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I - INTRODUCTION 

Les lasers infra-rouges sont bien adaptés pour les 

diagnostics des plasmas, en particulier dans la recherche sur la 

fusion thermonucléaire contrôlée, à partir des plasmas de faible 

densité et haute température. Leur utilisation permet d'améliorer 

très sensiblement les résultats qu'on obtiendrait avec les lasers 

"visibles", aux densités de plasma où de sévères effets de 

diffraction et de réfraction empêchent l'utilisation des micro

ondes /~ 1 _/. La détection par la méthode directe (vidéo-détec

tion) du faisceau laser infra-rouge résultant, par exemple, de la 

diffusion d'un faisceau laser incident par les ondes plasma-

ioniques (diffusion THOMSON), nécessite des détecteurs très sensi

bles et extrêmement rapides, c'est-à-dire pouvant détecter un "signal* 

très faible avec un temps de réponse très court. 

Les détecteurs infra-rouges et submillimëtriques ont 

cette propriété générale, que l'amplitude de leur signal de sortie 

est proportionnelle à la puissance du rayonnement à leur entrée. 

Ce sont des détecteurs à loi quadratique, semblables 

aux détecteurs de radio-fréquences obéissant à la même loi. 

Mais ces détecteurs infra-rouges ne sont pas suffisamment 

rapidespour détecter la fréquence optique du rayonnement laser 

incident. 

S'agissant de la recherche de la sensibilité ultime 

de ces détecteurs, il est nécessaire d'utiliser une technique 
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autre que la technique de détection directe. Pour ce faire, on 

mélange, de façon adéquate, le faisceau diffusé avec un autre faisceau 

£2, par exemple/; ainsi, le problème de la détection de la modulation 

d'une amplitude se ramène à celui de la détection de la 

fréquence différence (fréquence intermédiaire). C'est la technique 

de battement. La technique hétérodyne est un cas particulier du 

battement, en ce sens que la puissance de l'un des faisceau* 

("signal") est très faible par rapport à l'autre (oscillateur 

local). Cette technique, déjà très connue comme technique standard 

dans les expériences de diffusion micro-onde, est devenue très 

courante dans le domaine infra-rouge, en particulier avec le 

développement des lasers HCN continus, opérant sur la longueur 

d'onde de 337 li (_ 3_7« Son application nécessite, en effet, entre 

autres, un rayonnement très cohérent, ce qui est le cas du laser 

HCN continu, 337 y. De plus, la largeur étroite de la raie laser 

HCN et la possibilité qu'a ce laser de fonctionner en continu, sur 

un mode unique, avec une puissance relativement importante, permet 

d'utiliser une partie du faisceau comme oscillateur local £ 2_7. 

En ce qui concerne la puissance laser, des travaux sur 

les lasers HCN, guides d'ondes, continus, émettant â 337 y, ef

fectués â Fontenay-aux-Roses (France) ont permis d'améliorer consi

dérablement la puissance à la sortie de la cavité, à partir de 

l'application des lois d'échelle (: la puissance spécifique peut 

être exprimée en fonction des caractéristiques de la cavité laser 

et du milieu amplificateur) £~ 4, 5_/. C'est ainsi que le laser 

guide d'onde de trois mètres (actuellement le laser HCN continu le 

plus puissant) délivre une puissance de sortie de 160 milliwatts 

environ. 
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Une partie de ce travail est consacrée à l'étude compa

rative des sensibilités de trois détecteurs infra-rouges, à partir 

des résultats de la détection hétérodyne du laser HCN (337 u) 

continu réalisée avec ces trois détecteurs, gui sont : un pyroëlec-

trique T.G.S. (détecteur thermique), une diode à contact â pointe 

de tungstène sur du graphite opérant â la température ambiante et 

un cristal photoconductif d'arséniure de gallium opérant à la tempé

rature de l'hélium liquide (4,2QK). 

Deux lasers HCN (337 u) continus, guides d'ondes, de 

trois mètres ont été utilisés : l'un joue le rôle d'oscillateur 

local, l'autre est considéré comme "signal" dont on fait varier 

la puissance, 2 la sortie de la cavité, à l'aide d'atténuateurs 

adéquats. Dans cette configuration à deux lasers, le "signal" peut 

être, très grossièrement, assimilé à celui diffusé par un plasma de 

fusion (diffusion THOMSON) ï~ 6 J . 

Les résultats obtenus confirment : 

- D'une part, l'amélioration de la sensibilité de chacun 

des détecteurs, en détection hétérodyne, par rapport à leur sensibi

lité respective en détection directe ; 

- D'autre part, des trois détecteurs étudiés, seul le 

cristal d'arséniure de gallium refroidi à l'hélium liquide, du fait 

de sa puissance équivalente de bruit hétérodyne, permet d'espérer 

disposer, dans un avenir proche, d'un dispositif du même genre, 

suffisamment sensible pour des expériences de diffusion THOMSON 

sur TOKAMAKS. 
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L'étude de la stabilité de fonctionnement du laser peut être 

faite à l'aide de la technique de battement. Les résultats de la 

largeur du signal de battement permettent d'évaluer des grandeurs 

comme le temps de cohérence et la longueur de cohérence du laser. 

Cette étude constitue une autre partie de ce travail. La valeur 

estimée de la longueur de cohérence du laser HCN 337 u, guide d'onde 

de trois mètres, continu, montre le grand intérêt de ce dernier, en 

particulier pour des expériences interfëromëtriques à deux bras. 

Enfin, une partie de cette thèse a été consacrée à l'étude 

de la stabilité des deux lasers HCN guides d'ondes, en fonction de 

la pression du mélange gazeux dans la cavité et du courant de 

décharge laser, respectivement. Les résultats semblent confirmer les 

valeurs optimales de la pression et du courant de décharge pour 

lesquels le fonctionnement de chacun des lasers est très stable 
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ÏI - GENERALITES SUR LE LASER HCN 337f , GUIDE D'ONDE, 

CONTINU, DE 3 METRES (HCN S ACIDE CÏANHYDRIQUE) 

Dans le domaine infra-rouge lointain (•* > 100n ), il y 

a seulement les molécules H,0, HCN, H,S, SO,, OCS, et leurs analo

gues isotopiques, qui présentent l'émission laser, lorsqu'elles 

sont excitées dans une décharge électrique. A travers ces molé

cules, c'est une transition de vibration-rotation de la molécule 

HCN qui fournit la plus grande longueur d'onde (337 f ) , avec une 

puissance relativement intéressante. Cette forte raie, observée 

pour la première fois par GEBBIE et al (_ 7_7, se trouve dans le 

domaine submillimétrique. Mais dans ce domaine de longueur d'onde, 

les détecteurs à la fois très sensibles et rapides ne sont pas 

très courants et il est souhaitable de disposer de puissance de 

sortie laser relativement importante. Cette puissance de sortie de 

la cavité laser est d'autant plus grande que le volume du faisceau 

dans la cavité est plus important. Dans les lasers infra-rouges 

classiques (standard), le volume du milieu amplificateur est 

nettement sous-utilisé, ce qui correspond à une réduction du volume 

du faisceau. 

L'optimisation des divers paramètres du milieu amplifi

cateur permet d'augmenter la puissance spécifique émise â 337 p 

en continu. L'influence de ces paramètres sur la puissance de sortie 

conduit au laser HCN optimisé, guide d'onde (où pratiquement tout 

le volume du milieu actif est utilisé et où le tube de décharge 

joue le role de guide d'onde), pour lequel des lois d'échelle 

ont été élaborées et vérifiées expérimentalement ^~ 4 J , lois qui 

fournissent la géométrie optimale pour un laser de puissance 

prédéterminée. 
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II-l. DESCRIPTION GENERALE DU LASER HCN 337 fi , GUIDE D'ONDE, 

CONTINU, DE 3 METRES. 

Le laser £~4 J est schématisé sur la figure (Il.ï). Le 

tube laser (en pyrex) a une forme cylindrique a section circulaire. 

Sa longueur totale est de 3,5 mètres et son diamètre est de 5 centi

mètres. La longueur de la décharge est de 3 mètres. Ce tube comporte 

deux ouvertures latérales de 5 centimètres pour les électrodes et 

le pompage. Ces ouvertures ont été conçues de manière à minimiser 

la perturbation à 1'intérieur du guide. 

Les réflecteurs sont plans et sont pli -es pratiquement 

contre les extrémités du tube, de telle manière que les aller et 

retour de tout mode de propagation se font sans perte de couplage 

(diffraction à l'entrée du tube) et sans distorsion. L'un des réflec

teurs, un miroir plan alumine-classique, est monté sur una platine 

micrométrique ; son î.iouvement axial permet de tracer l'Jnterféro-

gramme de la cavité laser. L'autre réflecteur est une grille 

(B.M.C) en cuivre 400, di/H de 3 à 4 \i d'épaisseur. Cette grille 

sert à extraire la puissance laser, avec l'avantage suivant : le 

couplage avec l'extérieur de la cavité est uniforme sur tout le 

faisceau laser quelles que soient la polarisation et la distri

bution d'intensité de ce dernier. 

Le laser utilise un mélange d'azote, de méthane et 

d'hélium dans les proportions suivantes (3 : 8 : 36), à une pression 

totale voisine de 1,5 torrs et un débit de l'ordre de 90 ce par 

minuts à T.P.N., réglé grSce â une microfuite commandant un 

débitmêtre à bille (BROOKS). La pression est mesurée avec une 
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Faiseaau lai 

Epaisseur 3 à 5 u 

n Tuba da pyrax ovac sa chamisa 
d'huilt da rigulation tharmiqua 

Anoda at 
pompoga 

3,5 ± 0,02 m 

Miroir plan 

Entra» dugoz-

5,05 ±0,05 cm 
, 1 , , , , , , , 1 , , , , , I , , 1 , , , , , ^ , W 

Cothod» 

figurelI.1 - Laser HON guide d'onde pour l'étude des modes 
de propagation à 751/t. dans un tuba de pyrex cylindrique. 
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jauge daPirani. Il est excité par une décharge axiale (3 metres) 

avec un courant de 1,2 ampères et la paroi du tube est refroidie 

par una chemise d'huile contrôlée par un thermostat (TAMSON), a. IJOc, 

Les électrodes sont : une cathode chaude en tantale et une anode 

en laiton. 

II-2. MODES DE PROPAGATION DANS LE GUIDE D'ONDE CYLINDRIQUE EN 

PYREX. 

La figure (II.2) montre les spectres caractéristiques 

(profils de gains) de deux cavités lasers actives, l'un pour 

le laser "visible" (He - Ne), l'autre pour le laser "infra-rouge" 

(HCN). La séparation en fréquence de deux modes de même nature 

(deux modes fondamentaux par exemple) est une propriété intrin

sèque de la cavité et vaut ; 

A U i - -&; 

où L- est la longueur de la cavité.C =vitesse de la lumière dans le 

vide. 

Dans les lasers "visibles",4F est suffisamment petit 

£ 8 _/ pour que plusieurs modes de ce genre oscillent simultanément 

à l'intérieur de la largeur totale (̂ P») du profil de gain (Fig. 

II.2a) (on rappelle que A V est encore appelé largeur de la raie 

laser £~ 4 _/) . 

Pour le laser He - Ne ("visible"),4 y = 1,5 X 10 MHZ 

et A V < if dès que L > 10 cm. Ainsi, le laser He - Ne est géné

ralement multimode. Pour le laser HCN considéré, la valeur 
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Vq+1 V q+2 

® 

•+ 
V„-1 Vq+1 

|— Av q = c/2L c — | 

Fig. 11.2. - Spectre de fréquences caractéristiques. 

AV 0 largeur de raie, A^ largeur de bande de la cavité 

AN) a séparation de deux modes de même nature, 

a) Laser "visible" ( He-Me) b) Laser "infrarouge" (HCN) 
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théorique de iV est de l'ordre de ^,3 MHZ ^ 4 J ; or A F ne 

devient inférieur à 4 V que pour L c > 25 m. Ceci fcit que prati-

que.nenL, deux modes i?e même nature mais d'ordres différents ne 

peuvent osciller simultanément dans une cavité laser HCN, et que 

la longueur (IyJ de la cavité (dont la largeur de bande 

&*'— 0,3 MHZ) devra être ajustée pour obtenir une ridonance. Le 

laser HCN est dit monomode. 

STEPl'EN et KNEUBtJHL ̂ ~ 9 _/ ont montré que, le fait que 

le laser HCN soit monomode facilite l'obtention de l'interféro-

gramme de la cavité. Dans le laser de 3 mètres, il a été mis en 

évidence dAS modes guides d'onde, transverses électriques TE et 

hybrides EH , à 337 fi £~4 _J : 8 modes â faible perte ont été 

identifiés et étudiés, .lu moyen d'interfërogrammes, d'un détecteur 

mobile pour le profil radial et d'une caméra à cristaux liquides 

( | n| = nombre de périodes des champs suivant la direction angu

laire 9 ; m = nombre de maxima et minima des champs suivant la 

direction radiale). 

II-2.1 - Discribution des modes. 

La figure (II-3) montre les distributions d'intensité 

des modes les plus puissants obtenus en belayant le faisceau laser 

sur l'entrée d'une cellule de GOLAY ̂ ~4 J . La planche couleur 

(page : 12> ) est une représentation des distributions des 6 

modes les plus puissants du laser-guide d'onde, observées à l'aide 

d'une caméra à cristaux liquides ^~4 /. 



- 3 - 2 - 1 0 1 2 3 
DEPLACEMENT OU DETECTEUR (cm) 

FigureTT.3 - Distribution d'i.itei site dans les 3 modes les 
plus puissants. Le profil de EH,. est comparé avec une 
gaussienne (•* pointy calculés). 
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II-2.2 - Polarisation des modes. 

Elle a été étudiée £" 4_/ S l'aide d'un polariseur à 

fils parallèles placé devant la caméra à cristaux liquides. Les 

résultats ont montré que les modes EHJJ et EH 1 2, et la superpo

sition des modes EH,, et EH , sont polarisés rectilignement et 

l=s modes TE-, et TE.» ont leurs lignes de champs électriques 

circulaires ; les modes» EH,, et EH_,, sont inséparables car ils 

ont des pertes, des distributions et des déphasages identiques ; 

les modes Th., et TE,, ont des longueurs de. résonance et des 

déphasages identiques, mais les pertes du mode EH», sont supé

rieures à celles du mode TE»,, si bien que ce dernier domine 

habituellement dans le mélange des deux modes (TE„, + EH,.). 

N.B. : Les modes hybrides sont tels que toutes les compo

santes (r, 8, z) des champs électrique (E) et magné

tique (H) soient présentes. 

II-3. PROPAGATION DU MODE E H n EN ESPACE LIBRE. 

Le mode le plus utile dans le laser HCN guide d'onde 

est le mode EHj,, parce qu'il est le plus puissant (environ 

160 mw de puissance de sortie, dans les conditions optimales de 

fonctionnement), qu'il est polarisé rectilignement et que sa 

distribution d'intensité consiste en un simple pic 3 symétrie 

circulaire £~ i j . 

Le profil du faisceau (distribution radiale) présente 

une forme qualitativement gaussienne (Fig. II.3a). La largeur de 
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ce profil (diamètre du faisceau à l/e du pic de la puissance)en fonction 

de la distance par rapport à la grille de sortie de la cavité, 

est représentée sur la figure (II-4). De même que tout faisceau 

aaussien, la divaigence à grande distance tend vers une asymptote 

passant par l'origine. L'équation générale pour le diamètre d(z) 

d'un faisceau gaussien à une distance z de son "pincement" (où 

le rayon de courbure est infini) est : 

i*£s)=d:j4+(4£ 
soit, pour X- $3}£ ' C U J i c cL -efj -e* -ww-, 

(1.4) 

où do = d(z=o) = diamètre du faisceau au "pincement". 

A la sortie de la cavité laser, la valeur expérimentale 

de do = 23 mm / 4 _/ pour le laser HCN 337/* , guide d'onde de 

3 mètres, continu. L'angle total du cône de divergence (9- £~ 4 /) 

est de 0,013 radian, soit 0,74°. 

La propagation des faisceaux gaussiens à travers des 

éléments d'optique, la réflexion sur des miroirs, se traitent plus 

facilement dans l'approximation de GAUSS. KOGELNIK £ 10_/ a montré 

que la transformation, par une lentille (ou un miroir) de distance 

focale f, d'un faisceau gaussien ("pincement" de diamètre d. à 

la distance 1. de la lentille ou du miroir) est un autre faisceau 

gaussien ("pincement" d, à la distance 1, de la lentille ou du 

miroir). Ceci est schématisé sur la figure (II.5). 



c 

DISTANCE (m) 

Figure 11.4 - Diamètre du faisceau (à V e de la puissance) du 

mode EH.., mesuré en fonction de la distance à la grille de 

sortie. Cos du Laser de 2 metres , 5cm de D iamèt re 
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I— 

Contour du faisceau 
à Ve de la puissance 

L 

Eig. II.6 - a) Transformation d'un faisceau gaussien. 
o) Caractéristiques du faisceau laser dans 

sa cavité. 
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d et d, sont reliés 3 1,, L et f par 

Ce sont les relations qui décrivent la propagation, dans 

l'espace libre, des faisceaux gaussiens, donc du mode fondamental 

EH , du l-';er HCN guide d'onde de 3 mètres. 

II-4. LARGEUR DE BANDE DE LA RADIATION EMISE PAR UN LASER, A 

L'EXTERIEUR DE LA CAVITE. 

Dans un système laser, il existe trois sortes de lar

geurs spectrales : 

a) la largeur de la cavité passive (Ay c) qui est le rapport 

entre la fréquence de résonance de cette cavité et son 

facteur de qualité Q . 
c 

b) la largeur totale de la courbe de gain du milieu amplifi

cateur U v ) qui est l'a composition de l'élargissement 

homogène (effet de la pression de gaz neutre dans la cavité) 

et de l'élargissement Doppler {ou élargissement inhomogêne). 

Cette largeur est souvent désignée sous le nom de largeur 

de raie laser. 

c) la largeur de la distribution spectrale d'intensité laser â 

la sortie de la cavité. C'est une caractéristique de la 
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qualité du résonateur. 3a connaissance uétermine certaines 

caractéristiques du faisceau laser telles que : longueur 

de cohérence, temps de cohérence etc.... £ 8, 11 ? . Sa 

valeur est beaucoup plus petite que celles des deux lar

geurs précédentes. Elle est quelquefois désignée sous le 

nom de largeur de bande de ia radiation émise £12 J . Il 

s'agit donc ici de rappeler l'expression théorique de cette 

largeur de bande. 

L'élargissement de la raie laser, à lu sortie de la cavité, 

résulte essentiellement des fluctuations aléatoires de phase du 

champ du rayonnement sauf pour les lasers opérant au voisinage 

du seuil £ 13_/. On considère par conséquent l'effet de ces fluc

tuations sur la sortie laser en utilisant un modèle classique 

de circuit /"* 14_7. En effet, on peut considérer un oscillateur 

laser (à 2 niveaux) comme un amplificateur régénérateur (c'est-à-

dire ayant une réaction positive) dont l'entrée est constituée par 

le bruit continu de l'émission spontanée. Ce bruit, fini, est de 

hv l'ordre de (N, r^ ) par unité de volume du milieu actif. 

^ s p 

N, est la densité de population du niveau laser supérieur ; 

|t est le temps d'émission spontanée 

¥ est la fréquence d'émission 
-34 h est la constante de Planck (6,62 x 10 J-s). 

Du fait de l'intensité d'oscillation, le gain (c'est-à-

dire l'inversion de population) se sature à une valeur quelque 

peu inférieure à celle des pertes. Le résultat de ceci est 
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que le facteur de mérite de l'oscillation est très grand, mais 

positif. La largeur spectrale du laser à la sortie de la cavité 

est : S' = ( u/Q) : Q e s t l e facteur de mérite de l'oscillation, 

c'est-à-dire qui tient compte de toutes les pertes positives et 

négatives. 

Le circuit équivalent suivant (Fig. (II.6)) a été utilisé 

l~ 13/ pour déterminer l'expression de Q et par conséquent, de *' 

Fig. II.6 : circuit équivalent d'un laser à 2 niveaux. 

où : AG est la conductance négative due â l'inversion de 
r m 
population (N, > Nj) 

, G tient compte des pertes passives, incluant le 

couplage du laser avec l'extérieur de la cavité 

L (self) et C (capacité) prennent en compte les pro

priétés résonnantes du mode considéré 

| i„ (") | est le générateur de courant équivalent, 

qui représente les puissances de bruit dues à l'émission 

spontanée issue du niveau 2, et au rayonnement thermique 

résultant des pertes de la cavité S la température T. 
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(uJ = iiru") 

Des considérations sur ce circuit équivalent ont conduit 

à la relation : 

W 0 C q,C " 

2 —1 oQ (i) = (LC) ; w = fréquence angulaire de résonance du circuit. 

CùQ 

Lorsque <j = uo, S' ~ j ^ , et on montre {_ 13_7 que la puissance 

de sortie totale du laser est reliée au facteur de mérite Q 

par : 

N, 
-\-^&ft)J (H-0 

où X = h/2r 

N, = densité de population du niveau laser inférieur 

g ,g2, sont respectivement les poids statistiques des 

niveaux 1 et 2. 

D'autre part, on a vu précédemment que le gain se sature 

à une valeur voisine de celle des pertes. Dans ces conditions, 

G m œ G et N 2 - Nj (g,/g,) se maintient à sa valeur de seuil, 

soit TN, - N. <g,/g,>l /"l3_7 . fN2 " Nl «V^l'l lx2-

D'où 
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En admettant que la largeur de la cavité passive 

(ûv_ = v/Q„) est donnée par l'expression s Av = (l/2ir) (G /C)= •=£- 7 
L. C C O ilIW,, 

( II .5 ) paut se réécr i re sous la forme (pour v = v ) : 

J1 _ arU fofl _ j ! i _ ^ (ir.c) 

Généralement N 2 » N a (g 2/g 1) ainsi, l'expression 

de S' couramment rencontrée ^ _ 6 ï / 92»_7# par exemple, est : 

(I-?) 

Une autre méthode de calcul £ 13_7, basée sur le circuit 

équivalent (Pig. II.6) et sur l'hypothèse que l'éruission spontanée 

peut être considérée comme une séquence d'impulsions de courant 

d'égale intensité se produisant de façon aléatoire, a conduit à 

la même expression (II.7). 

« 
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III - ANALYSE THEORIQUE DE LA DETECTION 

HETERODYNE DANS L'INFRA-ROUGE 

Avant d'aborder cette analyse, il est nécessaire de 

rappeler de façon relativement détaillée les caractéristiques des 

trois genres de détecteurs infra-rouges utilisés dans nos expé

riences, avec leurs modes de fonctionnement respectifs en détection 

directe (ou vidéo), après un bref aperçu historique des détecteurs 

infra-rouges en général. 

III.1 - DETECTEURS INFRA-ROUGES ET DETECTION DIRECTE (OU VIDEO) 

DANS L'INFRA-ROUGE. 

Historiquement, les premiers détecteurs infra-rouges 

sont de nature thermique, c'est a dire qu'ils contiennent un 

élément récepteur dont la température varie en fonction de la puis

sance du rayonnement reçu, et cette variation de température donne 

lieu à la variation d'une caractéristique mesurable de l'élément. 

Parmi ces détecteurs, on peut citer : 

. le thermomètre, qui fut utilisé pour la première fois comme 

détecteur infra-rouge en 1800 par Sir William HERSCHEL. Son 

fonctionnement est basé sur l'effet thermomëtrique classique ; 

il s'agit en effet du thermomètre à ampoule ordinaire. 

. le thermocouple : son fonctionnement est basé sur l'effet 

thermoëlectrique. Son utilisation a débuté véritablement en 

1830, et pendant longtemps, il est demeuré un détecteur de 

pointe dans le domaine infra-rouge / 15,16,17_/. 
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. le bolomëtre, qui a été inventé en 1880 par LANGL6Y ̂ "18_? et 

qui fut pendant longtemps le détecteur infra-rouge le plus 

sensible. Détecteur thermorésistant ^~15,18_/, l'absorption 

du rayonnement provoque une variation de la résistance de 

•3nt récepteur et par conséquent une variation de la 

tension aux bornes de cette résistance, qui peut être 

observée à l'aide d'un pont ou d'un amplificateur convenables. 

Les versions les plus sensibles du bolomëtre sont dues à 

WANG et ARAMS ,/~19_7, ZWERDLING et al fZQj', notamment. 

Mais, malgré leur large utilisation dans 1'infra-rouge 

et 1'infra-rouge lointain, ces détecteurs étaient très lents dans 

leur fonctionnement ̂ 21,22_/. 

Pour pallier aux lacunes du thermomètre, en particulier, 

des efforts considérables avaient été faits qui se traduisirent 

par l'apparition de la cellule de GOLAY en 1947 ^~22_/. C'est un 

détecteur pneumatique qui se présente sous forme d'une cellule 

remplie d'un gaz dont l'extension, résultant de la puissance du 

rayonnement absorbée, dëfléchit une paroi flexible de la cellule et 

cette deflexion donne une mesure de la puissance absorbée. Avec ce 

détecteur, le problême de la vitesse de réponse rapide n'a pas été 

résolu (temps de réponse compris entre 2 msec et 30 msec) ; mais le 

point sur lequel il est fondamental d'insister est que la cellule 

de GOLAY est un détecteur très sensible (puissance équivalente de 

bruit directe ~ 10~ w/^HZ) et qu'il fonctionne dans une large 

bande spectrale, depuis l'ultra-violet jusqu'aux micro-ondes 

(environ 7,5 mm de longueur d'onde) en passant par le visible et 

1•infra-rouge. Sa véritable limitation est malheureusement son temps 

de réponse assez long. 
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Beaucoup plus tard, apparut un détecteur d uissance 

absolue : le calorimètre â disque dont l'une des ver as modernes 

de nos jours est fournie par "SCIENTECH, INC". Ma: 5 st un détec

teur très lent (temps de réponse de l'ordre de 1,5 ide). 

Juste après la deuxième guerre mondiale, z • rurent des 

détecteurs exploitant l'effet photoélectrique interni le certains 

matériaux. Ces détecteurs (photoconductifs et photovo aîques ̂ Î5_/) 

étaient de très haute sensibilité et de constante de imps assez 

faible (environ une microseconde pour les meilleurs d'entre eux) ; 

toutefois, ils opéraient sur des longueurs d'onde infra-rouges 

relativement courtes. Mais œ s progrès ont été réalisés par 

la suite dan-3 la fabrication de ces détecteurs si bien que de nos 

jours, il en existe qui opèrent sur un grand intervalle spectral 

infra-rouge avec un temps de réponse de l'ordre de 30 nanosecondes 

f23_/. 

A l'heure actuelle, les détecteurs infra-rouges d'Impor

tance majeure sont de quatre types : diodes cristallines à contact 

â pointe, détecteurs thermiques (en particulier ceux basés sur 

l'effet pyroélectrique), détecteurs photoconductifs et détecteurs 

superconducteurs basés sur l'effet JOSEPHSON alternatif £~ 2\J• 

Les détecteurs a effet JOSEPHSON sont extrêmement rapides 

et d'une très grande sensibilité (puissance équivalente de bruit 

directe extrêmement faible), en particulier dans le domaine infra

rouge, mais ils sont d'un emploi extrêmement délicat. (Des informa

tions substantielles sur eux peuvent être recueillies dans les 

articles de PETLEY ^~25_/, RICHARDS et al ̂ ~26_7, GRIMES et SHAPIRO 

l 2 7 _ Â notamment) . C'est pour cette raison qu'on ne parlera, par 

la suite, que des trois autres groupes de détecteurs infra-rouges. 
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III.1.1 - Détecteurs pyroélectriques. 

Dans un détecteur thermique, l'élément récepteur est un 

matériau absorbeur de rayonnement, qui est couplé therraiquement 

â un système calorifique, à une température constante T . La réponse 

en température de l'élément, du fait de l'absorption du rayonnement 

incident, dépend de sa capacité thermique C et de la conductance G(W/°K) 

entre l'élément récepteur et le système calorifique. L'équation 

d'équilibre de chaleur pour l'élément récepteur est : 

C i ( M ) ^ A T , e . W (II,.1)f W . 

où / AT est la variation de la température pour une puissance 

AW du rayonnement incident 

e est l'ëmissivité effective de l'élément absorbeur. 

C s'exprime en Joule par °K. 

A noter que le deuxième terme de gauche de (III.1) con

tient le transfert de chaleur (dû au rayonnement incident) par 

conduction et convection ^~24 7-

Parmi les détecteurs thermiques, les pyroélectriques se 

sont imposés ces dernières années, particulièrement dans des 

applications où on a besoin de faire de la détection à réponse rela

tivement rapide, à la température ambiante. C'est YEOUTA ^"29 / qui, 

en découvrant en 1838 l'effet pyroélectrique dans la tourmaline 

et l'acide tartrique, proposa son utilisation dans la détection du 

rayonnement infra-rouge. Cet effet pyroélectrique est exhibé par 

certains matériaux possédant un moment électrique permanent le 

long d'un axe particulier. 
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C'est le cas, en particulier, du titanate de baryum, du 

sulfate de triglycine (ou sulfate de glycocolle) et du niobate de 

lithium. Ce sont des matériaux ferroélectriques "̂3° J . Pour ces 

matériaux, la variation de la polarisation est un résultat du déplacement 

relatif des réseaux d'ions positifs et négatifs, déplacement 

associé à un mode vibrationnel instable du cristal qui dépend de la 

température. Le taux de variation de cette polarisation, en fonction 

de la température est très grand, particulièrement au voisinage du 

point de Curie où la transition entre les phases ferroélectrique et 

non ferroélectrique est très nette ^"28, 30 _/, Ainsi, si le cristal 

polarisé est irradié à l'aide du rayonnement infra-rouge ou infra

rouge lointain, la température et le moment dipolaire y répondront. 

A mesure que le moment dipolaire varie, les charges libres de 

surface du cristal auront tandance à se redistribuer, mais pas aussi 

rapidement que la réponse de la polarisation aux variations de la 

température dues au rayonnement incident. Aussi, apparaîtra-t-il une 

différence de potentiel entre les faces du cristal perpendiculaires 

à l'axe de polarisation et mesurable aux bornes d'une résistance. 

La performance d'un détecteur infra-rouge en 

particulier, se juge essentiellement 5 partir de deîix paramètres 

fondamentaux : la sensibilité (facteur de réponse, soit r, et la 

puissance équivalente df bruit, soit P.E.B.) et la vitesse de 

réponse qui sont deux paramètres intimement liés ̂ 1_7 -

Pour décrire cette performance dans le cas du détecteur 

pyroélectrique, on peut partir d'un circuit équivalent £28, 32 /. 

Soit Pg (P„ = AW) la puissance du rayonnement incident 

sur l'élément détecteur pyroëlectrique. Lorsque ce rayonnement est 
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à une fréquence fixe , il est d'usage de le moduler en amplitude 

â la fréquence angulaire <u (u> = 2irf) à l'aide d'un obturateur 

mécanique tournant, de détecter puis d'amplifier cette modulation 

et de mesurer l'amplitude à sa fréquence f ̂  33, 34_/. 

Cette modulation permet en effet, de discerner le signal 

désiré des autres signaux non modulés et de remettre en état de 

fonctionnement, le détecteur, après chaque interruption du signal. 

Elle permet de plus de détecter une basse fréquence, facile à 

amplifier (en principe). La puissance étant modulée en amplitude 3 

la fréquence a, on peut écrire Î P_ = Pg_ e 3 (au temps t). 

L'équation (III.1) peut alors s'écrire sous la forme : 

AT(i°°C + G) ~ e Ê& (III.2), 

Electriquement parlant, il est équivalent de représenter 

le cristal par une source de courant i en parallèle avec une 

capacité volumique C , le tout en parallèle avec une résistance 

de fuite du cristal R . Il se développe alors une tension v à 

travers l'entrée d'un amplificateur associé au détecteur. Le circuit 

équivalent représentant le détecteur et son amplificateur est le 

suivant ^~35_? 
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(a) ai 

Détecteur I 

(b) 

•o—o 
AV T A V j 

Vers l'amplificateur 

• O 

Fig, til.1 : circuit équivalent pour le détecteur pyroélectrique 

(a) circuit du détecteur et de l'entrée de l'amplificateur 

montrant les générateurs du signal et du bruit. 

(b) circuit réduit où tous les générateurs sont remplacés 

par les générateurs de tension équivalents, à l'entrée 

de l'amplificateur. 

C , R , capacité et résistance de l'amplificateur 

ip, courant associé à la puissance infra-rouge reçue 

Ai,j,, courant associé au rayonnement thermique du milieu 

ambiant. 
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JV , û vjs' générateurs de courant et de tension JOHNSON 

amplificateur 

V , tension pyroëlectrique à l'entrée de l'amplificateur 

Av_, AVj, AV , générateurs de tensions de bruit thermique, 

JOHNSON, et de l'amplificateur à son entrée. 

Port de ce circuit, POTLEY ^~35_7 a donné l'expression 

suivante pour le facteur de réponse (en amplitude), r (rapport de 

V et P ) pour le détecteur pyroëlectrique ; soit : 

K _ (f-«t A Rfe )(4+a>*tè ) % + et Zr ) * (III.3) 

où / u, fraction absorbée du rayonnement incident (v=e) 

A, surface des électrodes du détecteur 

R, résistance électrique à l'entrée de l'amplificateur 

T_, constante de temps thermique = C/G 

T E, constante de temps électrique = RC' où C^est la capacité 

à l'entrée de l'amplificateur 

p, coefficient pyroélectrique (coul. cm ^ '" 

En pratique, les propriétés de l'élément pyroélectrique 

sont prises en compte dans la détermination de R et c' 

On peut remarquer la dépendance de r sur la fréquence 

angulaire de modulation ui. 
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On constate, en observant l'équation (III.3), que pour 

lu fixée et pour un cristal détecteur donné et dans les mêmes 
v

s 
conditions de température, r est une constante ; or r = p— , soit 

s 
v a P . Ceci veut dire que le détecteur pyroélectrique opère, en 

détection directe (ou vidéo), suivant une loi quadratique, en ce 

sens que l'amplitude du signal détecté est proportionnelle à la 

puissance du rayonnement. 

Supposons que u>r_ >> 1 et urrT >> 1. (Cette condition est 

généralement satisfaite pour la plupart des fréquences de modulation 

d'intérêt pratique puisque les matériaux utilisés dans la pratique 

sont tels jue T„ et T„ sont de l'ordre de la seconde ^ 35_/). Dans 

ces conditions l'équation (III.3) devient : 

(III.i) 

Mais en ce moment, d'après ROBINSON (_ 2 4 _ 7 , apparaissent 

des problèmes résultant des résonances mécaniques dans l'élément 

ferroélectrique. 

Des modes de vibrations naturels sont excités par des 

chocs thermiques produits par le rayonnement incident et donnent 

lieu à des signaux indésirables. COOPER (_ 32 J a montré que ce 

phénomène est le principal facteur de limitation des détecteurs 

pyroélectriques, plutôt que la constante de temps thermique elle-

même. 

La fréquence de modulation ne doit pas non plus être trop 

faible. En effet, suivant HADNI et al ̂ "36 J , si ai est telle que : 

u> << — << -, la réponse du détecteur en fonction de a, désignée 
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par r (m) sera telle que t r(ni) = (oi/G) . 

Lorsque w est très faible, il faut nécessairement diminuer 

G pour que r (w) soit significatif. Or, on sait ̂ ~28_7 que G doit être 

assez grande pour que le temps de réponse du détecteur soit assez 

petit. Ceci fixe donc une valeur limite inférieure de u pour une 

valeur de G donnée. On peut d'ailleurs remarquer ceci à partir de 

l'équation (III.3). 

La puissance équivalente de bruit directe ItP.E.B.) . I , 

désignée encore sous le nom de "seuil de sensibilité" ̂  37_7, se 

détermine en tenant compte des différentes sources de bruit liées 

au système de détection tout entier. Le bruit tient son origine de 

la nature corpusculaire de l'énergie (rayonnement) et de la matière. 

Du fait de la nature quantique du rayonnement, il y a une limite 

naturelle à la détection liée à des effets statistiques ^~38_7. Ces 

effets statistiques donnent, en effet, lieu à des fluctuations spon

tanées (bruit) tendant à masquer le signal désiré à la sortie du détec

teur. A ce bruit quantique, s'ajoutent des fluctuations thermiques 

du milieu ambiant et du réseau moléculaire à l'intérieur du détecteur. 

Dans le cas d'un détecteur pyroélectrique, les principales 

sources de bruit qu'on peut considérer sont ̂ ~28, 35/ : 

. le bruit JOHNSON dans la résistance R'parcourue par le courant. 

Son expression, pour une largeur de bande de fréquence Af est : 

où k, constante de Boltzmann = 1,38 x 10 3 J/°k 
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le bruit thermique du rayonnement de fond déterminé par les 

caractéristiques thermiques de bruits de l'élément détecteur 

et de l'amplificateur. Son expression est : 

AVT = d^ /^^ i r 2 Qf2 l/Àf1 (*w v0it) 

En désignant par AV le bruit de l'amplificateur lui-même, 

le générateur total de bruit équivalent est égal S la racine carrée 

de la somme des moyennes quadratiques des générateurs composants. 

soit : 

<&, 
AVN = &Vjf i- (Nrf+ CûVflfJîfiT 

(III.5) 

Par définition. 
A V„ 

(P.E.B.)d = 
: Jïf 

(III.6) 

(en w x HZ - 1 /' 2) 

et (P.E.B.) , dépend de la fréquence de modulation, par l'intermé

diaire de r. 

La meilleure performance qu'un détecteur infra-rouge 

puisse réaliser est celle dans laquelle seules les fluctuations 

de bruit thermique déterminent la puissance équivalente de bruit 

^15, 24, 28, 35/. 
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pour réaliser cette condition dans le cas des détecteurs 

pyroélectriques, on doit s'assurer que c'est le terme de bruit ther

mique qui est le plus important et que la conductance thermique G est 

celle associée aux échanges radiatifs seulement, avec l'entourage 

(environnement) du détecteur ^~28, 35 /. 

Dans ce cas, si G R, est une telle conductance (R* mis 

pour rayonnement), alors : 

-3 
'R' - 4(^<r'T jA (m.74 

( a ' est la constante de STEFAN. 

T est la température absolue 

Ceci suppose que le détecteur rayonne seulement â partir 

de sa surface A avec une émissivité égale à la fraction absorbée 

de la puissance du rayonnement incident (cas du corps noir, eïy=l). 

Par conséquent, d'après l'équation donnant le bruit thermique A V , 

la puissance équivalente de bruit directe idéale, qui représente 

la limite susceptible d'être atteinte par un détecteur thermique 

non refroidi est : 

£ E-B), = # r - WfaT%fa^GGk1j$ 
i)iïp 

(III. 7t) 

Si de plus, on se place dans le cas idéal où y -* 1, alors 

la limite supérieure de la détectivité spécifique du détecteur 
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) est : 

*.\-'A 
D * = ^ T 5 " ) C V^V^V111-8' 

Une application numérique conduit, § 300°k, S 

D * r -4,?- 40* W 4 . Hl^Cvn (m .9 ) 

Si on compare cette valeur à celles obtenues pour les 

meilleurs détecteurs pyroëlectriques, on trouve que ces derniers 

sont en général de deux ordres de grandeur moins bons que le 

détecteur pyroélectrique idéal ̂ ~ 35_/. 

Par exemple, d'après la valeur numérique de D ci-dessus, 

-12 I— on déduit que (P.E.B.), =: 1,2 x 10 w/WHZ. Alors que la valeur 

trouvée ,/~35,tableau I-b,p. 275 J pour un T.G.S. de même dimension, 

où la source de rayonnement est un corps noir a 500°k, modulée à 

90 HZ, est de 5.10 - 1 0 W/JBZ. 

Les avantages des détecteurs pyroëlectriques sont multiples 

- contrairement aux autres détecteurs thermiques pour lesquels 

la constante de temps thermique est généralement comprise entre 

0,01 s et 1 s (_ 35_7, cette constante de temps n'est pas la 

principale cause de limitation des détecteurs pyroëlectriques, 

si bien que ces derniers peuvent encore garder une sensibilité 

acceptable tout en ayant des constantes de temps thermiques 

de l'ordre de la microseconde ou moins. 
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- Ils ont une réponse spectrale large s'étendant du domaine 

infra-rouge tout entier jusqu'au visible et aux micro-ondes ; 

et ce sont des dispositifs générateurs de tension comme les 

détecteurs à thermopiles ou à effets photovoltaïques ^ 157 . 

- Ils ne nécessitent aucun courant de polarisation. Ils sont 

plus robustes et plus simples à manier que la plupart des 

détecteurs de même performance. 

REMARQUE : Lors de l'évaluation des différentes sources de 

bruit, on a fait intervenir la largeur de bande Af. Ceci se 

justifie par le fait suivant {_ 15_7 : 

Lorsque le spectre de puissance de bruit varie de façon appré

ciable avec la fréquence, on admet que la puissance de bruit 

est mesurée à travers une largeur de bande Af si étroite que 

la variation de la puissance de bruit sur cette largeur de 

bande (de fréquence) est négligeable. Pour obtenir la puis

sance de bruit par unité de largeur de bande, il suffit de 

diviser cette puissance de bruit par Af. La présente analyse est 

toujours valable,à condition d'utiliser des largeurs de bande 

assez étroites. 

III.1.2 - Diodes â contact â pointe du type métal sur 

semi-conducteur. 

Lorsque deux semi-conducteurs ou un semi-conducteur et un 

métal sont mis en contact, la jonction ainsi formée agit, en général, 

comme un système redresseur, laissant passer du courant électrique 

dans im sens beaucoup plus facilement que dans l'autre, à travers 

la jonction ^~24, 39, _/. 
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On peut classer les diodes à jonction en cinq grands 

groupes : 

. les jonctions semi-conducteur sur semi-conducteur : 

Leur grand défaut est le problème de stockage des porteurs 

dans la barrière de la jonction £~ 39.7• ce qui limite sérieu

sement la rapidité de réponse de telles diodes puisque leur 

temps de réponse est sévèrement limité par le temps de 

relaxation des porteurs minoritaires </ 40 _/. 

. diodes â jonction métal sur semi-conducteur du type SCHOTTKY 

(ou à porteurs, chauds) : 

Le métal et le semi-conducteur sont séparés par une mince 

couche ëpitaxiale d'un élément étranger, soit du silicium, 

soit de l'or ou du nickel. Leur stabilité et leur reproduc-

tibilité sont aussi grandes que celles des diodes à jonction 

semi-conducteur sur semi-conducteur, mais elles n'ont pas 

le problème de stockage de porteurs minoritaires de celles-ci 

/ 39_/. Seulement leur fabrication nécessite des techniques 

particulières, par lithographie. Les plus courantes actuel

lement sont commercialisées par E.M.I Electronics (Angleterre) 

sous forme de contact à pointe. Tungstène sur Arséniure de 

Gal1ium. Elles sont surtout utilisées pour des longueurs 

d'onde millimétriques relativement grandes. 

. jonctions métal sur semi-conducteur à capacité de barrière 

variable : 

De telles diodes sont connues sous le nom de "Varactors" ̂ ~39_? 
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et sont surtout utilisées dans des amplificateurs paramétriques 

et des générateurs d'harmoniques de longueur d'onde centimétrique. 

. jonctions à effet Tunnel : 

Elles sont constituées de deux semi-conducteurs séparé s par 

un film mince d'isolant. L'effet tunnel apparaît lorsque les 

concentrations en impuretés des semi-conducteurs deviennent 

très élevées ^~39, 41, 42 _?. Mais, du fait de la faible capa

cité de la jonction, des oscillations peuvent apparaître 

dans ces diodes aux longueurs d'onde millimétriques. 

. les diodes à jonction "simple" métal sur semi-conducteur : 

Ces diodes sont utilisées, pour la détection des ondes milli

métriques et submillimëtriques, sous forme de contact à pointe 

métal sur semi-conducteur. Elles détectent suivant le principe 

de redressement qui se produit au niveau d'un intervalle mince 

formant barrière a l'interface des deux matériaux. La détection 

a lieu du fait de la présence de cette barrière de potentiel dont 

l'amplitude varie avec le champ électrique du rayonnement incident 

/ 24_/. Des analyses théoriques des processus de redressement 

dans de telles jonctions ont été développées par plusieurs 

auteurs dont ^"24, 39, 43, 44_7-

L'analyse de ROBINSON ^~24_7 est basée sur un serai-conduc

teur du type n (c'est-à-dire que les porteurs majoritaires sont des 

électrons). Mais les résultats sont formellement les mêmes que pour 

un semi-conducteur du type p (les porteurs majoritaires étant des 

"trous")£~43_/. On se propose de noter ici les résultats essentiels 

de cette analyse. 
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Lorsque les deux matériaux sont mis en contact, du fait 

de leur nature différente, il apparaît une différence de potentiel 

de contact entre eux, correspondant à la différence d'énergie 

nécessaire pour ioniser un atome (travail de sortie) à partir des 

niveaux de Fermi respectifs de chaque coté de la jonction. Ce 

potentiel de contact forme une barrière contre le passage des élec

trons du métal vers le semi-conducteur, et des porteurs majoritaires 

du serai-conducteur vers le métal. C'est le processus de redressement 

dans une telle diode, puisque le résultat final (si le processus se 

poursuit seul) est un état stationnaire £~15j'. 

Soit I le courant qui circule du métal vers le semi

conducteur. Ce courant résulta en fait de la diffusion des électrons 

dans leur mouvement aléatoire d'équilibre. Sa valeur s'obtient à 

partir de la théorie cinétique des gaz £ i\J : 

(I est alors appelé courant de diffusion <je i a diode) 

où a : rayon de la surface de contact 

N : concentration des électrons 

v : vitesse moyenne thermique des électrons 

— 19 q : charge d'un électron = 1,6 x 10 coulomb 

* Q : hauteur de la barrière de potentiel de contact 

K : constante de Boltzmann = 1,38 x 10 J/°k 

\ T : température absolue. 
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Soit V une tension alternative (due au rayonnement inci

dent) appliquée â la jonction. 

Du fait que la distribution des électrons dans le semi

conducteur est exponentielle (distribution de Fermi-Dirac) au-dessus 

de la limite inférieure de la bande de conduction, le courant 

électronique circulant du semi-conducteur vers le métal varie expo-

nentiellement avec V. Le courant global qui traverse la jonction 

est alors : 

soit encore 

1 = TT* KlnTf 
(*) 

, _ . r^r . ( m . 12) JW ^K-^/feT)^(?%)-/f 

La caractéristique I = f(V) de cette diode â jonction est 

la suivante : 

Fig. III.2 : variation du courant à travers une jonction à contact 

à pointe métal sur semi-conducteur en fonction de la tension 

appliquée. 

. Le trait plein correspond à une caractéristique idéale 

. Le trait en pointillés correspond au cas d'une diode réelle. 

(*) 4> ? * Q car l'amplitude de la barrière de potentiel change avec le 
rayonnement incident. 
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Cette caractéristique fortement non linéaire donne lieu 

à une conduction substantielle dans un sens et à une faible conduc

tion dans l'autre. 

A mesure que la tension v varie, le nombre de particules 

chargées pompées en direction de la barrière de potentiel varie et 

avrc lui, l'épaisseur de la barrière. 

La barrière de potentiel redresseuse peut être considérée 

comme équivalente à une capacité C variable avec la tension V, plus 

une résistance R hautement non linéaire en parallèle sur C ; cette 

barrière est représentée par * dans l'équation (III.12). La diode 

à barrière redresseuse peut être représentée par le circuit équivalent 

suivant, dû à SHARPLESS / _46_7. 

fil .. 
moustache 

flux de 
cristal -» I ' ' '{/ '•.' I courant 

semi-conducteur 

(a) 

Fig. III.3 : Redresseur et son circuit 
équivalent 

(a) Redresseur â contact à pointe 

(b) Son circuit équivalent 

L : Inductance du fil moustache (fil métallique) 

C,R : Capacité et résistance de la barrière. R = 1 Mil (en général) 

R s : Résistance d'étalement du semi-conducteur. C'est une résis

tance linéaire qui tient compte des pertes ohmniques dans le 

semi-conducteur. Elle doit être beaucoup plus faible que R, 

généralement de 10J2 à quelques centaines d'ohms. 
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Les effets de l'inductance L, de la capacité C et la 

dissipation dans la résitance R sont les principaux facteurs qui 

limitent les performances de la détection avec les diodes à contact 

à pointe .résistives. 

D'après le théorème de TAYLOR, on peut développer l'équation 

(III.12) au voisinage de V = 0 ; soit : 

^ - ^ ^ « K - ^ W ^ ^ . . . - : (III.13) 

Dans cette relation, V = V sin oit (par exemple) . 

Etant donné que l'on s'intéresse seulement à la partie 

redressée, on néglige tous les termes contenant la fréquence a ou 

ses harmoniques car ceux-ci seront filtrés par le détecteur. 

(III.13) peut finalement se réécrire sous la forme : 

I * tt& «*« W &H&™ m %rj 

où (P^i ) ; V Q = amplitude maximale de V 

Posant 
= Na27T 
16(KT)' 

qtf 
q v exp (- =-) (III.15) 

qui est une constante à T fixée : 300°k, on a I* r P„ (III.16) 

r est le facteur de réponse (en amplitude) du détecteur. 
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Ainsi la diode â contact a pointe métal sur semi-conducteur 

opère, en détection directe (ou vidéo), suivant une loi quadratique 

pour des niveaux de puissance suffisamment faibles. Elle fonctionne 

à la température ambiante. 

REMARQUES : 

. pour avoir un facteur de réponse (r), élevé, correspondant aux 

faibles niveaux de puissance du rayonnement, il faudrait que le 

"coude" de la caractéristique dynamique (I,V) (Fig. III.2) se 

produise aussi près que possible de l'origine- (V = 0) , si bien 

que les tensions les plus faibles conduiraient â un courant uâtec-

table. Dans la pratique il est possible de rapprocher le point 

de fonctionnement de la diode de ce "coude" en polarisant la 

jonction â l'aide d'une tension continue. Cependant, les avantages 

de ceci sont souvent annulés par l'accroissement du bruit du 

courant dû à la polarisation £ 47_7- Mais comme ces diodes sont 

utilisées comme dispositifs pour faire de la détection â faible 

niveau de puissance de rayonnement, on est obligé de faire un 

compromis entre ces deux effets en utilisant un courant de polari

sation modéré. 

. dans les diodes à fréquences les plus élevées, la non linéarité 

dominante est celle de la résistance R plutôt que de la capacité 

C £ 48_/ ; c'est ce qui leur vaut le nom de diodes résistives. 

. la diode à contact à pointe telle qu'elle est schématisée sur 

la figure (III.3a) forme un système d'antenne 

^48, 49, 50,..._7, dans lequel, spécialement pour le 
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rayonnement laser (_ 48y, le fil de contact (moustache) a 

tendance a Stre longue de plusieurs longueurs d'onde, si 

bien qu'elle convoie une onde progressive jusqu'à la diode. 

Le paramètre principal de l'antenne est sa longueur élec

trique. Sa valeur théorique découle de la formule suivante : 

ft* = A*C*(d-*iï£) ««•»> 

où I 6 : angle optimum entre la direction du champ élec

trique du rayonnement et la direction de la mous

tache ; c'est celui pour lequel l'amplitude du 

signal détecté est le plus grand 

\ : longueur d'onde du rayonnement incident 

L e: longueur électrique du fil moustache. 

L'analyse conduisant â la relation (III.15) n'a pas tenu 

compte de la polarisation de la diode à l'aide d'une source exté

rieure. Or, dans la majorité des cas, les diodes â contact à pointe 

utilisées dans 1'infra-rouge, nn particulier, sont polarisées à 

l'aide d'une source continue extérieure. 

Soit I le courant de polarisation dû â la source exté

rieure. Alors, les résistance et capacité dynamiques de la diode 

deviennent £~ ^>\J: 

R B = 
kl 
9 fc+Ij,,) (ni . is) 

(III.19) 
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où [ v = tension de polarisation extérieure 

* = potentiel de diffusion (hauteur de la barrière). 

D'autre part, on doit tenir compte du fait que toute la 

puissance du rayonnement incident n'est pas absorbéepar la résis

tance non linéaire R B ; une partie est dissipée dans la résistance 

d'étalement R s £ S l J . Si P B est la portion de puissance absorbée 

par R et P la puissance totale incidente, on trouve 

P* A 

où f„ = 
I 1 + V R B J 

2* CB (Rs V 

"1 1/2 e 

(III.20) 

est la fréquence de coupure du circuit 

équivalent de la figure (III.3b), avec les nouvelles valeurs R B et 

C„, de R et C respectivement. 

F = fréquence optique du rayonnement incident. Dans ces 

conditions, COWLEÏ et SORENSEN £ 51_? ont montré que l'expression 

plus générale du facteur de réponse en amplitude de la diode 

s'écrit : 

^ C F ) ~ TTr 
•A 

Mais en général, R s « % £*0, « , 51 J i on peut donc écrire 

(III.21) 

(III.22) 
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On voit que r(F) est une fonction de la capacité de jonction, C B, 

et de la résistance ohmnique de la diode, R_, qui peuvent, toutes 

les deux dépendre de la fréquence jusqu'à un certain degré, la 

capacité variant à cause des effets du temps de transit des porteurs 

chargés dans la barrière ^~52, 53_? et la résistance, à cause des 

effets ds peau qui varient avec la fréquence. La capacité de jonc

tion varie aussi avec la surface de contact de la diode. 

Aux fréquences telles que F >> F , r(F) décroît comme 1/F. 

Le spectre de bruit d'une diode à contact à pointe métal 

sur semi-conducteur se compose de deux termes ^54, 55 _/ : un spectre 

qui varie en (1/F) plus un spectre de bruit "blanc" (ou "plat", 

c'est-à-dire indépendant de la fréquence). 

Pour évaluer les différentes puissances de bruit corres

pondantes, le circuit équivalent de la figure (III.3b) peut Stre 

remplacé par le circuit équivalent suivant, où les différentes sour

ces sont représentées par des sources de courant ̂  51 J 

4KT\ I 

Fig. III.4 : circuit équivalent type de la diode 

pour une largeur de bande Af = 1 HZ. 

ŝ l *V = RB + Rs 
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U ^ *-tF)Ps 

A la résistance R„ est associée une source de bruit de 

2 4KT Af courantAi„ = — d a n s une largeur de bande Af. Le bruit de 

toute diode â contact à pointe peut être caractérisé par un 

coefficient de température de bruit 8'^ ^\_7 et on montre que pour 

un spectre de bruit qui varie en (1/F), 8'est donné par : 

d' = &Çi + %-) 

où : â' est le coefficient de température du bruit "blanc"/ souvent 

inférieur à 1 ̂ ~56_7 et caractéristique de chaque diode. 

f N (appelée "noise corner" en anglais) est une fréquence carac

téristique de chaque diode. 

F Vidéo Fréquence 

f N = KJJ I où KJJ est une constante et I est le courant de 

polarisation externe de la diode. 

Dans ces conditions, la puissance de bruit de la iiode 
— — / & A KT A ' 

est donnée par £ 51_/ :(ûiN)= ( „ ) (III.23), par unité de 

largeur de bande. 

pour R s « Rg. 
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Désignons par (P.E.B.). le facteur de (III.24) indépen

dant de la fréguence, ou encore qui représente la puissance équi

valente de bruit directe de la diode â basse fréquence (c'est-à-dire 

lorsque l'effet de la capacité de jonction C„ est négligeable 

f H7) • 

on a alors : 

(III.25) 

(III.26) 

Cette dernière relation est générale et j'applique à 

tout dispositif dont les circuits équivalents sont analogues à ceux 

des figures (III.3b) et (III.4), et dont le spectre de bruit varie 

en (1/F) l'SlJ. 

On constate que pourE^ donnée, la puissance équivalente 
2 

de bruit directe de tels dispositifs varie comme F / du fait que 

les fréquences submillimëtriques sont beaucoup plus grandes que F 

£ 40_/. Ces détecteurs sont plus sensibles et plus rapides que les 

détecteurs pyroëlectriques en particulier et thermiques en général 

£ 24_/, mais ont un domaine de réponse spectral moins large que 

ceux-ci. La puissance équivalente de bruit directe avoisine géné

ralement 10 W/« HZ et leur temps de réponse, de l'ordre de la 

nanoseconde. 
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III.1.3 - Détecteurs photoconductlfs extrinsèques (ou par 

impuretés) . 

L'élément sensible d'un détecteur photoconductif est 

souvent un cristal semi-conducteur dopé par des atomes d'impuretés 

(semi-conducteur extrinsèque). Ces atomes d'impuretés ont des surplus 

d'électrons (ou de "trous") disponibles pour la conduction ; mais 

à la température de fonctionnement du C -tecteur, ces électrons sont 

liés aux atomes parents ^"57 J . Le rayonnement d'énergie supérieure 

à l'énergie d'ionisation tj des atomes d'impuretés, peut être absorbé 

par le détecteur et peut ainsi arracher des électrons pour les intro

duire dans la bande de conduction du cristal, changeant ainsi la 

résistance du détecteur. Deux résultats importants découlent de ce 

mécanisme (_ 57 _/ : 

a) le mécanisme de détection n'existe qu'aux fréquences supérieures 

à celles correspondant à l'énergie d'ionisation des atomes 

d'impuretés. 

b) le détecteur doit être utilisé à une température suffisam

ment basse de façon que l'énergie thermique des électrons 

soit inférieure à leur énergie d'ionisation (voir plus 

loin). Si ceci n'était pas le cas, la majorité des atomes 

d'impuretés seraient ionisés et le détecteur pourrait 

s'arrêter de fonctionner. Ce genre de détecteur photocon

ductif a été choisi pour être discuté un peu en détail, 

parmi les autres genres, parce qu'il est actuellement le 

plus courant et sa version moderne, 1' Arséniure de Gallium 

a couche mince épitaxiale, permet de détecter des longueurs 

d'onde infra-rouges assez grandes avec une grande sensibi

lité et une vitesse de réponse très rapide ^58, par exemple/. 
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Les autres détecteurs à effets photoconductlf peuvent 

se classer en trois groupes : 

1er) Détecteur photoconductlf intrinsèque dans lequel l'absorp

tion d'un photon peut obliger un électron de la bande 

de valence à passer dans la bande de conduction en tra

versant la bande interdite ("gap") {_ 24_/. Chaque électron 

ainsi parti de la bande de valence laisse un "trou" 

derrière lui, "trou" qui sera comblé par l'électron le 

plus proche et ainsi le phénomène se propage, conduisant 

à une augmentation de la conducticr. qui donne alors une 

mesure du rayonnement incident. Un détecteur type est le 

séléniure de cadmium (C, S ) ̂ "59 J . 

2è) Détecteur photoconductlf par porteurs libres : son fonc

tionnement est base sur la pureté du semi-conducteur et 

sur la mobilité de ses électrons. Un détecteur type est 

1 'antimoniure d'indium (I S, ) ̂ "15, 60_7. 

3ê) Photoconductivité par résonance cyclotronique électro

nique. 

Les détecteurs basés sur ce mécanisme sont dits détecteurs 

photoconductifs accordables ^"57_/', leur propriété d'accor-

dabilité étant basée sur la résonance cyclotronique des 

électrons du cristal en présence d'un champ magnétique 

relativement fort. 

Avant d'aborder un peu plus en détail les caractéristi

ques de détection d'un détecteur photoconductlf extrinsèque, 

voyons brièvement le comportement de sa conductivité sous l'effet 
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du rayonnement incident £ 15, 24y. Soit un semi-conducteur extrin

sèque à la température T °k, avec une densité volumique d'atomes 

d'impuretés N localisés dans la bande interdite ("gap"). Soit w 

la profondeur du riveau d'énergie des impuretés par rapport à la 

limite inférieure de la bande de conduction. A l'équilibre ther

mique la distribution des électrons est. Boltzmannienne. Sans pho

ton incident, le nombre d'électrons dans la bande de conduction 

sera : 

N e N°^K""âg r ) ( I I I - 2 7 > 

La conductivitê électrique du matériau sera 

0" - Nf- <1 (III.28) 

V' : mobilité des électrons et q leur charge individuelle. 

En admettant que le semi-conducteur est du type n (élec

trons en excès), la conduction par les 'trous"est faible (et donc 

négligeable) du fait du rapport des masses effectives ^~61_/. 

Lorsque des photons d'énergie hv > W tombent sur le 

détecteur, davantage d'électrons atteindront la bande de conduc

tion, conduisant à une variation de la conductivitê : 

Atr = CJ^(AÎ^) (III.29) 
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SMITH et al /~15/ et ROBINSON l~ 24/ ont montré que le circuit 

equivalent d'un tel détecteur peut être représenté par celui 

d'un bolomètre : 

Disque 
modulateur 

-». Vers l'ampli
ficateur 

Fig. III.5 : circuit équivalent d'un bolmètre 

R : résistance de l'élément sensible du cristal photoconductif 

R. : résistance de charge 

I : courant de polarisation du détecteur 

•p : puissance du rayonnement incident 

c' : capacité incorporée pour l'adaptation en fonctionnement 

alternatif. 

Pour un courant de polarisation continu, on a 

Yz. ( R + R , ) I 
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La polarisation étant continue, R„ >> R ̂  6 2_7 ," la 

variation de la tension V s aux bornes du photoconducteur résultant 

du ravonnement incident est alors 

^ N _ or A<T 
AV5 r(ûR)Ir*l3?-- Rlf- (HI.30, 

On voit, d'après (III.30) que pour que AV soit grand, 

il est nécessaire que le nombrej/d'électrons excités thermiquement 

soit faible, et ceci ne peut se faire qu'en opérant à très basses tempé

ratures ̂ "15, 24 7. 

Désignant par n la fraction du rayonnement incident absor

bée par l'élément sensible (efficacité quantique) et par Q le flux 

de photons incidents par unité de surface de l'élément détecteur et 

par seconde, et par T la durée de vie des porteurs libres dans 

l'état de conduction (T limite donc la conductivité et par consé

quent détermine le temps de réponse inhérent à l'élément détecteur ; 

AN *> e _ t / , T) , on obtient £~ 62/ : 

AV -Y!l£&. 5 - —KTZT^ (m.3D NoL0 

où d0est l'épaisseur du cristal photoconductif de surface sensible 

A. 

Or P = A Q hv (par définition), où hv est l'énergie d'un 

photonincident, de fréquence v, lorsque le couplage entre le rayon

nement incident et la surface du cristal est optimum. 

D'où le facteur de réponse en amplitude (r) du détecteur 
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photoconductif extrinsèque du type n : 

^vec-ik.y>w (III.32) 

La proportionnalité entre AVS et P montre le caractère 

quadratique de la détection. On constate que pour un cristal photo

conductif donné, la polarisation, la durée de vie des impuretés 

chargées et la longueur d'onde du rayonnement incident sont les 

principaux facteurs influençant r. En particulier, le facteur de 

réponse est d'autant plus élevé que la durée de vie des impuretés 

chargée est longue. 

BLOOKE et al l 63_/ ont montré que dans un détecteur pho

toconductif extrinsèque, du type n, les principaux bruits rencontrés 

sont : 

- Bruit JOHNSON-NYQUIST dans la résistance de charge donné 

par i~S4, 65 J : 

AX I N z(z , iTAf /R x ) 
M 

Bruit du préamplificateur, qui peut être représenté par 

l 63 7 : 
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Processus d'ionisation - recombinaison induit par les fluctua

tions du rayonnement ambiant : 

Bruit thermique du processus de génération recombinaison, 

donné par : 

* 

A - W ^ I ^ S L * - 4 * ) 

où y k : constante de Boltzmann 

T : température absolue 

R- : résistance de charge 

Af : largeur de bande de mesure 

B, a et D : constantes caractérisant le bruit de ten

sion du circuit d'entrée du préamplifica

teur, où ce bruit est plat et où il varie 

en (1/f) respectivement. 

Z g : impédance d'entrée du préamplificateur 

G : gain photoconductif 

<&„ : densité de flux de photons du rayonnement de 

l fond 

gfc. : taux de génération thermique» 
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Les autres paramètres sont ceux définis précédemment. 

Ces auteurs /~63_? ont montré aussi que pour une tempé

rature de fonctionnement du détecteur donnée, seul le bruit thermi

que relatif au processus de génëration-recombinaison limite la per

formance extrême du détecteur, les autres bruits pouvant être maî

trisés. 

Par conséquent, la tension de bruit thermique correspon

dant à ce processus de génëration-recombinaison, pour une fréquence 

angulaire ui donnée (fréquence de modulation par exemple), et pour 

un système constitué de deux niveaux d'énergie en équilibre, peut 

s'écrire sous la forme : ̂ 62, 66_/ : 

(III.33) 

où p_ : concentration des "trous" o 

N : concentration (densité volumique) des électrons. 

Pour un matériau du type n fortement extrinsèque, 

dix << 1, la limite supérieure de la 

spécifique du photoconducteur est donnée par ^ 62_/ : 

N >> p , et pour <DT << 1, la limite supérieure de la détectivité 

D* = 

*V2 
or, on sait que D # = (g.-E'.-B:) 

•', ^ e W / K T 

augmente considérablement aux très basses températures 

(III.34) 

D après ̂ 62/, nCe ' , on voit donc que la détectivité 
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D'où la limite supérieure de la puissance équivalente 

dt. bruit directe correspondra la relation ÙE .0^ '• 

1 ^T~^f3^ l t % 

1/2 1/2 
soit en posant V

Q = (p Ad,) où p Ado est le nombre total de trous 
dans le volume v = Ad 0: 

,Vi 

(III.35) 

Lorsque UT n'e^t pas négligeable devant 1, la relation 

plus générale donnant la puissance équivalente de bruit directe 

du détecteur est : 

2 OU' % 

(£E-BV IpH^t^ (III.36) 

De la relation (III.36), on peut tirer des enseignements 

suivants 

la sensibilité du photodëtecteur est d'autant meilleure que 

la durée de vie des porteurs majoritaires est longue et 

que l'efficacité quantique du détecteur tend vers un. Pour les 

meilleurs détecteur de ce type (P.E.B.), avoisine 10~ 1 3W/yHZ. 

pour des fréquences de modulation relativement basses telles 

que UT << 1, (p.E.B.)a est indépendant de io. 
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Pour conclure sur ce sous-chapitre sur les détecteurs 

infra-rouges et la détection directe dans 1'infra-rouge à l'aide 

de ces détecteurs, on peut dire ce qui suit : 

a) Les processus physiques intimes des différents groupes de 

détecteurs précédemment étudiés, conduisant à une tension 

ou un courant détectables, sont tout à fait différents d'un 

groupe â 1'autre. 

. Dans les détecteurs pyroélectriques, c'est la variation de 

la température de l'élément sensible au rayonnement infra

rouge incident qui est à l'origine d'une réorientation des 

dipSles électriques dans le cristal. 

. Dans les diodes à contact à pointe du type métal sur semi

conducteur, c'est le déplacement des électrons à travers 

la barrière de potentiel qui conduit à un courant détec

table. 

. Dans les détecteurs photoconductifs extrinsèques, c'est 

l'ionisation des impuretés du cristal, due au rayonnement 

infra-rouge incident, qui est à l'origine d'une variation de 

sa résistance électrique. 

b) Parmi ces trois groupes de détecteurs, les détecteurs qui 

fonctionnent à la température ambiante sont certainement 

les plus pratiques. Mais pour des nécessités de rapidité 

de réponse et de grande sensibilité, l'intérêt supérieur 

des détecteurs photoconductifs (qui fonctionnent généra

lement â la température de 4,2 °k, avec l'hélium liquide) 

apparaï t. 
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c) La technique de détection directe dans 1•infra-rouge consiste 

(on le rappelle) â détecter simplement le rayonnement inci

dent à 1'intérieur du domaine de réponse spectrale du détec

teur et le résultat de ceci se traduit par un signal détecté 

qui suit les variations d'amplitude induites par la modula

tion du rayonnement incident. 

Dans le cas du détecteur photoconductif, cette technique, bien 

que semblable, dans sa conception, à celle utilisant des 

cristaux détecteurs en radiofréquence, est en réalité tout à 

fait différente ^~67_/, puisque le détecteur est un détecteur 

de photons et par conséquent répond aux photons individuel

lement, avec une efficacité quantique particulière pour chaque 

longueur d'onde ; alors que le cristal détecteur en radiofré

quence, répond à l'énergie totale incidente sur une largeur de 

bande radiofréquence relativement grande où le facteur de 

réponse n'est théoriquement,pas directement lié à la fréquence 

d) Le caractère quadratique de la détection directe (AV a P ) 

montre qu'elle est insensible à la phase du rayonnement 

incident. On dit que la détection (ou le détecteur) est 

"incohérente" ou encore que le détecteur est un redresseur 

^15, 6lp. Dans ce même mode de détection, toute information 

sur la fréquence centrale (fréquence optique) du rayonnement 

incident est perdue. La détection reproduira seulement les 

variations d'amplitude de la puissance incidente, aussi 

longtemps que le taux de variations sera inférieur à la 

réponse en fréquence du détecteur. Le signal de sortie, en 

détection directe n'est jamais négatif. Le détecteur, en 

détection directe, ne peut pas distinguer les photons du 

rayonnement auquel on s'intéresse de ceux du rayonnement 
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de fond situés à l'intérieur d'une caractéristique de 

réponse spectrale relativement large £ 6"'_/'. 

e) Le grand avantage de la détection directe sur les autres 

techniques est sa simplicité, qui signifie dans la majorité 

des cas : coût, poids, dimension, consommation en puissance 

réduits. 

f) Un dispositif photodétecteur idéal peut être défini comme 

étant celui qui peut détecter chaque photon â l'intérieur 

du spectre de fréquence du rayonnement incident et aucun 

photon hors de ce spectre, et qui n'engendre aucun bruit de 

courant interne susceptible de provenir des photoélectrons 

^ 67_/. Mais aucun détecteur réellement existant ne satisfait 

à toutes ces conditions â la fois. Par exemple, l'efficacité 

quantique n d'un détecteur réel n'est jamais égale à l'unité. 

Lorsqu'un photodétecteur possède un faible bruit interne 

de telle façon que sa sensibilité ne dépende uniquement 

que de son efficacité quantique, on peut le considérer comme 

limité par le photon £~ &T_7. La sensibilité théorique d'un 

photodétecteur limité par le photon est donnée par le fait 

que, avec un photodétecteur où on n'a aucune information 

sur la phase, on détecte le nombre de photons en fonction 

du temps seulement. 

Pour détecter des rayonnements avec une réponse en fréquence 

B, la détection doit se faire dans un temps de réponse 

maximum T : 
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III.2 - ANALYSE GENERALE DE LA DETECTION HETERODYNE 

Les termes souvent employés pour désigner le mélange de 

deux ondes au niveau d'un photodëtecteur sont le photomélange 

ou la technique hétérodyne. 

La technique de mélange d'ondes sur des détecteurs était 

très développée, déjà bien avant l'avènement des lasers, dans le 

domaine des micro-ondes. S'inspirant de cette technique déjà exis

tante dans ce domaine de longueur d' onde , des expériences complexes 

de FORRESTER et al /~68_7, entre autres, montraient déjà à l'époque, 

la possibilité d'obtenir une action de photomëlange au niveau des 

détecteurs de photons. Cependant, le manque de source spectrale 

suffisamment étroite ayant une puissance adéquate, rendait l'utili

sation pratique de la technique inaccessible. Mais l'avènement 

des lasers a rendu possible la technique de photomëlange aux 

fréquences optiques. Ceci réside essentiellement dans le fait qu'on 

peut désormais obtenir des lasers émettant sur des raies spectrales 

très étroites. Le mélange, sur des photodétecteurs, de deux sources 

lasers était dorénavant possible. L'une des sources peut être consi

dérée comme "signal"(s) et l'autre comme oscillateur local (O.L). 

Ainsi, il était devenu possible de construire un récepteur 

hétérodyne optique ou un récepteur homodyne (oQ l'oscillateur local 

et le "signal" sont à la même fréquence optique) exactement comme 

dans la technique de mélange avec les cristaux détecteurs en radio-

fréquence par exemple, appelée technique superheterodyne. 
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REMARQUE i Ici et dans la suite, le mot signal sera mis entre 

griffes pour distinguer le faisceau qui est mélangé 

avec l'oscillateur local du signal visualisé sur 

l'écran d'un oscilloscope ou d'un analyseur de 

spectre. 

Les premières expériences de photomélange avec le laser 

étaient en fait des mesures de battement entre deux modes du même 

laser. Ces modes étaient séparés par plusieurs centaines de mégahertz 

et il êta?t nécessaire d'utiliser un phototube de largeur de bande 

micro-onde semblable aux phototubes utilisés pour les ondes progres

sives, pour pouvoir détecter ces battements ̂  67_/'. 

Le principal avantage recherché dans la technique hété

rodyne, par rapport â la détection directe, est la sensibilité, 

c'est-â-dire la capacité â détecter un signal plus faible que celui 

pouvant Stre détecté par la méthode directe. 

La description quantique du photomélange est plus diffi

cile que la description semi-classique où l'on considère la nature 

ondulatoire de la lumière (et de toute l'énergie électromagnétique). 

III.2.1 - Analyse comparative générale des techniques 

hétérodyne et de détection directe. 

Comme dans les processus super hétérodynes en radio-

fréquence, la technique hétérodyne est une forme de détection cohé

rente (oj encore â sensibilité de phase). 

La différence importante quant aux dispositifs expéri

mentaux, entre l'hétérodyne et la détection directe est qu'avant 
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le détecteur, dans le cas de l'hétérodyne, un oscillateur local 

(O.L.) est additionné au "signal". L'oscillateur local peut être 

considéré comme une référence cohérente l_ 67_? dont l'amplitude 

est beaucoup plus grande que celle du "signal" ou du bruit, â 

l'entrée du détecteur{£'3 U!.é) 

jnal" / Détecteur 
' / 

Détecteur 

Oscillateur 
local 

Fig. III.6 : mélange de deux faisceaux. 

MONTE ROSS ^~67_/, dans son analyse a considéré deux cas : 

1er cas : On suppose que l'oscillateur local est un sinu

soïde pure ^~67_/. L'oscillateur local bat avec le "signal" et le 

bruit pour transformer le spectre du "signal", de fréquence optique, 

en un spectre de plus basse fréquence, laquelle basse fréquence est 

la différence entre la fréquence optique de l'oscillateur local et 

celle du "signal", soit f. , = | f^ - f. , | ; et cette fréquence 

est généralement la fréquence centrale d'un amplificateur de 

fréquence intermédiaire (F.I). Les avantages d'une telle opération 

sont multiples : 

a) Le passage aux basses fréquences entraîne la conversion de la 

détection du "signal" optique en un signal plus accessible au sys

tème électrique, dont ]'amplification est plus facile à obtenir 

(en principe). 
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b) Les bruits qui sont sans corrélation de phase avec le signal de 

fréquence intermédiaire sont éliminés. 

c) L'amplitude de l'oscillateur peut être très grande et celle du 

"signal", très faible. 

La cohérence est réalisée, non pas par le détecteur 

lui-même, mais plutôt par l'addition de la référence et du "signal", 

avant le détecteur. Du fait de cette addition, la corrélation est 

réellement parachevée â l'intérieur du détecteur, et le processus 

de détection cohérente, tendra à éliminer les effets des bruits 

internes du détecteur ^ 67_/. 

Aux fréquences optiques, on peut disposer de grandes 

puissances de l'oscillateur local, permettant de réaliser de 

grands gains de conversion en dominant le bruit interne du détecteur 
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2ëme cas : Mais en général, l'ocillateur local de référence 

n'est pas une sinusoïde pure, si bien que s'il est beaucoup plus 

grand que le "signal", tout bruit qui en résulte peut être très 

important et peut intervenir de façon très néfaste dans les mesures. 

Dans ce cas, on montre ^~67_/ que si le "signal" est très 

grand devant le bruit, à l'entrée du détecteur, la détection inco

hérente fournit pratiquement la même performance que la détection 

cohérente. 

Par contre, si le "signal" est inférieur au bruit à 

l'entrée, la détection incohérente a une performance égale à celle 

de la détection cohérente, multipliée par un facteur égal au rapport 

signal sur bruit à l'entrée du détecteur. 

Ceci montre que la détection hétérodyne ne devient réelle

ment plus performante que la détection directe qu'à partir du moment 

où le rapport signal sur bruit à l'entrée du détecteur est relati

vement faible. 
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MONTE ROSS £~ 67.7a montré que dans le cas d'un détecteur 

dont la sensibilité est limitée par le photon (voir plus haut), le 

rapport signal sur bruit à l'entrée peut toujours être supérieur 

â l'unité si 1'information doit avoir lieu dans une largeur de 

bande finie. Dans ce cas, la détection directe est presque toujours 

aussi satisfaisante que la détection hétérodyne. 

III.2.2 - Analyse un peu plus détaillée de la détection 

hétérodyne d'un faisceau laser infra-rouge. 

Le rayonnement laser sera traité du point de vue de l'onde 

électromagnétique. C'est OLIVER ^ ™̂_7 gui a été le premier à pré

senter l'analyse théorique de photoinélange laser avec les rapports 

signal sur bruit qui en découlent. 

Soient deux ondes électromagnétiques planes, parallèles 

de fréquences angulaires u et °J et d'amplitudes E et E , respec

tivement, correspondant à deux faisceaux lasers infra-rouges. 

L'un des faisceaux est désigné par "signal"(s) et 

caractérisé par (Es, <»s) et l'autre, par oscillateur local (O.L), 

caractérisé par (EL, ̂ J . Le champ électrique total résultant du 

mélange des deux ondes, au niveau du détecteur infra-rouge, est : 

t-t ~~ 6 L L ' (III.37) 

sur une période beaucoup plus grande qu'un cycle optique. 



I*-

- 66 -

c'est-â-dire /~67 /, t ^ )i ~ ~TT 

OÙ 
^1TJ| r W L -et 27^ = ̂ 5 

Il n'est pas nécessaire d'inclure dans les équations, une 

phase relative éventuelle entre le "signal" et l'oscillateur local, 

car celle-ci n'est significative seulement que quand 10 = m, ^ 69_/. 

En admettant que E et E ont la même polarisation, le 

facteur de réponse en amplitude du détecteur est proportionnel à 

l'intensité du rayonnement total (ou encore au carré de l'amplitude 

de son champ électrique) ̂  69, 70_7, 

soit 

+ E 5 E L c^(w 6 +
w

L ) t 

(III.38) 

Puisque le détecteur ne peut pas suivre les intensités 

instantanées aux fréquences infra-rouges, il répondra aux valeurs 

des premier, second et quatrième termes de l'équation (III.38) après 

que ceux-ci aient été moyennes sur l'intervalle de temps t défini 

plus haut et qui est plus court que le temps de réponse T R du 

photomélangeur (T_ < ) /~71 ?. Ces valeurs moyennes sont 

p 2 _ 2 R V l " 
• s L —5— , —5—1 0, respectivement. 
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Toutefois, on admet que la réponse en fréquence du détec

teur est suffisamment haute pour suivre le terme de fréquence inter

médiaire (F.I) : (u) j = 2TTV„ _ = | lu - ui | ) . Ainsi, la réponse 

globale du détecteur au mélange des deux ondes est : 

K = p [_E4- H- ^ 4- ̂ LC«(^)]=^+rt-
(III.39) 

F.I 

(l'indice C est mis pour les composantes continues), où 6 est une 

constante de proportionnalité qui tient compte de l'efficacité 

quantique du détecteur. 

Si on restreint les mesures dans une bande passante cen

trée sur la fréquence intermédiaire (dite encore fréquence hété

rodyne), la réponse obtenue sera : 

/L F_ r^^E 5E L£o,(w F I-t) (III .40) 

c'est-â-dire l'enveloppe d'un signal modulé en amplitude â la fré

quence intermédiaire v„ 

Puisque r c = p/2 E g + E, , la réponse globale du 

détecteur peut s'écrire en fonction de r_ : 

*--& + W ^ > c 
2 2 

Lorsque P L i> P s (où P L - E L et P g = E g , respectivement puissances 
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de l ' o sc i l l a t eu r local e t du "signal") , 

tt ± —^-K CM ù j t ( I I I . 42) 
F I £ <- T.i 

dont la moyenne quadratique est : 

^ ^ F . l ) — p c (III. 43) 

Les différents bruits apparaissant dans un système hété

rodyne ont été analysés en détail par plusieurs auteurs, en parti

culier BLANEY ^~71_/. La conclusion à laquelle ils ont tous abouti 

est que lorsque la puissance de l'oscillateur local est très grande 

par rapport à celle du "signal", toutes les autres sources de bruit 

en dehors du bruit de grenaille ("shot noise" en anglais, dû essen

tiellement à la forte puissance de l'oscillateur local), et du bruit 

thermique sont négligeables. De plus, à la limite quantique 

(hv >> KT, où hv = énergie d'un photon), le seul bruit dominant est 

le bruit de grenaille /67, 69, 70, 71 _/. 

Si Af est la largeur de bande de fréquence intermédiaire 

du circuit détecteur, l'expression de ce bruit de grenaille à la 
2 

sortie du circuit est : < r > = 2q r Af (111.44) 

où q = charge d'un électron ; d'où le rapport signal sur bruit 

(en puissance) : 

(111.45 ) 
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comme r est essentiellement composé de P. qui est relativement 

grand, sa valeur est donnée par ̂ 67, 69, 70, 71_/ : 

où n = efficacité quantique du détecteur. 

"F- ÎpÂf ( I I I - 4 7 a ) 

Par conséquent, à la limite de la détectivité, la puis

sance minimale détectable, c'est-â-dire celle pour laquelle ̂  = 1 

5-Lin \ ITI J (III .48 a) 

D'où la puissance équivalente de bruit hétérodyne limite 

P.E.B) - "FT l ' ( I I I - 4 9 ) 

REMARQUES 

a) Si les deux faisceaux lasers incidents sur le détecteur ne 

sont pas parallèles (parallélisme de leurs plans ou fronts 

d'onde) jusqu'à une certaine tolérance angulaire </72, 73_7 
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et s'ils n'illuminent pas la même surface ou s'ils ne tombent 

pas normalement sur le photodétecteur £~ 74_7» alors les 
g 

expressions de V'B0 et de (P„)_« seront différentes de a s min 

(III.47a) et (III.48a). La formule (III.48a) est presque 

générale. Dans le cas des détecteurs pyroélectriques, elle 

se met sous la forme £ "L7 ' 

R) . n i ^ ( I 1 I . 4 . b , 

où e = émissivité du détecteur. 

TEICH £~ 70/ et BLANEÏ £~ 71/ ont montré que, du fait que 

dans un détecteur photoconductif le comportement du bruit 

diffère du simple bruit de grenaille, les relations (111.47a) 

et (III.48a) ne sont pas directement applicables. Pour un 

détecteur photoconductif extrinsèque, ces relations s'écri

vent : 

S _ IB 
B -HllAf (III.47b) 

C'est-â-dire qu'il y a un facteur 2 qui intervient. 

(111.48c) 
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b) Se basant sur des analyses de la mécanique quantique, on 

montre ^"76, par exemple_7 que même un amplificateur linéaire 

possède un bruit inhérent égal à (hv) Af (watts) par rapport 

à son entrée, si on désigne par P la puissance du "signal" 

â l'entrée d'un amplificateur idë.il de largeur de bande de 

fréquence ûf centrée sur la fréquence v >> kT/h(c'est-à-dire 

à la limite quantique où les bruits thermiques disparaissent 

virtuellement) le rapport signal sur bruit à la sortie de 

cet amplificateur est donné par £~ 69_/: 

T- Ï 7Â | ( I I I ' 4 9 ) 

En comparant cette relation aux équations (III.47), on 

constate que si l'efficacité quantique du détecteur est 

égale à un, la technique hétérodyne fournit le même rapport 

signal sur bruit qu'un amplificateur linéaire idéal. 

c) C'est le gain de conversion (rapport de la puissance de fré

quence intermédiaire utilisable à l'énergie du faisceau incident 

en hétérodyne,qui conduit au bruit de grenaille dû principalement 

à l'oscillateur local, puisque la puissance de ce dernier 

est beaucoup plus grande que celles des autres sources, le 

bruit de fond y compris ̂ ~67_7- Ceci veut dire, en d'autres 

termes, qu'aussi longtemps que P L » Pfa (P. : puissance de 

bruit de fond), le processus de photomélange discernera 

la partie du bruit de fond qui n'est pas dans sa largeur 

de bande (B„ -) de fréquence intermédiaire centrée sur 
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d) on peut montrer l_ 67_/ que l'expression générale du rapport 

signal sur bruit de l'hétérodyne, où P. est simplement sup

posé supérieur à P (P > P ), est : 

(III.50) 

c 
A mesure que P L croît, g tend vers la valeur limite donnée 

par l'équation (III.47a). 
c 

Lorsque P L diminue progressivement, g tend vers l'expression 

obtenue, dans la limite de détectivité, en détection directe 

^67, 70, ...._/, puisqu'en fait P. tend vers P . 

e) Çonditions_nécessaires_sur_la_EUissançe_de_lJ!.oscillate!}J: 

local. 

Le rôle de la puissance de l'oscillateur local est de fournir 

un gain de conversion suffisant pour dominer tous les bruits 

sauf le bruit interne du faisceau ̂ ~ 67_7. Cependant, à cause 

du bruit interne de l'oscillateur local lui-même, on aimerait 

restreindre la puissance de l'oscillateur local à une valeur 

minimale nécessaire pour jouer le rôle qui est le sien. 

D'après des analyses, il ressort que si l'on restreint la 

puissance de l'oscillateur local â sa valeur minimale néces

saire, le manque de grand gain de conversion fera que le 

bruit thermique interne à la sortie du détecteur deviendra 

important, à moins qu'on ne dispose d'un gain suffisant, à 

faible bruit, au niveau du système post-détecteur. 
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D'après MONTE ROSS (_ 67_7r si l'on veut utiliser un laser 

coirane oscillateur local, la réalisation d'une sensibilité 

maximale possible ne pourra se faire que si l'on a un gain 

de conversion suffisant pour dominer la puissance de bruit 

thermique à la sortie du détecteur. 

Le même auteur a montré que, étant donné que i- = nq Pr/hv 

(courant de l'oscillateur local détecté), si le signal 

à la sortie doit être suffisant en l'absence de tout gain 

post-détecteur, alors la condition sur la puissance de l'os

cillateur local s'écrit : 

*L> S^TJlV (Hl.Sia) 

où R / = résistance d'entrée du système post-détecteur. Si la 

fréquence intermédiaire est située dans le domaine micro-onde, 

R'= 50 ohms /" 67_/. Dans ce cas. 

^L> ' < ^ ( I I I- 5 1 b > 

Par exemple, pour le laser HCN 337 y, 

/Wc T=3OO°K, l-^l^d^J.^ xt 
-19 
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Pour un détecteur idéal (n = 1), la condition nécessaire 

P L > 9 ^ 

Si la largeur de bande de fréquence intermédiaire est suffi

samment étroite pour permettre une adaptation conjuguée, la 

résistance équivalente R peut être plus grande, restreignant 

ainsi de façon substantielle, les conditions nécessaires sur 

la puissance de l'oscillateur local. 

Du fait du déplacement Doppler, la largeur de bande de fré

quence intermédiaire (F.I) peut être nécessairement plus 

grande que la largeur de bande de l'information (largeur 

de bande de la post-détection, soit AfD) /~67_7. Dans ces 

conditions, la largeur de bande effective du bruit thermique 

est donnée par 

ûi= fi*® 
Dans ce cas, la condition sur la puissance de l'oscillateur 

local devient : 

-?L> 
siTiv r &L: 
ïffîR' {~ÂfT; ( I I I - 5 I C ) 
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Exemple : pour ùfJ)= 100 KHZ et Afp = 5 x 10 6 HZ, et à 

300°k, v = 8,90 x 10 1 1 HZ, ĥ = 1, R = 50.fi-, on a 

P L y 9t>r V 

et pour Afj» 10 KHZ P > 28,4 yw 

f) Les conditions sous-entendues dans la remarque a) et qui 

concernent en fait les conditions géométriques de la détec

tion hétérodyne en vue de «on optimisation, peuvent Être 

résumées par les propriétés suivantes (au nombre de deux) 

connues sous le nom de propriétés d'antenne de SIEGMAN 

^ 72.7 e t qui disent : 

lë_gro£riétë ! si un photomélangeur de surface A est norma

lement illuminé par un oscillateur local à onde plane, la 

réception hétérodyne effective se produira seulement pour 

des "signaux" arrivant dans un angle solide fi autour de la 

normale tel que : 

f\fl V X 
2 

(III.52) 

où A est la longueur d'onde du rayonnement. Considérons 

l'exemple du laser HCN 337 y, et d'un détecteur de 1 mm 2 

de surface. 

2 
D'après (III.52) on a : a > ( 3 3 7 ' s 0,1 stêradian. 

10 b 

http://50.fi-
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Donc, pour un tel détecteur, le faisceau laser qui joue 

le rôle de "signal" doit arriver sur le détecteur dans 

un angle solide au moins égal à 0,1 stëradian, autour de la 

normale au détecteur. 

2è_groEriët§ : Le récepteur hétérodyne est sensible seule

ment aux composantes du "signal" polarisées parallèlement 

à la polarisation de l'oscillateur local. Cette deuxième 

propriété justifie donc l'une des hypothèses faites au 

début du traitement du mélange des deux ondes. L'équation 

(III.52) fixe aussi, pour !2 connu, la condition optimale 

sur les dimensions des détecteurs hétérodynes en vue d'opti

miser leur rapport signal sur bruit. Ce cas a été largement 

discuté dans l'article de MANDEL et WOLF £~~n_7• 

D'après tout ce qui précède, on peut constater qu'en plus 

des différences déjà notées, entre la détection directe et 

la détection hétérodyne, il existe des différences fondamen

tales d'ordre pratique. En effet, sans revenir sur la néces

sité de disposer d'un oscillateur local (nécessairement une 

source lcser) relativement puissant, la technique hétérodyne 

exige des sources stables de largeurs de raies très étroites 

elle exige des conditions spatiales relativement dracron-

niennes, alors qu'en détection directe (â l'exception du 

cas des diodes à contact â pointe où le diagramme d'antenne 

impose une direction bien déterminée du champ électrique 

incident, par rapport à la direction du fil de contact et r 

pour l'optimisation de la détection), il n'y a pas de 

condition spéciale sur l'angle d'incidence du faisceau, 

sauf que le photon doit être intercepté par la surface 
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photosensible ; ainsi, s'il est nécessaire de réaliser une 

discrimination spectrale, on doit insérer un filtre optique 

dans le montage ; de même, s'il est indispensable de 

réaliser un filtrage spatial, on doi - réduire le champ de 

visée du faisceau incident. 

g) Enfin, on montre que dans le cas limite où le bruit domi

nant dans le détecteur est le bruit de Johnson-Niquist, 

on a la formule 

(P.E.BU 3[PL(P.E.B\"] 
y* 

(III.53) 

Pour conclure sur ce chapitre, on peut dire que la 

détection hétérodyne est une technique très puissante de détection 

des "signaux" extrêmement faibles. EVANS et YEOMAN £~ 79.7 ont même 

montré que c'est la seule méthode de détection possible du faisceau 

laser sortant par diffusion Thomson, des plasmas de fusion ther-

monuclëaire de très hautes températures tels que les TOKAMAKS. 

Par contre, si la puissance du "signal" à détecter n'est 

pas au-dessous du seuil de sensibilité du photodétecteur, la techni

que hétérodyne n'a plus d'intérêt, puisqu'elle nécessite des précau

tions beaucoup plus minutieuses que la technique directe, poui fina

lement conduire au même résultat presque, que cette dernière. 
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IV - PARTIE EXPERIMENTALE 

IV.1 - ETUDE DE LA SENSIBILITE DES TROIS DETECTEURS INFRA-ROUGES, 

PAR LA DETECTION DIRECTE DU RAYONNEMENT LASER HCN 337 U 

CONTINU 

Le but de cette opération est de comparer systématiquement 

les sensibilités en détection directe de la jonction S contact à 

pointe de tungstène (w) sur du graphite (c), du détecteur pyroëlec-

trique constitué de sulfate de glycocolle (T.G.S.) et du détecteur 

photoconductif constitué d'un cristal d'arséniure de gallium 

(G3 A > refroidi à l'hélium liquide (4,2 °k). 

IV.1.1 - Montage expérimental général (schéma). 

C 

Faisceau 
la=.-r ¥-

I 3 

Oscillos
cope tiroir 

1A7A 

E : champ électrique du faisceau laser 

M : miroir concave de focale f=150 mm 

A : atténuateur 

C : calorimètre 

M' : Modulateur du 

faisceau laser 

détecteur 

Fig. IV.1 : schéma du montage pour la détection du 

. laser HCN 337 ji continu. 
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Le montage (Fig. IV.1) contient les éléments suivants : 

• Le faisceau laser sortant d'une cavité longue de 3 mètres, 

guide d'onde, décrit précédemment. 

A la suite de la cavité, sont disposés des atténuateurs en vue 

de régler la puissance du faisceau, car on s'intéresse à la 

variation du niveau du signal détecté en fonction de la puissance 

reçue par le détecteur. 

A la sortie des atténuateurs, le faisceau laser arrive sur un 

miroir concave de distance focale f = 150 mm. Ce miroir sert 

â focaliser le faisceau, soit sur le détecteur D, soit sur le 

calorimètre C qui mesure la puissance du faisceau-comme tous 

les miroirs utilisés dans 1'infra-rouge et 1'infra-rouge loin

tain, il est en verre recouvert d'une mince pellicule d'alu

minium £ 70, 80 _?• 

Sur le parcours du faisceau, entre le miroir M et le détecteur 

D, se trouve un modulateur, dont le role a été précisé précédem

ment (voir partie théorique). C'est généralement un disque 

métallique de rayon approprié, muni de N languettes identiques et 

équidistantes, séparées les unes des autres par du vide, comme 

schématisé sur la figure (IV.2) 

Fig. IV.2 : schéma du modulateur du faisceau laser à 5 languettes. 
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Les languettes, pleines, sont recouvertes de noir optique gui 

absorbe pratiquement tout le rayonnement infra-rouge incident. 

En faisant tourner le modulateur cutour de son axe à une 

vitesse constante à l'aide d'un moteur alimenté en tension 

continue, le rayonnement laser continu incident est transformé 

en un signal puisé à une fréquence constante, égale, au facteur 

N/2-ir près à la fréquence angulaire de rotation du modulateur 

^~81 /. Le signal détecté représente alors l'enveloppe d'un 

signal modulé en amplitude à cette fréquence. La variation de 

la tension d'alimentation du moteur permet de faire varier la 

fréquence de modulation, dont la valeur maximale, dans notre 

cas, est de 450 HZ environ, pour une tension d'alimentation 

du moteur de 10 volts. Le signal détecté est visualisé sur 

l'écran d'un oscilloscope à balayage (automatique et manuel) 

muni d'un tiroir "TEKTRONIX type 1A7A" avec un ampli différen

tiel à gain élevé. Ce tiroir possède en outre : 

- une entrée à un mëgohm et une sortie à cinquante ohms 

- un filtre passe-bande réglable. 

Symétriquement au détecteur, par rapport au miroir concave, 

est diposé un calorimètre. Ce montage symétrique permet de focaliser 

alternativement le faisceau laser sur le calorimètre (C) et sur le 

détecteur (D). Ainsi, on peut connaître avec précision, à chaque 

fois, la puissance incidente sur le détecteur. 

Ce calorimètre est de marque "Scientech. Inc., Models 

36-0001 and 36-2001 Laser Power Meters, Serial N° 673". En parti

culier, son intervalle de puissance est de 10 V watts à 10 watts 

et sa constante de temps, de 14 secondes. 
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IV.1.2 - Détection directe (vidéo, ou incohérente) avec 

la jonction à contact à pointe de tungstène sur 

du graphite contact(w-c) 

Le fil de tungsten (w) et le cristal (une pastille circu

laire) ont été fournis par "Institut FUr Plasma Forschung der 

Universitât STUTTGART". Le diamètre moyen du fil est de 25 microns 

et sa longueur active sera déterminée plus loin. Son extrémité, 

par l'intermédiaire de laquelle se fait le contact avec le cristal, 

a la forme d'une moustache de chat, d'où le nom qui lui est géné

ralement affecté dans la littérature ("Whisker" ou "Cat Whistrer", 

en anglais). 

La pastille de graphite a un diamètre d'environ 1 milli

mètre. Sa surface est polie. 

L'ensemble (fil + cristal) est monté sur un système 

permettant, d'une part, de réaliser le contact mécanique entre les 

deux éléments en jouant sur deux vis micrométriques ; d'autre part, 

de faire tourner l'ensemble autour d'un axe vertical, ce qui 

permet ainsi de faire varier l'angle entre la direction du champ 

électrique du faisceau laser et la direction du fil de tungstène. 

Cet angle est mesurable à l'aide d'un tambour gradué. La figure 

(IV.3) est une photographie du système. 
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f 
Fig. IV.3 : Système détecteur à contact' â pointe de tungstène (W) sur du graohite (C). 

- Le f i l de contact (W) n'y figure pas. 

On r a p p e l l e en e f f e t que s ' a g i s s a n t d 'une diode â c o n t a c t 

à p o i n t e , l e f i l de con t ac t joue l e r ô l e d 'une antenne hautement 

d i r e c t i o n n e l l e . Dans l e mécanisme de c o l l e c t e de rayonnement, l e 

f i l se comporte comme une é l e c t r o d e p o s i t i v e e t l e c r i s t a l , comme 

une é l e c t r o d e néga t ive d 'un généra teu r de t e n s i o n cont inue 

Z50, par exemple _ / . 

La première p a r t i e de l ' e x p é r i e n c e a c o n s i s t é à dé te rminer , 

conformément à l a t h é o r i e d ' an tenne / 82, par exemple_7, l ' a n g l e 

e n t r e l a d i r e c t i o n du champ é l e c t r i q u e du fa i sceau l a s e r e t l e f i l 

de con t ac t (lobe p r i n c i p a l ) qui corresponde à l ' a m p l i t u d e maximale 

du s i g n a l d é t e c t e . 

Le montage expér imental e s t c e l u i de la f igure (IV.1) 

où l e d é t e c t e u r D e s t l e c o n t a c t â po in te (w-c) e t où l e c a l o r i m è t r e 



- 83 -

n'est pas utilisé constamment. On choisit une puissance de sortie 

laser suffisante et constante, qu'on focalise sur le contact de 

telle manière que la direction du champ électrique du faisceau 

laser soit pratiquement parallèle à celle du fil de tungstène du 

contact à pointe (angle S = 0). En faisant tourner le support du 

système autour de son axe vertical (figure IV.3), c'est-à-dire en 

faisant varier l'angle 8, on relève les amplitudes maximales corres

pondantes du signal détecté (sous forme d'impulsions envoyées 

directement sur l'entrée de l'oscilloscope). La courbe ainsi obtenue 

est représentée sur la figure (IV.4). 

REMARQUE : Le contact à pointe (w-c) a été utilisée sans aucune 

source de polarisation extérieure. 

Représentée sur un autre système de coordonnées où l'angle 

8 est porté ur l'axe horizontal et l'amplitude sur l'axe vertical 

d'un papier millimétré ordinaire, la figure d'antenne ressemble à 

celles obtenues par MATARESSE et EVENSON </" 50 / et O. GEHRE /~ 49_/. 

La distance angulaire minimale entre les amplitudes la plus grande 

et la plus faible est 

ft "VM.̂  - ( i f 2 ' - ^ , ) r - 2 0 ° 

D'après la formule (III.17), la longueur électrique 

(longueur efficace) du fii de tungstène, pour A = 337 u (longueur 

d'onde du laser) est 
L = 2 mm = 6X 

Dans leurs expériences respectives â 337 u, avec des 

contacts à pointe de fil de tungstène, MATARESSE et EVENSON ^"50_/ 



6 2 0*2 6 10 u 

2018 1/.10 
22 

Angle-9-(Degrés) 

Fig. IV-4 : Diagramme d'anterme de la jonction à contact â pointe de tungstène (W) sur du grapnite (C), Les amplitudes 
maximales (+) sont en unités arbitraires. 

r\ 
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ont trouvé L = 1,56 mm et 0. GEHRE / 49 /a trouvé L = 1,6 mm. e *- — e 

Le diagramme d'antenne (Pig. IV.4) n'est pas symétrique.. 

Cette dissymêtrie résulte probablement de ce que la pointe du fil 

n'a pas âtë positionnée exactement au centre de la pastille de 

graphite. D'autre part, on remarque sur le diagramme d'antenne que 

l'amplitude minimale n'est pas nulle comme dans l'expérience de 

0. GEHRE (par exemple). L'antenne filiforme qu'est le contact 3 

pointe est très sensible, en particulier dans 1'infra-rouge loin

tain, mCme si elle n'est pas polarisée. De ce fait, il est prati

quement impossible d'éviter un signal résiduel, a moins, peut être, 

d'isoler le système détecteur dans une cage de F<;raday, ce qui n'a 

pas été le cas ici. 

On peut remarquer que jusqu'ici, on n'a pas désigné le 

contact à pointe de tungstène sur du graphite sous le nom de diode. 

En effet, à notre connaissance, c'est la première fois qu'un tel 

contact est utilisé pour faire de la détection, dans 1'infra-rouge 

notamment. Tout ce qu'on peut dire jusqu'ici, c'est que ce contact 

détecte bien le rayonnement laser à 337 n et conformément à la 

théorie d'antenne. La caractéristique statique courant-tension du 

contact à rjinte permettra de savoir si oui ou non on a affaire à 

ui'e diode. C'est l'objet de la deuxième partie de cette expérience. 

Mesure de la caractéristique de la jonction. 

Du fait de la fragilité du fil de tungstène, il a été 

nécessaire de monter un système de polarisation qui évite un débit 

trop important de courant dans le contact qui risquerait de 

détruire les éléments de ce dernier. Ce système se schématise 

comme il suit : 
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Alimentation 
stabilisée 
continue 

Fig. IV.5 : système de relevé de la caractéristique 

statique (I,V) du contact à pointe (W-C). 

j R : résistance de 4, 7 Kfi 

1 R" : potentiomètre de 1 Kfl 

j mV : millivoltmêtre 

l mA : milliampèremêtre. 

Pour une valeur adéquate, fixée, de la tension de l'ali

mentation stabilisée, et en agissant sur le potentiomètre, on relève 

les variations du courant I en fonction de la chute de tension aux 

bornes du millivoltmêtre. Un calcul simple tenant compte de la 

résistance interne du milliampèremêtre (600 ohms) permet de déduire 

les variations de la tension V aux bornes du contact en fonction du 

courant de polarisation I. La caractéristique statique (I,V) 

obtenue est représentée sur la figure (IV.6a). 

J. , / pointe 
•0 

R • = 1 KÎ2 cri* 



J 
2,0 Ufl 6,0 

Tension de polarisation -V-(V) 

Fig. IV-6a : Caractéristique statique courant-tension de la jonction à contact â pointe ds tungstène (W) sur du graphite (C) 

r\ 
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Fig. !V-6b : var ia t ion de la résistance de barr ière de la jonct ion â contact à pointe de tungstène (W) sur du graphite 

(C) en fonct ion du courant de po lar isat ion. 
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C'est une caractéristique dissymétrique fortement non 

linéaire. La forte non linéarité est totalement confirmée par 

l'allure de la variation de la résistance de contact (R) en fonction 

du courant (I) (Fig. IV.6b). R décroît de façon monotone en fonction 

de I, alors que dans le cas linéaire, R est indépendante de I. 

La ressemblance de la figure (IV.6a) et de la caractéris

tique réelle (Fig. III.2) est évidente bien que dans ce dernier cas, 

la tension appliquée â la jonction soit alternative. Ceci conduit 

à deux conclusions : 

1°) La superposition d'une polarisation extérieure continue et 

d'une tension alternative sur la jonction, ne change pas 

l'allure de la caractéristique globale du contact. Le role 

du courant I de polarisation consiste certainement à placer 

le contact sur son point de fonctionnement optimum (se 

référer à la partie théorique). 

2°) Le contact à pointe de tungstène sur du graphite se comporte 

comme une diode â contact à pointe de métal sur semi-conduc

teur. 

Ce résultat se trouve encore confirmé lorsqu'on compare 

la caractéristique obtenue (Fig. IV.6a) à celles obtenues ̂ ~83_? 

pour plusieurs diodes à contact à pointe de métal sur semi-conduc

teur, en particulier du tungstène sur du silicium dopé avec des 

"trous". 

On peut donc dire que le contact à pointe de tungstène sur 

graphite est une diode qui se comporte exactement comme une diode 
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à contact à pointe de métal sur semi-conducteur et dont le circuit 

équivalent est représenté sur la figure (III.3b). 

REMARQUE : La self L (Fig. III.3b) contient une résistance 

interne qu'on peut désigner par Rfl. Puisque le diamètre du 

fil de tungstène est inférieure à la longueur d'onde A du 

rayonnement et que la longueur efficace du fil, (L ) est 

supérieure à A, on montre "̂84 J q u e sa valeur (de R„) s'obtient 

â partir de la théorie du rayonnement d'antenne (_ 82y. R est 

appelée de ce fait, résistance de rayonnement d'antenne. Sa 

valeur, qui dépend de la fréquence optique du rayonnement 

concerné, est typiquement do quelques centaines d'ohms. 

D'autre part, d'après KNIGHT et WOODS "̂48 J'•, la résis

tance d'étalement R est environ cent fois plus importante dans uno 

diode à contact à pointe de métal sur semi-conducteur que dans une 

diode à contact à pointe de métal sur isolant-métal opérant suivant 

le principe de la barrière tunnel. 

Il s'agit maintenant d'étudier le facteur de réponse en 

amplitude (r) et la puissance équivalente de bruit directe (p.E.B), 

de cette diode utilisée pour faire de la détection directe du 

faisceau laser HCN 337 u continu. 

Dans les applications des détecteurs, en particulier, 

dans la détection hétérodyne, il est très important d'obtenir 

u:-\ grand rapport signal sur bruit à polarisation nulle. En effet, 

dans ce cas, le bruit de grenaille (en particulier) d<l aux 

différents éléments du circuit de polarisation, qui est souvent à 

l'origine d'une forte baisse de sensibilité du détecteur ^~84 7 
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est ainsi écarté. On se propose alors d'utiliser cette diode 

sans polarisation extérieure. 

Le montage expérimental est celui de la figure (IV.1). Le 

seul système d'amplification à la suite de la diode est le tiroir 

1A7A de l'oscilloscope. Le laser étant au départ accordé sur son 

mode fondamental (de manière à avoir le maximum de puissance de 

sortie), on atténue progressivement le faisceau laser et on relève, 

pour chaque valeur de la puissance incidente sur la diode (dans la 

direction du lobe principal (6 = 20°) de son diagramme d'antenne), 

l'amplitude maximale correspondante du signal sur l'écran de l'os

cilloscope. La fréquence de modulation est de l'ordre de 450 HZ. 

La largeur de bande de l'oscilloscope est Af = 100 KHZ. L'amplifi

cation ou l'atténuation du signal se fait, au besoin, â l'aide du 

tiroir 1A7A. Les résultats des mesures sont représentés sur la 

figure (IV.7a). 

Le facteur de réponse en amplitude de la diode, â la 

fréquence de modulation de 450 Hertz est à 10% près : 

P est la puissance du faisceau laser incidente sur la diode. 
s ^ 

La courbe (Fig. IV.7a) est pratiquement une droite, ce 

yui est conforme au caractère quadratique du détecteur ,/-37, 85,.../ 



10 20 30 «) 
Puissance du "Signal"-1^-(mW) 

Fig . IV-7a : Amplitude maximale détectée par la diode (W-C) en fonction de la puissance du "Signal" Laser (337{«- ) 

- Fréquence de modulation - f = 450 HZ 
- Facteur de réponse d i rec t - r - 0,13 V/W 

rs 
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La figure (IV.7b) représente la courbe du rapport signal 

sur bruit*en fonction de la puissance du faisceau laser tombant 

sur la diode, dans les mêmes conditions expérimentales que précé

demment. C'est une droite, comme cela se doit. La puissance mini

male détectable & = 1), pour une modulation de 450 HZ est : 

(P„) . = 2,8 mw. D'où la puissance équivalente de bruit directe, 
S min 

à 10% p r è s : 

£E.B)^ ^ - 9.IÔV//H? 

Il n'est pas du tout sûr que toute la puissance laser 

dirigée sur la diode dans la direction 9 = 20° ait été captée par 

la surface active du contact qui est nettement inférieure à la sur

face du cristal. Une bonne proportion de cette puissance (peut être 

la plus importante) a dû être diffusée par la surface du cristal, 

auquel cas le couplage entre le contact et le faisceau laser n'est 

pas bien optimisé. Ceci explique certainement qu'on n'ait pu 

obtenir une meilleure valeur de la puissance équivalente de bruit 

directe. La méthode proposée par FEETERMAN et al ^~86_?, notamment, 

consiste à utiliser un deuxième miroir concave placé juste derrière 

la surface où se fait le contact, du côte opposé à celui de 1'inci

dence du faisceau, pour refocaliser la partie diffusée sur le con

tact. Ceci devait pouvoir améliorer le couplage, donc la sensibilité 

de la diode. 

Mais dans notre cas, ce montage n'a pu être réalisé, du 

fait de la géométrie du système détecteur. On doit noter cependant 

que le résultat trouvé ici est du même ordre de grandeur que celui 

de FBAYNE l~B7_7 , (P.E.B.)d = 1,4 x lu
- 5 w/^HZ à 337 IL , avoc une 

* Le bruit total (B) est obtenu en exposant le détecteur au faisceau 
laser incident, en l'absence du modulateur. Des mesures, ont, en effet, 
montré que la contribution de ce dernier au bruit total est très faible 
et donc négligeable. 
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diode à contact à pointe de tungstène sur du germanium. 

Avec une diode â contact à pointe de bronze phosphore 

sur de l'arséniure de gallium opérant suivant l'effet de barrière 

tunnel, BECKLAKE et al ̂ ~88_7 avaient trouvé 10 w/WHZ à 337 V , 

avec un courant de polarisation externe de la diode, de 20 u A. Or, 

l'examen de la caractéristique (I,V) de la diode (W-C) (Fig. IV.6a) 

montre que le courant de 20 u A est situé tout près du "coude" de la 

caractéristique. Ceci veut dire que, conformément à ce qui a été 

vu dans la partie théorique {_ 47, .. u 7 , ce point de polarisation à 

20 p A peut être un excellent point de fonctionnement de la diode 

et que l'avantage qu'on peut tirer en faisant fonctionner la diode 

sous cette polarisation dominerait les effets néfastes de bruit de 

grenaille dû au circuit de polarisation. On peut, par conséquent, 

espérer améliorer la puissance équivalente de bruit directe d'une 

telle diode jusqu'à 10 w/W HZ ou mieux. 

Cet espoir se trouve d'autant plus conforté lorqu'on se 

réfère à l'article de J.G. SMALL et al <Mi4_7 qui rapporte que les 

sensibilités directes de l«urs détecteurs avaient été améliorées 

d'un facteur 100 lorsque ceux-ci avaient été polarisés de façon 

adéquate par rapport à ce qu'elles étaient en faisant fonctionner 

ces détecteurs sans source de polarisation externe. 

IV.1.3 - Détection directe avec le détecteur pyroêlectrique 

(T.G.S.). 

Ce détecteur a été fourni par "MULLARD INFRARED DETECTORS". 

Son numéro de série est le 2670. Le cristal détecteur est du sulfate 

de triglycine (ou sulfate de glycocolle, T.G.S.), circulaire, de 
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deux millimètres de diamètre. Il est muni d'un préamplificateur, et 

d'un amplificateur de résistance d'entrée égale à 900 kiloohms. 

La sortie du système détecteur est adaptée à 50 ohms. Le cristal 

est précédé d'une fenêtre en quartz qui est transparente à la lon

gueur d'onde de 337 M . Dans le montage expérimental (Fig. IV. 1), 

le détecteur D est le pyroélectrique T.G.S. Le processus opératoire 

est le même que celui décrit pour la diode (W-C). Le couplage du 

faisceau incident avec la surface sensible du détecteur est réalisé 

en focalisant le faisceau sur cette surface à l'aide du miroir 

concave de focale f = 150 mm tout en se conformant à la loi de propa

gation des faisceaux gaussiens dans l'espace, tout comme dans le cas 

de la diode (W-C). 

Les résultats des mesures sont représentés sur les courbes 

des figures (IV.8a,b). Ces deux courbes sont des droites, ce qui 

était attendu étant donné le caractère quadratique du détecteur pyro

électrique en détection directe. Les erreurs expérimentales sont 

estimées à 10% sur la puissance et sur l'amplitude , respectivement. 

Le facteur de réponse en amplitude, déterminé â partir de la courbe (a) 

(Figure IV.8) est : 

pour une fréquence de modulation d'environ 450 HZ, à la température 

ambiante (~300°k). 

Le calibrage du détecteur (par le constructeur) a été 

fait à l'aide du rayonnement du corps noir chauffé à 500°k, â la 

fréquence de modulation de 90 HZ et avec une fenêtre de bromure 

de potassium (kbr) devant l'élément détecteur. La valeur de r 
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Fig. IV-8a : Amplitude maximale détectée par le pyroêlectrique T.G.S. (2670) en 
fonction de la puissance du "Signal" Laser (337ji) 

- Fréquence de modulation - f= 450 HZ 

- Facteur de réponse direct - V= 692 V/W 



I* 

c 

c o 
in 
c 
<u 
E 

T3 
m 
c o en 

i T 

i 
3 

I 
I 

0 1,0 2,0 5,0 10 15 20 
Puissance du "signal"-Ps - (mW) 

Fig. IV-8b : Rapport - Signal Sur bru i t en fonction de la puissance du "Signal" 
Laser (337^) , en détection directe avec le T.G.S. (2670). 

- Fréquence de modulation = 450 HZ 
- Puissance Equivalente de bruit directe (P.E.B. ).=<!,6.10~6 W / / H T 



4.K-

- 99 -

que le constructeur a donnée est : r = 903 V/W. On peut constater 

que les deux conditions expérimentales ne sont pas les mêmes ; par 

conséquent, il semble tout à fait normal que les deux résultats 

différent. 

Dans la partie théorique, on a vu que pour les détecteurs 

pyroélectriques, lorsque la fréquence de modulation du faisceau 

est trop importante, des chocs thermiques produits par le rayon

nement incident peuvent exciter des modes de vibration naturels du 

cristal détecteur, principale cause de limitation de tels détecteurs 

/ 24, 32_7. Mais ici, ce fait n'est certainement pas une des causes 

de l'écart de 211 V/W, puisque des mesures faites à d'autres fré

quences de modulation montrent que 1'amplitude détectée est cons

tante jusqu'à 1 KHz. 

La valeur de la puissance équivalente de bruit directe, 

déterminée à partir de la courbe (b) (Fig. IV.8) est : 

- & 
(P.E.B) ~ 4 » 6 - ' O " w / ^ p 
* a. 

pour une fréquence de modulation de 450 HZ et à 300°k. La puissance 

minimale détectable est (P ) .„ = 1,45 milliwatts. 
s min 

La valeur de (P.E.B.) , donnée par le constructeur, dans 

les conditions expérimentales citées précédemment est : (P.E.B.), = 

J,8 xlO* W / J H Z . Des raisons de la grande différence entre les 

deux valeurs peuvent se retrouver dans les arguments évoqués à 

propos de la différence dans les conditions expérimentales. 
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D'autre part, étant donné l'importance de l'alignement 

optique dans ce genre d'expérience, une perte de couplage entre 

le faisceau laser et le cristal détecteur est très possible. 

Dans ce cas les conditions optimales de détection ne seraient 

pas réalisées et ceci pourrait encore expliquer l'écart de 

sensibilité obtenu. 

IV.1.4 - Détection directe avec le cristal 

d'Arsëniure de Gallium (G A ) refroidi à 

l'hélium liquide. (4,2°k) 

L'élément sensible du détecteur (du type photoconduc-

tif) est un semi-conducteur extrinsèque. Le système est muni 

d'un préamplificateur cryogénique et d'un post-amplificateur 

à la température ambiante. L'ensemble détecteur originel a été 

fourni par "MOLECTRON CORPORATION". Il est représenté sur la 

photo (Fig. IV.3). 
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C 

Fig . IV - 9 : Une photographie du système photoconductîF GaAs montrant le 

cryostat détecteur sur lequel est montée lo boïle de contrôle du 

préamplificateur cryogénique et à côté duauel se trouve le post-

amplîfîcateur à lo température ambiante 
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Le détecteur est sensible dans 1'infra-rouge lointain 

(entre 100 y et 400 u). La largeur de bande de fréquence du système 

est de 1 HZ à 30 MHZ et son temps de réponse est de l'ordre de 

5 nanosecondes. 

Dans le montage expérimental (Fig. IV.1), le détecteur D 

est cette fois le système "Molectron" â cristal d'arséniure de 

gallium. Le faisceau laser est modulé â la fréquence de 450 HZ et 

le processus opératoire est identique a celui utilisé dans le cas 

des détecteurs précédents, â la différence près qu'ici, J i largeur 

de bande de détection est de 1 MHZ. Les résultats des mesures sont 

représentés sur les figures (IV.10a,b). 

Le facteur de réponse, obtenu à partir de la droite 

(Fig. IV.lOa), est à 10% près : 

K - S, ? * 40 T/W 

La puissance équivalente de bruit directe, déterminée à 

partir de la droite (Fig. IV.10b) est : 

_2 
la puissance minimale détectable étant ( p

s)„H n~ 8 x 10 yw 

L̂ .: mesures de STILLMAN et al /~89, 90_7 ont conduit â 

(P.E.B.) , = 5,3 x 10~ w/J HZ pour une longueur d'onde de 

282 p et avec une fréquence de modulation de 260 HZ. 
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Cei-te différence peut s'expliquer par la différence de 

qualit'.- du cristal détecteur qu'on a utilisé (et qai est différent 

du cristal d'origine). 

Dan:> la partie théorique, on avait vu que les détecteurs 

photocor.luctifs extrinsèques du genre G S ont une réponse plate 

pour des fréquences de modulation du faisceau incident allant jusqu'à 

un kilohertz. Pour vérifier ceci, d'autres mesures ont été faites 

dans les mêmes conditions que précédemment, mais pour plusieurs 

valeurs d? la fréquence de modulation. Les résultats pour (r) et 

(P.E.B.). sont résumés dans le tableau (IV.1). 

REMARQUE : En fait, compte tenu de la géométrie de l'orifice 

d'entrés du détecteur "Molectron" ( le faisceau laser est 

convoyé jusqu'au cristal détecteur par l'intermédiaire d'un 

canal de lumière), le montage (Fig. IV.1) était légèrement 

modifié : 

f(HZ) r(V/V) (P.E.B)d (W/J"HZ) 

450 6,7 x 10 5 8 x 10" 1 1 

333 7,3 x 10 5 8 x 10" 1 1 

250 7,5 x 10 5 7,5 x 10" 1 1 

143 6,7 x 105 8 x 10" 1 1 

30 6,6 x 10 5 8,2 x 10" 1 1 

TABLEAU (IV.1) : Repense en amplitude et puissance équivalente de bruit 

directe du photoconducteur extrinsèque G A (fonctionnant à 4,2°K) en 

fonction de la fréquence de modulation du faisceau laser HCN (337 y) 

incident. 
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à la place du détecteur D, c'était en fait un miroir concave 

de focale f = 715 mm qui servait 3 focaliser le faisceau dans 

le canal de lumière, de faible profondeur (les pertes par 

réflexions multiples dans le canal pouvant être négligées). 

Les courbes représentatives de r et (P.E.B) . (tableau 

IV.1) sont sur les figures (IV.lia,b). Sur ces figures, les barres 

d'erreur correspondent â 10% d'erreur sur r et (P.E.B)d, et on 

constate qi'C r est stable autour de 7,05 x l? 5 V/W et (P.E.B)d 

autour de 7,9 x 10~ W/«HZ. On peut résumer les résultats obtenus 

avec les trois détecteurs précédents, en détection directe (inco

hérente) du laser HCN (337 f ) continu, dans le tableau (IV.2) 

suivant : 

Détecteurs Tempéra
ture Ck) 

Fréquence-
modulation 

(HZ) 
r(V/W) (P.E.B)d 

(W/ /1Î2) 

DIODE (W-C) 
(non polarisée) 300 450 0 13 9.10"6 

PYROELECTRIQUE 
(T.G.S.) 300 450 0,69xl03 4,6xl0-6 

PHOTOCONDUCTEUR 
(Ga V 

4,2 450 7,05xl05 7,9x1c"11 

TABLEftU (IV.2) : Etude comparative des 3 détecteurs infra

rouges utilisés pour faire la détection directe du laser 

HCN(337 u) continu. 

On a vu précédemment que dans le cas de la détestion des 

"signaux" faibles, la caractéristique la plus significative pour 



o 
ai 

ai 
l/> 
c 
o 
a . 

>a> 

ai 

k. 
3 
ii 

4-< 
O 
o 

L L 

15 -

i i • - • i 1 

10 

705 

-

ï J 

-10 

705 
I ï i 

5 

i i i 

100 200 300 400 500 

Fréquence demodulat ion (Hz) 

Fig. IV-lla : Facteur de réponse du détecteur G A en ."onction de la fréquence de modulation, e- détection directe è 337^ 

r\ 



o 
01 

3 
J3 

01 
-a 

10x10 

~ 79x10" c 
Ol 

1 
o-><u 
at o c o 
in 
in 
'5 a. 

5x10 

1x10" 
100 200 300 400 

Fréquence de modulation f ( Hz) 

Fig . I V - l i b : Puissance ëqi luivalente de b r u i t d » e c t e du dëtecceur GaAs en fonct ion de la fréquence de modulation, 5 337f-

r\ 



L' 

- 109 -

l'expérimentateur est la puissance équivalente de bruit du système 

détecteur car elle tient compte de tous les facteurs intervenant 

(signal, bruit, largeur de bande). 

L'examen du tableau (IV.2) permet de constater que la 

diode (W-C) non polarisée est pratiquement aussi sensible que le 

détecteur pyroélectrique (T.G.S.), à la longueur d'onde de 337 mi

crons. Entre la P.E.B. (directe) du photoconducteur (G A ) 

et celles des deux autres détecteurs, il y a un rapport de l'ordre 

de 10 . Cette grande différence n'est pas surprenante puisqu'on 

sait ^ 24, 57 , par exemple / que les détecteurs photoconductifs, 

] fonctionnant à la température de l'hélium liquide, ont une perfor-

| mance bien meilleure que celles des détecteurs thermiques et des 

j diodes, opérant à la température ambiante. 

La prochaine étape de cette expérience consistera à 

comparer les performances de ces trois détecteurs opérant en 

détection hétérodyne, lorsqu'on aura superposé au "signal", un 

I deuxième faisceau laser jouant le rôle d'oscillateur local 

(ou oscillateur de référence). 

IV.2 - MELANGE DE DEUX FAISCEAUX LASERS HCN(337 y) CONTINUS, 

GUIDES D'ONDES - TECHNIQUE HETERODYNE. 

Cette expérience consiste à étudier les caractéristiques 

de sortie d'un détecteur infra-rouge à l'aide de la technique 

hétérodyne. 
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IV.2.1 - Montage expérimental général (schéma)• 

Sortie Laser 2 

M, ; f=150 mm 

Calorimètre 

<(rf[t> Dé tec teu r 

M2 ; f=150 mil 

Fig. IV.12 : mélange de deux lasers HCN (337 u) , 

continus, guides d'ondes, sur un détec

teur d'ondes (D) et sur un détecteur de 

puissance (calorimètre). 

Les deux cavités lasers sont identiques à celle décrite 

précédemment (chapitre II). La sortie de chaque cavité est nantie 

d'une grille à fils parallèles disposée de façon telle que les 

champs électriques E des deux lasers soient parallèles et dans 

la direction verticale. 
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Sur la figure (IV.12) : P et P_ désignent respectivement 

deux miroirs plans identiques en verre recouvert d'une mince couche 

d'aluminium £ 80_/• 

La séparatrice (S) des deux faisceaux est en mylar de 

53 microns d'épaisseur, disposée à 45° de chacun des faisceaux 

incidents. De la puissance laser incidente, la séparatrice absorbe 

5%. Si on néglige ces 5%, alors 58* de la puissance incidente sont 

transmis et 42% réfléchis. 

Les miroirs concaves M. et M« sont identiques et de focales 

respectives : f = 150 mm. Ils servent à focaliser les faisceaux 

mélangés, respectivement sur la calorimètre .. t sur le détecteur (D) , 

de façon simultanée. 

Le calorimèt-re est le même que celui utilisé lors, de 

la détection directe. L'un des soucis majeurs dans les expériences 

hétérodynes est la réalisation simultanée des cohérences tenr-vjrelle 

et spatiale entre les deux faisceaux du mélange, au niveau du 

détecteur ; en effet, si ces cohérences ne sont pas satisfaites, 

il n'y a, en principe, pas de battement ̂  59_ 80.7-

Ici, le problème de la cohérence temporelle est résolu 

dès lors que les deux faisceaux sont continus. Si les faisceaux 

étaient en impulsion, on devrait alors tenir compte de leur temps 

de cohérence. 

Quant au problême de la cohérence spatiale, d'une part 

les faisceaux étant à contour géométrique gaussien, il est nécessaire 

que leurs diamètres soient identiques, et superposés sur le 
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détecteur (D). Les diamètres au "pincement"("waist" en anglais) 

des deux faisceaux lasers, juste à la sortie des cavités étant 

identiques (d = d- = 23 mm), la condition sur les diamètres au 

niveau du détecteur est réalisée si les parcours optiques des deux 

faisceaux jusqu'au détecteur (D) sont identiques. C'est ce qui est 

recherché dans la disposition des deux cavités lasers et des miroirs 

p, et P 2, symétriquement par rapport 3 la séparatrice . 

- > • - * • 

D'autre part, les champs électriques E. et E_ des deux 

faisceaux doivent être parallèles jusqu'au niveau du détecteur. Ce 

parallélisme est réalisé à partir du moment où il l'était déjà à 

la sortie des deux cavités lasers et que ni la séparatrice (S) ni 

les miroirs M. et M, n'influent pratiquement sur la polarisation 

du champ du rayonnement incident. 

IV.2.2 - Etude de la sensibilité hétérodyne de la diode 

(W-C). 

Dans le montage (Fig.IV.12), le détecteur (D) est désormais 

la diode à contact pointe (W-C) étudiée précédemment. Elle opère, sans 

polarisation externe, à la température ambiante. 

Elle reçoit une partie du faisceau laser, par transmission, 

de la part du laser 1, et par réflexion, du laser 2, par l'inter

médiaire de la séparatrice (S). Le calorimètre joue le r61e complé

mentaire de la diode vis à vis des deux faisceaux lasers. Ce 

dernier est positionné symétriquement â la diode, de manière à 

déterminer (par une règle de trois) avec plus de précision, les 

puissances des faisceaux reçus par la diode, en négligeant les 5% 
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de puissance, absorbée par la séparatrice. La sortie de la diode 

est directement reliée â l'entrée du tiroir (type 1A7A, TEKTRONIX' 

de l'oscilloscope décrit précédemment, qui joue le même role que 

dans le cas de la détection directe, mais cette fois, c'est le sic .J. 

de fréquence intermédiaire (F.I) qu'il amplifie. La sortie de ce 

tiroir (à 50 fl ) est branchée sur l'entrée (â 50°.) d'un analyseur 

de spectre, qui analyse l'amplitude spectrale du signal de battement 

détecté par la diode (décomposition en série de Fourier du signal 

détecté). 

L'analyseur de spectre utilisé ici est un "Ensemble 

analyseur de spectre AUDIOLA, 280 + 281". En particulier, il permet 

de visualicer, avec une dispe-'sion (excursion) totale maximale de 

2 MH2, le spectre d'un signal dont la fréquence centrale est comprise 

dans une gamme allant de 1 KHZ â 23 MHZ. 

Le mode opératoire pour l'étude du mélange est le suivant : 

Au départ, les deux cavités lasers sont accordées de 

telle façon que les deux lasers HCN, à la sortie des cavités soient 

sur le sommet de leurs modes fondamentaux respectifs (ce qui corres

pond au maximum de puissance laser £ 4 _ / ) . On maintient, pour un 

des lasers (en l'occurence le laser n° 1 (Fig. IV.12)), la longueur 

de la cavité fixée constamment à la valeur qui correspond au pic 

du spectre de puissance de son mode fondamental et on désaccorde 

progressivement l'autre cavité (laser n° 2) par rapport à la position 

qui correspond au pic de son mode fondamental. Les différents signaux 

de battement correspondant aux différentes positions d'accord du 

deuxième laser, apparaissent alors sur l'écran de l'analyseur de 
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spectre. L'objectif ici est d'étudier le mélange des deux modes 

fondamentaux seulement. Ainsi, dans ce processus de désaccord 

d'une cavité laser, lorsque le signal de battement (qui varie en 

fonction de la fréquence) disparaît juste de l'écran de l'analyseur 

de spectre (totalement noyé dans le bruit), on laisse cette cavité 

dans cette position extrême et on recommence le même processus 

de désaccord pour le laser n" 1 ; le signal de battement réapparaît, 

mais de plus en plus éloigné en fréquence, jusqu'à sa disparition 

totale à son tour. 

Lorsque les deux pics de spectres de puissance des deux 

modes fondamentaux sont le plus éloignés possible l'un de l'autre 

(processus ci-dessus), la disparition totale du signal de battement, 

de l'écran de l'analyseur peut signifier deux choses : 

1°) ou bien la dernière fréquence de battement (la plus 

grande possible) obtenue correspond à la fréquence maximale 

de battement entre les deux modes fondamentaux des deux 

lasers (un des lasers au moins r.e lase plus) ; 

2°) ou bien c'est tout simplement, que la puissance du mélange 

des deux faisceaux, lorsque les pics des 2 modes fonda

mentaux sont le plus éloignés possible, est tellement 

faible qu'elle se situe au-dessous du seuil de sensibilité 

du détecteur. Les lignes qui suivent permettront de 

trancher. 

REMARQUE : Pour s'assurer que pendant le processus de désaccord 

des lasers, on est toujours sur leurs modes fondamentaux, il 

suffit rie regarder de temps en temps l'indication de l'aiguille 
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du calorimètre. En effet, la plus grande séparation des deux 

pics correspond à un minimum de puissance, l'indication du 

calorimètre n'ayant cessé de décroître de façon monotone. Dès 

que l'aiguille remonte (le sens du désaccord d'un des lasers 

étant toujours le même), on est sur que ce las=r n'est plus 

sur son mode fondamental. 

Cette méthode d'étude de battement entre deux lasers 

avait déjà été utilisée en 1963 par JAVAN et al ^ 8_/ avec deux 

lasers HP-Ne. Le détecteur utilisé est une photocathode. Pour une 

résolution de l'analyseur de spectre if = 10 KHZ et une vitesse de 

balayage adéquate (tel que le signal détecté ne soit pas déformé), 

on a obtenu des battements, de fréquences allant de quelques kilo-

hertz (l à 2 KHZ)/à 2 Mégahertz (MHZ) environ. Or l'étude de chacun 

des deux lasers / 4 7 a montré que la raie d'émission â 337 M a une 
par torr 

largeur (théorique) de 5,3 MHZ/(largeur à mi-hauteur de la courbe 

de gain). Ceci veut dire qu'on doit espérer obtenir une fréquence haute 

de battement (des deux lasers) d'environ 10,6 MHz par torr. Par 

conséquent, les 2 MHZ obtenus avec la diode ne peuvent que donner 

une indication sur la réponse en fréquence de la diode. On peut dire 

par exemple que le temps de réponse (T) de la diode est inférieur 

10" 6 

ou au plus égal à 0,5 usee (r 4 — * — = 0,5 microseconde). La tech

nique hétérodyne est un cas particulier de la technique de batte

ment. Ainsi, pour faire l'expérience hétérodyne, le montage 

(Fig. IV.12) est conservé. La seule différence est que, une fois 

choisi le signal de battement à la fréquence désirée, on maintient 

constamment les accords des deux cavités lasers correspondant â 

ce signal, et on atténue progressivement l'un des faisceaux lasers 

à la sortie de la cavité, à l'aide des atténuateurs (se référer 

à la détection directe). Le faisceau laser qu'on atténue (en 
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l'occurence le laser n° 2) est désigné sous le nom de "signal" ; 

l'autre est l'oscillateur local (laser n° 1). Dans les expériences 

hétérodynes menées, l'oscillateur local est généralement accordé 

sur le sommet de son mode fondamental. L'expérience hétérodyne 

a été réalisée à la fréquence centrale du signal de battement de 

l'ordre de 366 KHZ -La premiere série de mesures a été faite avec 

une puissance de l'oscillateur local P- =20,5 milliwatts. Pour une 

résolution de l'analyseur de spectre Af = 10 KHZ (qui correspond 

à la largeur de bande de fréquence intermédiaire, conformément aux 

instructions du fabriquant de l'appareil), la courbe du rapport 

signal sur bruit en fonction de la puissance du "signal" incident 

sur la diode (une droite) est tracée sur la figure (IV.13a). La 

puissance minimale détectable, obtenue à partir de cette droite, 

est de (P ) =! 0,1 milliwatt. D'où la ,. Jssance équivalente de s min ' r ^ 

bruit hétérodyne : 

.-P- E-B\- % = - ^0°WlM 

Cette valeur est estimée â 10% près. Sur la figure 

(IV.13a), les barres d'erreurs sont tracées pour 10% d'erreur sur 

la puissance et 10% sur (S/B). 

En comparant cette puissance équivalente de bruit hété

rodyne â celle trouvée pour la détection directe (9.10 W/«HZ), 

on constate une nette amélioration de la sensibilité de la diode 

lorsqu'elle est utilisée dans la détection hétérodyne (où elle se 

comporte comme un système linéaire). 

(1) Cette fréquence a été choisie parce qu'elle est compatible avec 
la réponse en fréquence du T.G.S. (2670). 
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W/HZ 
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D'autres valeurs de (P.E.B). ont été déterminées 
pour différentes valeurs de la puissance de l'oscillateur local. 
Le tableau (IV.3) résume les résultats obtenus. 

PT (mw) (W/HZ) 
(P.E.B.)h 

Fréquence intermédiaire 
(KHZ) 

20,4 ID"8 366 

14,84 2,5 x 10~8 11 

11,4 3,7 x 10~8 » 

8,63 5.10"8 

5,87 5,5 x 10~8 -

4,14 5,5 x 10~8 -

1,4 5,5 x 10~8 » 

TABLEAU (IV.3) : Puissance équivalente de bruit hétérodyne de la 
diode (W-C) en fonction de la puissance P de l'oscillateur local. 
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La figure (IV.l3b) correspond à la courbe représentative 

des valeurs du tableau (IV.3). L'allure de cette courbe est en bon 

accord avec celle obtenue par ABRAMS et GLASS /~ 7 5_? dans leur 

expérience de photomélange sur un détecteur pyroélectr* que où 

l'oscillateur ? Deal est un laser S gaz carbonique émettant sur la 

raie de 10,6 |i. Sur la figure (IV.13b), on constate une certaine 

saturation de (P.E.B). pour P-, 4- 5,87 mw. 

Cette saturation est peut être due au fait qu'au-dessous 

d'un certain seuil de puissance de l'oscillateur local (environ 

6 mW), la puissance équivalente de bruit hétérodyne de la diode (W-C) 

n'en dépend probablement plus. 

IV.2.3 - Etude de la sensibilité hétérodyne du détecteur 

pyroélectrique TGS (2670). 

Dans le montage expérimental (Fig. IV.12), le détecteur 

(D) est maintenant le pyroélectrique TGS (n° 2670) vu précédemment. 

Ici, étant donné que le système détecteur possède un amplificateur 

interne dont la sortie est adaptée à 50 fi, il n'est plus nécessaire 

d'utiliser le tiroir 1A7A. La sortie du détecteur est donc branchée 

directement sur l'entrée de l'analyseur de spectre précédent. Le 

processus expérimental est exactement le même qu'au paragraphe 

précédent. La fréquence de battement la plus grande obtenue est de 

l'ordre de 1,4 MHZ. 

Les signaux de battement "propres et exploitables" pour 

l'hétérodyne apparaissent aux fréquences centrales situées dans 

l'intervalle de quelques dizaines de kilohertz à environ 380 

kilohertz. 
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Les expériences d'hétérodyne ont été faites, comme précé

demment, à la fréquence intermédiaire de l'ordre de 366 KHZ. La 

première série de mesures a été faite pour une puissance de l'oscil

lateur local P_ ^ 17,4- mw. 

La courbe correspondante (une droite) est représentée sur 

la figure (IV.14a). La puissance minimale détectable, pour une 

largeur de bande de fréquence intermédiaire df = 10 KHZ eat 

(P ) . ~! 0,15 mw. D'où la puissance équivalente de bruit hétérodyne 

correspondante : 

(P. t.B) 1 45,4o"V/tfz 

Les résultats des mesures faites pour différentes valeurs 

de la puissance de l'oscillateur local sont résumés dans le tableau 

(IV.4) et portés sur la figure (IV.14b). 

Les barres d'erreur (Fig. IV.14a,b) sont construites pour 

10% d'erreur sur P et 10% d'erreur sur (P.E.B) . Le comportement 

de la courbe (Fig. IV.14b) confirme le résultat précédemment 

obtenu avsc la diode (W-C) (Fig. IV.13b). 
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P. (mw) 
(P.E.B) h 

(w/HZ) 

Fréquence intermédiaire 

(KHZ) 

17,4 1,5 x 10" 8 366 

13,12 3,25 x 10~ 8 » 

9,66 5,5 x 10" a " 

7,59 6 x 10" 8 » 

4,83 6,4 x 1 0 - 8 » 

2,07 7,5 x 10" 8 " 

1,38 8 x 10~ 8 " 

TABLEAU (IV.4) : (P.E.B), = f ( p

L ) avec le pyroélectrique 

T.G.S. (2670). 

IV.2.4 - Etude de la sensibilité hétérodyne du détecteur 

photoconductif (G A ) . 

Le montage expérimental est toujours celui de la figure 

(IV.12) où cette fois-ci, le détecteur (D) est le système détecteur 

"MOLECTRON". Comme dans le cas du T.G.S, étant donné que le système 

possède un amplificateur interne,il n'a pas été nécessaire de 

passer par l'intermédiaire du tiroir 1A7A pour relier la sortie 

du système détecteur à l'entrée de l'analyseur de spectre. 
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Le processus expérimental est exactement le même que dans 

les deux cas précédents. 

Le rapport signal sur bruit des différents signaux de 

battement obtenus avec le système détecteur, en fonction de ]a fré

quence de battement est représenté par la courbe de la figure 

(IV.l5a). Cette figure montre qu'à 10% près, la courbe est plate 

jusqu'à 2,6 MHZ. La fréquence de battement la plus grande obtenue 

est de 8,5 MHZ (phcto, Fig. IV.15c). Ceci n'est certainement pas la 

limite en fréquence de la réponse du détecteur puisque la valeur 

qu'en a donné "MOLECTRON, Inc" est de 30 MHZ. 

La largeur à mi-hauteur de la courbe de gain de chacun des 

lasers, calculée à partir de 1'interférogramme de la cavité active, 

â la pression d'environ 1,5 torrs est de l'ordre de 9 MHz. On peut 

dont expliquer la fréquence de battement maximale de 8,5 MHz par 

le fait qu'au-delà de cette fréquence, l'amplitude du signal de 

battement est tellement faible que ce dernier est totalement noyé 

dans le bruit. 
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Fig. IV.15c : signal de battement obtenu avec (G A ). 

Analyseur de spectre 
"AUDIOLA" (280+281) 

Echelle : linéaire 
Excursion = 2MHZ (largeur totale 

de l'écran) 
Fréquence centrale = 8MHZ 
Résolution = 10 KHZ 
Plusieurs balayages de l'écran. 

Signal de battement Fréquence de battement 
v = 8,5 MHZ 

Largeur à mi-hauteur 
Av = 90 KHZ. 
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On a choisi, simplement par commodité, d'étudier l'hété

rodyne avec G A , à partir du signal de battement de fréquence 

intermédiaire égale à 600 KHZ. De tontes les façons, compte-tenu 

de l'allure de la courbe (Fig. IV.15a) aux fréquences relativement 

basses, le choix du signal de battement à 600 KHZ au lieu de 

366 KHZ (les deux cas précédents) ne doit pratiquement rien changer 

aux résultats de l'hétérodyne. 

Donc, à 600 KHZ, les résultats des mesures, obtenus suivant 

le même processus que dans les deux précédents cas, sont reportés 

sur la figure (IV.15b). Pour cette étude, un autre analyseur de 

spectre a été utilisé, simplement parce que l'analyseur "AUDIOLA" 

était tombé en panne entre temps. 

Cet analyseur de spectre est un ensemble "TEKTRONIX, 

type 5L5 INC, numéro de série BO20209", relié à une base de temps 

"TEKTRONIX, type 3B3". L'ensemble, calibré, fonctionne dans un 

intervalle de fréquence centrale compris entre 50 HZ et 1 MHZ, 

avec une résolution comprise entre 50 HZ et 100 KHZ. 

Par conséquent, avec une résolution de l'analyseur de 

100 KHZ,la puissance minimale détectable (Fig. IV. 15b) est 

'Ps'min — ",03 uW. La puissance équivalente de bruit hétérodyne 

correspondante est 

(P.E.B], - 3UO-43VJ/HZ 

pour P = 4,6 v w. 
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D'autres mesures ont été faites, dans le= mêmes condi

tions, pour plusieurs valeurs de P . L'ensemble des résultats 

obtenus est résumé dans le tableau (IV.5) et la figure 

(IV.15c) en est la représentation graphique. 

P L <{«•«) (P.E.B)h 

(w/HZ) 

Fréquence intermédiaire 

(KHZ) 

4,6 3.10"13 600 

2,74 4.10"13 II 

2,63 4,5.10~13 II 

2,08 6,l0"13 " 

1,2 7,4.10~13 11 

TABLEAU (IV-5) : (P.E.B>h = f(PL> avec le détecteur 

photoconductif (G A ). 

On sait (partie théorique) qu'en général, plus grande 

est la puissance de l'oscillateur, meilleure est la puissance 

équivalente de bruit (c'est-a-dire meilleure est la sensibilité 

hétérodyne du détecteur). Ceci a été vérifié à travers tout ce qui 



- 131 

\0 2fl 3,0 40 ^0 6,0 7,0 8,0 
Puissance de l'oscillateur local -P L - ( f -W) 

Fig. IV-15c : Puissance équivalente de bru i t hétédyne du détecteur G A en fonction 
de la puissance de l 'osc i l la teur local (A 337K-) 
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vient d'être fait dans la partie (IV.2)de ce chapitre. On peut résumer 

les résultats obtenus pour les trois détecteurs étudiés sur un ta

bleau en considérant seulement les valeurs des premières lignes 

de chacun des différents tableaux précédents (voir tableau IV.6). 

Détecteurs PL(w) ( PsW w> 
(P.E.B)h 

(w/HZ) 

F.I 

(KHZ) 

Temp. 
de 

fonct. 

Diode (W-C) 20,4xl0-3 ID"4 ID"8 366 300°k 

Pyroëlectrique 
(T.G.S 2670) 17,4xl0-3 l,5xl0-4 l,5xl0-8 366 300°k 

Photoconductif 
(Ga V 

4,6xl0-6 3.10"8 3.10"13 600 4,2°k 

TABLEAU (IV.6) : Comparaison des performances des trois 

détecteurs infra-rouges utilisés pour faire de la détection 

hétérodyne du laser HCN (337 w ) continu, guide d'onde, de 

3 m. 

- F.I = fréquence intermédiaire. 

D'après le tableau (IV.6), on constate qu'il y a un facteur 

d'environ 10 , entre la puissance équivalente de bruit du 

détecteur photoconductif opérant à la température de l'hélium 

liquide et les puissances équivalentes de bruit des deux autres 

détecteurs opérant à la température ambiante. Cette grande diffé

rence de sensibilités n'est qu'une confirmation de ce à quoi on 

doit s'attendre ,/ 24 , par exemple _/ 
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D'autre part, la similitude des sensibilités du détecteur 

pyroélectrique (T.G.S.) et de la diode (W-C) non polarisée montre 

que l'un peut remplacer l'autre aussi avantageusement. On peut même 

espérer que la diode (W-C) aura une performance meilleure que celle 

du T.G.S, à 337 u lorsque cette première fonctionne avec une polari

sation extérieure adéquate. Ceci est un point important, quand on 

pense à la simplicité de ce système détecteur. Mais l'une des dif-

ficultës majeures avec un tel détecteur, par rapport au détecteur 

pyroëlectrique, vient du problème de couplage avec le faisceau de 

rayonnement incident, ceci est particulièrement difficile dans le cas 

d'une diode à contact à pointe, d'abord parce qu'il faut toujours se 

conformer au résultat du diagramme d'antenne de la diode ; ensuite 

parce que la surface de contact entre les deux éléments de la diode 

(fil et cristal) est extrêmement petite et il n'est pas facile de 

focaliser dessus un faisceau gaussien qui doit finalement avoir la 

même dimension. Dans le cas du détecteur pyroëlectrique, le problème 

est moins aigu parce que l'élément sensible du détecteur est un cristal 

de forme carrée ou rectangulaire ou circulaire, dont la dimension 

moyenne est d'au moins un à deux millimètres et il suffit de coupler 

le faisceau incident avec la surface de ce cristal ; ceci peut se 

faire d'autant plus facilement qu'on peut avoir des miroirs concaves 

de focales suffisantes permettant de réduire le diamètre du faisceau 

à celui du cristal détecteur circulaire. 

Il est certain, au vu des résultats (tableau IV.6) qu'on ne 

peut espérer utiliser avec succès, ni le détecteur pyroélectrique 

(T.G.S), ni la diode à contact à pointe (W-C) non polarisée, dans 

une expérience de détection hétérodyne d'un faisceau diffusé par le 

spectre ionique d'un plasma de fusion contrôlée du type TOKAMAK de 

Fontenay aux Roses (T.F.R.). En effet, une telle expérience nécessite 

des sensibilités de l'ordre de 10~ 1 6 à 10 - 1 7w/HZ au moins, avec des 

* L'autre difficulté majeure est le problème de maintien du contact 
entre les deux éléments de la diode. 
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largeurs de bande de l'ordre de l GHZ autour de la fréquence 

optique (890 GHZ par exemple) (_ 2 _/. Les détecteurs ci-dessus 

sont très loin de telles performances. 

par contre, les performances hétérodynes de ces détecteurs 

peuvent être suffisantes pour certaines expériences de laboratoire 

telles que l'étude des fluctuations de densité ou l'étude de la 

température ionique d'un plasma de laboratoire de très faible 

température ionique et de densité suffisante. 

Quant au système détecteur photoconductif (G A ) refroidi 

à l'hélium liquide, il est permis d'espérer une nette amélioration 

de sa sensibilité hétérodyne en utilisant une source laser très 

puissante (Laser D,0 puisé 3 66 u , par exemple) et en utilisant un 

cristal adapté à 66 u ; un tel système serait alors suffisamment 

sensible pour permettre d'analyser au moyen de l'hétérodyne des 

faisceaux diffusés par le TOKAMAK 600 ou le J.E.T ("JOINT EUROPEAN 

TORUS"). 

IV.3 - APPLICATION DE LA DETECTION HETERODYNE A L'ETUDE DES LASERS 

HCN 337 M, CONTINUS, CUIDES D'ONDES, DE 3 METRES. 

La technique hétérodyne, ou plus généralement la 

technique de battement de deux lasers identiques (par exemple) 

permet d'estimer la largeur de bande de la radiation (S') émise 

(hors de la cavité) par chacun des lasers. L'étude faite ici 



- 135 -

a consisté : 

- d'abord à estimer *' à partir des résultats des battements 

des deux lasers HCN ; à déterminer le comportement de 8' 

en fonction de la fréquence et de la puissance équivalente 

de bruit hétérodyne ; à comparer 5' avec la valeur obtenue 

en faisant battre deux modes d'un seul laser. 

- ensuite, à étudier la stabilité du laser (donc 5') en fonction 

du courant de décharge et de la pression de gaz neutre dans 

le tube laser. 

VI.3.1 - Largeur de bande de la radiation émise par le laser 

HCN 337 M , continu, guide d'onde, de 3 mètres -

variations avec la fr -uence et la puissance équi

valente de bruit hété? 'ne . 

La largeur à mi-hauteur du signal de battement est déter

minée à partir des photographies des signaux résultant du photo-

mélange. 

Les valeurs obtenues en utilisant la diode (W-C), le 

pyroélectrique T.G.S. (2670) et le cristal détecteur (G A ) , 

montrent que la largeur à mi-hauteur du signal de battement est, 

à 20% près, égale à 80 KHZ (pour une excursion de 2 MHZ et une 

résolution de 10 KHZ, de l'analyseur de spectre "AODIOLA"). La 

ph.to (Fig. TV.16) est un exemple de signal de battement. 
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Fig. IV.16 : signal de battement obtenu avec la diode (W-C) 

Analyseur de spectre 
"AUDIOLA (280 +281)" 

Signal de battement 

Echelle : LIN 
Excursion : 2 MHZ 
Fréquence centrale : 
Résolution : 10 KHZ 
Plusieurs balayages 
de 1'écran 

Fréquence de battement : 600 KHZ 
Largeur à mi-hauteur : 90 KHZ 

Les courbes (Fig. IV.17 et IV.18) montrent l'évolution 
de la largeur à mi-hauteur (<i /') du signal de battement, respecti
vement en fonction de la fréquence de battement et en fonction de 
la puissance équivalente de bruit hétérodyne. Les mesures ont été 
faites avec les trois détecteurs infra-rouges précédents. Les 
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Fréquence de battement (KHH) 

Fig. IV-17 : Largeur à m1-hauteur du signal de battement en fonction de la fréquence de battement. 
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Puissance équivalente de bruit hétërodyne-(PE.B)h-(W/HZ) 

Fig. IV-18 : Largeur à mi-hauteur du signal de battement en fonction de la puissance équivalente de bruit hétérodyne. 
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erreurs expérimentales sont estimées à : 20% surAF, 10% sur 

la puissance équivalente de bruit hétérodyne et 5% sur la fréquence 

de battement. 

Le comportement, constant, de A V r que ce soit en fonction 

de la fréquence de battement, ou en fonction de la puissance 

équivalente de bruit hétérodyne (en fait, en fonction de la 

puissance de l'oscillateur local), montre la très grande stabilité 

des deux lasers lorsque ceux-ci fonctionnent dans les conditions 

optimales de courant de décharge et de pression de mélange gazeux. 

Des mesures de A y avaient été faites précédemment, avec les Mêmes 

lasers et deux autres détecteurs (un T.G.S. (2669) et une diode 

Schottky "ITACHI"), pratiquement dans les mîmes conditions expéri

mentales qu'ici «(en effet ^~13_7, la valeur deif dépend aussi 

du degré de précaution expérimentale utilisé). La valeur obtenue 

pour A F £~91_7 est, à 20% près, de 76 KHZ. On peut donc conclure 

que les 80 KHZ obtenus ici (à 20% près) sont très raisonnables. 

On peut, d'ores et déjà estimer la largeur de bande, 

à mi-hauteur, de la radiation émise par l'un des lasers HCN 

(337 i" ) , puisque les deux lasers de 3 mètres sont identiques dans 

leur conception. 

Pour ce faire, on utilisera les résultats de l'analyse 

de Forrester (_ 92_/ q Ui étudia théoriquement le mélange de deux 

faisceaux de lumière en termes de corrélations photoniques. 

On rappelle brièvement la partie de cet article à 

laquelle on s'intéresse ici. 
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Soient deux faisceaux lasers gaussiens identiques, de 

largeur de bande individuelle * . On suppose que les deux lasers 

battent â la fréquence angulaire w = | 0. - 0, | , avec : 

0 = fréquence angulaire optique du laser n° 1 

@2 - fréquence angulaire optique du laser n° 2 

au moment où le battement a lieu. 

Si I. et I, sont, respectivement, les intensités des deux 

lasers aux fréquences |8 et |8,, alors le spectre de l'intensité 

du battement résultant est : 

où (AU) est une certaine variation de la fréquence angulaire u>. 

Au centre du signal de battement, <u = w = 0 - g ; 

d'où 

Le spectre d'amplitude (celui qu'on obtient en fait sur 

l'écran de l'analyseur de spectre) est donc. 
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A mi-hauteur du maximum de<V(u))>, on a 

LJ^ (u-p^pi ) =: - Lop 

où AÎJo est la largeur (en fréquence angulaire) â mi-hauteur du 

signal de battement. 

D'où S n 
Aile 

Appliqua.it cette dernière relation au résultat expéri

mental (AV = 80 KHZ), on estime la largeur à mi-hauteur de la bande 

de radiation émise par un laser HCN 337 M , guide d'onde, de 

3 mètres, à : 

,f'5£::(W±3)KHZ 

Le mSme genre d'expérience réalisée par BRADLEY et 

KNIGHT (/~93_7 a montré que la largeur de bande de la radiation 

émise par une cavité laser HCN 337 I* , de 6 metres de long et 10 

centimètres de diamètre est inférieure à 50 KHZ, lorsque le laser 

fonctionne en régime stable. 

On constate donc le très bon accord entre ce résultat 

et le nôtre (ci-dessus). 

http://Appliqua.it
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Etant entendu, que les deux lasers HCN sont identiques 

(en principe), l'évolution de la largeur de bande de la radiation 

d'un seul laser, en • mction de la fréquence de battement et de 

la puissance équivalente de bruit (hétérodyne) est la même que 

celle de la largeur du signal de battement. 

Interprétation de la valeur expérimentale de 

«' \ S' = (40 + 8) KHZ I . 

On avait vu que la formule théorique de & ' est : 

J - —£T~~ 
h = 6,62 x 10~ 3 4 J. 

Pour le laser HCN de î n : 

P n = 160 x 10 watt 

yQ ^ 890 x 10 9 HZ 

A ^ = 0,3 x 10 6 HZ. 

En introduisant ces valeurs dans l'expression ci-dessus, 

on obtient : 

cT' - All-*d03Hl 

*' est une caractéristique de la stabilité de fonctionnement 

du laser £ 8_7. Le temps durant lequel cette stabilité doit être 



I' 

- 143 -

maintenue est donné ^ 11_7 par : *' . At = 1 ; At est encore appelé 
9 

temps de cohérence du laser. Par conséquent, pour 5' = 1,7 x 10 HZ, 

At =; 1,6 x 10 heures. Ceci est bien entendu un cas idéal qui ne 

peut être atteint dans la pratique. 

Pour s' = (40 + 8) KHZ, At peut être encadré par deux 

valeurs, soit : 

^ , i o : U A t : ^ 3 . i O 

où 2.10 s = (48 X 10J HZ) 
et 3.10 - 5 s = 

(32 x 10 J HZ) 

La longueur de cohérence (ï, • ) est donnée £" \\J par 

Lcoh = C x At, où C est la vitesse de la lumière dans le vide. 

Ici, on peut écrire : 

a . Li^ 4 9K 

(km E kilomètre). 

Lcoh e s t énorme, comparativement à la valeur obtenue 

(L . = 30 cm) pour la meilleure source (non cohérente) qu'est la 

lampe à vapeur de mercure isotopique (At 10 s), 

Cette grande valeur de L _ du laser HCN (337 f) est 

d'une importance capitale pour des mesures par interférométrie 

(par exemple) qui nécessitent de grandes longueurs pour l'un des 

bras de 1'interféromëtre (type Michelson) et une grande stabilité 

des franges d'interférence. C'est le cas, par exemple, de l'étude 

des mouvements sismiques par interférométrie, de l'étude de cer

tains paramètres de plasmas assez grands. 
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La lumière est dite quasi-monochromatique si on a : 

— << 1. Ici, en prenant S • =; 40 KHZ, on a : -^- = 0,45 x 10~7 << 1. 
ô 'o 

Ceci est une façon de confirmer la quasi-monochromaticitë du laser 

HCN (337/O continu. 

S ' peut aussi être déterminé expérimentalement en étudiant 

le signal de battement de deux modes d'un seul laser ^ 8_7 . 

On a réalisé cette expérience avec l'un des lasers 

HCN (337 ,u) de 3 mètres précédents et en utilisant tour S tour 

les trois détecteurs infra-rouges. En faisant varier la longueur 

de la cavité (à l'aide du mouvement axial du miroir mobile), on 

a obtenu des signaux de battement autour de 600 KHZ. L'exemple 

type des signaux obtenus est sur la figure (IV.19). 

On peut remarquer que les battements de modes détectés 

ne peuvent concerner que des modes transverses ou hybrides, le 

laser HCN étant monomode» 

En admettant que la largeur à mi-hauteur des signaux 

de battements des modes est de l'ordre de 30 KHZ, une différence 

probable de l'ordre de 10 KHZ existe entre cette valeur et celle 

obtenue pour la largeur à mi-hauteur («'), en faisant battre les 

deux modes fondamentaux des deux lasers ; cette différence peut 

être expliquée par des différences dans les vibrations mécaniques 

des deux cavités lasers. 
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Fig. IV.19 : battement de 2 modes du laser HCN (337P ), 

continu, guide d'onde, de 3 mètres. 

Le détecteur infra-rouge est le T.G.S. (2670) 

Analyseur de spectre 

"AUDIOLA (280 +28D'
Echelle : LIN 

Excursion : 1,5 MHZ 

Fréquence centrale : 0 

Résolution : 10 KHZ 

Plusieurs balayages de 

1'écran. 

Signal de battement Fréquence de battement : 600 KHZ 

Largeur à mi-hauteur ̂  30 KHZ. 
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IV.3.2 - Influence de la pression du mélange gazeux 

et du courant de décharge sur la largeur du 

signal de battement des deux lasers HCN. 

La minimisation de la largeur du signal de battement 

dépend aussi de la stabilité de la décharge ^ 8 , 93 7 et de 

la pression du mélange gazeux dans le tube laser. 

Le fonctionnement très stable du laser HCN de 3 mètres 

a lieu, seulement pour des valeurs optimisées du courant de 

décharge (I ~ 1,2 A) et de la pression de gaz (p 2; 1,5 torrs) . Il 

s'agit d'étudier le comportement de A y lorsqu'on modifie progres

sivement l'un de ces paramètres à la fois. 

IV.3.2.1 - Influence_de_la_pressi2n_de_2az_sur_4r. 

Au départ, les deux lasers sont accordés sur leurs modes 

fondamentaux, et, dans des conditions optimales de fonctionnement 

stable (I = 1,2 A ; p = 1, 5 torrs). Une fois défini le signal 

de battement désiré, on fait varier la pression de gaz de l'un des 

lasers. Après chaque modification de la pression, on attend que les 

stries dans la cavité se stabilisent avant de photographier le 

signal apparu sur l'écran de l'analyseur de spectre. Les résultats 

obtenus, pour plusieurs valeurs de la pression de gaz, avec le 

détecteur T.G.S. (2670) et la diode (W-C) sont représentés sur 

la figure (IV.20). La courbe représentative est pratiquement une 

droite. Cette allure est assez proche de celle de la courbe de 

variation, en fonction de la pression, de la largeur à mi-hauteur 
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du spectre du gain de la cavité active {_ 4 J/. Les erreurs sur AV 

et p sont estimées à 204 et 10%, respectivement. 

La variation de A Y , en fonction de la pression, est le 

résultat des instabilités introduites dans la cavité par la pres

sion du mélange gazeux hors de sa valeur optimale de fonctionnement 

stable du laser. 

IV.3.2.2 - Influence_du_courant_de_déçhar2f_sux^_£. 

Le processus expérimenta] est le même que précédemment, 

à la différence près que cette fois, au lieu de la pression, c'est 

le courant de décharge d'un laser qu'on fait varier. Les résultats 

obtenus avec les deux détecteurs précédents, sont représentés par 

la courbe (Fig. IV.21). Les erreurs sur A Y et I sont estimées à 

20% et 5%, respectivement. 

L'allure de la courbe témoigne de l'instabilité due au 

courant de décharge, en dehors de sa valeur optimale de fonction

nement stable. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

• La recherche de l'approche des sensibilités ultimes des 

3 détecteurs, à 337 \i, au moyen de la technique hétérodyne a en 

particulier confirmé la supériorité de cette technique sur la 

technique directe et l'importance de la puissance de l'oscillateur 

local. 

Les valeurs relativement basses des sensibilités hétéro

dynes du T.G.S et de la diode (W-C) sont trop loin des sensibi

lités ultimes d'un bon T.G.S et d'une bonne diode à pointe respec

tivement. Néanmoins, l'amélioration des sensibilités de ces dé

tecteurs, grâce à la technique hétérodyne, est certaine. Les 

résultats encourageants obtenus avec la diode à contact à pointe 

de tungstène sur du graphite, du fait de sa simplicité, laissent 

espérer une plus nette amélioration quant à la sensibilité d'une 

telle jonction si davantage de précautions, techniques notamment, 

sont prises. 

• La très grande sensibilité du détecteur photo-conductif 

â Arseniure de Gallium refroidi à 1'He liquide confirme la supério

rité (sur le plan de la sensibilité) des détecteurs infra-rouges 

refroidis sur ceux opérant à la t-...,̂ rature ambiante. Elle montre 

surtout qu'à côté de la jonction JOSEPHSON couramment citée comme le 

candidat le plus sérieux pour des expériences de diffusion THOMSON 

par des plasmas de fusion, on devra compter les détecteurs photo-

conductif s extrinsèques opérant aux très basses températures. 
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• La très grande finesse du laser HCN continu montre son 

très grand intérêt non seulement dans le domaine des diagnostics 

des plasmas, mais aussi dans des domaines aussi divers, comme 

l'interféromëtrie à longue distance. Toutefois, comme l'utilisation 

d'un laser en métrologie nécessite non seulement que la raie soit 

fine, mais aussi qu'elle soit très stable en fréquence dans le 

temps, une étude systématique de la stabilité à court et long 

termes du laser est certainement nécessaire. 

• Des améliorations très sensibles peuvent être apportées 

à la finesse de la raie émise en améliorant davantage la stabilité 

mécanique du bâti du laser, par exemple. 

• L'influence de la pression et du courant sur la finesse 

de la raie émise témoigne dos limites nécessaires pour un fonction

nement stable avec une puissance de sortie laser optimale. 
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