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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le présent travail s'inscrit dans le cadre des recherchesdéveloppéesen
communentre le LaboratoireMOPS du CLOES et le Laboratoired'Électroniquede
I'UniversitéNationaleet Capodisfiend'Athèneset du DépartementdÉlectroniquedu
T.E.I.duPirée.
Il ftouve son origine dans la mise en place théoriqueet expérimentaledes
étudesde modulationexternede la lumière d'un faisceaulaser par des matériaux
élecfiooptiques(montageSenarmont),visant à conffibuer au développementdes
optiques.
communications
Un faisceaulasermoduléen phaseest transportéà une certainedistanceau
bout de laquelle cette modulation est transforméeen modulation d'amplitudedu
faisceaulumineux.Il importaitdoncde concevoir,de réaliseret de testerun ensemble
élecfroniquepermettantde saisir I'informationainsi fiansmise,mais sous une forme
immédiatement
exploitabledansdessystèmesdigitaux.
Le moyen imaginé consiste à fiansformer la porteuse et la modulation
d'intensitélumineuseen une fréquenceélecfionique,mais en ayant le souci non
seulementde ne pas augmenterle bruit, mais au contrairede le diminuer.
La recherchebibliographiqueinternationalenous a rapidementinformé que
qui contrevenaientà ce
tous les systèmesexistantsutilisaientdes préamplificateurs
souci du bruit. Nous avons donc imaginé et réalisé un système libéré de cet
inconvénient,grâce à I'emploi d'un amplificateuropérationnelet des MOSFET de
puissance,qui concourentà la diminutiondu bruit.
De par sa conception,notre systèmeest immédiatementutilisable comme
pouvantfaire partied'unensembleplus complexe.
entréed'unmicroprocesseur
Ce mémoireprésentela positiongénéraledu problèmede bruit dansce type
concrètesque nous avons
de systèmeset les solutionsthéoriqueset expérimentales
proposées,réaliséeset testées.Elles ont donnéentièresatisfaction.Elles peuventêtre
étenduesdansd'aufiesdomainesde fréquencestelles que les ondesmillimétriquesou
encoreles rayonsX.

1. LE BRUIT OPTOELECTRONIQUE

I..1.INTRODUCTION
bruit optoélectroniques'exprime comme un signal imprévu qui
d'unemanièreadditiveou convolutivele signalnormalll6l.La convolution
accompagne
du signal avec le bruit est un phénomènefréquentmais elle a rarementun résultat
Le

important.Un signalindésirén'estpasseulementle bruit, c'estpeut-êtreuneondulation
(ripple) ou bien une interférence.En pratique, le signal, le bruit, I'ondulationet
coexistent.La différenceentrele bruit et I'ondulationou I'interférenceest
I'interférence
sontsoumisesà deslois différentestsl.
queI'ondulationou I'interférence
représenteles variationsaléatoiresde I'intensité
Le bruit optoélectronique
optiqueet de la tensionou du courantélecfionique.Pour cetteraison,on ne peut pas
La
par desvaleursstatistiques.
mais seulement
I'exprimerpar desvaleursinstantanées,
valeur de la puissanceefficace du bruit est la valeur la plus importante;elle est
de h
comparéeà celle du signal. La puissanceefficace du bruit dépen6l3r's3l
température,des champsélectriques,de I'intensitédu courantdans les composants
actifs. Elle dépendégalementde la recombinaisondes électronset des ûous, de la
générationde photons,de la cohérencede la sotrce optique,desmodesd'oscillationou
des systèmesanalogiquescrée
de propagationoptique,etc. Le bruit optoélectronique
des difficultés, surtout quandle niveaudu bruit approchela valeur de la puissancedu
signal.De même,dansles systèmesdigitaux,le bruit provoquedes erreurs,de sorte
quecertainschiftes ne colrespondentpas au signalmais au bruit.
I. LE BRUITOPTOELECTRONIQW
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I.2. LA PUISSANCEDU BRUIT
On peut compûer le bruit avecle signalsi I'on compareles valeursefficaces
de charged'uncircuit.Les circuitsdesfigures1.2.1et
sur la résistance
despuissances
avec une
1.2.2 sont générateursd'unetensionU, et d'un courantI, respectivement,
interneR, et unerésistancede chargeRt.
résistance
PL

Pr.=u3'

RL
('.ff)2

RL

de tension.
Fig.1.2.1.circuitavecun générateur
P1

Pr : 13'

RL

R1

('.*)'

de courant.
Fig.l .2.2.ctcwtavecun générateur

.,

13n,

Si Rs=RL ona PL=lIlâX=ffi=

(r.2.1)

Ces expressionssont valablespour les valeursefficacesde U, I et P. La
coexistencedu bruit et du sigrral nous fait conclure que le bruit subit le même
fraitementque le signal. Ainsi, si on fiansformeles expressionsde la puissancedu
bruit,on obtientll5l:
Pn:

u7

Pn:tA+

4Rr

(r.2.2)

avec:

Pn: la puissanceefficacedu bruit à la résistancedu chargeRt.
Un : la tensionefficaceéquivalentedu bruit généréepar un génératern
de tensionavecunerésistanceinterneRr: RL
In : le cotuantefficaceéquivalentdu bruit générépar un génératetr
de courantavecune résistanceinterne\: Rl
t. LE BRUT OPTOELECTRONISWp.1.2
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I.3. LE BRUIT THERMIQUE
Un changementde ternpérahre du conducteur entraîne un changement
conespondant
de tension(ou de courant)du bruit et de sa puissanceefficace.Ce type
de bruit s'appellethermique(Thermalnoise,Johnsonnoise,Nyquistnoise).Il apparaît
danstous les conducteurs,spécialement
dansla partieréelle de chaqueimpédanr.[t].
L'expression
rigoureusede la puissanceefficacedisponibledansla bandede fréquence
(F-in-F-*) s'écriten effett2l:
Fmax

Pn,th:
--l*-#*
rmin

(1.3.1)

ekT_l

Pn,th: la valeur efficacede la puissancedu bruit surRt
J/'K)
k : ia constante
de Boltznann(1,38.10-23
absolue
T : la valeurde la température
de
Si hF << kT , la formule(1.3.1)se simplifiepour donnerles expressions
la valeurefficacede la tensionou du courantéquivalentsdu bruit et de la puissance
efficacedu bruit thermiquelll'16l'
F+Bw
u3,,r,
:
Pn,th:
kTdF k.T.Bw:
Ë:
F

J

I?,nr'Rr

1
Ui-tf,:4.k.T.Bw.Rs

avec

Bw:F-*-F-ir,: la bandepassantedu circuit(bandwidth)
et de charge
Rr: Rr:les résistances
de source(conducteur)

t. LE BRUrroProÉmcrnotttgw p.1.3
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(r.3.2)
(1.3.3)

Fig.l.3.3.SiBw estfixe, le bruitthermiqueaurapartoutla mêmepuissance
Si la fréquencechangemais Bw est fixe, le bruit thermiqueaurapartoutla
(fig.1.3.3).Le bruit ayantles caractéristiques
stablesci-dessus
mêmepuissancet3tl
s'appellebruit blanc(White noise).Si la bandepassanteestBw:lHz et la tempérahre
(To:290 K), I'expression
(1.3.2)donne:
celledeI'environnement

Pn,th: k.To.lHz: 4.rc-21W : -174dbm

(1.3.4)

I.4.LE BRUIT DE GRENAILLE OU BRUIT D'IMPACT

(sHor NOISE)
aprèsla misesoustensionet courant,
Dansles élémentsactifsélectroniques,
Des changements
de ce type
ou éventuellement
seralentissent.
les porteurss'accélèrent
provoquentdu bruit, c'estle phénomène
de grenailleou d'impact(shoteffect).Le bruit
correspondants'appellebruit de grenaille ou bruit d'impact(Shot noise, Schottky
par le passagedu courantdansles
noise)t5l.Il est dû aux sourcesde bruit engendrées
actifs,par exemplediodes,transistorsetc. Les valeursefficacesdu courant
composants
équivalentdu bruit Ir,,rh of de la puissancedu bruit Pn,r', sont données["]par les
:
suivantes
expressions

I],rn :2.e.I6r.Bw

(1.4.1)

')

Ii,rh'Rt
Pn,sh:

_ ..Idc.Bw.Rp

avec:

e : la chargede l'élecfion(1,6.t0-leCU;
Id" : la valeurmoyennedu courantcontinu.

p.t.4
t. LE BRUIToPToÉrccrnorugw
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(r 42)

Le bruit de grenailledépendde la bandepassanteet non de la fréquence,c'est
un courantet unerésistanceégauxà I
doncun bruit blanct'Ol.Pourune bandepassante,
on a:
P n - s h : 0 , 5 . e . l A . l H z . l o : 8 . 1 0 - 2W
0 :-16l dbm

(1.4.3)

1.5.LE BRUIT EN 1Æ
Le bruit en lÆ dépendévidemmentde la fréquenceF; il se rencontredans
physiques.Saprésenceestimportanteauxbassesfréquences(low
touslesphénomènes
efficacePn.tÆdu bruit en 1Æest:
La puissance
frequencynoise;tz,sl.

'+1Æ.:4
lHz

(r5.1)

pa

avec.
de la fréquenceF
A: uneconstantede puissancedu bruit, indépendante
:l [ls'l6]
qu'onprendgénéralement
A : 0,8- 1,8:une constante
Le bruit en lÆ se renconte danstout le specfiede fréquences,mais aux
hautesfréquencesil estcouvertpar d'autresbruits.En casd'égalitédesvaleursdu bruit
et pour une largeurde
de I'environnement
en lÆ et du bruit thermiqueà la température
bandeégaleà l, on a :
tt'th
llfz

:

t+l^
llfz

:)-

ra'r' : ê
k.To

Fcr

:)

A: k.T6Fç1

(1.5.2)

avec:

à
(à peuprès100flz, CrossingouCornerfrequency)
F"r: la fréquence
du
dubruiten lÆ devientégaleà la puissance
laquellela puissance
bruit thermiquepourunelargeurdebandeégaleà I @w :l[fz)
La puissancedu bruit en lÆ à la fréquenceF est donnéepar I'expression
suivante:

F-p" ,

pn,lÆ::Ïf.ar:A.hffi:k.ro.Fc'hffi
rmin
r.LE BRunoproÉtncrnoNlgwp.1.5
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(1.5.3)

De cetteexpressionon conclutque le bruit en 1Æ aurala mêmepuissance
danstoutebandede fréquencedont le quotientF.r1F-in estle même.Par exemple,la
puissancePn.tÆ est la même dans les bandesde fréquencel-l0Hz, 10-l00IIz,
100-1000H2etc.;c'estpourquoile bruit en lÆ est dit invariableen échelle(scale
(fig.1.5.l).
invariance)
Pn

10

100 1000

Fig.l.5.1.Le
bruit1Æ
La tensionUn.tÆ ou le courantIn.tÆ dessourcesde bruit en 1Ædansune
bandede fréquencesontdonnéspar les expredsions
suivantes:

U?,,
E:4R1.k.Ts.F"r.hffi
n: 4R;.Pn,l

(1.5.4)

'?,rn: ,rE:;fnr"'Fc''hffi
f'tn

( 1 . 55 )

1.6.LE BRUIT TOTAL
À putt le bruit thermique,le bruit de grenaille et le bruit en lÆ, qui sontles
Le bruit d'expansion(burst
typesde bruit les plus importants,il y en a d'aufies[2'3s'ls'161:
noise), le bruit d'avalanche(avalanchenoise),le bruit de génération- recombinaison,
(generation- recombinationnoise, G.R. noise), le bruit de non équilibre
(non-equilibriumJohnsonnoise)etc. Mais I'importantest le bruit total et non les types
particuliersde bruit. Si ces [pes particuliersde bruit ne sont pas indépendants
(s'ils sont corrélés),le bruit total dépendde leur nature.Par exemple,
statistiquement
I'additionde deux types de bruit qui ont une différencede phase;dansce cas, le bruit
total dépendde la diftrence de la phase.En supposantles sourcesde bruit blanc non
corrélées,la puissancedu bruit total s'écrit:
Pntot: Pnl + Pn2+ ...
t.LEBRurroProÉrccrnomgw
p.1.6
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(1.6.1)

avec:
du bruittotal
Pntot: la puissance
Pnt : la puissancedu bruit de la source1
Pnz : la puissancedu bruit de la source2
Certainsbruits sont "colorés",c'est à dire qu'ils dépendentde la fréquence.
Pourunebandede fréquencetrès limitée,on a:

Pntot:

Fmax

I

(trnt +dPn2+ ...).dF

(r.6.2)

F-in
ont une bandede fréquencelimitée,le
Puisqueles dispositifs électroniques
bruit qui en sort est "coloré". Si le circuit a une fonction de fransfertH(F) et une
puissance
Pno,,à la sortiedu systèmeon a:
Fmax
Pno :

J ^PilÀi.H(F).dF
F-it

(r.6.3)

avec:
du bruitblancà l'étaged'entrée,
Æn*: la puissance
si la bandepassanteest: Bw : I llz.
De la relation(1.6.3) on conclutqu'à la sortie du système,le bruit blanc
limitée(bandlimitedwhite noise).Fig.l .6.1.
changeraen bruit blancde bandepassante
Pn

Pn

limitée
Fig.l.6.1.lebruit blancet le bruit blancde bandede fréquence
Si le bruit d'enfréedu circuit est"coloré",le bruit à la sortieest donnépar:
Fma:r

Pno:

J dPnw.H(F).tr

F-in
r. LE BRUrrorroÉrccrnoNtgw p . 1 . 7
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(1.6.4)

1.7.I)ENSITÉ DE PUISSANCESPECTRALE
de la bandepassanten'estpas toujourspossible.Dans ce
La connaissance
cas, on utilise la densité de puissancespectralePSD (Power spectral density),
La
équivalenteà la puissancedu bruit pour une bande de fréquenceunitairetl5't61.
relationest complexe(voir chap.4&,5),nousécrironssimplement:
PSD : Pn,lHz

si

Bw: I Hz

( 1 . 71 )

L'unité de mesurequ'onutilise pour cettegrandeurestle WlHz ou le mWlHz
ou encorele dbm/Hz.De la mêmefaçon,on définit les densitésspectraleséquivalentes
de tensionUSD et de courantISD (voir chap.4):
USD :Un,tH"

et

ISD : In,lHz

(r.7.2)

Les unitéscorespondantessontYlfifz ou NfiIz. La PSD du bruit blanc
ne dépendpas de la fréquencemais elle dépendde la bandepassanteBw. Si I'on
doublela bandepassante,la puissancedu bruit doubleraégalement;en généralelle
de 3db,Fig.1.7.1.
augmente

à la largetr de la bandede
Fig.l .T.I.Lapuissancedu bruit blancestproportionnelle
fréquence.
provoquantune
Si le bruit blanc fiaverseun filte de fréquencespasse-bas,
diminutionde 3db/octave,le bruit auraunepuissancestableà chaqueoctave.Fig.l.l .2.
Ce bruit s'appellebruit "rose" (Pink noise);il est largementutilisé dansles systèmes
métriques.

r. LE BRUroProfuncmowtgw p.1.8
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Fig.1.7.2.Lebruit"rose"

I..8.LE RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT
Dans la pratiquenousne sornmespas intéresséspæ la valeurefficaceréelle
de la puissancedu bruit total, mais par sa comparaisonavec la valeur efficacedu
signal.C'estpourquoion définit le rapport signaVbruit(Signalto Noise Ratio, SNR,

SÀrylz'st'

SNR:
#

(1.8.1)

avec:
P, :la puissanceefficacedu signalpourunebandepassantelimitée
Pn:la puissanceefficacedu bruit total pour la mêmebandede fréquences
Cettedéfinitionest largementutilisée;c'estla raisonpour laquelleon préfère
définir I'importanced'un signalrelativementà ce rapport.Mais il y a descas spéciaux,
par exemplequandle signalestmodulé.Dansce cas,on utilise le rapportporteusesur
bruit (Carier to NoiseRatio, CNR, CÂ't) exprimépar:
CNR:

Ë;

(1.8.2)

avec:
P":la puissanceefficacede la porteusepourunebandede fréquenceunitaire
P,r:la puissancedu bruit total pour la mêmebandede fréquence
Le rapport signal/bruitn'a pas de dimensions,on peut donc I'exprimeren db
suivante:
enutilisantI'expression

:lo.loeff db
SNR(db)

(r.8.3)

On peut décrirele rapport en questionpar la tensionou le courantéquivalent
p.L9
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suivantes:
du bruit à I'aidedesexpressions

u3
sNR:
+:4+
Pn

--)

u2n

u?

4R

I3n

-)

sNR:
ff:4*
4

I.9. LE FACTEURDE BRUIT ET L'IMAGE DU BRUIT
À l'étaged'entréed'un circuit élecfronique,entrentle signal et le bruit qui
Dans le circuit se produitun autrebruit qui s'additionneau précédent.
I'accompagne.
C'est pourquoi le rapport signal/bruità la sortie est plus petit qu'à I'enfrée.Ceffe
Ce facteur
diminutionest expriméepar le facteur de bruit Fn (Noise Factor)[r5'r6].
définit la qualitédu circuit:
SNR:

(1.e.1)

Fn:ffi

avec:
SNRi: Le rapportsignaVbruità l'étaged'enfréed'uncircuit
à la sortiedu circuit.
SNR.:Le rapportsignal.,bruit
Le facteur de bruit expriméen db s'appelleimagedu bruit (Noise Figure,
NF):

NF: F (aU): l0.logF db

ou

SNR:

NF: l0.loeffi

Q'9 '2)

ou encore,si I'on travailleen db:
NF : SNR(db) - SMo(aUy
Si un systèmene provoquaitpas de bruit on atrait:
Fn:l
p.I.to
t.LE BRuTToproÉrccrnoNlew
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NF:Qdb

(1.e.3)

mais cette situationne se rencontrejamais, c'est pourquoi on a:

Fn> l
Dansles étagesde hautequalité,la valeurde I'imagedu bruit est:
0,9 db < NF < 10db
Si I'on connaîtle bruit à I'entrée,on peut calculerle bruit à la sortie par
I'expression
suivante
:
Psi
ru
-SNR.;
- ' - - t - -P.
Fn:
(le4)
SNRo Pso
Pno
avec:
Pri: la puissanceefficacedu signalà l'étaged'enfrée
Pni: la puissanceefficacedu bruit total à l'étaged'entrée
Pro: la puissanceefficacedu signalà la sortie
Pno: la puissanceefficacedu bruit total à la sortie
de la fréquence,on a les
Si I'on admetquele gain du circuit est indépendant
suivantes:
expressions
(1.9.5)
Pno: G.Pni* Pnr
Pro: G.Pri
et
avec:
G: le gainstabledu circuit dansla bandepassante
PnL: le bruit internedu circuit
(l .9.4)et (1.9.5)on obtient:
En combinantlesexpressions
Fn:}o_
G'Poi

(r.9.6)

Cette expressionnous amèneà définir différemmentle facteur de bruit ou
I'imagedu bruit. Ainsi, si le circuit ne provoquepas de bruit, on dit que le facteurde
bruit est le rapportde la puissanceefficaceà la sortiedu circuit, diviséepar le produit
du gainpar la puissanceefficaceà l'étaged'enfrée.On peutalorsécrire:
t.LE BRurroproÉucrnomgw p.tJt
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Fn:t+#L::l+FnL
"'^

Q.g.1)

lll

avec:
F L: le facteurde bruit produitdanschaquecircuit
et qui s'additionneà la sortie(additionalnoise,inherentnoise).
(1.9.7)il résulteque le facteurde bruit dépenddu gain du
De I'expression
composant,de la puissancedu bruit qui accompaglele signal à I'entréeet de la
à la sortie.Pourun systèmeavecplusieurs
puissance
du bruit interneet qui s'additionne
circuitson aura:
(1.9.8)
PnL: @n-l).G.Pnt
PnLl
Ftnl:t*ffi
- -'-

ou

PnLl:(Fnt-1)'G1'Pni

ou

Potz:(Fn-l)'Gz'P.,i

(1'9'9)

de même
F

Fn2: r| , +

P*z

ffi

(l'9'10)

avec:
Fnr :le facteurde bruit du premiercircuit
Fnr:le facteurde bruit du deuxièmecircuit
Gt :le gaindu Premiercircuit
Gr:le gaindu deuxièmecircuit

Psi
SNR;

ç
_
Fntot:sNR;:pro

GtGZPoi+GZPott+Pot2

ffi

P*
ou finalement:

.
Fntot:Fnl

H

(l.e.rl)

avec.

Ftor:le facteurde bruit total
De I'expression(l.9.ll) on conclutquele facteurde bruit du premiercircuit
participedavantageau facteurde bruit total. C'estpourquoi_lecircuit d'enfféedoit être
de hautequalité.Pourun dispositifà plusieurscircuits,oo u[t]:
orrofuncrnoNtgtn p.t.I2
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Fn.;-1

*_i*ffi*'
Fntot:Fnl

Fn1-l

(l.e.l2)

De cette expressionon déduit égalementque le facteurde bruit de l'étage
d'entréeest le plus important.Les autresétagesont uneimportancequi diminue(le gain
est supérieurà l). Le facteur de bruit dépenddes valeursdes puissances et des
d'entréeet de sortie.
résistances

Fig.l .g.l.Laconnexionde la sourceavecle circuitde gainG.
Autremenrdit, pour un cas simple,le facteurde bruit dépendrad'unemanière
paramétrique
de I'impédancede la source.C'estla raisonpour laquelleon doit modifier
la définition du facteur de bruit afin d'en tenir compte.Si la bande passanteet la
paramétriquede I'impédancede la source
températuresont les mêmes,la dépendance
est["]:

- zoptlz
.
Fnmin
Bn(21):
ltr
ff
Fn-in: la valeurminimaledu facteurdu bruit
Gn: le gainéquivalentPourle bruit
R, :la partieréellede la résistancede la source
de la source
Zr: I'impédance
parfaitepourlaquellele facteurdebruit devientminimum
Zopt: I'impédance
et:
Zr:Rr+jX,

et

zopt: Roo,* jXopt

1.10.LA MESUREDU BRUIT ET LA TEMPERATURE
DU BRUIT
Dansles casd'unamplificateurà gain stabledansunebandepassante,en plus
du facteur de bruit on utilise la mesure du bruit Ntn (noise measure)donnée par
r.LEBRuroproÉrccrnoutQw p.t.13
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t]:
I'expressiorr[t

NItt:5

(1.10.1)

r-G
On utilise la mesu,edu bruit si on a un dispositifcontenantplusieurscircuits.
Dansce cas, si la mesuredu bruit du premiercircuit est minimale,le facteurde bruit
totalestmaximum.
La températuredu bruit est un paramètreutile. Supposonsque le bruit à
l'étagede sortie pno soit provoquépar une sourceimaglnùe de bruit thermiquede
on définit coflrme
l'étaged'entréeà hlimpérature T.. Dansun tel systèmeélectronique,
temperatureefficace de bruit à i'entrée(effective input noise temperature),ou plus
simplementcomme températurede bruit, la températured'une source imaginaire de
sansbruiQqui provoqueraità la sortiela
bruit à I'entréedu dispositif(théoriquement
de bruit.Alors[s'"]:
mêmepuissance
Te : Fnp.Tq: (Fn- 1).To
avec:

To:290"K.

oPtoÉrccrnotngw p.1.14
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2. PHOTODIODES

À SEMICONDUCTEURS
2.I. PHOTODÉTECTEURS
pour des applicationscoflrmunesdans le
La majorité des photodétecteurs,
D*"
specfieoptique,sont en principedes dispositifsà semiconducteursllr'r2'23'39'4ol'
pour faire passerun élecfionde la bandede
l'énergienécessaire
ces semiconducteurs,
en particulierp?{ un photon
valenceà la bandede conduction,peut êfie communiquée
selon la
d,énergiehFr. Les phénomènesobservéspourront être rès différents[2'3]
aux élecfionspff les photonsincidents.Si l'énergieest
quantited'énèrgiecommuniquée
c'estla
suffisante,on assisteraà une diminutionde la résistivitédu matériauenvisagé,
danslequelI'absorptionde photonspar
Elle constitueun phénomène
photoconduction.
un état
les électronsliés d'un matériausemiconductetrfait passerces électronsdans
de porteurs
d'énergiesupérieureet ainsi augmentetemporairementla concenfiation
libresqui participentà la conduction.
On distingue la photoconduction intrinsèque et la photoconduction
intrinsèque,l'énergiedu photonest transmrse
Dansla photoconduction
extrinsèqu
"l',tl.
dans la bande de
à un élecfion de valence; si elle est suffisante,l'élecfion passe
crééune paire
conduction.comme il laisseà sa placeun fiou, on dit que le photona
rln courantde
élecfron-trou.Celle-ci a tendanceà se recombinersansparticiper à
du
photoconduction.Dans la photoconductionextinsèque, certainesimperfections
d'énergie
semiconducteur, ou certaines imptrretés, infioduisent des niveaux
Dans ces conditions,des fiansitionsenûe niveauxd'énergiepeuvent
supplémentaires.
par les photons
sefaire avecdesénergiesd'excitationmoindres.Si l'énergiehF, fournie
l'énergie
qui atteignentun semiconducteurest une énergie suffisante,supérieureà
pour faire franchir
d,exfiactionet notablementsupérieureà l'énergieffir.rin nécessùe
uneénergiecinétique:
auxélecfionsla bandeinterdite,cesélecfionspossèdéiii-âtors
P.2.1
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( 2 . 11 )

l^u'=n(r.-Fr,-ir)

Pour un matériaudéterminé,I'effet photoélectriquese manifesteà des fréquences
optiquessupérieuresà une fréquencedonnée.C'est à dire, si les quanta d'énergie
insolés ont une énergie suffisante,les élecfions exfiaits de la bande de valence
reçoiventune certaineénergiecinétique.Cette énergiecinétiquese manifestesousla
forme de I'effet photovoltaiquecomme une diftrence de potentiel aux bornes du
semiconducteur.

PN
2.2.PHOTODIODES
pour la réceptionde radiationsoptiquessont classésen
Les semiconducteurs
La majorité des
photodiodes,photofiansistors,photothyristorset photorésistances.
un
applicationsutilise en principe des photodiodes.La phgtodiodeest généralement
danslequelunejonctionPN a étécrééel2'tl.L^plussimplephotodiode
semiconducteur
est la photodiodeàjonction obtenuepaI le procédéplanaire(fi9.2.2-l).
métallisation

coucheantireflet

écla

V

V

-

métallisation

PN planaire
fig.2.2.1.Photodiode
On réalisegne diodeplaneà jonction dont la géométrieest étudiéede telle manière
que la zonede charged'espacesoit égaleou supérieureà la profondeurde pénétration
desphotons.De part et d'autrede la jonction s'étendunezonedésertéepar les porteurs
libres, mais dans laquelle existerur champ élecfiiqueinterne, en absencede toute
les photonsincidents
polarisationextérieure.Si I'on soumetce cristalà un éclairement,
donnentnaissanceà des paires élecfion-trousur une distancecorespondantà la
Cespairestendentà diffirser.
profondeurd'absorptiondu rayonnement.
2. PHOTODIODESP.2.2
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Les électronset les trouscréésdansla zonedésertéesontséparéset enffaînés
par le champélectrique;les électronsse déplacentvers la régionN et les trous vers la
régionP. Les pairescrééeshorsde lazone désertéeont tendanceà serecombiner.Les
photodiodesfonctionnentselon ce principe, mais elles reçoivent une polarisation
inversequi tend à accroîtreI'importancede lazone désertée(frg.2.2.2).
longueur d'onde des photons
longue
courte mo

champ électrique

photocourantIp

I
polarisation

+

^

eôI
v
t-'\

bias

N

fig.2.2.2.PhotodiodePN avecunepolarisationinverse
Ip (en ampères)de
constante,le photocourant
Souséclairementfixe et à température
s'écrit:
la photodiodePNt3e'721

Ip=ti.ffi
avec
P1: la puissanceoptiqueincidente(enwatts)
ol le rendementquantiquede la photodiode(en élecfronspar photon)
q: la chargede l'élecfion(l,6.to-le CU;
hFr: l'énergiedesphotonsde la radiationincidente

P.2.3
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(2.2.r)

2.3.PHOTODIODESPN
pour optimiserla réponsedesphotodiodesaux photonsincidents,quelleque
laquellela
soit leur longueurd'onde,on leur donne souventune structurePIN dans
(notéI dansle siglePIN), est à hauterésistivité'
en matériaufu"trinsèque
zonecentrale,
Lafig.2.3.1montreun exemplede diodePIN'
coucheantireflet

éclairement

métalliqation

V,-

V-

A.I

absorption

i

i
i

v_
métallisation
fig.2.3.1.PhotodiodePIN planaireInGaAsPiInP
Si les photodiodesPIN reçoivent la polarisation inverse, qui tend à accroître
I'importancede lazone désertée,on a la structuredefig.2.3.2.
longueur d'onde des Photons
courte moyenne longue
champélectrique
photocourantIO

I

/
)

grt,,,

polarisation fJ bias

+

N

fig.2.3.2.Exemplede diodePIN

P.2.4
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Le plus souvent,le photocourantdirect Io de la photodiodePIN sous
constante,estdonne i* I'expressionl"'"),
fixe et à température
éclairement

rp= tt(ff(r-e-ao'd)

(2.3.r)

avec

r: le coefficientde réflexionde Fresnelde la coucheantireflet
ao : le coefficientd'absorptiondansle semiconducteur
d: la longueurde la zoned'absorption

2.4.PHOTODIODESA AVALANCHE
Les photodétecteurs
à avalanr6r[2s'7llsont des photodiodesprésentantla
possibilitéde multiplicationdes porteursdansla région de champélectriquefort, ou
simplementdes photodétecteursavec amplification du photocourant,mais sans
linéarité. Pour le photocotrant direct I"u de la photodiode à avalanche,sous
fixe et à température
constante,on a:
éclairement

Iav= M..Ip= l,,r.Pi.#I

Q.4.r)

avec
M : le coefficient de multiplication d'avalanche

éclailement
ç

métallisation
ùr-

-t

cou",t"antj|."o",

rnP(P+l((iry
\

InP (N-)

[nGaAs
----->
InGaAs (N+)

(N-)

avalanche /
absorPtion

métallisation

deszones
avecséparation
Fig.2.4.l.Photodiodeà avalanche
d'absorptionde lumièreet de multiplication

P.2.5
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Les problèmesdes photodétecteursà avalanchesont liés d'une part au
courantd'obscurité,d'autrepart au processusde multiplicationdes porteursdansla
région de champélectriquefort. Un effort importantest actuellementdéveloppépour
les photodiodesà avalancheet, depuis peu, avec succès. On sépare la zone
de lumièreet cellede rnultiplicationafin de limiter le courantd'obscurité;à
d'absorption
en GaInAsP enhe les
cet effet, on intercale(fig.2.4.1) une couchesupplémentaire
couches[nP et GaInAs.
qui limite le
destrousà I'hétéro-interface
Cela permetd'éviterI'accumulation
temps de réponsede tels composants.Dans ces conditions,des temps de réponse
inferieursà lns sontmesuréset desfacteursde multiplicationde l0 on été obtenus.Le
courantd'obscuritéreste faible, 10 à 20nA. Ces photodiodessont en généraldes
composantsà éclairementdu côté du subsfrat,ce qui compliqueleurs conditions
d'emploi. De nombreusesétudes sur des composantsà éclairementfrontal sont
en cours.
actuellement

2.5.LES MATERIAUX ET LA STRUCTUREDES
PHOTODIODES
sont, depuis plusieurs années déjà,
Les photodiodes en silicium[3e'40]
pour la détectiondansla zonedu specfievisible et dansune partie de
opérationnelles
jusqu' à unelongueurd'ondede 900nm.Pow le restedu spectreinfrarouge
I'infrarouge,
et du specfieultravioleÇle silicium ne convientplus; d'aufresmatériarx doiventêfre
employés.Pour les zones du spectre infrarouge,le germaniumest I'un de ces
disponibles,
matériaux;on trouve des photodiodesen gennaniumcommercialement
simples ou à effet d'avalanche.Les problèmesrenconfréssont des sensibilités
relativementlimitées0,6 A/W et descourantsd'obscuritéélevésl0-6A.
Des étudesont été menéesen parallèlesur d' autresmatériaux["]commele
(> 0,7 A/W) et avec d'excellents
avêedes sensibilitéssatisfaisantes
CdFIgTet62'e31,
résultatsen avalanche,mais avec des temps de montée limités. Beaucoupplus
Un des avantagesde ce matériau,déjà
sont les étudessur GaInAsPlz'ezl.
nombreuses
employépour les émetteurs,est de pouvoir uûliser les technologiesdéveloppéespar
ailleurs. Les résultats obtenus sur les photodiodesde type PIN sont excellents
(sensibilité> 0,8 A/W, tempsde montée< 0,5 nsec)et supportentla comparaisonavec
le silicium. Confiairementà la technologiedéveloppéesur CdFIgTe,qui est du type
P.2.6
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planaire, les premièrestechnologiesemployéessur InP/GaInAsPétaient du type
"mesa".D'excellentsrésultats,comparablesaux résultatssur mesa, sont maintenant
obtenusen technologieplanaireGaInAsP,àla fois pour les photodiodesPIN et pour
frontal.
les photodiodesavalanche,y comprisen éclairement
Les photodiodesà hétérojonctionWfu,--GqAsrPr+ sontcomuespour leurs
propriétésde détectiondansla plagespectralecentréeautourde l300nm.
remarquables
Diversesstructuresde photodiodesPIN ou à avalanchesontaujourd'huiconnues.En ce
qui concerneles photodiodesPIN, la structurela plus performantecorrespondà une
hétérojonction \\.^, G%.r, As/InP à attaque optique initialement arrière. Les
inconvénientsinhérentsà cette structuresont, d'unepart qu'ellenécessite,du fait de
I'attaqueoptique arrière, un conditionnementspécial pour êfie couplée aux fibres
optiques,d'aufrepart que sa réalisationen technologieplanaireest renduedélicatepar
la maîtrised'unepassivationcorrectedu matériauternaireInGaAs.
En oufre, cette structure se prête mal à une intégration avec un
préamplificatetr d'enfrée. Pour contourner ces difficultés, les photodiodesPIN
planùes à attaquefrontaledoiventêfreoptimiséespourla détectionde signauxrapides
au voisinagede 1300nm. Leurs performancesont pu être optimiséesgrâce à une
technologieplanaireappropriéeet à I'emploidescouchesantireflets.Pourune tension
inverse de lOV et à températureambiante, ces photodiodes,dont la surface
photosensibleest un cercle de 0,lmm de diamètre,ont une sensibilitémaxima de
0,6A/W sanscoucheantirefletet de 0,8A/W avec une coucheantirefletde nitrure de
silicium;leur tempsde réponseest inférieurà lnsec, leur capacitéde puceinferieureà
0,5pFet leur courantd'obscuritéest de I'ordrede lpA.

2.6.LES PERFORMANCES DES PHOTODIODES
Les plus importants paramèfies définissant les performances d'une
a) Le rendementet la sensibilitéspecfiale.b) Le temps de
photodiodesont[2'3'u2]:
réponseou la rapidité. c) la détectivitéet le bruit.
d'une photodiodeest estiméeà I'aide de son rendement
L'efficacité12'7'r4l
quantiquen" expriméen élecfionspar photon.Ainsi, si N" est le nombredes paires
élecfion-fiougénéréesdansla structurepar secondeet si No est le nombrede photons
incidentspar seconde,on a:
P,2.7
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t(+)
ilp
dNe
nc=oNt=m= h'r

(2.6r)

q'dPi

Pour un éclairementconstant,les relations(2.2.1)et (2.3.1)donnenttTll:

llç

=

Ip.hFt

Pia

: (1-O(t -.-ao'd)

(2.62)

Le rendementglobaln de la photodiodeest définipar le produitn=ni.ncoù n,
est le rendementquantiqueinternede I'effet photoélectrique.De façon pratique,on
admettra que il =nc dans la zone normale d'utilisation où la longueur d'onde
lr ( lr,max. On définit égalementla sensibilitéspectraleS. du détecteurpour une
Dans ce cas, si l, est la
longueurd'ondedéterminéede la radiationincidentelll'611.
longueurd'ondeen nanomètres,on peut écrire:

ou finalement:

t'=l =ffi-,'H (A/w)

(2.6.3)

(mA/w)
Sr = n.lr1run).0,807

(2.6.4)

spectrales
Pour unephotodiodeidéaleou réelleon a les deuxreprésentations
de la frg.2.6.l:
I

I

idéale
réelle

or t.l r
(mA/W

+-

'1

n

idéale
réelle

sr
,l

'

lr €

l r r m e x (nm

Fig.2.6.l.Courbesde rendementquantiqueet de sensibilitéspectrale
Dans le cas d'un signaloptiquemodulé en hautefréquence,ou en régime
fiansitoire, il intervient une certaine inertie dans la fonction de fiansfert de la
photodiode.Elle est liée aru(processusphysiquesqui ont lieu dansla zonede charge
P.2.8
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et dansles zonesquasineutres(voir chap.3).Danslazonede charged'espace,
d'espace
le tempsde transit des porteursest un premierfacteurlimitatif. Dans les zonesquasi
desconstantes
neutres,avant,arrièreet latéralepour la structureplanaire,apparaissent
Pourlesphotodiodesplusrapides,le tempsde transitest
detempsinertiellesassociées.
deI'ordrede 0,1nsec.
Si la photodiodeest effectivementen inverse,dans I'impédanceintervient
nécessùementla capacitééquivalenteCo de la charged'espace.Le modèlepeut être
série
les résistances
complété(voir chap.3)par unerésistance-d'accès
\ , représentant
par une inductancedue aux connexions.
des zonesavantet arrièreet éventuellement
prédomine,le plus souvent,sur I'inertiede la fonctionde transfert.
L'effet d'impédance
provoquéepar
La fréquencede coupuredépendrade la conversioncourant-tension
I'ensembledes impédancesconstituéespar la photodiodeet I'entréede I'amplificateur.
En utilisationla plus rapide,c'est-à-direen court-circuit,on retrouveune constantede
plusrapides,la constantede tempsest
t":Co.Rr. Pourles photodiodes
associée
!..p1
inférieureà lnsec.

2.7.LA DETECTIVITEET LE BRUIT
Le photocourantIo est souventtrès faible, quelquesl0nA, donc il est
nécessaire
de I'amplifier,mais'enmêmetemps,on amplifiele courantd'obscuritéIo de
la photodiode(dark current),et le courantphotoniqueIo de fond arnbiant(background
current).Le problèmeest donc de détecterle signalutile dansun bruit dontune partie,
le bruit interne, est liée au composantpar I'intermédiairede Io et Io (génération
thermiquede paires élecfron-tou, courant de diftrsion des poïeurs minoritaires,
courantsde surface)et I'aufie partie, le bruit externe,liée par Io au rayonnementde
I'ambiance.Pour une photodiodePN ou PIN avecpolarisationinverse,le bruit est de
typegrenailleavecun courantéquivalentIn* eui ,'6.6f62'721,

r?e=zq(rp+16+16).n*

(2.7.r)

Pour une photodiodePN ou PIN sanspolarisationinverseon a Id:0 et le
bruit de grenailleest:
.,
(
\

IlnE=2q$p+ I6J.Bw

P.2.9
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(2.7.2)

La photodiodeà avalanchefonctionnesous des tensionsinversesélevées,
la puissancedu bruit est
permettantune multiplicationde porteurspar avalanchet2'62;
directementproportionnelleà la valeur du courantde grenailleInn dont I'expression
devient.

t?e=zq(rp+ 16+ 16).n*.r"r2.r(rur)

(2.7.3)

ou

r?e=zqfp+16+Io).n*.v2*"

(2.7.4)

avec

F(M):le facteurd'excèsde bruit
x:le coefficientd'excèsde bruit
Le facteurd'excèsde bruit peutégalements'exprimerdirectementen fonction
deM et du rapportK, du coefficientd'ionisationdesfroussur celuidesélecftons.

tr't-(t-rt )Gut-t)2

F(M)=#

(2.7.s)

On définit alors la puissanceéquivalentede bruit NEP (noise equivalent
power).C'est(voir chap.4)la puissanceincident. Pi,-in pour laquellela valernefficace
du signal de sortie est égale à la valeur efficace du bruit P* engendrédans le
détecteur:
NEP=Pi,min=PnL

(2.7.6)

2Id.Bw
NEP=H=+
q

(2.7.7)

ou

du bruit internesont
A I'exceptiondes bruits en lÆ, toutesles composantes
des bruits à densité specfialeuniforrre. De ce fait, leur puissancemoyennevarie
coûrmeBw et I'amplitudede leur fluctuationsvarie corûne la racinecarréede Bw. Le
à h bandede largeurunité (lHz) et elle s'exprimeen
NEP est toujoursrapporté12'701
wllH"rlz.
Une autre caractéristique,pour comparerdes diodes ente elles, est leur
2.PHzTIDIzDESP.2.to
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détectivitéD qui représenteI'inversede la puissanceéquivalentede bruit, ramenéeà
I'entréede la photodiode[6t'62]'

o=#

(27 8)

La détectivitédépendd'uncertainnombrede paramètres
comme I'aire4 d.
la surfacesensibledu détecteur,le spectrede rayonnement
incident,la bandepassante
Bw, la températurede fonctionnement.Il n'est donc pas possiblede comparerles
performancesde deux détecteursayant des caractéristiques
différentes.Toutefois,si
I'on supposeBw suffisammentfaible pour que le specfrede puissancedu bruit soit
sensiblement
constantdans cette bande,D apparaîtde façon assezgénéralecomme
inversement,proportionnelle
à la racinecarée d. A. et de Bw, ce qui rend le produit
D (,\ Bw)'/' ^déprndant d. ,\ et de Bw. On définiraainsi la détectivitéspécifique
D*:

t*=@

NEP

(2.te)

commeétant la détectivitéd'une cellule de surfaceunité pour une bande passante
d'utilisationde I Hz. Elle s'exprimealors en m.IlzrlzlW ou cm.FlzrlzlW.Sousdes
conditionsidentiques,une diodeestd'autantmeilleurequeD* estgrand.
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3. CIRCUIT EQUTVALENTDE LA PHOTODIODE

3.r.LA pHoroDIoDEcoMMEuN nÉcnprnuR
Dans ce chapitrenous examinonsles photodiodesen tant que détecteurs
pouvantdétecterles signauxoptiquesmoduléspar des signauxcaractériséspar une
certainebandede la fréquence.Nous examinonsI'influencede la fréquenceau niveaux
de la photodiode,de
de la puissancede sortie ainsi que les auûescaractéristiques
que le niveaudu rapportsignalsur
mêmequeI'influencede la charge.Nous supposons
bruit esttrèsbas.La géométried'unephotodiodeestmonfiéesurle schémaci-dessous:
longueurd'ondedesphotons
lonque
movenne loFgue
courte moypnne

photocourant

Iol

tl:I

polarisation
tuo
Inverse

dP

I

*o

zone de charge

ï;

N{

.ofo'

d'espace

d'unephotodiode.
Fig.3.l. l. Circuitschématique
La réalisationd'un tel assemblage
est une façon de tirer profit de la jonction
dansle conducteurdoiventêfreséparéesavant
n-p. Lespairesélecfion-fiouengendrées
qu'unphotocourantne soit créédansle circuit. Cetteséparationse fait par fransportau
p.3.t'
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niveaude la jonction.Les pairescrééeshors de la régionde la jonction doiventdiffirser
jusqu'à la jonction. Cette procédurede transport,de mêmeque I'influenceRC, font
diminuer la réponse ainsi que le rapport signalsur bruit et peuventprovoquerune
élevées.
diminutionde la sensibilitéde détectionaux fréquences

3.2.RÉPONSEDE LA PHOTODIODE AUX BASSESFRÉQUENCES
En général,dans les photodiodesconstruitespour la détectionde signaux
rapides,la lumièreenfretout d'aborddansla régionP. Le jonction P-N est placéeau
fond de la diode parce que la séparationdes paires électron-frouy aura lieu. Les
conditionspour avoir un fonctionnementconvenablede la photodiodeaux basses
sontmontréesci dessousttel.
fréquences

(3.2r)
à la surfacedu semiconductew.
u":la vitessede recombinaison
d* :l'épaisseurde la régionP
Dn:la constantede diftrsion desélecfronsdansla régionP.
desporteurs
trr:le tempsde la recombinaison
dr:l'épaisseurde la régionde charged'espace
ur:la vitessede saturationdesélecfronsdansla régionde la jonction
dansla régionN peuventne pas être
Si les pairesélectron-trouengendrées
on a la
considéréeset si ao est le coefficientd'absorptiondans le semiconducteur,
relation:

d1+dp=#

(3.2.2)

3.3.LA PHOTODTODEAUX FRÉQUBNCESÉrnVÉnS
Quandles porteursse mettentsur la jonction et quandils se déplacent,nous
avons un retard qu'on peut considérercomme le temps d'un transitoire. Ce temps
aux pairesélecfron-ffou
détenninele rendementde la diode.Le tempst0,1, nécessaire
engendréesdans la région P pour êfie diffirséesdans la jonction, est donné par la
formulelto'7el:
DE UIPHOTODIODE p.3.2
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L _

"dtt

-

d? -dP
2,43.Dn- 2,43.ug

(33r)

Cette formule est valable quand as.dp = 1. Dn diminue quand Ia
desporteursminoritairesaugmente,de la mêmefaçonque le mouvement
concentration
Cetterelationmetdeslimitesà la vitesse
diminuequandle champélectriqueaugmente.
de diffirsion Dn/d, qui, actuellement,est la vitessede sahration r1sdans la formule
La concenfiation
(3.2.1).Cetteliinite est trèsimportantepour les diodesrapidestTl''nt.
des porteursva créer un champ dansla région P; le transportdes chargesrend ce
plus fort. De la relation(3.3.1)on tire:
champbeaucoup

tdif =

d3
dp
2,43.ug
2,43.Dn."tffi

(3.32)

avec
p(O):la concentrationdesimpuretésen surface
p(dr):la concentrationdesimpuretésà la jonction
de porteursminoritaires
Il est très difficile d'avoir de grandesconcenfiations
danscettetrès petite région de diffirsion.La diminutionmaximalede la duréede cet
état transitoirepeut atteindre50Â à l0%. Mais pour un matériauà forte mobilité, ce
à la
tempsestun peuinférieurà celui desconditionsde saturation.Le tempsnécessaire
despairesélectron-froudansla régionde la jonction estdonnépar:
séparation

tdrift =

dr
2,8.u5

(3.3.3)

Cette formule, pour la diffirsion des élecfronsà la jonction, est valable
pour un champcontinudans[a régionde la jonction; elle restevalablepour
seulement
tousles porteursélectriquescréésdanscetterégion.

3.4.LES LIMITATIONS PAR RC
Les caractéristiquesélectiques d'une photodiode, conxne la puissance
p.3.3'
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déliwéeR , la bandepassanteet le tempsde réaction,dépendentde la charge.Aux
fréquences
élevées,la partieréelle de la chargedoit êfe petite.La bandepassanteest
déterminéepar la fréquencede coupureFç, de court-circuit.Par le circuit équivalent
(fig. 3.4.1)on a:
d'unephotodiode

r+5q

2nFc=*ff=R+o

(3.4.1)

Ro :la résistancedynamique
Co:la capacitéde lajonction
R.:la résistance
série<< Ro

lllÉ {"

ïl_l_
Fig. 3.4.1:Circuitéquivalent;.

T

1I

O*.0,*

La puissancemaximaqu'on peut obtenirpar la photodiodesur une charge
bienadaptéeest:
1
IÉRa
(3.4.2)
PL,-u* = o(olm) :

,ft^
+[t+ffi+Rr.Rd.C'p
)
avec
co.-la fréquenceà laquellela chargeestbien adaptée.
Pourles fréquencesélevées,I'adaptationexigeque:
om)

/R6Rs .Cp

(3.4.3)

alorsla puissances'écrit:
rTI^i 4

L'max
+ns.cfr.cofr,

(3.4.4)

Nous pouvonsutiliser une aufie fonnule pour calculerla puissancedéliwée
p.3.4'
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par la photodiode.Il y a une limite pour la valeur de I'augmentation
de la puissance
déliwéedansla bandepassante,elle est donnéepar:
cO

I0 P1(co)do =*

(3.45)

Avec cette limitation, nous pouvonsobtenir la bande de fréquenceet la
puissanceque nous voulons, si nous avons réalisé au préalableI'adaptationde la
charge.Dans la formule (3.4.5),nous pouvonsvoir que la capacitéjoue un rôle frès
important.Si nousvoulonsobtenirdesinformationssur un largespectrede fréquences,
noussacrifieronsla puissance.La puissancedu bruit, par rapportà la fréquence,varie
cornmecelle du signal.Lorsquenousutilisonsla diodedansles fréquencesélevées,la
relationentre le signalet le bruit, à la sortie de la photodiode,fait qu'il est difficile
d'utiliserun amplificateur.Si nous utilisonsune photodiodepour fravailler avec un
signalrapide,d'untempscomparableà celui de l'étattransitoirede la diode, le temps
de la réactionRC doit être égalementcomparableà ce dernier.La géométriede la
de la jonction entraîne[62]:
dioderelativementau condensateur

cp =

ù",

(3.4.6)

A,:la surfaceactivede la jonction
e:la constantediélectrique
La capacitéCe varie avec I'aire de la jonction. La résistancede série est
constituéepar la résistahcedes connecteurs(bornes),par la résistancedu matériau
danslequella jonction a été diffirsée(spreadingresistance),ainsiquepar la résistance
de l'épaisseurde la zonesur laquelletombele rayonnement(sheetresistance).Cette
parcequ'elledépendde la fréquence.Pratiquement,
résistanceest la plus importantetTel
la résistancesérieprenddesvaleursde I'ordrede 5-100Q, en fonctionde la géométrie
de la jonction. La photodiodepeut fonctionnerà partir de 0.15-25 GIIZ et la surface
de I'ordrede 10-5-10-3cm2.
esttypiquement
nécessaire

3.5.CHOIX D'UNE PHOTODIODE
Quand nous voulons choisir le meilleur mécanismede fransport,enfre la
diffirsionet le glissement,le facteurle plus importantest le facteurd'absorption.Pour
une longueurd'ondedonnée,si ce factew est supérieurà l0-4cm-1,le pourcentagede
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I'absorptiondansla régionP seratrès grand.Le facte* dt esttoujoursassezgrandpour
que la diffirsion desporteursélectriqugsne.créepas un autreétat transitoire. Si le
coefficientd'absorptionestinférieurà lO-acm'l,la réponserapidedépendde la quantité
de rayonnementincident,absorbéedansla régionde la jonction. La zoneP est faite
avec une épaisseurinférietne à 10-acmet celle de la jonction est l/ao cm. Cette
constructionest importantepour les photodiodesen silicium parce que le facteur
d'absorptionest faible pour un specfie de longueursd'ondeoptiquesmoyennes.La
pour construirela régionde la connexiondoit utiliser un matériaude
surfacenécessaire
hauterésistance.

TABLEAU 3.5.I.
Matériel

Longueur Surface
(ttn')
d'onde (1")

Rs

Si

0 ,6 5 -0 ,7 5 0, 00006
0 , 6 5 - 0 , 7 5 0, 0002
0, 035
0, 5-0,95

5
5
65

P-I.N

(o)

tor'

Fnc Longueurdu Fr."no
(GHz) transport(I) (GIIz')

1,5 (-lov)

45
12

w;2,5
wi-Z' 5

5, 0 (-100)

0,5

w;-75,0

l5
15
0,5

0, 5 (-6V)

Ge
N-P

0 , 5 -1 ,5

0 ,0 0 0 4

6

5, 6 (-6V)

t7

wrr-o'4

6

GaAs
P-N

0 ,4 -0 ,8

0, 00013
0, 0007

3,0
2,5

7,0 (-4,5v)

7,5
2

*p - 1 , 0

8

- 1 ,o

6

InAs
P-N

0, 5-3,5

0,00032
0, 002

t2

4,5

wo-2'o

l0

8

3, o (-5V)
30(-2v)

0,65

w^-2r 0

10

InSb
P-N (77"K)

0,5-5,2

0, 000 5

18

7, | (-0,2v)

1,2

wo-2'o

l0

32(-4sY

w

pour les
Une autresolutionest unephotodiodesansou avecdesconnecteurs
estla meilleurecar le tempsde
jonctionsextérieures.La constructionsansconnecteurs
l'étattransitoirediminue.La vitessede saturationdesélectronsqu'onpeut obtenirdans
Pource typede diodes,le tempsde
la régionde la jonctionestà-peuprès5.106cm/sec.
réactionest presque5.10-llsecet la fréquencede coupureserade 2}Glfz. Pour le
choix d'unephotodiodeil faut faire attentionà la régionet à la géométriede la jonction,
afin d'êtresûr que le tempsde réactionn'affecterapas le spectrede fréquencede la
quelquesexemplesde réponsesde certaines
photodiode.Le tableau3.5.1[7e]montre
diodes.Nous pouvonsremarquerqu'enfiele tempsde réactionRC et le tempsde l'état
fiansitoiretOil y a unebalancelogiquepour la majoritédesdiodes.
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3.6.L'EFFET D'IMPÉDANCESURLA BANDEPASSANTE
Les limites qui déterminentla puissancede sortiepar rapport àLafréquence,
sontun sujetqui demandeanalyse.En général,nouspouvonsdire que si nousvoulons
la
fravailleravecun grandebandede fréquence,nous sacrifierons,automatiquement,
par
puissancede sortie.La limite supérieuredescesdeuxfacteurspeut êfredéterminée
i'intégralede Bode.Tout d'abordnousmettonsunechargenonadaptéeà calculer;nous
pouvonsvoir le circuit équivalentà unediodesur la ftg.3.6.l

:E;.:5
Fig.3.6.l.Circuitéquivalentd'unediodechargéeparune charge\
L'intégralede Bode montreque I'impédanceZ, potx toutes les fréquences,
vérifie :
cO
?+

( 3 . 61 )

<;i;
I Re(Z)dro
zvp

ô

L'intégrale de la puissance sur la résistance Zp
est :
Ip = ID. exP(irrlt)
00

j I1rin.
(z)da=rI
0

pir

le

æ

J0 Re(Z)drrr

(3.6.2)

Z)
de I, (parI'impédance
lf :le courantcomplémentaire
Pour la photodiode, I'impédanceZl est la combinaisonen série de
e \avec la résistancesérie de la diode Rr, le tout en parallèleavec la
l'impédanc
sur \est inferieureà la puissance
résistancedynamiqu"RA.La puissanceconsommée
sn Zr. Ainsi on a:
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æ@

=Jllrinelzr)dor
J rtrin e(zy)da

(363)

00
avec

Ir:le courantde charge
Parlesformules(3.6.1)et (3.6.3)nousobtenons:
æ_)

j rrr;ne(zy)da
lH

(3 6.4)

0
L'égalitéest valablequandZ, estminimumet quandRr<<Re(Zr)<<Rd:Si
ce Z est constituéed'unerésiitanceR et d'uneinductanceL en série,la
I'impédan
puissance
Pa estt6l'801'

t3*t

(3'6'5)

P1(rrr)

t.*Ëlt
12c?,a*[{n,*nù2 c|-2rcp],.2.*[
)'
100

PL

-f&
4

n2
-4

t0

1t

1û6 t"9ir"rtç2
+,

rd

graphiquedesvaleursdu rapportpuissancede sortiesur
Fig.3.6.2.Représentation
p,rirr*." -*ià"Ê01
Pour des matériauxtels que le Si, Ge et GaAstT2nous avons\lRd:10-6.
Pourunechargebien adaptée,nouspouvonsvoir (fig.3.6.2)lareprésentationgraphique
des valeurs de la puissanceP, (conéléesà t2Rol+; par rapport aux valeus de la
fréquence(conéléesà llRscp). Les valeursde I'inductanceL et de la capacitéCo
tÀPHOTODIODE p.3.8
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créentunerésonanceaux fréquences:
(1) rrl=

Racp,

(3)ar=*fu

(2)a-

(3.6.6)

Sons.cp'

La courbeen trait discontinumontrela puissancemaximaqu'onpeut obtenir
par la photodiode.Le produitde la puissanceavecla bandepassantedevient:

.""o
-

"r?D

t Ppdco=

2cp

0

1I
PL

E'4

(3.6.7)

l0
-4

l0

1û6

t"li,.rt ç 2

ld

graphiquede la puissancep4lfapport à la fréquencepour
Fig.3.6.3.Représentation
une chargequi a seulementune partie réelleto'j.
Si I'impédancede la chargeest une résistanceR , la puissanceconsomméeà
la chargeest donnéepar la formule (3.6.5), avec L:0. Srn tafrg.3.63 nous pouvons
voir la variation de la puissancepar rapport à cette résistanceRt:

(1)Rl = Rd, (2)Rr : ÆRs , (3)RL = Rs

(3.6.8)

Nous avons considéréque Rr/Rd:10-6. Enfin, nous pouvonsprendreune
grandebandede fréquencequandnous èhargeonsla diode avecune chargecomplexe,
mais, dans ce cas, nous perdonsde la puissance.La valeur de multiplicationde la
puissancedéliwée, pour une bandepassantedonnéeet pow R, ohmique,est donnée
par la formule(3.6.7).Ces deuxexemplesmontrentles grandesdifférencesqu'onpeut
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puissancedéliwée,pour une bandepassantedonnéeet pour R, ohmique,est donnée
par la formule(3.6.7).Cesdeux exemplesmontrentles grandesdifférencesqu'onpeut
avoir en fonctionde la naftre de la charged'unephotodiode.Pourunechargequi n'est
pasadaptéenousconsidérons
toujoursla limite supérieure.

3.7.LES MODES DES PHOTODIODES
Dans les détecteurs,il y a plusieurs manières(modes) de connexion
électroniqueet de fonctionnementl'2'701.
S'il s'agitde photodiodes,le type de montage
.,
(Photoarnperic;trsl
seraI'un destrois suivants:a) Photovoltaique
b) Photoampérique
c) Photoconductif. La fig.3.7.1 représente ces trois modes par les lignes
I-V d'une
coffespondantes
des droites de chargesur le réseaude caractéristiques
photodiode,
lorsquel'éclairement
varie(Pi,1,...,Pi,n).

ur,+
PHOTOVOLTATQUE

Pi,n
PHOTOCONDUCTIF

PHOTOAMPERIQUE

Fig.3.7.1.Les froismodesde fonctionnement
d'unephotodiode.
Pour chaquecas
et desinconvénients.
Chacunde cesmodesa desavantages
demandé,il est naturel d'utiliser le mode le mietx adapté.Par exemple,bien qu'il
présenteun bruit plus élevé, on utilise le mode photoconductifpour les applications
dans lesquelleson demandela linéarité. Le mode photoampériqueest utilisé très
rarementet seulementpour des signauxoptiquespuissants.Finalement,parcequ'il a un
logarithmique,le modephotovoltaiqueest utilisé dansles cas où I'on a
comportement
dessignauxoptiquesfaibles.
1) La
suivantesl2'3e'4ol'
Le mode photoconductifprésenteles caractéristiques
résistancede chargeR, est moyenne.2)Le courantI, et la tensionU, aux bornesde
ou à la puissanceoptiqueP1incidente.3) Dans
R" sontproportionnelsau rayonnement
ce mode la résistancedynamiqueRo est grande,c'est à dire la photodiodeest un
DELAPHOTODIODEp.3.t0
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générateurde courant.4) La capacitéde jonction Co est la plus petite possible.5)
est
L'influencede la températuresur la linéarité,ou en gdnéralsur le fonctionnement,
grande.6)Lapuissancedu bruit estplus grandequedansles deuxautresmodes.7) En
les instabilitéset le bruit.
polarisationinverse,la tensionUu augmente
suivantes:1) La
présenteles caractéristiques
Le modephotoançériqust5e'e5l
résistancede chargeR, estpetite.2) Jusqu'auxtrès grandssignaux,le courantIt et la
tensionU, auxbornesde R, sontproportionnelsà la puissanceoptiquePi incidente3)
La résisîancedynamiqueRo est égale à limpédancede la charge bien adaptée
p

[63].
^tl'max

dur.
Rd=-*=Rl,max=Ë

u1

Q'7'l)

c'està dire la photodiodefonctionnecommeun générateurau voisinagedu maximum
q La capacitéde jonction Co est
d'exfractionde la puissanceélectrique[63'81].
moyenne.5) L'influence de la températuresur la linéarité, ou en généralsir le
est limitée.6) La puissancedu bruit est plus petiteque dansles deux
fonctionnement,
au bruit thermique.
auffesmodeset elle estdueessentiellement
Le mode photovoltarqueprésente les caractéristiquessuivantes:l) La
résistancede chargeR, estgrande.2)Le courantI, et la tensionU, aux bornesde Rt
ou de la puissanceoptiqueP1incidente.
varientconrmele logarithmedu rayonnement

-,1
* *i-to
)

Ur

(3.72)

)

et

uco='f
avec

t(t .

Ip)
I*/

(3.73)

I^^:le courantdéliwé en court-circuit
t[:ta tensionen circuit ouvert.

3) Dansce mode,la résistancedynamiqueROest petite,c'està dire la photodiodeest
un générateurde tension.4)La capacitéde jonction Co est plus grande.5) L'influence
est moyenne.6) La
de |a températuresur la linéarité,ou en généralau fonctionnement,
puissancedu bruit est petite.
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PHOTODIODEAVBC CHARGE
3.8.LE SNRPOURT]NE
OHMIQUE
classique.Surla figure3.8.1on
Nous calculonsle SIIR d'unphotodétecteur
peut voir un circuit typique de photodétectionà charge ohmique,avec le circuit
équivalentet le circuit équivalentdu bruit.
électronique
(a)

(c) circuit électroniqueéquivalentdu bruit.
Les symbolesde la figure sont:
Io:le courantefficacetotal générépar la photodiode
I,r*:le courantde bruit de grenaille
Uno:la tensiondu bruit thermiquegénérépar la résistancedynamique
IJ,r, :la tensiondu bruit thermiquegénérépar la résistanceen série
U*:la tensiondu bruit thermiquegénérépar la résistancede la sortie
Le courantdu bruit de grenaillede la photodiodeest donnépar la relation

(2.7r):

(-

(

\
---)
1
,
\2qUp+16+I6j.Bw + ISD!- q.Up+16+I4J (3.8.1)
tie=2q.Ip.Bw=

avec
ISD*densité specfialedu courantdu bruit de grenaillegénérépar le cotrant Io
La tensiondu bruit thermiqueUn6 généréepar la résistancedynamiqueest
donnéepar la relation:

Uia = 4kT.R6.Bw+

= 2kT.Rd
USD2d

(3.8.2)

avec
USDo:densitéspecfialede tensiondu bruit thermiquegénérépar Ra
La tensiondu bruit thermiqueUn, générépar la résistanceen sérieest donné
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par la relation:

USD3= 2kT.Rs

U3, = 4kT.Rs.Bw=

(3'8'3)

avec
USDr:densitéspectralede tensiondu bruit thermiquegénéréPil Rs
Finalementla tension du bruit thermiqueU6 générépar la résistancede
sortieestdonnépar la relation:

uL:4kT.RL.Bw +

usDi :2kT.RL

(3.8.4)

avec
USDr:densité specfialede tensiondu bruit thermiquegénérépar Rr
Par le circuit équivalentde la figure 3.8.1.(b),nous calculonsla densité
spectralede la tensionUSDSRdu signalutile à la sortie:

=
usD2sR(o)

nf rsof,
n2o

2
(na*nr*n1) *"

r'o*?o(*r**r)

2

(3.8.5)

avec
ISDo:densitéspectraledu courantdu signalutile générépar la photodiode
Parle circuitde la figo.e3.8.1(c),nouscalculonsla densitéspectraleUSDnR
de la tensionde bruit à la sortie:
1

uSDfo(ro):

2

*' 2.3*il usD3 (n6*nr)*r2c3*'u*3usDS
nf[n]rsD!+usDl*(r
2
(n6*nr*nr)*r2 cfrnl (nr**r)2

(3.8.6)
à chargeohmique,le SNR estégalà:
Pourun photorécepteur

SNRR-o(or)-usDh(o)

usDfu(o)

(3.8.7)

Pour une charge ohmique, les relations (3.8.5) et (3.8.6), permettent
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SNRR=

n2o.rsofi
usofu

(t*r2c2rn2jusn*.
n2orsofr*usoflo+
L

(3.8.8)

3.9. LA BANDE PASSANTE ÉQU1V4LENTE DE BRUIT
La bandepassanteéquivalentede bruit Bn est une grandeurqui décrit la
réponsed'uncircuit. En supposantun bruit blanc,nousavonsla relation:

Bn=- r;

i,"nrl2.ar'

(3.e1)

lrû)lfiax ô
avec

H(F):la fonction de transfert du circuit

Il nousfaut donccalculerla fonctionde ûansfertdu circuit avecRt ohmique.
À I'aidedu circuit de la figure 3.8.1(c),nouscalculonsla fonctionde transfertet on a:

Q.s.2)

lno(r)l=
' r\' .'

R6+Rs+Ry+j2nFCp.Ra[Rt*RlJ

Si Rr+R ..Rd, la bandepassanteéquivalentede bruit Bn* Pourun circuit à
chargeohmiqueseradonc:

BnR=ffi
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(3.e3)

4. sYsrÈuns DEPHoToDETECTIoN

4.I..TYPES DE MONTAGE DES PHOTODIODES
Avant la présentationdes systèmesde nohe ffavail, nous avonspenséqu'il
étaitutile de faire réferenceà quelquescircuitsuniverselsauxquelsnousferonsappel
Nous avonschoisi de présenterI'analysede I'opérationd'amplification
fréquemment.
à unephotodiode.
associée

Fig.4.l. I Le montagetransimpédance
Une photodiodepeut avoir fiois types possiblesde montageà I'enfréed'un
Pour des applications linéùes, les photodiodes doivent
amplificateru'[r2'6e].
généralement
êfie peu chargées;on a alorsdeuxtypesde montage,le fioisièmetype de
Lafig.4.l.l monfieun type de
montageestutilisé pour desapplicationslogarithmiques.
connexiond'unephotodiodeà I'anrplificateurpour desapplicationslinéaires.Le circuit
La résistanced'enfréede ce
est connu sous le nom de "montagetransimpédance".
circuit estalorsdiviséepar le gainen boucleferméeet I'on a:

IJao=-Rr.Go+16+16)
avec
q.srsrrt'æs
P.4.1
ogpaorooÉTECTIoN
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(4.1.1)

Uuo:La tensionà la sortiede I'amplificateur
La fig.4.I.2 montre le circuit connu sous le nom de "montage avec
amplificateurnon inverseur".Ce circuit a la possibilitéd'amplifierla tensiond'entrée.
La résistanced'entréeest élevée, comme dans un amplificateuropérationnelavec
enfréessur JFE;ce montageamplificateurestrapide.Pource circuit on a.

:"0
rrao

[t

.ff) (,0*16+16)

(4r.2)

ub
noninverseur
Fig.4.l.Z.Lemontagesuramplificateur
Pour un systèmelogarithmique,la résistanced'entréedoit être la plus élevée
possible,ce qui enûaînesouventI'emploid'un amplificateuravecentréessur JFETt43l.
et dépendent
DansLafig.4.1.3,les tensionsà I'enfiéeet à la sortiesontlogarithmiques
ambiante;la tensionà la
d'unrapportkT/q qui est de I'ordrede 25mV à la température
sortieest:

rrao=f
['.ff)r('.+)

Fig.4.l .3. Le montaged'unephotodiodesanspolarisationinversesurun
amplificateurnon inverseuravecimpédanced'enfréefrès élevée.
p.4.2
+ sysrr*resor puorooÉTECTIoN
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(4.1.3)

4.2. PIi{OTODIODE AVEC AMPLIFICATEUR NON I]\WERSEUR
L'analyse du circuit de I'amplificateurnon inverseur, associé à ule
photodiode(fig.4.I.2), est générale.Un circuitt6slpour des signauxoptiquesavec
surla figure4.2.1.
modulationestreprésenté

noninverseur
Fig.4.2.1.Le circuitde détectionAC suramplificateur
La photodiode est polarisée en inverse et elle présenteune résistance
dynamiqueen continuRO.Elle peut être considéréecommeun générateurde courant
si la résis1Tt.
(Ip+Ib+Id)en parallèleavecune capacitéde fiansitionCo
lenendant,
RO est fiop grande et si le flux incident présenteune forte composantecontrnue
générant
un courantIo", la tensionde polarisationUo de la photodiodediminuelutl:

UR:U6-*r(to+16+16)

(4.2.r)

Le signalalternatifest transmispar la capacitéCr à I'enfréenon inverseuse.
Dans la suite nous examinonsles performancesdu circuit dans fiois régions de
Aux fréquencesmoyennes,les capacitésC, et C, sontdes courtscircuits,
fréquences.
donc la relation qui donne la tension de sortie (ou la fonction de transfert H(F) du
circuit),est:

: Hol(rp+16
+ra):
rrao

ffi

.

tt ff)

(,0*16+16) (22)

Aux bassesfréquences,les capacitésC, et Cr,ne sontpasdescourts-circuits
mais elles interviennentdansle circuit. Par confie, les capacitésdu type parallèleCo
(capacité de jonction de la photodiode), Ca (capacité parasite à I'enfrée de
I'anrplificateuropérationnel)et C, (capacitéparasitede câblageen parallèleavec$,
P.4.3
t. svsrÉtns oo paoronÉTECTIoN
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présentent
une impédance.Donc le gain en tensionest supposétrès gand et la tension
de sortieest donnéepar la relation:
uao= n6; (rp+16+ra) =

(to *16 +16)

(4.2.3)
Le domainedes hautesfréquencesest le plus complexe,parce que les
(C, et C2),lescapacités
en parallèle(Cd, Cu,
en sériesontdescourts-circuits
capacités
Cg) interviennentdans le circuit et il faut tenir compte des variations du gain
diftrentiel G en boucleouverte,en fonctionde la fréquence.
Go
Go

--r,

t-

0)

znF c

-1,

I

G
oFc

Go
(D

t-6;

F+

Nous pouvonsdoncmetffela tensionde sortieet la fonctionde transfertsous
la forme:

('l (rp+16
+16) g.2.3)
.
[t ff)

+,a)=
uao=ntr)(p +16
ffi

le termefréquentiel:
danslaquellele termef(rrl) représente
(r,l):

'*1*;

. a,c3(*u*t)
Go

(4.2.4)

4.3.PHOTODIODE-AMPLIFICATEURTRANSIMPEDANCE
L'analyse du circuit de I'amplificateurfransimpédance,associé à une
photodiode(fig.4.1.1),est égalementgénérale.Le circuitl6alquenous examinonspour
des signauxoptiques,pas fiès forts et avec modulation,est représentésur la figure
P.4.4
on pnorooÉTECTIoN
t. svsrÉnns
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4.3.r.

transimpédance
Fig.4.3.1.Le circuitde détectionAC suramplificateur
La photodiodeest polariséeen inverseet elle présenteune résistancede
chargeen continu Ro. Elle peut êfie considéréecommeun générateurde courant
(ID+Ib+Id)en parallèleavecune capacitéde transitionCp. Si la résistanceRt est trop
continue,la tensionde
Sà"aê et si le flux incident présenteune forte compo'sante
polarisationUo,u, diminue(relation4.2.1).Pour un flux incidentmoyen ou faible, le
signalalternatifest transmispar la capacitéCl à I'entréeinverseusede I'arrplificateur
L'impédanced'entréedifférentielleestconstituéed'unerésistanced'entrée
opérationnel.
R" enparallèleavecunecapacitéC" eui comprendla capacitéparasiteliée au câblage.
Dans la suite nous examinonsles performancesdu circuit aux fréquences
moyenneset hautes.La capacitéC, est alors un court-circuit,donc la relationqui
donnela tensionde sortie en fonction du courantd'enfrée(ou la fonction de fransfert
H(F) du circuit),est:
/\

fJao= nG).[rp + 16+ la) =
Rf

=-

t*\l

1+

(.Up*I6+I67

.[.t**?**.+o[cp+c").RL,
J

L L - \ ^ ( 4co
.3.1)

Aux bassesfréquences,la capacitéCt, n'est pas un court-circuitmais ce
montagene présentepas d'intérêt.L'utilisationd'un circuit sanscapacité,commecelui
de la fig.4.1.2,ou un aufie avecirmplificateuropérationnelnon inverseur,commecelui
de fig.4.1.1,peutêtretrèssimpleet plusintéressante.

P.4.s
t. svsrÉpnsoBpnorooÉTECTIoN
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DEPHorouÉrncrloN
4.4.L8sNRD'La[SYSTÈME
SYSTEME
DE
PHOTODÉTNCTTON

4
Pni

Pnl

S

systèmedephotodétection
Fig.4.4.1.Circuit générald'un
Le rapport signal sur bruit SNR. à l'étage de sortie d'un systèmede
efficacePro du signal,sur la
(frg.a.a.l),est le quotientde la puissance
photodétection
B*t'o'tfl; on a:
puissance
efficacedu bruit Prro,dansla mêmebandepassante

pro

SNRo= =Poo=fu*-)r:(b\,
\Ino/
\Uno/

(4.4r)

avec
LJro:la tensiondu signalà la sortie
IJrro:la tensiondu bruit à la sortie
Iro :le courantdu signalà la sortie
I,ro:la tensiondu bruit à la sortie
Pour un systèmede photodétection,la tension(continueou alternative)du
signalde sortieestégaleà :
(4.4.2)
Uso = S.Pi
avec
S: la sensibilitédu système
P, :la puissanceoptiquedu signalà l'étaged'enfrée
donc:

sNRo=

/ S . P ;\ 2

sr.r?

ur2o

= æ.rBw.
[U;;,,l
dF î' usoâo6).dF
J usDÉo(F)
0ô

avec

USD,ro:ladensitéspecfialede tensiondu bruit à la sortie

P.4.6
t. svsrfutnson pnoroooTECTIoN
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(4.4.3)

Si le signal optique est modulé en irradiance(intensitéincohérente)ou en
amplitude(intensitécohérente)avec un coefficientde modulationm de la puissance
optiqueporteuseP" , la puissanceoptiquemoduléeP- est égaleà121:
(4 4.4)

Pm = m'Pc
et.

(44.s)

SNRcw:(#)':(*)'
ou

':+^r sNRcw
sNn-:(ffir)

(4.4.6)

4.5.PUISSANCEDE BRUIT RAMENÉNÀ L'ENTRÉE
on définit la puissancedu bruit de sortie
Dansun systèmede photodétection,
ramenéeà I'entréepar la puissanceéquivalenteoptique (ou photocourant)suffisante
pour produireà I'entréele bruit de sortiet'ol.Lapuissanceéquivalentedu bruit de sortie
ramenéeà I'enfrée,pour une bandepassanteunité (appeléepuissancespot),est donnée
par la relation:
(4.5.1)
moyenneéquivalentede bruit ramenéeà I'entréeestdonnéepar:
et la puissance

ffi

lB)'sc

l+lusDf,oG).dF lIfi.Pni,s.tr
scv

P.:
tni,eq:

1l ô

1|B* 0

Bw

Scw

(4.s.2)

on a la relation:
Si on seramèneau photocourant,
Ina = Sr.Pni,eq

(4.5.3)

Le signalminimum détectable(MDS) est la puissanceminimalePi,-in d.
signaloptiqueincidentqui produitur SNR.:I à la sortiedu système;on a alors:

P.4.7
t. svsrÉtnson pnoronÉTECTIoN
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Pi,-io:MDS=+:+

(454)

Uo,',,in:Un,la tensionde signalminimuméquivalentdu bruit interneUnt

4.6.LANEPD'UN SYSTÈME
la puissanceéquivalentede bruit (NEP)
Dansun systèmede photodétection,
pour laquellele SNR.:I'
estla puissanceincidentePi.rr,in,par unité de bandepassante,
C'està dire que la NEP, esi^iî'puissancedu signaloptiqueà I'enfrée(continuou non)
qui donne une tension de signal à la sortie égale à la valeur de la tension
e'32'361
.
de bruittl
coffespondante
NEP =

p
^ .I,lrun

(4.6.1)

æ;

La NEP se mesure(voir chap.Z.1)en WlHz't' ou en dbml*zl/2. Po* l"
systèmesde photodétectiondans lesquelsle bruit interne prédomine les autres
(Pnl:Pno),on peutcalculerla NEP par la relation:
I
^ r'Uso' Bw
NEP-Pi'-in=p,.F.
Æ*

(4 6.2)

ou

P.='ffiî.NEP.Æ*

(4.6.3)

fixe P", la relation(4.6.1)donne:
Pour un signaloptiqueavecpuissance
NEP =

Pc

(4.6.4)

1mcwoEw
la NEPta61.
Par cettedéfinition nouspouvonsdéterminerexpérimentalement
Pour un systèmedonné, nous fiaçons la cotrrbe expérimentaleSNR:o(P") et nous
jusqu' à la valeur SNR:I, à laquelleconespondune valet[ de puissance
prolongeons
P"*,,,in.Nous calculonsla valetrr de la NEP par la relation 4.6.1. La NEP est
essentielled'un
-iepËiifante de la puissancedu signalet constitueure caractéristique
Plus la NEP estpetite,plus le bruit internedu systèmeest
systèmede photodétection.
petit.
c. srsrEr,Esog pnoronÉTECTIONP.4.8
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.l.LluÉrnCrrvrrÉ

SYSTEME
D'LTnI
ET LA pnÉCTSION

estI'inversede la NEP; elle se
La détectivitéd' un systèmede photodétection
mesure
"nH"l/2:w,

o=#

(47.r)

La détectivitéest le témoinprincipal de I'aptituded'un systèmede détection
Pourunedensitéspecfialede puissancedonnéePSDtle
de signauxde faible puissance.
tt*l:
rapportsignalsur bruit, celui destensionsà la sortie,estégalà

sNRo=D2*

= o2.s2.usD3o

(4.7.2)

Une autre façon d'exprimerla sensibilitéd'un systèmeest de considéterla
valeur limite de sensibilitéde sortie U". -i.. Nous définissonscommela limite de
sortiequi correspondà SNR:I. Par la
sensibilitéde sortietztl,Iavaleurde la tens-iôî-de
définitionde la NEP il résulteque:
uso,min = (Pi,-io)g,n'S

(4.7.3)

avec

B. . Bw:la bandepassantedesappareilsde mesure.
et on a:
L'inversede la Uro.-in s'appellesensibiliténaturellel2l
-ur!
55:=J
Uso,min (Pi,*irr)nrn.S

(4.7.4)

La sensibilité naturelle est une bonne indication de I'influence du systèmede

photodétectionsur le signaldétecté.De la mêmefaçon,nousdéfinissonsla précision
relativea, du système:

Bm^

ur=,m
P.4.9
+ srsrfirnsor pnoronÉTECTIoN

J rrsDz€)dF

0

S.Pi
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(4.7.s)

4.8.FACTEURET BANDEPASSANTEDE BRUIT
'.
Le facteur de bruit Fn (voir chap.l.9.) est le rapportl26'441

PnL

= !no-:- 't -'
sI.IRo poi
ç

^-t: Sti
Fr t:

(48.1)

avec
Pnl:le bruit interneà la sortiedu système.
(radiationnoise),le facteur
Si le bruit à la sourceest le bruit de rayonnement
il estdonnépar la relation:
de bruit s'appellefacteurde bruit optoélecfroniqustr'a5l;
Bw"'

J usDfioc)dF

Fnopt = 0
Bw^
I S'.PSD6€).dF

(4.8.2)

0

avec

d'entrée.
PSDrrr:lespectreWienerdu bruitderayonnement
à tuol.
debruitBn, est éga\e
La bandepassante
équivalente
2r TrÆî\r2
Bn=l
dF
tffij

(4.8.3)

H(F;:lonction de transfertdu système
ona:

"n=iGrk)'*

(4.8.4)

La constantede tempsde référence(referencetime constant)pour un système
estdonnéepar:
de photoréceptiont2l

0,25
.t.r=E-

P.4.10
+ srsrilnnsor pnorooÉTECTIoN
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(4.8.5)

nvnc uÉrncrloN DIRECTE
4.9.SENSIBILITÉ
Si nous utilisons une détection directe (non cohérente), les circuits
pour le signal(photocourant)et
équivalentssimplifiésd'unephotodiode-amplificateur
surles fr9.4.9.1:
pourlessourcesde bruit sontreprésentés

Fig.4.9.1: Circuit équivalentd'unsystèmephotodiode-amplificateur
(a) pourle signal(b) pour le bruit
In*:le courantdu bruit de grenailledû au couranttotal de la photodiode
Irr,rn:lecourantdu bruit thermiquetotal de I'entrée
Irru:le courantéquivalentau bruit de I'amplificateurramenéà I'entrée
ramenéeà I'enfrée
IJ,ru:latensionéquivalenteau bruit de I'amplificateur
R.:la résistanceéquivalentetotaled'enftée
Cr:la capacitééquivalentetotaled'entrée
À I'aide du circuit équivalent,nous obtenonsle rapport signal sur bruittrl,
pour unedétectionnon cohérente,sousla forme:

sNRd=

(rso!+rsofu+rsofr'

(4.e.1)

avec:

ISD-:densité spectralede cotrant du bruit de grenaillegénéréepar le
ë
couranttotal de la photodiode
ISDrn:densitéspecfralede cotrant du bruit thenniquetotal de I'entrée
ISD,r":densitéspecfralede courantéquivalentau bruit de I'amplificateur
ramenéeà I'enfrée
USDnu:densitéspecfralede tensionéquivalenteau bruit de I'amplificateur
ramenéeà I'enfrée
+ srsrn,nson pnoronÉTgcTloNP.4.1I
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et pornunedétectiondirecte, nousarrons[tn]:
Pourun circuit transimpédance

SMa =

(a.e.lbis)

avec:
I or:le courantéquivalantdu bruit aupréamplificateur
F(crl):le facteurde la réponseen fréquencede la photodiodechargée.
Dans les systèmesdétecteursà photodiodesaux bassesfréquences,on a
F(rrl):l et le bruit interneprédomine,tant par le courantd'obscuritéque par le courant
photonique
de fond ambiant.Dansce cas,grâceaux relations2.6.3 et4.6.3,1esignal
optiqueP, s'exprimepar:

z(16*16)nn

=F;+
r1=SJ.NEP.Æ*

(4.e.2)

et

NEP:
+

z(ra*I6)en
q.Bw

(4e3)

QuandlatensionUn,thdubrui1ft.@'enfiée[62]s'ajoute,ona:

16+r6+zS
NEP =

q.Bw

(4e4)

Aux fréquencesélevées,il est nécessairede diminuer la charge de la
à 1. Alors la NEP c'écrit:
photodiodeafin quele facteurF(c,l)soit presqu'égal

NEP=+Ælffi'

(4.e.5)

Considéronsle cas idéal pour lequel lu Pi. ,,'in est déterminéepar les
variationsdu signald'enfrée:
2hFr.Bn
n
^ lrmrl n

(4.e.6)

stables
Cettepuissancene peut êtredétectéeavecdesphotodiodesstandards,
ambiante.
à la température
p.4.12
t. svsrÉtnson pnorooÉTECTIoN
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4.uI.SENSIBILITÉAVEC uÉTnCTION COHÉnENTE
Quandun signaloptiqueest détectépar une photodiode,on peut utiliser la
détection cohérente,qui est une méthode de détection compliquéeutilisant un
oscillateurlocal optique(L-tser).Avec ce procédéttnlle SNR"cohérentest donnépar
I'expression:

Ilo'IP'F?(t)
SNRc
v^r\v : -,
o[(ln.I1s+r6).r21ar;+tpr]'""

(4.10.1)

avec
Iro:le photocourantdu signaloptique de I'oscillateurlocal adapté
Dans un système parfait de détection cohérentehyper-hétérodyne,la
puissancede I'oscillateurlocal est adaptéede manièreà ce que le bruit puisseêtre
on peutécrire:
ceffevariationt43'7ol,
déterminépar le photocourantlro. Considérons
SNRc=

nPi
hrh3n

(4.tq.2)

Quand le système n'est pas parfait, le bruit peut être limité par le
préanplificateurdu récepteur.Si nous comparonsles composantesdu bruit de la
Quandle
relation4.10.1 avec la valeurde Ior, nous pouvonsles omettretoutes[7e].
rapportSNR":I, on a.

Pi,-ir, = nm;.NEP.Æ*

= nNç

.nlt.
'n

tlr.tn

Æ*

llO.F2(r,r).'/ew

Ipl'Bn
hFr
.
NEp
,Lr -== n 'n.I1g.F2(ro).'rtrÇ

(4.10.3)
\

(4.10.4)

(4.10.2)et (4.10.3),nousavons:SNR * Pi.
Danslesdeuxrelations,
Nous pouvonsdire quela puissanceminimaqu'onpeutrecevoirestla mesure
parlaquellenouspouvonscomparerla sensibilitéde la détectioncohérenteà celle de la
détectionnon cohérente.Cependant,il n'estpaspossiblede comparercesgrandeursà
car les bruitsconsidéréssontdifférents.
Iaide d'uneformulesimplstT0l

P.4.13
t. svsrr.tnson pnoronÉTECTIoN
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4.II. COMPARAISON DES TECHNIQUESDE DÉTECTION
Comparonsles valeurs de la détection directe à celles de la détection
ayantun rapporthF./flV et un courantéquivalentde
cohérente,avec un déte-cteur
bruit d'à peu près 10-)A. Pour une détectiondirecte, au bassesfréquencesavec
Bn/Bw:O,9, larelation4.9.3donne:
1)
N E P= l - 7 . 1 0 - ' -

JH"

Aux fréquencesélevées,la bandede réceptionest toujows plus grande.De
cettefaçon,la NEP est un peu plus grandeque celle pour les bassesfréquences.Pour
un préamplificateur
dont le facteurde bruit estpresque3db et la résistancede I'ordrede
50O-nousavons:
'I
N E P: l - 8 . 1 0 - r

JH"

avec

Ipr =

2kTe
qRL'

Te = 6o0oK, Rt - 50c)

Pour un systèmehétérodynecohérentet pour les mêmes conditions,la
de sortiede
local(laser)a unepuissance
relation4.l}.4reste valablelTel.
Si I'oscillateur
I'ordrede l0-5W surBw:|H2, on a:
Pi,-io = 3'16-17Y7
Si la puissancede I'oscillateuraugmentejusqu'à 3.10-3W,nous pouvons
utiliserla relation4.10.2et on a:
Pi,-ir, = l,6]O-l9W
nousdironsqu'unediminutionde la
Si nousvoulonstraduirecetteexpression,
bandede fréquenced'lFlz, diminuele niveaudu bruit sansentraînerune diminutiondu
niveaudu signal.En théoriece résultatparaîtlogique,mais dansla pratiquenousne
sur
pouvonspas disposerd'un oscillateurlocal si stable;ceci peut influer négativement
la sensibilitédu détecteur.Si la polarisationinvers. Uu diminueau niveaude Uoj]J,
"tle
on a des phénomènesde génération-recombinaison bruit qui augmententF3'ae'541.
et on a:
Danscettesituationlu Pi,rninaugmentede 3 db atx bassesfréquences
'
Pi'min= 3'2'lo-l9w

p.4.I 4
+ svsrÉpns
nBpnorooÉTECTIoN
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5. rNTÉGRATTONOPTOÉLECTRONIQUE

À INTÉGRATION
5.1.PHOTODÉTECTEUR
Le traitementfaditionnel pour I'améliorationdu rapport signal sur bruit
(SNR) d'un signal optique(fig.5.1.1),comporteau début sa conversionen signal
électrique,ensuitesonamplificationet enfinI'améliorationdu SNR du signalélectrique.
Cependant,de cettefaçon,le systèmedevientcornpliqué,le niveaudu bruit interneet
I'instabilitéaugmententet finalementon observedes problèmesde linéaité, car le
photodétecteur
n'estpasconstituéd'uncircuit électroniquesimple.
(c)

(b)

vA'

DU SNR

du SNR(a) conversionen
Fig.5.1.1.Photorécepteur
ûaditionnelavecamélioration
signalélectrique(b) amplificationet (c) améliorationdu SNR
(ftg.5.1.2),
à intégrationoptoélectroniquell'58'741,
Dans un photodétecteur
systèmeque nousutilisons,la détectiondu signaloptiqueet I'améliorationdu SNR se
passenten mêmetempsdansun circuit simple.
(a)
--

(c)

(b)

11

?VL
I

I

Fig.5.1.2.Photodétecteur
à intégration(a) détectiondu signaloptiqueet amélioration
du SNR (b) amplificationet (c) conversionaveccircuit de commande
s.INTEGMTIONOPTOEIECTRONIOWP.5.I
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La caractéristique
de I'intégrateurest la substitutionde la résistanceR, par
est chargépar le photocourant
C' qui limite le bruit. Le condensateur
un condensateur
par un commutateur,
commandépar un multivibrateurqui
et déchargépériodiquement
est un étageparticulier du systèmede détection.Ensuite,le signal arx bornesdu
condensateur(impulsionstriangulaires)amplifié est finalementdétectépar l'étage
sélectifdu systèmede détection.Dansnotre système,le circuit spécialde détectionest
ou, plus simplement,un comparaterrlttl.En général,le
un multivibratewmonostablet8tl
type de commutateurdépenddes applications;il peut être de type électromécanique
(micro-relais, échantillonneur)ou de type élecfronique(FET, diode, IC). Les
de notresystèmesontde typeDMOS-FETde puissance[58'5e'85].
commutateurs
PourévaluerI'importancede I'améliorationdu SNR avecnofre système,nous
classiqueutilisantune charge
allonscomparerle SNR* et le Bn* d'un photodétecteur
à
ohmiqueRp (calculéedansch.3.8à3.9),avecle SNRCet le Bna d'unphotodétecteur
L'améliorationdu SNR dépenddu modede montagede la
intégrationoptoélectronique.
capacitéC, de la photodiode(voir ch.3.7.).Pourunebonnelinéaritéon a deuxmodes
a) Le modephotoconductif,si la photodiodeestpolariséeen inverseUo et b) Le mode
photoampérique(ou court circuit), si la photodioden'est pas polariséeen inverse
UO[s8,so'st].

5.2.L'INTÉCNNTEUR DANS LE MODE PHOTOCONDUCTIF
par le photocourant
Surla fig.5.2.1,on peutvoir la charged'uncondensateur
dansle modephotoconductif.Par ce type de montage,la photodiodeest polariséeen
La fonction
inverseUo et on a unebonnelinéaritéet descircuitssélectifssimplestl'78l.
str
par les droitesde chargecorrespondantes,
de chargepour ce modeest représentée
I-V d'unephotodiode.
le réseaudescaractéristiques

s
ub

dansle modephotoconductif
Fig.5.2.1.ChargeCr par le photocourant
quela puissancelumineuseP, tombesur la photodiode.Quandla
Supposons
-55 S.IMEGMTION OPTOELECTRONIQW P.5.2

lumineuseprovoque
tensionUo auxbornesde la photodiodeest égaleà 0, la puissance
I'apparitiond'unphotocourantIo, égalà:

(s.2.r)

IP: Sr'P;

Si la tensionauxbornesde la photodioden'estpaségaleà zéro,lavaleurdu
courantaugmente,ainsi que le montrentles courbesde b fi9.5.2.1. L'inversede la
pentedescourbesest la résistancedynamiqueRo de la photodiode,donc:
R
r=
^-o

dUn
u
dlp

(s.2.2)

Pour le courantde chargede Cr, qui est le courantqui s'écouledans la
photodiode'on aura:
dul
uD , . ub-ul
= I,p +,
(5.2.3)
i=Cl.;]
*;=tp*ËaDe cette manière, nous formons l'équationdiftrentielle du circuit
photodiode-condensateur
:

.,. , ub
/1 dug -,u1 - rP
'"L'
+
ttd
dt Rd
maison a :

t:0 +U;:0

Ur.

d..

to

dUr Ur
cr- ai*Ë =to

donc
et finalement:

et

uL:+

jr,o,
Ïrpdt=+

(s.24)

(s.2.s)
(s.2.6)
(s.2.7)

d'un intégrateuridéal; elle est valablesi la
Cetterelation est caractéristique
dwéed'intégrationt, estbeaucouppluspetitequela constantede tempsdu produit:

t1<< Ra.Cf

(5.2.8)

Dans ces conditions,le circuit intègre de façon linéaire le signal optique
p.s.3
s.rNTEGMTroNoproELECTRoNIew
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incident P, et le signalde sortieU, dépendseulementdesgrandeursPt et tt. Quandle

p, estcontinu
ona:
signaloptique

r, =
uL = p
l - L ' l - L r t S.rr.r,

(s.2.e)

relationvalablequandle signaloptiqueP, estmoduléjusqu'àunefréquencemaximade
. Si ti<<tmin,UL estproportionnelleà Pt et t, et la sensibilité
modulationFn
"*:l/t-in
est:
S, de I'intégrateur

si=f =li=r,*

(s.2.r0)

5J. L'rNrÉCnnTEUR DANSLE MODE PHOTOAMPERIQUE
La fonction de charge pour le mode photoampérique(court circuiQ est
droites de charge conespondantes,sur le réseau des
représentépar les
I-V d'unephotodiode.
caractéristiques

v\'
dansle modephotoampérique
Fig.5.2.1.Chargede C, par le photocourant
L'inverse de la pente des courbes,est la résistancedynamiqueRo de la
photodiode; on a[63'81]'

R6 :

db=_up
dIP

Ip

(5.3.r)

Pourle couranti de chargede Ct on a:

t-cL.

dUr

Ur

= u = f -P
n-*=Isc
Rd
dt

(5.3.2)

De cette manière, nous formons l'équation différentielle du circuit
-57S.INTEGMTIONOPTOELECTRONIQWP.5.4

photodiode-condensateur
:

\-L.

(1 _

dUr Ur
-Ro = tP
dt
t)

|

p

_f

( 5 . 33 )

est
qui est la mêmerelation que5.2.6.La sensibilitépour le modephotoampérique
elle estdonnéepar la relation5.2.10.
doncla mêmequepour le modephotoconductif;
pour la garantiede la linéaritésont donnéespar la relation
Les conditionsnécessaires
5.2.8et par I'approximation
de la relation5.3.2quandt:0.

5.4.LA FIGUREDE UÉNTTEDANSLE CASD'UNE CHARGE
OHMIQUE
Sur la figure 3.8.1 on présentele circuit typiquede photodétectionà charge
ohmiqueavec le circuit électroniqueéquivalentet le circuit équivalentdu bruit. La
relation3.8.8.du ch.3.8pourle SNR* s'écrit:

=
.NRR
nl rsnfi

2'-z
(n6*n') c?v?o*?
- --'
'-usDt
nlrso!+usol*(r*,
r?*3)usol
(5.4.1)
demême,la relation3.9.3.du ch.3.8.pourle Bn* s'écrit:

(s.4.2)

BtR
r\ =-l-

+cp(ns+n1)

5.5.LE SNRPOURT]NEPHOTODIODEAVEC CHARGE
CAPACITIVE
La figure 5.5.1 représentele circuit de la photodiodeavec une charge
à intégration;le
capacitiveque nous utilisons dans nofre systèmede photodétecteur
circuitélecfroniqueéquivalentet le circuit équivalentdu bruit sontégalementdonnés:

P.s.s
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(a)

s
uu
Fig.5.5.1.

quedansles ch.3.6,ch.3.8et ch.3.9,on obtient
En suivantla mêmedémarche
la densitéspectraleUSDsc du signalutile à la sortie:

nl rsof,

=
USD3C(c))

2
*r2lcpn6+(nr+*u).r]'
Rd.Rs)
cr
cp
(r-',

( 5 . 51 )

La densitéspecfialeUSD,rade la tensionde bruit à la sortie,pour le système
de chargeest:
à condensateur

=
usD3c(o)

usoJ
Iso] +usD
n2u.
l+(r*12czonl)

2
.r]'
(,-r,.cr.cp Rd.Rs)*r2lcpn6+(nr+*u)

(s.s.2)

à chargecapacitive,le SNR est égalà:
Finalementpour le photorécepteur

SNRC =

n2u.rsnfi

usD3c(o)
=

+uso2o*
n2u.
rso2*
(t*r 2c3n.il usD3
usDSc(o)

(5.5.3)

Si la tensionde la polarisationinvers. Uu de la photodiodeest inférieureà
150-200mV,le courantd'obscurité,qui dépendde Uo, est minimum.Mais ce bruit est
noise,
(generation-recombination
substituéepar le bruit de génération-recombinaison
G-R), qui dépendgsalementde Uo et qui est la limite dominantedans le cas sans
Donc, leJ quantitésIrrn et ISD' du bruit de grenaillesont
polarisationinverse[4e's4].
minimalessi le photocotrantest plus procheou inferietr âu courantdu bruit G-R. Le
bruit de grenaillede la photodiodeà chargecapacitiveet sanspolarisationinverseest:
OPTOELECTRONISWP.5.6
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* ru)
+ rsolo" zq'(Ip
"*

oo$
r?reo:
avec

(554)

ISD*o:densitéspectraledu courantdu bruit de grenaillegénérépar le
couranttotal de la photodiodeavecCràla chargeet si UO:O
on a les conditions:
Généralement

Ip + 16< 16 +

rleo.t?e =

rsolo < ISD2g

( 5 . 55 )

Ip + 16> 16 :)

r|eo, tle â

Isnlo > ISD2g

(5.56)

Si USDsCoet USDnaoreprésententles densitésspectralesà la sortiede la
pour le systèmeavec
tension du sigpafË A. h teiiion du bruit, respectivement,
de chargeet uo:0, on obtientlesrelations.
condensateur

n2u.rsofi

usD3co(o):

'*t
(r -r2 .cL.co.Rd.Rr) 2[con6*(nr*na) cL)

usD]co(ro)=
avec

2o*
(t*' 2c3"*il usD3
rso!s+usD
n2o

(ss.7)

(5.5.8)

'2[con6*(nr*nu) .r]'

Co:la capacitédejonction de la photodiodesanspolarisationinverse(Uu:0)

Finalement,à I'aidedes relations(5.5.6)et (5.5.7),pour le photorécepteur
et sanspolarisationinverse,on obtientle SNR:
avecchargede condensateur

?.rsp?
Re.ISDÉ

usDs2c(o)
SNRç.:

:
=

2o*(r*r2c3*il
usD3
RlrsDhusD
uSDfiao(ro)Rd.
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(5.5.e)

5.6.AMÉftOnf,TION DU SNRPAR I'INIÉGRATION
du SNR,quandnousutilisonsun
pour le calculdu pourcentage
d'amélioration
R1, nousdivisonsla relation(5.6.3)par la
C, à la placede la résistance
condensateur
relation(5.6.8):

2
(n6*nr) *rzcils?au?

usDi
SNRn- ' L ' |
-'
s N RR
^
Ri
c'pRâ)usDÉ
nl.IsDf+usDi+(t+,oz

(<A

Sanspolarisationinverseet si Cs =Cp nousavons:

2
(na*nr) *r2czpv?aP-? usDi

SNRço
SNRR

Ri

(s.62)

Si on est ciansla situationde validitéde la relation5'5'5 on a:
SNRç.

ffiC:rt

r ,

nl.rra

flr".'to'..(r*rzcf n2)usol

(5.6.3)

Cesrelationsimpliquentles inégalités:
SNRR<SNRç<SNRç'

(5.64)

pour une photodiodeet un signaloptiquedonnés,on voit qu'enutilisantune
est meilleur'
charge de capacité, avec ou sans polarisation inverse, le SNR
des valeurs du condensatewCf ou de la résistanceRt' Nous
indépendamment
pouvonsaussidéfinir le facteurKCfn de I'améliorationdu SNRpar :
SNR6'-SNRR SNRC
Kcn=ffi=ffi-t

(5.6.5)

nous
Pour une photodioderéelle,à I'aidede la relation 5'6'l avec Rr((R6'
avons:
(5.6.6)

OPTOELECTRONIQWP.s.8
5.TNTEGMTION

-61-

Le facteurKCornde I'améliorationdu SNR avecCy, si U6:0 devient:

KcorR=ffi=ffi-

(5.6.7)

ou,parla relation5.6.2:
(5.6.8)

KC.IR=o(o)=F

#+çf+ns[.?.".3,J
Le facteur KC.IC de I'augmentationde I'améliorationdu SNR, si U6:0
devient:

Kc'c=ffi=H*r"-

ou, pa.rla relation5.6.3

Id-

Kco/c : o(ro)

(5.6e)

(5.6.10)

t,

5.7.BANDEPASSANTEÉQUWa,LENTEDE BRUIT AVEC Ct
La bandepassanteéquivalentede bruit Bn est décrite au ch.3'9. (relation
3.9.1).En bruit blanc, à I'aide du circuit de la figure 5.7.1(c),nous calculonsles
avec ou
fonctionsde transfertH"(F) et Hao(F) du circuit photodiode-condensateur,
sansIJb:
(5.7.1)
' v '
l-4n2r2cy.cp.R6.R5+j2 Cy R6+Rs +Cp.R6

=
lnçG)l

ou

=
luço@l
| -4æ2F2Cp.C
Si Rr+Rf<R6,

R6
e.R6.Rs+j2

(s.7.2)
Cp[R6+Rs +Ce.R6

la bande passanteéquivalentede bruit porn le circuit

P.s.s
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seradonc:
photodiode-condensateur

BNC=ffi

ou

B'co=ffi

(5.73)

(s.7.4)

En divisantlesrelations(5.7.5)et (5.7.3),nousobtenons:
BnC
Cp Rs+RL
-=
BoR Cp+Cp' R6

(s.7
.s)

BnCo
Cp Rs+RL
=
BnR Cs+Cp' R6

(s.7.6)

et

ou encore
BtCo Cp*CL
=
BnC Cs+C;

(s.7.7)

De ces relationset parce que les inégalitésCp .Co et R5+R;<<Rpsont
toujoursvérifiées,il résulteque:
(5.7.8)
BtCo'BtC"BnR
Ces inégalités indiquent que le rejet du bruit par le circuit
avec ou sans Ub, est plus gand que celui du circuit
photodiode-condensateur,
Elles indiquent aussi que le circuit condensateursans
photodiode-résistance.
polarisationestpréférablepour un meilleurrejet du bruit.

DU SNR
5.8. EXEMPLES D'AMÉT,TON,q.TION
Par exempleon peutchoisirunephotodiodePIN BPX66 commedétecteurde
noffe système.Avec UO:15V, on a les valeurs typiques, CO:4pF, Rr:125Ç),
Ro:l5GQ, T:290oK et R :50O, on obtient:

OPTOELECTRONIQWP.s.I 0
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t+to-17.Fâ
4.10-4
Kç7pG): Kcw.Km = /
\'
4.rc_21.rrn
_2
[Ip+I6+I6J 1+a-1
[Ip+I6+I4J

(581)

ou

Kcw=4'+o-4
ID

et Km=

t+to-17.râ

(5.8.2)

avec

Ir-r:(I.+I*+Ir):le couranttotal de la photodiode
("-=rite
de la fréquence
qui estindépendante
àu factetnd'amélioration
qui dépendde la fréquence
K.:nartie du facteurd'amélioration
F-:la valeurde la fréquencede modulationenHz
0,lMIIZ

1d

106
A

t4

110
K.*
2

10

1d
lûlo

1û8,

1û6

l01o

1o4

lo6

108,
lt

lt--:r

1ù4

-:t

Fig.5.8.I . Les facteursK"* et K- en fonction du couranttotal de la photodiode
Le couranttotal de photodiodea une influence sur les facteursK"* et K,o
(fig.5.8.1),mais I,.' est la quantitédominantepour I'améliorationdu SNR. Aux basses
fréquences,le faôteurK. est indépendantde la fréquence,jusqu'à une valeur de
fréquencequi dépenddu niveaudu photocouranttotal. Au delà,le facteurcommenceà
diminuer et il devient presquenul aux fiès hautesfréquences.Dans la bande de
la constanteest supérieureà lunité, ce qui signifie
fréquencesde bon fonctionnement,
uneaméliorationdu SNR.
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5.9.SysrÈnnnSu'rNtÉcRATION OPTOÉTnCTRONIQUE
L'tntégrategrne fonctionnepas sans le commutateur,I'amplificateuret le
systèmespécial.Le type de commutateurdépendde la modulationdu signaloptique.
L'amplificateur est coflrmun, du type suiveur^-(follower),SW un amplificateur
opérationnelrapideà FET aux étagesde sorti.ti'::l L'étagesélectifdu circuit spécial
un
(D-C), ou plus communément
peutêtreun circuit de détectionde tension-crêtetl'78]
lsampleand hold, S-H); avec ces systèmeson
circuit d'échantillonet maintientl'za]
utilisela relation5.2.10
Sr

UL=Si.Pi=Ë.,t.tt

(5.e1)

Si la p, est fixe ou variejusqu'àun maximumde fréquett" T-"{ et si t, est
stableavec tg (( t-in :lÆ.*, alors la tensionU, eSt.ryogortionnelle1 Pt Sur la
de I'intégratetnavecle montage
schématique
figure5.g.1o" p.utîôir h rëôièsentation
S-H. Le condensateurCL est confiôlé pil un commutateurélectronique qui
court-circuiteCL à chaque ti, en mettant à zéro la tension de 1o!-ie Ut..!'
commutateurest confiôlé pa.run générateurd'impulsions.Le systèmeS-H est utilisé
pour construire,afin de détecterI'enveloppe,un signalélecfioniqueproportionnelau
,igtuf optique incident. Pour cette constructionon utilise les valerns de crête des
impulsionsdenteléesà la sortie de I'intégrateur.Dans un circuit d'échantillonet
chargéà la valeurcrêtede Ut
qui, périodiquement
maintiense fiouve un condensateur
et interrompupar I'amplificateurde charge,maintientla valeurde crêtedu signalà un
instantdonné.
INTEGRATEUR

SAMPLE .IIOLD

UL

d'uncircuit d'échantillonet maintien
schématique
Fig.5.9.l Représentation
L'exemplede circuit S-H de la figure 5.9.1est constituépar un commutateur
C de stockageet un suiveurde tension.Quandle contact
élecfionique,un condensateur
la tensionde sortieUro est égaleà la tensiond'enfrée.
esten positiond'échantillonnage,
la tensionde sortiereste
euand le contacts'ouwe au momentt, (position de maintien),
égaleà la valeurUro, eu'ellea eu pendantI'ouverturedu contact.Le maintiende cette
P.s.t2
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valeurdurejusqu'àce quele contactrevienneà la positiond'échantillonnage.

I

u1 o
0

I

Uroo
1è

de fonctionsde S-H (a) le signalqui seraéchantillonné,
Fig.5.9.2.Diagrammes
(b) la réponsedu contactet (c) la tensionde sortie
par les diagrammes
du circuit devientplus compréhensible
Le fonctionnement
de la figure 5.g.2. où I'on peut voir (a) le signal à échantillonner,(b) la réponsedu
contactet (c) la tensionde sortie.Dans la pratique,le circuit présentedes déviations
par rapportà 1idéal;elles dépendentde la fréquencede modulationdu signaloptique,
ainsi que de la précision de fonctionnementrelativementaux niveaux des signaux
du contactde I'unedes
optiques.Une aufiedéviationestdueau fait quele déplacement
ou pendant
positionsà I'autre,n'estpasinstantanépendantla phasede l'échantillonnage
ia phasede maintien, de sortequela tensionde sortien'apasunevaleurprécise.
La relation 5.9.1 nous permetune autre option pow le systèmespécialde
détection,lorsquele temps d'intégfationt, varie et s'arête quandla tensionUt est
égaleà unetensionde référenceUr. Alors on aura:

â=r,=ffu,e1

(s.e.2)

L'applicationde la relation5.9.2correspondà notre système,comprenantun
du
comparateur,ou un circuit multivibrateur monostable, coilrme étage sélectif
les
détecteurspécial.Cet étageassociéà la photodiode,laCtet le commutateursont
(CF)
étagesdominantsde nofie convertisseuroptoélectroniqueintensité/fréquence
(voir ch.6).
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(crF)
6. coNTvERTISsEURINTENSITÉ/FnÉQUENCE

fnÉAr
INTpNS1TÉ;nnÉQUENCE
6.1.LE CONI-VERTISSEUR

j'
Pi 1Ë
C1

ub
du CIF idéal
Fig.6.1.1.Schéma
Sur la figure 6.1.1 est montré le schémade principe du convertisseur
(CF) idéal. Ce CIF contient un intégrateur
optoélectroniqueintensité/fréquence
un commutateuridéal, commandépar la sortie d'un comparateur
optoélectronique,
du systèmeestsimple.
idéal.Le fonctionnement
également
Ct se charge
D'abord,le commutateurSw est ouvert (off), le condensateur
par le photocourantI, et la tensionU, à sesbornesaugmente.Dans ce cas, on a la
detensionestlinéaire.
relation5.2.7et les limitations5.2.5et 5.2.8si I'augmentation
cesseraaprèsun tempst1,euandla valeurde Ut atteindra
Cetteaugmentation
changed'étatet
la valeurde la tensionde réferenceUr. Alors, la sortiedu comparateur
il commandele commutateruSw en conditionfermé(on). Ensuite,le condensatewC,L
se déchargeinstantanément,la valeur de U" devient zéro et la sortie de comparateur
changeà nouveaud'état,de sortequele Sw estcommandéen conditionouvert(otr).
p.6.t'
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Le cycle charge-déchargerecommencepériodiquementavec la période t1,Qur
varie cofirme les variation de P,. Dans ce cas idéal, on a les relations d'intégration
suivantes:

uL=+jqIpdt=+
ir,o,

(6 1.r)

Cette relationest valablepour une photodiodePN ou PIN ou avalanche,S,
est la sensibilitétotale de la photodiode.Quandon est en présenced'unemodulation
d'intensitéon a:

(6r2)

Pi=Pc+Pm
La relation6.1.1devient:
t1

t;

Sr.pc.ti Sr

ur =+.
Ip.at*#.
tvl- Jr-.at=ï+cL
r-L
ô

ti
J

Pm.dt

( 6 . 13 )

0

ô

et la tensionà la sortie Uro sont
La tensionaux bornesdu condensateur
illustréessurla figure6.1.2:

t+
CIF idéal
Fig.6.1.2.Les signauxU, et IJro d'unconvertissetr
Si I'on muttiplie la relation 6.1.3 par la grandeurconstante2nUr on a

finalement:
^( \ =znfi=r"Ê+2nffi.
^ U1 ^ Sr.Pc.ti ^ Sr

e[tii

ti^
:

JPm.dt

(6.1.4)

Cette relation exprime un angle de phase d'une impulsion modulée en
(cID p.6.2 - 68 6.coNvERTrssnunmrmrcnÉrm.ÉQwNcy

de fréquenceFa*:1/t1 égaleà:
fréquence,qui a unecomposante
fondamentale

"(,,)

-Ac ,i"e(q) -Ac'*(r,,*)

( 6 . 15 )

ou

-Ac,'[r"ffi
*z,uifu
"ft,)
;q',d

( 6 . 16 )

Si la puissanceP- du signalmodulantn'estpassignificativeon a:

Pi=P. + "(tr)- Ac'ti"z"ffi'ti

Fcm=aftt, out,:T.Fcm

(6.r.7)

(6r8)

proportionnelleà la
De la dernièrerelationil résultequeP, serainversement
périodet,. Dansce cas,la tensionaux bornesdu condensateur
et la tensionà la sortie
sontillustréessurla figure6.1.3:

uLo

ulo
t+
CIF idéalpourP, fixe
Fig.6.1.3.Les signauxU, et U*o d'unconvertisseur
Si le signalmodulantest sinusoïdalde fréquenceF,,,,on aura:
2æFmt
Pm = m.Pc.cos
[
c( \
- Ac,tlr"ffi
o(tii
ti+ #,i'(z"r'ti)
]
ffi

Donc la fréquencefondamentale
desimpulsionsest:
(crF)p.6.3 - 69 o.coNvERTrssnuntytzwcnÉnnsgwNcE

(6 1.e)
(6.1.10)

f

r

rl

sr.Pc
rr
Fcm:ffi[t.ft.sin(zærrn,t)j

(6rr1)

Finalement,la théoriede la modulationde fréquenceFMt60'641
nous indique
quela fréquenceFa* varie dansI'intervalle:

- m)
' " ' - <FCr,
^ l - L r -. Pf
t +m)
,H!-(t
UrCLt
vrvL

(6r.rz)

Donc, si P, est moduléeen intensité,la déviationunilatéralemaximalede
fréquenceest I'excursionen fréquencede la CIF; dansce cason a:
^r
ar
CIF =

Sr .Pc

Ur çr

'rn

(6.1.13)

6.2.L8 CIF AVEC T]NINTÉCNATEUREN MODE
PHOTOCONDUCTIF
Pour examinerI'influencepratiquede I'intégrateursur la linéaritéde la CIF,
nous utilisons cornmeréférencela solution de la relation 5.2.4. Si la puissance
incidenteest fixe et la photodiodefonctionnedansle modephotoconductifon a[t]:

uL=(n6s,ri*uu) . #]
[t

(62.r)

C1,
Cetterelationexprimela valeurde la tensionauxbornesdu condensateur
s'il estchargépar un générateur
imaginairede tensionfixe:
IJs=R6.Sr.Pi*Ub

(crv p.6.a - 70 o.coNr/ERTrssqun
tyrcxcnÉnnÉewNcy

(6.2.2)

us
(a)

1

U1

t+
dansle modephotoconductif.
de la tensionU, de I'intégrateur
Fig.6.2.l.Valeurs
graphiquede la re1.6.2.1.(b) chargede C, par la photodiode
(a) Représentation
Plusgrandeestla valeurde la Ur, pluslongueestla "linéarité"de la première
partiedela courbede la figure6.2.1;donc:
Ub .. Ur

+

U6 << R6.Sr.Pi

(6.2.3)

de l/100, à
Nous arrivonsainsià la relation5.2.5et, pouruneapproximation
la relation6.2.3queI'onpeutécrire:

u6<fr-n6.srri+ (r,),,'-=#

(6 2.4)

Dans la pratique, cette condition est toujours valable potr la limite de
puissanceminimale,si le CIF a unephotodiodeà avalanche.Porn les photodiodesPN
ou PIN, cettelimite est substituéepar la limite de la tensionde réference.Par exemple,
pour la photodiodeBPX66 de nofre CIF, cette limite n'estpas significativesi elle
à U6:1,2.10-8W.
détecteunevaleurdeP, supérieure
Dansla relation6.2.1on a la limite IJr:lJr, parcequele comparateurchange
d'étatet déchargeCr, donc:

(cIF) p.6.s
o.coNVERTISSEtntvrnucnÉmÉQwNCE

- 7l '

rrr=(nos,ei*uu). #]
[t

(6.2.s)

Par cettenouvelleexpressionon a la valeurd'uneautreoption, de mêmenon
linéarité,produitepar la périodet, du CIF. Cettepériodeest au moins égaleà la durée
et on a:
d'rntégration

ti=Rdcrt(t.uft)

(6.2.6)

uneconstantede tempsRa.Cr. Donc,pour le tempsmaximal
On a également
pendantlequelle systèmeintègreun signalCW de façonlinéaire,il vient:
(6.2.7)

de l/100, on obtient:
de la relation6.1.8,avecuneapproximation

') - t:
rvr/
max

=+#C,)_* (628)
=
*0.,
+
rrr
#
sr.(r i)Y'
,o

ou

t00.Ur
(".)
_
V l/ min R6.Sr

(62e)

Par exemple,avecla relation6.2.8,pour la photodiodeBPX66 de notreCIF
minimale:
(frg.6.2.2)on a les valeurslimitesde U, en fonctionde la puissance

(cIF) p.6.6 - 72 6.coNr/ERTrssEuRrNTENcrrE/FnÉewNCE

Volts
a10
l1
Ur
0'1
(Pi)-ir'+1ry
en fonctionde la puissance
Fig.6.2.2.Valeurslimitesde la tensionde réference,
minimaledétectée,pour notreCIF avecla photodiodeBPX66en modephotoconductif
En conclusion,dansun CIF, I'usaged'un intégrateuravec la photodiodeen
suivante:la tensionde référenceU, du
modephotoconductifpossèdela caractéristique
comparateurpeut devenir maximale(: UU) et le systèmerestelinéaire si le temps
maximalestbeaucouppluspetit quela constatede tempsR6.Cr.

6.3.LE CIF AVEC TJNINTÉCNNTEUR EN MODE
PHOTOAMPÉRIQUE
on a une situation
Si la photodiodedu CIF est en mode photoarnpérique,
atx relations3.7.1 et3.7.2. La valeurde la tensionIJ, n'estpas frès
correspondant
gandetss'8r1.
La relation3.7.1 implique:

*d=+ + tr=*

(6.3.1)

Si on substitueI" dansla relation3.7.2 on a:
(

url
IL=*;=tr"l

q(uL-Rs.rp)
rkT

\.

)

lu,
-tl.Ë-to

(6.3.2)

)

on est dansune-conditionplus proche du court
En mode photoampérique,
p.6.7'73'
o.coNvERTISSEunntrnucnÉnnÉQwNCE(cID

circuitdonc:
IP = Is"

(6.3.3)

dansla relation6.3.10,donne:
cetteapproximation,

o (up-nr.rp)
n.kT

= ln2= 0,693 +

UL = 0,693.+I + Rs.Ip

(6-3.4)

Si la puissanceincidenteest minimale,on a aussiun photocourantminimum
et unetensionminima,donc:
(6.3.5)
Ur ( UL = 0,693.f + Rs.Sr.Pi
ou

(o )
'\^
1/

min

Ur-0,693.+

(636)

Rs.Sr

La relation6.3.5 donnela limite de la tensionde réference,en fonctionde la
puissanceminimale, pour un CIF avec intégrateuren mode photoampérique.Par
pour la photodiodeBPX66denotreCIF, on a lesvaleursde la figure6.3.1
exemple,
mVolts

100
I
ltt
s0
u '2s
0

limite

zone
de travail

tu7

10s

tu4

lù3

(Pi)-it+W

en fonctionde la puissance
Fig.6.3.1.Valeurslimitesde la tensionderéférence,
minimaledétectée,pour notreCIF avecla photodiodeBPX66 en mode
photoampérique
En conclusion,dansun CIF I'usaged'un intégrateurà photodiodeen mode
photoampériqueprésente les inconvénientssuivants: la tension de référence du
comparateurU, dépendde la puissanceminimaledétectée, mais le systèmereste
(CID p.6.s - 74 '
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linéairesi U. est inferieureà 10mVolts .

6.4.L8 CIF ET LA LINÉARITÉ DE L'INTÉCN,q.TBUR
La figure 6.4.1 représentela variationde la tensiondu condensateuren
l'éloignement
fonctiondu tempsttl.Po,n évaluerle défautde linéarité,nousconsidérons
t, de la courberéelle de la courbeidéale. La fréquencen'estpas la fréquenceidéale
Fa* mais une autre, F",u correspondantà la période tt +tt . L'éloignementtt
supérieureà U;
correspondà uneaugmentation

ur

I
Ua

t+
Fig.6.4.1.
Courberéelleet courbeidéaledeUp (t)
est:
La variationrelativeenfréquence
FcF-Fcif

Fcrp

l_ I
ti tg+tg
f

T ti

t;
l+*
tg

r+f;

(6.4.1)

le rapport U1U, définit le défaut de linéarité en tension;il exprimeI'importancede la
non-linéarite.nà étémontrétrlque:

' ( +:)
fur)
(url,o*=àt[t.6,/
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(6.4.2)

et finalement

Fcm-Fcif

Fcm

(6 4.3)
l+

"('.uP.t)
En pratique,pour la photodiodeBPX66 de notre CIF, on a les valeursde la
figure6.4.2,qui prouventle hautniveaude linéaritédu circuit d'intégration:
100
ô

II

Fcmf,ir

-1

U =15V
r

U;1,5V

lo'

%t

U =0,15V

valeur limite=0,01

10

lû10 lùq

tû6

Pi +w

rv4

Fig.6.4.2.Exemplesde valeursdu défautspécifiqueen fréquenced'unCIF avec
la photodiodeBPX66

6.5.LE CIF AVEC T]NCOMMUTATEURNÉNT
CIF simplesque nous
Sur les figures6.5.I à 6.5.4,on monfreles systèmes
avons réalisés et expérimentés.Tous les CIF sont réalisés avec un intégrateur
optoélectronique,à commutatetr élecfionique(diodes, FET), ou optoélecfronique
(relais,chopper).Surtous les CIF, le système
@El-photodiode),ou élecfromécanique
sélectif utilise un comparateursur amplificateuropérationnelà FET à chaqueenfrée
(FET input Op-Amp).Donc, la sortiedu comparatetr,qui commandele commutatetr,
estaussila sortiedu systèmeCIF.
sort polariséesen
identiquer[78],
Sur la figure 6.5.1,les diodesnormalement
inverse et sont équivalentesà un commutateurouvert (otr). Quand le comparateur
changed'état, les diodes sont polariséesen direct; elles déchargentrapidementle
pIF) p.6.t0 - 76 o.coNvnRTrssEuntvtnvcnÉnnÉewNcE

condensateurCL (commutateuron). La tension
photoampérique).

Ub peut être nulle (mode

t;+ton*t611

Pi lY
ub
à 4 diodesidentiques.
Fig. 6.5.1.CIFsimpleaveccommutateur

le MOSFET est normalementen
Sur le circuit de la figure 6.5.21s8'se1,
conditionoff. Quandle comparateurchanged'état,la grille est polariséeen positif, le
C, (commutateuron). La
MOSFETconduitet déchargerapidementle condensateur
tensionU6 peutêtrenulle (modephotoampérique).

ti*torr*to6

Pi lY
ub
enMOSFET.
Fig. 6.5.2.C8 simpleaveccommutateur

le courant de la DEL est normalementnul et la
Sur la fig.re 6.5.3t881,
photodiodedu photocoupleur,qui est polarisée en inverse, ne conduit pas sans
illuminationcommeune diode commune.Quandla DEL est éclairée,le comparateur
changed'étatet dansla photodiodede I'optocoupleurse produit un photocourantqui
C, (commutateuron). La tensionUu peut êfre
déchargerapidementle condensateur
nulle (modephotoampérique).

pIF) p.6.It
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4ir
t;*torr*t611

Pi lV
CL

ub

I

à optocoupleur.
Fig. 6.5.3.CIFsimpleaveccommutateur
en conditionoff
contactestnormalement
Surle circuitde la figure6.5.4te01le
changed'état,le courant
et aucuncourantne traversele relais.Quandle comparateur
CL (commutateur
de la sortieactionnele contactdu relaisqui déchargele condensateur
Ce circuit n'estpas rapide;
on). La tensionU6 peut être nulle (modephotoampérique).
il peut détecterdes signauxoptiquescontinus(CW) ou des signauxoptiquesdont les
de niveausontfrèslents.
changements

uro
F"ir

.1,

Pi îY

ti*torr*to11

C1

ub
ou reed.
Fig. 6.5.4.CIF simpleavec commutateurà relaisélecfiomécanique

Le fonctionnementde tous les systèmesest le mêmeque celui du circuit
idéal. La diftrence enfie les systèmesréels et le système idéal provient du
commutateur Sw, qui retarde I'ouverture etlou la fermeture par les temps
Ainsi, quand la sortie du comparateur
caractéristiqueston et toç, respectivement.
C1, la fonctiondu CIF retarde
changed'étatpour chargerou déchargerle condensateur
aveclesmêmesretardstonet toç. (fie.6.5.5)

(CIF)p.6.12'
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1u

UL

0
U.o
0

Ja,

CIF réel
Fig. 6.5.5.Les signauxU, et IJro d'unconvertisseur
La fréquenceF.,, du CIF avec commutationretardéeest inférieureà la
fréquenceF"* d'unCIF idéal;on a lesrelations:
:
: Fcif
Fcm
wrr
+,

(6.5.1)
t1+(ton+top)

,t'*.(,"n+tou)

et parla relation6.1.8
Fcif :

+.(,on+tos)
ou

(6.s.2)

.Pi

P;

t,=Tt.nffi

(6.5.3)

La déviationen fréquencedu systèmeà commutateurréel par rapport au
systèmeidéal,estdonnépar le défautspécifiquequi s'exprimepar:

Fcm-Fcif

Fcm

1-

CL. Ur

I

(ton+tos).Fcm

[ton*t"tr)

sr

(6.5.4)

'Pi

Si on a une valew de défaut acceptable,par exemplefl/o du manimum,
exprimela limite de puissancemærimaledétectéepar:

(ctD p.6.ts
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CLur
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f
100

-

(6.5.5)

/'
f ' Svt1 ' P 1
[ton+togJ

ou

(p,)

-=:.=-l----.?.u,
'
\'rl max loo'(ton*tog) Sr "
et

(_

tT:

\|

=

\^ crrlmax

I

(6 5.6)

I

(6.s.7)

t*#'ton+tog

La relation6.5.6, appliquéedansle cas de notre CIF avec la photodiode
BPX66 et avec t2oÂ, donneles valeursde la figute 6.5.5 pour la limite de la tension
maximaledétectée:
de référenceen fonctionde la puissance

(,on*tor) s,
(o )
rur=-cdFcl'\'ilmax
T--

(6.5.8)

Volts

Cr=100Cpr400PF

rrI
-r
1
tV4
tû10 1ù8 tû6
(4)max+w

lt2

I

Fig. 6.5.5 Valeurslimitesde la tensionde référenceen fonctionde la puissance
réel et photodiode
marimale détectée pour un CIF à commutateur
PIN BPX66.
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6.6.LE cIF À cowIMUTATEURMOSFET
est capablede détecterdes
Un CIF à MOSFET à la place du commutateur,
plus rapidesdu signaloptiqueincident.Il peut aussi détecterde larges
changements
variationsde puissanceoptique incidente.Le MOSFET est un commutateurplus
prochede I'idéal pour les bassesfréquences.Les tempston et toU et les capacités
parasitesaugmententaux fréquencesélevées,mais ils ne représententpas des
si I'on contrôlela fréquencemaximalepar I'augmentation
inconvénients
significatifst58l
de Cr.
Cettesituationgénèreun problèmeà causedu tempstou de déchargede Ct.
Si ce tempsest suffisanton a:
toff

>T?:.R o n . C L
o,ol

3

4,6l.Ron.CL<toff

(6.61)

à celled. -tpqr.9" u y.
Si le produit4,6l.Ron.cru unevaleursupérieure
situation qui n'est pas linéaiïê. La solution de cette situation est I'addition d'un
et le MOSFET(fig.6-6.1).
entrele comparateur
monostable
multivibrateur
MTJLTIVIBRATEUR
MONOSTABLE

tg*too*tsff

Pi 1Ë

ub
Fig. 6.6.1.CIF à commutatetrMOSFETet multivibrateurmonostable
La duréet" de I'impulsionà la sortiedu multivibrateurmonostableaugmente
enfie le to6 du MOSFET et la somme t"- ton* toUjusgu'àune valeur suffisantepour
déchargei-1econdensateurCL à une valeur proche de la zéro Volts. Un aufre
inconvénientde I'utilisationdun MOSFETestle courantgrille-sourcequi n'estpasnul.
Une solution est de minimiser la somme tc- ton* toff. Dans ces conditions
confiadictoires,une bonne approximationest une valeur de tempst. suffisantepour
déchargerle condensateurCL, proche de l% du Ur. Sur la figure 6.6.2 sont
les impulsionsdansle casde cettemodificationdu CIF.
représentées
(cID p.6.15 - 8l o.coNr/ERTrssnunnnnucrnnnÉewNcE

U

1

UL

0

Us o
0

t+

monostable
Fig.6.6.2.Les signauxU, et Uro du CIF à multivibrateur
Le fonctionnementdu systèmeest le mêmeque celui des circuits avec un
commutateurréel. La diftrence réside sur la période tcif qui est supérieureà la
périodet, d'unCIF idéal.Quandla sortiedu comparateur
changed'étatpour chargerou
déchargerle condensateur
Cr,Ia fonctiondu CIF retardede tonet tou respectivement,
mais la périodedu CIF retardeavec le retardt"* toff. Souscette conditionon a les
relations:
Ron.CL
(6.6.2)
rcm=â
tc=
100 )

^crtE_l

ti+(tc+totr),fu.(,"*totr)

(6.6.3)

et parla relation6.1.8
Fcif =

.Pi

+.(tc+totr)

(6.6.4)

Pi

ou

t,=T'Fcir

(6.6.5)

l-(tc+tor) .F"ir

La déviation de la fréquencedu CIF à MOSFET et multivibrateur
monostablepar rapport au systèmeidéal est donnéepar le défautspécifiqueexprimé
par:

Fcm-Fcif

Fcm
[tc+to6j.Fcm
(CIF) p.6.16
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'*#+ii
(tr+tou,;

(6.6.6)

Si on a une valeur de défaut acceptabl€,pff exemple P/o dt maximum, on
exprime la limite de puissancemaximale détectéepar:

l+

1

'

cLur

(,.*,ou) Sr

'Pi

f
-< _
100

(6.6.7)

ou

clr,(o.)
: f
'
\^ r/max loo
(t.*tog) Sr'"'
et

(- \
\^ cttl mzx
rrt_

1

(668)

I

(66e)

f +1p'tc+to6
f

La relation 6.6.7 appliquéedans le cas de notre CIF avec la photodiode
BPX66 et avectzyo, donneles valeursde la figure 6.6.3 pour la limite de la tension
maximaledétectée:
de référence,en fonctionde la puissance
(\

ur((t'-.:"PS(r,)
vr 0,02 CL' f r / m ax
(tc+ton)

(tc+ton)

(6.6.r0)

(tc+ton)

10
Volts
A

rr

-r

I
1

0-1

C1=loscp4oonF

I d2

tU7

tùs Iù3 tg-l
(4)max+w

Fig. 6.6.3Valeurs limites de la tensionde référenceen fonctionde la puissance
MOSFETet photomaximaledétectée,pour un CIF aveccommutateur
diodePIN BPX66.
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7.r.LE sysrÈME DESMESURES
Pourréaliserles mesures,nousavonsutiliséun LASERHe-Ne et un LASER
Kr* avecun filtre optiqueneutreNDF, pour la diminutionéventuellede la puissancedu
LASER.La figure7.l.1représentele systèmequenousutilisons.
;
NDF; Pol

mi

MODIILATEUR
tro no",ii3

DU BRUIT
GENERAL RADIO I39O

RUWIW
(BPX6O
&
MESIIREI]R
IDETENSION

COMPTEUR

unrnÉermrcn
RACAI-DANAI

&

COII{VERTISSEUR

rnÉlqunNcrnnN$oN

du système
demesures
Fig. 7.1.1:Diagrunme
Le modulateurélectrooptiquemodule le faisceauoptique en intensité,ou
de faisceau("bearn
régulela puissance,qui passepar le diaphragmeID. Le séparateur
splitter")MIR divisele faisceau.Une partieP, de la puissanceoptiquesedirige versun
circuit détecteurde référence,alorsqueI'aufrepartiePt se dirigevers la photodiodedu
CIF. Le diaphragmeID a un diamèfrede 0,5mm, de sorte que toute la puissance
desphotodiodes
lumineusequi fiaversele MIR, tombesur les surfacesphotosensibles
p.7.t
ETcIF EXqERIMEMAUX
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du CIF et du circuit de réference.
La sortie du CIF est connectéeà I'entréed'un mesureurde fréquence,en
(FVC). Le mesureura aussiun étage
fréquence/tension
parallèleavecun convertisseur
de FVC et une sortiede TTL et GPIB, doncon a unepossibilitéde connexionavecun
ou de conversiondu signalTTL en tension.Dansle but de comparer
micro-ordinateur
les formesobtenuespar les FVC, on peutsurveillerla formede la tensionà la sortiedu
photodétecteur
de référenceà I'aided'unoscilloscopeà mémoire.Pour les mesuresdu
bruit, nousavonsutilisé un analyseurde spectreélectronique,avecunerésolutionôF de
l}Itz à 500I{z et un générateurde bruit blanc de densité specfralemoyennede
5mY|lHz.
La puissanceoptiqueP, eui tombesur la photodiodede réference,semesure
aux bornesde la résistancede chargeRo, par un mesureurde tension,ou par une
oscilloscope,aprèsamplificationsur un amplificateurnon inverseur(voir Ch.4.2).La
fréquencede coupuredu systèmede réferenceest de 150MHz. Cettefréquenceest au
à CIF et bien
de coupure(voir ch.3.6.8)desphotodiodes
mêmeniveauquela fréquence
à la fréquencemaximaledu CIF. Si Ipr estle photocourantde la photodiode
supérieure
du systèmede référenceprèsde I'amplificationest:
de réference,la tension(J,.,,
''
(7.1.1)
Up, - Ipr.Rpr- Pr.Sr.Rpr
La résistancede chargede la photodiodede référenceest Ror:lKQ. La
photodiode(BPX66)qui estle détecteurdu systèmede référencea:
Sr,K,: 0,41AlW ()v:647rwr)

ou

(î,:633nm)
Sr,He-Ne:0,40A/W

(7.1.2)

pour les detx
Sur séparateurde faisceau,le rapport transmission/réflexion
LASER estégalà:

fr= 7,67+0,07

(7.r.3)

et la puissanceoptiqueP, incidentesurle CIF peutêtrecalculéepar la relation:

ei=ffi'un'

(7 r.4)

du systèmede modulationen intensité(IM) assureaussila
Le fonctionnement
régulation,de la puissancedu faisceau.La partie Pr, de puissancequi n'est pas
P.7.2 - 85 ETcIF EXPERIMENTAUX
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maximaleest:
modulée,expriméeen fonctionde la puissance
PrL:*.P*u*

(positionde demiluminosité) (7.1.5)

Si le systèmeest réglé à la position de demi-luminositéet si une tension
alternativeP-r
une composante
sinusoidaleest appliquéesur le cristal électooptique,
s'ajouteà la puissance:
TT
=".ffi'Pcl
Pna=m.PcL

Q'l'6)

avec:
Uo:la valeurcrêtede la tensionmodulante(U-:%sin2æF-t)
IJur:latension crêtede demi-ondedu crystal(:1800V)
m:lè coefficientde modulation
o/oodu modulateur
La déiation par rapportà la linéaritéestplus petiteque I
Avec la
optiqueou de la tensionde modulationUo à la sortiede I'amplificate#82'86'8e1.
alternativeP-r. Ainsi on peut
valeurde la tensionIJo on peutcalculerla composante
du systèmede référence.
fiansimpédance
calculerP^r à la sortiede I'amplificateur

7.2. CIBÀ VTOSFETET PHOTODIODEAVALANCHE
St11la figure 7.2.1 est représentéle CIF expérimental à photodiodeà
avalanche.Ce CIF est construitavec un MOSFET et I'intégrateurest dansle mode
photoconductif:

ur

COMPTEUR

4ir

nrrnÉeunvcn
&

CONVERTISSEUR

l,
C1

ub

I
Figure7.2.L Le CIF à MOSFETet I'intégrateurà photodiodeavalanche
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&
Rl

:

VALEURS DES COMPOSANTSET DES TENSIONS
3584
100V
Al:
Ub:
10 KO- ll4w

:

10 KO- ll4w

R2 :

ct :

I KO- ll4w
10 KO. LIN
150 pF-l80V

:

l0 nF-l80V

R3 :

CL

Ur:

lOV

A2:

CLCZ2O

Ucc:

Sw:

RFLlNIOL

Urn :

l5V
-15 V

Dl :

UES1IO2

%":

l00v

PD:

BPW28

Uee :

-100 V

VALEURS CARACTÉRISTIQUES
Rs:

50o

tor, :

3 nsec

Rd:

5GO

toff:

3nsec

11

lpF

Ron:

lQ

-p

Al

MOSFET

PD

SR :

150 V/Psec
A2

tc:

3Onsec

Avec ce CIF, à I'aide de la relation 6.2.8, on déterminela limite de la
puissance
minimale:

(p.')
==41.u,
\^ l/
Sr.Rd

(7.2.r)

min

en infioduisant les valeurs des composanteson a:

("t)n,'o=l,o4.to-7w

(7.2.2)

Sauf exceptions,on a la possibilitéde diminuercette limite par division de
C1, donnéepar la relation6.6.1,
Ur. La valeur limite de la capacitédu condensateur
est:
tc+tog
(.- \
=
(7.2.3)

\tll -*

Unt**

on a:
en substituantlesvaleursdescomposantes

=1'2ort1
[c'
z
\ _ t _ z)m a x

(7.2.4)

Avec les valewsdesrelations7.2.2 et7.2.3et à I'aidede la relation6.5.2,on
a la fréquenceminimale:
P.7.4 - 87 '
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fo.J

\^ cttlmin

(p.)

1

:

C1 .Ur f

\ f^ \

'\^ t/min

(7.2s)

[Pi) *n

ff*(,c+toffJ
donne:
la substitutionpar les valeursdescomposantes
(t"tJ,nin = (t.")

= 2,78eHz
min

(7.2.6)

la
Avec ture diminutionde la valeurde Cr, on a la possibilitéd'augmenter
fréquenceminimaledans une bandeoù le bruit 1Æn'estpas significatif.Mais cette
actiondiminueégalementla puissancemaximaledétectée.La relation 6.5.6 donnela
limite de cettepuissancemaximale:
(7.2.7)

dansnofre cas, les valeurs des composantesconduisentà:
(tt')
\

t/

(7.2.8)

= l l , 3 . l o - 3w
max

Avec cettelimite, la relation6.5.2donnela fréquencemaximale:
(o.J
\^ cltl max

=

(p,)

I
C1.Ur /

\ /

\

'\^ l/
max

(7.2e)

Ë*[rc+toffJ.(Pi)n'*
et dansnotre cas:

G"n),,,u*=3oo'o8sKtrz

(7.2.r0)

Donc la fréquenceF",, varie dansune fiès granderégionde fréquences.On
peutsélectionner
unedivisiondèchellesttt'ttlpar les valeursde Cr. Par exemple7,2rtF
pour P, d'un niveauélevéet 72pFp,o111
P, à un niveauxbas. Une aufrepossibilitéest
d'ajoutèrun éclairagelocal (Dnl.;tast, ôorme dans les systèmescohérents,Pow
augmenterles valeursdes bassesfréquencesaux bandesdanslesquellesle bruit lÆ
n'estpassignificatif.

7.3.CIFÀ VTOSFETET PHOTODIODEPIN PHOTOCOIDUCTIVE
Le CIF expérimentalà MOSFET et intégrateurà PIN dans le mode
photoconductifest:
zsvsrntn orSMESURES
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COMPTEUR
DETRÉQUENCE
&
COI{VERTISSEUR

à photodiodePIN
Figure7.3.L Le CIF à MOSFETintégrateur

&:
Rl:
R2:
î1

vl
(1

vz
\,L

VALEURS DES COMPOSANTSET DES TENSIONS
Al : CA3l30
l5V
10 KQ- ll4w
Ub:
Az : CLCZZÙ
5V
10 KQ- ll4w
Ut:

100 o- 2w
150 pF-180V

Ucc:

5 nF-l80V
l8 pF-180V

U"":

Uee :

l5V
-15 V

Sw : VN40H

8V
-8V

PD : BPX66

U"":

Dl : uEsl lo2

VALEURS CARACTÉRISTIQUES
PD
Rs :

125 ç>

MOSFET
5 nsec
tor, :

Rd :

15 GC)

toff :

co :

4pF

Ro":

SR:

A2

5 nsec
5Ç)

At
l0 V/psec

tc:

l0 nsec

Avec ce CIF, à I'aide de la relation 6.2.8, on détermine la limite de la
puissanceminimale:

(rr)min=ffiu'

(73.1)

on a:
en substituantles valeursdescomposantes

w
(n,)*" =8,r3.t0-8

(7.3.2)

Cg, donnéepar la relation
La valern limite de la capacitédu condensateur
ET cIF EXzERIMENTAUXP.7.6
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6 . 6 . 1e s t

(.r)_*=#H

( 7. 3 . 3 )

on a:
en substituantles valeursdescomposantes
(7.3.4)

= 650pF

(.t).*

Avec les valeursde la relation7.3.2et à I'aidede la relation6.5.2,on a la
fréquenceminimale:

(_ \

r_

(.Fcifjlnio=
\
ffi
-r-.(.,c+toffJ \ /_
(Pi/

(r,)
.\-'u

min

(7.3.s)

*,

la substitutionnumériquedonne:

(t.n),oio = (t.*)

= 2o'48srrz
,nio

(7 3.6)

maximale:
La relation6.5.6donnela limite de la puissance
(7.3 7)
et, expérimentalement,

,

(tt)-o

(7 3.8)

= 5'2elo-3w

Avec ceffelimite et à I'aidede la relation6.5.2,on a la fréquencema:rimale:
(_

\

[Fcir)**=ffirr.)

I _(p,)

\ ^,max

(7.3.e)

ff*\,c+toff/.\"i/n,o
donnent:
les valewsdescomposantes

(tro)-* = 6ss,s76r<rrz

(73.10)

Ainsi, sgr ce CIF la fréquenceFri, varie dans une fiès granderégion de
fréquences;on a la possibilitéd'rtre division d'échellesPtr Ur et CL, ou de I'addition
P.7.7 - 90 ETcIF EXPERIMEMAUX
MESURES
DES
T.svsrEME

Danstousles
les valeursdesbassesfréquences.
d'unéclairementlocal,pour augmenter
cas, la détectiondes fréquencesest plus simple avec un systèmequi possèdeune
bouclede verrouillagede phase(PLL)

7.4. CIF À VTOSFET-PHOTODIODEPIN PHOTOAMPERIQUE
Le CIF expérimentalà MOSFET et intégrateurà PIN dans le mode
photoampérique
est:
COMPTEUR

nn rnÉeuENCE
&
COI{VERTISSET]R

'-._:3,i

ù

/\'

-\---9.

Pi

Ca

ub

I
à photodiodePIN
Figure7.4.1.Le CIF à MOSFETet intégrateur
VALEURS DES COMPOSANTSET DES TENSIONS

:10

KO- ll4w
KO- ll4w
R l :10
KO- ll4w
R2 : l
cl : 1 5 0 pF-180V
pF- 180V
CL : 2 2
Rf

ub:
U.:
Ucc:
UBn :
Ucc:
Uee:

ov

\:

cA3l30
CLCzzO

15V
-15 V

Sw:

BUZI lP

Dl :

UESIIO2

8V
-8V

PD:

BPX66

13mV

Al:

VALEURS CARACTÉRISTIQUES

PD
125çt
Rs:
Rd:

15co

cn:

4pF

MOSFET
5 nsec
ton :
toff :
\n:

A1
SR :

A2

5 nsec
o'lQ

10 V/Psec

tc :

20 nsec

Avec ce CIF, à I'aidede la relation6.2.8on obtientla limite pour la puissance
ETUrrxpEAnunNrAUXP.7.8 - 9l DESMESURES
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minimale:

(o.) - ur-o'693'+
t/
\^

(7.4.t)

Sr.Rd

min

on a:
en substituantlesvaleursdescomposantes

(rt)*

=1.e5.t0-7
w

(7.4.2)

Cr, donnéepar la relation
La valeur timite de la capacitédu condensateur
6 . 6 . 1e s t
(^ \

=

tofftoff

\'"L/ -u* 4fiR*

(7.4 3)

= 54nF

(7.44)

et, expérimentalement:

[cl) -*

Avec cettevaleur,la limite de la formule7.4.2et la relation6.5.2 donnentla
fréquenceminimale:
/ \
(\|
1
rn
_
(7'4'5)

\^ crïl min cr .ur (

\ r^\

ff*[,c+toffJ

[Pi)*,

[Pi) *,

on frouve:
en substituantlesvaleursdescomposantes
/\

[Frirj _in

(7.4.6)

: tt3,4o6rlz

mærimale:
À I'aidede la relation6.5.6on a la limite de la puissance
(7.4.7)
expérimentalement:

(p,)

\ '/ max

=6,88.t0-4w

(7.4.8)

Cettelimite et la relation 6.5.2 donnentla fréquencemaximale:
(_

\

[Friri -*

=

I

ff*\,c+toff/.\ril
donne:
la substitutiondesvaletrs descomposantes
P.7.9 ' 92 '
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/-\

'[Pi),,,*
mar

(7.4.e)

(rrd

= 3s6,r58
KI{z
,,'u*

(7.4.r0)

par les valeus de U. et
On a égalementla possibilitéd'unedivisiond'échelles
CL, ou la possibilité de déte;tion des fréquencesavec une systèmeà boucle cle
verrouillagede phase(PLL).

7.5.SYSTEMESPOURCOMPARAISON
Pour comparerles résultatsexpérimentauxdes CIF, on a remplacéles CIF
(sampleand
par deuxcircuits.L'un est un intégrateuravecéchantillonet maintienll'78l
La photodiode
hold, S-H) (voir ch.5.9)et I'auffeest un amplificateurfiansimpédance.
est la mêmeque celle du CIF. Sur les figures7.5.1 et 7.5.2 on montreles circuits
respectifs.
expérimentaux

I

.1,
t

rapf-

rap1f-

22p

-i-r I
du systèmeexpérimentalsont:
Fig.7.5.l IntégrateuravecS-H.Les paramètres
t, = 1 psec'
a) Tempsd'intégrationt,:250nsec b) Périoded'échantillonnage
rMç)
4,7nFT

tMo

ETCnrXpEnnunNrAUXP.7.10'
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8. MESURESET RÉSULTATS.

,

8.1. REPONSE AIIX FORTES PUTSSANCESOPTIQUES
Les mesuresont été réaliséesen illumination d'intensitévariable (sans
modulation)par un LaserKr* d'unepuissanceoptiqueélevée.Il s'agitdesmesuresdes
Fcif aux CIF et destensionsrespectives
fréquences
Uro, à la sortiede FVC, en fonction
de la puissance
optiqueP, incidentesur la photodiodedu CIF. Sur la figure8.1.1sont
regroupésles résultats synoptiquespour tous les systèmesétudiés ainsi que des
systèmesde réference.Les résultatssont illustréspar les courbesreprésentantla
fonctionUro:o(Pi).

CIF-PC

CIF.AV
CIF.AV

1,5

ft

P.

<

o

l+
1l

12

t

Fig 8.l.l.Cotrbes de la réponseavecun LaserKr*. IJro:o(Pi)r,
Des cornbesde la figure 8.1.1on calculela sensibilitéS".r, des systèmes,
pourla longueurd'ondedu LaserKr. (tableau8.1.1).
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TABLEAU 8.1.1:VALEURS DE LA SENSIBILITÉ POUR UN LASER A KT
SYMBOLE

SYSTEME

S. K, (KHzlmW)

S. r., ff/mw)

PIN photoconductiÊTransimpédance

PPT

))

Intégrateur-PlN photoconductif - S-H

S-H

3,6

CIF - MOSFET- Avalanche

CIF.AV

26,5

0,54

CIF - MOSFET-PIN photoconductif

CIF-PC

125,0

2,5

CIF - MOSFET-PIN photoampérique

CIF.PA

579,5

ll,6

de conclurequetousles CIF
Les cowbesde la figure8.1.1nouspermettent
jusqu'à unelimite (Pi)-u*.
présentent
unelinéaritéexceptionnelle

8.2. PUISSANCE MAXIMALE

DÉTECTÉE

La limite (Pi)-* est définie comme la puissanceoptique incidentepour
laquelleI'erreurde linéaritérelativeest égaleà l%. Le calculde la (Pi)-o à partir des
de la figure8.1.1n'estpasprécis.Pardesmesuresparticulières
courbesexpérimentales
nous traçonsles courbesde déviation
de linéarité,dans la région de fléchissement,
relative ÂL par rapport à la linéarité,en fonction de la puissanceincidenteP1(sans
(fig.8.2.I ).
modulation)
CIF-AV

3
Vo

A

lz
I

L
I

o

2

Pi

4

>mw

parrapportà la linéarité.ÂL:o@,)o
Fig.8.2.l.Déviation
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ses
de calculet(Pi)-u* exactement;
Les courbesde la figure8.2.1permettent
surle tableau8.2.1:
valeurssontprésentées

TABLEAU 8.2.1 : VALEURS DE (P)-,, POUR UNE ERREUR DE 1''Â
CIRCUIT

u*o

SYMBOLE (Fi)rn"'

(Pi)r*

(v)

(KHz)

(mw)

PIN photoconductiÊTransimpédance

PPT

12,8

0,195

Intégrateur-PlN photoconductif - S-H

S-H

4,1

1,310

CIF - MOSFET- Avalanche

CIF.AV

292,5

4,6

11,070

CIF-PC

640,5

L2,8

5,130

CIF - MOSFET-PIN photoamPérique CIF-PA

379,0

7,6

0,655

CIF - MOSFET-PIN photoconductif

Une autre limite, pour les systèmesavec CIF, est la tensionmaximalede
FVC, qui estrégléeà (UsJma*:2}Y. Cettetensionestle produitde la conversionde I
MI{2. Les systèmesde FVC (ou PLL) sonttrès précis.Nofre FVC montreà IMFIz une
déviationmaximalede 0,loÂpar rapportà la linéarité.

8.3.RÉPONSE SOUSILLUMINATION PAR I.]N[LASER HC-NC
on obtientla réponsede nos
Avec la mêmeprocédurequeprécédemment,
pour uneautrelongueurd'onde,celle d'unLaserHe-Ne.En utilisantle Laser
systèmes
He-Ne,la puissanceoptiqueincidenteest moyenneou faible; on a ainsi la possibilité
d'examinerles courbesIJro:o(P) à leur partieinitiale.Les résultatssontdonnéssurles
de la figure8.3.1.
courbes

ETRESWTATSP.8.3
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PPT CIF.PA

0'3

Volts
I o,z
I

Qo

0'1

o

too

so
R

>uw

lso

puissances
avecun LaserHe-Ne.Uro:o(Pihe-N"
Fig 8.3.1.Réponse
auxmoyennes
la sensibilité
Les courbesde la figure8.3.1permettentde calculerexactement
des systèmes,pour la longeurd'ondedu LaserHe-Ne.Les valeursde cette
Sc.He_Ne
sensibilité
sontdonnéessurle tableau8.3.1.

TABLEAU 8.3.1:VALEURS DE LA SENSIBILITÉ GASER A HeNE)
SYSTEME

SYMBOLE

S" rr"_*o(KHz,/mW) S"-H"_Ne
ff/mw)

PIN photoconductiÊTransimpédance

PPT

52

Intégrateur-PlN photoconductif - S-H

S.H

3,5

CIF - MOSFET-Avalanche

CIF-AV

26,0

0,52

CIF - MOSFET-PIN photoconductif

CIF-PC

123,0

2,5

CIF - MOSFET-PIN photoampérique CIF-PA

570,5

ll,4

OPTIQUES
8.4.MESURESAVEC DESPUISSANCES
MODULÉES.
Dans ce groupedes mesures,nousavonsexaminéla sensibilitédes circuits
quandon appliqueun signaloptiquede puissanceP, dont uneportionde puissancePvarie (modulation),et une portion de puissanceP" est fixe (porteuse).Il s'agitd'une
illuminationpar dessignauxoptiquesmodulésen intensité(IM).
ETRESWTATSP,8.4
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Les mesuresont été réaliséesà I'aide d'un Laser à Kr* pour des valeurs
élevéesde P,, et d'unLaserHe-Nepour la régiondesvaleursmoyennesde Pt.
Pour réaliserla modulation,nous avons appliquéau cristal élecfrooptique,
Uo:50V, soitunetensionde modulationde
soit unetensionde modulationconstante
valeur appropriée,afin de recevoirun signalmoduléde puissancestable,P.:5pW,
maisavec unepuissanceporteuseP" variable.Danstousles cas,les valeursdesP-et
par la relation:
Uo sontdéterminées

pm: P.t.
w

= m.pc

(8.4.r)

)"12

Avec Uxtr:l800V le rapportm demodulationoptiqueest:

-=ff =8,73Yo

(8.42)

Les valeursstablesde P-et de Uo sontchoisiesde telle sorteque la tension
de sortie des circuits soit mesurableet en même temps qu'elle soit dans la région
linéaire.Pour la fréquence,nousavonschoisila valeurdes200H2,qui n'estpas dansla
bandedu bruit 1Æet qui estplusprochedeDC.

8.5. SENSIBILITÉ NN MODULATION.
Pour diversesvaleursde la puissanceP" de la porteuseoptique(de 20pW
i.,cnrrrÀ l?rn\I/\
LaLL^
f |

JseYss

')

nn
oarde lr wnlerrr de ln nttissane.e rle modrrlation à
-- P
v^^

:5tt.W'(stable)
m

F-

\

/

et nousmesuronsla tensionalternativeU-o à la sortiedu systèmeCIF-FVC. Grâceà
ces valeurs,nous déterminonsla valeur de la sensibilitéen modulationS-, Par la
relationde définition :
Umo
d
(8.5.1)
ùm= p_
Ainsi, noustraçonsles courbesS-:o(P"), fig.8.5.1;la partiehorizontalede
ces courbesdonne la région des puissancesoptiquespour lesquellesla fonction
U-o:oG") est,tlpiquement,linéaire.
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,o+l*"'

o

2

p"

4

,_w

P". S-:o(P")
enmodulationde la puissance
Fig.8.5.1.Sensibilité

8.6. RÉPONSEEN MODULATION
Pourréaliserles mesuresde la réponseen modulation,nousavonsutilisé une
puissanceoptiqueconstanted'un niveaumoyen,P":80pW. Elle est moduléepar une
composanteP- de valeur variableet nous mesuronsla tensionalternativeU-o à la
sortiedu systèmeCIF-FVC.
En variantla tensionUo de modulationavecla fréquencefixe (F- :200H2),
on prenddiversesvaleursde P,r-,,de 0 à 30uW. pour lesquellesnousmesuronsla valern
de la composantealternativede la tensionde sortie Uro. Ensuite,nous fraçonsles
courbesde la fonctionU-o :oG,,,), fig. 8.6.1,qui sont linéaires.On a une exception
avec le systèmeCIF-PA, qui n'estpas linéaireau delà d'unecertainevaleur de P.,
parcequela déviationNcif estfiès grandeet il-y-a altération(aliasing)de fréquence.

ETRESWTATSP.8.6
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CIF'-PA

0'3

Volts

I o,z
I

uro
0'1

lo

Pn

to

tu*

Fig 8.6.1.Réponse
en modulationU-o :o(P,,')

8.7.SBNSIBILITÉ À LA FRÉQUENCEDE MODULATION.
Pourtousnos systèmes,
nousavonsdétenninéla sensibilitéSmà la fréquence
de modulatiooF- . La photodiodereçoit une puissancede porteuse P":80pW
moduléeen intensitépar P.:7pW (tensionUo:50V, m:0,0873)constante,
constante,
maisvariableen fréquenceF..
Pour chaquevaleurde la fréquencede modulationF-, de 0 à 650KHz,nous
mesuronsla tension de sortie Uro et par la relation (8.5.1) nous déterminonsla
sensibilitéS* du circuit à la fréquenceF..
Les résultatssont présentéssur la figure 8.7.1 sousforme de courbesde la
sensibilitérelative,SmF/Sc:o(F),avecS* la sensibilitédu systèmeà la fréquencede
du signalsansmodulation.
modulationF-et S" la sensibilitécorrespondante
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0
db -3

| -ro
I

Smtr'
Sc

-20

1oo

I

to*

lM
t

Fm

""

Fig.8.7.1Courbesde la sensibilitérelativeenfonctionde fréquence
S*/S":oG)
(P":80pW,m:0,0873)
La fréquencede coupureF-" de détection,pou un CIF et un signaloptique
modulé,dépenddespuissances
P- et P". Nous disposonsde mesuresde la fréquence
de coupureen fonction de Pr, avec m:0,375 constant.Sur la figore 8.7.2, nous
présentons
cesfréquencesde coupureF" en fonctionde P".

450
KIIZ
A
| 300

I
E',_^

^ul

CTF'-PA

s-H

150

o

4

E

Pt

>mw

12

Fig.8.7.2 Fréquences
de coupureF-. en fonctionde P" avecm:0,375
Ces valeurspermettentde calculerles fréquencesde coupureet le tempsde
montéetr. Potr le t, on a la relation:
ETRESwrArs p.8.8
s. LESMEIyRES

- l0l

-

0,25
rr
rmc =
t,

(871)

Pour nos systèmes,les tempsde montéeet les fréquencesde coupure
maximalesavecrn:0 ,375 constant,sontprésentéssurle tableau8.7.1.
puissances

ranlnau

ET TEMPSDE MONTÉE
DE COUPURE
a-2.1:FREQUENCE
avecm:0,375 à (PJma,
CIRCUIT

SYMBOLE

F-" (KHz)

tr

@sec)

PIN photoconductiÊTransimpédance

PPT

1,3

r92

- S-H
Intégrateur-PlNphotoconCuctif

S-H

160

1,6

CIF - MOSFET-Avalanche

CIF.AV

120

2,1

CIF - MOSFET-PIN photoconductif

CIF-PC

315

0,8

CIF - MOSFET-PIN photoampérique

CIF.PA

180

r,4

8.8. BRUIT INTERNB SANSILLUMINATION
Les mesuresdu bruit interne ont été réaliséesà I'aide d'un analyseurde
spectreélectronique,dansle but de déterminerle bruit de chaquesystème,en absence
de signaloptiqueincident.Avec les mesuresde la densitéspectraledu bruit et par les
relations(4.5.1) et (4.5.3),nous calculonsla puissance(spot) du bruit ramenéeà
I'enfiéeP,,, et la puissancedu bruit ramenéeau photocourantIni.eq,en fonctionde la
"
parpoints).Lesrésultatssontprésentés
surla figure8.8.1.
frécuence^ltnesutes

ETRESWTATSP.8.9
8. LESMESURES

-102-

'20
nÂ.,'lELz

dbm/r/Hz

#1

I
| -no
I

I

Pnirs

I
CIF-AV

I

tI*

-60

100
Fm

-'+r,H2

1M

10K

au
à I'enfiéeet la mêmerzlmenée
(spot)P'i,, du bruitramenée
Fig.8.8.l.Lapuissance
photocourantIri,"q, en fonctionde la fréquence.
Une bonneindicationpour le bruit interneest la puissancemoyennePni,"q
équivalentedu bruit interneramenéeà I'entrée,qui dépendde la bandepassanteBw.
Les mesureset I'utilisationde la relation $.5.2), donnent(fig 8.8.2) les courbes
monfrantI'influencede la largeurde Bw surla valeurde Pni,"q.
nA/.JHz

,fÎ

I

Im
1

100

311'-4>

10K

1M

Hz

moyennePni."qéquivalentedu bruit
Fig 8.8.2.Courbesvariationde la puissance
interneramenéeà I'enfiée,en fonctionde bandéfassanteBw
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la densitéspectrale
À I'aidedesrelations2.1.1,2.7.4 et 3.8.6,nouscalculons
du bruit desphotodiodessansillumination.L' ISD desphotodiodesest situéau niveau
à cellesde la fig.8.8.1,nouspermetde déduire
de lO-aN^lgz. Cettevaleur,comparée
quele bruit internede nos systèmessansilluminationseréduitau bruit descomposants
électroniques.

8.9.BRUIT INTERNE AVEC ILLUMINATION.
Les mesuresdu signalet du bruit interneet I'utilisationdesrelations4.4.1 et
4.4.3,nouspermettentde calculerle SNR. à la sortie.Irlousavonsmesuréle brurt
en fonctionde diversesvaleursde la puissanceoptiquesansmodulation(porteuse)
P", pour une bandepassanteconstante.Les courbesSNRo:o(P") correspondantes
surla figure8.9.1.
sontprésentées

60

db
A

lro
I

SN\
20

-4 0

Pc

deSNR':o(PJ
Courbes
Fig.8.9.1.
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dbmo

9. CONCLUSIONSET PERSPECTTVES

9.1.RÉPONSEAUX SIGNAUXOPTIQUESCONTINUS(CW)
Les mesuressur une large région de puissancesoptiquesincidentes Pi
(CW: sansmodulation),les courbesdes figures8.1.1 et 8.2.1 de la
constantes
réponseaux signauxoptiquesforts, ainsi que la déviationpar rapport à la linéarité,
nouspermettentde conclureque:
a) Les résultatsdes mesuressont prochesou mêmeidentiquesà ceux qu'on peut
calculerthéoriquement.
b) Les mesuresde réponseet les courbesde la figu.e 8.1.1 confirmentla linéaritéde
tous les systèmesà forte puissanceincidente,si celle-ciresteinférieureà la limite
maximale.
c) Le systèmePPT a la plus grandesensibilité.Le systèmeCIF-PA a la plus grande
sensibilitéparmi les systèmesà intégrationoptoélecûonique.
des
d) Les valeursde sensibiliténe donnentpasuneimageentièredesperfonnances
de la
des valeurscorrespondantes
systèmes,si elles ne sont pas accompagnées
puissancemaximaledétectée.
maximaledétectée(Pi)-o du systèmeCIF-AV estla plus grande.
e) La puissance
0 Sur tous les systèmesest présenteune actionionctionneiiedu photocourant,Pil
de la sensibilité
laquelle,dansles systèmesavecPIN, il résulteune augmentation
maximaledétectée(Pi)+o.
S", maisaussiunediminutionde la puissance
..
g) iette action fonctionnellecomporteune partie internedue aux photodiodesà
avalanche (t'amplification augmentele Sr) et une partie externe due à la
combinaisondesvaleursde Ur, CL, Sr, et (t"+toç).
h) Dans les systèmesà photodiodePfN, cette action fonctionnelleest seulement
externe. Pour les CIF-PC, CIF-PA et S-H, elle dépendde la combinaisondes
valeursde U., CL, Sr, et (t"+top, avec I'influencede I'amplificationdes PPT et
S-H.
P.9.1
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i) Sur tous les systèmes,la sensibilitéet la puissancemaximaledétectéesont en
compétition.Ainsi, on a une possibilité de régulation par les valeurs des
Dans le circuit PPT, la régulationest faible et s'obtientpar le circuit
composants.
d'amplificationdu courant.
j) Les mesuresde réponseet les courbesde la figure 8.3.1confirmentla fonction
incidente.
linéairedessystèmesà niveaumoyende puissance
k) Le résultatde la linéaritépour les moyensniveauxde puissanceincidentesur les
une solutiondu problèmede la linéaritépour des
systèmesCIF, est probablement
de détection sont
signaux optiques de faible puissance.Les caractéristiques
donnéespar la puissanceminimaledétectée(Pi)-in. Avec I'additiond'un signal
détectéesne sontplus
optiquelocal près de la photodiode,les faiblespuissances
à ut niveauplusélevéoù la linéarité
auvoisinagede (P1)6niellessontfransférées
est maximale.Ainsi, dansce cas,la (Pi).i' dépendde la résolutiondu FVC ou
du détecteurde fréquence.

9.2.RÉPONSEAUX SIGNAUX OPTIQUES MODULÉS.
optiquesincidentesmodulées
Les mesuressur unelargerégionde puissances
(P"+P-), les courbesdes figures 8.5.1 et 8.6.1 des variationsde la sensibilité
spécifiqueSm/Scde la reponseau signal optique modulant,nous permettentde
conclureque:
a) Les résultats des mesures sont très proches de ce qu'on peut calculer
théoriquement.
b) Les mesuresdes courbesde la figure 8.5.1 confirmentla linéarité,à fréquence
à moyenneou fortepuissanceincidente,si elle reste
donnée,destousles systèmes
inférieureà la limite maximale.
c) Les mesuresdes courbesde la figure 8.5.1 confirmentla puissancemaximale
détectée(Pi)-o de tousles systèmes.
d) Les mesuresdescourbesde la figure 8.6.1confirmentla linéaritédes systèmesà
moyenet basniveaude puissance.
e) Les courbesde la figure8.7.2 et le tableau8.7.1porn la fréquencede coupure
F"-, montrentque la bandepassantedes circuits avec CIF dépendde P"; Par
mais elle est inférieure,avec
confie la Fr,o des PPT et S-H en est indépendante
uneexceptiônpour la CIF-PAqui sefiouve au voisinagede la valeurdu S-H.
nousmonfrentquela
f) Les courbesde la figure8.7.1de la réponseà la fréquence,
bandepassantedes circuitsavecCIF est inferieureà celle de la S-H, parceque la
combinaisonde P" et de m impliqueunefréquencede coupureinférieure.
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g)Toutesles mesuresde CIF pour les grandeursde modulation,s'arêtenten réalitéà
la limite de I'altérationde fréquence(aliasinget total harmonicdistortion).Donc,
la limite est imposéepar la déviationpar rapport à la linéarité et non par la
diminutiondu signal.

9.3.BRUIT NTERNE SANSILLUMINATION
nouspermettentde conclureque:
Les mesureset les courbescorrespondantes
généraledes nos circuits est que les CIF et les systèmesde
a) Une caractéristique
limitéspar leur bruit interne.C'està dire
référenceS-H et PPT sontdes systèmes
quele bruit descomposants
I'emportesur le bruit du photodétecteur.
électroniques
quandnousavonsmesuréla puissance
Nousavonsfait cetteremarqueauparavant,
du bruit ramenéeà I'entrée.Il en résulteque la sensibilitéet le seuil de signal
détectablesontlimitéspar la constructionélectroniquedescircuits.
par I'amélioration
à dominerle bruit internede tousles systèmes
b) Nousréussissons
de la qualité des matériaux et par une étude appropriéede la construction
descircuits,il est
Pourune meilleurecomparaison
desperformances
électronique.
nécessaire
d'utiliserla mêmetechnologieélecfronique.
c) Les courbesde bruit interne sans illumination(fig.8.8.1)sont des courbes
typiques des systèmesutilisant des semiconducteursou des systèmesde
photodétection.
à I'addition
conespondent
d) Les courbesde la figure 8.8.1,aux bassesfréquences,
du bruit en lÆ. La partie cenfialecoffespondau bruit blanc,qui est le bruit de
grenailleet le bruit thermiquede la partie élechoniquedes circuits.Les courbes
auxhautesfréquencescorespondentaux conditionsde coupureou au bruit haute
électroniques.
fréquencedescomposants
e) Les courbesde la puissancemoyennede bruit (fig.S.8.2)vérifientune conclusion
générale.Pour toutes les bandespassantes,tous les systèmesà intégration
(CIF, S-H)ont unepuissancede bruit inferieureà celle du circuit
optoélectronique
de réference(PPT).Ceci impliquequela diminutiondu bruit de bassesfréquences
estffès importante.
f) Une autre caractéristiquede ces courbes est qu'elles présententune pente
à -5db/dec).Ceci est dû au fait que la puissancedu bruit
constante(presqu'égale
ramenéeà I'enfiéeest inversementproportionnelleà la racinecaré de la bande
(re1.4.5.1).
passante
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9.4. BRUIT INTERNE AVEC ILLUMINATION
utilisantunephotodiode,est
de photodétection
Le rapportSNR des systèmes
estdonnéeparla relation:
et 5.5.L'approximation
donnéau ch.2.7,3.8,4.9

SNRo-

sz'p?

(e4r)

2S.Pc.Bw+Pfi.;r,

avec

S:constante
la puissancedu bruit de sortiedû aux sourcesde bruit
Pn.int:
.
internesdessystèmes
de la figure8.9.1il résultedesdroitesparallèles,
Des courbesexpérimentales
de pente2dbldbm,qui impliquent:
logSNRo= Z(togeç- logPi,.io)

Q.4.2)

ou
D2

SNRo* *

(e.4.3)

MDSZ

où nousavonsremplacéPi,',,inparMDS pour SNR:I (re1.4.5.4).
En comparantles relationsci-dessus,nous concluonsqu'il faut soustrairele
terme2S.P".Bwde la premièrerelation(9.4.1)donc:
t3-io, = s2'lvDs2 >> 2S.Pc.Bw

(g'4'4)

et finalement:
s,2p?
SNRo-e'rc
Pnrult
2,.

(9.4.5)

La relation (9.a.5) signifie que, sur tous les systèmes,la partie du bruit
optoélecfioniqueinterne des composantsélectroniquesprédominedu bruit quantique
de la photodiode.

p.s.4
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Lesvaleursde MDS et de NEP sontliéespar la relation:

MDS= NEP.Æ*: +

= K = constante

(e46)

sur le
de (Pi).ir,, sont présentées
Les valeursde MDS et, pour comparaison
9.4.1.
tableau

TABLEAUe.4.r:VALEURS DE MDS ET DE (PJ-in
POUR T]NE ERREUR DE 1%
SYMBOLE

CIRCUIT

MDS (nw)

(P;)-;n (nW)

PIN photoconductiÊTransimpédance

PPT

560

Intégrateur-PlNphotoconductif- S-H

S-H

13,0

CIF - MOSFET- Avalanche

CIF-AV

12,9

r04,7

CIF - MOSFET-PIN photoconductif

CIF.PC

6,9

83,2

CIF - MOSFET- PIN photoampérique

CIF-PA

13,8

195,0

Les valeursde MDS indiquentquePPTest le moinsbon circuit, suivi des
CIF-PA,CIF-AV et S-H. Le meilleurcircuit est le CIF-PC.
queles circuits
En comparantles courbesde la figure 8.9.1,nousremarquons
et ensuitela conversionF/V, ont
avecCIF, qui utilisent I'intégrationoptoélecfronique
presquele mêmeniveaude SNR,prochedu SNR de S-H et supérieurau SNR de PPT.
La plus forte valeur est obtenuepar I'intégration,qui diminuele bruit en lÆ de la
photodiode,ca.rle bruit quantiquerestefrèspetit.
Quandla puissancecontinueP" est moduléeen amplitude,la relation(4.4.6)
devient:

= l0 rcr*+
S}NRm(db)

Smcw(db)

(e.4.7)

Ainsi,à I'aidedescourbesde la figure8.9.1,on obtientlesvaleursde SNR''
Pour la définition de la région dynamiqueRD on à deux possibilités.La
régiondynamiquedominanteRDOest donnéepar le rapport des limites de linéarité de
minimaledétectéeGi)-ir,:
maximaledétectée(Pi).o surla puissance
la puissance
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-109-

(r,)**

.^i

(e4.8)

DRa:lolog6ç

Une autre définition, qui n'estpas appliquéedirectementpour les CIF, fait
dépendreRDb du bruit. Elle est le rapport de la puissancemaximaledétectée(Pi)-u*
surMDS:
(r,)_*

(e.4e)

1^a

DRU:lOlog6Ë

La RDo est une indicationpour I'améliorationdes CIF à systèmesPLL ou
avecpolarisationoptiqueà I'aided'unesourcelocale.
Sur le tableau9.4.2 on donneles valeursles plus significativesdes résultats
de photodétection
avecnos systèmes:

TABLEAU 9.4.2: VALEURS DE PHOTODÉTECTION
MDS
DRa DRr
SYSTEME sNRsouwF".-"*
(Pi)-"*
(Pi)-i.
(db)

(KHz)

(dbm)

(dbm)

(dbm)

(db)

(db)

PPT

43,3

1,3

-32,6

-7,1

25,5

S.H

75,5

160

-48,8

1,2

50,0

CIF-AV

75,7

187

-39,8

-48,9

10,4

49,4

59,3

CIF.PC

78,3

401

-40,8

-51,6

47,9

58,7

CIF.PA

75,2

248

-37,1

-48,6

7,1
-1,8

35,3

46,8

9.5.COMMENTAIRES FINAUX
En comparantenfie elles les différentesmesureseffectuées,nous pouvons
dire que les trois systèmesque nous avons utilisés (CIF-AV, CIF-PC, CIF-PA),
présentent de bonnes performances pour les grandeurs dominantes de la
que le systèmeintégrateurphotodétection.Ils ont le même niveaude performances
S-H. Ils sontmeilleursquele systèmede la photodiode- amplificatetutransimpédance
PPT.
- ll0 9. CONCLUSIONSET PER.SPECTIVESP.9,6

CIF entre-etx,nousconcluonsquele circuit
En comparantles frois systèmes
CIF-AV a les meilleuresperformancesen sensibiliténaturelleSN et en largeurde la
régiondynamique.Le circuit CIF-PCdonneles meilleuresvaleurspour les grandeurs
SNR,NEP, MDS, F, et pow le facteurde bruit Fn. Parmicesgrandeurs,seulementle
facteur de bruit coffespondà la qualité fonctionnelletotale du systèmeen vue de
par la qualitédes
I'améliorationdu rapportSNR. Les autresgrandeurssont gouvernées
élecfroniques.
composants
Le systèmeCIF-PA n'estpasaussibon queles autresCIF, maisil donnedes
résultatsbien meilleurs que le systèmeclassiquede la photodiode- amplificateur
transimpédance.Cette remarque est très importante, parce qu'elle prouve que
I'intégrationoptoélectroniqueréduit le bruit en améliore le rapport SNR. Cette
performancedu photodétecteuret I'augmentationde la région dynamique de
linéaireétaientattendues.
fonctionnement
En résumé,on peut dire que dansle présenttravailnous avonsexaminéle
par
accompagnée
procédéde photodétectionassociéeà I'intégrationoptoélectronique,
la réalisationde trois systèmesqui la mettentenpratique.Les principesthéoriquessont
confirméspar les résultatsobtenusconcernantla linéarité,Ia régsondynamique,les
du bruit et I'améliorationdu rapport SNR. Il faut ajouter qu'on peut
caractéristiques
réussirune améliorationplus importantedu rapportSNR en développantle procédéde
traitementde fréquencevers des systèmesdu type PLL. L'avantagede la PLL cornme
détecteurde fréquence,réside dans le fait que le seuil de détection(démodulation)
Une autrepossibilitépour la détectionde fréquence,est la
baissed'environ3 dbt601.
assurantla commande
connexiondu CIF à un micro-ordinateurou micro-processeur
du système.
descaractéristiques
Les applicationspossiblesd'unCIF concernenten généralles systèmesdans
lesquelsle bruit aux bassesfréquencesest élevé, ou dans lesquelsla puissance
incidentedu signaloptiqueest très petite,ou quandI'intérêtrésidesur I'intégrationdes
pulsationsoptiques,ou enfin dansle cas de productionde composantsélectroniques
actifst8s1.
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