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1

Introduction
Le LPNHE - Laboratoire de Physique Nucléaire et des Hautes Energies - est une Unité Mixte
de Recherche dépendant du CNRS et des universités Paris-6 et Paris-7. Il est situé sur le site de
Jussieu à Paris. Ses principaux domaines de recherches sont la physique des particules, des astroparticules et de la cosmologie 1 . L’équipe ”cosmologie et supernovae” dans laquelle je fais mon
stage est spécialisée en cosmologie observationnelle et étudie en particulier le contenu énergétique
de l’univers à partir de la mesure des variations de son taux d’expansion. Un programme de recherche porte actuellement sur la mesure de la distance de supernovae à partir de télespcope au sol.
La précision requise pour ces observations nécessite en particulier la diminution des incertitudes
instrumentales et c’est pourquoi le laboratoire porte une attention particulière à l’instrumentation. Au cours de ce stage, encadré par Kyan Schahmaneche, j’ai travaillé à la caractérisation
des éléments d’un nouveau dispositif permettant la calibration et le monitoring de la réponse
instrumentale du télescope Canada-France-Hawaii (CFHT).

1. L’étude des caractéristiques de l’univers pris dans son ensemble.
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Chapitre 1
SNDICE
1.1

La cosmologie observationnelle

L’équipe cosmologie du LPNHE participe à des collaborations internationales et intervient
dans la conception et la réalisation des observations en cosmologie. Elle travaille à l’acquisition et
l’analyse des données et contribue à la mise au point des instruments de détection. Elle intervient
dans des programmes d’observations auprès de télescopes visant à cerner les propriétés de l’énergie
noire en établissant le diagramme de Hubble 1 des supernovae de type Ia 2 .
Un des enjeu de la cosmologie observationnelle est de discriminer les différents modèles cosmologiques par le biais d’observations astrophysiques. En particulier, la mesure de distances cosmiques repose sur la comparaison de flux entre des objets proches et des objets lointains. Les
erreurs systématiques qui affectent ces mesures limitent la précision des contraintes posées sur
les paramètres cosmologiques. Une cause importante d’incertitude provient de la technique de
calibration photométrique des télescopes qui est basée sur la comparaison entre la mesure du
flux de l’objet étudié et le flux d’étoiles de références. Cette méthode présente l’inconvénient de
rendre indissociable la connaissance des aspects instrumentaux des effets liés à la transmission
atmosphérique.
Pour répondre aux nouvelles exigences de précision et abaisser les erreurs systématiques affectant la mesure des distances sous le niveau des 1% RMS, l’équipe a conçu et développé un
nouveau dispositif basé sur l’illumination directe du télescope par une source calibrée stable. Le
but est d’effectuer un étalonnage des instruments. Le dispositif repose sur l’utilisation de LEDs et
de photodiodes pour la calibration en flux et le monitoring de la réponse instrumentale en fonction des paramètres d’illumination. Ce système a été installé en février 2008 au télescope CFHT
Canada-France-Hawaii Télescope dans le cadre de l’expérience SNLS 3 .
1. Le diagramme de Hubble permet une représentation du taux d’expansion à partir d’un graphique où la
mesure du décalage spectral d’objets astronomiques ayant la même luminosité intrinsèque est portée en abscisse et
la magnitude en ordonnée.
2. Les SN Ia résultent de l’explosion d’une naine blanche dans un système d’étoile double, elles sont utilisées
comme chandelles standards car elles ont la particularité d’avoir une luminosité reproductible et peuvent ainsi
servir à mesurer des distances et fixer des contraintes sur les paramètres cosmologiques.
3. Le projet SuperNova Legacy Survey est une collaboration franco-canadienne qui porte sur l’observation de
plusieurs centaines de supernovae et la mesure de leur décalage vers le rouge afin de mesurer le taux de variation
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Figure 1.1 – Schéma du dispositif des LEDs : L’ouverture angulaire du cône lumineux produit
est de 1.5˚.

1.2

Le projet SNDICE

Le projet SNDICE (SuperNovae Direct Illumination Calibration Experiment) est une nouvelle
méthode de calibration pour la photométrie et l’étude de la réponse instrumentale du télescope
CFH. Un jeu de LEDs est utilisé pour éclairer directement le télescope et des photodiodes sont
installées en deux points du chemin optique pour le monitoring. L’enjeu essentiel est la calibration
en flux avec une précision 0.2 % et un suivit dans le temps de l’instrument avec une précision
inférieure au millième.

1.2.1

Objectif : Calibration photométrique et monitoring

Une calibration photométrique précise au millième nécessite la maı̂trise du processus de transfert de calibration entre une photodiode préalablement calibrée par un institut spécialisé (NIST 4
ou DKD 5 ) et les LEDs. Ainsi, la première étape de SNDICE est la création d’un banc optique
installé en chambre noire pour mesurer :
– Le spectre de chaque LEDs et sa variation en fonction du courant,
– la stabilité de l’émission en fonction du temps et de la température ambiante,
– la forme du champ lumineux à un courant LED donné,
Le flux lumineux produit par les LEDs ayant été étalonné avec la photodiode de l’institut de
calibration, il est utilisé pour la calibration absolue d’une photodiode qui sera installée à côté de
la caméra du CFHT. Cette photodiode est intégrée à un dispositif, la CLAP (Cooled Large Area
Photodiode), qui est refroidie par effet Peltier et reliée à un ampli de courant ultra bas bruit pour
permettre de lire avec précision des courants très faibles (figure 1.4).
La calibration spectrale sert à caractériser le champ lumineux des LEDs avant leur utilisation
pour l’étude de la transmission des éléments optiques du télescope. Elle est réalisée en plaçant
tour à tour les photodiodes devant la sortie d’un monochromateur de tel sorte que le faisceau soit
contenu dans la zone active (figure 1.6). Le montage permet d’étudier la variation de la forme
de la vitesse d’expansion de l’univers [4].
4. National Institute of Standards of Technology.
5. Deutscher Kalibrierdienst.
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Figure 1.2 – Dessin des différents éléments de la source lumineuse.

Figure 1.3 – Superposition de 187 spectres normalisés mesurés dans un intervalle de 7 jours. La
dispersion maximale est de 0.2 % pour le bord du spectre.
du spectre d’émission d’une LED en fonction de la température. Les mesures confirment aussi la
stabilité dans le temps de l’émission lumineuse (figure 1.3).
La calibration photométrique est faite sur le banc optique du LPNHE (figure 1.6). Un faisceau
lumineux (figure1.1) est obtenu à partir d’une source de LEDs en fabriquant le dispositif représenté
sur la figure 1.2.
Une photodiode est placée sur un support mobile perpendiculairement au faisceau pour permettre la cartographie du champ lumineux à différentes distances de la source i.e., entre 1.15m et
2.5m. Le champ, conique, présente deux zones : une zone quasi plane concentre l’essentielle de la
puissance du faisceau. C’est la partie utilisée pour obtenir l’illumination en champ plat de la caméra

Figure 1.4 – La CLAP
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Figure 1.5 – Cartographie du faisceau avec une photodiode placée à 2.5m de la source.

Figure 1.6 – Disposition du banc pour la calibration spectrale. Le banc optique au LPNHE.
du télescope. La deuxième est la zone de pénombre où la puissance chute brutalement(figure 1.5).
Cette étude est aussi complétée par une série de tests similaires à longue distance (14 m) afin
d’atteindre des flux comparables à ceux mesurés par la CLAP au CFHT.

1.2.2

L’installation au CFHT

Après avoir été caractérisé au laboratoire, le système est installé au CFHT (figure 1.7).
Les 24 LEDs sélectionnées émettent de l’UV au proche IR et ont été choisis de manière à couvrir
le spectre de transmission de l’ensemble des filtres du télescope. Elles illuminent directement un
miroir primaire de 3.6 m de diamètre qui réfléchit la lumière vers une caméra CCD. La camera
CCD ”Megacam” du CFHT est composée de 360 millions de pixels, elle est placée au foyer primaire
du miroir à la distance focale (13.6m) et des éléments optiques additionnelles tels que le correcteur
de grand champ et les filtres sont placés devant. Deux photodiodes sont utilisées pour contrôler
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Figure 1.7 – A gauche, la caméra Mégacam au télescope Canada-France-Hawaı̈. A droite, la
source de LEDs.
la stabilité de l’émission : L’une est placée juste après chaque LED, et l’autre, la CLAP, à côté
de la camera, est loin de la source. Cette deuxième photodiode doit être la plus grande possible
pour mesurer les faibles intensités qui parviennent jusqu’au plan focal. L’alignement du faisceau
lumineux et de la camera se fait avec une LED supplémentaire, blanche, qui est focalisée par une
lentille pour former un spot sur le plan des CCDs.
Ce dispositif permet d’obtenir un champ plat avec des longueurs d’ondes programmables pour
étudier précisément l’efficacité de Megacam ainsi que la transmission des éléments optiques. La
stabilité au cours du temps est mise en évidence par une variation relative de la lumière à l’échelle
d’un pixel de 0.007, ce qui est du même ordre de grandeur que le bruit de photons de 0.0067, avec
typiquement 22000 photons par pixel [6]. La géométrie du faisceau des LEDs au CFHT crée un
phénomène de cohérence partielle de la source ce qui permet d’observer des figures de diffraction
causées par des poussières ou des imperfections présentes sur les optiques. Ces défauts ne sont
normalement pas visibles car la lumière reçue par une pixel provient habituellement d’une infinité
de chemin optique (figure 1.8). L’observation de ces défauts de l’optique est donc spécifique au
montage de SNDICE et sera étudié ultérieurement. Du point de vue de la calibration, ces tâches
de diffraction ne posent pas de problèmes car elles peuvent être ”lissées” via une médiane sur
plusieurs images prisent dans des conditions d’alignement différents.
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Figure 1.8 – Taches de diffraction sur Megacam.

1.2.3

Contribution du stage au développement du projet

L’objectif du stage est d’analyser les mesures spectrométriques et photométriques obtenues
sur le banc optique afin d’effectuer le transfert de calibration entre la CLAP et la photodiode
DKD avec la précision attendue. D’autre part, l’analyse des mesures nécessite l’étude de la forme
du spectre des 24 LEDs enregistré par chacun des deux détecteurs, l’évaluation de l’efficacité
quantique relative et l’influence des différents paramètres physiques. Une nouvelle série de mesures
est réalisée pour améliorer la précision du transfert de calibration en calibrant à son tour la
photodiode DKD avec une photodiode NIST, plus précise.

Chapitre 2
Analyse des mesures sur banc optique
Le projet SNDICE repose sur la stabilité dans le temps et l’uniformité spatiale du champ
des LEDs [2]. Parallèlement à l’étude instrumentale du CFHT [3], des mesures sur banc optique
sont faites au laboratoire afin d’améliorer la précision des mesures sur le long terme et finaliser le
protocole pour le transfert de calibration.

2.1
2.1.1

Calibration spectrale et efficacité quantique
Les LEDs et les photodiodes

Caractéristiques des LEDs
La figure 2.1 montre le spectre des LEDs normalisé par le courant : L’ensemble des spectres est
compris entre 300nm et 1000nm et on constate que leur forme comme leur largeur à mi-hauteur
varie d’une LED à l’autre. La puissance lumineuse est mesurée par la luminance dont est déduite la
densité spectrale du rayonnement, exprimé en

W att
.
m2 .sr

Les LEDs ont une géométrie planaire, et dans

le cas d’un émetteur de Lambert idéal (figure 2.1), l’intensité du faisceau dans l’air à l’extérieur
de la source s’écrit :
Iair =

Psource n2air cos φ
4πn2led r2

La forme du faisceau dépend du réflecteur ajouté sur la zone émettrice, de sa texture, sa forme
ou son épaisseur [8]. En particulier, si la taille caractéristique des rugosités est inférieure au λ̄
d’émission, les réflexions internes peuvent faire apparaı̂tre un spectre dentelé comme observé sur
les deux LEDs émettant à 945nm et 950nm (figure 2.1).
Caractéristiques des photodiodes
Une photodiode est un générateur de courant. Elle collecte un photocourant produit par l’absorbtion de photons dans la zone active d’une jonction PN. Les paires électron-trou créées sont
séparées par le potentiel intrinsèque de la structure (built in voltage) et les électrons diffusent vers
8
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Figure 2.1 – Figure du haut : Spectre d’émission des LEDs de SNDICE. En bas, zoom du spectre
d’émission d’une LED avec λ̄ = 950nm.

Figure 2.2 – Intensité du champ lumineux des LEDs en fonction de φ, l’angle normal à la surface
d’émission [8].

la zone N alors que les trous migrent vers la zone P. Ce photocourant génère un potentiel dans 10
la
zone déplétée qui s’oppose au potentiel de built in et qui augmente proportionnellement à l’illumination. La diode peut aussi être polarisée en inverse (reverse bias) ce qui accroı̂t la largeur de la
zone déplétée et augmente donc la hauteur de la barrière de potentiel. Le built in voltage, et donc
le dopage de la zone active, influence la vélocité de dérive des porteurs de charge produits dans la
zone déplétée ce qui détermine le temps de réponse (' ns). Les porteurs produits en dehors sont
plus lents (' 0.5µs) car collectés par diffusion. Enfin, une partie des porteurs minoritaires générés
dans les deux régions neutres est diffusée vers le bord de la zone d’espace de charge et cause une
fuite de courant (leakage). Pour nos mesures de courant, le temps caractéristique de relaxation du
circuit RC de l’électronique de lecture est de l’ordre de la seconde et domine largement le temps
de réponse des photodiodes.
La précision requise par SNDICE exige une attention particulière à la limite de sensibilité des
détecteurs et aux causes de bruits. La puissance minimum détectée est définie comme la puissance
nécessaire pour générer un photocourant égal au bruit, le Noise Equivalent Power (NEP) :
N EP =

RM Snoisecurrent(A)
P hotodiodesensitivity(A/W )

Quantité qui dépend de la longueur d’onde. La grandeur caractéristique associée à une photodiode est la détectivité 1 : D = 1/N EP . Une cause de bruit est le shot noise qui est dû aux
fluctuations statistiques du nombre de porteurs de charge. Le Johnson noise domine dans le mode
photovoltaı̈que : Il s’agit de l’agitation thermique des porteurs de charge qui cause leur transport
à la surface. Il se schématise par une résistance en parallèle (shunt resistance). Une variation de
la température modifie aussi la quantité de bruit. Par exemple, l’augmentation de la température
a pour effet d’augmenter le shot noise et de diminuer la shunt resistance. Il est donc nécessaire de
refroidir la CLAP par effet Peltier pour diminuer cette source de bruit.

2.1.2

Calibration spectrale

La calibration spectrale sert à caractériser le spectre des LEDs en vue du transfert de calibration.
Pour obtenir la composante du signal directement issue de la source, il faut soustraire le courant
résiduel au signal total. Le courant d’obscurité, le courant qui traverse la jonction en l’absence
d’illumination, dépend de la température et du bias voltage [5]. L’incertitude sur sa mesure est
causée en partie par le shot noise. L’ordre de grandeur typique du courant d’obscurité est de
quelques centaines de femtoampères et fluctue de quelques pourcents sur l’ensemble des LEDs.
Dans la première série de tests, il est évalué en ajustant les données avec une courbe théorique.
L’émission de photons à partir d’un gaz d’électrons 3-D dans un semi-conducteur cristallin dépend
de la densité d’états électroniques, qui varie comme la racine carré de l’énergie d’un électron en
1. Ou plutôt D∗, la détectivité spécifique, qui est normalisé par la taille du détecteur et la largeur de bande
spectrale.
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Figure 2.3 – Intensité théorique d’émission en fonction de l’énergie [8].
bande de conduction (∝ (E −Eg )1/2 ), et de la distribution de Maxwell-Boltzmann (∝ exp −E/kT )
[7] (figure 2.3). On constate que la forme du spectre et la position du pic d’émission varie avec la
température et avec le courant injecté dans la LED.
Les paramètres de l’ajustement donne une évaluation du courant d’obscurité. Cependant,
l’ajustement théorique est une approximation imparfaite du spectre réel et l’incertitude sur le
courant d’obscurité est grande (de l’ordre de 10%).
Le rapport des mesures lues par les deux photodiodes donne l’efficacité quantique relative ce
qui permet de déduire la sensibilité de la CLAP à partir des données de calibration de DKD (figure
2.4). Ce rapport est tracé sur la figure 2.5 pour une LED donnée et on peut remarquer une forme
caractéristique du graphe qui se retrouve sur la plupart des LEDs. Cela suggère un léger décalage
entre les spectres qui pourrait être causé par un décalage systématique dans le déplacement de
la position du réseau du monochromateur. Le positionnement du réseau détermine la longueur
d’onde sélectionnée et la précision de la forme du spectre mesuré par chaque LED est limité par
la répétabilité du monochromateur qui est de ±0.06nm. Un programme est écrit pour chercher
le minimum du rapport des deux signaux en fonction d’une translation en λ : La correction en λ
varie d’une série de mesure à l’autre mais la valeur moyenne est inférieure à la répétabilité et vaut
0.055nm.

2.1.3

Mesure de l’efficacité quantique de la CLAP

La CLAP est une photodiode carré Hamamatsu S3477 − 04 de 5.8 mm de côté. Pour diminuer
le courant d’obscurité, et en prévision des faibles photocourants qui seront mesurés au plan focal,
elle est refroidie par effet Peltier. Il est choisi de la faire fonctionner en mode photoconductif 2 ce
qui a pour effet d’augmenter la linéarité de la réponse ainsi que l’efficacité quantique :
– Augmentation de la vitesse des porteurs, et donc diminution du temps de réponse.
2. elle est polarisée en inverse ce qui introduit un champ électrique au niveau de la jonction qui vient s’ajouter
au ”built in voltage”.
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Figure 2.4 – Rapport des réponses des photodiodes en fonction de la longueur d’onde pour
l’émission de 9 LEDs différentes. L’échelle en ordonnée est exprimée en coupsd0 ADC/Ampere. On
constate une discontinuité de l’ordre de 1% entre les mesures des différentes LED. La cause de cet
offset est analysée dans la partie 3.1.1.

Figure 2.5 – Effet de la correction pour tenir compte de la limite de répétabilité du monochromateur. En abscisse : λ, en nm. En ordonnée : Rapport des courants lus par les photodiodes normalisé
à un.
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Figure 2.6 –
– Élargissement de la zone déplétée ce qui augmente la taille de la zone photosensible, et donc
la lumière collectée.
Mais cela présente l’inconvénient d’augmenter le courant d’obscurité par rapport au mode
photovoltaı̈que. Le paramètre pour définir la sensibilité d’une photodiode est l’efficacité quantique
(Q.E.), elle est définie comme le nombre d’électrons générés/nombre de photons incidents. La sensibilité de la photodiode peut aussi être exprimée en Ampère/Watt et est appelée la responsivité.
Elle est dérivée de l’efficacité quantique en multipliant la Q.E. Par la charge électrique (e) et en
divisant l’énergie du photon pour une longueur d’onde particulière :
Rλ =

Q.E.(%) × λ × e
hc

L’efficacité quantique varie avec la température. Par exemple, pour les grandes longueurs d’ondes,
elle augmente avec la température car le coefficient d’absorption des photons dans la zone active
à grande longueur d’onde augmente avec la température [1]. SNDICE étant installé en extérieur,
il est important de contrôler la température régulièrement.
La responsivité de la CLAP est déduite des mesures en multipliant le rapport réponse de la
CLAP(ADC)/réponse DKD(Ampère) par les données DKD de responsivité spectrale. Le résultat
est tracé sur la figure 2.6 : Les barres d’erreurs sont essentiellement dues à l’incertitude de 4%
provenant de la calibration DKD.

2.2

Photométrie

Les photodiodes sont placées face aux LEDs sur un support mobile de manière à mesurer la
luminosité du faisceau en différents points de l’espace.
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Figure 2.7 – Efficacité quantique relative de la CLAP par rapport à la photodiode calibrée en
fonction de la longueur d’onde. Le signal est normalisé par la taille de la photodiode.

2.2.1

Cartographie du champ lumineux émis par une LED

Lorsque la LED est un émetteur Lambertien, la luminance, l’intensité lumineuse à une distance
donnée et pour un angle φ par rapport au plan normal à la zone émettrice de taille A, s’écrit
L = I × A × cos φ. La distribution angulaire du faisceau est constante. Les photons émis par
la source lumineuse se propagent dans l’espace libre et le champ de radiation ne dépend que de
facteurs géométriques : Lorsqu’il est connu en un point, il est connu en tout autre point. En
pratique, le faisceau est obtenu en plaçant une petite ouverture circulaire devant chaque LED
(figure1.1). Si les ouvertures sont mal positionnées, cela cause un masquage partiel de la source et
il est observé pour certains champs une légère pente qui doit être soustraite par un modèle. On
constate aussi la présence d’un pic d’intensité au centre (figure 1.5), de l’ordre de 1%, qui pourrait
être dû à un effet de diffraction causé par l’électrode placée au centre de la zone émettrice des
LEDs. On corrige donc la modélisation de l’émetteur de Lambert pour tenir compte de ces deux
effets.

2.2.2

Etalonnage photométrique du champ lumineux

Les photodiodes sont fixées côte à côte sur le support mobile qui permet de balayer un plan XY,
perpendiculaire au faisceau ( photo de gauche, figure 2.7). Les mesures sont prises par pas de 5mm
à l’intérieur d’un carré de 20cm de côté. Après comparaison des réponses des deux photodiodes au
même point, cette expérience permet une seconde mesure de l’efficacité quantique relative, et une
calibration absolue en flux de la CLAP. Le résultat de l’expérience est résumé par la figure 2.7 qui
présente l’efficacité quantique relative des photodiodes. Le rapport, proche de un, est normalisé
pour tenir compte de la différence de taille des photodiodes (la photodiode DKD est 3% plus
grande que la CLAP).
La comparaison de ce résultat avec celui obtenu par spectrométrie nous fourni aussi une mesure
de la courbe de transmission du spectromètre. On constate à l’aide de la figure 2.8 que le résultat
vaut l’unité à quelques millièmes près pour les points entre 400 et 700 nm mais que la précision
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Figure 2.8 – Rapport des efficacités quantiques relatives mesurées en mode photométrique et
spectrométrique. Axe des abscisses : λ en nm. La précision des mesures sur les LEDs UV, moins
puissantes, est plus sensible à l’incertitude sur le courant d’obscurité.
est moins bonne dans l’UV et l’IR.

Chapitre 3
Intercalibration de deux photodiodes
La taille des barres d’erreurs sur les points de calibration de la CLAP (figure 2.6) provient
principalement des incertitudes données par DKD (4%). Pour diminuer ces incertitudes, nous
calibrons la photodiode DKD avec une photodiode NIST 1 , plus précise.

3.1
3.1.1

Mapping du champ en sortie du spectromètre
Réponse des photodiodes en fonction de l’intensité de la source
et de l’ouverture du monochromateur

L’analyse des données pris sur le banc optique suggère de compléter le protocole expérimental
par une étude de la forme du faisceau lumineux en sortie du monochromateur. En particulier, les
deux photodiodes ont une taille différente (la photodiode silicium NIST a une zone active circulaire
d’un diamètre de 1 cm, la photodiode DKD est carré, de côté 3.6 mm) et il faut la prendre en
compte lorsque la taille du faisceau est supérieure à la taille de la zone active de la plus petite des
photodiodes. Nous mesurons donc le rapport des courants en fonction des variations de l’intensité
du faisceau et de la taille de la fente du monochromateur.
Le champ est cartographié dans le plan XY à plusieurs distances du monochromateur et les
photocourants sont comparés en différents points. L’extension du faisceau est déduite de la mesure
de la largeur de la zone de pénombre (figure 3.1).
On voit sur la figure 3.2 que le rapport des photocourants ne dépend pas de l’intensité. Par
contre, il dépend de l’ouverture de la fente 2 (figure 3.3) ce qui indique que le faisceau n’est pas
entièrement contenu dans la zone active et que sa forme varie avec la taille de la fente. On constate
que le rapport varie d’autant moins que l’ouverture est grande et il est décidé de fixer l’ouverture
à 1.5 mm pour l’ensemble des mesures.
La forme du faisceau et sa dispersion dans l’espace varie aussi d’une LED à l’autre à cause
du déplacement manuel de la source pour placer tour à tour chaque LED devant l’entrée du
1. Les données de la photodiode NIST ont une incertitude relative 10 fois plus faible.
2. La rôle de l’ouverture de sortie est de contrôler la largeur spectrale du faisceau : 3.5nm par mm de fente.
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Figure 3.1 – Cartographie de l’intensité du champ lumineux dans le plan perpendiculaire à
l’émission du faisceau. En abscisses : Position de la photodiode en mm. En ordonnée : courant en
ampère. En bas : zoom sur les bords de la zone de pénombre : L’intensité vaut à peu près 1 % de
celle au centre et ne peut pas être négligée.

Figure 3.2 – Rapport des courants mesurés par les deux photodiodes calibrées (NIST et DKD)
pour différentes intensités d’éclairement (Le DAC est proportionnel au courant dans la LED).
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Figure 3.3 – Effet de la taille de la fente sur le rapport des photocourants, l’ouverture varie de
0.3 nm à 1.7 nm par pas de 0.2 nm.
spectromètre. Cet effet est limité par l’emploi de cales adaptées spécifiquement à chacune des
LED (figure 3.4).
Il faut cependant en tenir compte et corriger la mesure du signal par un facteur qui fait intervenir la différence de quantité de lumière reçue en fonction de la taille respective des photodiodes
(figure 3.5). Sur la figure 3.6 est tracé le signal de deux LEDs différentes ayant le même intervalle
spectrale et des intensité similaires (points de mesures roses et verts). La carte dans le plan XY
de la lumière incidente avec la photodiode DKD permet d’évaluer la dispersion du faisceau en
fonction de la LED et indique la correction à apporter aux courants lues.
Le rapport corrigé apparaı̂t sur les points de mesures bleus et rouges : Les valeurs des deux
séries de mesures sont alors les mêmes au millième près (3.6).

3.2

Calibration de la photodiode DKD

Les photodiodes NIST et DKD
La responsivité de la photodiode NIST est fournie calibrée par pas de 5nm avec une bande
passante de 4nm entre 200nm et 1100nm (cut off du silicium). La calibration NIST est faite
par comparaison de la photodiode à calibrer à une photodiode standard sous l’illumination d’une
lampe à argon et d’une lampe halogène 3 , le résultat est donné par la figure 3.7. On constate que
les incertitudes sont nettement plus petites que celles indiquées par la calibration DKD.
3. L’uniformité de la réponse de la zone photosensible est aussi vérifiée par incrément de 0.5mm du faisceau.
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Figure 3.4 – A chaque LED correspond un jeu de cales pour la positionner en (x, y) devant
l’entrée du monochromateur.

Figure 3.5 – Taille des deux photodiodes à l’échelle. La photodiode NIST fait 78mm2 et l’air
couvert par le balayage de la photodiode DKD fait 65mm2 . La forme de la zone balayée tient
compte de la dispersion du faisceau qui se fait principalement suivant les axes x et y (On peut le
voir sur le graphique du bas de la figure 3.1.
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Figure 3.6 – Effet de la variation de la forme du faisceau sur le rapport des courants lues par
les photodiodes : Pour la LED gd8 (8ème LED Golden Dragon fabriqué par Osram.), 98.8% du
signal mesuré par le balayage de la photodiode DKD est contenu dans la position centrale. Pour
la LED gd9, la proportion est de 96.2%.

Figure 3.7 – Responsivité des photodiodes DKD (à gauche) et NIST (à droite).
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Figure 3.8 – En rouge est indiqué la calibration DKD. En vert :Mesure de R(λ) (en A/W) de la
photodiode DKD.
Courbe de responsivité de la photodiode DKD
La courbe de responsivité est obtenue en divisant le photocourant lut par la photodiode DKD
par le photocourant de la diode NIST puis en multipliant par la calibration fournie par NIST
[A/W] :
RDKD (λ) =

IDKD (λ)
∗ RN IST (λ)
IN IST (λ)

Le rapport des photocourants est corrigé par un coefficient différent pour chaque LED afin de
tenir compte de la dispersion spatiale du champ. Les points verts sur la figure 3.8 présentent les
résultats des mesures. Avec d’autres LEDs, nous obtiendrons ainsi une nouvelle calibration de la
photodiode, plus précise que celle initiale.

Chapitre 4
Conclusion
Mon stage à permis de contribuer à mettre au point une méthode précise au pour mille de
transfert de calibration entre photodiodes et d’une photodiode aux LEDs. Une fois installé sur
un télescope, le dispositif permet de mesurer les flux lumineux avec la précision des instituts de
calibration (0.2 % pour NIST).
Compte tenu de la durée limitée de ce stage, je n’ai pas pu terminer l’intercalibration des
photodiodes des instituts DKD et NIST. Cependant, la méthode est là.
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