. Cette condition s'exprime par [l] :V"?.Vc = 2,405 pour une 
fibre à saut d'indice. 

o.e ... 
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Figure A.2 : constante de propopagation normalisée b en fonction de la fréquence normalisée pour les premiers 
modes de propagation dans une fibre optique (cf. [2] et les références inclues). 

L'étude des équations d'ondes permet également d'étudier l'effet des perturbations telles que les courbures, les 
variations de diamètre ("tapering"), ainsi que les structures à couplage de modes (coupleurs, réseaux de Bragg, 
etc). 

Les constantes de propagation sont liées à la vitesse de phase (vj) et à la vitesse de groupe (vgj), deux 
paramètres importants pour caractériser la propagation de la lumière : 

et Vgj = dro/d~j = c·dk/ d~i 

La vitesse de phase décrit la vitesse à laquelle se déplacent les front d'ondes (phase constante) des ondes EM, 
tandis que la vitesse de groupe n'est autre que la vitesse de propagation de l'énergie d'une impulsion (paquet 
d'ondes). 

4. Caractéristiques pour la transmission 

4.1 Pertes dans les fibres à silice 

Principale caractéristique marquante pour le bilan optique d'une liaison est son atténuation. Dans la fibre 
optique, différents phénomènes d'absorption ou de diffusion sont à l'origine des pertes de la puissance optique 
transmise. Habituellement, l'atténuation linéique d'une fibre optique s'exprime en décibel (dB) par unité de 
longueur (km) et est définie comme: 



BREFS RAPPELS SUR LES FIBRES OPTIQUES A.5 

a (À.) = .!.Q · Log ( p ""') L io P;n [:] 
où P001 et Pm sont respectivement les puissances d'entrée et de sortie mesurées dans une fibre de longueur L. Les 
diverses contributions dépendent toutes de la longueur d'onde et on peut les classer suivant qu'elles sont 
associées au matériau de base ou non. La Figure A.3 illustre l'atténuation spectrale typique, mesurée dans une 
fibre optique monomode. 

4.1.1 Pertes intrinsèques 

Les tétraèdres Si04 forment les blocs élémentaires des verres de silice. La manière dont ils sont liés est 
fortement déterminante pour l'absorption propre au verre en question. L'existence d'une structure à courte 
échelle a été vérifiée moyennant des études de diffusion par neutrons et rayons X ( cf. chapitre V dans la 
référence [8]), tandis que l'absence d'ordre sur une échelle plus grande assure l'isotropie de ces propriétés 
optiques. Les verres d'oxydes tels que les silicates (e.g. Si02), phosphates, borates ou germanates (e.g. Ge02) 
présentent tous un minimum d'absorption dans le visible ou l'IR, leur spectres ayant vaguement une forme en 
'V'. 

Dans la partie ultraviolet (UV: À. ~ 0,4 µm) l'atténuation intrinsèque est liée à une ou plusieurs bandes 
d'absorption. Il s'agit de processus électroniques, typiquement les transitions bande de valence-bande de 
conduction. Comme la silice se présente en état amorphe, il y a aussi des fluctuations locales de densité et de 
concentrations des dopants qui diffusent la lumière transmise dans l'UV, mieux connue sous le nom diffusion 
Rayleigh. Son efficacité augmente selon une loi proportionnelle à À -4 et devient vite dominante pour des 
longueurs d'ondes plus petites par rapport à l'absorption UV, qui suit une loi exponentielle. Dans la partie 
proche-infrarouge du spectre (IR: À. ;?: 1,5 µm) le seuil d'absorption est généralement déterminé par les 
vibrations moléculaires et atomiques du verre. 

Lorsque la puissance optique injectée dans la fibre dépasse un certain seuil, des phénomènes non-linéaires tels 
que la diffusion Raman ou Brillouin (collision inélastique entre un photon et un phonon) peuvent contribuer 
aux pertes optiques, bien qu'ils sont souvent d'un niveau beaucoup plus faible. 

4.1.2 Pertes résiduelles 

Au cours de la fabrication des fibres optiques des dopants sont introduit pour obtenir les propriétés souhaitées, 
alors que des impuretés y sont également incorporées. La principale source d'impuretés se présente sous forme 
d'ions Off. Les ions hydroxyles introduisent une résonance de vibration, dont le mode fondamental est situé à 
2, 73 µm[2). Les premières harmoniques de résonances, ainsi que leur couplage avec la silice produisent des 
pics d'absorption à 1,39 µm, 1,24 µmet 0,95 µm. Une concentration de seulement 1 partie par million (ppm) 
d'Off cause une absorption de 3 dB-km"1 à 1,24 µmet de 40 dB-km·1 à 1,39 µm, ce qui impose donc un soin 
particulier afin de limiter leur concentration au cour de la fabrication[4]. De plus, des ions de métaux de 
transition (Cu2+, Fe2+, Ni2+, Mn3

+, ... ) introduisent des pics d'absorption entre 0,5 µmet 1,1 µm. Des efforts de 
purification dans la fabrication des fibres maintiennent cependant leurs concentrations en-deça du part par 
milliard (ppb) afin de limiter leur absorption à 1 dB·km·1 dans le visible. 

Des pertes optiques supplémentaires peuvent également provenir d'irrégularités géométriques ou 
d'imperfections du guide (interface cœur/enveloppe), quoiqu'elles soient relativement bien contrôlées 
aujourd'hui. D'autre part, lorsque une fibre optique est soumise à une micro- ou une macrocourbure, l'énergie 
lumineuse, transportée par un ou plusieurs modes propres dans le coeur de la fibre optique, peut être dissipée en 
partie dans la gaine optique par le biais des modes radiatifs. Ce phénomène se traduit en optique géométrique 
par une violation de la condition de RIT à l'interface coeur/enveloppe (cf. plus haut), lorsque l'axe du guide 
d'onde est infléchi avec un rayon de courbure de quelques millimètres ou de plusieurs centimètres. On peut 
ainsi retrouver des macrocourbures quand une fibre est embobinée sur un mandrin dont le rayon est inférieur à 
6 cm. L'origine des microcourbures est multiple : lors du câblage d'une fibre ou lors de la pose du revêtement 
(primaire) elle est susceptible d'éprouver des courbures à faible rayon de manière aléatoire le long de la fibre. 
Une conception astucieuse du câble, dont le choix du matériau et de l'épaisseur du revêtement primaire, permet 
en pratique de limiter les pertes par microcourbures en-deçà de 0,2 dB·km·' [4). 
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Les longueurs d'ondes d'utilisation pour les fibres optiques correspondent habituellement à des minima locaux 
de leur atténuation spectrale. C'est pourquoi les liaisons optiques dédiées aux télécommunications fonctionnent 
aujourd'hui à 0,85 µm, 1,31 µmet/ou 1,55 µm, jusqu'à 1,65 µm. Les faibles coefficients d'atténuation linéiques 
(ac 0,35 dB·km-1 à 1,31 µmet ac0,2 dB,km-1 à 1,55 µm [3]) autorisent ainsi des transmissions sans régénération 
sur des distances atteignant plusieurs dizaines de km. 
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Figure A.3 : atténuation spectrale caractéristique dans une fibre optique monomode, illustrant les différentes 
contributions. [2] 

4. 2 Dispersion 

Véritable bête noir pour la transmission de données par fibres, il est essentiel de caractériser l'élargissement des 
impulsions transmises, appelé dispersion, et de définir ainsi la bande passante d'un guide d'onde. En réalité, 
différents phénomènes peuvent contribuer[4] : 

• dispersion (inter)modale : suivant leur définition ci-dessus, on montre facilement que les différents modes 
de propagation dans une fibre possèdent chacun une vitesse de groupe distincte. Une impulsion lumineuse 
qui excite plusieurs modes propres dans une fibre sera donc étalée dans le temps. On parle aussi de 
dispersion multimodale comme elle survient uniquement dans les fibres optiques multimodes. C'est 
pourquoi ces dernières ont souvent un profil d'indice à gradient, car les différences entre la vitesse de groupe 
et le chemin optique des modes sont alors partiellement compensés. 

• dispersion intrinsèque : la vitesse de propagation d'une onde EM dépend aussi de l'indice de réfraction, 
propre au matériau diélectrique. Il est bien connu que cet indice est fonction de la longueur d'onde 
(expressions de Sellmeier [2]), alors qu'en réalité, la lumière véhiculée présente une largueur spectrale non
nulle. On parle aussi de dispersion du matériaux. 

• dispersion du guide : ce phénomène résulte de la dépendance en longueur d'onde de la constante de 
propagation B, et il est donc lié aux paramètres de la fibre, tels que le rayon du cœur (a) et la différence 
d'indice (~). 
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Les deux dernières sources de perturbation constituent la dispersion chromatique (intramodale). Généralement 
moins importante que la dispersion modale, cet effet est prédominant dans les fibres optiques monomodes et 
dépend donc du contenu spectral du signal transporté. La dispersion intrinsèque de la silice pure atteint une 
valeur zéro autour de 1,27 µm[4]. Tant il est difficile de mesurer chacune des contributions séparément, des 
résultats expérimentaux ont démontré que pour le mode fondamental dans les fibres optiques monomodes de 
silice, les signes de la dispersion du matériau et du guide sont opposés au-delà d'environ 1,2 µm. Il est donc 
possible que les deux s'annulent dans une certaine plage de longueurs d'ondes. De nombreux efforts ont été 
fournis afin de concevoir un profil de dopage qui ferait coïncider le zéro de la dispersion chromatique avec la 
longueur d'onde utilisée, typiquement 1,31 µm ou 1,55 µm. Voilà pourquoi on retrouve aujourd'hui différents 
types de fibres monomodes standard pour les télécommunications, telles que les fibres à dispersion décalée 
("dispersion shifted"), à dispersion aplatie ("dispersion flattened"), à dépression d'indice dans la gaine 
("depressed cladding") et autres, qui répondent toutes à des besoins spécifiques (longueur d'onde d'utilisation, 
bande passante, insensibilité au courbures, ... ). Pour ce faire, on peut modifier le rayon du coeur ou la différence 
d'indice il, adopter un profil d'indice du type W, ou encore augmenter la concentration du Ge02 dans le coeur 
de 0% jusqu'à 15 %, ce qui repousse le zéro de la dispersion intrinsèque de 1,27 µm vers 1,4 µm[4]. Ces 
progrès ont été possibles selon l'évolution des diverses techniques de fabrication pour fibres optiques (voir plus 
loin) et suivant la disponibilité des composants d'extrémité. 

Les fabricants de fibres optiques annoncent aujourd'hui des valeurs typiques pour la dispersion autour de 
quelques ps/nm·km (fonction de À.), ayant une pente oc O,lps/nm2·km. Notons cependant qu'une dispersion 
chromatique trop grande limite la distance que peuvent parcourir des pulses à hauts débits (G octets/s) sans 
compensation de la dispersion, alors qu'une valeur trop faible peut causer un effet d'interférence entre deux 
signaux à longueurs d'ondes adjacentes. Ainsi il existe une nouvelle génération de fibres optiques monomodes à 
dispersion décalée non-nulle ("non-zero dispersion shifted fibers") dédiée aux applications de multiplexage en 
longueur d'onde ("Wavelength Division Multiplexing"; WDM). La Figure A.4 (A) ci-dessous présente 3 
différents types de fibres optiques monomodes rencontrées pour des applications de transmissions de données. 
Ces fibres ont un profil d'indice distinctif, comme l'illustre la Figure A.4 (B). 

Une autre source d'élargissement des impulsions est liée à la biréfringence dans une fibre. Hormies les fibres à 
maintien de polarisation, l'orientation des champs électriques et magnétiques des modes guidés est susceptible 
de varier le long de la fibre suite à des phénomènes locaux de biréfringence. Cette perturbation provient par 
exemple des déviations locales de la parfaite symétrie cylindrique dans la fibre et elle est appelée 
communément dispersion de la polarisation ("polarisation mode dispersion - PMD"). Elles est exprimée en 
ps·km-112 (valeur maximale typique de 0,5 ps·km-112

). Cette forme de dispersion peut devenir importante dans 
des systèmes de communication conçus pour travailler près de la longueur d'onde où la dispersion est nulle.[2] 
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Figure A.4 : (A) Dépendance spectrale typique de la dispersion pour 3 différents types de fibres optiques 
monomodes. (B) Différents profils d'indice utilisés pour la conception des fibres optiques monomodes. Les 

profils (a),(b) et (c) correspondent à des fibres standard, tandis que les profils (d),(e) et (f) correspondent à des 
fibres à dispersion décalée.[2] 

5. Techniques de fabrication des fibres optiques 

5.1 Introduction 

Les fibres optiques en silice sont généralement fabriquées suivant un procédé en deux étapes : une barre en 
verre, appelée préforme, est d'abord fabriquée selon différentes techniques possibles, pour ensuite l'étirer en une 
fibre, revêtue par une ou plusieurs couches protectrices. Afin de répondre aux exigences actuelles, plusieurs 
propriétés des fibres optiques doivent être contrôlées rigoureusement, dont notamment : 

• la pureté des matériaux : elle conditionne l'atténuation optique de la silice dans la partie visible et 
infrarouge du spectre électromagnétique. Il est important de veiller aux impuretés principales comme les 
ions Off et les ions des métaux de transition (cf. ci-dessus). A côté des méthodes verrières assez classiques 
mais parfois élaborées, on a vu se développer des techniques de fabrication plus proches de celles utilisées 
dans l'industrie des semi-conducteurs, en raison des taux de pureté exemplaires. 
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• dimensions géométriques : le contrôle des différents diamètres, de leur concentricité et leurs variations le 
long de la fibre est essentiel pour limiter les pertes de transmissions, qui se manifestent dans l'atténuation 
(modes radiatifs) ou dans les épissures et connexions de fibres. Ces exigences deviennent encore plus 
draconiennes pour la connectique des actuels rubans à fibres. 

• composition chimique : la silice est souvent dopée au Ge ou P pour augmenter son indice de réfraction et au 
F ou B pour le réduire. La maîtrise de leurs concentrations mais aussi de leur homogénéité longitudinale 
permet de reproduire le profil radial d'indice de réfraction souhaitée et donc de contrôler la dispersion. 

• l'état de surface : la résistance mécanique (fatigue statique et dynamique) d'une fibre est lourdement 
influencée par la présence de (micro-)rainures et autres inclusions de défauts dans l'enveloppe. Il en est de 
même pour l'accrochage de films métalliques qui servent parfois de protection ultime (voir plus loin). 

Le choix de la technologie de fabrication la mieux adaptée dépendra bien sûr des propriétés citées ci-dessus, 
mais, comme nous verrons dans le paragraphe suivant, il faudra également considérer la compatibilité 
technique par rapport aux dopants, sans oublier les coûts de production et sa maturité. 

5. 2 Fabrication des préformes 

La fabrication des premières préformes s'appuyait sur les méthodes verrières classiques, comme le procédé du 
double creuset ou la méthode de séparation de phases, qui sont, par exemple, décrites dans les références [9] et 
[11). En raison de la haute pureté requise, on a vu se développer des techniques plus proches de celles utilisées 
pour la fabrication des semi-conducteurs. Parmi toutes ces techniques récentes, nous distinguons les procédés 
en phase vapeur ("Chemical Vapour Deposition" - CVD) de celles utilisant la technique "sol-gel". En phase 
vapeur, la production de particules de verres Si02 est réalisée au moyen de réactions chimiques telles que : 

SiC14 + 0 2 , Si02 + 2C'2 

utilisant deux grandes voies classiques : l'oxydation ou l'hydrolyse[9]. Les produits de réaction doivent 
cependant posséder une pression de vapeur élevée par rapport aux hydrures ou chlorures des métaux de 
transition afin de limiter les contaminations. En outre, les températures de réaction étant élevées (T > 1000 °C), 
les principaux dopants employés sont le Ge, P, F et le B, sachant que les coefficients de dilatation thermiques 
doivent se rapprocher de celui de la silice amorphe ( oc 0,5· 10-6·K"1[10]). La méthode de sol-gel, par contre, met 
à profit une température de fabrication beaucoup plus basse et elle n'est variée que lentement, ce qui améliore la 
pureté des verres et autres céramiques ainsi produits. 

5.3 Le procédé OVD {"Outside Vapor Deposition''.) 

Développée par Coming Glass Works, cette technique a permis la production de fibres optiques proposant une 
atténuation record de quelques 20 dB-km-1 à partir de 1973[4], comparée aux valeurs courantes actuelles de 
0,35 dB·km·1 et 0,2 dB-km-1 à respectivement 1,33 µm et 1,55 µm[3]. Des fines particules sont produites par 
hydrolyse (dans une flamme) à partir de 1'02 et de réactifs halogénures tels que le SiC14, GeCl4, BCb. Comme 
illustré dans la Figure A.5, ce flux se dépose sur un mandrin céramique, qui est constamment soumis à un 
mouvement de rotation et de translation. Ainsi est déposée couche par couche une suie de verre ("soot"), dont la 
concentration des dopants est contrôlée pour obtenir le profil d'indice radial souhaité. 

La préforme poreuse est ensuite ôtée de son mandrin réutilisable et consolidée ("sintering") par échauffement 
aux environs de 1500°C sous une atmosphère inerte (p.ex. He). De nombreux ions Off présents suite à la 
réaction d'hydrolyse sont éliminés au début de cette même étape par un traitement de Clz. La silice ainsi 
obtenue est du type4 III. 

4 Il existe plusieurs types de silices vitreuses, selon la méthode de :fàbrication employée et le matériau de base : 
- type I et II : à partir de cristaux naturels de quartz, on obtient la silice par 'fusion électrique' ou 'fusion par flamme' respectivement. 
- type III : obtenu à partir de tetrachlorure de silicium (SiCl.), moyennant l'hydrolyse par flamme. 
- type IV : obtenu à partir de tetrachlorure de silicium (SiC4), moyennant l'oxydation en phase vapeur. 
- type V : obtenu à partir de techniques sol-gel (voir plus loin). 
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Figure A.5 : Illustration du procédé OVD[4]. 

5.4 Le procédé dépôt axial en phase vapeur (''Vapor Axial Deposition" - VAD) 

A.10 

Développée initialement au Japon, cette technique s'appuie à son tour sur une réaction d'hydrolyse par flamme 
(H2-02). Comme le dépôt de la silice et ses dopants se fait selon l'axe de la préforme et non suivant le rayon, elle 
autorise la fabrication en continu et donc des longueurs importantes, contrairement aux autres méthodes . Les 
matériaux réactifs (SiC14, GeC14 et autres) sont introduits dans le brûleur à l'aide d'un gaz porteur (e.g. Ar). Les 
fines particules issues de l'hydrolyse sont déposées à l'extrémité d'une tige amorce. Comme pour la fabrication 
des cristaux, cette tige de silice est en rotation et en translation verticale, de façon à maintenir l'interface de 
croissance dans une position constante (à oc 50 µm[4]) par rapport à la torche et assurer ainsi un diamètre de 
préforme fixe. La distribution radiale des dopants est ajustée au niveau des injecteurs de la (les) torche(s). 
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Figure A.6 : Illustration du procédé V AD.[9] 
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En raison de la réaction par hydrolyse, il faut à nouveau déshydrater le verre poreux pendant la phase de 
consolidation et de vitrification, ce qui se fait à l'aide d'un passage au centre d'un four (Toc 1600°C). Comme 
nous montre la Figure A.6, les phases de dépôt et de consolidation sont réalisées successivement dans la 
direction axiale. En outre, il est possible d'atteindre de larges diamètres (plusieurs cm), ce qui permet de 
produire cette silice de type III en masse à faible coût[4]. 

La gaine optique peut être réalisée de deux façons : 

• Le diamètre de ce barreau de silice dopée est alors réduit jusqu'à environ 1 cm par étirage, afin de 
l'envelopper d'un tube de silice, qui fera fonction de gaine optique. Les deux sont consolidés par un rétreint 
et constituent ainsi la préforme[2]. 

• Les couches formant la gaine peuvent également être ajoutées au moyen d'un second brûleur avant la phase 
de consolidation[9]. 

5.5 Le procédé MCVD (''Modified Chemical Vapor Deposition'') 

Hormis les procédés OVD et V AD, il existe deux techniques alternatives en phase vapeur. Elles mettent en 
oeuvre la croissance individuelle de couches de Si02, dopées ou non, mais cette fois à l'intérieur d'un mandrin 
en silice. Il s'agit des procédés MCVD et le PCVD ("Plasma Chemical Vapor Deposition"), dont le premier est 
illustré dans la Figure A. 7. 

Développé par Bell Laboratories (Mac Chesney et al., 1974), le procédé MCVD se base sur l'oxydation par une 
torche Hz-02 des réactifs halogénures, qui sont portés par un gaz d'02 à l'intérieur d'un tube de quartz en 
rotation. Pour toutes ces méthodes de fabrication en phase vapeur, les vapeurs d'agents dopants sont 
généralement obtenues à partir de leur phase liquide moyennant un nébuliseur. 
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Figure A.7 : Illustration de la méthode MCVD.[4] 

La réaction d'oxydation se produit localement lors des passages de la torche le long du mandrin à une 
température comprise entre 1500 et 1700°C. En aval de la flamme se forme alors une suie semi-opaque, qui se 
fixe sur la paroi du tube. Cette couche est ensuite consolidée et vitrifiée lors du passage de la torche. Ce procédé 
CVD altéré comprend habituellement plusieurs dizaines de couches (typiquement 50 jusqu'à 200; 
1 passage/couche), dont la concentration est soigneusement adaptée au profil d'indice final souhaité. 

5. 6 Le procédé PCVD ("Plasma Chemical Vapor Deposition'') 

Le rendement de déposition de la technique MCVD a progressé remarquablement lorsqu'on a eu recours à un 
plasma pour initier l'oxydation dans le tube silice. Il s'agit cependant d'une réaction hétérogène, car la silice est 
déposée directement à l'état vitreux sur la paroi du mandrin, sans passer par la formation de suie. Comme 
l'indique son nom, la réaction est entretenue par un plasma non-isotherme sous faible pression (au lieu d'un 
brûleur ou une torche), produit par une cavité micro-ondes, qui se déplace (cf. Figure A.8) . Le dépôt est ainsi 
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effectué à une température plus faible que celle des flammes, diminuant par conséquent les risques de 
déformation ou de brisement du tube. 
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Figure A.8 : Ilustration du procédé CVD, assisté par plasma.[12] 

Un procédé similaire à celui-ci, appelé SPCVD ("Surface Plasma Chemical Vapor Deposition"[l2]), produit des 
ondes plasma de surface qui se propagent dans la colonne de plasma (voir Figure A.9) et entretiennent la 
réaction hétérogène d'oxydation. On notera pour cette méthode l'absence de parties mobiles. 
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Figure A.9 : Illustration de la technique SPCVD, alternative du PCVD, développée en Russie (FORC) en 
1994.[12] 

Bien que le rendement soit plus élevé par rapport au procédé MCVD, la vitesse de dépôt demeure plus faible en 
raison de la température de réaction moins élevée. D'autre part, les techniques en phase vapeur limitent le choix 
des dopants. En effet, la pression de vapeur doit rester élevée à ces températures afin de minimiser la 
contamination, et il convient que leurs dilatations thermiques demeurent compatibles avec celle de la silice. La 
forte consommation d'énergie pour entretenir la production du verre rend ces méthodes d'ailleurs coûteuses. De 
nouvelles démarches ont donc été entreprises pour la production de fibres optiques par les procédés sol-gel, qui 
doivent permettre de pallier à ces deux inconvénients de coûts et de dopants. 
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5. 7 Procédés sol-gel 

Ces méthodes ont connu un grand intérêt depuis les années '80 pour la synthèse des céramiques, sous diverses 
formes telles que des monolithes, films, poudres et fibres. Pour la préparation des verres, nous retiendrons 
essentiellement les potentiels avantages et inconvénients suivants [13],[14] : 

Avantages Inconvénients 

• faible température de préparation : • coût élevé des produits de base 

économies d'énergie • présence de pores résiduels 

pertes par évaporation réduites • présence d'hydroxyl résiduel 

pollution de l'air limitée • préparations longues (jusqu'à plusieurs jours) 

meilleure pureté (pas de réactions avec le container) 

• nouveaux solides non-cristallins àpd sol-gels 

Tableau A.l : Principales caractéristiques des procédés sol-gels pour la fabrication des verres[13]. 

Contrairement aux solutions liquides (systèmes monolithiques), un "sol" est défini comme une suspension de 
fines particules d'une phase dans une autre phase majeure - généralement un liquide. Lorsque ces particules ne 
précipitent pas, mais forment plutôt un réseau continu (habituellement 3-D), le "sol" perd sa mobilité et forme 
alors un "gel". 

Les procédés sol-gel sont essentiellement composés en trois étapes : la première consiste à produire et mouler le 
sol. Celui-ci est ensuite séché. Lors de la troisième étape, la température est relevée pour la consolidation. En 
réalité plusieurs étapes sont rajoutées pour ajuster les propriétés (voir ci-dessous). D'après leur voie de synthèse, 
on distingue ainsi deux types de "gel" : 

• gels d'oxydes alcalins : se forment à l'aide d'un sol constitué de molécules polymérisables. Dans la 
littérature est souvent cité le cas où l'on procède par hydrolyse et polymérisation d'un oxyde alcalin de 
silicium, tel que le TEOS (Tetraethyl orthosilicate), selon les réactions [14]: 

Si(OC2Hs)4 + 4H20 7 Si(OH)4 + 4C2HsOH 

Si(OH)4 7 Si02 + 2H20 

La formation du gel est décrite par la première réaction, tandis que la seconde représente la consolidation du 
gel sous forme d'oxyde de silicium. Notons que l'immiscibilité entre l'eau et le TEOS rend l'adjonction 
d'alcool nécessaire. De plus, la cinétique des réactions dépend fortement de la proportion alcool/eau et du 
taux pll Cela explique qu'en milieu alcalin (pH>7) on observe la précipitation de poudre, alors qu'en milieu 
acide la polymérisation est lente et elle produit alors un réseau tridimensionnel dense. Ce gel catalysé par un 
acide risque ensuite de fissurer lors d'un séchage. Cette hydrolyse du TEOS permet la fabrication de fibres 
optiques. Pour ce faire, il faut encore éliminer quelques impuretés organiques par un traitement thermique 
en milieu oxydant (250°C<T<700°C), réduire le taux OH- par un traitement Ch, et enfin éliminer les pores 
par vitrification à 1200°C en milieu inerte (e.g. He) [15]. 

• gels particulaires (colloïdaux) : les particules dispersées dans un milieu liquide (sol) constituent un réseau 
selon divers mécanismes. Ces gels sont beaucoup moins "versatils" en comparaison avec les gels d'oxydes 
d'alcalins et ils demandent une température de vitrification plus élevée en raison de leurs pores 
habituellement plus grands ( entre 30 et 600 nm ). La taille de ces pores permet toutefois la préparation de 
corps plus importants que ceux obtenus à partir des oxydes alcalins. On a ainsi démontré la faisabilité de 
produire .des tubes qui permettent, par la technique dite d'enveloppe ("overcladding"), d'augmenter le poids 
des préformes MCVD. La partie gauche de la Figure A.10 illustre ce procédé. La partie droite de cette 
figure montre une variante, qui consiste à déposer des couches de poudre de silice par un plasma ( e.g. à 
partir du TEOS) sur la préforme MCVD afin de développer son diamètre. 
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Figure A.10 : Deux techniques sol-gel hybrides pour la production de fibres optiques par enveloppement d'une 
préforme MCVD: (à gauche) un tube est formé à partir d'un gel, soit (à droite) un gel granulé est projeté sur 

une préforme(cf. [14] et les références inclues). 

Ces procédés sol-gel relèvent aujourd'hui encore de "l'art" en raison des nombreux paramètres qui influencent 
une multitude de réactions, ce qui se traduit par un savoir-faire essentiellement empirique quant aux moyens de 
contrôler ces réactions[13]. Par contre, cette synthèse offre un contrôle remarquable de la composition et de la 
structure au niveau moléculaire, en comparaison avec les techniques traditionnelles de vitrification. La 
caractérisation des processus est notamment faite par chromatographie, diffusion de rayons X à faibles angles, 
ainsi que par la spectroscopie NMR et Raman. 

6. Etirage des fibres optiques et leur câblage 

Le profil radial de l'indice de réfraction de la préforme représente celui de la fibre optique, obtenu par une 
simple transformation homothétique lors de l'étirage. Partant d'un diamètre de quelques centimètres 
(typiquement 5 cm) et d'une longueur d'un mètre, on obtient aisément des bobines de fibres optiques de près de 
100 km. Au cours de cette seconde étape dans la fabrication des fibres optiques, on introduit la préforme dans 
un four ( cf. Figure A. li), dont la température peut atteindre quelques 2000 °C. Habituellement, ces 
installations sont montées verticalement. Ayant une hauteur typique d'environ 10 mètres, il est fait usage de la 
force de gravitation pour la formation dans le four d'une goutte qui amorce l'étirage de la fibre. La progression 
de la préforme dans ce four est régulée notamment en fonction du diamètre de la fibre qui est mesuré à la sortie 
de ce dernier. 

Vient ensuite l'application d'un ou plusieurs revêtements, dont le rôle est multiple. Une première couche ductile 
permet de protéger la fibre contre les microcourbures, alors qu'une couche plus robuste doit prémunir la fibre 
contre l'abrasion mécanique ou les attaques chimiques (acides, ... ) et résister parfois à des températures élevées. 
Pour les câbles transatlantiques il est important d'envisager une barrière hermétique aux molécules d'eau, voire 
même afin d'empècher la diffusion de H2 qui influencent la fatigue statique, moyennant par exemple une 
couche de carbone amorphe. La majorité des revêtements utilisés sont des polymères, tels que le silicone, 
l'acrylique ou le polyimide. Ils sont appliqués et guéris (polymérisés) à l'aide d'un four et/ou des lampes UV. 
Avant d'enrouler la fibre sur un support, la fibre est soumise à un test de traction mécanique (screen test), limité 
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à quelques grammes. L'asservissement automatisé de ces installations permet aujourd'hui d'atteindre des 
vitesses d'étirage de 1500 rn/min. 
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Figure A.11 : La synoptique d'une tour d'étirage pour fibres optiques. 

Les performances des fibres optiques, en particulier les pertes de transmission, la bande passante et la 
résistance mécanique, dépendent fortement du procédé d'étirage et des revêtements appliqués. La haute 
résistance mécanique intrinsèque des fibres en silice (typiquement oc 7 GPa) peut être conservée par un 
traitement de surface appliqué à la préforme avant l'étirage. On se livre généralement à un polissage par 
flamme sous une atmosphère d'acide fluorhydrique HF, afin d'éliminer les éventuels défauts de surface. 

L'optimisation du coût d'installation et le besoin incesssant de transport de données ont amené les constructeurs 
de câbles à concevoir des structures contenant jusqu'à 800 fibres optiques au Japon et aux Etats Unis 
d'Amérique. Ces câbles peuvent avoir diverses structures et ils sont renforcés afin de faciliter leur installation. 
Les fibres sont regroupés à l'intérieur dans des rubans. Un code de couleurs est nécessaire pour le repérage des 
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fibres optiques. Cependant, il n'existe à ce jour pas de consensus à l'échelle internationale pour ce code. La 
Figure A.12 ci-dessous montre l'exemple d'un câble contenant 96 fibres optiques, composé de rubans à 4 fibres. 
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Figure A.12 : Exemple de la structure d'un câble contenant 96 fibres optiques. [ 16] 
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ANNEXEB 

LES INSTALLATIONS D'IRRADIATION 

1. Introduction 

Les différentes installations employés au cours de cette thèse sont décrites ci-dessous. L'essentiel de ces cites se 
trouvent à Saclay. Dans le cadre du projet ITER, nous avons également collaboré avec le Centre d'études de 
l'Energie Nucléaire belge (SCK-CEN) à Mol. Pour l'ensemble des travaux, nous avons uniquement employé des 
sources gamma de cobalt. L'énergie des deux raies principales émises se situent vers 1,17 MeV et 1,33 MeV et 
la durée demi-vie moyenne est de 5,3 années. Certains laboratoires proposent également des crayons de 
combustibles usées, qui peuvent être utilisées comme source de photons gammas. Contrairement aux cobalt 
activé, ces crayons radioactifs émettent des photons suivant un spectre d'énergie continu, allant typiquement de 
quelques keV jusqu'à 1 MeV. 

Généralement ces lieux d'essais répondent à plusieurs critères, qui permettent d'effectuer les irradiations dans 
des circonstances reproductibles et qui sont représentatives pour les conditions d'utilisation réelles ou pour des 
conditions de tests accélérées. On note ainsi comme critères principaux : 

• Débit de dose flexible: pour couvrir la majorité des besoins, il est nécessaire de disposer d'un débit de dose 
entre 10 Gy-h-1 et 30 kGy·h-1 (entre 1 krad·h-1 et 3 Mrad·h-1

). 

• Energie des rayons gammas autour de 1 MeV: celle-ci reflète la valeur souvent rencontrée dans des 
situations réelles, telles que l'acier de cuve activé, le stockage de déchets, etc ... 

• Contrôle de la température (de l'ambiante jusqu'à environs 200°C): comme nous le démontrons dans cette 
thèse, c'est un paramètre fort influant pour la réponse des divers composants optiques sous rayonnement. 
Certaines applications peuvent imposer des températures élevées. 

• Un grand volume utile de test : il est important pour la plupart des standards de tests existants de limiter les 
variations du débit de dose dans le système sous test à 10%, afin d'obtenir une dose cumulée uniforme pour 
l'ensemble du système. 

• Dosimétrie fiable : une parfaite connaissance du débit de dose et de sa distribution spatiale dans notre 
volume d'essai est essentielle pour la reproductibilité ainsi que pour l'analyse des mécanismes de 
dégradation et leur modélisation. 

• Accès facile: une installation aisée des échantillons de tests et de liaisons de mesures, tout comme le 
chargement ou le déchargement rapide des supports d'irradiation, permettent des prélêvements 
intermédiaires et facilitent ainsi une calibration et/ou une étude de récupération. Outre cela, des mesures en 
ligne sont parfois nécessaires pour une interprétation correcte des résultats. 

2. Sites de Saclay 

2.1. SIGMA 

Cet irradiateur propose deux sources de 6°Co qui sont scellées et superposées dans un cylindre métallique de 
diamètre 5 cm. Ces sources reposent dans un chateau de plomb et sont remontées par un treuil dans une 
enceinte métallique, dont la forme est cylindrique (hauteur= 1 met diamètre= 0,40 m), comme nous le montre 
la Figure R l. 
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Figure B.1: Vue générale de )'irradiateur SIGMA. 

Les débits de dose disponibles sont typiquement situés entre 20 Gy·h·1 et 0,25 kGy· h· 1 (2 krad·h·1 et 25 krad·h· 
1
). Cette disposition de sources offre une symétrie cylindrique parfaitement adaptée pour nos essais de fibres et 

autres composants électroniques. Une ouverture par chicane permet d'effectcuer des mesures en ligne. 

2.2. IRMA 

La cellule IRMA (IRradiations MAtériaux) est un irradiateur, qui contient des sources scellées au 6°Co et au 
137Cs. L' enceinte est formée de blocs de béton de baryte de 1,1 m d'épaisseur (cf Figure B.2). Les dimensions 
intérieures sont: h = 3,70 m ; L = 3,15 m ; 1 = 2,10 m, ce qui offre un volume utile de 24 m3

• Ses protections 
biologiques sont dimensionnées pour 1850 TBq (50 kCi) de 6°Co. Une vision à l'interieur de la cellule est 
obtenue à l'aide d'un hublot en verre de plomb de densité équivalente aux parois. Les opérations internes sont 
effectués avec deux bras télémanipulateurs 'maître-esclave' (9 et 23 daN). L' accès à la cellule se fait par une 
porte blindée (1,2x2 m) , équipée d' un barillet ( ~ = 0,34 m), soit par une trape de toit (1 x 1,5 m). Des passages 
de câbles (~ = 0,20 m) vers la zone d'expérimentation permettent d' effectuer des mesures en ligne. Cette 
installation est également équipé d'un système de soufflage et d'extraction, qui assure un renouvellement d' air 
au ritme de 10 fois par heure, avec un double étage de filtration. La Figure B.2 montre également 
l'instrumentation employée au cours de la 9ième campagne d'irradiation, située près de la cellule. Un exemple de 
nos échantillons de fibres optiques ainsi que des composants émetteurs et récepteurs étudiées est présenté dans 
la Figure B.3 (a). En bas à gauche de cette figure se trouvent trois cylindres métalliques qui servent de support 
pour les sources de 6°Co. Suivant la distance des 3 supports pour fibres optiques par rapport aux sources 
gamma, ces échantillons sont soumis à des débits de dose de 0,8 kGy·h·1, 0,5 kGy·h·1 et 0,1 kGy·h·1

• 
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Figure B.2: Vue générale de l'installation IRMA. 

(a) (b) 
Figure B.3 : Disposition typique d'échantillons de fibres optiques, de composants émetteurs et récepteurs dans 

la cellule IRMA. (a) : vue générale; (b) : détail des composants actifs sous embase connectorisée. 

Au total, la cellule contient une centaine de sources de formes diverses (cylindres, sphères), stockées dans 
plusieurs nacelles, elles-mêmes placées dans neuf puits d 'un massif de plomb de 0,30m de paroi. Leur activité 
au 0 1/06/96 est de 5,70· 1014 Bq (15 405 Ci) et de 2,32· 1012 Bq (63 Ci) de 137Cs. Le débit de dose maximal dans 
l' air à 50 cm d' un plot de 3 sources de 4,58· 1014 Bq est de 600 Gy·h·1, alors que le débit de dose minimale est 
de l'ordre de 10 Gy·h·1, situé à environ 2 mètres des sources (sans écran de plomb). Le débit de dose est mesuré 
à l'aide d'un débitmètre et un intégrateur de types PTW DL4 et DI4 respectivement, auxquels sont ajoutés 4 
chambres d' ionisation. Celles-ci possèdent un volume différent (0,125 cm3

, 1 cm3, 30 cm 3 et 1000 cm3), qui 
offre une sensibilité et une dynamique de mesure complémentaire avec une incertitude typique de 5 à 10%. La 
dosimétrie est effectuée moyennant des pastilles d'alanine. 
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2.3. ORIS (CIS-BIO) 

KRONOS est une installation d'irradiation sous eau appartenant à CIS-BIO. Elle est notamment utilisée pour 
plusieurs expériences effectuées dans le cadre du projet SOFTI.[2] Comme le montre la Figure B.4, il s'agit 
d'un ensemble de 6 caissons étanches disposés dans un berceau métallique, plongé dans la piscine. Entre 
chaque caisson, est disposé un arrangement de sources 6°Co. Ils sont exposés à des débits de doses de 3, 15 et 
60 Gy·h-1

• La Figure B.5 illustre la disposition des caissons vis-à-vis des sources scellés de cobalt. Ces caissons 
contiennent un ensemble de composants optiques à tester et sont équipés de boas de raccordements vers 
l'instrumentation. Ceux-ci permettent la mesure en ligne du veillisement sous rayonnement. Ils servent 
également pour la régulation de la température à 40°C, 60°C et 75°C. Les conditions auxquelles sont soumises 
ces caissons varient d'un seul paramètre - principalement le débit de dose ou la température - afin de distinguer 
leur effet individuel sur le comportement des composants. 

Cette installation propose aussi des étuves, qui permettent l'étude du veillisement thermique à long terme de ces 
composants photoniques. La Figure B.6 montre ces étuves, qui sont également utilisées pour le projet SOFTI du 
CEA. 

Figure B.4 : Caissons métalliques étanches, installés dans la piscine de KRONOS pour le projet SOFTI. 
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(a) (b) 
Figure B.5 : Disposition des sources de 6°Co (a) et illustration des échantillons de fibres optiques avant 

irradiation, montées sur des tourets de diamètre différent (b). 

Figure B.6 : Etuves installées à KRONOS (CIS-BIO), utilisées pour l'étude du veillisement thermique de 
composants optiques à 40°C et 75°C. 
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3. Sites du SCK·CEN (Mol, Belgique) [3] 

3.1. RITA 

B.6 

L ' installation RITA (Radio Isotope Test Arrangement) est plaçée dans un canal de stockage du réacteur BR2 au 
SCK-CEN. Elle est reliée au bâtiment réacteur par l'eau. L'ensemble propose un container d ' irradiation, de 
diamètre 380 mm et 600 mm en hauteur, qui est immergé par un système de guidage (cf. Figure B.7 (a)) . Celui
ci possède 16 positions de sources au fond de la piscine. Habituellement, quatre positions concordantes, tels que 
les numéros 1,2,3 et 4 dans la Figure B.7 (b) sont occupées par des sources de 6°Co. 

Les débits de dose disponibles se situent entre 10 et 4000 Gy·h·1
• Des panneaux d' instrumenation permettent le 

contrôle de la température jusqu'à 100°C par des éléments résistifs. Il est aussi possible de rincer le container à 
l'air ou avec un gaz au choix (e.g. Ar, N2, He ou Ne)jusqu'à une pression de 1,5 bar. 
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Figure B.7: Illustration (a) et vue schématique (b) du container et des positions de sources 6°Co de l ' installation 
RITA. 

3.2. Brigitte 

L'installation Brigitte ("Big Radius Installation under Gamma Irradiation for Tailoring and Testing 
Experiments"), appelée CMF ("Cold Mock-up Facility") jusqu'en 1996, est située dans la piscine de 
désactivation du réacteur BR2 au SCK-CEN (cf. Figure B.8). Elle propose des éléments combustibles usées 
et/ou des sources 6°Co scellées. Comme on peut le voir dans la Figure B.9, cette installation propose deux 
positions différentes. L'une offre un volume de diamètre 220 mm et de hauteur 900 mm, alors que l'autre 
possède un volume de la même hauteur mais d'un diamètre de 80 mm. Le profil du débit de dose varie 
typiquement entre 1 kGy·h· 1 et 30 kGy·h·1

• La température peut également être contrôlée entre l'ambiante ( 
- 50°C) et 200°C. De plus, le container est équipé d'un système de rinçage par air ou un gaz inerte. Cette 
installation fut utilisée lors les irradiations pour ITER (cf. Chapitre 3). 
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Figure B.8 : Illustration des sources 6°Co dans Brigitte. 
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Figure B.9 : (a) Vue schématique de la disposition des sources gamma de l'installation Brigitte. (b) Profil du 
débit de dose relevé dans la position Al en 1999. 
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4. Tableau récapitulatif 

Les différentes caractéristiques des installations d'irradiations utilisées au cours de ce travail de thèse, peuvent 
être résumées comme suit : 

SIGMA IRMA RITA BRIGITTE 

Source d'irradiation 6°Co scellée 6°Co scellée 6°Co scellée 60Co scellée ou 
combustible usé 

Débit de dose 20 - 250 Gy·h·1 20 - 10k Gy·h·1 10 - 4000 Gy·h·1 1 k - 30 kGy·h·1 

Contrôle température standard standard disponible disponible 

Contrôle atmosphère standard standard disponible disponible 

Volume disponible(*) : 3,70x3,15x2,1 m3 

diamètre 400mm 380mm 80 mm ou 220 mm 

hauteur 1000mm 600mm 900mm 

Tableau B.1 : récapitulatif des installations d'irradiations utilisés au cours de cette thèse. (*) : On distingue 
volume disponible du volume utile, ce dernier étant celui dans lequel la variation du débit de dose demeure 

::;10%. 
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