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Introduction

Le domaine des fréquences dites « submillimétriques » a depuis longtemps intéressé les
astronomes et les spectroscopistes, comme en témoigne l’article de 1925 « Joining the infra-

red and electric-wave spectra » ∗. Le terme « térahertz », qui désigne le domaine couvrant
l’intervalle de fréquences [300 GHz - 10 THz] ou [1 mm - 30 µm] en longueur d’onde, apparaît
à la fin des années 60 en même temps que les lasers à grande longueur d’onde (HCN, H2O).

Depuis le milieu des années 90, l’imagerie et la spectroscopie dans le domaine téra-
hertz (THz) suscitent beaucoup d’attention de la part de la communauté scientifique. En
effet, dans cette gamme de fréquences, les ondes électromagnétiques présentent des pro-
priétés intéressantes : pénétration de certains matériaux, signatures spectrales de molécules
complexes...

Les travaux entrepris dans le cadre de cette thèse ont leur origine dans l’intérêt conjoint
porté par le DOTA (Département d’Optique Théorique et Appliquée) du site toulousain de
l’ONERA et par le groupe MOSE (Microondes et Optoélectronique pour Systèmes Embar-
qués) de l’ISAE pour une exploration prospective de l’imagerie THz.

D’une part, le DOTA possède des compétences reconnues en imagerie (imagerie mul-
tispectrale, imagerie 3D, imagerie polarimétrique...). D’autre part, le groupe MOSE a déve-
loppé depuis la fin des années 90, une expertise dans la caractérisation et la modélisation des
diodes laser à cavité verticale (VCSEL) émettant aux longueurs d’ondes Télécoms. Quand,
en 2005-2006, à l’initiative du professeur Mollier, les équipes MOSE de l’ISAE et ILDD (Ins-
trumentation Laser à Détection Directe) du DOTA ont décidé d’unir leurs compétences sur
une thématique axée sur l’imagerie active THz, il est apparu pertinent d’étudier les possi-
bilités offertes par des lasers à semi-conducteur apparus récemment dans les laboratoires :
les Lasers à Cascade Quantique (QCL). Il s’agit d’une innovation considérable en termes
d’encombrement et de performances, même s’ils nécessitent encore d’être refroidis à des tem-
pératures cryogéniques. C’est ainsi que, grâce au soutien de la DGA-MRIS, dans le cadre de

∗E. Nichols and J. Tear, « Joining the infra-red and electric wave spectra », The Astrophysical Journal,

vol. 61, p. 17, 1925
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la convention no 06 60 033, intitulée « Imagerie active THz basée sur des émetteurs Laser
à Cascade Quantique (QCL) » l’équipement du laboratoire a pu être réalisé sur la période
2006-2009. Les premiers QCL disponibles nous ont été fournis par le laboratoire MPQ (Maté-
riaux et Phénomènes Quantiques) de l’université Paris-Diderot. La thèse de Yoann Petitjean,
co-encadrée par Carlo Sirtori et Jean-Claude Mollier, intitulée « Modélisation dynamique et
caractérisation de Lasers à Cascade Quantique THz refroidis à l’hélium liquide » ∗ a permis
au groupe MOSE d’étendre son expertise acquise sur les VCSELs aux QCL émettant dans
le domaine THz. Dans un second temps, l’autre « fabricant » français de QCL, le groupe
QC-PCSEL de l’Institut d’Electronique Fondamentale à Orsay, nous a permis d’accéder à
des lasers émettant à d’autres fréquences. Puis, progressivement, les travaux se sont orientés
vers des applications de l’imagerie au Contrôle Non-Destructif.

Ce manuscrit de thèse est découpé en quatre chapitres.
Le premier présente les propriétés des ondes THz ainsi qu’un tour d’horizon des différentes
applications. Il se termine par une synthèse des différents moyens disponibles pour détecter
et générer ces ondes.

Le second chapitre, après une rapide présentation des principes physiques mis en jeu
dans les QCL, est axé sur leur caractérisation. Nous avons mis au point une procédure
permettant de déterminer la puissance vraie émise par les QCL en fonction de la température
et du courant injecté. Les caractéristiques du faisceau (divergence, polarisation) ont aussi
été mesurées.

Le troisième chapitre porte sur le développement de bancs d’imagerie fonctionnant en
transmission et en réflexion. Une première version du banc utilisant des miroirs paraboliques
a été mise au point et caractérisée avant d’évoluer vers une version à base de lentilles. La
détection d’objets cachés derrière divers obstacles ou écrans a permis de l’étalonner afin de
l’utiliser pour du Contrôle Non-Destructif (CND) de matériaux composites. Des images THz
d’un composite fibre de verre/polypropylène ont alors été obtenues, mettant en évidence les
défauts d’imprégnation des fibres par la résine. Le dispositif expérimental a également été
utilisé pour la détection de dommages causés par des impacts sur des échantillons de fibres
de Kevlar/époxy et de composites fibres de polypropylène/polypropylène.

Le quatrième et dernier chapitre présente les travaux menés sur la détection de traces
d’eau dans des matériaux polymères. Après avoir exposé les différents modèles, disponibles
dans la littérature, permettant de rendre compte de l’interaction des ondes THz avec l’eau
liquide, nous exposons la méthode de mesure que nous avons développée sur deux polymères :
le polystyrène et le polypropylène. Son principe est basé sur la mesure de la transmittance τ

∗Y. Petitjean, « Modélisation dynamique et caractérisation de lasers à cascade quantique Térahertz re-

froidis à l’hélium liquide », thèse de doctorat, ISAE - Université de Toulouse, 2010
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d’un échantillon de matériau en fonction de la quantité d’eau qu’il contient. La loi de variation
τ = f(prise de masse d’eau) ainsi établie permet ensuite, pour des échantillons imprégnés
d’eau de manière non uniforme, à partir d’une image en transmission, de quantifier localement
la quantité d’eau et d’obtenir alors une cartographie de l’eau contenue dans l’échantillon avec
une sensibilité sur la prise de masse d’eau (en %) de 0,01.
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Chapitre I

Panorama de la génération et de la

détection des ondes térahertz

Les propriétés des ondes térahertz et un tour d’horizon des applica-

tions de l’imagerie sont présentées dans ce chapitre. Les différentes

possibilités pour détecter et générer des ondes THz impulsionnelles

ou continues, seront abordées. Une synthèse des performances sera

présentée pour les détecteurs et les sources.

I.1 Domaines d’application des ondes térahertz

I.1.1 Domaine spectral

Le domaine des ondes THz du spectre électromagnétique est défini par la gamme de
fréquences comprises entre 300 GHz et 10 THz, soit des longueurs d’ondes allant de 30 µm

à 1 mm ou des énergies comprises dans la gamme de 1 à 40 meV (fig. I.1).

Situées entre l’infrarouge et les microondes, les ondes THz présentent des propriétés
communes à ces deux domaines :

• comme les infrarouges, elles sont non ionisantes et sans danger pour les organismes
vivants

• comme les microondes, leur pouvoir de pénétration est élevé et elles sont capables
de pénétrer des matériaux opaques dans le visible tels que les tissus, le bois ou les
matières plastiques

Le terme « Gap THz » vient du fait que les techniques et technologies, notamment les
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Figure I.1: Position du « Gap THz » dans le spectre électromagnétique où λ est la longueur d’onde

et ν la fréquence

sources, couramment employées dans les bandes voisines bien connues ne s’appliquent que
mal ou pas du tout au rayonnement THz. Ce n’est qu’au cours des vingt dernières années
que l’apparition de sources nouvelles de plus fortes puissances a ouvert la voie à de nouvelles
applications.

I.1.2 Interactions ondes-matière

L’énergie des photons THz est très faible, bien plus faible que celle mise en jeu dans les
transitions entre états électroniques (∼ 1 eV ) ou que les énergies de vibration moléculaire
(40 à 100 meV) [1]. Les interactions avec la matière peuvent être divisées en trois catégories,
la séparation se faisant selon le type de résonance [2] :

• interactions avec des gaz sous faible pression (pics de résonance très marqués)
• interactions avec des gaz au voisinage de la pression atmosphérique (résonances élar-

gies)
• interactions avec les liquides et les solides (résonance très faible ou interaction conti-

nue)

Dans le cas des gaz, l’onde électromagnétique excite les modes de vibration et/ou de
rotation des molécules et la résonance est très marquée (figure I.2). La force des interactions
augmente comme ν2 − ν3 ; elles sont donc 103 − 106 fois plus intenses dans les THz que
dans les microondes. L’interaction est aussi très intense pour les molécules présentant un
fort moment dipolaire comme les molécules d’eau.
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Vibration de 
la liaison 
> 21 THz

Vibration angulaire 
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Rotation et 
roto-vibration 

< 9 THz

Figure I.2: Fréquences des résonances mécaniques des molécules gazeuses (d’après [1])

Dans le cas des liquides et solides, il n’y a pas de rotation des molécules. Plusieurs sortes
d’excitations se produisent aux fréquences THz : vibrations collectives du cristal, excitation
de porteurs libres dans les métaux et les semiconducteurs (figure I.3). Il peut aussi y avoir
des mouvements collectifs produisant des espacements de niveaux d’énergie correspondant
aux fréquences THz. Les liquides et les solides interagissant fortement, les résonances seront
donc plus larges, conduisant généralement à un spectre continu dans le domaine THz.

0,01 0,1 1 10 100

Rotation  (gaz)

Vibrations basse  
des liaisons

Vibrations cristallines (solides)

Etirement et torsion des liaisons  
(gaz et liquides)
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Harmoniques et 
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Micro-ondes

 (THz)

Moyen IR
Proche 

IR

Figure I.3: Interactions moléculaires dans le domaine THz (extrait de [3])

Ces propriétés vont permettre d’utiliser les ondes THz pour de la spectroscopie très
résolue car ces résonances très marquées et intenses, caractéristiques d’une molécule définie,
permettront d’identifier les constituants d’une substance inconnue.
Cependant, cette propriété a un pendant : la molécule d’eau présentant de nombreuses fré-
quences de résonance (raies d’absorption) dans le domaine THz, les possibilités de transmis-
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sion dans l’atmosphère en seront fortement impactées.

I.1.3 Propagation atmosphérique

La vapeur d’eau, à cause de l’intensité des transitions rotationnelles des molécules d’eau
dans le domaine des fréquences THz, est la principale cause d’atténuation des ondes THz
lors de leur propagation dans l’atmosphère.

Pour un faisceau lumineux de fréquence ν et d’intensité I(ν, x), qui traverse un milieu
absorbant d’épaisseur dx, l’intensité du rayonnement à (x + dx) s’écrit (figure I.4) [4] :

I(ν, x + dx) = I(ν, x) − dIa(ν, x) (I.1)

où dIa(ν, x) est l’intensité absorbée par le milieu. Elle est proportionnelle à l’intensité inci-
dente, à l’épaisseur traversée dx et à un paramètre α(ν, x) qui est le coefficient d’absorption
à la fréquence ν, exprimé en m−1 :

dIa(ν, x) = α(ν, x) · I(ν, x) (I.2)

dx

I(x) I(x+dx)

Figure I.4: Absorption de lumière par un milieu absorbant d’épaisseur dx

Pour un parcours d’épaisseur X, ces deux équations permettent d’écrire :

I(ν,X) = I(ν, 0) · exp

[

−
∫ X

0

α(ν, x)dx

]

(I.3)

D’où on peut définir la transmission spectrale :

τ(ν,X) =
I(ν,X)

I(ν, 0)
= exp

[

−
∫ X

0

α(ν, x)dx

]

(I.4)
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Dans le cas d’un milieu homogène, le coefficient d’absorption du milieu ne dépend pas
de x et la transmission s’écrit :

τ(ν,X) = exp [−α(ν)X] (I.5)

On utilisera aussi l’atténuation spectrale, exprimée en dB :

Att(ν,X) = 10 · log10

(

1

τ(ν,X)

)

(I.6)

La figure I.5 présente l’atténuation atmosphérique par unité de longueur, exprimée
en dB.m−1, en fonction de la fréquence. La simulation de l’atténuation atmosphérique, au
niveau de la mer, a été faite à partir de la base de données Hitran entre 0,3 et 10 THz pour
50% d’humidité relative (RH), 1013 mbar de pression et une température de 23℃.
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Figure I.5: Atténuation atmosphérique simulée pour RH = 50%, T = 23 ℃
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On note la présence de nombreuses raies d’absorption. Néanmoins des fenêtres at-
mosphériques existent où l’atténuation reste faible. Dans le tableau I.1 sont reportées les
étiquettes de ces fenêtres telles que repérées sur la figure I.5, leur intervalle spectral et les
atténuations correspondantes.

N° Fréquence Atténuation N° Fréquence Atténuation

THz dB.m−1 THz dB.m−1

1 [0,6 - 0,7] [0,08 - 0,1] 9 [4,85 - 4,95] [0,7 - 1.2]

2 [0,8 - 0,95] [0,1 - 0,5] 10 [5,5 - 5,6] [0,7 - 1,8]

3 [1,26 - 1,31] [0,4 - 0,7] 11 [5,7 - 5,8] [0,8 - 1,8]

4 [1,45 - 1,55] [0,35 - 1,2] 12 [7 - 7,3] [0,3 - 1,3]

5 [1,95 - 2] [0,7 - 0,9] 13 [7,7 - 7,9] [0,3 - 1,4]

6 [2,5 - 2,6] [1,2 - 1,6] 14 [8 - 8,1] [0,2 - 0,3]

7 [3,4 - 3,47] [0,7 - 0,9] 15 [8,75 - 8,9] [0,2 - 0,5]

8 [4,3 - 4,4] [1,1 - 4] 16 [9,5 - 9,65] [0,2 - 0,8]

Tableau I.1: Fenêtres de transmission atmosphérique et leurs atténuations respectives (simulation

pour RH = 50 %, T = 23 ℃)

I.1.4 Applications de l’imagerie THz

I.1.4.1 Astrophysique

Ce sont les applications à l’astrophysique qui ont guidé le développement de la tech-
nologie associée. En effet, il est établi que la moitié de la luminosité totale de la galaxie et
98 % des photons émis depuis le Big Bang se situent dans le domaine THz [5]. Plusieurs
satellites sont instrumentés avec des récepteurs dans le domaine THz dans le but d’améliorer
la connaissance du fond cosmique microondes (CMB pour Cosmic Microwave Background).
En 2009, l’Agence Spatiale Européenne a lancé la mission Herschel dont un des instruments,
HIFI (Heterodyne Instrument for the Far-Infrared), comprend des récepteurs pour les bandes
[480-1250] GHz et [1410-1910] GHz. La mission Herschel doit étudier la formation des ga-
laxies, observer la composition chimique des atmosphères et surfaces de comètes et planètes
dans le système solaire et examiner la chimie moléculaire de l’Univers. L’instrument HFI
(High Frequency Instrument), lancé dans le cadre de la mission Planck, est équipé de six
récepteurs couvrant la gamme [100-857] GHz. Le but est de dresser une nouvelle cartographie
du ciel avec une très bonne résolution angulaire en intensité et polarisation [6].

Le domaine sub-millimétrique est aussi utilisé par des missions d’observation basées au
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sol telle que le téléscope ALMA (Atacama Large Array Telescope au Chili) composé d’un
réseau de 66 antennes conçu pour l’étude de l’Univers jeune, de la formation des étoiles et
planètes ou aéroportées comme SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy)
dont la mission est l’observation dans le domaine infra-rouge de différents objets et phéno-
mènes (naissance et mort d’étoiles, formation de nouveaux systèmes solaires, identification
de molécules complexes,...) [7].

I.1.4.2 Spectroscopie

Les bandes d’absorption entre niveaux de rotation-vibration des molécules sont ca-
ractéristiques et constituent de véritables signatures. Dans le domaine THz, l’amplitude de
ces bandes d’absorption est très marquée. Les systèmes de détection de molécules par spec-
troscopie THz sont donc très sensibles et vont pouvoir être utilisés pour de nombreuses
applications, parmi lesquelles l’analyse de combustions [8], la détection et l’identification de
différentes drogues contenues dans une enveloppe (voir figure I.6) [9] ou d’explosifs [10].

Figure I.6: Image visible des échantillons (gauche), images multispectrales (centre) et figures ex-

traites (droite) avec l’ecstasy (MDMA) en jaune, l’aspirine en bleu et la méthamphé-

tamine en rouge (extrait de [9])

Il convient de noter ici que la grande majorité des travaux utilisent des spectromètres
THz résolus en temps (THz-TDS) donc des sources spectralement larges. Cependant, il est
aussi possible d’utiliser des spectromètres continus pour la détection de polluants atmosphé-
riques [11] ou l’analyse quantitative de la fumée de cigarette [12] par exemple. Les spec-
tromètres continus peuvent être plus avantageux notamment lorsque de faibles résolutions
fréquentielles sont nécessaires [13].
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I.1.4.3 Sécurité et défense

Ce domaine d’application est probablement celui qui a contribué le plus à la mode

THz, même si beaucoup de résultats publiés l’ont été dans le domaine millimétrique. La
transparence aux ondes THz de la plupart des milieux non-métalliques et non-polaires, les
signatures caractéristiques de nombreux matériaux et l’absence de risque aussi bien pour
l’opérateur que pour la personne scannée sont les trois facteurs qui font croître l’intérêt des
THz pour imager des armes cachées ou des explosifs et agents biologiques [14].

Les applications peuvent être divisées en deux gammes selon la distance opérationnelle :

• imagerie active courte distance (< 3 m) pour l’inspection de colis ou lettres et l’ins-
pection de bagages [15].

• imagerie à distance de sécurité pour l’inspection de personnes [16] dans les aéroports
notamment, ou la détection de passagers clandestins aux frontières [17].

Des synthèses sur ce domaine particulier sont disponibles : Woolard et al. sur la détec-
tion d’agents biologiques [18], Federici et al. sur les applications sécuritaires [14] ou Appleby
et Wallace pour la détection à distance de sécurité entre 100 GHz et 1 THz [19].

I.1.4.4 Médecine et biolologie

Il existe aussi des applications dans le domaine médical et en biologie dont les premières
datent de la fin des années 1990. Wilmink et Grundt ont publié un article de synthèse sur le
sujet [20]. L’imagerie THz médicale a été démontrée pour la détection de cancer de la peau
[21] ou du sein [22] ou des brûlures de la peau [23]. La surveillance de l’hydratation de la
cornée [24] ou de la peau [25] ont aussi été explorées.
Dernièrement, la surveillance de l’hydratation de la peau in vivo a été démontrée avec un
prototype d’appareil spécialement conçu [26] (figure I.7) et avec un appareil Teraview du
commerce [27].

I.1.4.5 Contrôle non destructif

La dénomination « Contrôle Non Destructif » (CND) regroupe un ensemble de mé-
thodes permettant de caractériser l’état d’intégrité de matériaux, sans les dégrader, en cours
de production, en cours d’utilisation ou dans le cadre d’opérations de maintenance.

Les applications des ondes THz au CND couvrent des domaines très variés.
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Peau saine 10 mn

1h 16mn
7h 11mn

Figure I.7: Images THz d’une brûlure montrant la formation in vivo d’un œdème. En haut à

gauche, peau saine puis à différents instants (10 minutes, > 1 heure et 7 heures) après

l’exposition (extrait de [26])

I.1.4.5.a CND appliqué aux œuvres d’art

Depuis quelques années, le CND appliqué aux œuvres d’art fait l’objet d’un engoue-
ment certain. En effet, les conservateurs de musées, notamment le Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France (C2RMF), sont particulièrement intéressés par l’explora-
tion de peintures ou sculptures anciennes, pour apprendre non seulement sur les techniques
de réalisation et les matériaux employés mais aussi comment elles ont pu vieillir et être res-
taurées au cours du temps. Actuellement, une douzaine de groupes travaillent activement
sur le sujet [28].

C’est en 1998 que Martin Koch a démontré les potentialités de l’imagerie THz pour
la datation d’objets en bois, la dendrochronologie [29]. Mais il a fallu attendre 2008 et
la « démocratisation » des systèmes d’imagerie THz commerciaux pour que le champ des
applications et des objets explorés ne s’étendent.

Le projet italo-japonais THz-ARTE (« Terahertz Adavanced Research TEchniques for
non-invasive analysis in art conservation ») a permis d’effectuer une comparaison de diffé-
rentes techniques spectroscopiques depuis le proche infra-rouge jusqu’aux micro-ondes, d’ex-
plorer des peintures recouvertes de plâtre ou de vernis et d’initier la constitution d’une base
de données sur les pigments [30].

A l’exception d’une publication de Kaori Fukunaga et al. en 2008 dans laquelle un
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échantillon constitué de différentes peintures est analysé en temps réel avec un Laser à
Cascade Quantique comme source et une caméra THz développée par NEC [31], tous les
travaux sur le sujet utilisent des systèmes THz impulsionnels dont notamment le Picometrix
T-Ray™ 4000 qui permet de faire de l’imagerie THz « in-situ » sur des pièces réelles (figure
I.8).

Figure I.8: Le système Picometrix face au « Pollitico di Badia » de Giotto (extrait de [32])

Dans [33], un système de spectroscopie dans le domaine temporel a permis d’alimenter
la base de données sur les peintures avec des mesures de spectres de transmission, de 0,6 THz
à 13 THz, par exemple sur du cinnabre (HgS) naturel ou chimique et du cobalt préparé avec
différents liants (huile, huile de lin ou résine acrylique). L’article souligne aussi la difficulté
de comparer les mesures spectrales en réflexion et en transmission car les spectres obtenus
en réflexion peuvent être déformés selon la concentration de l’échantillon ou la configuration
du système optique. L’utilisation du système d’imagerie Picometrix par le même auteur sur
une peinture murale de la tombe de Takamatsuzuka au Japon [32, 34] a permis de mettre
en évidence une altération de la couche de préparation. Une peinture sur un panneau de
bois, le « Pollitico di Badia » par Giotto di Bondone, a été analysée en plaçant le scanner
à environ 15-20 mm de la surface [32]. Des feuilles d’or ainsi qu’une fissure ont pu être
localisées derrière la couche superficielle [35]. L’étude d’une peinture murale du monastère
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de Dazhao (figure I.9) a aussi été effectuée, mettant en évidence l’utilisation de deux pigments
de natures différentes pour la couleur orange. Cette étude a aussi montré que deux couches
de préparation avaient été appliquées sur la pierre [36].

a) image visible b) image THz en 

Figure I.9: Images visible et THz d’une peinture murale du monastère de Dazhao (extrait de [36])

L’égyptologie fait aussi partie du champ d’investigation des ondes THz :

• pour l’inspection de momies, même si son intérêt reste limité par la faible profondeur
de pénétration en comparaison avec les méthodes traditionnelles par rayons X [37, 38]

• pour construire des images couche-par-couche de textes anciens contenus dans des
rouleaux de papyrus [39]

• pour estimer le volume et la forme d’objets contenus dans une poterie égyptienne
scellée [40]

Kamba et al. ont utilisé l’imagerie THz pour étudier un paravent Japonais du Musée
National de Tokyo [41] constitué de plusieurs couches de peinture, une préparation à base de
calcite et plusieurs couches de papier montées sur un treillis en bois. En raison de la présence
de feuilles d’or dans les couches de peintures, l’observation de la couche de préparation en
calcite a été faite par l’arrière ce qui a permis de repérer des zones de porosité de la calcite.

I.1.4.5.b CND dans l’industrie

Pour un aperçu des potentialités du THz dans l’industrie, on peut se référer à l’état de
l’art publié par Wietzke et al. [42].
Dans l’industrie des plastiques et polymères, le rayonnement THz est utilisé pour :

• le contrôle de la qualité de joints en polyéthylène haute densité (HDPE) soudés [43]
• la détermination de la teneur en eau dans des plastiques et composites [44]
• le contrôle d’objets en téflon et en PVC [45]
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• la détermination de l’absorption d’eau dans des composites en polyamide (PA6) et
bois synthétique (WPC pour Wood Plastic Composite) [44]

Dans l’industrie agro-alimentaire, on peut citer, par exemple, le contrôle de la qualité
[46] et la détection de corps étrangers [47] dans des barres de chocolat ou encore la mesure
quantitative de l’humidité contenue dans des gaufrettes [48].

On trouve aussi des applications dans le contrôle de matériaux composites qui seront
détaillées au paragraphe III.5 et la détection d’eau développées au paragraphe IV.

I.2 Détection des ondes térahertz

I.2.1 Critères de qualité des photodétecteurs

I.2.1.1 Sensibilité

La sensibilité ou responsivité (de l’anglo-saxon « responsivity ») est la propriété fonda-
mentale de tout détecteur et est définie comme le rapport du signal de sortie QS (tension ou
courant) sur la puissance incidente P :

S =
QS

P
(I.7)

La sensibilité s’exprime donc en V/W ou A/W.

I.2.1.2 Puissance équivalente au bruit

La puissance équivalente au bruit (désignée dans la suite par l’acronyme NEP pour
« Noise Equivalent Power ») se définit comme le rapport entre la puissance de bruit en sor-
tie du détecteur et la sensibilité :

NEP =
NS

S
(I.8)

Le NEP représente la puissance optique d’entrée qui produit un rapport signal/bruit
égal à 1 en sortie∗. Donc, plus le NEP sera faible, meilleure sera la performance du détecteur
car il sera capable de détecter des signaux plus faibles.

∗en pratique, on utilise souvent, pour définir le NEP, la densité spectrale de bruit en sortie c’est-à-dire le

bruit exprimé dans une bande de 1Hz. Le NEP obtenu ainsi est donc une densité spectrale et est exprimé en

W.Hz−1/2.
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I.2.2 Panorama sur les photodétecteurs THz

Deux types de photodétecteurs peuvent être utilisés dans le domaine THz dont les
caractéristiques sont regroupées dans deux tableaux : le tableau I.2 pour les photodétecteurs
quantiques (photoconducteurs, photodétecteurs à puits quantiques...) et le tableau I.3 pour
les détecteurs thermiques tels que bolomètres ou détecteurs pyroélectriques.

I.2.2.1 Les détecteurs quantiques

Un photoconducteur est un composant dont la conductivité augmente avec l’éclaire-
ment. Ceux qui ne contiennent pas d’impuretés sont les photoconducteurs intrinsèques ; ceux
dans lesquels on rajoute un dopant sont dits extrinsèques.
Les photoconducteurs à bande d’impureté bloquée (BIB), réalisés soit en Silicium dopé,
soit en Germanium dopé, sont des structures photoconductrices basées sur l’épitaxie multi-
couches. Une couche faiblement dopée, déposée sur la zone active qui est très mince et plus
fortement dopée, bloque le courant de conduction par bande d’impureté et laisse circuler le
photocourant.
Les photodétecteurs infrarouge à puits quantiques (ou QWIP pour Quantum Well Infra-
red Photodetector) sont basés sur des structures multicouches de matériaux à large bande
interdite. La structure est conçue de façon à ce que la différence d’énergie entre deux des
états de la structure s’accorde avec l’énergie des photons à détecter. Une des caractéristiques
particulières des QWIP est leur faible bande spectrale d’absorption.
Dans les détecteurs à boîte quantique (Quantum Dot Infrared Photodetector ou QDIP) le
confinement des porteurs dans les trois dimensions est réalisé par des nanostructures semi-
conductrices.

Type Plage NEP Température Références

de fréquence

Photoconducteur [1,5 - 3,75] THz [10−13 − 10−17] W.Hz−1/2 4,2 K [49]

BIB [1,8 - 5] THz 5, 2.10−15 W.Hz−1/2 4,2 K [50]

QWIP [0,1 - 30] THz 7.10−9 W.Hz−1/2 8 K [51]

QDIP [4 - 15] THz 3, 2.10−12 W.Hz−1/2 4,6 K [52]

FET [0,5 - 4,25] THz 43.10−12 W.Hz−1/2 @580 GHz 300 K [53]

Tableau I.2: Caractéristiques des détecteurs quantiques
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I.2.2.2 Les détecteurs thermiques

Les détecteurs pyroélectriques, qui fonctionnent à température ambiante, sont consti-
tués d’une fine couche de matériau ferroélectrique placée entre deux minces électrodes. Les
matériaux utilisés sont le tantalate de lithium LiTaO3 et le sulfate de triglycine TGS (jus-
qu’à 300 µm).
La cellule de Golay, dont l’invention date de 1947, est constituée d’une chambre qui contient
un gaz à faible conductivité thermique. L’absorption du rayonnement par une fine membrane
absorbante provoque un échauffement du gaz dont l’élévation de température est propor-
tionnelle à la puissance optique absorbée. En raison de l’augmentation de température, la
membrane subit une déformation qui est convertie en signal électrique par un système com-
prenant une source lumineuse et un photodétecteur (figure I.10).
De par sa conception, la cellule de Golay est sensible aux fluctuations thermiques de l’en-
vironnement et aux vibrations. Malgré ces inconvénients, elle présente plusieurs atouts :
fonctionnement à température ambiante, simplicité d’utilisation, détectivité qui est suffi-
sante pour bien des applications et grande plage de détection (20 à 1000 µm typiquement).
Il s’agit d’ailleurs du type de détecteur que nous avons utilisé.

Fen tre IR

Cellule de gaz 
(Xenon)

absorbant

syst me optique

miroir 
flexible

X

source 
lumineuse

photod tecteur

Rayonnement IR

Figure I.10: Principe de fonctionnement d’une cellule de Golay : le rayonnement infrarouge absorbé

provoque un échauffement du gaz et la déformation du miroir flexible ce qui se traduit

par une variation de signal sur le photodétecteur.

Les bolomètres sont des détecteurs dont le principe physique est de convertir l’énergie
du rayonnement incident en chaleur pour élever la température d’un corps muni d’un ther-
momètre. L’élévation de température induit un changement de la résistance du bolomètre et
par conséquent de la tension à ses bornes. Ce changement de tension est amplifié et mesuré.
Le thermomètre est réalisé dans un matériau qui présente un important changement de ré-
sistivité pour une faible variation de température.
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Un bolomètre à transition supraconductrice (Transition-Edge Sensor ou TES) consiste en
un film supraconducteur fonctionnant dans l’étroite zone de température, située entre l’état
normal et l’état supraconducteur, où la résistance électrique varie entre zéro et sa valeur
normale.
Le bolomètre à électron chaud (ou HEB pour Hot Electron Bolometer) est constitué d’une
fine bande supraconductrice de nitrure de Niobium, NbN. La bande de NbN est connectée à
une antenne réalisée en un matériau très fortement conducteur. L’antenne est utilisée pour
recevoir le rayonnement THz et pour coupler efficacement les signaux dans le ruban supra-
conducteur.

Type Plage NEP Température Références

de fréquence

Pyroélectrique 20 GHz - 20 THz 10−8 W.Hz−1/2 300 K Microtech (USA)

Cellule de Golay [0,04 - 750] THz 10−10 W.Hz−1/2 300 K Tydex (Russie)

Bolomètre [0,1 - 30] THz < 10−12 W.Hz−1/2 4,2 K QMC (UK)

∼ 10−12 W.Hz−1/2 4 K [54]

TES < 1 THz < 10−12 W.Hz−1/2 4,2 K [55]

[1,4 - 8,8] THz 2.10−19 W.Hz−1/2 50 mK [56]

HEB [0,8 - 1,6] THz 1, 3.10−13 W.Hz−1/2 4,2 K [57]

3, 6.10−20 W.Hz−1/2 100 mK [58]

Tableau I.3: Caractéristiques des détecteurs thermiques

I.2.2.3 Les microbolomètres

Les matrices de microbolomètres conçues pour la bande [8 - 12] µm sont encore sensibles
dans le domaine THz mais, bien évidemment, avec des caractéristiques dégradées. Ceci a été
démontré par une équipe du MIT qui a utilisé un Laser à Cascade Quantique émettant à 4,3
THz et une caméra du commerce BAE Systems SCC500 pour produire la première image
temps réel [59]. La caméra utilisée présente une NEP de 320 pW.Hz−1/2 à 4,3 THz. Même si
cette voie est très intéressante, il est absolument nécessaire d’améliorer les performances des
microbolomètres pour envisager des applications réalistes. C’est pourquoi, plusieurs acteurs
du marché des imageurs thermiques se sont lancés dans le développement d’une technologie
adaptée au domaine des ondes THz :

• le CEA-LETI (France)
• l’Institut National d’Optique (Canada)
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• NEC (Japon)
L’INO a surtout travaillé sur la mise au point d’une optique (figure I.11) adaptée au THz

en association avec une matrice de microbolomètres V Ox non-refoidis à laquelle a été ajoutée
un absorbant métallique [60]. L’objectif est constitué de deux lentilles asphériques en Si-
HRFZ (Silicium-High Resistivity Float Zone) avec un traitement anti-reflets constitué d’une
couche de Parylène de 15 µm d’épaisseur. Une NEP voisine de 69 pW (0, 17 pW.Hz−1/2) a
été mesurée [61] et des images obtenues en transmission et réflection avec un Laser à Cascade
Quantique de faible puissance (∼ 10 µW ) à 3 THz ont été présentées [62, 63].

Figure I.11: Design de l’objectif (extrait de [60])

Depuis 2007, NEC travaille aussi à l’amélioration de leur technologie de microbolo-
mètres pour la rendre opérante dans le domaine THz. La recherche sur les matériaux trans-
parents et les traitements anti-reflets les ont conduit aux mêmes solutions : Si-HRFZ pour
les lentilles et une couche de Parylène pour le traitement. Un choix différent a été fait pour
la structure de l’objectif qui est ici constitué d’une lentille asphérique et d’une lentille de
Fresnel dont l’épaisseur est égale à 1,5 mm. Comme cela a été fait par INO, l’absorption a
été améliorée par la présence d’un film métallique fin. De plus, un écran diélectrique composé
de Silicium, est placé à un multiple entier de la demi-longueur d’onde au-dessus de la couche
absorbant le rayonnement THz (figure I.12).

Des valeurs de NEP de (41 ± 4) pW à 3,1 THz ((2, 1 ± 0, 2) × 10−13 W.Hz−1/2) [65]
ont été mesurées pour une seule image et de 5 pW avec une intégration sur une zone de 3x3
pixels et 64 images. Les mesures de NEP réalisées dans différents laboratoire (dont l’ISAE),
à différentes fréquences dans la gamme de 2,4 à 4,2 THz, sont comprises entre 30 et 75 pW
[66]. .

Le CEA-LETI profite de l’expérience acquise dans le domaine sub-millimétrique sur le
photomètre de PACS (Photodetector Array Camera and Spectrometer) du satellite Herschel
pour adapter la technologie du Silicium amorphe utilisée depuis 1992 sur ses matrices de
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Figure I.12: Structure d’un pixel (gauche) et vue du plan focal avec l’écran diélectrique en silicium

(extrait de [64])

microbolomètres [67]. La modification principale porte sur l’ajout d’antennes destinées à
capter le rayonnement THz (figure I.13) [68]. Des images en réflexion sur des échantillons
d’explosifs ont été obtenues avec un prototype de 320x240 pixels, conçu pour la bande [1-3]
THz, avec des QCL à 2,5 THz, 2,7 THz et 2,9 THz [69].

Figure I.13: Structure d’un pixel du microbolomètre (extrait de [69])

L’image d’un faisceau spectralement large produit par un spectromètre résolu en temps
a été démontré pour la première fois avec ce type de matrice [70].

I.2.3 Synthèse sur les détecteurs

Pour conclure ce rapide panorama des détecteurs du domaine THz, on peut dire que les
détecteurs thermiques dominent tant en variété qu’en performances. Hormis pour les appli-
cations astrophysiques où le besoin de détecteurs refroidis à des températures cryogéniques

27



I.3 Génération des ondes térahertz

est incontournable, les recherches se portent majoritairement vers des détecteurs qui fonc-
tionnent à température ambiante avec des possibilités de réalisation matricielle.

Ainsi, par exemple, les NEP des matrices de microbolomètres ont gagné trois ordres de
grandeurs en quelques années : de 320 pW.Hz−1/2 à 4,3 THz pour une caméra commerciale
en 2006 [59] à ∼ 0, 2 pW.Hz−1/2 à 3,1 THz pour la caméra THZ développée par NEC en
2010 [64].

Temperature

10-20

10-18

10-16

10-14

10-12

10-10

10-8

100 mK 4,2 K 77 K 300 K

Golay

TES

HEB

Ge:Ga

BIB

Transistor

Thermiques Quantiques

NEP 

(W.Hz-1/2)

Figure I.14: Principaux détecteurs du domaine THz : temperature de fonctionnement et NEP

I.3 Génération des ondes térahertz

I.3.1 Les sources impulsionnelles

Depuis les premiers travaux de Lee [71, 72], Auston et al. [73] et Mourou et al. [74], la
technique de génération d’ondes impulsionnelles THz à partir d’une source laser femtoseconde
a été largement étudiée.

Aujourd’hui, il existe deux méthodes pour générer et détecter une impulsion dans le
domaine des ondes THz à partir d’impulsions optiques ultra-brèves :

• la première met en jeu la photoconduction dans des matériaux semiconducteurs au
temps de réponse très rapide, éclairés par des lasers impulsionnels. La variation de
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courant induite par l’impulsion optique émet un rayonnement électromagnétique dont
le spectre s’étale de la centaine de GHz à quelques THz.

• la seconde, basée sur le redressement optique, met en jeu des effets d’optique non-
linéaire dans des cristaux transparents dont les nuages électroniques sont perturbés
par l’impulsion lumineuse créée par un laser femtoseconde. Cette perturbation donne
lieu à une polarisation moyenne du cristal qui dure le temps de l’impulsion ; cette
variation de polarisation rayonne un champ électromagnétique dont le spectre s’étend
sur plusieurs THz.

D’une part, les processus mis en jeu pour la génération et la détection d’impulsions THz
sont identiques pour chacune des deux méthodes ; d’autre part, il est possible de mélanger
les deux méthodes en utilisant par exemple un cristal non-linéaire côté émission et une
antenne photoconductrice (PC) pour le côté réception. C’est pourquoi, nous avons choisi
de regrouper la présentation des techniques par type d’émetteur : antenne PC puis cristaux
non-linéaires.

I.3.1.1 Les sources lasers ultra-brèves

Les deux méthodes utilisent des lasers émettant des impulsions optiques ultra-brèves
c’est-à-dire dont les durées de flashes sont comprises entre la dizaine et quelques centaines
de femtosecondes. Trois catégories de lasers utilisables pour ces applications sont disponibles
[75] :

• les lasers Titane-Saphir émettent entre 700 nm et 1100 nm et délivrent des impulsions
comprises entre 10 fs et quelques ps avec des énergies allant du pJ à quelques nJ.

• les lasers Ytterbium, pompés par diode, sont moins encombrants et émettent autour
de 1110 nm. Les durées d’impulsions sont comprises entre 200 et 500 fs et les énergies
par impulsion varient de 20 nJ à 500 nJ.

• les lasers à fibre, issus de la technologie des télécommunications, utilisent de la fibre
optique monomode, dopée à l’Erbium et émettent autour de 1550 nm de longueur
d’onde. Les performances typiques sont d’environ 100 fs pour la durée d’impulsion et
une énergie par impulsion assez faible, de l’ordre de 10 pJ. Des amplificateurs à fibre
dopée permettent cependant d’augmenter cette valeur jusqu’à 1 nJ par impulsion.

I.3.1.2 Génération d’impulsions THz à base de semiconducteurs

On utilise l’excitation résonante d’un semiconducteur par un laser femtoseconde pour
générer un courant grâce à l’excitation de trous et d’électrons [76]. Pour améliorer le proces-
sus, une antenne métallique, déposée sur la surface du semiconducteur, permet de coupler le
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rayonnement THz en espace libre et autorise l’application d’un fort courant continu sur la
zone illuminée ce qui augmente le photocourant généré (figure I.15).

Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces photocommutateurs sont le GaAs
obtenu par croissance à basse température (GaAs-BT) qui sera utilisé pour des impulsions
optiques à 800 nm, In0,3Ga0,7As pour un fonctionnement à 1060 nm ou In0,53Ga0,47As à
1550 nm.

faisceau optique

Impulsion laser 
de pompe

Impulsion laser 
de pompe

Lentille Si

Lentille Si

Emission

 typique 
 antenne photoconductrice

Figure I.15: Antenne photoconductrice

I.3.1.3 Génération d’impulsions THz par redressement optique

Un train d’impulsions courtes, dans le domaine visible ou proche infra-rouge, est focalisé
sur un cristal diélectrique présentant une non-linéarité du second ordre élevée. Pour être
efficace, la production de rayonnement THz par redressement optique exige des cristaux
présentant une forte non-linéarité du second ordre et la détection par effet Pockels nécessite
des cristaux avec des coefficients électrooptiques élevés [77]. De plus, l’épaisseur du cristal
et son orientation cristalline doivent être adéquates en regard de la polarisation linéaire du
rayonnement THz. Les différents cristaux utilisés appartiennent à trois grandes catégories
de matériaux :

• semiconducteurs : ZnTe, GaP, GaSe,...
• cristaux électro-optiques inorganiques : LiNbO3 et LiTaO3
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• cristaux électro-optiques organiques : DAST (4-N-methylstilbazolium tosylate) et
BNA (N-benzyl-2-methyl-4-nitroaniline)

I.3.2 Les sources THz continues

I.3.2.1 Emission THz par photomélange

Deux faisceaux, dont la différence de fréquence est située dans le domaine THz, vont être
mélangés sur un dispositif non-linéaire. Pour cela, on utilisera soit une diode laser bimode,
soit plus couramment deux diodes lasers monomodes. Le matériau photo-conducteur ultra-
rapide va absorber ce battement et émettre, grâce à une antenne adaptée, un rayonnement
dont la fréquence est égale à la différence des deux fréquences incidentes. L’accordabilité
est liée à celle des diodes laser utilisées qui est obtenue par modification du courant de
polarisation et/ou de la température de fonctionnement.

La technologie mise en œuvre pour réaliser les photo-mélangeurs (figure I.16), utilisés
pour l’émission comme pour la détection, est la même que pour le régime impulsionnel :
GaAs-BT ou GaAs :Er/GaAs pour un fonctionnement autour de 800 nm et In0,53Ga0,47As

autour de 1550 nm. Les puissances émises sont typiquement de 1 µW à 1 THz et 0, 1 µW à
3 THz.

Laser

Substrat GaAsCouche 
GaAs-BT

Polarisation

Ondes THz

Lentille Si 

Antenne

ω1

ω2 ω1 - ω2

Figure I.16: Génération THz par mélange de deux faisceaux laser dans un photomélangeur (d’après

[78])

Des photodiodes à transport unipolaire (UTC-PD pour Uni-Travelling-Carrier Photo-
Diode) peuvent aussi être une solution. Il s’agit de photodiodes PIN basées sur une double hé-
térojonction de semiconducteurs (Ga1−xInxAs1−yPy pour la barrière de diffusion, Ga0,47In0,53As

pour la zone absorbante et InP pour le collecteur). Dans ce type de structure, c’est le temps
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de transit des électrons et non celui des trous qui limite le comportement dynamique. Le
record de puissance obtenue est actuellement de 10, 9 µW à 1,04 THz [79].

I.3.2.2 Le corps noir

De par sa simplicité et sa robustesse, d’une part, et de la bonne connaissance des
caractéristiques que nous en avons, le corps noir peut être une source de rayonnement THz
intéressante.

La densité d’énergie spectrale de rayonnement uν est considérée comme la quantité
fondamentale décrivant le rayonnement d’une cavité corps noir ; c’est cette quantité que
Planck a évalué. Pour étudier la propagation du rayonnement, on utilise plutôt la luminance
spectrale Lν (ou Lλ) [80] :

Lν(ν, T ) =
cuν

4π
=

2hν3

c2

(

1

exp ( hν
kBT

) − 1

)

(I.9)

où T est la température du corps noir, h = 6, 626.10−34J.s est la constante de Planck,
kB = 1, 38.10−23J.K−1 est la constante de Boltzmann et c = 2, 998.108m.s−1 est la célérité
de la lumière dans le vide.
Dans l’expression précédente, la densité spectrale est exprimée en fonction de la fréquence ;
ainsi Lν(ν, T )dν est la luminance émise dans la bande étroite comprise entre ν et ν + dν. En
utilisant les relations Lν |dν| = Lλ |dλ| et νλ = c, on peut aussi l’exprimer en fonction de la
longueur d’onde :

Lλ(λ, T ) =
2hc2

λ5

(

1

exp ( ch
λkT

) − 1

)

(I.10)

L’émittance spectrale Mλ donne le taux d’émission de la puissance rayonnée par une
cavité, dans toutes les directions, à travers un trou de sa paroi. Comme un tel orifice est
Lambertien, son émittance spectrale est simplement :

Mλ(λ, T ) = πLλ(λ, T ) =
c1

λ5

(

1

exp ( c2
λT

) − 1

)

(I.11)

avec c1 = 2πhc2 = 3, 74177138.10−16 W.m2 et c2 = hc/kB = 1, 4387752.10−2 m.K.
Sur la figure I.17 sont tracées les lois de variation de la densité spectrale de luminance

d’un corps noir pour deux températures, 100 ℃(323 K) et 1000 ℃(1323 K).
NB : Ces deux températures correspondent à la plage de fonctionnement du corps noir à

cavité disponible au laboratoire que nous avons utilisé (voir II.2.1.1, page 44).
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Figure I.17: Relation de Planck pour un corps noir pour deux températures différentes

La bande [8−12] µm, correspondant à l’infra-rouge thermique, est délimitée en gris ; le
domaine des ondes THz est repéré par la flèche horizontale noire. Pour que le maximum de
la courbe soit situé dans le domaine des ondes terahertz, il faudrait disposer d’un corps noir
(CN) fonctionnant à température cryogénique. En effet, la loi de Wien nous indique que la
température d’un CN et la longueur d’onde à laquelle il émet son maximum sont liées par
la relation :

λmaxT = 2898 (I.12)

dans laquelle λmax est exprimée en micromètre et la température T en Kelvin. Pour
que λmax soit supérieure à 30 µm qui est la limite basse du domaine, la température du corps
noir doit être inférieure à 97 K.
Toutefois, moyennant un filtrage optique adéquat, il est possible de ne garder que la partie
du spectre voulue et de disposer ainsi d’une source large bande, facile d’emploi, dont les
caractéristiques spectrales sont connues.

I.3.2.3 Les diodes

Même si le fonctionnement des diodes vers les hautes fréquences est limité par le temps
de transit des porteurs dans la jonction semiconductrice, leur robustesse, leur compacité et
le fonctionnement continu à température ambiante font que de nombreux laboratoires les
étudient :

• la diode Gunn présente une région de résistance différentielle négative. La fréquence
d’oscillation est déterminée en partie par les propriétés de la couche intermédiaire
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mince, mais peut être ajustée par des facteurs externes comme une cavité résonante
• la diode IMPATT (Ionisation Par Impact d’Avalanche à Temps de Transit) est une

forme de diode de forte puissance qui permet d’obtenir des puissances élevées (∼
100 mW ) au détriment d’un bruit de phase élevé

I.3.2.4 Les transistors

Des transistors peuvent être aussi utilisés pour générer des ondes THz. On peut citer
par exemple des transitors HMET (High Mobility Electron Transport) [81] ou HBT (Hete-
rojunction Bipolar Transistor). En 2009, aux Etats-Unis, la DARPA a initié le programme
de recherches « THz Electronics » dont le but est de produire des transistors InP HBT et
HMET émettant 1 mW à 1,03 THz. Aujourd’hui, l’état de l’art pour cette technologie est
une émission à 850 GHz mais les progrès réalisés grâce à ce programme laissent entrevoir la
possibilité de réaliser des composants à 2,25 THz [82].

I.3.2.5 Les sources multipliées en fréquence

Ce type de source utilise une chaîne de diodes Schottky pour réaliser une multiplication
de fréquence jusqu’à atteindre le domaine THz, à partir d’une source émettant au départ
autour de la centaine de GHz [83].

En dépit de leur faible puissance, ces sources ont des avantages qui les destinent à
servir d’oscillateur local pour la détection hétérodyne : elles sont verrouillables en phase
et accordables en fréquence, elles fonctionnent à température ambiante et sont robustes et
compactes. Les résultats obtenus par Maestrini et al. constituent l’état de l’art : 100 µW à
1,2 THz, 32 µW à 2,4 THz et 1 µW à 2,7 THz [84].

I.3.3 Synthèse sur les sources THz

Plusieurs sociétés proposent des systèmes de génération (et détection) d’impulsions
THz, appliqués à la spectroscopie et/ou l’imagerie. Les références et caractéristiques de ces
systèmes, utilisant des antennes photoconductrices fibrées ou non, sont rassemblées dans le
tableau I.4.

Sur la figure I.18 sont reportées les domaines Fréquence-Puissance accessibles par les
principales sources continues ou quasi-continues. Sur ce diagramme, extrait de [85], ont été
ajoutées les données pour des sources dont le principe n’a pas été abordé : klystrons (d’après
[86]), lasers à gaz (d’après [75]) et oscillateurs à ondes contra-progressives (BWO).
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Marque Produit Gamme Caractéristiques

de fréquence du laser

Batop n.c. 0,1-2,5 THz 1, 06 / 1, 55 µm-100 fs-100 MHz

Ekspla T-SPEC 0,1-3,5 THz 780 nm-50 fs-100 MHz

MenloSystems TERA K15 > 3 THz 1560 nm -< 90 fs-100 MHz

Picometrix T-Ray 4000 0,02-3 THz 100 fs-80 MHz

Teraview TPS spectra 3000 0,06-4 THz n.c.

Toptica FemtoFiber ProNIR 5 THz 1560 nm-100 fs-80 MHz

Tableau I.4: Génération et détection d’impulsions THz : caractéristiques de systèmes commerciaux
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Figure I.18: Puissance des principales sources THz en fonction de la puissance (d’après [85] et

[86])

Il apparaît clairement, à l’observation de la figure I.18, que la zone [1-10] THz est
pauvre. A l’exception des lasers moléculaires ou des lasers p-Germanium, seuls les Lasers
à Cascade Quantique (QCL) sont disponibles et permettent d’obtenir des niveaux de puis-
sance intéressants. Leur principe de fonctionnement et leurs performances seront présentés
au chapitre II.

NB : Sur le graphique, n’ont été volontairement reportées que les sources dont les ca-

ractéristiques, aussi bien en terme de puissance que de coût, complexité d’utilisation ou

encombrement, sont compatibles avec nos moyens et les applications visées. C’est pourquoi,

les sources de fortes puissance (FEL, gyrotron) ont été omises.
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Chapitre II

Principe et caractéristiques

expérimentales des Lasers à Cascade

Quantique

Les différentes sources disponibles pour la génération d’ondes THz

ont été présentées de manière synthétique au chapitre I. Nous allons

mettre maintenant l’accent sur une source relativement récente, dont

les avancées technologiques laissent augurer de belles promesses en

termes d’applications : le Laser à Cascade Quantique (QCL). Après

avoir décrit brièvement les principes physiques mis en jeu dans les La-

sers à Cascade Quantique et leurs performances actuelles, nous pré-

senterons les méthodes employées pour en mesurer les caractéristiques

qui nous serons utiles pour nos applications. La mise au point d’une

procédure permettant la détermination de la puissance émise par les

QCL est décrite au paragraphe II.2. Nous avons aussi porté notre at-

tention sur la caractérisation du faisceau émis, paramètre important

dans la conception d’un banc d’imagerie.

II.1 Principe physique de fonctionnement

Le premier QCL a été fabriqué en 1994 par une équipe du professeur F. Capasso aux
laboratoires Bell [87]. J. Faist et al. réalisent la croissance sur InGaAs/AlInAs/InP d’un
QCL émettant à 4, 2 µm. Le premier QCL térahertz, fabriqué à l’université de Pise en 2002,
émettait à 4,4 THz [88]. Le principe de fonctionnement des QCL est différent de celui mis
en jeu dans les diodes laser.

37



II.1 Principe physique de fonctionnement

Dans le cas des diodes laser, les photons sont issus de recombinaisons électron-trou.
C’est la largeur de bande interdite, donc le matériau, qui en définit la longueur d’onde.
Au-dessus du seuil, un photon est émis pour chaque paire électron-trou.

Dans le cas des QCL, la transition radiative est cantonnée à l’intérieur de la bande
de conduction, entre des états quantifiés, dans des hétérostructures à puits quantiques. Ceci
permet d’atteindre de faibles différences de niveau d’énergie et donc de grandes longueurs
d’onde. Lorsqu’on fait croître séquentiellement de fines (< 100 Å) couches semi-conductrices
de différentes compositions, on introduit des discontinuités en bord de bandes, ce qui conduit
au confinement des porteurs dans la direction de croissance. Par conséquent, les bandes se
brisent en « sous-bandes » où l’énergie est quantifiée. En ajustant l’épaisseur des puits et
des barrières couplés, on peut choisir l’énergie du photon qui résulte de la transition inter-
sous-bandes ce qui fait que ces structures sont idéales pour la génération de rayonnement à
grandes longueurs d’onde [89].

La transition radiative a lieu dans la bande de conduction et met en jeu un seul type
de porteur, un électron. C’est pourquoi le laser est dit unipolaire (figure II.1(a)). La zone
active du laser comprend N zones identiques (N ∼ 50 − 100 typiquement) appelées « pé-
riodes ». Sous polarisation, les niveaux s’alignent entre eux permettant à un électron, après
désexcitation radiative, de passer dans la zone suivante. L’électron sert ainsi plusieurs fois et
émet en cascade N photons (figure II.1(b)).

1

2

3

(a) Unipolarité : un seul type
de porteur entre en jeu

(b) Émission en cascade : un électron induit l’émis-
sion de plusieurs photons

Figure II.1: Les deux mécanismes caractérisant l’émission de photons dans les QCL (d’après [90])
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Chapitre II : Principe et caractéristiques expérimentales des Lasers à Cascade Quantique

II.1.1 Description d’une période

Une période est constituée de deux zones :

• une zone d’émission, lieu de la transition radiative
• une zone de transport, lieu de l’injection et l’extraction des électrons

Sur le schéma d’une période de la figure II.2(a), on peut voir les diverses barrières d’énergie
obtenues par alternance de couches d’AlGaAs et de GaAs.

La zone d’émission est composée d’un ou plusieurs puits de potentiel. Les électrons,
injectés par la zone de transport précédente sur le niveau excité, se désexcitent par émission
radiative vers le niveau inférieur puis rapidement, sur le niveau fondamental.

Zone 

Zone 

Zone 

Zone 

(a) Schéma de la structure d’une période, com-

prenant la zone d’émission et la zone d’injection

(extrait de [91])

Continuum

Minibande 
interdite

Minibande
e-

X

e-

hν

Continuum

Minibande 
interdite

Minibande

(b) Positions relatives de deux zones de

transport consécutives sous polarisation

(d’après [92])

Figure II.2: Laser à Cascade Quantique : schéma d’une période et du transport des électrons

La zone de transport assure plusieurs fonctions schématisées sur la figure II.2(b) :

• le transport des électrons vers la sous-bande excitée de la zone d’émission
• le blocage par la minibande interdite des électrons qui ne peuvent aller de la sous-

bande excitée vers le continuum. Ils sont forcés à se désexciter par la transition
inter-sous-bande

• l’extraction des porteurs désexcités de la sous-bande fondamentale vers la zone
d’émission suivante
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II.1 Principe physique de fonctionnement

II.1.2 Les différents types de régions actives

Il existe deux concepts de région active fondamentalement différents qui permettent l’in-
version de population dans les QCL térahertz [93]. La région active « Bound-to-Continuum »

(ou « super réseau à pas variable ») a été conçue pour empêcher la diffusion des électrons
durant le transport (figure II.3(a)). Le niveau haut est localisé et une minibande permet
de dépeupler le niveau laser bas. Elle se caractérise par une bonne efficacité d’injection des
électrons dans la sous-bande supérieure de la transition radiative ainsi que d’une bonne dé-
population du niveau inférieur de la transition, ce qui augmente l’inversion de population
entre les deux niveaux [94]. Elle a permis d’améliorer les performances des lasers par rapport
aux structures à super-réseaux du premier laser à cascade quantique térahertz [88].

Dans la région active à résonance de phonon, le mécanisme de dépeuplement utilise
un phonon optique longitudinal (noté aussi LO-phonon de l’anglais Longitudinal-Optical-

Phonon), inspiré des QCL émettant dans le moyen IR. Ce type de design permet d’augmenter
la température de fonctionnement des QCL [95]. La transition radiative est verticale, de puits
à puits, avec une région composée de quatre puits quantiques. De ce fait le chevauchement
entre le niveau supérieur et les niveaux où a lieu l’injection est réduit et, donc, les relaxations
parasites non-radiatives sont minimisées. Un fonctionnement, à une fréquence de 3 THz, à
164 K en mode pulsé et 117 K en mode continu a pu être démontré en 2003 [96] avec des
courants de seuil élevés et une puissance optique inférieure à 3 mW. En utilisant un design
similaire, le même groupe a produit un QCL émettant 248 mW en mode pulsé et 138

mW en continu, à la longueur d’onde de 68 µm (4,4 THz) [97].

II.1.3 Le guidage du mode optique

La grande longueur d’onde des rayonnements térahertz ne permet pas l’utilisation de
guides d’ondes diélectriques pour le confinement du mode [98]. Pour les QCL THz, il existe
deux types de guides basés sur des modes électromagnétiques à plasmon de surface (figure
II.4) :

• le guide simple plasmon : la zone active est insérée entre une couche métallique et une
fine épaisseur de semiconducteur fortement dopé, de telle façon que la partie réelle
de son indice de réfraction soit négatif. Elle supporte ainsi un mode plasmonique
qui décroît de manière exponentielle dans le substrat. Ce guide permet d’obtenir de
fortes puissances de sortie en raison du profil de mode favorable selon la dimension
verticale. Le faisceau produit par ce type de guide est quasiment gaussien.

• le guide métal-métal : le mode est confiné entre deux couches métalliques comme
dans le cas de lignes micro-rubans aux fréquences microondes. Avec cette structure,
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Chapitre II : Principe et caractéristiques expérimentales des Lasers à Cascade Quantique

(a) Région active « Bound to Conti-
nuum ».

(b) région active à dépopulation par
résonance de phonon.

Figure II.3: Différentes régions actives de QCL (La transition laser est représentée par la flèche

ondulée rouge, la flèche bleue symbolise l’émission d’un phonon optique)

on obtient un fort confinement du mode et des pertes faibles aux fréquences THz
d’où des lasers avec des courants de seuils plus faibles. La dissipation thermique est
aussi améliorée et l’injection de courant se fait de manière uniforme ce qui autorise
des températures de fonctionnement plus élevées. Cependant, en raison du confine-
ment vertical sub-longueur d’onde, le faisceau obtenu est très fortement divergent et
perturbé par la diffraction [93]. Pour corriger ce dernier point, des solutions comme
le contrôle des modes latéraux dans la cavité par une antenne cornet [99] ou l’utili-
sation de cristaux photoniques [100] permettent d’améliorer de manière significative
la directivité.

II.1.4 Température de fonctionnement des QCL THz

Dans le moyen infrarouge (MIR), les progrès dans l’ingénierie des bandes et la concep-
tion des guides d’ondes ont conduit, en quelques années, à d’importantes avancées : fonction-
nement impulsionnel à température ambiante, émission continue et monomode, extension de
la plage de longueurs d’ondes depuis 3, 5 µm jusqu’à 19µm, premières applications commer-
ciales de spectroscopie et dans l’analyse chimique [91].

Dans le domaine THz, le problème de la température de fonctionnement est probable-
ment le point dur. Sur la figure II.5 qui présente l’évolution des températures maximales de
fonctionnement en mode impulsionnel et en mode continu pour les deux types de QCL, il

41



II.1 Principe physique de fonctionnement

Substrat GaAs  n+

 du mode

y

b)  Guide  (ou double )

Substrat GaAs

GaAs 

multi puits quantiques 
GaAs/AlGaAs 

 du mode

y

a)  Guide simple plasmon

Figure II.4: Schéma de principe des deux types de guides d’ondes pour les QCL THz (extrait de

[98])

apparaît clairement que la « montée en température » dans le THz est beaucoup plus lente
qu’elle ne l’a été dans le moyen IR.
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Figure II.5: Evolution des températures maximales de fonctionnement (d’après [101])

Les améliorations apportées permettent d’espérer atteindre des températures de fonc-
tionnement de l’ordre de 240 K, température accessible avec des modules à effet Peltier,
mais pour envisager un fonctionnement à l’ambiante une rupture technologique est néces-
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Chapitre II : Principe et caractéristiques expérimentales des Lasers à Cascade Quantique

saire [101]. En effet, la température maximale de fonctionnement des QCL THz est limitée
par une loi empirique fixée par l’énergie du photon (kBTmax ≈ ~ω). Cette limitation interdit
tout fonctionnement à l’ambiante dans le domaine térahertz. La solution passe peut-être
par un nouveau concept d’injection dénommé « diffusion assistée » (ou SA pour Scattering
Assisted), proposé par l’équipe de Qing Hu au MIT, plutôt que l’injection conventionnelle
par tunnel résonant (RT). Ce concept permet de repousser la température maximale de fonc-
tionnement à ∼ 1, 9 ·~ω/kB (figure II.6). Le fonctionnement de QCL THz avec une injection
SA à température ambiante et la fabrication de lasers émettant en-dessous de 2 THz sont
donc envisageables [102].

En terme de puissance émise, les performances des QCL THz sont aussi en-dessous de
celles des lasers du MIR. Le record actuel de puissance est de 470 mW, en mode pulsé, à une
température de 5 K pour un QCL émettant à 3,9 THz [103] alors qu’il est de 25 W dans
le MIR [104]. En mode continu, le record est de 135 mW à 4,4 THz pour une température
de 10 K [97] contre 3 W à 4, 6 µm [105]. Des lasers émettant depuis 1,2 THz jusqu’à 5
THz sont disponibles, l’assistance d’un champ magnétique permettant même d’obtenir le
fonctionnement d’un QCL à 950 GHz [106].
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Figure II.6: Limitation de la température maximale de fonctionnement. Les repères A,B,C et D
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dont est extraite la figure
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II.2 Mise en place d’une procédure de détermination de la puissance émise par les QCL

II.2 Mise en place d’une procédure de détermination de

la puissance émise par les QCL

Dans le cadre des travaux menés au laboratoire, la connaissance des caractéristiques des
QCL est primordiale. C’est pourquoi, nous avons mis en place différentes expériences pour
caractériser les QCL utilisés : puissance émise [111], divergence du faisceau, polarisation...
La connaissance des caractéristiques des détecteurs à notre disposition est aussi importante,
que ce soit pour la caractérisation des QCL ou pour les performances du système d’imagerie.
C’est pourquoi, nous commencerons par décrire les manipulations entreprises dans le but de
caractériser le détecteur utilisé avant de présenter les différentes caractérisations menées sur
les lasers.

II.2.1 Le détecteur utilisé

Pour toutes nos expériences, nous avons utilisé une cellule de Golay, de marque Tydex,
référence GC1-T. Le principe de fonctionnement en a été décrit au I.2.2.2.

La cellule est fournie avec une feuille de test sur laquelle sont indiqués les paramètres
utiles : sensibilité, puissance équivalente au bruit, bande passante, etc... Nous nous sommes
attachés à vérifier ces données et/ou à les mesurer dans les conditions où elle sera utilisée.

II.2.1.1 Vérification de la sensibilité

La sensibilité de la cellule de Golay est la première caractéristique que nous avons cher-
ché à vérifier. En effet, la cellule utilisée est sensible sur une très grande plage de longueurs
d’onde et, pour mesurer cette caractéristique, le fabricant utilise une source calibrée spec-
tralement étendue. Nous souhaitons donc vérifier sa sensibilité dans la plage de longueurs
d’onde de nos QCL c’est-à-dire typiquement autour de 100µm.
NB : les manipulations décrites ici sont destinées à une vérification de la sensibilité du

détecteur utilisé et n’ont pas prétention à être qualifiées de calibrage au sens métrologique

du terme. Pour les aspects métrologiques liés à la mesure de puissance dans le domaine THz,

on peut se référer aux travaux du PTB, le laboratoire allemand de métrologie, sur le sujet

avec, par exemple, les références [112] ou [113].
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Chapitre II : Principe et caractéristiques expérimentales des Lasers à Cascade Quantique

II.2.1.1.a Définitions

Après avoir introduit rapidement les notions essentielles de radiométrie ∗, nous pré-
senterons la procédure mise en place pour vérifier la sensibilité des deux détecteurs utilisés.
Les différentes quantités décrites peuvent être visualisées en se référant à la figure II.7(a).
La luminance (ou radiance) d’une source dA1 est définie par la quantité de puissance op-
tique, issue de dA1, incidente sur la surface dA2. Elle représente la puissance optique par
unité de surface de la source et par stéradian d’angle solide définis dans la direction de
propagation (l’angle solide étant déterminé par la distance entre les deux surfaces et leurs
dimensions). Elle est notée L et s’exprime en W.m−2.sr−1.

En supposant que la puissance optique traversant la surface dA2 est également répartie,
l’éclairement (ou irradiance) est défini en divisant le flux par l’aire dA2. L’éclairement est
donc la puissance par unité de surface disponible dans une région de l’espace et s’exprime
en W.m−2.

II.2.1.1.b Concept d’« équation de mesure »

Un détecteur optique délivre un signal de sortie électrique que l’on cherche à relier,
lors du calibrage, à la quantité de flux incident sur sa surface sensible. H. Kostkowski et F.
Nicodemus du National Bureau of Standards, aujourd’hui le NIST, ont introduit le concept
« d’équation de mesure » en radiométrie : il s’agit d’un système d’équations qui décrit la
sortie du récepteur selon le rayonnement reçu d’une configuration de source donnée et qui
sert de base à l’estimation des incertitudes de mesure [115, 116].

Tout d’abord, nous allons définir les grandeurs mises en jeu et la façon dont on déter-
mine le flux incident sur le détecteur que l’on souhaite caractériser.

La figure II.7(b) représente la configuration radiométrique générale dans un système
de coordonnées (x1,y1), centré sur une source qui émet un rayonnement depuis un élément
de surface dA1 situé sur la surface A1. Cette source est caractérisée par sa luminance. Pour
visualiser ces quantités, on peut décrire un faisceau de rayonnement issu de dA1, incident
sur une seconde surface élémentaire dA2 appartenant à une surface plus grande A2 (figure
II.7(a)), elle-même centrée sur un système de coordonnées x2,y2. Dans notre exemple de
mesure radiométrique, A2 est l’ouverture d’entrée du détecteur et A1 décrit l’ouverture de
la source de rayonnement. R est une ligne dont la longueur est la distance entre les origines
des deux éléments de surface et N1 et N2 sont les vecteurs normaux aux surfaces, avec les

∗La radiométrie est la science de la mesure du rayonnement électromagnétique en terme de puissance,

polarisation, spectre ou tout autre paramètre relevant d’une source particulière ou d’une configuration de

détecteur [114].
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(a) Source de rayonnement dA1 qui éclaire une

seconde surface dA2
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N2
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θ2

θ1

R

(b) Configuration générale pour un rayonnement

passant d’une surface à une autre

Figure II.7: Définition de la configuration radiométrique (d’après [114])

angles θ1 et θ2 par rapport à R.

Si L1 est la luminance de l’élément de source dA1, la quantité de flux ∆φ1 dans le
faisceau qui quitte l’élément d’aire dA1 et qui traverse l’élément d’aire dA2 est :

∆φ1 =
L1dA1cosθ1dA2cosθ2

R2
(II.1)

Le flux total φ1 traversant une surface A2 dont l’origine est sur la surface A1 peut donc
s’exprimer par :

φ1 =

∫

A1

∫

A2

L1dA1cosθ1dA2cosθ2

R2
(II.2)

Une considération implicite dans l’équation (II.2) est le fait que L1 est, non seulement
une fonction des coordonnées spatiales de la surface émettrice, mais aussi une fonction de la
longueur d’onde.
En faisant l’hypothèse que la source est lambertienne c’est-à-dire qu’elle rayonne une lumi-
nance constante dans toutes les directions à l’intérieur d’une demi-sphère et que, de plus, elle
émet identiquement en chaque point de la surface A1, l’équation précédente peut se mettre
sous la forme :

φ1 = L1

∫

A1

∫

A2

dA1cosθ1dA2cosθ2

R2
= L1A1πF12 (II.3)
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où F12 est un facteur de configuration qui dépend uniquement de la géométrie.

Dans le cas où la distance R est grande devant les rayons r1 et r2 des ouvertures A1 et
A2 (typiquement R>20 × rayon) et où les deux ouvertures sont perpendiculaires à la ligne
reliant leurs centres, le flux φ2 incident sur A2 est égal par construction au flux φ1 quittant
A1 si le milieu traversé est parfaitement transparent.

φ2 = φ1
∼= L1

A1A2

R2
(II.4)

Nous avons donc une expression du flux incident sur le détecteur pour une configuration
géométrique et une luminance de source données.
Cette expression peut cependant être corrigée dans un souci de précision. Le facteur de
configuration F12 introduit dans l’équation (II.3) s’écrit alors [115] :

F12 =
1

2





(

r1
2 + r2

2 + R2

r2
1

)

−

√

(

r1
2 + r2

2 + R2

r2
1

)2

− 4
r2

2

r1
2



 (II.5)

En écrivant que A1 = πr1
2 et en considérant la luminance comme constante sur la

surface, on peut écrire une expression exacte pour la puissance optique reçue au niveau de
la seconde ouverture :

φ = L
π2

2

[

(r1
2 + r2

2 + R2) −
√

(r1
2 + r2

2 + R2)2 − 4r1
2r2

2

]

(II.6)

En se plaçant dans le cas où R est très supérieur aux rayons des ouvertures, cette
expression peut être simplifiée pour obtenir :

φ =
Lπr1

2πr2
2

(r1
2 + r2

2 + R2)

(

1 +
r1

2r2
2

(r1
2 + r2

2 + R2)2 + termes sup.

)

=
LA1A2

(r1
2 + r2

2 + R2)
(1 + δ + termes sup.)

(II.7)

où δ = r1
2r2

2/(r1
2 + r2

2 + R2)
2.

Lors de la mise en place du dispositif expérimental (figure II.8, page 50) pour le calibrage
de la sensibilité des détecteurs, nous ferons en sorte que les termes correctifs puissent être
négligés : nous prendrons des ouvertures de la source et du récepteur avec des rayons de
l’ordre de 5 mm et une distance source-récepteur supérieure ou égale à 10 cm (tableau II.2,
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page 54). Avec ces conditions, le terme δ sera de l’ordre de 6.10−6 et pourra être négligé,
ainsi que les termes d’ordres supérieurs.
Nous obtenons ainsi, pour le flux incident sur le détecteur à caractériser, l’expression (II.8)
qui fournit une correction à l’équation (II.4) et qui sera utilisée dans la suite des calculs.

φ =
LA1A2

(r1
2 + r2

2 + R2)
(II.8)

Le signal de sortie r du photorécepteur est proportionnel au flux incident :

r(λ) = S(λ)φ(λ) ou r(ν) = S(ν)φ(ν) (II.9)

où S(λ) et S(ν) représentent la sensibilité spectrale du détecteur.
Comme indiqué dans l’équation (II.9), la sensibilité et le flux et donc le signal, ont une cer-
taine dépendance spectrale que traduit le (λ) ou le (ν) selon que l’on s’exprime en longueur
d’onde ou en fréquence.

Dans la suite, les différentes expressions seront exprimées en fonction de la fréquence.

La source est un corps noir (C.N.) à la température T , de luminance spectrale Lν(ν, T )

dont les caractéristiques ont été vues au I.3.2.2, page 32. Les ouvertures de la source et du
détecteur, A1 et A2, de rayons respectifs r1 et r2, sont circulaires et perpendiculaires à la
ligne reliant leurs centres. Elles sont séparées de la distance R et le détecteur a une réponse
spatiale uniforme (figure II.8).

En introduisant dans l’équation (II.8) la transmittance du filtre et la transmission
atmosphérique et en intégrant sur la plage de fréquences sur laquelle a été mesuré le filtre,
le flux reçu par le détecteur s’écrit :

φ(ν) =
A1A2

(r1
2 + r2

2 + R2)

∫

ν

m [Lν(ν, T ) − Lν(ν, Ta)] τ(ν)α(ν)dν (II.10)

où τ(ν) est la transmittance du filtre, α(ν) est la transmission atmosphérique calculée sur
la distance R. Le coefficient m est introduit pour tenir compte du fait que le faisceau subit
une modulation à l’aide d’un hacheur optique ; dans notre dispositif, le faisceau étant plus
petit que les ouvertures du disque du hacheur, le signal subit une modulation dont la forme
est carrée. La valeur efficace du signal optique sera donc égale à la moitié de sa valeur
crête et le coefficient m sera par conséquent pris égal à 0,5. Dans l’équation II.10, le terme
[Lν(ν, T ) − Lν(ν, Ta)] vient du fait que le flux issu du corps noir est modulé par le hacheur
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optique et que le détecteur voit le contraste entre le rayonnement d’un corps noir à la
température T et le rayonnement d’un corps noir à la température Ta.

On peut alors utiliser les équations (II.9) et (II.10) pour écrire l’équation de mesure
sous la forme :

r(ν) =
A1A2

(r1
2 + r2

2 + R2)

∫

ν

m [Lν(ν, T ) − Lν(ν, Ta)] τ(ν)α(ν)S(ν)dν (II.11)

où S(ν) est la sensibilité spectrale du détecteur.
Le rapport devant l’intégrale dépend seulement de données géométriques : dimensions de la
source et du détecteur ainsi que distance source-détecteur.

La plage de fonctionnement de la cellule de Golay Tydex GC-1T est très étendue, de
37 GHz à 23 THz (13 µm à 8 mm de longueur d’onde) ∗. Le filtre utilisé (deux filtres mis en
cascade) est centré sur 3,4 THz, sa largeur à -3 dB est d’environ 0,6 THz. La bande passante
du filtre optique étant petite devant la plage de fonctionnement du détecteur, il est tout à
fait possible d’admettre que la réponse est constante sur l’intervalle spectral considéré et
donc sortir le terme S(λ) = S de l’intégrale. L’équation s’écrit alors :

r = S
A1A2

(r1
2 + r2

2 + R2)

∫

ν

m [Lν(ν, T ) − Lν(ν, Ta)] τ(ν)α(ν)dν (II.12)

La sensibilité du détecteur s’exprime donc par la relation suivante :

S =
r(r1

2 + r2
2 + R2)

A1A2

∫

ν
m [Lν(ν, T ) − Lν(ν, Ta)] τ(ν)α(ν)dν

(II.13)

dans laquelle le signal de sortie r du détecteur est exprimé en Volts (V).

II.2.1.1.c Dispositif expérimental pour la vérification de la sensibilité

Le dispositif expérimental est décrit sur la figure II.8 et comprend les éléments suivants :
• un corps noir à cavité Infrared Systems Development IR-563, de 25,4 mm de diamètre

et dont la température peut être réglée de 50℃ à 1050℃.
• deux filtres à mailles métalliques fabriqués par QMC Instruments : un filtre passe-

bande centré sur 3,4 THz (88 µm) et un filtre passe-bas coupant à 10 THz permettent
de filtrer le rayonnement de la source.

∗La gamme de fonctionnement de la cellule de Golay est limitée par le matériau de la fenêtre d’entrée,

ici du TPX. Dans le tableau I.3, la valeur indiquée est celle obtenue avec une fenêtre en diamant d’où une

plage plus étendue.
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• un hacheur Scitec 300CD dont la fonction est de moduler le signal reçu par le détec-
teur.

• un amplificateur à détection synchrone Signal Recovery modèle 7270, synchronisé
sur le hacheur optique.

• une cellule de Golay de marque Tydex, modèle GC-1T, dont nous cherchons à mesurer
la sensibilité.

DST

Filtres 

R

C.N. 

 A1
 A2

Amplificateur  
 synchrone

Hacheur 
optique

Ref.

Figure II.8: Dispositif expérimental pour le calibrage en sensibilité du détecteur THz

La source est le corps noir à cavité IR-563 chauffé à 100℃ avec un orifice de sortie de
rayon r1 et de surface A1. Le choix de cette température pour le corps noir est dicté par trois
considérations :

1. le maximum d’émission de la source se rapprochera d’autant plus du domaine THz que
la température sera basse

2. un contraste de température entre le corps noir et le fond ambiant important facilite
l’expérience

3. la température maximale à laquelle nous avons eu la possibilité de vérifier les caracté-
ristiques du corps noir IR-563 est de 100℃ (voir annexe A, page 181).

Le signal optique reçu par le détecteur sous test (DST) est modulé à une fréquence
de 10 Hz par le hacheur, placé à la distance R de la sortie du corps noir derrière un écran
métallique percé d’un orifice d’aire A2. Le filtre optique passe-bande, centré sur 3,4 THz, et
le filtre passe-bas sont intercalés dans le faisceau. Un amplificateur à détection synchrone
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(Signal Recovery modèle 7270), synchronisé sur la fréquence du hacheur mécanique, permet
de mesurer le signal de sortie r du détecteur.

II.2.1.1.d Filtrage du rayonnement du corps noir

Comme cela a été mentionné au paragraphe I.3.2.2, la puissance émise à la température
de 100℃ dans l’IR thermique est supérieure de trois ordres de grandeurs à ce qui est émis
dans le domaine THz (figure I.17). Il est donc primordial de filtrer de manière correcte
le rayonnement issu du corps noir, en filtrant suffisamment le rayonnement IR thermique,
de façon à garantir que seules les longueurs d’ondes comprises dans le domaine d’intérêt
soient reçues par le détecteur. Pour cela, nous disposons de deux filtres à mailles métalliques
fabriqués par QMC Instruments dont les courbes de transmission sont présentées sur la figure
II.9 : un filtre passe-bande, centré à 3,4 THz (λ ∼ 88 µm) de bande passante à -3 dB voisine
de 0,6 THz et un filtre passe-bas, coupant à 10 THz.
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Figure II.9: Transmission des filtres QMC en fonction de la fréquence

La sélectivité du filtre passe-bande n’est pas suffisante pour assurer une réjection suffi-
sante de l’infra-rouge thermique. C’est pourquoi nous utiliserons les deux filtres en série. La
courbe de transmission pour cette configuration est présentée en échelles logarithmiques sur
la figure II.10.

Il est utile de visualiser comment le rayonnement du corps noir va être filtré pour la
configuration composée des deux filtres en série (figure II.11).
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Figure II.10: Transmission en fonction de la fréquence pour les deux filtres en série

Nous pouvons calculer :

• la luminance totale en intégrant le rayonnement filtré entre 0,5 et 115 THz, plage de
transmission connue pour les filtres utilisés

• le taux de réjection qui représente le rapport, en dB, entre la valeur maximale dans
la bande du filtre et la valeur maximale hors de la bande

• le rapport « bande/hors bande » entre la luminance intégrée dans la bande passante
du filtre divisée par celle hors de la bande

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau II.1.

Luminance totale 0, 115 W.m−2.sr−1

Réjection ∼ 11, 7dB

Rapport bande/hors-bande ∼ 3, 7

Tableau II.1: Caractéristiques du rayonnement pour la configuration avec les deux filtres en série

En utilisant les deux filtres en série (figure II.11), la luminance totale dans la bande est
presque quatre fois supérieure à celle hors de la bande des filtres et la réjection est voisine
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de 12 dB. Cela signifie que le filtrage du rayonnement du corps noir est correct et que la
vérification de la sensibilité des détecteurs à la fréquence voulue est garantie.
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Figure II.11: Densité spectrale de luminance (T = 100 ℃, Ta = 23 ℃), en fonction de la fréquence,

filtrée par le filtre passe-bande à 3,4 THz et le filtre passe-bas 10 THz

II.2.1.1.e Résultats de la vérification de la sensibilité

Les conditions expérimentales lors de la vérification de la sensibilité du détecteur et les
résultats obtenus sont listés dans le tableau II.2. La fréquence de hachage a été fixée à 10
Hz par souci d’homogénéité avec les conditions expérimentales utilisées par le fabricant de
la cellule de Golay. La constante de temps de l’amplificateur a été fixée à 1 s.

Pour mémoire, nous rappelons ici l’équation qui détermine la sensibilité du détecteur :

S =
r(r1

2 + r2
2 + R2)

A1A2

∫

ν
m [Lν(ν, T ) − Lν(ν, Ta)] τ(ν)α(ν)dν

(II.14)

La valeur de l’intégrale est calculée (voir tableau II.1) à partir de la loi de rayonnement
du corps noir à la température de 100℃, de la courbe de transmission du système de filtres
passe-bande/passe-bas et de la transmission atmosphérique sur la distance R (température
Ta, humidité relative RH).
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Donnée Valeur Incertitude

Rayon de la source r1 5, 08mm ± 20µm

Rayon du détecteur r2 4, 75mm ± 20µm

Distance source-détecteur R 10 cm ± 2mm

Température corps noir T 100 °C ± 0, 2°C

Tempéraure ambiante Ta 24 ℃ ± 1 ℃

Humidité relative RH 55% ± 5%

Fréquence de modulation 10 Hz ± 0,01 Hz

Puissance reçue 32,1 nW ± 1, 85 nW

Signal 1,22 mV ± 0, 6 µV

Sensibilité 38 kV.W−1 ± 2, 2 kV.W−1

Tableau II.2: Conditions expérimentales et résultats de la vérification en sensibilité de la cellule

de Golay Tydex

La valeur constructeur de la sensibilité est de 64 kV.W−1 alors que nous avons mesuré
38 kV.W−1. La différence de procédure expérimentale peut expliquer cet écart. Tydex utili-
sant uniquement un filtre passe-bas, le détecteur reçoit un rayonnement spectralement large.
La sensibilité annoncée est donc une valeur « moyenne » sur toute la plage de longueurs
d’ondes du filtre.

II.2.1.1.f Calcul d’incertitude sur la sensibilité

La sensibilité S du détecteur est égale au signal de sortie V divisé par la puissance
incidente φ. L’incertitude relative sur la sensibilité est donc égale à :
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(II.15)

L’incertitude relative sur le signal de sortie du détecteur sera estimée de manière statistique
à partir de l’écart-type obtenu sur 1000 acquisitions avec un intervalle de confiance de 95%.

L’équation II.10 définit la puissance incidente sur le détecteur :

φ =
A1A2

(r1
2 + r2

2 + R2)

∫

ν

m [Lν(ν, T ) − Lν(ν, Ta)] (ν)τ(ν)α(ν)dν

L’expression du flux n’étant pas linéaire, il n’est pas possible d’écrire une expression
analytique de l’incertitude. C’est pourquoi, une simulation informatique a été effectuée pour
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tenter d’estimer la valeur moyenne de la puissance reçue et sa variance. Il convient ici d’ana-
lyser les différentes sources d’erreurs et la façon dont elles influencent la détermination de la
puissance reçue par le détecteur.

Les paramètres environnementaux c’est-à-dire les températures T et Ta ainsi que la
transmission atmosphérique α(ν) et la transmittance des filtres optiques τ(ν) sont affectés
d’une incertitude que l’on estime suivre une loi normale (voir tableau II.2). On effectue 1000
tirages pour calculer I, la valeur de l’intégrale dans l’équation II.10, que l’on peut ainsi
encadrer avec un intervalle de confiance de 95% :

I = (I) ± 1, 96
σ(I)√
1000

Les paramètres géométriques r1, r2 et R restent constants pendant la mesure et sont
affectés d’un biais de mesure : leur valeur vraie n’est pas connue mais est comprise dans un
certain intervalle :

r1 = r1 ± dr

r2 = r2 ± dr

R = R ± dR

Le facteur géométrique global G = A1A2/(r1
2 + r2

2 + R2) est compris entre :

Gmin =
π(r1 − dr)2 · π(r2 − dr)2

[(r1 + dr)2 + (r2 + dr)2 + (R + dR)2]

GMax =
π(r1 + dr)2 · π(r2 + dr)2

[(r1 − dr)2 + (r2 − dr)2 + (R − dR)2]

De ces deux encadrements, il est possible de définir l’intervalle dans lequel la puissance
reçue par le détecteur est comprise :

Gmin ×
[

(I) − 1, 96
σ(I)√
1000

]

≤ φ ≤ GMax ×
[

(I) + 1, 96
σ(I)√
1000

]

(II.16)

Au final, dans les conditions de l’expérience, avec un intervalle de confiance de 95%, la
cellule de Golay reçoit :

φ = (32, 1 ± 1, 85) nW
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La moyenne des 1000 acquisitions est égale à Vm = 1, 22.10−3 V avec un écart-type de
σ(V ) = 10.10−6 V . La valeur vraie de la tension, avec 95% de confiance, est donc :

V = Vm ± 1, 96
σ(V )√
1000

= (1, 22.10−3 ± 0, 6.10−6) V (II.17)

En reportant ces valeurs dans l’équation II.15, on obtient la valeur de l’incertitude
relative sur la sensibilité :
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≃ 5, 8% (II.18)

La puissance reçue est de (32, 1 ± 1, 85)nW et la tension mesurée est égale à (1220 ±
0, 6) µV avec 95% de confiance pour les deux valeurs. La sensibilité correspondante vaut :

STydex = (38 ± 2, 2) kV.W−1 (II.19)

Ce résultat justifie la procédure de vérification de la sensibilité des détecteurs que nous
avons effectuée à la fréquence de 3,4 THz (λ ∼ 88 µm).

II.2.1.2 Densité spectrale de bruit et puissance équivalente au bruit

La mesure de la densité spectrale de bruit en sortie de l’amplificateur du détecteur
s’effectue avec un analyseur de spectre FFT Stanford Research modèle SR770 (temps d’in-
tégration = 2,048 s), l’entrée du détecteur étant obturée par un écran métallique.

La puissance équivalente au bruit se définit comme le rapport entre la puissance de
bruit en sortie du détecteur et sa sensibilité :

NEP =
NS

S
(II.20)

Pour la cellule de Golay Tydex (figure II.12), on relève une densité de bruit de 9, 8µV.Hz−1/2

à 10 Hz. D’où on peut tirer la valeur de la puissance équivalente au bruit :

NEPTydex = 9, 8 · 10−6/38 · 103 ≈ 260 pW.Hz−1/2

II.2.1.3 Bande passante de modulation

La cellule de Golay est un détecteur thermique, sensible uniquement à des variations de
température. Sa sensibilité, pour une longueur d’onde donnée, est fonction de la fréquence à
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Figure II.12: Cellule de Golay Tydex : densité spectrale de bruit en fonction de la fréquence

laquelle le signal incident est modulé. C’est cette influence que nous caractérisons en faisant
varier, pour une configuration source-détecteur donnée, la fréquence du hacheur optique et
en relevant la variation de la sensibilité en fonction de cette fréquence.

La figure II.13 présente la variation de sensibilité en fonction de la fréquence de mo-
dulation du signal optique. Les points rouges sont les mesures, la courbe en pointillé est un
ajustement qui nous permettra de déterminer la sensibilité du détecteur à la fréquence de
travail. De ces mesures, on peut déterminer une bande passante, pour laquelle la sensibilité
diminue de moitié par rapport au maximum de réponse (à environ 5 Hz) d’environ 19 Hz,
repérée par les lignes pointillées noires.

II.2.1.4 Puissance de saturation

La cellule de Golay est conçue pour la mesure de petits signaux. Or, dans nos ap-
plications, nous pouvons être amenés à mesurer des puissances relativement importantes
notamment lorsque nous cherchons à mesurer la puissance totale émise par les lasers à cas-
cade quantique. C’est pourquoi il est important de déterminer la puissance de saturation
du détecteur, définie comme la puissance reçue telle que le signal de sortie soit inférieur à
la valeur théorique (valeur extrapolée du fonctionnement petit signal) dans un rapport 1,12
ce qui correspond à une compression de 1 dB en puissance. Nous traçons (figure II.14) le
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Figure II.13: Cellule de Golay Tydex : sensibilité en fonction de la fréquence de modulation du

signal optique

signal de sortie, exprimé en mV, en fonction de la puissance d’entrée, exprimée en µW . Sur
le même graphique, la droite en pointillé est la droite théorique.

Le filtre passe-bande a été ôté du dispositif expérimental de la figure II.8 de façon à
obtenir des niveaux de puissance suffisants. Les surfaces des trous sont fixées (r1 = 2mm et
r2 = 1, 55mm) et on fait varier la distance R de façon à modifier la puissance reçue par le
détecteur testé.

Pour la cellule de Golay, le point de compression en sortie est égal à environ 300 mV,
pour une puissance d’entrée voisine de 200µW . Dans la suite des expériences, nous nous
attacherons à ne pas dépasser ce niveau de tension en sortie.

Remarque : Compte-tenu du fait que le rayonnement issu du corps noir n’a pas été

filtré pour ces expériences, les valeurs de puissances d’entrée ne peuvent pas être utilisées

pour déterminer la sensibilité des détecteurs.

II.2.2 Procédure de mesure de la puissance émise par les QCL

Maintenant que les détecteurs sont caractérisés, nous allons pouvoir mesurer la puis-
sance émise par les QCL. Pour cela, nous avons mis au point une procédure schématisée sur
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Figure II.14: Cellule de Golay Tydex : compression du signal de sortie

la figure II.15 et qui va être décrite de façon détaillée en l’illustrant avec les résultats obtenus
pour le laser émettant à 3,8 THz (ref. L533).

Remarque : Pour toutes les expériences menées sur les QCL, nous nous

référerons au système d’axes décrit sur la figure II.16. Les axes X et Y sont

dans le plan de la facette du laser, l’axe X correspondant à la grande dimension

et l’axe Y à la petite dimension de la cavité.

II.2.2.1 Etape 1 - Courbe P(I)

La première étape consiste à effectuer un relevé de l’allure de la caractéristique P(I),
puissance en fonction du courant, à une température donnée (figure II.17). Le QCL est
refroidi à 10 K et est alimenté par des impulsions de courant de 200 µs avec un rapport
cyclique de 0,5% (fréquence = 25 Hz). On place la cellule de Golay directement face au
hublot de sortie du cryostat, à une distance telle qu’elle ne sature pas lors de la mesure.
Le relevé de la courbe P(I) nous permet de définir le courant d’alimentation du laser lors
de l’étape suivante : nous choisirons une valeur de courant, juste avant le maximum de la
courbe. Pour le QCL L533, le maximum de puissance étant atteint pour un courant de 1,5
A, nous nous placerons à 1,43 A pour le relevé de l’image du faisceau.
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Figure II.16: Système d’axes utilisé pour les mesures sur les QCL

II.2.2.2 Etape 2 - Image du faisceau

Un détecteur de petites dimensions, la cellule de Golay masquée par un écran métallique
percé d’un trou de 1 mm ≤ φ ≤ 3 mm selon les cas, est balayé en X et Y, à une distance
Z du laser, selon le dispositif présenté sur la figure II.18. Le diamètre du trou et le pas de
balayage sont fonction de la puissance reçue (elle-même fonction de la distance à laquelle
s’effectue la mesure et de la puissance émise par le QCL) et de la résolution souhaitée.

On obtient ainsi une image du profil de faisceau en champ lointain (figure II.19).
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Figure II.17: Allure de la caractéristique P(I) à 10 K

II.2.2.3 Etape 3 - Sur-échantillonnage et traitement des données

Nous disposons d’une image représentant la répartition spatiale d’énergie dans le fais-
ceau du QCL. La résolution de cette image est relativement faible ; dans l’exemple pris pour
illustrer la procédure, l’image « brute » comprend 29 x 31 pixels de 2mm x 2mm. Nous
souhaitons appliquer un seuillage sur les données de cette image de façon à ne prendre en
compte que les pixels réellement situés dans le faisceau laser. Cette opération sera d’autant
plus entachée d’erreur que les pixels seront étendus : en effet, selon l’endroit du pixel où la li-
mite du faisceau sera calculée, une part plus ou moins importante du faisceau total sera prise
en compte. Afin de minimiser cette erreur inhérente à la résolution de l’image du faisceau,
nous allons tout d’abord effectuer une opération mathématique appelée sur-échantillonnage.

L’image de départ est constituée de (X.Y) pixels. L’opération d’interpolation consiste
à insérer (M-1) zéros entre chacun des pixels, en horizontal et vertical, pour obtenir une
image contenant (M.X x M.Y) pixels (dans notre cas, M sera pris égal à 4). Ensuite, un
filtre passe-bas de forme sinα / α suivi d’une fenêtre de Hamming est appliqué sur l’image
résultante pour réduire les oscillations [117]. La nouvelle image est donc constituée de 116 x
124 pixels de dimensions 0,5mm x 0,5mm. C’est sur cette image sur-échantillonnée que nous
appliquerons les différents traitements.

Dans un premier temps, nous calculons la position du centroïde ou centre de masse du
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Figure II.18: Dispositif expérimental pour le relevé de l’image du faisceau en champ lointain

faisceau dont les coordonnées horizontale (Hc) et verticale (Vc) sont calculées en utilisant la
formule suivante :

Hc =

∑

(h × I(h, v))

I
(II.21)

Vc =

∑

(v × I(h, v))

I
(II.22)

où I(h,v) est l’intensité du faisceau au pixel de coordonnées (h,v) et I est l’intensité
totale, intégrée sur toute la surface. La position du centroïde étant maintenant déterminée,
les données de la ligne Hc et de la colonne Vc sont ajustées à une fonction gaussienne. De
ces ajustements, on tire les largeurs à 1/e2 du faisceau dans les deux directions, ce qui nous
permet d’obtenir le contour du faisceau contenant, par définition d’un faisceau gaussien, 86%
de la puissance totale. Pour illustrer ceci, la figure II.20 représente la répartition d’énergie
dans le faisceau d’un QCL fabriqué par l’IEF d’Orsay, ref. L533, émettant à 3,8 THz :
l’image brute (figure II.20a) est constituée de 29 x 31 pixels et l’image sur-échantillonnée
d’un facteur 4 dans les deux directions (figure II.20b) comporte 116 x 124 pixels. En pointillé
blanc, les axes verticaux et horizontaux indiquent la position du centroïde et l’ellipse visualise
le contour du faisceau.

Lors de l’acquisition de l’image du faisceau, le QCL est modulé par des imupul-
sions de courant à 25 Hz. A cette fréquence, la sensibilité de la cellule de Golay STydex =

18, 25 kV.W−1 (voir figure II.13). En faisant la somme des pixels contenus dans l’ellipse,
on trouve VS = 1600, 9 mV ce qui correspond à une puissance PS = VS/STydex =
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Figure II.19: Représentation du faisceau du laser L533

1600, 9.10−3/18, 25.103 = 87, 7 µW . Par définition, cette valeur correspond à 86% de l’éner-
gie totale contenue dans le faisceau que nous avons assimilé à un faisceau gaussien. Le calcul
est effectué sur l’image sur-échantillonnée de façon à améliorer la précision.

II.2.2.4 Etape 4 - Facteurs correctifs

L’image du faisceau est obtenue en déplaçant un trou circulaire de 2 mm avec un pas
de 2 mm. Une partie du faisceau n’est pas collectée lors du balayage du trou (figure II.21).
La puissance calculée est ainsi sous-évaluée dans un rapport égal au rapport des surfaces
d’un cercle de 2 mm de diamètre et d’un carré de 2 mm de côté soit π/4.

Nous allons donc appliquer ces corrections simples à la valeur trouvée précédemment.
On obtient au final une puissance égale à :

VS

STydex

· 1

0, 86
· 4

π
= 87, 7.10−6 · 1

0, 86
· 4

π
= 129, 8 µW

L’épaisseur du hublot de sortie du cryostat est de 2 mm et sa transmission T à 3,8
THz est égale à 0,78. Sachant que le laser était alimenté en courant pulsé avec un rapport
cyclique DC de 0,5% (durée d’impulsion 200 µs, fréquence 25 Hz), la puissance disponible
en sortie du laser vaut donc, à 10 K, pour un courant de 1,43 A :
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Figure II.20: Images du faisceau laser L533
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Figure II.21: Représentation du déplacement

Pref =
VS

S
· 1

0, 86
· 4

π
· 1

T
· 1

DC
=

129, 8 µW

0, 78
· 200 ≃ 33, 3 mW (II.23)

II.2.2.5 Caractéristique P(I) « vraie »

Nous utilisons cette valeur comme référence pour recaler les courbes P = f(I). Pour
cela, un coefficient multiplicateur correctif est appliqué aux valeurs de puissances, de façon
à « retomber » sur une puissance de 33,3 mW pour I = 1,43 A. Pour I = 1,5 A, on obtient
un maximum de puissance égal à 35 mW (figure II.22).

L’incertitude sur la puissance peut être exprimée, à partir de la relation II.23, par
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Figure II.22: Laser L533 : Puissance crête en mW en fonction du courant

l’expression :

∆P

P
=

√

(

∆VS

VS

)2

+

(

∆S

S

)2

+

(

∆T

T

)2

+

(

∆DC

DC

)2

L’application numérique conduit à :

∆P

P
=

√

(5, 7/1600)2 + (5, 6.10−2)2 + 0, 012 + 0, 012 ≃ 6%

En faisant l’hypothèse que la répartition d’énergie dans le faisceau n’est pas influencée
par la température du QCL, on peut considérer que le même pourcentage de la puissance
totale est couplée dans le détecteur. Il est donc possible d’appliquer le même coefficient sur
les courbes obtenues à différentes températures pour obtenir le réseau de courbes de la figure
II.23.

D’où on peut extraire, pour chaque température, la valeur du courant de seuil ainsi que
la valeur du maximum de puissance et la valeur de courant correspondante (tableau II.3) :

II.3 Autres caractéristiques des QCL

Dans ce paragraphe, sont décrites les techniques de mesure. Les résultats obtenus pour
les deux lasers utilisés sont présentés sur les figures II.27, page 71 et II.28, 72.
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Figure II.23: Laser L533 : Puissance crête = f(I) à différentes températures

Température Courant de seuil Puissance crête Courant

10 K 1110 mA 35 mW 1,5 A

20 K 1120 mA 23,3 mW 1,5 A

30 K 1140 mA 30,1 mW 1,51 A

40 K 1180 mA 23,3 mW 1,52 A

50 K 1250 mA 11,3 mW 1,56 A

60 K 1380 mA 2,5 mW 1,62 A

Tableau II.3: Courant de seuil, maximum de puissance et courant correspondant en fonction de la

température

II.3.1 Divergence du faisceau

La mesure de la divergence du faisceau des lasers à cascade quantique est effectuée par
la méthode dite du balayage de fente (« scanning slit method » en anglo-saxon) selon le
dispositif expérimental décrit sur la figure II.24. La cellule de Golay peut être déplacée selon
les trois axes X, Y et Z.

L’entrée de la cellule est équipée d’une fente qui peut être orientée soit selon l’axe X
de la cavité, soit selon l’axe Y. Le balayage a lieu dans la direction perpendiculaire à la fente
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Figure II.25: Exemples de résultats obtenus

c’est-à-dire selon Y si la fente est orientée selon X et selon X si elle est orientée selon Y. La
résolution spatiale de la mesure est définie par la largeur de la fente utilisée : plus celle-ci
sera étroite, meilleure sera la résolution. Cependant, le rapport signal-bruit de la mesure est
aussi dépendant de ce paramètre : la diminution de largeur de la fente se traduit par une
diminution du rapport signal-bruit [118]. La largeur de fente utilisée sera donc un compromis
entre résolution souhaitée et rapport signal-bruit et nous utiliserons une fente de largeur 1
mm. La puissance reçue est relevée en fonction de la position du détecteur, sur l’axe X (ou
Y). On obtient ainsi une relevé du profil du faisceau, à l’abscisse Z, par rapport à la facette
de sortie du laser, dont on détermine la largeur à 1/e2 en intensité, largeur contenant 86%
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de l’énergie totale, après ajustement à une fonction gaussienne. La mesure de la largeur du
faisceau (figure II.25(a)) pour différentes valeurs de Z permet de déterminer la divergence
du faisceau (figure II.25(b)).

II.3.2 Etat de polarisation

Les règles de sélection pour les transitions inter-sous-bandes n’autorisent les interac-
tions qu’avec la lumière polarisée avec un champ électrique perpendiculaire au plan des puits
quantiques [119]. Par conséquent, avec le type de guide utilisé pour les lasers à cascade quan-
tique, seul les modes Transverse Magnétique (TM) présentent du gain. Le faisceau émis par
un QCL présente donc une polarisation rectiligne perpendiculaire aux couches.
A l’aide du dispositif expérimental décrit sur la figure II.26, nous vérifions cette propriété.
Un polariseur rotatif est inséré devant le détecteur. Le polariseur, fonctionnant en trans-
mission, est réalisé par la gravure d’un réseau dont le profil est triangulaire, avec un pas
de 1200 mm−1, sur un substrat en polyéthylène haute densité (HDPE). La composante du
champ électrique dans la direction des stries est absorbée alors que la composante perpen-
diculaire est transmise [120]. La puissance transmise est relevée en fonction de l’angle des
gravures du polariseur par rapport à l’axe X du laser (l’insert de la figure II.26 indique l’im-
plantation du QCL sur le doigt froid du cryostat et la définition des axes). On détermine
ainsi l’orientation du champ électrique, le taux d’extinction de polarisation (TE) et le degré
de polarisation (DOP) du QCL testé qui se définit par :

TE = 10 × log(
Pmax

Pmin

)

DOP = 100 × (Pmax − Pmin)

(Pmax + Pmin)
(II.24)

II.4 Synthèse des caractérisations effectuées sur les QCL

utilisés

II.4.1 Laser L182 (2,5 THz)

Ce QCL est fabriqué par le laboratoire MPQ de l’Université Paris-Diderot. Basé sur
une région active de type « Bound-to-Continuum » et un guidage d’onde plasmonique, il
est constitué de 90 périodes d’une hétérostructure GaAs/Al0,15Ga0,85As. La région active est
prise entre deux couches de GaAs : la couche supérieure d’épaisseur 80 nm est dopée à une
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Figure II.26: Mesure de l’état de polarisation du laser

concentration de 5 ·1018 cm−3 alors que la couche inférieure, d’épaisseur 700 nm, est dopée à
2 ·1018 cm−3. Ces deux couches, associées à la région active d’épaisseur 11,57 µm ainsi que le
substrat et la métallisation supérieure assurant le contact forment le guide à confinement de
plasmon. Les deux puits quantiques, d’épaisseur 12,0 et 11,4 nm, sont dopés à un niveau de
seulement 1, 6 · 1016cm−3, induisant un facteur de recouvrement de 27% et des pertes dans
le guide de 10 cm−1 [121]. La cavité du laser a une largeur de 240 µm et une profondeur de
12 µm.

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure II.27. Pour une température de fonc-
tionnement de 10 K, le courant de seuil est égal à 1060 mA ; le maximum de puissance
(∼ 4, 4 mW ) est obtenu pour un courant de 1410 mA.
Le demi-angle de divergence vaut 21,5°selon l’axe Y (petite dimension de la cavité ≈ 12 µm)
et 16°dans la direction X (grande dimension ≈ 240µm). Cette mesure a été faite avec l’hy-
pothèse d’un faisceau gaussien, ce qui nous permet d’écrire la relation tanθi = λ/πω0i dans
laquelle θi est la demi-divergence (en radians), ω0i est la taille du faisceau, i=X ou Y selon
l’axe auquel on se réfère pour la divergence et la taille du faisceau. De cette expression,
nous pouvons calculer la taille du faisceau selon les deux directions : 2ω0Y = 195µm et
2ω0X = 270µm. Ces valeurs sont en bon accord avec les dimensions de la cavité du laser
car le mode optique THz s’étale largement dans le substrat [121].
La polarisation du laser est rectiligne, orientée selon l’axe Y avec un taux d’extinction égal
à 21 dB. Le degré de polarisation est voisin de 98%.

69



II.4 Synthèse des caractérisations effectuées sur les QCL utilisés

II.4.2 Laser L533 (3,8 THz)

Le QCL ref. L533 est fabriqué à l’Institut d’Electronique Fondamentale (IEF) d’Orsay
par le groupe QC-PCSEL de Raffaele Colombelli. Il exploite une transition laser verticale
dans une région active à dépopulation de phonon composée de trois puits quantiques. La
croissance de la structure a été réalisée par épitaxie par jets moléculaires (MBE pour Mo-
lecular Beam Epitaxy) sur un substrat en GaAs non dopé ; la séquence de croissance com-
prend une couche de GaAs non dopé d’épaisseur 250 nm, suivie d’une couche de 300 nm de
Al0,5Ga0,5As, une couche de 75 nm de GaAs dopé-n à 5 ·1018 cm−3 suivie d’une région active
épaisseur de 10 µm d’épaisseur comprenant 220 périodes et enfin une couche de GaAs de
50 nm dopée-n à 5 · 1018 cm−3. La zone active est en GaAs/Al0,15Ga0,85As. La séquence de
couches, en partant de la barrière d’injection, est 47/99/15/73/40/164 Å où les barrières
sont en caractères gras [122].

Les diverses caractérisations sont présentées sur la figure II.28. Pour une température
de 10 K, un courant de seuil égal à 1110 mA est mesuré. Le maximum de puissance (35 mW)
est obtenu pour une valeur de courant de 1510 mA.
Le demi-angle de divergence vaut 17,5°dans la direction X (grande dimension de la cavité
≈ 130 µm) et 19,5°selon l’axe Y (petite dimension ≈ 10 µm).
Le taux d’extinction de polarisation est égal à 16,3 dB et le degré de polarisation de 95,4%.
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Figure II.27: Caractéristiques mesurées du QCL L182
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Figure II.28: Caractéristiques mesurées du QCL L533
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Chapitre III

Expériences d’imagerie THz

Nous avons mis au point deux bancs d’imagerie THz utilisant des

QCL. Le premier banc est d’architecture « conventionnelle » et utilise

des miroirs paraboliques hors axe pour la mise en forme du faisceau

laser. Le second utilise des lentilles de collimation et focalisation en

TPX. Des images d’objets cachés derrière divers écrans ont permis

d’appréhender les caractéristiques des bancs et des images obtenues.

Le banc d’imagerie dans sa configuration avec des lentilles a été ap-

pliqué à la détection de défauts et de dommages sur des matériaux

composites

III.1 Etat de l’art

Avant de présenter nos résultats, nous pouvons illustrer notre propos par un aperçu de
quelques résultats similaires publiés. Tout d’abord, pour respecter l’antériorité, sont présen-
tées les images d’objets obtenus avec des systèmes impulsionnels et, logiquement, une des
premières images térahertz publiées par Hu et Nuss en 1995 [123]. Il s’agit de l’image de
l’intérieur d’un circuit intégré (figure III.1(a)) constituée de 50 000 pixels en fausses cou-
leurs représentant l’intensité totale du signal transmis, intégré entre 1 et 3 THz. Les figures
III.1(b) et III.1(c) sont deux images en transmission, à 2 THz, obtenues avec des systèmes
impulsionnels. La première est l’image d’allumettes, enfermées dans leur boîte, arrangées
pour former les lettres H et K [124]. Une image de 160x140 points, présentant une résolution
spatiale d’environ 500µm, est acquise en 75 minutes. La seconde est l’image, extraite de
[125], du logo « CNRS » et de traits écrits avec différentes gradations de crayon à mine de
graphite. L’image THz, comprenant 41x41 pixels avec un pas de 0,5 mm, est acquise en un
peu moins d’une heure et permet de différencier les lettres écrites avec des mines plus ou
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moins grasses. En utilisant les propriétés temporelles des impulsions, il est aussi possible de
reconstituer les différences d’épaisseur du dessin. Avec un système commercial de la société
Picometrix qui permet de balayer l’image présentée en figure III.1(d) en dix minutes, une
image en réflexion montre la présence d’armes dans une valise [15].

(a) Image d’un circuit intégré (extrait

de [123])

(b) Image en transmission d’allumettes dans une

boîte (extrait de [124])

(c) Image en transmission à 2 THz obtenue en mode impul-

sionnel (extrait de [125])

(d) Image en réflexion d’un bagage

(extrait de [15])

Figure III.1: Exemples d’images d’objets cachés obtenues en mode impulsionnel

Les exemples utilisant des sources monochromatiques, continues ou quasi-continues,
sont aussi présents dans la littérature. L’image en réflexion d’une lame de rasoir cachée
derrière une feuille de papier d’imprimante (figure III.2(a)) a été obtenue avec un QCL
émettant 20 mW en continu à 2,9 THz et un mélangeur à diode Schottky pour la détection
[126]. La résolution spatiale, déterminée à partir de l’image d’une mire, est de 350µm. Le
rapport signal-bruit estimé est de 60 dB et la durée d’acquisition de 100 ms/pixel. Sur l’image
de la lame de rasoir, certains détails ne sont pas rendus car le signal est extrêmement sensible
à la position du plan focal. Darmo et al. ont utilisé un QCL pulsé, émettant à 3,4 THz, pour
réaliser l’image en réflexion (figure III.2(b)) d’une tranche de cerveau de rat sur laquelle on
peut distinguer les régions contenant plus ou moins de graisse ou d’humidité [127]. L’image
de 50x75 pixels est obtenue en un peu plus d’une heure et présente une dynamique voisine
de 1000. La figure III.2(c) montre l’image en transmission d’une croix du Languedoc cachée
dans une enveloppe. la source utilisée est un laser moléculaire, émettant à 0,6 THz, et le
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(a) Image en réflexion d’une

lame de rasoir obtenue avec un

QCL à 2,9 THz (extrait de [126])

(b) Image en réflexion d’une tranche de cerveau

de rat à 3,43 THz (extrait de [127])

(c) Image en transmission à 1,63

THz d’une croix cachée dans une

enveloppe (extrait de [128])

(d) Image en transmission à 200

GHz du contenu d’une valise (ex-

trait de [129])

Figure III.2: Exemples d’images d’objets cachés obtenues en mode continu

détecteur un transistor à effet de champ fonctionnant à température ambiante [128]. La
puissance arrivant sur l’objet est d’environ 90 µW avec un diamètre de spot égal à 1,4 mm.
Le rapport signal-bruit de cette image est de 20 dB, avec un temps d’intégration de 200 ms. Il
est aussi possible d’utiliser des sources électroniques telles que des diodes Gunn pour réaliser
des images d’objets cachés. Par exemple, la figure III.2(d) est l’image d’un couteau et de
divers objets non dangereux dissimulés dans une valise. L’image est obtenue en transmission
avec une diode Gunn émettant 12 mW à 200 GHz comme source et une diode Schottky
comme détecteur. Le rapport signal-bruit est de 39,5 dB pour un temps d’intégration de 100

75



III.2 Bancs expérimentaux mis en place au laboratoire

ms [129].

III.2 Bancs expérimentaux mis en place au laboratoire

Les premières expériences réalisées ont été des images d’objets cachés derrière un écran
opaque dans le visible (papier, carton, plastique...). Elles ont permis de mettre au point
deux configurations de banc expérimental : le dispositif « classique » qui utilise des miroirs
paraboliques pour la mise en forme du faisceau et un banc à base de lentilles, de mise en
œuvre plus simple.

 
Cryostat 
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Source de 
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Amplificateur 
 

synchrone

Echantillon
X

Y

PC

 
de 

QCL

Z

OAPM: Miroir parabolique

OAPM 1

OAPM 2

OAPM 3

OAPM 4

Hacheur 
optique

Figure III.3: Dispositif expérimental no 1 : banc d’imagerie en transmission

III.2.1 Dispositif no 1 : banc utilisant des miroirs paraboliques

L’architecture de ce banc d’imagerie THz par balayage est celle utilisée dans la majo-
rité des travaux sur le sujet. Elle est basée sur un jeu de quatre miroirs paraboliques hors
axe (OAPM pour Off Axis Parabolic Mirror), dont les caractéristiques sont présentées sur la
figure III.4 et dans le tableau III.1, qui permettent de mettre en forme le faisceau. Le premier
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miroir collecte le faisceau émis par le QCL et le collimate, tout en le renvoyant à 90˚, vers le
second miroir. Ce miroir, OAPM 1 sur le schéma III.3, a été choisi en raison de son ouverture
importante qui permet de collecter la totalité du faisceau. En effet, son angle d’ouverture
θ est proche de 60˚alors que l’angle de divergence des deux lasers utilisés (voir paragraphe
II.4) est inférieur à 45˚. Le faisceau collimaté est ensuite focalisé sur l’objet à caractériser
par un second miroir parabolique, de 152,4 mm de focale (OAPM 2 ref. NT 63-202). Après
traversée de l’échantillon, le faisceau transmis est à nouveau collecté (miroir OAPM 3) puis
focalisé (miroir OAPM 4) dans le détecteur par deux miroirs de 152,4 mm de focale.
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D
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ta
n

c
e

 f
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c
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le

 φ

B

θ

C

Point focal

 Y

Figure III.4: Schéma d’un miroir pa-

rabolique hors axe

Référence NT 63-200 NT 63-202

Repère OAPM 1 OAPM 2 à 4

Diamètre 76,2 mm 76,2 mm

A 83,82 mm 88,82 mm

B 36,07 mm 40,89 mm

C 7,62 mm 7,62 mm

Décalage Y 76,2 mm 152,4 mm

Distance focale 76,2 mm 152,4 mm

Angle θ 59,42˚ 30,35˚

Tableau III.1: Caractéristiques des miroirs pa-

raboliques utilisés

Le QCL est alimenté par une source de courant pulsé. Le signal de sortie du détec-
teur (cellule de Golay) est acquis sur un micro-ordinateur via un amplificateur à détection
synchrone, lui-même synchronisé sur un hacheur optique. L’objet à caractériser est placé au
point focal, entre les miroirs 2 et 3. Son déplacement dans le plan (X,Y), réalisé à l’aide de
platines motorisées, permet d’obtenir une image en transmission.
La connaissance de la taille minimale du faisceau (gorge ou « beam waist » en anglo-saxon)
et de sa position est primordiale. En effet, c’est cette taille, au point de rencontre avec l’objet
ou l’échantillon, qui définira la résolution minimale des images. Il est aussi, bien entendu,
important de définir avec précision la position de la gorge, pour placer l’objet au bon endroit.
Pour cela, nous utilisons la méthode dite du bord de lame (« knife-edge method » en anglo-
saxon). Cette méthode utilise un détecteur dont la surface est supérieure à celle du faisceau
analysé. Une lame métallique est déplacée dans le faisceau, perpendiculairement à celui-ci,
soit verticalement soit horizontalement (figure III.5(a)). Elle intercepte donc progressivement
la puissance optique reçue par le détecteur. En relevant la puissance reçue par le détecteur en

77



III.2 Bancs expérimentaux mis en place au laboratoire

fonction de la position de la lame, on obtient l’intégrale de l’intensité optique, contenue dans
le faisceau entre −∞ et la position de la lame, dans un plan perpendiculaire à celle-ci (figure
III.5(b)). La largeur à 1/e2 du faisceau est calculée à partir de l’ajustement à une fonction
gaussienne de la dérivée du signal photodétecté en fonction de la position de la lame.
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(b) Exemple de résultat : signal en fonction de la position

de la lame (haut), dérivée du signal et ajustement à une

gaussienne (bas)

Figure III.5: Mesure du diamètre du faisceau par la méthode du bord de lame

En répétant cette mesure en différentes positions Z sur l’axe de propagation du fais-
ceau, autour de la position estimée du point focal, la position et le diamètre du faisceau selon
l’axe horizontal et l’axe vertical (figure III.6(a)) sont déterminées précisément.
Pour cette configuration no 1, compte-tenu des aberrations introduites par les miroirs para-
boliques, le spot n’est pas rigoureusement circulaire et les minima ne sont pas confondus. Sur
l’exemple présenté, qui a été réalisé avec le laser L182 émettant à 2,5 THz, le minimum selon
X se situe à environ Z = 145 mm, alors qu’il est à Z = 149 mm pour Y, la direction verticale.
Cet inconvénient est limité car le minimum des courbes n’est pas très marqué. La zone de
focalisation étant large de plusieurs millimètres selon l’axe de propagation du faisceau, la
position de l’échantillon sera donc un compromis entre les minima horizontaux et verticaux :
nous choisirons la position Z = 147 mm où le spot obtenu a un diamètre à 1/e2 de 1 mm
selon X et 1,09 mm selon Y (figure III.6(b)).
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Figure III.6: Configuration no 1 : détermination de la position et visualisation du spot (QCL L182

@ 2,5 THz)

III.2.2 Dispositif no 2 : banc utilisant des lentilles

La configuration de banc précédente demande beaucoup d’attention et de temps pour
les réglages des miroirs paraboliques, notamment les deux premiers du montage destinés à
collecter et focaliser le faisceau. C’est pourquoi, nous avons recherché une configuration plus
simple et plus rapide de mise en œuvre en utilisant des lentilles. Celle-ci est décrite sur la fi-
gure III.7 où deux lentilles plan-convexe en polyméthylpentène ou TPX, fabriquées par QMC
Instruments, sont utilisées pour collimater et focaliser le faisceau issu du QCL. La première
lentille L1 joue à la fois le rôle de hublot et de lentille de collimation. Ceci permet de n’utili-
ser qu’un composant et donc, de limiter les pertes dues à l’absorption par le TPX. En effet,
l’épaisseur maximale du « hublot-lentille » est de 4,3 mm et son coefficient de transmission
vaut environ 0,64 au lieu de ∼ 0,5 pour l’association de deux composants séparés. D’un dia-
mètre total de 38,1 mm, ce hublot-lentille est installé sur le cryostat d’un cryogénérateur en
cycle fermé et assure la fonction de hublot. La lentille, d’une distance focale de 17 mm, a un
diamètre utile de 12,7 mm suffisant pour collecter la totalité du faisceau du QCL. Le laser
est fixé sur un porte-échantillon dont la distance par rapport au hublot peut être modifiée,
ce qui permet de positionner le QCL au point focal de L1. Nous obtenons ainsi une source
laser émettant un faisceau parallèle qu’il sera plus aisé de manipuler et de mettre en forme.
La focalisation du faisceau est ensuite assurée par L2, une seconde lentille plan-convexe, de
diamètre 25,4 mm et 75 mm de focale.
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Figure III.7: Dispositif expérimental no 2 : banc d’imagerie avec des lentilles

La collimation du laser par la première lentille est vérifiée par la mesure du profil
d’intensité du faisceau, à différentes positions sur l’axe Z, par la « méthode du balayage
de fente », précédemment décrite au II.3.1. Du relevé du profil, on détermine la largeur à
1/e2 du faisceau selon les directions horizontale et verticale, d’où on obtient les divergences
correspondantes soit 5 mrad selon X et 6 mrad selon Y (figure III.8(a)). Même si elles ne
sont pas rigoureusement égales du fait de l’ellipticité du faisceau produit par le QCL, ces
divergences sont très faibles et nous assimilerons donc le faisceau après L1 à un faisceau
parallèle. Cependant, la méthode utilisée ne renseigne que partiellement sur le profil du
faisceau surtout si celui n’est pas gaussien [118]. De plus, les largeurs de faisceau mesurées
sont légèrement supérieures au diamètre de la lentille. C’est pourquoi, nous réalisons l’image
du faisceau, dans le plan où sera positionnée la lentille de focalisation, en déplaçant la cellule
de Golay masquée par un écran métallique percé d’un trou de diamètre 1 mm. Le résultat,
obtenu avec un pas de balayage de 1 mm selon X et Y est présenté sur la figure III.8(b). La
figure présente un maximum très fin et très marqué avec la présence d’un anneau périphérique
qui indique que le faisceau du QCL n’est probablement pas rigoureusement collimaté. Nous
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accepterons toutefois ce résultat de positionnement du laser par rapport à la lentille-hublot
comme acquis.

100 150 200 250
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Distance (mm)

La
rg

eu
r 

à 
1/

e
2  (

m
m

) Divergence horizontale
5 mrad

Divergence verticale
6 mrad

(a) Divergence du faisceau

Axe horizontal (mm)

A
xe

 v
er

tic
al

 (
m

m
)

 

 

0 5 10 15 20 25

0

5

10

15

20

25
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

(b) Répartition d’énergie dans le faisceau

Figure III.8: Configuration no 2 : caractéristiques du faisceau collimaté après la lentille L1 (QCL

L533 @ 3,8 THz)

Dans cette configuration de banc, il n’est pas possible d’utiliser le hacheur optique
pour moduler le faisceau. En effet, s’il était positionné entre les lentilles L1 et L2, son flux
serait vu par le détecteur et pertuberait la mesure. L’amplificateur à détection synchrone est
donc maintenant synchronisé sur les impulsions de courant de l’alimentation du laser (ILX
Lightwave LDC-36010-35). Pour cette seconde configuration, les résultats présentés sur la
figure III.9(a) sont ceux obtenus avec le laser L533 émettant à 3,8 THz. On constate que, du
fait de la plus courte distance focale de lentille, la zone de focalisation est plus étroite. Le
banc autorisera donc moins de latitude avec la position de l’objet que la configuration no 1.
Cependant, le spot est plus petit et plus circulaire. En effet, la taille minimale du faisceau que
l’on obtient est de 800µm, selon les deux axes. Nous nous situons à une valeur assez proche
de la limite de diffraction. En effet, avec les caractéristiques du faisceau et de la lentille L2

vues précédemment, le calcul du diamètre limite de focalisation φLD nous donne :

φLD = 2 ×
(

1, 22λf

D

)

= 960µm (III.1)

avec λ = 79µm la longueur d’onde, f = 75mm la distance focale de la lentille L2 et
D ∼ 15 mm le diamètre du faisceau avant L2.

Afin de quantifier la résolution du banc, une mire, dont les dimensions sont indiquées sur
la figure III.10(a), est imagée. Celle-ci est réalisée par la découpe dans une lame métallique
d’un motif de fentes de différentes largeurs. Pour chacune des largeurs de fente, de 0,25
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Figure III.9: Configuration no 2 : détermination de la position et visualisation du spot (QCL L533

3,8 THz)

mm à 1,25 mm, trois fentes verticales et trois fentes horizontales, séparées de leur largeur,
sont associées. Le résultat obtenu, avec un pas de déplacement de 0,5 mm dans les deux
directions, est présenté en figure III.10(b). En extrayant les différents profils d’intensité de
l’image obtenue, nous déterminons pour chaque motif de fentes, le contraste horizontal et
vertical défini par le rapport (Imax − Imin)/(Imax + Imin). La résolution est définie comme
la largeur de fente pour laquelle le contraste atteint la moitié du contraste maximal. Pour
le banc dans cette configuration, nous obtenons une résolution de 0,5 mm dans les deux
directions (figure III.10(c)).

III.3 Images d’objets cachés

Nous avons réalisé différentes images de façon à illustrer les possibilités de ce banc.
Dans ce paragraphe, nous exposerons tout d’abord les caractéristiques principales de ces
images et la façon dont nous en déterminons la dynamique et le rapport signal-bruit.

III.3.1 Caractéristiques communes et critères de qualité

Les différentes images présentées ont été réalisées avec un pas de balayage de 1 mm
ou 0,5 mm dans les deux directions, le choix du pas de déplacement étant principalement
dicté par la taille des objets et le temps nécessaire à l’acquisition. Pour donner un ordre de
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Figure III.10: Résolution du banc d’imagerie no 2

grandeur, l’acquisition d’une image de 40x40 points, chaque point étant la moyenne de 10
mesures, dure environ 1 heure 15.
Pour chacune des images, nous définissons deux critères de qualité qui permettront de les
comparer de manière objective : le rapport signal-bruit et la dynamique.
La dynamique (DR pour Dynamic Range) est le rapport, en dB, entre le niveau de signal
maximum (noté Max) et le niveau minimum (noté min) dans l’image.

DR = 10 · Log10

(

Max

min

)

(III.2)

Pour l’affichage, les niveaux sont normalisés par rapport au niveau maximum.
Nous définissons le bruit comme la moyenne, pixel par pixel, des écarts-types déterminés
sur l’acquisition de plusieurs images. Cette définition est choisie par analogie avec le bruit
temporel sur les détecteurs matriciels. Pour ceux-ci, on détermine l’écart-type, pixel par pixel
d’un grand nombre d’acquisitions réalisées dans l’obscurité. Dans le cas d’un banc d’imagerie
active, pour tenir compte de toutes les sources de bruit afin de ne pas le sous-estimer, il est
nécessaire de tenir compte du bruit engendré par la source lumineuse. Les sources de bruit
ont trois origines :

• le bruit du détecteur qui a été précédemment mesuré (voir II.2.1.2)
• le bruit de l’amplificateur à détection synchrone
• les fluctuations de l’intensité lumineuse émise par le QCL

N =
√

N2
ampli + N2

det + N2
QCL = σpixels (III.3)
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où N2
ampli, N2

det et N2
QCL sont respectivement les puissances de bruits de l’amplificateur à

détection synchrone, du détecteur et du laser. Une analyse rapide des ordres de grandeur des
différents bruits montre que ce sont les fluctuations de la puissance du laser qui prédominent.
En effet, d’après la documentation de l’amplificateur Signal Recovery DSP7270, le bruit
√

N2
ampli ∼ 11nV . D’autre part, nous avons vu au II.2.1.2 que la densité spectrale de bruit

(figure II.12) de la cellule de Golay est d’environ 5µV/
√

Hz à 20 Hz. Compte-tenu de la
constante de temps d’intégration de l’amplificateur, pouvons donc déterminer la puissance

de bruit dans la bande correspondante :
√

N2
det ∼ 11µV . La dernière source de bruit vient des

fluctuations de la puissance de laser (figure III.11(a)) qui se traduisent par des fluctuations
de tension, en sortie du détecteur, dont l’écart-type est de l’ordre de quelques centaines de
µV (figure III.11(b)).
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(b) Histogramme

Figure III.11: Fluctuations de la tension de sortie du détecteur, proportionnelles aux fluctuations

du laser

Il y a plusieurs ordres de grandeurs d’écart entre les fluctuations du signal causées par
les fluctuations de la puissance du laser et les autres sources de bruit. Pour vérifier cela, afin
d’obtenir une estimation du bruit total, nous remplaçons l’objet par un écran uniforme tel
que des feuilles de papier de façon à ce que le niveau moyen reçu soit du même ordre de
grandeur qu’en présence de l’objet. Une image est alors réalisée avec les mêmes réglages que
ceux utilisés pour l’image de l’objet : nombre de points (pixels), moyennage par point et
réglages de l’amplificateur (constante de temps, gain, sensibilité et filtres). Pour chacun des
points, on enregistre la moyenne de 10 acquisitions et l’écart-type sur ces 10 valeurs (figure
III.12(a)). On peut donc aisément déterminer le bruit de cette image en calculant la moyenne
des écarts-types qui est égale à 0,62 mV. Cette valeur confirme bien la prédominance des
fluctuations de la puissance laser sur les autres sources de bruit.
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(b) Histogramme correspondant

Figure III.12: Estimation du niveau de bruit d’une image

Cependant, cette procédure est très coûteuse en temps. C’est pourquoi, nous utiliserons
plutôt comme valeur du rapport signal-bruit sur une image donnée la moyenne des rapports
signal-bruit déterminés pour chacun des pixels.

Le rapport signal-bruit (rsb) est donc déterminé par :

rsb = (rsbi,j) =

(

Si,j

Ni,j

)

(III.4)

avec Si,j et Ni,j = σ(Si,j), respectivement, le niveau de signal et le niveau de bruit, égal
à l’écart-type sur le signal, du point de coordonnées (i,j).
Puis, son expression en dB :

RSB = 10 · Log10(rsb) (III.5)

III.3.2 Dessin dans une enveloppe Fedex

Nous avons choisi comme première illustration des potentialités de nos bancs d’imagerie
un « dessin » caché dans une enveloppe d’expédition Fedex (figure III.13(d)). Le tour du
visage est dessiné au crayon à papier, connu pour absorber le rayonnement térahertz [125].
Le nez est découpé dans du ruban adhésif isolant alors que la bouche est un morceau de
ruban en cuivre. Les yeux sont constitués d’une rondelle en nylon et d’une rondelle en acier
de 3 mm de diamètre. L’image THz (figure III.13(a)) a été réalisée sur le banc no 1 utilisant
les miroirs paraboliques, avec un pas de balayage de 1 mm dans les deux directions. En
effet, compte-tenu des dimensions du spot, il est inutile de diminuer le pas de balayage pour
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améliorer la résolution des images. On y distingue, outre le dessin du visage, les plis de
l’enveloppe.
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Figure III.13: Image à 2,5 THz d’un dessin dans une enveloppe Fedex

Cette enveloppe est constituée de plusieurs épaisseurs de polyéthylène haute densité
(HDPE). Le HDPE est connu pour présenter peu d’atténuation aux ondes térahertz et, même
si l’enveloppe d’expédition utilisée est constituée de plusieurs couches, la qualité visuelle de
l’image obtenue est bonne. Elle présente un rapport signal-bruit de 26 dB et une dynamique
de 20 dB.
Un tracé du profil d’intensité vertical (figure III.13(b)) passant par le « nez » et la « bouche »
du personnage permet d’apprécier le contraste entre le ruban plastique et le ruban métal-
lique. En revanche, sur le profil horizontal (figure III.13(c)) qui passe par les « yeux » même
si les trous des deux rondelles sont visibles, la différence entre la rondelle en nylon et celle en
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métal n’est pas appréciable. L’image obtenue comprend 39 x 34 pixels et peut manquer de
détails. Il est possible d’améliorer sa qualité visuelle en lui appliquant la même opération de
sur-échantillonnage, d’un facteur 4, que nous avions utilisée au II.2.2.3 pour les images des
faisceaux de QCL. Sur l’image résultante, visualisée sur la figure III.14, les détails tels que
les yeux et les contours sont plus nets. Il peut être intéressant, pour obtenir une image avec
une meilleure qualité visuelle, d’appliquer aux données un sur-échantillonnage plutôt que de
diminuer le pas de déplacement de l’objet ce qui est très consommateur de temps.
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Figure III.14: Image sur-échantillonnée d’un dessin dans une enveloppe Fedex (intensité normali-

sée)

III.3.3 Image d’une clef

L’image d’une clef cachée dans une enveloppe (figure III.15(d)) constituée de papier
épais et de bulles de protection en matière plastique est réalisée sur la configuration de banc
no 2 avec un pas de 0,5 mm en horizontal et vertical. L’image THz, obtenue à une fréquence
de 3,8 THz avec le laser L533, est représentée avec une échelle normalisée de niveaux de gris
sur la figure III.15(a). Elle présente un rapport signal-bruit égal à 20,7 dB et une dynamique
de 36,9 dB. Les ronds visibles sur l’image THz sont les contours des bulles. Sur l’image
brute, nous relevons un profil d’intensité vertical (figure III.15(b)) et un profil horizontal
(figure III.15(c)), repérés en jaune sur la figure III.15(a). Sur le profil horizontal, avant et
après le trou, les minimums mesurés sont différents car les dimensions respectives des parties
métalliques sont différentes. Compte-tenu du diamètre du spot et du pas de balayage utilisé,
les transitions entre les zones métalliques et non-métalliques ne sont pas abruptes (voir figure
III.15(a) à l’abscisse 15 mm) et une zone de métal d’environ 5 mm est nécessaire pour que
le signal redescende à zéro. Les profils d’intensités permettent de mettre en évidence la
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résolution spatiale et le contraste obtenu sur des détails de l’image telles que les bulles de
plastique.
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Figure III.15: Image d’une clef à 3,8 THz

III.3.4 Image de vis dans une enveloppe garnie de mousse

La troisième image présentée est celle de vis et rondelles, en nylon et en métal, insérées
dans une enveloppe d’emballage constituée de papier épais et de mousse. Les matières et
dimensions des différents objets sont indiquées sur la figure III.16(d). Sur l’image THz (figure
III.16(a)), obtenue avec le laser L533 à une fréquence de 3,8 THz, sont indiquées les positions
de la colonne et de la ligne dont les profils d’intensité sont visualisés respectivement en
III.16(b)et III.16(c). Les profils d’intensité ne permettent pas de différencier le nylon et
le métal. En effet, comme dans le cas précédent, en raison des dimensions des objets, les
minimums de signal sont non nuls et identiques pour les deux matériaux.
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Par rapport à l’image précédente, celle-ci est nettement plus bruitée : le RSB est seulement
de 6,3 dB et la dynamique s’est elle aussi dégradée pour atteindre la valeur de 15,1 dB.
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Figure III.16: Image de vis et rondelles dans une enveloppe de mousse

III.3.5 Vis dans du polystyrène expansé

L’image suivante est celle de vis et rondelles cachées dans une épaisseur d’environ 3 cm
de mousse de polystyrène expansé (figure III.17(a)). En raison de l’épaisseur et de la structure
du matériau traversée, le rayonnement térahertz subit une diffusion. Par rapport à l’image
précédente (figure III.16(a)), la qualité de l’image est nettement dégradée : la dynamique
n’est plus que de 11 dB et le rapport signal-bruit a légèrement diminué pour atteindre 5,6
dB. On note aussi que, du fait de la diffusion, les contours des différents objets sont moins
nets. C’est ce que confirme l’observation du profil d’intensité vertical (figure III.17(b)) et du
profil horizontal (figure III.17(c)). Ceci peut être partiellement corrigé par une opération de
sur-échantillonnage qui permet, en augmentant artificiellement la résolution, d’améliorer la
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netteté des contours et le le contraste des objets cachés dans la mousse (figure III.17(d))
dans une démarche d’identification des objets dissimulés.
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(d) Image THz sur-échantillonnée d’un facteur 4

Figure III.17: Image de vis et rondelles dans du polystyrène expansé

III.3.6 Sachets de poudres

La dernière image présentée est celle d’un sachet de sucre de canne, d’un sachet de
farine et d’un sachet vide replié enfermés dans une enveloppe à bulles (figure III.18(d)).
L’image THz, obtenue à 3,8 THz, est affichée (figure III.18(a)) en échelle logarithmique de
façon à accentuer le contraste entre les zones de différentes épaisseurs et textures de poudres.
Il est possible visuellement d’apprécier les zones où l’épaisseur de sucre ou de farine est plus
ou moins importante. Pour « quantifier » cela, il est possible d’utiliser les profils d’intensité,
en échelle logarithmique, des figures III.18(b) et III.18(c) sur lesquels l’influence du gradient
de quantité de poudre est traduite en gradient d’intensité.
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Figure III.18: Sachets de poudres

III.4 Conclusion sur les images d’objets cachés

Pour réaliser ces images en transmission, comme dans les exemples du paragraphe
III.1, nous avons choisi des « objets coopératifs » c’est-à-dire des matières qui absorbent ou
réfléchissent fortement le rayonnement térahertz, cachées par des écrans relativement trans-
parents à ce même rayonnement. Pour chacune des images, les conditions d’alimentation des
lasers utilisés ont été ajustés de façon à obtenir, après traversée de l’objet, une puissance
reçue par le détecteur suffisante pour que le temps d’intégration de l’amplificateur à détec-
tion puisse être maintenu à une valeur acceptable avec une bonne stabilité soit 200 ms. Ce
temps d’intégration peut paraître long, d’autant plus que pour chaque point acquis, nous
avons moyenné plusieurs acquisitions. Cependant, cela permet, en limitant les fluctuations
du signal détecté, de limiter le bruit. En pratique, le rapport cyclique et la durée des impul-
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sions de courant ont été adaptés pour que la puissance moyenne, après traversée d’une zone
transparente de l’objet, soit de l’ordre de la centaine de nanowatts c’est-à-dire pour que le
signal soit de quelques millivolts en sortie de la cellule de Golay. Compte-tenu des caracté-
ristiques des deux QCL utilisés et de la cellule de Golay, avec les considérations précédentes,
le banc est limité à l’imagerie en transmission d’objets dont l’atténuation moyenne est de
l’ordre de 30 dB. Pour être capable d’imager des objets présentant une plus grande opacité
au rayonnement THz, il serait nécessaire de disposer de lasers plus puissants ou/et d’utiliser
un détecteur plus sensible tel qu’un bolomètre refroidi, par exemple.
Pour fixer un ordre de grandeur, reprenons l’expression du rapport signal-bruit telle que
nous l’avons définie dans l’équation III.4 au III.3.1. Celui-ci dépend du niveau de signal qui
dépend lui-même de P0 la puissance émise par le laser, de T la transmittance de l’objet et
de S la sensibilité du détecteur selon l’expression :

signal = P0TS (III.6)

Le niveau de bruit quant à lui, comme nous l’avons vu précédemment, est dépendant
des fluctuations de la puissance émise par le QCL. Dans notre cas, nous l’estimons à 600µV

pour un temps d’intégration tc de l’amplificateur à détection synchrone de 200 ms soit une
densité de ∼ 270 µV.Hz−1/2.
Le rapport signal-bruit est donné par la relation :

rsb =
P0TS

0, 6.10−3
(III.7)

Nous pouvons utiliser cette expression pour représenter la relation entre le rapport
signal-bruit et la puissance fournie par le laser (figure III.19(a)) pour différentes valeurs de
la sensibilité du détecteur. La référence de sensibilité est celle de notre cellule de Golay soit
S = 38.103 V/W (à 10 Hz). Pour tracer ce graphe, nous prenons comme valeur de la trans-
mittance moyenne de l’objet imagé celle de la clef dans l’enveloppe à bulle soit T = 10−2

(20 dB d’atténuation) et le temps d’intégration de l’amplificateur à détection synchrone est
réglé sur tc = 200 ms.
Sur la figure III.19(b), l’évolution du rapport signal-bruit, en dB, est représenté, toujours
en fonction de la puissance émise par le laser, pour différentes atténuations dues à l’objet,
avec comme hypothèses S = 38.103 V/W et tc = 200 ms. Sur cette figure, les deux étoiles
symbolisent les caractéristiques de deux des images présentées : celle de la clef dans l’enve-
loppe à bulles (figure III.15) et celle des vis dans l’enveloppe garnie de mousse (figure III.16).
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Figure III.19: Dimensionnement du RSB

III.5 Application de l’imagerie au Contrôle Non Destruc-

tif de matériaux

Le contrôle non destructif (CND) est très largement utilisé dans l’industrie, notam-
ment dans les secteurs produisant des pièces à coût de production élevé en faible quantité
(nucléaire, pétrochimie...) et/ou des pièces dont la fiabilité de fonctionnement est critique
(aéronautique, nucléaire...).
Les techniques utilisées sont aussi variées que les matériaux à tester : on peut citer, par
exemple, les rayons X, les ultrasons ou encore la thermographie infra-rouge. Nous allons
présenter ici l’utilisation du banc d’imagerie à base de laser à cascade quantique pour la
détection de défauts venant soit de la fabrication soit d’un endommagement causé par un
impact.

III.5.1 Définition des matériaux composites

« Un matériau composite résulte de l’association intime d’au moins deux matériaux non

miscibles, dont les qualités se combinent avec synergie » [130]. Les qualités respectives des
constituants associés se complètent pour former un matériau aux performances mécaniques,
thermiques, électriques et/ou physico-chimiques améliorées.

De manière générale, les deux constituants des matériaux composites plastiques sont :
• un renfort qui assure la tenue mécanique. Il peut s’agir de fibres minérales telles que
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les fibres de verre et de carbone ou de fibres organiques comme l’aramide. Le renfort
peut être constitué de fibres longues, tressées ou non, ou de fibres courtes.

• une matrice qui assure le lien des fibres renforts, la répartition des efforts et donne
la forme au produit réalisé. Il s’agit de résines organiques ou de polymères.

Les matériaux composites à base de renforts tissés sont utilisés dans de nombreux
domaines : pales d’éoliennes, coques de dériveurs ou bien structure des skis. Pour les ap-
plications aéronautiques, on peut citer par exemple les radomes, les revêtements de pales
d’hélicoptères ou des structures secondaires [131]. Dans les domaines et applications où le
prix de revient est critique, on rencontrera plutôt des renforts à fibres courtes, non tissés. Les
fibres sont réparties aléatoirement dans la matrice. Ce type de composites est très courant
dans les domaines grand public (pare-chocs ou éléments intérieurs d’automobiles, boîtiers
d’appareils électroniques,...)

III.5.1.1 Les renforts

Les renforts assurent les propriétés mécaniques du matériau composite et un grand
nombre de fibres sont disponibles sur le marché en fonction des coûts de revient recherchés
pour la structure réalisée. Les renforts tissés se présentent sous plusieurs formes : linéique
(fils, mèches), tissus surfaciques (tissus, mats), multidirectionnelle (tresse, tissus complexes,
tissage tri-directionnel ou plus) [132].
Les principales fibres utilisées sont :

• les fibres de verre : leur excellent rapport performance - prix les place de loin au
premier rang des renforts utilisés.

• les fibres de carbone qui ont de très fortes propriétés mécaniques. Selon le processus
de fabrication, il est possible d’obtenir des fibres avec des propriétés différentes.

• les fibres aramides, plus connues sous la dénomination commerciale Kevlar ®, qui
sont des polymères organiques de synthèse. Elles ont des propriétés mécaniques éle-
vées en traction comme les carbones mais leur résistance à la compression est faible.
Elles présentent aussi une forte résistance aux impacts et à l’abrasion ainsi qu’aux
agressions chimiques ou thermiques.

• les fibres végétales présentent l’avantage d’être écologiques car issues de produits
naturels : chanvre, lin, ou bambou. Ces fibres au prix modeste sont de plus en plus
utilisées pour la fabrication des composites dits « d’entrée de gamme ».

Un tissu est composé de deux ensembles de fils, les fils de chaîne et de trame entrelacés
perpendiculairement les uns aux autres. Pour le tissage, quelques milliers de fibres élémen-
taires (diamètre ∼ 10 µm) sont assemblées en fils. Ces fils sont ensuite tissés selon un motif

94



Chapitre III : Expériences d’imagerie THz

pour constituer le tissage ou armure. La figure III.20 présente les trois armures de base à
partir desquelles les autres tissages sont dérivés : le taffetas, le sergé et le satin.

(a) Taffetas (b) Sergé (c) Satin de 5

Figure III.20: Principales armures utilisées pour le tissage (en rouge, fils de chaîne et en bleu, fils

de trame)

III.5.1.2 Les matrices

La matrice constituant le matériau composite est généralement une résine polymère.
Les résines polymères existent en grand nombre et chacune a un domaine particulier d’uti-
lisation.
Les résines thermodurcissables ont des propriétés mécaniques élevées (tableau III.2) et ne
peuvent être mises en forme qu’une fois. Les résines polyesters insaturées et les résines époxys
sont des résines thermodurcissables. Les résines thermoplastiques ont des propriétés méca-
niques plus faibles mais présentent l’avantage de pouvoir être mises en forme plusieurs fois
et donc de pouvoir être recyclées. Les polychlorures de vinyle (PVC), le polyéthylène, le po-
lypropylène, le polystyrène, le polyétheréthercétone (PEEK) sont quelques exemples de ces
résines thermoplastiques. De même que pour les résines thermodurcissables, les matériaux les
plus performants ont des caractéristiques mécaniques élevées et une masse volumique faible
[132].

Paramètre Thermodurcissable Thermoplastique

Contrainte à la rupture en traction 60 à 80 MPa 20 à 35 Mpa

Contrainte à la rupture en compression 150 à 250 MPa -

Module d’Young 3 à 5 GPa 1 à 1,4 GPa

Tableau III.2: Propriétés mécaniques typiques des matrices (d’après [132])
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III.5.2 Etat de l’art sur le CND de matériaux composites

Compte-tenu des propriétés de pénétration des ondes THz, il était pertinent de se
pencher sur le CND de matériaux composites. Les premiers articles sur le sujet datent du
milieu des années 2000, la majorité d’entre eux utilisant des techniques TDS.

L’équipe de X.C. Zhang du Rensslaer Polytechnic Institute s’est intéressée d’abord à la
détection de défaut dans une mousse de polystyrène (SOFI) utilisée pour les réservoirs de la
navette spatiale américaine [133]. La mousse de polystyrène présentant une faible atténua-
tion (∼ 0,8 dB/cm à 0,2 THz et ∼ 1,2 dB/cm à 0,38 THz) et un faible indice de réfraction
en-dessous de 1 THz, l’utilisation d’un système d’imagerie en réflexion dans le domaine tem-
porel a permis de détecter des défauts connus dans différents échantillons : bulles d’air et
délaminages.
La même équipe fait état de résultats obtenus aussi bien en continu qu’en mode impulsionnel
sur le même type de mousse et sur des fibres de carbone [134, 135]. Le système d’imagerie
CW utilise des diodes Gunn à 0,2 et 0,38 THz et un laser à gaz émettant à 1,63 THz avec
des puissances disponibles de 20 mW, 5 mW et 180 mW respectivement. Des images en ré-
flexion ont été réalisées sur les deux types de matériaux sous différents angles d’incidence.
Pour la fibre de carbone, une sensibilité de la réflectivité à l’orientation de la polarisation
du rayonnement incident par rapport à l’orientation des fibres de l’échantillon a été mon-
trée (figure III.21). La colonne de gauche est une image optique de l’échantillon, la seconde
et la troisième sont les images THz obtenues pour une polarisation du faisceau incident
parallèle et perpendiculaire à l’axe des fibres. Les trois échantillons testés présentent des
dommages dus à la chaleur : l’échantillon (a) avec un dommage superficiel localisé, le (b)
présente un dommage étendu sévère sur toute la surface et le (c) un dommage sévère localisé.

L’équipe de Martin Koch de l’université de Brunswick en Allemagne est très active
dans le domaine du CND par ondes THz. Ils ont testé des échantillons de polyéthylène
basse-densité (LDPE) contenant des nanosphères (φ ∼ 270 nm) métalliques avec un sys-
tème standard THz-TDS [136]. Des objets en téflon et en PVC ont été contrôlés, à diverses
fréquences et avec différentes techniques [45]. L’imagerie THz impulsionnelle peut aussi s’ap-
pliquer au contrôle de soudures sur des pièces en matière plastique [43], en l’occurrence du
polyéthylène haute densité (HDPE). L’image THz de la figure III.22 montre, sur un échan-
tillon partiellement soudé, l’intensité transmise intégrée entre 0,2 et 0,3 THz. La fin de la
surface de soudure est située dans la zone entourée en pointillée.

Le contrôle non-destructif de polymères renforcés par de la fibre de verre a aussi été
exploré par ce groupe, toujours avec un système d’imagerie TDS, utilisé en transmission
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(a)

(b)

(c)

Optical
0.6 THz

E ( )E ( )

Figure III.21: Imagerie CW à 0,6 THz sur des fibres de carbone. La première colonne montre une

image optique de l’échantillons. Les deuxième et troisième colonnes sont les images

THz avec la polarisation du faisceau parallèle et perpendiculaire à la direction des

fibres de graphite respectivement. (a) dommages de brûlure superficielle confiné à

un petit point, (b) dommages de brûlure sévères répartis sur une large surface, (c)

échantillon présentant de sévères dommages localisés.(extrait de [134])

[137, 138]. La concentration en fibres influe sur l’indice de réfraction et le coefficient d’ab-
sorption. Sur la figure III.23, en (a) est tracé l’indice de réfraction en fonction de la fréquence
pour différentes concentrations en fibres de verre (de 0 à 60%), le coefficient d’absorption
en fonction de la teneur en fibre est représenté en (b). L’influence de l’orientation de la
polarisation du faisceau par rapport aux fibres est visualisée en (c) où une légère variation
de l’indice selon la polarisation est visible et en (d) où le coefficient d’absorption n’est pas
modifié.

Sur le plan expérimental, le second article [138] reprend la démarche de celui de 2006
[137] c’est-à-dire l’étude de l’influence et de l’orientation des fibres de verre sur l’indice de
réfraction et le coefficient d’absorption, en abordant la modélisation de l’interaction entre
les ondes THz et le matériau composite.

On peut également citer l’imagerie avec un système impulsionnel d’un composite la-
miné, constitué de 92 plis de tissus unidirectionnels de fibre de verre, avec des orientations à
[(0˚/+45˚/90˚/-45˚)..(+45˚/-45˚)], fabriqué selon une forme courbe pour une étude de
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(a)

(b)

Figure III.22: Echantillon partiellement soudé : photographie (a) et image THz (b) de la région

encadrée (extrait de [43])

solidité. L’image de l’échantillon (figure III.24(b)), relativement épais, vu de dessus, montre
des différences d’amplitude que l’auteur attribue, par comparaison avec l’observation de la
pièce, à des différences de proportion fibres/matrice selon les ondulations des plis de tissu
[139].

Des composites en fibre de verre utilisés en aéronautique ont été testés avec un système
d’imagerie TDS [140]. L’article présente des résultats sur l’étude de la diffusion de l’onde
THz dans le composite et des échantillons présentant des dommages différents causés par la
chaleur ont été imagés (figure III.25).

Les propriétés diélectriques des matériaux composites ont aussi été explorées [141] : la
transmittance est nulle au-dessus de 1 THz pour un échantillon en fibre de verre de 1,1 mm
d’épaisseur.

Owens et al. [142] ont utilisé un système commercial Teraview pour analyser des com-
posites à base de céramique ayant subi des traitements différents (chaleur ou fatigue) . Pour
l’échantillon soumis à des tests de fatigue (225 MPa à 1Hz pendant 1000 cycles) les don-
nées temporelles présentent des différences sans que toutefois, il soit possible d’attribuer la
modification de la réflectivité à l’action du traitement sur le matériau ou uniquement à un
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Figure III.23: Résultats de mesures sur des échantillons de composites avec des teneurs en fibre

de verre différentes (extrait de [137])

changement d’état de surface.

L’inspection de turbines en composite (fibre de verre, balsa et adhésif) pour lesquelles
l’analyse par ultra-sons n’est pas performante a montré un pouvoir de pénétration des im-
pulsions THz jusqu’à 100 mm [143]. Les mêmes auteurs ont évalué avec succès l’utilisation
de la TDS sur des structures sandwiches Kevlar/nid d’abeille Nomex [144].

Dans la référence [145], Chady et al. ont utilisé un système commercial Picometrix
pour la détection de dommages dus à des impacts sur différents échantillons de composites
renforcés par des fibres de verre. Ces résultats ont été comparés avec des méthodes de ther-
mographie active avec excitation par micro-ondes ou par convection. La figure III.26 est un
exemple de résultat obtenu à une fréquence de 78,571 GHz, qui n’est pas réellement dans le
domaine térahertz, sur un échantillon constitué de 26 plis de tissus de fibre de verre.
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(a) Echantillon testé : en haut,

vue globale et, en bas, détail des

ondulations des plis )

(b) Image THz montrant les variations de l’amplitude

du signal dans la région sommitale

Figure III.24: Vue d’un composite fibre de verre laminé et image THz correspondante (extrait de

[139]

Un système d’imagerie impulsionnel commercial Picometrix a été utilisé par Fukunaga
et al. pour la détection, par réflexion, de dommages sur des échantillons minces (0,5 mm)
de fibres d’aramide et de carbone imprégnées de résine thermodurcissable. Les résultats sont
confrontés à des résultats obtenus en imagerie continue par transmission à 2,5 THz [146].

Les travaux entrepris dans le cadre du projet européen DOTNAC (Development and
Optimisation of THz NDT on Aeronautics Composite Multi-layered Structures) sont très
intéressants. Le consortium est composé de trois partenaires belges, deux allemands, trois
partenaires espagnols, un israélien et un partenaire français, le LOMA de Bordeaux. Le but
principal du projet DOTNAC est le développement d’un système d’inspection sans contact
rapide, à haute résolution pour la vérification des matériaux composites utilisés en aéronau-
tique durant la phase de production [147]. Il prévoit l’utilisation de sources impulsionnelles
et continues et couvre la période 2010-2013.
Les derniers résultats obtenus par le consortium DOTNAC sont publiés dans [148]. Deux
types de matériaux composites plastiques renforcés par des fibres de verre ou des fibres de
carbone ont été évalués avec un système de spectroscopie résolue en temps de référence et
un système mobile développé dans ce cadre. Différents tests ont eu lieu sur ces deux types de
matériaux : détection de dommages causés par un impact (figure III.27), d’inserts artificiels,
détection de délaminages, de contamination par l’eau ou encore de porosités.

100



Chapitre III : Expériences d’imagerie THz

Figure III.25: Images THz de trois zones brûlées sur un composite fibre de verre : (a) 4 minutes

à 440˚, (b) 6 minutes à 430˚et (c) 20 minutes à 425˚ (extrait de [140])

Figure III.26: Distribution spatiale de l’amplitude des formes d’ondes à la fréquence indiquée (à

gauche) et, à droite, distribution de la phase (extrait de [145])

Il est possible de résumer ce tour d’horizon en quelques phrases sur les matériaux :

• la fibre de carbone est très peu adaptée au CND THz car elle est conductrice et très
réflechissante. Quelle que soit l’orientation des fibres par rapport à la polarisation de
l’onde, la pénétration est limitée.

• il est possible de contrôler des composites en fibre de verre, en se cantonnant dans
la partie basse du domaine ou à de faibles épaisseurs.

• les matériaux polymères sont coopératifs et le CND par ondes THz pourra leur être
appliqué.

En ce qui concerne les techniques utilisées, la grande majorité des recherches ont été
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Figure III.27: Ligne du haut : en (a) détail de l’impact et (b) l’image THz de la face-avant

Ligne du bas : en (c), image obtenue avec le système mobile DOTNAC et en (d)

une image traitée en pseudo-3D (extrait de [148])

faites avec des systèmes de TDS. Les rares travaux avec des sources continues utilisent des
sources électroniques fonctionnant en-dessous de 1 THz. Nous verrons dans la suite que
l’imagerie THz continue à plus haute fréquence (autour de 3 THz), en utilisant des QCL,
peut apporter des résultats.

III.5.3 Détection d’impact sur un composite aramide/résine ther-

modurcissable

L’échantillon testé est constitué de fibres d’aramide imprégnées d’Araldite LY5052, une
résine thermodurcissable. Le tissu de Kevlar ®utilisé est un taffetas, de masse surfacique
66 g/m2 et d’épaisseur 0,1 mm. L’échantillon testé, constitué de quatre épaisseurs de tissu
de Kevlar empilées, a une épaisseur d’environ 0,5 mm. Une feuille métallique a été intercalée
entre deux plis lors de la fabrication (figure III.28(a)). La présence de cette feuille de métal
permet d’obtenir une zone de référence où la transmission de l’échantillon est nulle.
L’échantillon a été impacté à l’aide d’un dispositif de poids tombant avec une faible énergie
dans le but d’obtenir un dommage localisé et non visible à l’oeil nu. Au microscope (figure
III.28(b)), on observe que, à cet endroit, la résine a été dégradée et les fibres de Kevlar sont
légèrement déformées.
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26 mm
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 m
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(a) Echantillon de Kevlar (incluant un

carré métallique)

1 mm

(b) Vue au microscope de l’impact

Figure III.28: Echantillon de Kevlar imprégné de résine thermodurcissable

Sur l’image III.28(a), la zone imagée est matérialisée par le carré en tirets noirs et
l’ellipse localise approximativement la position de l’impact. L’image en transmission d’une
zone de 26 mm x 26 mm, avec un pas de 1 mm en X et en Y, est réalisée à 2,5 THz, en
utilisant le laser L182 [149, 150]. Les caractéristiques du banc sont celles décrites au III.2.1
c’est-à-dire un diamètre de faisceau à 1/e2, au point de focalisation, d’environ 1 mm. Sur
l’image III.29 le signal est nul (couleur bleue), comme prévu, à l’emplacement du métal.
Cette information permet de vérifier rapidement le RSB de l’image obtenue. A l’endroit
impacté, le tissu d’aramide et la résine sont endommagés et la transmission de l’onde THz
s’en trouve améliorée : le signal est maximal. La zone endommagée par l’impact, entourée
d’un pointillé noir sur la figure III.29, mesure environ 12 mm selon l’axe vertical et 4 mm
selon l’horizontale. L’image obtenue présente un rapport signal-bruit RSB = 22 dB et une
dynamique DR = 34 dB.

III.5.4 Détection de défauts sur un échantillon de fibre de verre

Un échantillon de tissu de fibre imprégné de polypropylène a été testé en transmission,
à 3,8 THz. Le tissu utilisé est un taffetas 50/50, d’épaisseur 0,2 mm et de masse surfacique
175 g/m2. Quatre plis de ce tissu, dont la maille a une taille de 1,5 mm, ont été mis sous
presse et imprégnés de polypropylène pour former un échantillon d’environ 1,5 mm d’épais-
seur. L’imprégnation a été faite de manière artisanale et l’échantillon résultant n’est donc
pas parfait. Cependant, il nous permet de mettre en évidence la possibilité de visualiser et
localiser ces défauts. En effet, les différences locales de concentration en fibre et matrice
polymère se traduisent par des différences dans le coefficient de transmission du matériau.
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Figure III.29: Image en transmission (@ 2,5 THz) d’un échantillon d’aramide/araldite. Une feuille

de métal est insérée entre de plis et permet d’obtenir une zone où le signal transmis

est nul (zone en bleu foncé sur la gauche). L’endommagement produit par l’impact

se matérialise par un maximum de signal transmis en raison de la rupture de la

résine et des fibres.

L’image en transmission de la figure III.30(b) présente un rapport signal-bruit de 21 dB. On
y distingue très nettement les endroits où la teneur en fibre est plus forte (présentant une
forte atténuation) des endroits où la quantité de fibre est plus faible, voire quasi nulle et où,
donc, le signal transmis est plus fort.

III.5.5 Détection d’impact sur des plaques composites en polypro-

pylène

La seconde démonstration de détection de dommages causés par un impact a été faite
sur des échantillons de composites fibres de polypropylène (PP) - matrice de PP. Les plaques,
d’épaisseur 3 mm, sont commercialisées par la société Goodfellow sous la référence PP403300.
Il s’agit d’un composite thermoplastique auto-renforcé fabriqué par compactage à chaud de
tissu de polypropylène. C’est un produit léger et recyclable, avec de bonnes performances
mécaniques et une excellente résistance aux chocs. En tant que composite thermoplastique, il
peut être facilement converti en pièces par thermoformage ou usinage. Les domaines d’appli-
cation de ce type de matériaux sont variés : éléments structurels d’automobiles, revêtements
industriels, produits audio, équipements de protection individuelle, articles de sport, sand-
wichs en nid d’abeille.
Pour les tests, deux plaques de 150 mm x 100 mm (figure ??) ont été impactées en leur
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(a) Vue au microscope de la maille
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(b) Image en transmission (@ 3,8 THz) d’un

échantillon verre/PP. Les différences locales dans

le coefficient de transmission du matériau tra-

duisent les différences de concentration en fibre

et matrice polymère.

Figure III.30: Fibre de verre imprégné de polypropylène (PP)

centre, repéré par l’intersection des deux lignes tracées en blanc : la première plaque avec
une énergie de 10 J, la seconde avec 20 J toujours avec le dispositif de poids tombant dont
le schéma de principe est décrit sur la figure III.31(b) et est relativement simple : une masse
guidée, terminée par une bille métallique de diamètre 16 mm, ayant acquis une certaine
énergie au cours d’une chute libre, vient impacter l’éprouvette. Le choix de la masse et de la
vitesse dépend de la quantité d’énergie voulue.

III.5.5.1 Imagerie en transmission

Pour chacune des énergies d’impact, tout d’abord, une image en transmission a été
effectuée (figure III.32). L’échantillon testé est éclairé par le laser côté recto c’est-à-dire du
côté de l’impact. Lors de ces expériences, les conditions d’alimentation du laser L533 (3,8
THz) ont été fixées à :

• courant = 1,45 A
• durée d’impulsion = 950 µs

• rapport cyclique = 2%

Dans ces conditions, la puissance optique moyenne incidente sur la plaque de composite
est d’environ 130µW . L’atténuation provoquée par le composite PP est d’environ 30 dB, la
puissance transmise est de l’ordre de 130 nW et le signal de sortie de la cellule de Golay est
proche de 5 mV.

105



III.5 Application de l’imagerie au Contrôle Non Destructif de matériaux

100 mm

1
5

0
 m

m

(a) Plaque de composite PP, vue

du côté de l’impact (Le point

d’impact est à l’intersection des

lignes blanches)

(b) Schéma de principe du dispositif de poids tombant

Figure III.31: Eprouvettes de composite PP et dispositif de poids tombant

Les images sont normalisées par rapport à l’intensité maximale puis affichées en fausses
couleurs.
Sur l’image III.32(a) de l’impact à 10 J, qui présente un rapport signal-bruit de 24 dB, on
distingue un minimum de transmission (couleur bleue) dans une zone d’environ 2 mm de
large pour 7 mm de long (les dimensions sont déterminées à partir du profil d’intensité dont
un exemple est donné en figure III.32(c)). Il correspond à une fissure côté non-impacté, cau-
sée par de la traction, qui suit le motif du tissage. Cette fissure, dans l’épaisseur de la plaque,
peut être assimilée à une fente qui provoque la diffraction du rayonnement térahertz d’où
une diminution du signal.
Dans le cas de l’impact à 20 J, l’image en transmission III.32(b) montre deux fentes per-
pendiculaires, dont les dimensions sont environ 11 mm en largeur et 10 mm en hauteur, qui
correspondent à deux fissure à 90˚selon les deux directions du tissage. Le profil d’intensité
de la figure III.32(d), relevé sur l’axe horizontal passant par le point d’impact, permet de
déterminer une taille d’environ 5 mm, dans la direction horizontale, pour la zone centrale
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Figure III.32: Images à 3,8 THz en transmission du composite PP (le point d’impact est au point

d’intersection des deux lignes en pointillés

qui apparaît en bleu foncé sur l’image.

III.5.5.2 Imagerie en réflexion

Afin d’analyser plus complètement les défauts de ces deux échantillons de composite,
nous adaptons notre banc à la réalisation d’images en réflexion. Pour cela, un séparateur
de faisceau est intercalé dans le trajet du faisceau laser, entre la lentille L2 et l’échantillon
testé (figure III.33). La lame séparatrice est une lame en silicium haute-résistivité avec des
coefficients de transmission TLS et réflexion RLS de ∼ 54%/46% respectivement. Le signal
réfléchi par l’échantillon, après réflexion sur la séparatrice, est focalisé sur le détecteur par
un miroir parabolique.

Pour chaque échantillon, une image est réalisée côté recto et une image côté verso.
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Figure III.33: Imagerie par réflexion : schéma du banc expérimental

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure III.34 pour l’impact à 10 Joules et la figure
III.35 pour celui avec une énergie de 20 Joules. Ces images vont pouvoir être comparées à une
cartographie par ultrasons, établie au moyen d’un système Kraukramer USD 30 fonction-
nant à 3 MHz. Les cartographies ultrasonores sont des images dîtes « C-scan » c’est-à-dire
obtenues par réflexion de l’onde plane et balayage dans le plan de la face de l’échantillon.
Hormis la forme du front d’onde, leur principe est donc comparable à celle des images THz
par réflexion. La région imagée sur le banc térahertz est repérée par le carré en pointillé sur
les images obtenues par ultrasons.
En ce qui concerne le dommage créé par l’impact de 10 Joules, les deux observations côté
recto (figures III.34(a) et III.34(b)) sont ressemblantes. En effet, sur les deux images, on
observe une zone centrale où le signal est maximal. Cette zone est quasiment circulaire,
d’environ 3 mm de diamètre sur l’image THz et légèrement plus grande, de diamètre ap-
proximatif 5 mm, sur l’image C-scan. Sur les deux images, on observe une portion d’anneau
dans lequel le signal est minimum.
Les observations côté verso sont aussi comparables. L’image térahertz de la figure III.34(c)
présente une région légèrement elliptique de 6 mm selon X et 8 mm selon Y où le signal
est plus faible (zone verte-bleue). Sur l’image par ultrasons (figure III.34(d)), la forme ellip-
tique de la zone endommagée est plus marquée : 15 mm en vertical et 10 mm en horizontal.
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Autour de cette zone, l’image présente une région relativement étendue avec une partie, en
bleu, où le signal est faible et une partie présentant un dégradé allant du rouge au vert. Il
est cependant difficile d’interpréter les signaux dans ces deux régions pour en tirer une réelle
information sur l’échantillon.
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Figure III.34: Impact à 10 Joules sur un composite PP : comparaison des résultats obtenus par

imagerie THz (colonne de gauche) et imagerie par ultrasons (colonne de droite)

(Sur l’image par ultra-sons, la zone de l’image THz est entourée)

La figure III.35 regroupe les résultats obtenus sur la plaque impactée avec une énergie
de 20 Joules. Côté recto, l’image THz (figure III.35(a)) ne présente pas de différence notable
avec celle correspondant à l’impact de 10 Joules (figure III.34(a)). En effet, dans les deux

109



III.5 Application de l’imagerie au Contrôle Non Destructif de matériaux

cas, la zone de dommage se traduit par un signal maximal localisé dans un cercle de 3-4
mm de diamètre qui provient probablement de l’empreinte de la bille dans le matériau. Sur
les deux images, il apparaît une zone, en forme de croissant, où le signal est minimal sans
différence notable de dimensions. Sur l’image obtenue par ultrasons, le dommage est contenu
dans une ellipse haute de 20 mm et large de 15 mm. A l’intérieur de cette zone de dommage,
trois taches où le signal est maximal sont visibles. Elles sont supposées correspondre à des
endroits non endommagés, ce qui semble peu probable compte-tenu de leurs emplacements
et de leurs tailles et sont vraisemblablement des artefacts de mesure.
Les observations côté verso avec les deux méthodes sont plus concordantes. En effet, dans les
deux cas, la zone endommagée a la forme d’un losange dans lequel le signal est plus faible.
Les tailles des deux figures sont très voisines : 14 mm x 15 mm pour l’image THz, 14 mm x
18 mm pour les ultrasons.

III.5.5.3 Validation des résultats

Afin de valider les résultats obtenus, les endommagements produits par les deux im-
pacts ont été inspectés. Pour cela, les deux plaques ont été découpées au niveau de l’impact
et observées au microscope.
Dans les deux cas, une fissure est visible sur la face arrière de l’impact (côté verso) et, autour
de cette fissure, une zone de délaminage. Sur la photographie III.36(b) du dommage à 20 J, il
est clairement visible que la face arrière de la plaque est légèrement bombée. Cette différence
de courbure côté verso est à l’origine de la diminution du signal réfléchi et des formes ob-
servées sur les images THz correspondantes et les images obtenues par le C-scan. Le tissage
des fibres est déformé, allant jusqu’à des délaminages. Comme le confirme la photographie
III.36(a), la plaque impactée à 10 J est moins endommagée que celle impactée à 20 J. La
courbure du côté verso est aussi plus légère.

L’observation des dommages au microscope montre des délaminages de ∼ 2 mm sur
la plaque impactée à 10 J et d’environ 6 à 7 mm sur celle impactée à 20 J. Cette observation
des coupes des deux plaques semble confirmer les images THz obtenues en transmission. En
effet, celles-ci montrent des dommages de largeurs du même ordre de grandeur.
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Chapitre III : Expériences d’imagerie THz
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Figure III.35: Impact à 20 Joules sur un composite PP : comparaison des résultats obtenus par

imagerie THz en réflexion (colonne de gauche) et imagerie par ultrasons (colonne

de droite) (Sur l’image par ultra-sons, la zone de l’image THz est entourée)

III.6 Conclusion sur le CND

Des images en transmission, à 2,5 THz et 3,8 THz, ont permis de mettre en évidence
des dommages ou défauts sur des échantillons minces de stratifiés Kevlar et verre.
Des plaques de composites fibre de polypropylène/polypropylène ont été contrôlées avec
succès grâce à de l’imagerie THz en transmission et en réflexion. Les résultats obtenus ont été
comparés avec du CND par ultrasons et suivi d’une observation au microscope des dommages
provoqués. Le C-scan fait ressortir les dommages parallèles à la face de la plaque, donc les
délaminages. Dans le cas des stratifiés unidirectionnels, ce dommage est net et plan donc bien
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2 mm

Fissure

(a) Dommage créé par l’impact 10 J

2 mm

Fissure

(b) Dommage créé par l’impact 20 J

Figure III.36: Observations au microscope des dommages sur un composite PP

détecté par C-scan. Dans le cas des tissus, les endommagements sont plus complexes avec des
fissures entre plis mais également dans le pli (entre les deux directions du tissage appelées
méta-délaminage) [151]. Les C-scan donnent alors une indication de la zone endommagée mais
sans précision sur la nature et la localisation des dommages. Le THz par réflexion côté verso

semble donner la même indication que le C-scan alors que le THz par transmission semble
faire ressortir les fissures. Ces deux techniques de THz semblent donc complémentaires et
pourraient permettre d’obtenir un CND avec des indications sur la localisation des dommages
mais également sur le type de dommages qui sont des indications cruciales en vue de la
compréhension des endommagements dans les structures composites.
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Chapitre IV

Détermination de la quantité d’eau dans

des matériaux polymères

Le banc d’imagerie en transmission a été utilisé pour quantifier la

concentration en eau dans deux matériaux polymères, le polypropy-

lène et le polystyrène. Ces deux matériaux présentent une bonne trans-

mission à la fréquence de 3,8 THz. De plus, ils sont hydrophobes et

n’absorbent que de faibles quantités d’eau. Après avoir présenté la pro-

blématique de l’interaction entre l’eau liquide (soit seule, soit associée

à un matériau) et les ondes térahertz, nous présentons les résultats ob-

tenus qui nous permettent d’accéder à des cartographies d’échantillons

de polymères présentant des gradients de concentration en eau.

L’absorption du rayonnement térahertz par l’eau, qu’elle soit sous forme vapeur ou
liquide, est clairement établie. Cette propriété, qui impose des limitations pour la détection
d’objets dangereux cachés [14] ou les communications sans fil [152], peut s’avérer très avanta-
geuse dans une application particulière de l’imagerie THz : la détection d’eau ou d’humidité
dans des matériaux.

IV.1 Détection d’eau dans des matériaux par ondes té-

rahertz

IV.1.1 Interactions eau - onde THz

L’eau est une substance remarquable par le rôle important qu’elle a dans notre environ-
nement et par ses propriétés particulières. Bien qu’étant probablement le système chimique
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IV.1 Détection d’eau dans des matériaux par ondes térahertz

le plus étudié, sa complète description au niveau moléculaire n’est pas encore achevée [153].
L’eau doit ses exceptionnelles propriétés à la structure polaire de la molécule H2O (figure
IV.1).
La molécule d’eau isolée a un comportement proche de la phase vapeur alors que, lorsqu’elle
est en groupe, son comportement sera fortement influencé par les liaisons hydrogènes. A
l’état liquide, les molécules d’eau sont liées ensemble par une moyenne de trois liaisons hy-
drogènes. La réorientation d’une molécule n’est possible que si un nombre suffisant de liaisons
hydrogènes sont brisées par l’agitation thermique. Des relaxations se produisent car les mo-
ments dipolaires ne sont pas capables de suivre instantanément les changements du champ
électrique. De ce fait, la permittivité de l’eau est une fonction complexe, dépendant de la
fréquence [154].

O

H

H

O

H

H

2δ-

2δ-

δ+

δ+ δ+

δ+

Liaison 

Figure IV.1: Molécule d’eau et liaisons hydrogènes

IV.1.2 Permittivité de l’eau liquide

La détermination de la permittivité diélectrique de l’eau, quel que soit le domaine de
fréquence, est un sujet d’étude ancien qui reste encore aujourd’hui d’actualité, notamment
dans le domaine THz.

IV.1.2.1 Modélisation

Dans le domaine térahertz, l’absorption du rayonnement par les molécules d’eau liquide
est causée par deux processus qui cohabitent comme cela a été montré par Vij et al. entre
50 cm−1 (1,5 THz) et 220 cm−1 (6,6 THz) : le processus d’orientation polaire de Debye et
l’interaction avec les liaisons O-H [155].
Dans le processus de Debye, la fréquence de relaxation et les pertes diélectriques, à fréquence
donnée, augmentent avec la température. Ceci explique que le coefficient d’absorption aug-
mente lorsque la température passe de 4 ℃à 30 ℃. Pour une température de 50 ℃, une
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Chapitre IV : Détermination de la quantité d’eau dans des matériaux polymères

diminution du coefficient est observée que les auteurs expliquent par la rupture de liaisons
O-H. Les deux processus sont en compétition.
Rønne et Keiding ont étudié la réponse de l’eau à différentes températures entre 0,1 et 2
THz [156] et l’ont modélisée par un modèle de Debye double (équation IV.1) dans lequel la
permittivité complexe ε̂(ω) = ε′(ω) − iε′′(ω) s’écrit :

ε̂(ω) = ε∞ +
εS − ε1

1 + iωτD

+
ε1 − ε∞
1 + iωτ2

(IV.1)

avec εS la permittivité statique (basse fréquence), τD et τ2 les temps respectifs de
relaxation lent et rapide, ε∞ et ε1 sont des paramètres de couplage entre le mode de relaxation
et le champ électrique.

En utilisant ces résultats, nous pouvons tracer sur la figure IV.2 l’évolution des parties
réelle et imaginaire de la permittivité.
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Figure IV.2: Permittivité complexe de l’eau à 30 ℃(d’après [156])

Sachant que l’indice de réfraction complexe n̂(ω) = n(ω) + iκ(ω) est relié à la per-
mittivité par ε̂(ω) = [n̂(ω)]2 soit :

ε′(ω) = n2(ω) − κ2(ω) (IV.2)

ε′′(ω) = 2n(ω)κ(ω) (IV.3)

et que la partie imaginaire de l’indice et le coefficient d’absorption sont liés :

κ(ω) =
cα(ω)

2ω
(IV.4)

avec ω = 2πν, ν étant la fréquence.
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IV.1 Détection d’eau dans des matériaux par ondes térahertz

Nous pouvons exprimer (en omettant la dépendance à la pulsation par souci de clarté)
l’indice de réfraction et le coefficient d’absorption en fonction des parties réelles et imaginaires
de la permittivité :

n =

(√
ε′2 + ε′′2 + ε′

2

)1/2

(IV.5)

α =
4πν

c

(√
ε′2 + ε′′2 − ε′

2

)1/2

(IV.6)

L’évolution de n et α en fonction de la fréquence, en bon agrément avec les résultats
obtenus jusqu’à 1 THz par Kindt et Schmuttenmaer [157], est illustré sur la figure IV.3.
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Figure IV.3: Indice de réfraction et coefficient d’absorption de l’eau à 30℃(d’après [156])

Une modélisation sur un domaine spectral plus étendu a été proposée par W.J. Ellison
[158] qui a réalisé une synthèse exhaustive des résultats expérimentaux publiés. Il établit un
modèle de la permittivité de l’eau pure, entre 0 et 25 THz, pour la gamme de température
[0-100℃]. Ce modèle la représente par trois relaxations dans le domaine microondes et deux
résonances dans l’infra-rouge lointain (voir figure IV.4).

IV.1.2.2 Coefficients d’absorption de l’eau liquide disponibles dans la littérature

On peut citer tout d’abord un article de Bertie et Lan en 1996 [159] qui ont effectué des
mesures à 25℃entre 15 000 cm−1 (450 THz) et 1 cm−1 (30 GHz) et regroupé les résultats de
travaux antérieurs. Les résultats sont présentés sous forme de courbes lissées où il apparaît
que, dans notre domaine fréquentiel (de 10 cm−1 jusqu’à environ 200 cm−1), les différents
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Figure IV.4: Modèle d’Ellison (d’après [158])

résultats compilés sont relativement dispersés (voir figure IV.5(a)). Une erreur relative de
12% est estimée sur les valeurs de la partie imaginaire de l’indice de réfraction et donc du
coefficient d’absorption. Des tableaux et des formules pour calculer les valeurs des parties
réelles et imaginaires de l’indice sur toute la plage fréquentielle étudiée dans l’article per-
mettent de tracer la courbe de la figure IV.5(b) et de déterminer les valeurs du coefficient
d’absorption α à 25℃ : 242 ± 15 cm−1 à 1 THz et 825 ± 50 cm−1 à 3,8 THz.

Vij et al., outre l’étude de l’influence de la température mentionnée précédemment,
ont comparé leurs résultats à une température de 30℃à ceux de la littérature obtenus à
des températures voisines (de 25 ℃à 30 ℃). Les variations du coefficient d’absorption et de
l’indice de réfraction pour un intervalle de température de 5 ℃, à température ambiante,
sont comprises dans les erreurs expérimentales [155]. A partir de la figure IV.6, il est possible
d’estimer de manière graphique les valeurs du coefficient d’absorption : α ∼ 230 cm−1 à 1
THz et ∼ 810 cm−1 à 3,8 THz.
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Figure IV.5: Partie imaginaire de l’indice et coefficient d’absorption à 25℃calculé d’après [159]

Figure IV.6: Comparaison du coefficient d’absorption à 30 ℃(∆) avec les mesures issues de [160]

à 30 ℃(o), de [161] à 25 ℃(�), de [162] à 27 ℃(∇), de [157] à 25 ℃(∗) (extrait de

[155])

Dans un article de 2006, Xu et al. ont utilisé une cellule d’épaisseur variable pour, à
partir de la relation entre l’absorption et l’épaisseur, déduire le coefficient d’absorption de
l’eau à 22 ℃[163]. Les résultats, présentés sur la figure IV.7, donnent des valeurs de coefficient
d’absorption α à 22 ℃ : (225 ± 3) cm−1 à 1 THz et (746 ± 21) cm−1 à 3,8 THz.

La figure IV.8(a) présente, entre 0 et 6 THz, la valeur du coefficient d’absorption obtenu
à partir des modèles de Rønne [156] et d’Ellison [158] ainsi que les résultats expérimentaux de
Bertie et Lan [159] et de Xu et al. [163]. Les courbes pour les deux modèles ont été obtenues
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Figure IV.7: Coefficient d’absorption de l’eau liquide à 22 ℃(d’après [163])

pour une température de 22 ℃de façon à les comparer aux résultats expérimentaux de Xu.
Le modèle développé par Rønne est pertinent jusqu’à environ 1 THz mais s’écarte de manière
significative de l’allure des trois autres courbes au-delà. Le modèle de Ellison (courbe verte)
suit bien l’allure de la courbe rouge, obtenue par Bertie à une température de 25 ℃ ainsi que
la courbe expérimentale, obtenue par Xu et al.. Un zoom sur la portion [2-4] THz où, pour
chacune des courbes, une zone de couleur permet de visualiser la marge d’erreur estimée par
les auteurs est présenté en figure IV.8(b). On constate que les différentes plages sont très
proches et se touchent même à certains endroits, sans toutefois se chevaucher.

Les sources bibliographiques, au-delà de 1 THz, sont peu nombreuses et les marges
d’erreurs pas toujours clairement définies. Dans la région autour de 3 THz, les phénomènes
de résonances prennent le pas sur les relaxations [158] et, de ce fait, des changements brutaux
de la permittivité peuvent survenir. Zelsmann [164] attribue ce phénomène, autour de 4 THz,
à l’étirement des liaisons hydrogènes intramoléculaires.
Ceci peut expliquer la dispersion des coefficients d’absorption reportés dans le tableau IV.1,
dont une partie seulement provient des différences de température.
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Figure IV.8: Comparaison des modèles et des courbes expérimentales

α à 1 THz α à 3,8 THz Température Référence

(242 ± 15) cm−1 (825 ± 50) cm−1 25 ℃ Bertie et Lan [159]

∼ 230 cm−1 ∼ 810 cm−1 30 ℃ Vij et al. [155]

(225 ± 3) cm−1 (746 ± 22) cm−1 22 ℃ Xu et al. [163]

270 cm−1 929 cm−1 22 ℃ W.J. Ellison [158]

Tableau IV.1: Coefficient d’absorption de l’eau : synthèse des valeurs bibliographiques

IV.1.3 Eau liquide dans un matériau : modèles de milieu effectif

Le contraste entre la faible permittivité d’un matériau « hôte » et celle, beaucoup plus
forte, de l’eau liquide, permet de la détecter par des techniques d’imagerie térahertz. En
effet, le coefficient d’absorption de l’eau liquide est supérieur à celui de la plupart des autres
matériaux d’au moins un ordre de grandeur.
Il n’en reste pas moins que les interactions de l’eau liquide avec les ondes THz sont différentes
selon que l’eau est seule ou associée à un autre liquide ou un matériau solide. Afin de modéliser
ces différents comportements, on fait appel à la théorie des milieux effectifs pour modéliser
l’association eau/hôte [165].
Si la permittivité de l’eau pure εeau et celle du matériau hôte sec εh sont connues de manière
séparées, un modèle de milieu effectif permet de combiner la permittivité de l’eau et de l’hôte,
pondérées de leurs fractions volumiques respectives, pour établir une permittivité effective
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du matériau « humide ». Il existe différents modèles qui doivent permettre de répondre à
toutes les situations rencontrées.
Le modèle le plus simple est un modèle de milieu effectif linéaire qui est utilisé dans la
majorité des références citées [166, 167, 168, 169] dans l’état de l’art sur la détection d’eau
dans le domaine THz (paragraphe IV.2). Ce modèle définit αeff le coefficient d’absorption
de milieu effectif par la relation :

αeff (ν) = Xhαh(ν) + Xeauαeau(ν) (IV.7)

où l’indice eff se réfère au milieu effectif, h au matériau hôte et eau à l’eau liquide. Dans le
cas d’un système à deux composantes (cas qui nous intéresse), Xh + Xeau = 1.
Le modèle de Maxwell-Garnett (MG) calcule les propriétés diélectriques effectives d’un ma-
tériau formé par la présence de petites particules sphériques insérées dans un matériau hôte :

εeff − εh

εeff + 2εh

= Xp
εp − εh

εp + 2εh

(IV.8)

avec eff , h et p désignant respectivement le milieu effectif, l’hôte et les particules.
Le modèle de Bruggeman (BG) est une extension du modèle MG qui permet de prendre en
compte N particules dans le calcul de la permittivité effective.

N
∑

j=1

Xj

(

εeff − εj

εj + 2εeff

)

= 0 (IV.9)

avec la contrainte que
N
∑

j=1

Xj = 1.

Dans le cas d’un mélange de deux constituants, l’expression IV.9 peut s’écrire :

εeff =
1

4

(

β +
√

β2 + 8εhεp

)

(IV.10)

avec β = (3Xh − 1)εh + (3Xp − 1)εp.
Le modèle BG est symétrique par rapport aux rôles de l’hôte et des particules. Il en existe
une version asymétrique [154] pour laquelle la fraction volumique de particules s’écrit :

Xp = 1 − εp − εeff

εp − εh

(

εh

εeff

)1/3

(IV.11)

Le modèle de Landau, Lifshitz et Looyenga (LLL) exprime la permittivité effective par
la relation :

3
√

εeff = Xh
3
√

εh + Xp
3
√

εp (IV.12)
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Il s’applique à n’importe quelle forme de particule mais est réservé aux cas de contraste
diélectrique faible. C’est le modèle utilisé dans la référence [44].
Il existe une grande variété de modèles de milieu effectif. Pour les mêmes fractions volumiques
de particules (eau) et de matériau hôte, selon le modèle utilisé, la permittivité effective peut
varier sensiblement. En fonction du modèle choisi pour la simulation, la valeur numérique du
coefficient d’absorption du milieu hôte humide pourra donc être très différente. Le modèle
LLL ne semble pas, à priori, pouvoir convenir à la description des couples polymère/eau sur
lesquels nous avons travaillé car nous sommes dans le cas de forts contrastes diélectriques. Il
est attendu que les données expérimentales pour des mélanges d’eau et de constituants non-
polaires suivent la relation de MG et la BG asymétrique sur une grande plage de fractions
volumiques [154].

IV.2 Imagerie térahertz appliquée à la détection d’eau :

état de l’art

Les images d’une feuille en cours de séchage sont les premières démonstrations d’ima-
gerie THz [123, 170]. Depuis, l’absorption par l’eau liquide des ondes THz a été illustrée
par d’autres exemples dans des applications variées : l’imagerie médicale [171, 167], l’agro-
alimentaire [48, 172], le CND de matériaux [173, 44, 166], les produits pétroliers [168, 169]
et peintures [174] par exemple.
Les techniques d’imagerie utilisant des spectromètres résolus en temps sont les plus large-
ment utilisées pour la détection de traces d’eau. L’impulsion THz, selon qu’elle traverse un
milieu sec ou plus ou moins humide, sera atténuée, distordue ou retardée de manière diffé-
rente. Ainsi, Yasui et al. utilisent l’évolution du retard de l’impulsion et du contraste entre
ses échos pour déterminer quand une couche de peinture est sèche [174]. Les mêmes auteurs
se sont limités, dans une autre étude [172], à une fréquence de 70 GHz car l’absorption de
l’eau est plus faible à basse fréquence. En effet, à « haute fréquence », la forte absorption de
l’eau ∼ 230 cm−1 à 1 THz) limite les possibilités à des échantillons minces ou relativement
secs. A cette fréquence de 70 GHz, après calibrage du banc en mesurant la transmittance
d’épaisseurs d’eau allant jusqu’à 1 mm, les auteurs estiment la quantité d’eau contenue dans
du papier ou de la poudre de café instantané. Cependant, les résultats reposent sur l’hy-
pothèse que l’eau réagit de la même façon au rayonnement incident, qu’elle soit seule ou
mélangée au papier ou à la poudre de café. Ce qui reste à démontrer.
Pour rester dans le même domaine, on peut citer l’étude de gaufrettes alimentaires [48]. Les
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gaufrettes étant poreuses, avec des tailles de pores voisines de la longueur d’onde, les mesures,
entre 0,2 et 0,6 THz, ont été faîtes hors du point focal du système de façon à limiter les effets
de la diffusion. Des concentrations comprises entre 0% et 30% ont pu être déterminées à
partir des rapports d’amplitudes du signal temporel. Les auteurs n’ont pas vraiment exploité
la capacité du système TDS d’accéder à la phase des signaux.
Dans le domaine médical, l’imagerie en réflexion, centrée à 0,5 THz, permet de distinguer
la peau saine de la peau brûlée. Après étalonnage du banc sur du papier nettoyant spécial
salles blanches imprégné d’eau, la concentration en eau équivalente au bruit est estimée à
0,054% [171].
Parmi les applications plus proches des nôtres, on retiendra deux études. Tout d’abord, la
détermination de la concentration d’eau par spectroscopie TDS dans des polymères polaires
et non-polaires, après 24 heures ou 120 heures d’immersion [166]. Un modèle de milieu effectif
linéaire permet de remonter à la concentration en eau à partir du coefficient d’absorption du
polymère humide. Les résultats obtenus sont conformes aux données issues de la littérature
mais ne sont pas vérifiés par une autre méthode telle que la gravimétrie. Jördens et al. ont
exploré les possibilités d’un système impulsionnel sur l’humidification du polyamide 6 et d’un
composite fibres de bois imprégnées de polypropylène [44]. Le modèle des milieux effectifs
de Landau, Lifshitz et Looyenga [175] permet, à partir du coefficient d’absorption de l’eau
liée, de la permittivité du polymère sec et celle du polymère contenant une certaine quantité
d’eau, de calculer la fraction volumique et la permittivité de l’eau liée.

IV.3 Les matériaux étudiés

Nous avons concentré notre étude sur des matériaux polymères d’usage très courant
et présentant une bonne transmittance autour de 3 THz. Ces deux polymères peuvent être
utilisés, par exemple, comme matrice dans des composites.

IV.3.1 Le polypropylène (PP)

Le polypropylène (PP) est un thermoplastique de grande diffusion qui existe sous diffé-
rentes formes, homopolymères ou copolymères, ayant des propriétés différentes. Il est utilisé
dans de nombreux secteurs industriels : l’emballage, l’industrie automobile, l’électroménager,
le sanitaire ou encore le textile.
Les homopolymères sont obtenus par polymérisation d’un seul monomère, le propylène (fi-
gure IV.9). La polymérisation consiste à « ouvrir » la double liaison des carbones de façon
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à provoquer un enchaînement de maillons. Il existe une grande variété de façons de lier les
monomères entre eux. Dans le cas des PP commerciaux, l’enchaînement est dit régulier car
il est toujours dans le même sens. Le polypropylène présente une structure semi-cristalline
(taux de cristallinité de 50% à 70%). Lors du refroidissement du polymère fondu, une partie
des chaînes s’organise pour former la maille cristalline, les autres forment la partie amorphe
[176]. Les copolymères sont obtenus par la réaction du monomère propylène avec d’autres
monomères, en général de l’éthylène. Ils sont plus transparents, plus résistants aux chocs et
au froid que les homopolymères et représentent environ 20% des ventes de PP.
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Figure IV.9: Principe de la polymérisation du polypropylène (d’après [176])

IV.3.2 Le polystyrène (PS)

La compatibilité du styrène avec de nombreux monomères et polymères a permis le
développement d’une famille variée de polymères styréniques avec des propriétés et donc des
utilisations différentes. Les applications du polystyrène (PS) sont les emballages alimentaires
(environ 45% du marché), les boîtiers de CD et DVD, l’électroménager et l’isolation des
bâtiments réalisée avec des plaques de polystyrène extrudé et expansé.
Le styrène, C6H5CH = CH2, est le monomère principal des polymères styréniques. Il est
préparé à partir de l’éthylène et du benzène. La polymérisation du styrène seul donne un
homopolymère, le polystyrène standard cristal, qui est un produit amorphe, atactique, trans-
parent et cassant (figure IV.10). Il existe aussi le PS choc (appelé HIPS pour High Impact
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PolyStyrene), opaque et résistant aux chocs [177]. C’est avec celui-ci que nous avons travaillé.

CH

CH2

CH

CH2

CH

CH2

CH

CH2

Figure IV.10: Principe de la polymérisation du polystyrène

IV.4 Action de l’eau sur les polymères

IV.4.1 Hydrophilie et hydrophobie

Les termes hydrophile et hydrophobe sont fréquemment utilisés pour décrire des sur-
faces. Une surface est dite hydrophobe si elle n’absorbe pas (ou peu) l’eau. A contrario, une
surface est hydrophile si elle tend à absorber l’eau. Plus particulièrement, les deux termes
décrivent l’interaction de la couche limite d’une phase solide avec un liquide ou la vapeur
d’eau. Les interactions d’une surface avec l’eau doivent rivaliser avec une variété d’interac-
tions à l’intérieur de l’eau en phase liquide : forces de van der Waals, interactions dipolaires,
liaison hydrogène et échange de protons.

L’hydrophilie s’apprécie « d’après la teneur en eau ∆m, en pourcentage de la masse,

qu’il peut atteindre à l’équilibre dans un milieu isotherme à taux hygrométrique constant

proche de 100 % HR (hygrométrie relative) »[178].
La gravimétrie est la méthode majoritairement utilisée pour déterminer ∆m ou prise de
masse d’un échantillon, en %, qui se définit par l’équation :

∆m = 100 × m(t) − m0

m0

(IV.13)

dans laquelle m0 et m(t) sont, respectivement, la masse de l’échantillon sec et à l’instant t.

IV.4.2 Phénomènes mis en jeu

Un polymère est placé dans un milieu, gazeux ou liquide, composé d’une seule espèce
soluble dans ce polymère. Si la pénétration du solvant n’entraîne pas de réaction chimique ou
d’endommagement irréversible, il est observé une augmentation de masse dont la cinétique
a généralement l’allure de la figure IV.11.
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Figure IV.11: Loi de Fick : absorption d’eau normalisée en fonction de
√

temps

L’eau pure est le solvant que nous considérerons dans la suite. En milieu gazeux, c’est-à-
dire en atmosphère humide, la concentration d’eau à l’équilibre augmente avec l’hygrométrie
relative HR selon la loi :

∆m = K · (HR)α (IV.14)

où K est une constante qui dépend du polymère et de la température et α ∼ 1.
En milieu liquide, ∆m dépend du potentiel chimique de l’eau c’est-à-dire que ∆m et

la concentration en solutés varient en sens inverses (par exemple, l’eau pure est donc plus
absorbée que l’eau de mer).
Selon la nature chimique du polymère, l’effet de la température de l’eau pourra être différent :
dans le cas des polymères donneurs de liaisons hydrogènes, ∆m, entre 20 et 100 ℃, ne dépend
pas de T alors que pour les polymères polaires (polyesters) la teneur en eau à l’équilibre
augmente avec la température [178].

IV.4.3 Diffusion de l’eau

Pour pénétrer le matériau, une molécule d’eau doit d’abord rompre les interactions
établies avec les autres molécules d’eau, ce qui équivaut à la vaporiser. Donc, si le matériau
n’est ni poreux, ni fissuré c’est de la vapeur d’eau qui le pénètre [179].
La courbe de la figure IV.11 montre clairement une phase transitoire correspondant au « rem-
plissage » de l’échantillon. Même s’il existe une grande variété de modes de remplissage, tout
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processus d’absorption se compose de deux séquences :

1. l’eau se dissout dans la zone superficielle

2. l’eau diffuse vers le cœur de l’échantillon, dans la direction du gradient de concentration

Pour des matériaux faiblement hydrophiles comme ceux étudiés, la diffusion est plus
lente que la dissolution et, si la pénétration de l’eau se fait sans changement d’état du
polymère, la diffusion est régie par la loi de Fick.

IV.4.4 Loi de Fick

Le phénomène de diffusion est un processus de déplacement moléculaire, analogue à la
conduction de la chaleur. Fick s’est inspiré des lois établies par Fourier pour modéliser la
diffusion.
Le gradient de concentration d’espèce diffusante induit un flux

→

J qui lui est proportionnel.
La vitesse de diffusion est caractérisée par le coefficient de diffusion D selon l’équation de la
première loi de Fick :

→

J= −D·
→

grad C (IV.15)

avec C (mol.m−3) la concentration en molécule diffusante, D (m2.s−1) le coefficient de
diffusion et J (mol.m−2.s−1) le flux de matière. Le signe - indique que le flux s’établit en
sens inverse du gradient de concentration c’est-à-dire vers les zones de concentrations plus
faibles.

La conservation de matière dans un volume élémentaire représentatif du système permet
d’écrire la seconde loi de Fick définie par l’équation IV.16 :

∂C

∂t
= div(−D·

→

grad C) (IV.16)

Cette loi exprime que la variation de concentration en fonction du temps est propor-
tionnelle à la dérivée seconde de la concentration par rapport à la distance :

∂C

∂t
= Dx

∂2C

∂x2
+ Dy

∂2C

∂y2
+ Dz

∂2C

∂z2
(IV.17)

On retrouve une expression similaire à l’équation de la chaleur ou équation de Fourier.
Les échantillons étudiés sont représentés schématiquement sur la figure IV.12. Leurs

dimensions surfaciques sont très supérieures à l’épaisseur et on considérera que nous avons
affaire à un échantillon mince. Dans ce cas, on admet que la diffusion est unidirectionnelle
selon l’axe z. D’autre part, le coefficient de diffusion D étant supposé indépendant de la
concentration, l’équation IV.17 s’écrit :
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Figure IV.12: Dimensions des éprouvettes utilisées

∂C

∂t
= D

∂2C

∂z2
(IV.18)

La courbe classique caractéristique d’un mode d’absorption obéissant à la loi de Fick
est représentée par l’évolution de la figure IV.11, présentée page 126. La prise de masse évolue
d’abord de manière linéaire en fonction de

√
t avant d’atteindre un plateau qui correspond

à l’état saturé du matériau.

L’expression du profil de concentration selon l’épaisseur de la plaque et le temps C(z, t)

s’obtient en résolvant l’équation IV.18. En fixant les conditions aux limites et conditions ini-
tiales suivantes :

• à l’instant t = 0, l’échantillon est totalement sec : C(z, 0) = 0 ∀ z ∈ ]0, d[

• à l’instant t=0, les faces de l’échantillon sont totalement dans l’eau : C(0,0) = C(d,0)
= C∞

on obtient l’expression :

C(z, t) = C∞

[

1 − 4

π

∞
∑

k=0

1

(2k + 1)
exp

(

−D(2k + 1)2π2

d2
t

)

sin

(

(2k + 1)π

d
z

)

]

(IV.19)

avec C(z, t) la concentration en eau au temps t et à la distance z, C∞ la concentration
atteinte lorsque t → ∞.
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Les figures IV.13(a) à IV.13(d) représentent, à quatre instants différents repérés sur la
figure IV.11, le profil théorique de concentration selon l’épaisseur de l’échantillon, calculé à
partir de l’équation IV.19. A un instant t, la prise de masse d’eau ∆m et la concentration
sont liées par la relation :

∆m =
1

d

ρeau

ρmat

∫

z

C(z)dz (IV.20)
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Figure IV.13: Profil théorique de concentration selon l’épaisseur du matériau à différents instants

IV.4.5 Action de l’eau

L’absorption d’eau par un polymère entraîne deux conséquences principales : la plasti-
fication et le gonflement.

IV.4.5.1 La plastification

Même si les effets de la plastification sont surtout sensibles sur les matériaux les plus
hydrophiles, il n’est pas inutile de décrire brièvement le processus.
Les molécules d’eau s’insèrent dans le réseau macromoléculaire du polymère. Ce faisant,
elles brisent les liaisons secondaires entre groupes polaires portés par des chaînes voisines
et établissent des liaisons préférentielles avec eux. Il en résulte une destruction partielle
de la cohésion mécanique du réseau et une augmentation de la mobilité moléculaire. La
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plastification est en principe réversible.
NB : Ce phénomène est exploité dans l’industrie pour produire, par exemple, le PVC plastifié.

IV.4.5.2 Le gonflement

Lors de la pénétration de l’eau dans le polymère, leurs volumes ont tendance à s’addi-
tionner : il se produit donc un gonflement. Les molécules s’insèrent entre les chaînes et les
écartent les unes des autres (voir figure IV.14). Si le solvant est relativement peu soluble
dans le polymère, ce dernier reste à son état initial vitreux. C’est typiquement le cas de l’eau
dans les matrices de composites et dans les polymères étudiés.
Le gonflement peut être la cause de dommages. En effet, un matériau initialement sec, placé
dans un environnement humide, passe dans différents états qui se caractérisent par la pro-
fondeur de pénétration de l’eau. Le gradient de concentration qui s’établit ainsi produit un
gonflement différentiel et provoque l’apparition de contraintes mécaniques. Ce phénomène
peut être plus marqué pour les matériaux composites à renforts fibreux. Les fibres minérales
(verre, carbone) n’absorbant pas l’eau, des contraintes importantes à l’interface fibre-résine
vont apparaître jusqu’à entraîner une décohésion et l’apparition de vides où l’eau pourra
migrer plus vite. La fragilisation de la pièce sera ainsi grandement accélérée.

(0) (1) (2) (3)

Etat 
initial  du solvant

 de solvant

  
(en  les  ne sont pas )

Figure IV.14: Schématisation de la pénétration d’un solvant dans un polymère (d’après [179])

IV.5 Détermination de l’absorption d’eau par les poly-

mères

La norme internationale NF EN ISO 62 « Plastiques : détermination de l’absorption
d’eau » spécifie un mode opératoire permettant de déterminer les propriétés d’absorption
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de l’humidité dans l’épaisseur de matériaux plastiques solides, plats ou courbes [180]. Nous
nous sommes inspirés de cette norme pour établir une procédure expérimentale, adaptée à
nos contraintes, pour déterminer, pour un échantillon de matériau donné, l’absorption d’eau
à un instant donné et à saturation.

IV.5.1 Conditions d’essai et mode opératoire

Les éprouvettes testées seront des carrés de 60 mm de côté, dont les épaisseurs sont de
1,5 mm pour le PS et 3 mm pour le PP. Le mode opératoire a été le suivant :

1. séchage préliminaire pendant un minimum de 24 heures dans une étuve ventilée à
(50, 0 ± 2, 0) ℃.

2. après descente à température ambiante dans un dessiccateur, pesage de l’éprouvette
sèche : masse de l’éprouvette sèche m0.

3. immersion des éprouvettes dans de l’eau distillée à 80 ℃pendant (30 ± 2) minutes,
puis refroidissement dans de l’eau distillée à température ambiante pendant (15 ± 1)
minutes.

4. essuyage de l’eau superficielle à l’aide d’un linge sec puis pesée (masse m1).

Les étapes 3 et 4 seront répétées jusqu’à la saturation en eau de l’éprouvette.

NB : la durée indiquée est celle utilisée pour les éprouvettes de 1 mm d’épaisseur. Le

temps d’immersion est augmenté pour les échantillons plus épais. En effet, le temps nécessaire

pour atteindre l’équilibre étant de l’ordre de L2/D [178], la durée d’immersion sera augmen-

tée, sans toutefois respecter la loi en L2, pour les échantillons plus épais. Par exemple, pour

le polypropylène, des échantillons de 3 mm ont été mesurés avec des temps d’immersion de

90 minutes.

IV.5.2 Saturation en eau

Aux températures nettement inférieures à la température de transition vitreuse du po-
lymère humide, l’absorption d’eau est en corrélation avec les lois de Fick et un coefficient de
diffusion indépendant du temps peut être calculé. Pour vérifier que l’absorption d’eau par
un polymère suit une loi de Fick, les données expérimentales doivent être relevées pendant
une période longue, jusqu’à atteindre la concentration d’équilibre C∞. Un exemple de loi de
Fick théorique a été précédemment donné sur le graphique IV.11 alors que la figure IV.15
présente les résultats obtenus sur le PP et le PS.
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Les deux matériaux ont un comportement très voisin. Sur la figure IV.15(a), on observe
que le polypropylène sature en eau pour une prise de masse égale à ∼ 0, 22% alors que la
saturation intervient à 0,2% pour le polystyrène (figure IV.15(b)). La cinétique de saturation,
en revanche, est différente : l’absorption est beaucoup plus rapide pour le PS que pour le PP.
En effet, il faut environ 1 heure au PS pour atteindre 70% de C∞ alors que le PP nécessite
près de 15 heures d’immersion pour atteindre ce même niveau.
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Figure IV.15: Courbes expérimentales de saturation en eau pour les deux polymères étudiés (Les

incertitudes sont de l’ordre de la taille des marques)

A partir de l’équation IV.13, en écrivant la dérivée partielle ∆m par rapport à m et
m0 on obtient, au final, l’expression de l’incertitude :

δ(∆m) =
δm

m0

+

(

m

m2
0

)

δm0 (IV.21)

Or, dans nos expériences, nous sommes dans le cas où m ∼ m0. Il vient donc :

δ(∆m) ∼ 2

(

δm

m0

)

(IV.22)

La balance utilisée pour les pesées est un modèle Kern ABT-120-5DM, précise à 0,01
mg. Son incertitude relative, entre 5 g et 10 g, est de 0,00074%. La masse de l’échantillon de
PP sec est de (9, 61951 ± 7, 1.10−5) g, celle de l’échantillon de PS sec est de (5, 20702 ±
3, 8.10−5) g.
Les incertitudes absolues sur les prises de masse d’eau, exprimées en %, sont ∼ 1, 5.10−3

pour le polypropylène et ∼ 2, 4.10−3 pour le polystyrène.
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De ces mesures, il est possible de déterminer le coefficient de diffusion D pour les deux
matériaux. En effet, la norme NF EN ISO 62 [180] préconise, pour des essais poursuivis
jusqu’à une masse constante de déterminer D par la relation :

D =
d2

π2t70
(IV.23)

où d, en mm, est l’épaisseur de l’échantillon et t70 est le temps, en s, mis pour atteindre une
concentration égale à 70% de la saturation.

D’où les coefficients de diffusion déterminés, pour de l’eau à 80 ℃, pour le polypropy-
lène et le polystyrène :

DPP ≃ 18.10−6 mm2.s−1

DPS ≃ 68.10−6 mm2.s−1

IV.6 Modélisation de l’humidification des résines poly-

mères

Nous allons mettre à profit la modification du coefficient d’absorption d’un matériau
due à la présence d’eau pour établir une relation entre la transmittance d’un échantillon de
matériau et la quantité d’eau qu’il contient. Une fois cette relation établie, elle sera utilisée
comme « étalonnage »et nous l’utiliserons pour obtenir une cartographie de la teneur en eau
dans des matériaux imprégnés de manière non homogène.

IV.6.1 Définitions

Pour un faisceau lumineux de fréquence ν et d’intensité I(ν, x), qui traverse un milieu
absorbant d’épaisseur dx, l’intensité du rayonnement à (x + dx) s’écrit (voir figure IV.16)
[4] :

I(ν, x + dx) = I(ν, x) − dIa(ν, x) (IV.24)

où dIa(ν, x) est l’intensité absorbée par le milieu. Elle est proportionnelle à l’intensité inci-
dente, à l’épaisseur traversée dx et à un paramètre α(ν, x) qui est le coefficient d’absorption
du milieu à la fréquence ν, exprimé en cm−1 :

dIa(ν, x) = α(ν, x) · I(ν, x) (IV.25)

133



IV.6 Modélisation de l’humidification des résines polymères

0

I(0) I(d)

d
x

dx

n2n1

Figure IV.16: Absorption de lumière par un milieu absorbant d’épaisseur dx

Pour un parcours d’épaisseur d, ces deux équations permettent d’écrire :

I(ν, d) = I(ν, 0) · exp

[

−
∫ d

0

α(ν, x)dx

]

(IV.26)

D’où on peut définir la transmission spectrale :

τ(ν, d) =
I(ν, d)

I(ν, 0)
= exp

[

−
∫ d

0

α(ν, x)dx

]

(IV.27)

Dans le cas d’une source monochromatique, nous simplifierons l’écriture en écrivant :

τ(d) =
I(d)

I(0)
= exp

[

−
∫ d

0

α · x · dx

]

(IV.28)

Pour les échantillons de matériaux polymères étudiés où le milieu peut être considéré
comme homogène, le coefficient d’absorption ne dépend pas de x et la transmission s’écrit :

τ(d) = e−αd (IV.29)

Le terme τ(d) précédent définit la transmission du matériau. Pour être plus complet,
il convient de tenir compte des réflexions de Fresnel aux deux interfaces air-matériau. Le

coefficient de réflexion en intensité vaut R =
(

n1−n2

n1+n2

)2

avec n1 et n2 les indices de réfraction
des deux milieux. En tenant compte des réflexions, le coefficient de transmission s’écrit :

τ(d) =
I

I0

= (1 − R)2e−αd (IV.30)
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Si l’échantillon de matériau subit une transformation qui modifie son coefficient d’ab-
sorption alors sa transmittance en sera modifiée. C’est typiquement ce qui se produit pour
un polymère soumis à un environnement humide et que nous allons mettre à profit. L’idée
est, à partir de la mesure de la transmittance d’un échantillon à différents degré d’humidité,
d’établir une relation entre la concentration en eau (en volume ou en masse) de l’échantillon
et sa transmittance de façon à être capable d’effectuer l’opération inverse pour cartographier
des objets non uniformément imprégnés d’eau.

IV.6.2 Matériaux humides

Dans ce paragraphe, nous établissons une relation entre la transmittance d’un matériau
humide et la quantité d’eau qu’il contient. Pour cela, nous utilisons le modèle linéaire de
milieu effectif qui définit le coefficient d’absorption d’un milieu chargé par des particules ou
des molécules [165] :

αph = (1 − C) · αp + C · αeau (IV.31)

où αp et αph désignent respectivement le coefficient d’absorption, à la fréquence consi-
dérée, du polymère sec et du polymère hydraté et C est la concentration volumique en eau.

IV.6.2.1 Cas no 1 : la pénétration de l’eau est uniforme selon l’épaisseur

Considérons le cas décrit sur la figure IV.17 d’un matériau imprégné d’eau de manière
uniforme selon son épaisseur.

Dans le cas des matériaux humides testés c’est-à-dire des matériaux polymères peu
chargés en eau (C < 0, 2%), on acceptera les hypothèses que le volume de l’échantillon et
l’indice ne varient pas avec la quantité d’eau contenue. D’après l’équation IV.30, la trans-
mission d’un échantillon, d’épaisseur d, de matériau imprégné d’eau s’écrit donc :

τph(d) = (1 − R)2e−αph·d = (1 − R)2e−((1−C)·αp+C·αeau)·d (IV.32)

Comme C << 1, l’expression peut se linéariser en écrivant :

e−(1−C)·αp·d ∼ e−αp·d

e−C·αeau·d ∼ 1 − C · αeau · d

Ce qui donne :

τph(d) = (1 − R)2 · e−αp·d (1 − Cαeaud) = τp(d) · (1 − Cαeaud) (IV.33)
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Figure IV.17: Absorption de lumière par un milieu contenant de l’eau uniformément répartie

On peut reformuler l’équation IV.33 dans laquelle apparaît la transmission du matériau
sec :

τph(d) = −Cαeau · d · τp(d) + τp(d) (IV.34)

Pour de faibles teneurs en eau, la transmission varie de manière linéaire avec la concen-
tration volumique C. Avec les hypothèses précédentes, la concentration volumique est définie
par :

C =
Veau

Veau + Vmat

≃ Veau

Vmat

=
meau/ρeau

m0/ρmat

(IV.35)

où Vx, mx et ρx désignent respectivement les volumes, masses et masses volumiques de l’eau
et du matériau.

Dans les expériences, nous avons quantifié la quantité d’eau contenue dans l’échantillon
de matériau par la prise de masse d’eau :

∆m =
mt − m0

m0

(IV.36)

où m0 est la masse de l’échantillon sec et mt est la masse de l’échantillon à l’instant t.
La masse d’eau contenue dans l’échantillon, à l’instant t, vaut donc :

meau = mt − m0 = m0∆m (IV.37)

La concentration volumique est égale à :
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C =
m0∆mρmat

m0ρeau

= ∆m
ρmat

ρeau

(IV.38)

Nous pouvons alors écrire la transmission du matériau polymère humide dans le cas
no 1 sous la forme suivante :

τph(d) = −
(

αeau · d · τp(d) · ρmat

ρeau

)

∆m + τp(d) (IV.39)

IV.6.2.2 Cas no 2 : la pénétration de l’eau reste faible devant l’épaisseur totale

Dans ce cas (voir figure IV.18), nous supposons que l’eau pénètre le matériau de manière
superficielle sur chacune de ces faces, sur une épaisseur ∆d, et que l’épaisseur de l’échantillon
reste constante. Nous faisons aussi l’hypothèse que dans l’épaisseur ∆d la répartition de l’eau
est uniforme.

d

I(0) I(d)

∆d∆d d − 2∆d

Figure IV.18: Cas no 2 : l’eau est uniformément répartie dans deux fines épaisseurs de matériau

La transmission du matériau imprégné d’eau s’écrit :

τph = e−(αph∆d) · e−[αp(d−2∆d)] · e−(αph∆d) = e−(2αph∆d) · e−[αp(d−2∆d)] (IV.40)

En combinant l’équation IV.40 et l’équation IV.31 qui définit l’expression de αph, il
vient :

τph = e−[(1−C)αp+Cαeau]2∆d · e−αp(d−2∆d) (IV.41)
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Après linéarisation (C << 1), l’équation IV.41 devient :

τph = e−2αp∆d · (1 − 2Cαeau∆d) · e−αpd · e2αp∆d = (1 − 2Cαeau∆d) · τp (IV.42)

Ce que l’on peut écrire :

τph = τp − 2αeauτpC∆d (IV.43)

Dans ce modèle, nous avons fait l’hypothèse que l’eau est répartie de manière uniforme
dans un volume de matériau Vmatériau humide. La concentration volumique d’eau C s’écrit
donc :

C =
Veau

Vmatériau humide

=
(m0∆m/ρeau)

(2A∆d)
=

m0∆m

2A∆dρeau

(IV.44)

où 2A∆d représente le volume de matériau imprégné d’eau.
En reportant l’équation IV.44 dans l’équation IV.43, il vient :

τph = τp − 2αeauτp
m0∆m

2A∆dρeau

∆d = τp −
(

αeauτpm0

Aρeau

)

∆m (IV.45)

Il apparaît, dans l’expression IV.45, le rapport entre la masse du matériau sec m0 et sa
surface A. Or, la masse volumique du matériau sec est égale à ρmat = m0/Ad. Ce qui permet
d’écrire la relation :

dρmat =
m0

A

Au final, on obtient la relation entre la transmission du matériau imprégné d’eau et la
prise de masse d’eau :

τph(d) = −
(

αeaudτp(d)
ρmat

ρeau

)

∆m + τp(d) (IV.46)

Les équations IV.39 et IV.46 sont identiques. Ceci est logique car elles sont toutes les
deux basées sur le modèle linéaire de milieu effectif qui définit le coefficient d’absorption du
matériau humide. La seule différence entre les deux cas tient dans la représentation de la
répartition en eau dans l’épaisseur du matériau.

La pente de la relation, qui sera maintenant notre paramètre de référence pour carac-
tériser les deux matériaux en présence d’eau, s’écrit :

η = −αeaudτp(d)ρmat

ρeau
(IV.47)
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IV.7 Etude expérimentale de l’absorption d’eau par PP

et PS

IV.7.1 Banc expérimental

La figure IV.19 décrit le banc expérimental utilisé, basé sur le banc décrit au III.2.2. Le
faisceau émis par le QCL est collimaté par une lentille en TPX puis séparé en deux parties par
une lame en silicium haute résistivité (HR-Si) : la partie réfléchie par la lame séparatrice est
focalisée par une lentille de focale 50 mm sur un détecteur pyroélectrique Spectrum Detector
SPH-41 (détecteur 1), la partie transmise est focalisée avec une lentille de 75 mm de focale
sur la cellule de Golay (détecteur 2). Les signaux des deux détecteurs sont envoyés sur deux
amplificateurs à détection synchrone synchronisés sur les impulsions de courant alimentant
le QCL.
Cette configuration permet, en vérifiant la puissance optique reçue par le détecteur 1, de
compenser les dérives éventuelles de la puissance émise par le laser et après calibrage du
banc expérimental d’obtenir directement la transmission de l’échantillon testé.

 
Cryostat 

 
T = 10K.

QCL

Amplificateur 
 

synchrone

 1 
(Signal)

Echantillon 
de 

PC

 
de 

Z

 2 
(Ref.)

Amplificateur 
 

synchrone

2 (Ref.)1

Source de 
courant 

Lame 

L1

L2

L3

L1: f = 14mm 
L2: f = 75 mm 
L3: f = 50 mm

Figure IV.19: Dispositif expérimental

La procédure expérimentale comprend deux phases : une phase de calibrage et une
phase de mesure proprement dite où la transmission du matériau sera déterminée. Dans
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la phase de calibrage, on cherche à déterminer le rapport entre la puissance reçue par le
détecteur 1 en l’absence de matériau, P1, et le signal de référence PRef (voir figure IV.20).

QCL
Signal 

(Det. 1)

 
(Det. 2)

 
Transmission = TLS 

 = RLS = (1-TLS)

P0

PRef

P1

Ampli. 1 V1

Ampli. 2 VRef

 m

Pm

Vm

Figure IV.20: Principe expérimental pour le calibrage (bleu) et la mesure (rouge)

Pref = P0 · RLS = P0 · (1 − TLS)

P1 = P0 · TLS (IV.48)

Si S1 et S2 sont les sensibilités des détecteurs 1 et 2, on peut écrire :

VRef = S2 · Pref = S2 · P0 · (1 − TLS)

V1 = S1 · P1 = S1 · P0 · TLS (IV.49)

On cherche à déterminer le coefficient de calibrage du banc, K :

K =
V1

VRef

=
S1P0TLS

S2P0(1 − TLS)
=

S1

S2

· TLS

(1 − TLS)
(IV.50)

Le coefficient K ne dépend que du rapport entre les sensibilités des deux détecteurs utilisés
et du coefficient de transmission de la lame séparatrice.
Dans la phase de mesure, le matériau est inséré dans le montage et on relève maintenant
la puissance Pm reçue par le détecteur 2 et le signal de référence. La mesure simultanée de
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Pm et PRef ainsi que la connaissance du coefficient de calibrage K permet de déterminer la
transmittance de l’échantillon de matériau testé. En effet, celle-ci s’exprime par :

τ =
Vm

V1

=
Vm

K · VRef

(IV.51)

On obtient donc ainsi directement la transmittance du matériau.

Pour les expériences, la constante de temps des deux amplificateurs à détection syn-
chrone est fixée à 1 seconde. Pour la détermination de K comme pour la mesure de la
transmission du matériau, on prendra 100 mesures avec un écart de 4 secondes entre deux
mesures. Le temps d’attente entre deux acquisitions est nécessaire pour la stabilisation de la
mesure avec l’amplificateur à détection synchrone. Avec ces paramètres, l’acquisition com-
plète dure 6 minutes 40 secondes. La figure IV.21(a) montre l’évolution temporelle du signal
et de la référence où on constate que les deux signaux varient de façon analogue (les valeurs
du signal de référence sont multipliées par un facteur 2,6 pour faciliter la comparaison). Dans
cet exemple, Km, la valeur moyenne de K, vaut (2, 65± 0, 02) avec un intervalle de confiance
de 95 %. La figure IV.21(b) présente l’évolution de l’écart relatif, en %, sur le coefficient de
calibrage. Celui-ci reste inférieur à 0,8%.

Pour compléter l’étude sur le calibrage du banc de mesure de transmission, nous ef-
fectuons successivement cinq fois la mesure du coefficient de calibrage K et de son erreur
relative (voir tableau IV.2) : les valeurs maximale (= 2,668) et minimale (= 2,616) restent
comprises dans l’incertitude de mesure autour de la valeur moyenne des cinq coefficients K
(= 2,641).

Acquisition Km Erreur relative

1 2,668 ± 1, 08%

2 2,616 ± 1, 31%

3 2,654 ± 0, 84%

4 2,635 ± 0, 65%

5 2,632 ± 1, 03%

Tableau IV.2: Détermination du coefficient de calibrage du banc de mesure
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Figure IV.21: Stabilité du banc expérimental

IV.7.2 Sources d’erreurs et calcul d’incertitudes

« L’incertitude mesure est un paramètre associé au résultat d’un mesurage qui ca-

ractérise la dispersion des valeurs qui pourraient être raisonnablement attribuées au me-

surande » [181].
Les sources d’erreurs susceptibles d’influer sur le résultat de la mesure de la transmittance
d’un échantillon de matériau sont :

1. les variations de température du QCL qui influencent les variations de la puissance
optique qu’il émet.

2. les fluctuations d’amplitude et temporelles des impulsions de courant alimentant le
QCL.

3. l’incertitude sur la sensibilité des deux détecteurs utilisés.

4. les variations d’humidité relative dans le local de l’expérience.

5. les variations de phase entre les signaux de référence et de mesure.

6. les variations dans la transmission/réflexion de la lame séparatrice.

Comme nous l’avons vu précédemment, certaines des sources d’erreurs sont prises en
compte lors de la phase de calibrage du banc et sont corrigées lors de la détermination du
coefficient de calibrage. D’autres, comme notamment le déphasage entre le signal de référence,
le signal de mesure et les impulsions de courant alimentant le QCL interviennent de manière
aléatoire. Pour l’acquisition des deux signaux, deux amplificateurs à détection synchrone
sont utilisés : un Signal Recovery modèle 7270DSP et un EG&G modèle 5302. Ils sont tous
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les deux réglés avec la même constante de temps tc de 1 seconde et l’acquisition des deux
instruments est réalisée toutes les quatre secondes. Cette cadence est dictée par le temps
nécessaire aux amplificateurs pour délivrer un signal de sortie stable.
En reprenant l’expression IV.51 donnant la transmittance de l’échantillon :

τ =
Vm

V1

=
Vm

K · VRef

il est possible d’exprimer l’incertitude combinée sur τ :

uc(τ)

τ
=

√

(

u(Vm)

Vm

)2

+

(

u(K)

K

)2

+

(

u(Vref )

Vref

)2

(IV.52)

Avec l’exemple pris précédemment pour la détermination du coefficient de calibrage du
banc, il est possible de donner une estimation de l’incertitude relative sur τ . Les incertitudes
élargies, avec 95% de confiance, sur Vm et Vref sont définies à partir de l’écart-type estimé
sur la mesure et la référence :

u(Vm) = 1, 96 · σ(Vm)√
100

≃ 0, 140mV (IV.53)

u(Vref ) = 1, 96 · σ(Vref )√
100

≃ 0, 146mV (IV.54)

(IV.55)

L’incertitude relative pour K, le coefficient de calibrage du banc, est évaluée lors de la
calibration, avant la mesure de la transmission de l’échantillon. Dans cet exemple, u(K)/K

est égal à 0,8%. Pour donner un encadrement de l’incertitude relative sur K, on peut se
référer au tableau IV.2 où les valeurs sont comprises entre 0,65 et 1,3%.
Durant les différentes mesures, les signaux correspondant à la puissance transmise par le
matériau seront de l’ordre de 100 mV et de 40 mV pour le signal de référence. Avec ces
ordres de grandeur, l’incertitude relative combinée sur τ vaut :

uc(τ)

τ
=

√

(

0, 140

100

)2

+ 0, 8.10−22 +

(

0, 146

40

)2

≃ 0, 8% (IV.56)

Au final, dans cet exemple, l’incertitude relative sur la transmittance du matériau est
de l’ordre de 0,8%.
Au cours des expériences, les mesures de transmittance s’effectueront de manière relativement
espacée dans le temps. C’est pourquoi, avant toute mesure, le coefficient de calibrage K du
banc sera mesuré avant d’effectuer la mesure de l’échantillon. A chaque mesure, les différentes
incertitudes seront donc déterminées.
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IV.7.3 Résultats

IV.7.3.1 Polypropylène

Pour le polypropylène, les mesures ont été effectuées sur un échantillon de 3 mm d’épais-
seur. Selon la procédure définie au IV.5, l’échantillon a été séché pendant 96 heures à 50 ℃
dans une étuve ventilée. La masse à sec de l’échantillon, pesé sur une balance Kern modèle
ABT-120-5DM, précise à 0,01 mg, est de (9, 61951 ± 7, 1.10−5) g. L’échantillon a été im-
mergé pendant des durées compatibles avec la cinétique définie au paragraphe IV.5.2. Pour
chaque valeur de la prise de masse, la transmittance de l’échantillon a été mesurée et les
résultats obtenus sont reportés sur la figure IV.22. Les marges d’erreurs estimées sur les 16
points de mesure de transmittance sont comprises entre 1.10−3 et 8, 6.10−3 en valeurs abso-
lues (ou entre ∼ 0, 2% et ∼ 1, 8% en valeurs relatives) et sont portées sur le graphique en
tant que barres d’erreurs.

On constate que la transmittance varie linéairement avec la prise de masse d’eau. Un
ajustement linéaire permet de calculer la pente de la loi de variation obtenue. Celle-ci vaut
(−1, 05 ± 0, 09) avec 95% de confiance. L’ordonnée à l’origine déterminée par l’ajustement
linéaire est (0, 67 ± 0, 01), avec le même intervalle de confiance.
La loi de variation de la transmittance du PP en fonction de la prise de masse d’eau est
donnée par la relation IV.57 :

τPPh = −1, 05∆m + 0, 67 (IV.57)

Le tableau IV.3 présente les paramètres physiques de l’échantillon de polypropylène
utilisé.

Paramètre Valeur

τp 0, 682 ± 0, 001

m0 (9, 61951 ± 7, 1.10−5) g

Epaisseur d (3000 ± 10)µm

Densité (ρmat/ρeau) (0, 90 ± 0, 01)

Tableau IV.3: Paramètres de l’échantillon de polypropylène

A partir de ces paramètres et de l’équation IV.46, on détermine la loi théorique, définie
à partir du modèle linéaire de milieu effectif :

τPPh = −
(

αeaudτPP
ρmat

ρeau

)

∆m + τPP = −1, 37∆m + 0, 682 (IV.58)
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Figure IV.22: Polypropylène : Transmittance mesurée à 3,8 THz en fonction de la prise de masse

d’eau

avec τPPh et τPP les transmittances du PP humide et sec et ∆m, en %, la prise de masse
d’eau .

En admettant que ρeau la masse volumique de l’eau est parfaitement connue, l’incerti-
tude combinée sur ηPP la pente de la droite τPPh = f(∆m) s’écrit :

[

uc(ηPP )

ηPP

]2

=

[

u(αeau)

αeau

]2

+

[

u(d)

d

]2

+

[

u(τPP )

τPP

]2

+

[

u(ρmat)

ρmat

]2

(IV.59)

Comme valeur du coefficient d’absorption de l’eau, à 3,8 THz, nous prenons αeau =

(746 ± 22) cm−1 (tableau IV.1).
D’où l’incertitude combinée sur ηPP :

√

[

uc(ηPP )

ηPP

]

=

√

[

22

746

]2

+

[

10.10−6

3.10−3

]2

+

[

0, 001

0, 682

]2

+

[

0, 01

0, 9

]2

∼ 3, 2% (IV.60)

Il est maintenant possible de donner un encadrement pour la pente théorique donnée
par le modèle linéaire de milieu effectif : ηPP = (−1, 37 ± 0, 04)

La pente expérimentale (−1, 05 ± 0, 09) est légèrement plus faible, en valeur absolue,
que la pente théorique. L’interprétation de ce résultat sera exposée au IV.7.4.
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En se basant sur l’expression de la pente théorique issue du modèle linéaire de milieu
effectif (équation IV.47), il est possible de calculer la valeur α′

eau que devrait avoir le coefficient
d’absorption de l’eau liquide pour que l’expérience et le modèle correspondent dans le cas
du polypropylène :

α′

eau =
ηPP

dτPPρmat/ρeau

∼ 580 cm−1 (IV.61)

Cette valeur, même si elle n’est pas aberrante, est nettement plus faible que les valeurs
issues de la littérature.

IV.7.3.2 Polystyrène

Dans le cas du polystyrène, l’épaisseur de l’échantillon utilisé est de 1,5 mm. Il a été
placé pendant 96 heures à 50 ℃ dans une étuve ventilée pour le sécher. La masse à sec de
l’échantillon est de (5, 20620 ± 6, 2.10−5) g. La procédure de mesure est la même que celle
utilisée pour le PP et les résultats apparaissent sur la figure IV.23. Les marges d’erreurs
estimées sur les 16 points de mesure de transmittance sont comprises entre 1, 4.10−3 et
4, 8.10−3 en valeurs absolues ou entre ∼ 0, 3% et ∼ 1, 3% en valeurs relatives.

Avec 95% de confiance, la pente de la droite et l’ordonnée à l’origine déterminées par
un ajustement linéaire valent, respectivement, (−1, 00 ± 0, 11) et (0, 46 ± 0, 01). Dans le cas
du polystyrène, les mesures n’ont pas été poursuivies au-delà de 0,15 % de prise de masse
d’eau car la désorption du matériau, lorsqu’il approche de la saturation, est relativement
rapide : la prise de masse d’eau évolue durant la mesure de transmittance et les résultats
obtenus ne sont pas exploitables.

Le tableau IV.4 présente les paramètres physiques de l’échantillon de polystyrène uti-
lisé :

Paramètre Valeur

τPS 0, 466 ± 0, 002

m0 (5, 20620 ± 6, 2.10−5) g

Epaisseur d (1500 ± 10)µm

Densité (ρmat/ρeau) (1, 05 ± 0, 01)

Tableau IV.4: Paramètres de l’échantillon de polystyrène

A partir des paramètres du tableau IV.4 et de l’équation IV.46, on détermine la loi
théorique pour le PS, définie à partir du modèle linéaire de milieu effectif :
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Figure IV.23: Polystyrène : Transmittance mesurée à 3,8 THz en fonction de la prise de masse

d’eau

τPSh = −
(

αeaudτPS
ρmat

ρeau

)

∆m + τPS = −0, 55∆m + 0, 466 (IV.62)

avec τPSh et τPS les transmittances du PS humide et sec. Comme précédemment, ∆m est la
prise de masse d’eau exprimée en %.

Nous effectuons le même calcul que celui effectué pour le polypropylène, avec les mêmes
hypothèses, pour l’échantillon de polystyrène. L’incertitude combinée sur ηPS la pente de la
droite τPSh = f(∆m) est :

√

[

uc(ηPS)

ηPS

]

=

√

[

22

746

]2

+

[

10.10−6

1, 5.10−3

]2

+

[

0, 002

0, 466

]2

+

[

0, 01

1, 05

]2

∼ 3, 2% (IV.63)

Il est maintenant possible de donner un encadrement pour la pente théorique donnée
par le modèle linéaire de milieu effectif : ηPP = (−0, 55 ± 0, 02)

La pente expérimentale (−1, 00 ± 0, 11) est quasiment deux fois plus forte, en valeur
absolue, que la pente théorique.

Au final, la droite d’étalonnage pour le PS est :
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τPSh = −1, 00∆m + 0, 46 (IV.64)

En faisant le même calcul pour le polystyrène que pour le polypropylène sur l’expression
de la pente théorique issue du modèle linéaire de milieu effectif (équation IV.47), on trouve
la valeur du coefficient d’absorption de l’eau liquide :

α′

eau =
ηPS

dτPSρmat/ρeau

∼ 1380 cm−1 (IV.65)

Comme prévisible, la valeur de α′

eau calculée est cette fois supérieure aux valeurs issues
de la littérature.

Pour tenter de vérifier la validité de nos mesures, une expérience est menée pour visua-
liser le phénomène de désorption du PS. Deux échantillons de polystyrène, issus de la même
plaque, préalablement séchés en étuve, ont été immergés pendant 1 heure dans de l’eau dis-
tillée à 80 ℃. Puis, la prise de masse d’un des deux échantillons est surveillée par pesée en
enregistrant sa masse en fonction du temps d’où on tire les points bleus de la courbe IV.24.
En parallèle, l’autre échantillon a été installé sur le banc de mesure THz et sa transmittance
mesurée en fonction du temps. Les résultats obtenus, convertis en prise de masse à partir de
la loi τPSh = f(∆m) précédemment établie, sont reportés en triangles rouges sur la figure
IV.24. On constate que les deux courbes, obtenues par deux mesures différentes, se suivent
bien et sont en concordance. Cette expérience permet ainsi de valider les résultats présentés
en figure IV.23 et la valeur de la pente de la loi de variation déterminée expérimentalement.

IV.7.4 Analyse des résultats

Les résultats expérimentaux présentent un écart par rapport au modèle linéaire de mi-
lieu effectif. Celui-ci ne semble pas être adapté à la description du comportement des deux
matériaux étudiés.

Les différentes études quantitatives (voir IV.2) présentes dans la littérature se sont
focalisées sur des matériaux hydrophiles c’est-à-dire tels que les molécules d’eau et de ma-
tériau soient liées par des liaisons hydrogènes. Ces liaisons, même faibles énergétiquement,
induisent un changement de comportement de l’eau liquide qui se traduit par une modifica-
tion du coefficient d’absorption. En effet, dans les matériaux hydrophiles, lors de la phase de
remplissage, les molécules d’eau absorbées commencent par se lier au matériau par des liai-
sons hydrogènes, de faible énergie : on parle d’eau « liée ». Ce type de liaisons se traduit par
un coefficient d’absorption résultant plus faible que celui de l’eau seule qui peut se modéliser
de différentes manières, suivant le couple eau/matériau considéré (voir paragraphe IV.1.3).
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Figure IV.24: Polystyrène : courbe de désorption

Puis, en approchant de la saturation en eau, les molécules d’eau ne peuvent plus se lier au
matériau et l’eau se retrouve sous sa forme « libre ». Cette distinction entre eau libre et eau
liée n’est pas aisée à faire. C’est pourquoi, par exemple, Jördens et al. se sont concentrés sur
l’étude de matériaux hydrophiles avant la saturation en eau, de façon à ne rencontrer que de
l’eau liée.

Les matériaux que nous avons étudiés, le polystyrène et le polypropylène, présentent
peu, voire pas, d’affinités avec l’eau. Ils saturent pour de faibles concentrations en eau, de
l’ordre de 0,2%. Ces deux polymères sont hydrophobes et l’eau absorbée ne se lie pas à leurs
molécules. C’est le cas manifeste pour le PS qui a une tendance marquée à ne pas stocker
l’eau et à désorber lorsqu’il est maintenu dans l’ambiance du laboratoire. Il semble donc que
le modèle linéaire de milieu effectif ne puisse pas rendre compte du comportement de ces
deux couples eau/polymère.

La différence de comportement entre le polystyrène et le polypropylène mérite de l’at-
tention, même si nous venons de voir que le modèle linéaire ne s’applique pas. En effet, pour
le PS, la pente de la loi de variation est supérieure, en valeur absolue, à celle du modèle
linéaire (1 au lieu de 0,55) alors que, pour le PP, elle est inférieure (1,05 au lieu de 1,37).
Une explication peut se trouver dans la différence entre leurs structures : le PS est amorphe
alors que le PP est semi-cristallin c’est-à-dire qu’il est constitué d’une alternance de zones
amorphes et de zones cristallines (taux de cristallinité ∼ 43%, voir annexe B). Le volume
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des solides et liquides ne peut pas être rempli à 100% par des atomes et un volume libre
inoccupé apparaît [182]. C’est dans ces espaces libres que les molécules vont se loger lors de
l’absorption par les polymères. Dans le cas du PS, les volumes libres ont un diamètre d’envi-
ron 6 Å [183], du même ordre que le diamètre d’une molécule d’eau (3,43 Å). Les molécules
d’eau sont « obligées » de se séparer pour loger dans les volumes libres et sont donc stockées
individuellement. Pour le PP, qui présente un taux de cristallinité de 43%, la structure est
différente. En effet, durant la solidification, une structure interne avec des formes régulières
se constitue : cet arrangement des macromolécules est la structure cristalline. Dans le cas du
polypropylène, plusieurs types de structures cristallines peuvent se former, selon l’orientation
des chaînes qui dépend du processus de fabrication [184]. Nous n’avons pas de données sur ce
point précis sur le PP utilisé. Cependant, il est possible de trouver des propriétés générales
sur la famille des polypropylènes qui nous permette d’avancer des hypothèses. Lors de la
phase de refroidissement, les cristaux simples forment des lamelles d’épaisseur [15-100] nm
qui s’arrangent naturellement dans des structures polyhédrales, plus grandes, appelées sphé-
rulites [185]. Ces sphérulites ont généralement des diamètres compris entre quelques dizaines
de µm et 1 mm (figure IV.25(a)). Comme le montre la figure IV.25(b), les macromolécules
individuelles passent d’une région cristalline à une autre en traversant des zones amorphes.
L’arrangement ainsi produit présente des défauts et des « trous » de grandes dimensions par
rapport à la taille d’une molécule d’eau. L’eau peut y être stockée sous la forme de « clus-
ters » de molécules. Or, l’eau sous forme de paquets a une réponse diélectrique plus faible
que celle de la molécule isolée, ce qui pourrait expliquer les différences de résultats entre les
deux matériaux [156].

IV.7.5 Comparaison avec des mesures dans le domaine temporel

Pour tenter d’aller plus loin dans la compréhension des associations eau/PP et eau/PS,
des mesures ont été effectuées avec un spectromètre résolu en temps. Il s’agit d’un Menlo
modèle Tera K15 dont le principe est donné en annexe C.

IV.7.5.1 Résultats de mesures au spectromètre

Une mesure à sec et une mesure après immersion ont été effectuées pour chacun des
matériaux. A chaque fois, les courbes représentant l’indice de réfraction et le coefficient
d’absorption sont tracées.
Pour toutes les mesures, les commentaires seront faits en se basant sur les valeurs calculées
à la fréquence de 1 THz.

La figure IV.26 présente les résultats obtenus pour le polypropylène. Tout d’abord, sur
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(a) Visualisation de la structure cristalline

U: cristal imparfait 
 
E: cristal parfait 
(lamelles) 
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U U U
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E

(b) Structure lamellaire dans les polymères

semi-cristallins

Figure IV.25: Structure typique d’un polypropylène semi-cristallin (extrait de [185])

la courbe IV.26(a), on constate que l’indice de réfraction est quasiment constant. En effet,
on relève 1,506 pour le PP avec 0% d’eau contre 1,508 à 0,13%. Le coefficient d’absorption
(figure IV.26(b)), quant à lui, augmente de manière plus significative de 0, 28 cm−1 pour 0%
à 0, 66 cm−1 lorsque la prise de masse d’eau vaut (0, 130 ± 0, 002) %.

La figure IV.27 présente les résultats obtenus pour le polystyrène. Comme précédem-
ment, sur la courbe IV.27(a), on constate que l’indice de réfraction est quasiment constant
à 1,59 et que le coefficient d’absorption (figure IV.27(b)) est plus impacté par la présence
d’eau. Il passe de 1, 61 cm−1 pour le matériau sec à 2, 38 cm−1 lorsque la prise de masse
d’eau vaut (0, 150 ± 0, 002) %.

IV.7.5.2 Interprétation des mesures au spectromètre

Pour les deux matériaux, à partir des coefficients d’absorption à sec et après immersion,
nous calculons le α′

eau c’est-à-dire la valeur du coefficient d’absorption de l’eau calculée à
partir de l’expression du modèle linéaire de milieu effectif (équation IV.31) que nous avons
utilisée précédemment.

De l’équation IV.31, on tire :

α′

eau =
αph − (1 − C)αp

C
(IV.66)
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Figure IV.26: Paramètres du polypropylène pour deux concentrations en eau

avec C la concentration volumique C qui est reliée à la prise de masse par :

C = ∆m
ρmat

ρeau

Pour le polypropylène, on trouve α′

eauPP ≃ 325 cm−1 alors que pour le polystyrène
le coefficient d’absorption α′

eauPS vaut ≃ 492 cm−1. Les deux valeurs sont éloignées de la
valeur communément admise à 1 THz de 230 cm−1.
Comme pour les mesures en continues avec notre banc expérimental, l’écart est plus impor-
tant dans le cas du PS que pour le PP. Il est donc très probable que le comportement vis-à-vis
du rayonnement THz des deux matériaux contenant de l’eau sont différents. Les mesures ef-
fectuées au spectromètre, à 1 THz, même si elles n’ont pu être approfondies, confirment donc
les résultats obtenus en continu à 3,8 THz.
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Figure IV.27: Paramètres du polystyrène pour deux concentrations en eau

IV.8 Cartographie de matériaux présentant des gradients

de concentration d’eau

Nous disposons maintenant, pour chacun des matériaux étudiés, d’une loi reliant la
transmittance d’un échantillon à la prise de masse d’eau. Cette droite d’étalonnage va main-
tenant être utilisée pour cartographier des échantillons humidifiés de manière non-uniforme.
Les échantillons sont immergés à moitié dans de l’eau distillée à 80 ℃. Puis ils sont refroidis
pendant environ 15 minutes dans de l’eau à température ambiante avant d’être essuyés avec
du papier absorbant. Ils sont ensuite placés sur le porte-échantillon, au point focal de la
lentille L2. Une image de 30x30 pixels, avec un pas de 1 mm, est alors réalisée. A chaque
position de l’objet, le signal de référence et le signal transmis par l’échantillon sont enregis-
trés. Nous obtenons ainsi une image de l’échantillon où chaque point est la transmittance.
A partir de là, il ne reste qu’à calculer la prise de masse d’eau en chaque point en inversant
la loi définie précédemment.
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IV.8.1 Cartographie pour PP

Pour le polypropylène, nous avons réalisé deux images : la première après 2h30 d’im-
mersion (figure IV.28(a)), la seconde après 5h (figure IV.28(b)). Pour faciliter la comparaison,
les deux sont présentées avec la même échelle de couleur, entre 0 et 0,08% de prise de masse.
Les cartographies sont cohérentes avec les courbes d’absorption d’eau. En effet, sur l’image
obtenue après 2h30 d’immersion, le maximum de prise de masse d’eau, dans la partie basse,
est de l’ordre de 0,05%. Ce résultat est conforme aux mesures de la figure IV.15(a) sur la-
quelle on lit ∆m = 0, 055% pour 2 heures d’immersion. De même, sur la cartographie après
5 heures, le maximum est situé entre 0,07 et 0,08%. Ces valeurs avaient été observées pour
une durée d’immersion de 4 heures.
Il faut ici noter qu’il est difficile de maîtriser la façon dont l’eau pénètre l’échantillon lorsque
celui-ci est partiellement immergé. En effet, nous avons utilisé de l’eau à 80 ℃ pour re-
produire autant que possible les conditions expérimentales précédentes. La partie émergée
de l’échantillon est léchée par un flux de vapeur d’eau dont une partie est probablement
absorbée.
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Figure IV.28: Cartographies de la prise de masse d’eau dans le polypropylène

IV.8.2 Cartographie pour PS

La cinétique de diffusion dans le polystyrène étant plus rapide que dans le polypropy-
lène, les images ont été réalisées après 30 minutes (figure IV.29(a)) et 1 heure d’immersion
(figure IV.29(b)). Dans ce cas aussi, les ordres de grandeur des teneurs en eau sont compa-
rables avec les courbes ∆m = f(

√
t) pour le PS (figure IV.15(b)). En effet, pour une durée
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de 30 minutes, seule la partie basse de l’échantillon est imprégnée d’eau et le maximum de
∼ 0, 09% correspond à la valeur déterminée précédemment (0,085% pour 26 minutes). Sur
l’image après 1 heure d’immersion partielle, la diffusion de l’eau vers la partie supérieure est
nettement visible. En revanche, la valeur du maximum (∼ 1%) est légèrement plus faible
que celle attendue (0,145% pour 3360 secondes). La rapidité de diffusion de l’eau dans le
polystyrène peut expliquer ceci : il est probable que l’eau pénètre d’abord dans la partie
immergée du matériau avant de migrer vers la partie haute qui est hors de l’eau.
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Figure IV.29: Cartographies de la prise de masse d’eau dans le polystyrène

IV.8.3 Estimation des incertitudes sur la cartographie

Pour déterminer les valeurs locales de concentration en eau, nous avons utilisé la droite
d’étalonnage déterminée pour chacun des matériaux en l’utilisation de manière inverse. En
effet, la droite d’étalonnage τ = f(∆m) = η∆m + τsec est construite en utilisant les va-
leurs de prises de masse, déterminées par pesée, comme étalons. Pour les cartographies,
nous mesurons la transmittance locale de l’échantillon et de cette mesure nous déduisons la
concentration en eau. Il convient donc d’estimer l’erreur commise lorsqu’on inverse la relation
en calculant ∆m0 = (τ0 − τsec)/η (figure IV.30).

Pour cela, nous déterminons en premier lieu la variance résiduelle sur les transmit-
tances :

S2
R =

∑N
i=1(τi − τ ′

i)
2

N − 2
(IV.67)
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τ0 +

∆m0

τ = η ∆m + τsec

Figure IV.30: Inversion de la droite d’étalonnage

où τi et τ ′

i désignent respectivement les transmittances mesurées et ajustées (1 ≤ i ≤
16) et (N-2) le nombre de degrés de liberté du système.

La variance totale sur ∆m0 s’exprime par :

S2(∆m) =
S2

R

η2

[

1

M
+

1

N
+

(∆m0 − ∆m)
2

∑N
i=1 (∆mi − ∆m)

2

]

(IV.68)

avec M le nombre de mesurages (ici M = 100), N le nombre de points utilisés pour construire
la droite d’étalonnage (N = 16) et ∆m la moyenne des abscisses.

Avec un intervalle de confiance de 95%, la valeur de ∆m est connue à ± 1, 98
√

S2(∆m).
Pour les deux échantillons, les incertitudes absolues sur ∆m sont de l’ordre de 1.10−4. Les
incertitudes relatives, quant à elles, sont comprises entre 5% pour les « fortes » valeurs de
prises de masse et ∼ 20 − 25% pour les faibles valeurs.

IV.9 Conclusion sur la quantification de la concentration

en eau

Nous avons présenté une technique simple et sensible permettant d’établir des carto-
graphies quantitatives de matériaux présentant des gradients de diffusion.

La procédure est basée sur la détermination de la relation Transmittance = f(Prise de
masse ou concentration d’eau ) d’un échantillon de matériau. A partir de l’expression de cette
variation, en mesurant localement la transmittance de l’échantillon sur un banc d’imagerie
en transmission, il est possible de quantifier la concentration locale en eau. La procédure
décrite permet de définir des prises de masse, en %, à 0,01 près.
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Les résultats obtenus sur les deux polymères étudiés, même s’ils ne sont pas conformes
à la modélisation la plus couramment utilisée (le modèle linéaire de milieu effectif) ont été
confirmés par d’autres mesures : une comparaison de la désorption du polystyrène par pe-
sée et des mesures avec un système de spectroscopie TDS. Ces résultats laissent entrevoir
la possibilité de remonter au coefficient de diffusion de l’eau dans les matériaux, à condi-
tion de maîtriser les conditions d’immersion partielle des échantillons de façon à contrôler
l’absorption d’eau par le matériau.
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Conclusion et perspectives

L’objectif de cette thèse était d’étudier l’intérêt d’utiliser des lasers à cascade quantique
(QCL) pour l’imagerie Térahertz (THz) et le Contrôle Non-Destructif (CND) de matériaux,
d’où le choix d’un domaine de fréquences relativement limité (typiquement 2-4 THz) allié à
la contrainte d’une température de fonctionnement basse (10-20K).

La première phase de nos travaux a donc consisté à concevoir puis mettre en œuvre un
banc d’imagerie par balayage. Deux configurations ont été étudiées. La première, analogue à
celle couramment présentée dans les publications, utilise des miroirs métalliques paraboliques
« hors-axe » pour mettre en forme le faisceau laser, le focaliser sur l’objet à imager et collecter
ensuite le faisceau transmis. La seconde configuration, plus simple de mise en œuvre, consiste
à remplacer les miroirs paraboliques par des lentilles en TPX. Il est alors possible d’utiliser
un hublot de sortie du cryostat comme lentille de collimation du faisceau. Ceci permet
de réduire le nombre de composants et donc de diminuer les pertes de puissance liées à
l’absorption par le TPX. Le QCL étant positionné au point focal du « hublot-lentille » grâce
à un support réglable, nous disposons, en sortie du cryostat, d’un faisceau laser collimaté,
facilement transformable en une source ponctuelle au moyen d’une lentille de focalisation.
Cette particularité pourrait être mise à profit pour concevoir plus tard, un système d’imagerie
et de contrôle non destructif (CND) qui puisse être transporté hors du laboratoire.

Afin de disposer de données expérimentales absolues, nous avons, dans une seconde
phase, mis au point une procédure expérimentale afin de déterminer la puissance « réelle »
émise par chaque QCL (procédure qui pourrait d’ailleurs aisément s’appliquer à d’autres
types de sources). Notre laboratoire n’ayant pas de vocation métrologique, nous avons vo-
lontairement fait le choix, pour mesurer la puissance de nos QCL, d’une méthode relativement
simple et robuste, accessible en un temps raisonnable à tout laboratoire suffisamment équipé.
Cette méthode, détaillée dans le chapitre II, nous a permis d’obtenir les caractéristiques sta-
tiques P(I,θ) vraies des QCL, après avoir déterminé expérimentalement la sensibilité et le
NEP des détecteurs utilisés. Avec la caractérisation du faisceau laser (divergence, image 3D,
polarisation), nous disposons finalement d’une « carte d’identité » complète de chaque laser
à cascade quantique, permettant également de valider la modélisation de ces QCL entreprise
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dans le cadre d’une autre thèse.

La troisième phase de nos travaux a démarré par la détection d’objets cachés derrière
divers écrans ou obstacles, ce qui a permis d’étalonner les performances du banc en termes de
résolution spatiale, dynamique et rapport signal-bruit (RSB). Dans la littérature sur l’ima-
gerie THz par balayage (« raster-scanning » en anglo-saxon), les auteurs sont peu prolixes
sur les sources de bruit et la façon de quantifier le RSB. Nous proposons une définition du
rapport signal-bruit d’un tel système d’imagerie dans laquelle nous considérons que le bruit
est dominé par les fluctuations de la puissance émise par la source. Dans le cas de notre banc
expérimental, les images obtenues sur les différents échantillons testés présentent des RSB
supérieurs à 20 dB.

Le banc expérimental, dans ses deux configurations, a ensuite été utilisé pour le Contrôle
Non-Destructif (CND) de matériaux composites, grâce aux contacts initiés avec des membres
de l’Institut Clément Ader (ICA)∗, et dont les résultats sont présentés dans le chapitre III.

L’image en transmission d’un composite de type fibre de verre/polypropylène a alors
été obtenue, mettant en évidence les défauts d’imprégnation des fibres par la résine. Le
banc a également été utilisé pour la détection de dommages causés par des impacts sur
des échantillons de fibres de Kevlar/époxy (à 2,5 THz) et de composites fibres de polypropy-
lène/polypropylène (à 3,8 THz). Pour ce dernier type d’échantillons, l’imagerie THz a montré
une complémentarité intéressante avec les techniques de CND par ultrasons. En effet, si les
images obtenues en réflexion ont donné des résultats similaires avec les deux techniques, les
images THz en transmission ont révélé des dommages non visualisés par les ultrasons. Ce
résultat a été confirmé par l’observation au microscope des échantillons découpés au niveau
de l’impact.

Sur cet aspect du CND c’est-à-dire la détection de dommages, nos travaux ont monté
qu’il était possible d’utiliser des techniques continues d’imagerie et que le CND n’était pas
réservé au domaine de fréquences sub-térahertz. Bien entendu, les techniques d’imagerie
TDS, fournissant un spectre large et des informations temporelles donc de distance, ont
aussi leurs avantages. Cependant, les deux approches peuvent être complémentaires. Un
système d’imagerie continue à base de QCL peut être une solution, au-delà de 2 ou 3 THz,
dans la plage fréquentielle où la puissance délivrée par les systèmes impulsionnels diminue
rapidement.

La dernière phase de nos travaux visait une autre forme de CND, à savoir la ca-
ractérisation fine du degré d’humidité de matériaux polymères. L’étude s’est portée sur le

∗L’ICA regroupe les chercheurs de l’Université Paul-Sabatier, de l’INSA, de l’Ecole des Mines d’Albi-

Carmaux et de l’ISAE et s’attache à l’étude des structures, des systèmes et des procédés mécaniques.
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polypropylène (PP) et le polystyrène (PS), deux matériaux présentant une faible atténuation
à 3,8 THz (fréquence d’émission de l’un de nos QCL) et susceptibles d’être utilisés comme
matrice pour la réalisation de composites, dans l’aéronautique en particulier.
Le banc d’imagerie a donc été adapté pour permettre la mesure directe de la transmittance
d’échantillons de PP et de PS immergés totalement ou partiellement dans de l’eau distillée.
La quantité d’eau absorbée par un matériau est définie par la prise de masse d’eau ∆m, en
% de la masse de l’échantillon testé. La procédure expérimentale est décrite dans le cha-
pitre IV. Une fois la cinétique d’absorption établie pour ces deux polymères, nous en avons
mesuré la transmittance τ en fonction du paramètre ∆m. La loi de variation expérimentale
obtenue pour une immersion totale de l’échantillon est quasiment linéaire mais la courbe
théorique issue d’une modélisation linéaire du « milieu effectif » ne s’ajuste pas très bien
à la courbe expérimentale T(∆m). Ceci peut être expliqué par le fait que les deux maté-
riaux sont hydrophobes (absorption < 0,2% en masse) et qu’il n’y a donc pas d’interaction
entre les macromolécules du matériau et les molécules d’eau qui pénètrent l’échantillon. Par
contre, les résultats obtenus avec notre banc de mesure en transmission sont cohérents avec
les mesures effectuées à 1 THz par un spectromètre résolu en temps.
Une immersion partielle d’un échantillon nous permet d’obtenir des gradients de concen-
tration d’eau. L’inversion de la loi de variation T(∆m) permet, à partir de l’image de cet
échantillon, d’en obtenir une cartographie graduée en prise de masse d’eau. Compte tenu de
la difficulté à maîtriser expérimentalement les conditions d’immersion des échantillons, les
cartographies obtenues sont très satisfaisantes car conformes aux observations et mesures
réalisées durant la phase d’étalonnage. Le contraste entre le coefficient d’absorption des ma-
tériaux testés et celui de l’eau liquide étant très important, la méthode que nous avons mise
au point est très sensible : il est possible de mesurer des ∆m et d’obtenir des cartographies
quantifiées en prise de masse d’eau (en %) avec une précision de 0,01.
Pour cette application originale du CND à l’aide de QCL THz, il serait intéressant d’ap-
profondir la compréhension de la physique de l’interaction onde THz-eau afin de prédire
les conséquences de l’absorption d’eau sur d’autres types de matériaux. Les perspectives
d’améliorations du dispositif sont directement liées à la progression des performances en
température de fonctionnement des QCL. Le fait de disposer d’un laser refroidi par des
modules à effet Peltier serait bien évidemment une avancée technique très importante per-
mettant d’envisager la réalisation d’un prototype d’instrumentation « portatif ». La bande
passante du détecteur utilisé serait aussi source de progrès potentiels. En effet, la durée de
la mesure peut être un paramètre important pour surveiller la cinétique des phénomènes
d’absorption/désorption et en déduire le coefficient de diffusion de l’eau. Celle-ci est princi-
palement dimensionnée par la constante de temps de l’amplificateur à détection synchrone
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directement liée à la fréquence de modulation du laser, elle-même imposée par la rapidité du
détecteur.

Une autre perspective quant à l’utilisation de QCL pourrait se situer dans des ap-
plications « capteurs ». Afin de réaliser un capteur interférométrique par QCL THz, il a
récemment été démontré que la technique de réinjection optique ou « Self-Mixing Interfero-
metry » (SMI) pouvait être utilisée [186]. Mise en œuvre dans le cadre de l’imagerie THz
par QCL, la SMI éviterait l’utilisation de la plupart des éléments optique et surtout du dé-
tecteur. La faisabilité ayant été démontrée, il reste à étudier le comportement des sources
QCL soumises à une réinjection. Cette activité a été récemment initiée sur des QCL THz
dans le cadre d’un projet en partenariat avec le LAAS-OSE. Les travaux préliminaires sont
menés, comme dans [186, 187], en détectant les variations induites par la réinjection sur la
tension aux bornes du QCL. Une avancée envisagée serait de placer un photodétecteur en
face-arrière du laser et de mesurer la tension à ses bornes, comme cela se fait classiquement à
des longueurs d’ondes plus basses. La croissance sur le même substrat des deux composants,
laser et détecteur à cascade quantique, serait une façon élégante d’assurer cette fonction. En
attendant de pouvoir disposer de QCL THz fonctionnant à température ambiante, nos tra-
vaux pourraient être appliqués à court terme aux QCL émettant dans le moyen infrarouge
(MIR) de façon à développer un prototype de capteur capable de détecter des vibrations
derrière un obstacle tel qu’un nuage de fumée.
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Annexe A

Vérification des caractéristiques du

corps noir

Avant de procéder au calibrage des photodétecteurs THz, les caractéristiques du corps
noir à cavité IR-563 ont été vérifiées grâce au soutien de l’équipe POS (Physique et Obser-
vation des Scènes) de l’ONERA/DOTA. Pour cela, il a été comparé à un corps noir étendu
Lumasense Technologies modèle Mikron 345X dont l’émissivité est calibrée par le LNE (La-
boratoire national de métrologie et d’essais) de 20 à 100˚C. L’intercomparaison a été menée
à l’aide d’un spectroradiomètre ABB Bomem modèle MR304-SC équipé d’un détecteur InSb
pour la bande [2 − 5, 5] µm et d’un détecteur MCT pour la bande [4 − 15] µm. Les deux
détecteurs sont refroidis.
Les corps noirs ont été comparés pour des températures de consigne de 50˚C et 100˚C.
L’emissivité du corps noir étendu Mikron 345X étant connue, il est possible de calibrer la
réponse en luminance du spectroradiomètre. Ainsi, la luminance de la cavité corps noir est
déterminée d’où nous pouvons calculer sa température de brillance qui est définie comme
étant la témpérature qu’aurait un corps noir émettant le même flux de rayonnement que la
surface observée. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure A.1.

Pour la consigne de 50˚C, en moyennant les valeurs dans les zones spectrales les moins
bruitées (liées aux bandes des deux détecteurs), on obtient une température de surface de
49,75˚C. Pour la consigne de 100˚C, la température de surface mesurée est de 101˚C. Nous
avons pu ainsi déterminer que, dans le moyen infrarouge, le fonctionnement du corps noir
IR-563 est satisfaisant. Ne disposant pas de moyens permettant de le vérifier dans le domaine
THz, nous admettrons que son émissivité est la même dans l’IR que dans le térahertz et nous
le considérerons comme « bon pour le service ».
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Figure A.1: Température de brillance en fonction de la longueur d’onde
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Annexe B

Taux de cristallinité du PP

Pour déterminer le taux de cristallinité du polypropylène utilisé, une analyse calori-
métrique différentielle à balayage (ou DSC pour Differential Scanning Calorimetry en anglo-
saxon) a été réalisée par le laboratoire des Interactions Moléculaires et de la Réactivité
Chimique et Photochimique (IMRCP) de l’Université Paul Sabatier.
La DSC est une technique d’analyse thermique qui mesure les différences des échanges de
chaleur entre un échantillon à analyser et une référence. Elle permet de déterminer les tran-
sitions de phase :

• la température de transition vitreuse (Tg) des polymères
• les températures de fusion et de cristallisation
• les enthalpies de réaction, pour connaître les taux de réticulation de certains poly-

mères
Les analyses ont été réalisées sur un appareil Mettler Toledo DSC1 équipé d’une sonde

FRS5. Pour chaque échantillon, le taux de cristallinité a été évalué sur la première montée
en température par la relation (figure B.1) :

χ =
∆Hf

∆H0
f

(B.1)

avec ∆H0
f l’enthalpie de fusion à cristallinité maximale. Pour le polypropylène, ∆H0

f =

165 J.g−1. Les rampes de température ont été effectuées à 10 ˚/min, sous flux d’azote de 20
mL/min. Les analyses ont été menées dans des creusets en aluminium de 40 µL.

masse Tf au pic ∆Hf ∆H0
f χ

5,63 mg 163,53 ˚C 70,29 J.g−1 165 J.g−1 42,6 %

Tableau B.1: Résultats DSC

183



Figure B.1: Analyse DSC du PP

184



Annexe C

Fonctionnement du spectromètre

MENLO

Le spectromètre utilisé est un Menlo modèle Tera K15 dont le schéma de principe est
donné sur la figure C.1.

Emetteur

 
1560 nm 
90 fs / 100 MHz Ligne  

optique 

Ampli. 
I-V

Amplificateur 
 synchrone 

Polarisation 
 

Ref.

Figure C.1: Spectromètre Menlo Tera K15

C.1 Principe de la mesure

Le dispositif expérimental typique pour la génération et détection d’impulsions téra-
hertz a été décrit au paragraphe I.3. La méthode repose sur la comparaison d’une impulsion
THz après traversée d’un échantillon de matériau à une impulsion de référence c’est-à-dire
obtenue en l’absence d’échantillon. La présence du matériau sur le trajet de l’onde modi-
fie les caractéristiques de l’impulsion : décalage temporel, atténuation et déformation sont
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C.2 Modèle analytique de la fonction de transfert

fonctions des propriétés optiques du matériau testé. On dit que l’on a affaire à un problème
électromagnétique inverse car les paramètres optiques de l’échantillon ne sont pas déterminés
directement mais déduits de leurs effets sur le champ électrique [188].

C.2 Modèle analytique de la fonction de transfert

L’impulsion térahertz, après propagation dans l’échantillon, est décalée temporelle-
ment, atténuée et déformée par rapport à l’impulsion de référence Eref (t). Ces changements
contiennent, aussi bien dans le domaine « temps » que dans le domaine « fréquence » , les
informations à extraire.
Tout d’abord, présentons les hypothèses et notations utilisées :

• l’échantillon mesuré est homogène
• les faces de l’échantillon sont planes et parallèles
• l’expérience a lieu dans une atmosphère sèche
• les rayons THz sont à incidence normale sur les faces de l’échantillon

Si n1(ω) est la partie réelle de l’indice de réfraction et α1(ω) le coefficient d’absorption
du matériau 1, l’indice de réfraction complexe du matériau s’écrit : ñ1(ω) = n1(ω) − jκ1(ω)

dans lequel κ1(ω) est le coefficient d’extinction que l’on peut relier à l’absorption par κ1(ω) =

α1(ω)c0/(2ω).
Les coefficients de réflexions et de transmission R12 et T12, à l’interface entre deux matériaux
1 et 2 d’indices complexes ñ1 et ñ2, sont d’après les équations de Fresnel :

R12 =
ñ2 − ñ1

ñ1 + ñ2

(C.1)

T12 =
2ñ1

ñ1 + ñ2

(C.2)

La propagation d’un champ électrique Ein dans le matériau 1 répond aux relations
suivantes :

E(z) = EinP1(z) (C.3)

P1(z) = exp

(−jωñ1z

c0

)

(C.4)

où c0 est la célérité de la lumière dans l’air, considérée égale à celle dans le vide.

La figure C.2, sur laquelle l’échantillon a été volontairement incliné pour plus de clarté,
présente l’interaction de l’impulsion térahertz avec l’échantillon. L’impulsion incidente Ein

186



Annexe C : Fonctionnement du spectromètre MENLO

rencontre la face d’entrée de l’échantillon : une partie de l’énergie égale à EinR01 est ré-
fléchie (flèche bleue) et l’autre est transmise (flèche noire). La partie transmise est égale à
EinT01 et va se propager dans l’échantillon où elle va être subir une modification qui peut
s’écrire EinT01P1(z). A l’interface de sortie, de même qu’à l’entrée dans l’échantillon, une
partie de l’onde est transmise alors qu’une partie est réfléchie. La portion transmise est
égale à EinT01P1(l)T10 et sort donc de l’échantillon. Pour simplifier l’écriture, nous note-
rons P1 = P1(l) le coefficient de propagation sur la distance l. La portion réfléchie, égale
à EinT01P1R10 au niveau de la face de sortie, va se propager à nouveau dans le matériau
et revenir vers la face d’entrée où elle sera égale à EinT01P1

2R10. A ce niveau-là, la partie
transmise sera perdue et non prise en compte dans le processus alors que la partie réflé-
chie de l’onde se propage dans l’échantillon. A l’arrivée sur la face de sortie, elle est égale à
EinT01P1

3R10
2. La partie réfléchie revient dans l’échantillon et vaut EinT01P1

3R10
3 ; la partie

transmise, qui se retrouvera donc dans le signal final, est égale à EinT01P1
3R10

2T10. Cette
progression de réflexions et transmissions partielles se répète, en théorie, de manière infinie.
Il est donc possible de sommer toutes les composantes du champ électrique transmis à tra-
vers l’échantillon de matériau, en multipliant par P0 = P0(x − l) pour tenir compte de la
propagation aérienne du faisceau entre les deux antennes :

Emat = EinP0T01P1T10

[

1 +
δ
∑

i=1

(R2
10P

2
1 )

i

]

(C.5)

Le nombre δ dans l’équation C.5 représente le nombre de réflexions Fabry-Pérot pris
en compte et est théoriquement très grand. En pratique, la valeur de δ est limitée par la
décroissance exponentielle de l’énergie à chaque passage dans l’échantillon et par le fait que
la durée de la mesure n’est pas infinie.

L’impulsion térahertz de référence se propage dans l’air ce qui se traduit par l’équation :

Eref = EinP0(x) (C.6)

Comme P0 représente P0(x − l), les équations C.5 et C.6 associées à C.4 permettent
d’écrire l’expression de la fonction de transfert théorique :

Hthéo =
Emat

Eref

= P0(−l)T01P1T10

[

1 +
δ
∑

i=1

(R2
10P

2
1 )i

]

(C.7)

C.3 Extraction des paramètres

Les paramètres sont extraits à l’aide du logiciel TeraLyzer qui permet le calcul de la
permittivité complexe de l’échantillon, du coefficient d’absorption et de l’indice de réfraction.

187



C.3 Extraction des paramètres

Echantillon 

n1

Air 
n0

Air 
n0

Ein
EinT01

EinP0T01P1T10

l

EinP0T01P1
3R10

2T10

EinP0T01P1
5R10

4T10

Figure C.2: Transmissions et réflexions d’une onde THz traversant un matériau plan et homogène

(l’inclinaison de l’échantillon est exagérée pour la lisibilité du schéma)

Il introduit un Filtre Moyen Mobile Spatialement (SVMAF pour Spatially Moving Average
Filter) qui est un algorithme itératif donnant des résultats satisfaisants à partir de la 5ème

itération.
TeraLyzer détermine aussi l’épaisseur de l’échantillon par la méthode de la variation

totale, décrite dans [189]. Les réflexions multiples Fabry-Pérot provoquent une oscillation du
signal détecté et donc, dans le domaine fréquentiel, de la fonction de transfert. Ces oscillations
sont fonctions de l’épaisseur de l’échantillon l et de l’indice de réfraction ñ1(ω). Une erreur
sur la valeur de l se traduit par des oscillations, dues à l’effet Fabry-Pérot, qui apparaissent
sur les courbes obtenues pour n1(ω) et κ1(ω). Le processus d’extraction est répété pour une
gamme de valeurs de l, autour de la valeur initiale estimée. La valeur correcte de l’épaisseur
de l’échantillon est celle pour laquelle les deux courbes, n1(ω) et κ1(ω), présentent le moins
d’oscillations.
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Imagerie THz utilisant des Lasers à Cascade Quantique

Application au Contrôle Non Destructif de matériaux

Les Lasers à Cascade Quantique (QCL) sont de � nouvelles � sources THz dont
les progrès en termes de puissance, température de fonctionnement et qualité de
faisceau sont remarquables. Les QCL sont utilisés dans des dispositifs d'imagerie
THz continue pour le Contrôle Non Destructif de matériaux.
Une première application de CND sur des matériaux composites permet de mettre
en évidence de manière qualitative les défauts d'imprégnation des �bres par la ré-
sine ou les dommages causés par un impact. Des images à 3,8 THz, en transmission
et ré�exion, ont pu être comparées avec une technique de CND par ultrasons.
Une seconde application quantitative porte sur la concentration d'eau dans deux
matériaux polymères à tendance hydrophobe : le polystyrène et le polypropylène.
L'établissement d'une relation entre la transmittance de l'échantillon et sa prise de
masse d'eau permet d'établir une cartographie quanti�ée de la concentration d'eau.
Ces cartographies sont nécessaires à la connaissance du processus de di�usion de
l'eau dans les matériaux polymères.

Mots-clés : Imagerie Térahertz, Laser à Cascade Quantique, CND, matériaux

composites, polymères, absorption d'eau

THz imaging with Quantum Cascade Laser

Application to Non-Destructive Testing of materials

Quantum Cascade Lasers (QCL) are �new� THz sources that have enjoyed remar-
kable progress in terms of power, operating temperature and beam quality. QCLs
are used in continuous wave THz imaging setups applied to Non Destructive Tes-
ting of materials.
A �rst qualitative application of NDT allows us to highlight defects in the �bers
impregnation by resin or damages caused by an impact on composite materials.
Transmission and re�ection images at 3.8 THz are compared with a NDT ultraso-
nic technique.
A second quantitative application relates to the water concentration in two hydro-
phobic polymeric materials : polystyrene and polypropylene. Establishing a rela-
tionship between the transmittance of the sample and mass water content enables
us to draw up a quanti�ed mapping of the latter. These maps are necessary for the
understanding of the water di�usion process in polymeric materials.

Key-words : Terahertz Imaging, Quantum Cascade Laser, Non-Destructive Tes-

ting, composite materials, polymers, water absorption




