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INTRODUCTION 

Dans le cadre de l'application des fibres optiques à la transmission de données dans un 

environnement nucléaire, une étude a été entreprise par le CEA/DEIN et par THOMSON/ 

ASI pour connaître la tenue au rayonnement gamma des composants optiques actuellement 

commercialisés. 

L'objectif est de disposer de liaisons relativement courtes, quelques centaines de mètres, 

avec un débit de données de l'ordre de 5 mégabits par seconde, pouvant être soumises à un 

environnement gamma permanent dont la dose maximale est 10 rads (10 grays). 

Cette étude a nécessité la mise en oeuvre de moyens, en particulier celle d'un irradiateur 

gamma installé au DEIN. L'irradiateur SIGMA, opérationnel depuis moins d'un an, a été 

utilisé pour les premiers essais d'irradiation de fibres optiques et de composants actifs 

d'extrémité. Les essais n'étant pas terminés les résultats doivent être considérés comme 

partiels. 

Dans cette communication nous présenterons successivement les moyens d'essais, les 

mesures sur les fibres optiques, les essais de composants optoélectroniques. 

MOYENS D'ESSAIS 

Un irradiateur gamma a été installé à proximité des laboratoires d'électronique du 

CEA/DEIN à Saclay. Cet appareil nommé SIGMA (système d'irradiation gamma de 

matériaux) est le résultat d'une collaboration entre unités du CEA : l'Office des 

Rayonnements Ionisants, le Service de Protection contre les Rayonnements et le 

Département d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire. 

L'appareil (fig. 1) comprend 2 parties principales : un château de stockage pour source de 

800 curies de cobalt 60 et une chambre d'irradiation de 40 litres. Le débit d'exposition 

peut être réglé entre 100 R/h et 1,000.000 R/h. A l'extérieur de la protection de 8 tonnes 

de plomb, le débit d'exposition ne dépasse pas 0,001 R/h. En outre l'appareil est muni de 

sécurités mécanique, électrique et nucléaire. 

Un passage de câble, avec tiroir de protection amovible, est utilisé pour les mesures en 

cours d'irradiation. Ainsi deux types d'essais sont possibles : soit contrôle des éléments avant 

et après irradiation, soit mesure continue des caractéristiques en cours d'irradiation. 



! ^ E SURES SUR L j£SH cK»: S OPTIQUES 

3.1. - Conditions générales 

La fibre à irradier est enroulée sur une bobine en aluminium et placée dans la 

chambre d'irradiation (figures 2 et 3). Par exemple on peut placer 300 m de fibre 

dans l'irradiateur. Le débit oe dose est ajustée en mettant à l'intérieur de la bobine 

des atténuateurs en plomb. 

La mesure consiste à noter la puissance optique reçue à l'extrémité de la fibre, 

lorsqu'un émetteur optique est placé à l'autre extrémité. La longueur d'onde choisie 

est 850 nanometres. 

Un contrôle d'homogénéité de la fibre sous rayonnement est effectué périodique- -
ment par réflectrométrie. 

Quatre type de fibre ont été irradiés : 

- une fibre de verre 100 x 150 um 

- une fibre de silice 50 x 125 um 

- une fibre de silice 133 x 200 um 

- une fibre de silice-silicone 200 x 400 um 

3.2- Fibre de verre 100 x 150 um 

Il s'agit d'une fibre SI 100 H, fabriquée par NIPPON SHEET GLASS Co (Tokyo) [1] 

dont le coeur de diamètre 100 um contient du borosilicate de sodium 

(5.02 -B 2 0 3 - Ba 0 - Zr 0 2 - Na 2 0) 

et la gaine de diamètre 150 um pour composition 

(Sj 0 2 - B 2 0 ? - Al 2 0 3 - ZnO - Na 2 0) 

Le revêtement est en silicone et nylon. 



Cette l i t re à "-.ut d'indice, rZallzii; p.-ir la fL-Limique du ^ouVIe cr.-M-.-et est 

csrocleriri-e par 53 très grs.-ide ouverture numérique : 

O.N. = stn0'= V n 2 - r? = 0,56 
1 2 

On constate qu'elle ne possède pas une bonne tenue sous rayonnement. Ainsi après 

une irradiation gamma de 3 heures à un débit de dose de 200 rd/h, l'atténuation 

est supérieure à 120 dB/km. 

3.3 - Fibre de silice 50 x 125 um 

La fibre FE 50/125 A E 757, fabriquée par FIBRES OPTIQUES INDUSTRIES / LTT 

a un coeur de diamètre 50 pm, en silice dopée germanium et une gaine de diamètre 

125 p m, en silice pure. Le revêtement est en plastique. 

Cette fibre à gradient d'indice, réalisée par la technique d'oxydation en phase 

vapeur interne (CVO), présente une atténuation faible, inférieure à 4 dB/km pour 

850 nanometres. 

Après une irradiation gamma de 3 heures à 200 rd/h elle présente une 

atténuation cinq fois plus faible que la fibre de verre. 

L'atténuation de 120 dB/km est atteinte 20 heures plus tard, (fig.4). 

Si l'on se fixe une atténuation maximale de 30 dB, correspondant par exemple à 

une puissance optique reçue initiale de 5 u W et finale de 5 nW, on note qu'une 

Maison courte de 250 m ne permettra pas de dépasser 10 rads. 

3.4 - Fibre de silice 133 x 200 u m 

La fibre 133/200 AS, fabriquée par FIBRES OPTIQUES INDUSTRIES/QUARTZ et 

SILICE a un coeur de diamètre 133 M m, en silice pure et une gaine de diamètre 200 

y m en silice dopée fluor. Le revêtement est en époxy. 

Cette fibre à saut d'indice présente une atténuation inférieure ft 5 dB/km pour 850 

nanometres. 

Après une irradiation de 3 heures à 200 rd/h, l'atténuation est un peu plus faible 

que pour la fibre ft coeur de silice dopée. 



L'sUénuatiun -."e 170 &fk'.n est atteinte JO heures plus tard (fig.5). 

Avec les résultats provisoires et les hypothèses précédentes, une liaison tourte de 

' 250 mètres serait limitée à une dose double (2 x 10 rads) de celle que l'on pourrait 

admettre pour une fibre à coeur silice dopée. On vérifie ainsi qu'une fibre à coeur 

silice pure offre une meilleure résistance aux radiations dans la fenêtre 0,8 - 0,9ym 

12]. 

3.5 - Fibre silice-silicone 200 x 600 ytm 

3.5.1 - La fibre de référence T 1011 est fabriquée par ITT aux Etats-Unis. 

Elle a un coeur de diamètre 200 "urn en verre de silice et une gaine de 

diamètre 400 un en silicone. 

Cette fibre silice-plastique (PCS) est à saut d'indice. 

3.5.2 -Son atténuation initiale est relativement élevée : 10 dB/km, mais c'est dans 

cette série d'essais la fibre qui supporte le mieux le rayonnement gamma. 

Ainsi l'atténuation finale à 3 mégarads n'est que de 16 dB/km. 

La figure 6 montre l'atténuation mesurée avec 3 débits de dose successifs t 
7 3 A 

2 x 10 rd/h, 2 x 10 rd/h, et 2 x 10 rd/h pour la longueur d'onde 850 nm. Pour 

les deux premiers débits de dose on n'observe pas d'atténuation importante. 

L'atténuation supplémentaire pour 10 rd n'est que de 1 dB/km. 
3.5.3 -Le débit de dose le plus élevé apporte une atténuation supplémentaire de 4 

dB/km pour 10 rd, puis il y a stabilisation. 

La fibre PCS T 1011/1TT qui remplace la fibre T 323 présente moins 

d'atténuation. 11 avait en effet été noté [ 3 ] pour un débit de dose de 1,5 x 

10* rd/h (Co 60) à 820 nm une atténuation de 20 dB/km entre 10 et 10 rd. 

La figure 7 montre l'effet du débit de dose. Pour une même dose l'effet 

d'atténuation est d'autant plus important que la dose est élevée. 



3.5.4 -I.LT:-qu'une ÙJ^U i-s-t oitc.ii-.ie (0,5 x 10 rd pour 2 x 10 rd/h, 10 id ;.-..;»jr 2 x 

10 rd/h), il y a stabilisation de l'atténuation, ce qui correspond à une tarte de 

"durcissement" de la f ibre [ 4 ] . 

3.5.5 -Lorsque l'irradiation s'arrête la f ibre "récupère" partiellement. La figure 8 

montre le phénomène de récupération après irradiation à 3,7 mégarads. 

La récupération est de 3 dB en une demi-heure, repris sur les 6 dB 

d'atténuation supplémentaires. 

4 - MESURES SUR LES COMPOSANTS OPTOELECTRONIQUES 

4.1 - Conditions Générales 

Les composants optoélectroniques d'extrémité soumis aux irradiations gamma sont 

des émetteurs infrarouges du type diode électroluminescente (DEL) ou des 

récepteurs du type photodiode PIN. Pour chaque type de composant deux structures 

sont essayées : "à fenêtre" et "à barreau". 

Les irradiations ont porté sur 80 composants, avec 3 débits de dose 2 x 10 rd/h, 

2 x 10 rd/h et 2 x 10 rd/h pour atteindre une dose totale de 4 x 10 rd. 

4.2 - Diodes électroluminescentes 

Pour les diodes électroluminescentes les essais ont été effectués soit avec des OEL 

alimentées ou non alimentées, mesurées avant et après irradiation, soit avec des 

diodes alimentées, la mesure de puissance optique couplée étant faite en cours 

d'irradiation. 

La figure 9 présente un essai de ce dernier type.Il s'agit d'une diode barreau SE145 

alimentée avec 50 mA. L'atténuation reste inférieure à 4 dB. 

Dans l'irradiation "passive" les diodes à fenêtre présentant deux fois moins 

d'atténuation. L'atténuation supplémentaire est attribuée à la présence d'un 

barreau, de fibre optique de 7 mm de longueur. 

http://-I.lt


4.3 - Phot olio Ji-s f-'iN 

Le même phénomène a été rencontré lors des essais de photodiodes PIM. 

Une photodiode à barreau SR 141 alimentée à la tension de 10 volts pendant 

l'irradiation présente une atténuation de 3,5 dB pour 4 mégarads. Les photodiodes à 

fenêtre SR 100 ne présentent alors qu'une atténuation de 0,5 dB. 

5 - CONCLUSION 

1 - Les résultats préliminaires obtenus montre que la fibre optique qui se comporte le 

mieux dans des conditions d'utilisation d'environnement nucléaire est la fibre silice 

plastique (PCS). 

2 - Le comportement des composants d'extrémité DEL et PIN est très satisfaisant. Les 

composants "à fenêtre" présentent moins d'atténuation que ceux a "barreau" 

incorporé. 
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