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1 Introduction: Pourquoi et comment mesurer le bruit? 

Toute grandeur physique presente des fluctuations temporelles (ou bruit) par rapport a sa 
valeur moyenne. L' objet de ce cours est de montrer que l'analyse de ces fluctuations (dans 
un systeme a l'equilibre ou non) peut donner des informations physiques originales. Il est 
evident que l 'etude du bruit d'une grandeur physique, encore plus que toute autre mesure, passe 
par une minimisation des bruits experimentaux dont il est important d'avoir compris l'origine 
pour les maitriser, en optimisant entre autres le choix du detecteur. Notre expose se focalisera 
essentiellement autour des 3 bruits fondamentaux tres connus en electronique: bruit Johnson (ou 
bruit de Nyquist), bruit en 1/ Jet bruit grenaille[l]. Nous verrons que l 'etude experiment ale de 
ces bruits aux echelles micoscopiques a permis d'avancer dans la comprehension de leur origine 
et s'est revelee une sonde inegalable pour l'etude d'une variete de phenomenes physiques. Nous 
avons tenu a presenter aussi des experiences de bruit en dehors de la physique des electrons: bruit 
d'aimantation, mouvement Brownien. Experimentalement apres echantillonage a une frequence 
rapide devant la frequence de coupure du detecteur (pour eviter les problemes de repliement de 
spectre), on caracterise un bruit stationnaire et Gaussien par sa fonction de correlation calculee 
sur des intervalles de temps T contenant N echantillons correspondant a une resolution en 
frequence: .6.w = l/T 

1 
< A1(O)M(t) >= N < L M(ti)M(ti + t) > 

t;<7 

(1) 

Sa transformee de Fourier n 'est autre que le spectre de bruit dans la bande frequence .6.w: 

(2) 

Toutefois nous verrons des exemples de bruit , non stationnaire ou non Gaussien pour lequel ce 
type d'analyse rudimentaire n'a plus de sens. 

2 Fluctuations thermiques d'un systeme physique macro
scopique : Theoreme fluctuation-dissipation (FDT) 

2.1 Demonstration generale: limites classiques et quantiques 

Soit une quantite thermodynamique extensive decrite par un operateur quantique, M 
(aimantation , densite de courant, polarisation electrique etc ... ) on peut relier de fa<;on tout 
a fait universelle le spectre de bruit a l'equilibre de ces fluctuations a la composante dissipative 
de la reponse de M a une excitation exterieure du champ conjugue a M. On caracterise les 
fluctuations de M par leur fonction de correlation temporelle < M(O)M(t) > - < M(O)2 > et 
sa transformee de Fourier < M2(w) >. La reponse .6.M(t) a un petit champ exterieur dependant 
du temps .6.H(t) dans la limite de la reponse lineaire est decrite par la fonctiot; definie par: 

.6.A1(t) = [too X(t - t').6.H(t')dt' (3) 

011 pour des raisons de causalite X( T) n'est defini que pour T positif. La transformees de Fourier 
de X donne les reponses en phase (non-dissipative) et en quadrature (dissipative) a une excitation 
harmonique: 
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x(w) = X' + iX"(w) = lot exp(iwt)X(t)dt 

Le theoreme fluctuation dissipation s'ecrit dans la limite kBT > > n.: 

M2() 2,,( )kBT < w >= -x w--
7r nw 

(4) 

(5) 

Nous don nons ci dessous une demonstration succinte de ce theoreme inspiree de la re£' [2]. 
On considere un systeme quantique decrit par son hamiltonien 1io, caracterise par ses etats 
propres In > d'energie En et sa matrice densite Pn,m . Lorsque le systeme est a l'equilibre 
thermique a la temperature T, pest diagonale et verifie: 

exp(-En/kBT) 
Pnm = [jnmPn avec Pn = Z (6) 

Z est la fonction de partition: Z = L exp( -En/ kBT). L'evolution temporelle de l'operat.eur 
111 est regie par l'equation: Mnm(t) = Ln,m Mnm(O) exp(iwnmt) Oll Wnm = (En - Em)/n. On en 
deduit < 1I1(0)M(t) >= tr(pM(O)M(t)) = Lnm(Pn + Pm) IMnm12 exp(iwnmt) et le spectre de 
bruit: 

(7) 

De meme la fonction de reponse a un petit champ tlH exp( iw + TJ)t (Oll TJ < < w decrit le 
branchement adiabatique du champ) peut etre obtenue a partir de 1 'equation de Liouville qui 
regit l'evolution temporelle de la matrice densite: 

- in ~~ = [1i(t), p] (8) 

Oll 1i(t) = 1io+1I1 tlH(t) est l'hamitonien du systeme perturbe. On en deduit les corrections 
a la matrice densite a l'ordre 1 en tlH: 

( ) 
Mnm 

tlpnm = Pn - Pm ( . . 
ZWnm - zw-

fJ) tlH exp(lw + TJt) (9) 

et la reponse du systeme:tlM(t) = tr(tlp(t))M = X(w)tlH exp(iwt) avec: 

x(w) = I: (Pn-.Pm) IMnm 1
2

. 

n#m 21 1i (wnm - W + Z TJ ) 
X"(w) = k I: (Pn - Pm)I MnmI2[j(wnm - w) 

(10) 

n#m 

En comparant avec l'equation 7 et en utilisant la relation: 

(11 ) 

On arrive a l'expression quantique du theoreme fluctuation dissipation (FDT): 
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Figure 1: Bruit en tension mesure sur des materiaux varies entre 77 et 400K par Johnson 

(12) 

identique it l'expression classique dans la limite kBT > > nw. Deux commentaires s'imposent: 

• La quantitex etant extensive, proportionelle au volume V du systeme on retrouve que 

l'amplitude des fluctuations donnee par V< AI2(w) > est proportionnelle it v'V . 

• Ce calcul n'a un sens que dans un systeme tres grand dont le spectre peut etre considere 
comme continu, et le result at ne depend pas du parametre "l que l'on peut faire tendre 
vers zero. (Le s'yst~me peut etre considere comme son propre reservoir.) Ce formalisme 
ne s'applique pas au cas d'un petit systeme (atome, molecule, particule brownienne) 
dont la rep on se fait intervenir explicitement son couplage avec un reservoir thermique 
macroscopique. 

2.2 Fluctuations thermiques d'une resistance: bruit Johnson ou 
bruit de Nyquist. 

On peut transposer le result at precedent au cas d'un conducteur metallique de volume 
V = 5L. Le FDT relie les fluctuations de la densite de courant integree sur le volume 
de l'echantillon: J it la reponse it une variation de potentiel vecteur ~A(w)exp(iwt). La 
susceptibilite associee X(w) s'exprime en fonction de la conductivite O'(w): x(w) = ViwO'(w) 
Le TFT prend alors les formes equivalentes, suivant que l'on s'interesse aux bruits en densite 
de courant integree, en courant it travers la section S: I = J / L ou en tension aux bomes du 
conducteur: 

4 

"'" 



2.5 

2.0 

~ 

"' ... :z: 1.5 

Figure 2: Spectre de bruit en tension du JFET 3600L mesure a 1l0K d'apres [4] :s 
co 

'" ro 
~ 1.0 
> 
co 
en 
(5 
Z 

0.5 

0.0 

50 100 150 200 (13) 
Frequency 1Hz) 

OU R = l/G = L/(JS est la resistance de l'echantillon considere. Dans le domaine de 
frequence nw < kBT le bruit de Nyquist est blanc en frequence et son intensite est directement 
proportionelle a la temperature et correspond a une amplitude de 35n V/"; H z pour une 
resistance de 100/(0 a temperature ordinaire, facile a detecter avec un amplificateur commercial 
ordinaire. Ce bruit a ete etudie de fac;on systematique en 1928 par Johnson et Nyquist sur les 
plans respectivement theorique et experimental [3]. 

Notion de temperature de bruit d 'un amplificateur De fac;on generale on definit la temperature 
de bruit d'un amplificateur attaque sur une resistance Re comme:4kBTa = Va

2 (Re)/ Re ou 
V;(Re) = V; + R;i; ,Vn et in designant lesbruits en courant et en tension a l'entree de 
l'amplificateur. 

Pour un amplificateur donne il existe une valeur caracteristique Re = Ropt pour laquelle la 
temperature de bruit est minimale: 

(14) 

(On admet ici, que les bruits sont des bruits blancs.) Nous verrons que dans certains cas 
cette resistance peut etre ajustee en choisissant le point de fonctionnement du transistor. 

Transistors a FET Pour un bon amplificateur a FET fonctionnant a temperature ordinaire on 

a typiquement: Vn = In V/ f{H z ), in = 1O-14 A/ f{H z ), Ropt = 105n et Ta(Ropt} = 0.15/(. Pour 

un Fet au silicium refroidit a 80/( on peut avoirvn = O.lnv/V(Hz ) et in = 1O-16 A/V(Hz ) ce 
qui correspond pour une resistance de 1J\in a une temperature de bruit de 0.25m/(![4] 

Amplificateurs a SQUID Ce sont des detecteurs qui en utilisant l'effet Josephson, permettent 
de mesurer des variations de flux induites dans une boucle supraconductrice contenant une 
jonction(SQUID ac) ou deux jonctions (SQUID dc) de l'ordre de 10- 4<1>0 ou <1>0 = h/2e est le 
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Figure 3: (a)Temperature de bruit mesuree en inserant un film resistif dans le circuit de 
l'inductance de couplage d'un SQUID et en faisant passer un courant dans le film resistif. A 
basse puissance injectee on mesure le bruit de Nyquist du film, it puissance plus elevee intervient 
I 'effet de chauffage des electrons qui peut etre ainsi etudie. (b) Bruit mesure en disposant un 
barreau de cuivre de diametre a = 5mm it l'interieur du gradiometre couple it un SQUID. Les 

pertes par courant ~72 Foucault dans le barreau sont decrites it basse frequence par X" = (~) 2 

pour a < 8 = (O"L~. f-lo) epaisseur de peau. Le bruit associe est independant de la frequence, it plus 
haute frequence correspondant it a > 8 on a X" = (~) et le bruit decroit comme w-3/ 2• 
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Figure 4: Bruit d'un SQUID dc mesure en fonction de sa tension de polarisation d'a.pres Koch 
et a.l. [7] 
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quantum de flux supraconducteur. Ils sont en general utilises en et ant couple par mutuelle a un 
circuit detecteur inductif dont on peut ainsi mesurer le courant qui le traverse. Contrairement 
aux FET qui sont adaptes aux impedances elevees les amplificateurs a. SQUID sont bien adaptes 
aux valeurs d'impedances tres faibles de l'odre de 1mn. Leur temperature de bruit peut etre 
inferieure au flK[5J. Pour mesurer le bruit en courant d'une resistance on peut soit l'inserer 
dans le circuit detecteur du SQUID cf. figure 3 soit mesurer le bruit des courants de Foucault 
d'un echantillon metallique dispose a l'interieur de l'inductance detectrice. 

Les jonctions d'un SQUID sont en general shuntees par une resistance Ohmique. Le bruit 
du SQUID est a ce moment la directement relie au bruit Johnson de la resistance de shunt a 
la frequence de fonctionnement du SQUID identique a la frequence Josephson e V / h pour un 
SQUID dc polarise par une tension V. Il est alors possible d'avoir acces au spectre de bruit 
tres haute frequence de la resiatance de shunt et d 'obserber le changement de regime entre le 
bruit blanc de Nyquist classique et le bruit quanti que lineaire en.f( .. 'W = e V dans la limite ou 
eV> kBT [7J. 

Nous verrons dans le paragraphe suivant que l'utilisation de magnetometres a SQUID 
a permis de mesurer le bruit thermique de systemes magnetiques de spins electroniques et 
nucleaires. 

2.3 Fluctuations thermiques d'un systeme magnetique: exemples 
d 'experiences 

Si on considere un systeme de N spins, paramagnetiques dont la dynamique est decrite par 
un temps de relaxation T leur susceptibilite s'ecrit: 

x(w) = (1 +X~WT) (15) 

Du Xo est la susceptibilite a frequence nulle decrite par la loi de Curie:xo = N J12 / kBT On en 
deduit a partir du FDT l'expression du bruit thermique : 

(16) 

Le spectre de bruit est donc une courbe de Lorentz centree a frequence nulle de largeur l/T 
son integrale vaut N fl2 ce qui correspond a des temperatures de bruit typiques de: 

(17) 

• Tn ~ 1I{ pour des spins electroniques en concentration (1024
/ cm3

) 

• Tn ~ 1flK pour des spins nucleaires 

Toutefois les temps caracteristiques des spins electroniques etant en general beaucoup 
plus rapides que ceux des spins nucleaires , la puissance de bruit typique de spins nucleaires 
mesuree dans une bande de frequence etroite devant 1/ T peut etre superieure a celle de spins 
electroniques. 
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Figure 5: a) Schema de principe de l'experience [8] ayant permis la detection du spectre de bruit 
de spins nucleaires b) Spectre de bruit en courant du circuit resonant en presence des spins 
nucleaires. 

2.3.1 Bruit d'aimantation nucleaire 

Le bruit de spins nucleaires a pu effectivement etre detecte dans une tres belle experience 
par Sleator et al. [8] sur les spins nucleaires du noyau 35C I dans le sel N aC 103 present ant une 
resonance quadrupolaire a wo/27r = 301\1 H z. Dans ce cas le spectre de bruit se trouve centre 
autour de la frequence Wo avecwor > > 1 ce qui permet d'utiliser pour la detection un circuit 
resonant centre autour de Wo avec un grand facteur de qualite Q. La temperature de bruit 
effective se trouve reduite d'un facteur Q. Le circuit resonant est couple par mutuelle a un 
SQUID dc utilise en amplificateur de courant. On mesure ainsi le bruit de Nyquist en courant 
du circuit resonant d'impedance Z(w) dont l'inductance est remplie par le sel NaC103 . Lorsque 
les spins nucleaires sont en equilibre avec le bain thermique, ce bruit est donne par: 

(18) 

all Z(w) au voisinage de la resonance vaut Rc + LwXv"(w) avec Rc = Lw/Q resistance du 
circuit resonant et: 

Ceci permet de comprendre la forme du spectre de bruit detecte figure 5 011 la raie nucleaire 
apparait comme un trou sur la courbe de resonance correspondant au spectre du bruit en courant 
du circuit a vide. Dans le cas 011 la temperature de spin est tres superieure a celle du reseau la 
presence des spins nucleaires peut se manifester comme un exces de bruit . 

2.3.2 Bruit en 1/f dans les systemes magnetiques desordonnes 

Dans les systemes magnetiques desordonnes la dynamique ne peut pas se decrire a partir 
d 'un temps de relaxation unique mais fait intervenir une large distribution g(r) pour ces temps 
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Figure 6: (a) Spectres de bruit magnetique d'un verre de spin isolant Tg = l O]{,pour differents 
temps d'attente mesure a partir du moment Oll l'echantillon est amene a la temperature d'etude 
T < Tg • (b) Comparaison entre les mesures de bruit et de X": verifigation du theoreme 
fluctuation dissipation. 

9 

5.5 



de relaxation. On en deduit le spectre de bruit: 

(19) 

Lorsque g( T) ex 1/ T pour des valeurs de T comprises entre T min et T max (ce qui correspond, 
comme on le reverra par la suite, a une distribution plate d 'energies de barriere pour des 
processus thermiquement actives), on trouve que le spectre de bruit se comporte en l/w pour 
l/Tmax « w « l/Tm in soit x"(omega) independant de la frequence et une relaxation en 
- Log( t). Des fluct uations thermiques en 1/ wont ete ainsi observees dans de nombreux systemes 
tels que: 

• les nanostructures ferromagnetiques constituees de grains feromagnetiques disperses en 
taille [9] . 

• les verres de spin constituees d'impuretes magnetiques reparties au hasard dans une 
matrice non magnetique ( le desordre de position engendrant un desordre d 'interactions.) 
[10]. 

La verification precise du theoreme fluctuation dissipation dans les verres de spin a l'espace 
de phase complexe non ergodique posait une question tout a fait fondamentale. L'analyse des 
parties stationaires et viellissantes des spectres de bruit ainsi que des deviations observees 
par rapport a la loi en l/w ont donne des renseignement precieux quant au comportement 
critique au voisinage de la transition verre de spin et a la nature de la dynamique dans la phase 
basse temperature. Il a ete possible de mettre en evidence deux composantes distinctes dans 
le bruit observe: Un bruit stationnaire dont la repartition spectrale varie en 1/ f entre 10-4 H z 
et 102 H z est observe pour des temps d'attente du systeme superieure a 48 heures. Dans les 
premieres heures qui suivent la mise a froid du systeme, nous avons observe un exces de bruit 
dans les basses frequences inferieure a 10-2 H z, superpose au bruit en 1/ f. Cette composante 
non stationnaire du bruit diminue et se deplace vers les basses frequences lorsque augmente 
le temps d 'attente. Il est possible de relier qualitativement ce phenomene au vieillissement de 
la relaxation de l'aimantation thermoremanente observe dans les memes conditions. Il a ete 
suggere que ces fluctuations non stationnaires, present ant une forte analogie avec la dynamique 
des polymeres condenses, sont une manifestation de la recherche d'un etat d 'equilibre pour le 
systeme apres une trempe rapide. L'existence d'un bruit stationnaire en 1/ f semble quant a 
elle une caracteristique intrinseque de la dynamique d 'un verre de spin au voisinage d 'un etat 
d'equilibre. 

2.4 Mouvement Brownien: appliquation it la mesure de l'elasticite 
d'une molecule unique 

le mouvement d'une particule dans un fluide est decrite par l'equation de Langevin [11]: 

dv 
m dt = -av + F(t) (20) 
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Figure 7: Bruit de position x 2(w) = v 2(w)/W2 pour observees sur une bille attachee par une 
molecule d'ADN pour differentes valeurs de constante de raideur. 

L'action du reservoir se traduit par un terme de viscosite et une force fluctuante (force de 
Langevin) dont on considere que le temps de correlation est suffisamment court pour la decrire 
par un spectre blanc. En utilisant les relations entre les spectres de bruit de P et v: . 

2 P 2(w) 
V (w)---

- m 2w2 + a 2 

et le theoreme d'equipartition f mv2(w)dw = k~T On obtient le theoreme fluctuation-dissipation 
pour une particule Brownienne: 

P 2(w) = kBTa 
2( ) kBT, 

v w = m(w2 + ,2) 
(21) 

Oli , = a/m on voit que le spectre de bruit fait ici directement intervenir le couplage du 
systeme avec le reservoir. (Alors que ce n'est pas le cas du bruit Johnson d'un metal qui dans 
le cas d'un systeme d'electrons suffisamment grand ne fait intervenir que le temps de collision 
elastique.) Le mouvement Brownien est facilement observable sous un microscope. Lorsque la 
particule Brownienne n'est pas libre, par exemple lorsqu'elle est attachee it une paroie fixe par 
l'intermediaire d'un long polymere (cf figure) le spectre de bruit v 2(w) presente une coupure 
dans les basses frequences en des sous de Wc = k/a 01\ il varie comme kBT,w 2 /w;. (Ce qui 
correspond it une resonance suramortie). L'analyse d 'un tel spectre de bruit permet ainsi de 
mesurer l'elasticite d'une molecule unique cette technique a ete utili see par plusieurs groupes 
travaillant sur l'ADN. Une mesure directe, necessitant l'appliquation et le contr61e de forces 
extremement faibles de l'ordre de 10-15 N etant pratiquement impossible [12]. Le meme principe 
peut et re utilise pour la determination de l'elasticite d 'une poutrelle dans un microscope it force. 

3 Fluctuations thermiques et quantiques des defauts 
clans un metal ou semi-conclucteur : Du bruit telegraphique 
au bruit en 1/ f 

Comme on le sait tous le bruit en 1/ f est un phenomene tres general que l 'on observe dans 
des domaines tres varies [1] . Lorsqu 'on fait passer un courant I dans une resistance on observe un 
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excd~s de bruit en tension par rapport au bruit de Nyquist, dont le spectre en frequence varie 
approximativement comme 11 f et dont la puissance est proportionelle a. P. Apres quelques 
controverses qui ont donne lieu a des modeles tres compliques pour ce bruit, on estime qu'il 
est relie tout simplement aux fluctuations a l'equilibre de la resistance 8R2 (w) provoquees par 
les mouvements des impuretes. Le courant n'etant en aucun cas responsable de ce bruit mais 
permettant de le reveler. Pendant longtemps sa description est restee tres qualitative, Hooge 
[13J a montre qu'il varie comme : 

~;2 =-a/N 1 (22) 

Oll N est le nonbre de porteurs dans la resistance et a est une constante qui vaut de l'ordre de 
qql0- 2

• Vne comprehension plus fine du bruit en 1/ f passe par une description du transport 
aux echelles mesoscopiques. 

3.1 Rappel concernant les fluctuations de conductance dans un 
systeme mesoscopique 

Il existe un certain nombre de longueurs caracteristiques importantes pour le transport: 
le le libre parcours moyen elastique des electrons et LI/> la longueur de coherence de phase des 
fonctions d'onde electronique limiteepar I 'ensemble des processus inelatiques, collisions electron-

. phonon, electron-electron, mais aussi de fac;on plus generale tout processus modifiant de fac;on 
irreversible le reservoir. LI/> a basse temperaure peut atteindre quelques microns meme dans des 
systemes Oll 1- e ne depasse pas quelques dizaines de nm. On appelle mesoscopique un systeme 
dont toutes les dimensions sont inferieures a Lp [1 4J. On peut montrer que la conductance d'un 
tel systeme s'exprime en fonction de de la matrice t des amplitudes de diffusion tk k' d'une , 

onde plane caracterisee par son vecteur d'onde incident k vel'S une onde plane transmise avec 
le vect.eur d'onde k' et vaut: 

(23) 

Dans le cas d'un conducteur parfait constitue d'un barreau de section 5 et de longueur L: 
tkkl = 8kkl et on trouve que la conductance est quantifiee et vaut Me21h Oll M '"'" SI)..} est 
le nombre de canaux de transmission du barreau, cette quantification de la conductance a ete 
obsern§e experimentalement [16J . Dans le cas d'un systeme desordonne la conductance moyenne 
est egale a la conductance de DRUDE CD = ne2TSlmL qui peut se rerecrire M(e2Ih)(leIL) Oll 
Me!! = A1lel L s'interprete comme le nombre de cannaux effectifs de transmission d'un systeme 
desordonne. Mais plus important pour ce qui nous interesse, la conductance d'un systeme) 
mesos??pique. present.e d;s ftu:tuatiOl:s en ~oIlction de la reali~ation mic~osco.piqu~ du de~ordre 
dans lechantIllon qUI determme les mterferences entre les dIverses trajectOlres electromques. 
L'amplitude de ces fluctuations est universelle, elle ne depend ni du desordre ni des dimensions 
de l'echantillon (tant qu'elles res tent inferieures a LI/» et vaut e2 I h [17J. 

3.2 Systemes a 2 niveaux et bruit telegraphique dans un systeme 
mesoscopique 

On est ainsi amene a se demander quelle variation typique de conductance 8Ci peut etre 
induite par le changement de position d'une impurete unique sur une distance superieure a 
AF. On s'attend a un result at de l'ordre de: 8C i '"'" Pie2 I h Oll Pi est la fraction des trajectoires 
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Figure 8: Exemples de bruit telegraphique observe en dessous de 150K dans une constriction . 
nanometrique en cuivre par Ralls et al. [20] 

eIectroniques visitant le site i, identique a la fraction d'impuretes de l'echantillon visitees au 
cours d'une trajectoire diffusive typique. 

(24) 

ou Nv = TD/Te = L2 /l~ est le nombre d'impuretes dans l'echantillon Nimp cimpLd
. En 

approximant la distance moyenne entre impuretes avec le ce qui n'est correct que dans la limite 
de tres fort desordre (i.e. kfle ~ 1), on obtient : 

(
L)2-d 

Pi = 8gi = le (25) 

Soit a 2D une fluctuation 8Gi du meme ordre de grandeur que celle induite par un 
rearangement de toute les impuretes de l'echantillon. Cependant dans le cas plus realiste d'un 
desordre modere ce resultat est reduit d'un facteur (kFle)d- 1, [18]. On en deduit dans le cas 
d'un echantillon coherent bidimenionel d ~ L ~ Lq,: 

(26) 

Le bruit de resistance genere par le saut d'une seule impurete entre deux positions 
energetiquement possibles (systeme a deux niveaux) peut ainsi etre observe lors qu'on travaille 
sur des echantillons suffisament petits. (dans certains cas ce bruit a pu etre observe jusqu'a 
temperature ordinaire!). En effectuant une analyse de ce bruit telegraphique (cf figure 8) on 
peut determiner les temps caracteristiques 'f1 et ,;1 du systeme a deux niveaux, correspondant 
aux temps de vie de ses etats d'energie superieure et inferieure. En etudiant leur dependance en 
temperature dans le regime d'activation thermique: ,f,s = exp(Ef,s)/ kBT On peut ainsi deduire 
les parametres caracteristiques de sa structure caracteristique en double puit dissymetrique: 
en particulier le decal age en energie du double puit est donne par I: = Ef - Es. A tres basse 
temperature et pour des defauts tels que: I: < kBT apparaissent des deviations par rapport 
aux lois thermiquement activees. En particulier on observe une remontee de 'f et '5 a, basse 
temperature qui a peut etre comprise dans le cadre d'un modele d'effet tunnel dissipatif [21]. 
En effectuant ce type d'etude sur des echantillons mesoscopiquesa base d'AsGa contenant des 
nanograins feromagnetiques (As Er) [19],il a ete possible d'etudier les temps caracteristiques 
lies au renversement d'un domaine magnetique unique. 
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Figure 9: (a)Bruit en 1/ J observe dans des films d'Ag a basse temperature [22J . 

3.3 Limite macroscopique: bruit en 1/f 

Lorsque la taille de l'echantillon augmente on arrive a une situation 011 une multitude de 
systemes a deux niveaux sont simultanement actifs, on est alors amenes ales caracteriser par la 
distribution n(E) qui est le norribre de systemes a deux niveaux actifs par unite de volume et 
d'energie. Lorsque cette distribution est plate en energie, on retrouve une distribution de temps 
de ralaxation en I/T et un bruit en 1/ J. 

l' amplitude du bruit de conductance en 1/ J, pour un echantillon quantiquement coherent 
de taille L,p s'ecrit: [18J: 

P(J, L,p) = p(L,p)8Gij J 

par unite de bande de frequence 

011 p(L,p) = nTLsTdL~ est le nombre de defauts mobiles a la temperature T dans le volume 
considere. Lorsque les dimensions planaires de l'echantillon depassent Lphi le bruit resulte d'une 
superposition incoherent.e des contributions des regions coherentes: 

(27) 

A basse temperature la longueur de coherence d'un film metallique limitee par les interac
tions electron-electron varie comme 1/ J(T) on en deduit une remontee du bruit en I/T observee 
experimentalement dans des films metalliques [22, 23J cf fig.9. 

Un autre caracteristique du bruit en 1/ J est sa grande sensibilite a la force du potentiel de 
desordre (par le biais du facteur 1/(kFle )2). Cette sensibilite au potentiel de desordre explose 
literalement lorsqu'on s'a.pproche de la transition metal isolant comme on en voit l'illustration 
figure 1O.Il a ete suggere que dans ce regime les fluctuations de potentiel d'impuretes sont telles 
que la resistance fluctue entre sa valeur dans l'etat meta.l1ique de celle dans I 'etat isolant. 
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Figure 10: Amplitude du bruit en 1/1 en fonction du desordre mesure par le parametre kit 
pour differents materiaux (oxydes de Zinc ou d'Indium) en comparaison avec celui de metaux 
typiques. 

L'etude du bruit est it notre connaissance la seule technique permettant d'avoir acces it la 
dynamique des impuretes dans un metal pour laquelle on maitrise en general mal le champ 
conjugue. Il existe des exceptions lorsque les impuretes peuvent etre bougees sous l'effet d'un 
champ electrique Oll d'un champ magnetique. Le bruit en resistance d'un verre de spin metallique 
est en effet tres correle au bruit magnetique que nous avons clicute dans le chapitre precedent. 
Son etude dans le regime mesoscopique a permis de mettre en evidence des effets inusuels 
comme un caractere violemment non Gaussien du bruit clans la phase basse temperature qui a 
ete interpete comme la signature de la complexite de la structure des etats minimum d'energie 
libre dans la phase basse temperature.[25] 

~ 6R(t) 
r(~/; ku brwf 

3.3.1 Dispositifs experimentaux specifiques a la mesure de bruit de resistance: 

Le dispositif experimental typique pour mesurer le bruit en 1/1 d'un film metallique 
schematise ci-dessous. On utilise un montage en pont de wheastone dont l'echantillon constitue 
une des branches (les autres resistances sont choisies telles qu'elles aient un bruit en 1/1 
negligeable. Ce pont est alimente en alternatif (it une frequence pas trop basse) ce qui permet de 
deplacer le spectre de bruit de l'echantillon autour de la frequence de modulation et travailler 
ainsi en dehors du bruit en 1/1 des amplificateurs. Apres preamplification par un amplificateur 
faible bruit adapte, en general FET ou FET precede d'un transformateur adaptant l'impedance 
de l'echantillon it Rapt, le signal est demodule par une detection syncrhone utilisee sans ampli 
selectif et avec une constante de temps courte pour avoir une bonne dynamique sur le bruit. Pour 
ameliorer l'experience on peut exciter le pont it 2 frequences differentestravailler en correlant le 
bruit mesure par deux detections synchrones detectant chacune de cesfrequences. On elimine 
ainsi le bruit des preamplificateurs decorelles en ne gardant que le bruit de resistance de 
I 'echantillon . 
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Figure de bruit du transistor LM394 pour di 
ferentes valeurs du courant de polarisation 
du transistor. 
a ) le bruit en courant croit lineairement a 
I . 
b) le bruit en tension decroit comrne l/lc' 
c) Existence d'un polarisation optimale, po 
chaque valeur de la resistance source. 

(d'apres documentation National Semiconduct( 

4.1.1 Limite classique: diodes a vide, transistor 

Si on considere un courant d'electrons I dans le vide. La quantification de la charge est 
a I'origine d 'un bruit dit bruit grenaille associe a l'arrivee des electrons de fat;;on aleatoire et 
independante: 

8I(t) = e :L 8(t - id 

, (Ies ti etant distribues de fat;;on aleatoire avec « ii+l - ti >= 6t = e/1) dont la transformee 
de Fourier calculee sur l'intervalIe de temps 1/ 8w vaut 

8I(w) = e :L 8wexp(iwii) 
ti«6w)-1 

d'ou le spectre de bruit par unite de bande de frequence: 
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Figure 13: Bruit mesure dans des fils d'Ag (a) L = Ij.lffi < lee (b)lee < L = 100j.lffi < Leph et 
(c)L> Leph d'apres [27] 

Ce bruit blanc qui est l'analogue du bruit de photons en optique, a ete observe de longue date 
dans les diodes it vide [26] puis dans les jonctions. On l'observe aussi clans les transistors. Il a 
ete veri fie que le bruit en courant dans la zone de frequence OU il est plat en frequence vaut ei f 
ou if est respectivement le courant de base ou le courant de grille pour les transistors bip6laires 
ou it effet de champ. Ce bruit est tres important ( qqpA j Vl1 z )dans les transistors bip6laires 
pour lesquels le courant dans la base depend du point de fonctionnement du transistor (cf 
figure 11 ). Par contre le courant grille dans un FET est quasiment inclependant du point de 
fonctionnement. Le bruit grenaille y est donc tres faible surtout it basse temperature OU il peut 
ne pas depasser 10-16 A j Vl1 z. 

4.1.2 Limite quantique: systemes mesoscopiques: regime ballistique et diffusif 

Lorsqu'on mesure le bruit d'une resistance traversee par un courant on s'attendrait donc it 
mesurer, en sus du bruit Johnson le bruit grenaille des electrons lorsque la tension aux bornes 
de la resistance est telle qu e V > kBT. Ce n'est pas le cas pour une resistance macroscopique. 
Le bruit grenaille n 'est observe que dans le regime mesoscopique, plus precisement lorsque la 
tai lle de l'echantillon Lest inferieure it la longueur d'interaction electron-phonon Le-ph (cette 
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Figure 14: Bruit mesure dans une constriction GaAs/GaAIAs pour differentes largeurs de canal 
controlees par une grille. [28J 

longueur et ant en general a basse temperature bien superieure a L", ). C'est a dire lorsque les 
electrons traversent l'echantillon sans etre thermalises avec le reservoir. Si Lest superieure 
a lee, la longueur d'interaction electron-electron les electrons sont thermalises entre eux et 
presentent un profile de temperature inhomogene spatialement avec une temperature de l'ordre 
de kBT + e 11 au centre de l'echantillon, dans cette image d'electrons chaud on predit un bruit 
grenaille reduit:S1 = V3/42el. Dans le regime Oll L < Lee on predit un bruit S1 = 2/31 e (cf 
figure 12) ce resultat reste identique a lui meme dans le regime mesoscopique L < Lt/> tant que 
le transport est diffusif. 

Ces differents regimes de bruit grenaille dans les metaux ont pu etre testes experimentalement 
sur des echantillons d'argent, avec une precision remarquable en utilisant un SQUID dc comme 
amplificateur de courant. 

Dans le regime ballistique on predit une reduction dramatique du bruit liee au principe de 
Pauli qui introduit des correlations entre electrons. En effet dans le cas d'un conducteur parfait 
Oll la distance entre electrons est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de Fermi, le 
principe d' exclusion de Pauli fait en sorte que les electrons ont tendance a se propager sous 
forme de paquets d'onde regulierement espaces dans le temps . Au lieu donc de constituer un 
bruit blanc on s'attend a ce que les electrons arrivent de fa<;on quasiment periodique. D'Oll 
la prediction d'un spectre de bruit pique en 1/2e. Les predictions concernant la composante 
blanche du bruit grenaille a basse frequence sont quant a elles : 

(28) 

Tn est le coefficient de transmission du canal n. Le bruit grenaille est donc nul pour un conducteur 
parfait pour lesquels tous les Tn valent 0 ou 1. Ce comportement du bruit grenaille a pu etre 
observe dans un echantillon ballistique (GaAs/GaAIAs) [28Jdont la largeur et donc le nombre 
de canaux de conduction peut etre ajuste en polarisant une grille metallique deposee au des sus 
du gaz d'electrons 2D. 

Il reste a aussi a explorer le bruit Grenaille dans la limite opposee de fort desordre au 
voinage de la transition metal isolant ainsi que peut-etre encore plus interessant encore le bruit 
grenaille dans le regime d'effet Hall quantique fractionnaire. 
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Figure 15: a)Transformee de Fourier du bruit en tension observe dans le systeme a onde de 
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en fonction du courant traversant l'echantillon, d'apres [30] 

4.2 Bruit d'une onde de densite de charge 

Il existe une autre situation physique Oll le passage d'un courant peut etre a l'origine d'un 
bruit quasi-periodique dont la frequence est proportionelle au courant. Ce sont les systemes 
electroniques de structure quasi unidimensionelle instables vis a vis d'une distortion du reseau a 
2kF et pour lesquelles les electrons de conduction se condensent en une onde de densite de charge 
:ODC. A basse temperature cette ODC est accrochee aux impuretes du reseau et la resistance 
en champ electrique faible est infinie [29] . Un champ electrique permel de decrocher l'ODC qui 
peut alors transporter un courant dont le passage s'accompagne d'un bruit caracteristique de 
frequence vg /)' plus harmoniques, (cf figure 15), rapport entre la vitesse de glissement de l'onde 
et de la periode spatiale de la distortion du reseau dont elle est issue. Ce bruit "bande etroite" 
a ete observe dans de nombreux systemes [30]. 
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Introduction. 

Dans ce cours, nous discuterons la mesure des bolometres utilisee pour la mesure du 

rayonnement sub-millimetrique, principalement pour des etudes d'Astrophysique. Les systemes 

actuels utili sent principalement des bolometres resistifs avec un thermometre a la limite de la 

transition metal-isolant (la resistance augmente tres vite lorsque la temperature diminue). 

Cependant, certaines parties de la discussion peuvent aussi bien s'appliquer aux bolometres 

supraconducteurs. De meme, si la discussion est centree sur la mesure continue d'une 

puissance de rayonnement, certaines idees developpees ici peuvent aussi s'appliquer aux 

bolometres pour la detection de particules. 

Notations utilisees. 

1) Differents parametres du bolometre 

C Capacite calorifique du bolometre 

Conduction de la fuite thermique qui relie le bolometre au cryostat 

Resistance du bolometre 

Resistance de polarisation 
MVR 

Le coefficient de reponse du bolometre: a = ~Trr 
2) Constantes de temps et frequences 

C 
Constante de temps thermique du bolometre: 'tth -=--

g 
1 

Frequence associee a cette constante de temps: fth = -----
21t 'tth 

'tel Constante de temps electrique du bolometre: 'tel = RC, ou R est la resistance du 

bolometre et C la capacite du bolometre et des fils de liaison. 

fmod Frequence de la modulation electrique 
1 

'tmod Constante de temps associee: 'tmod = ---::;------;;----
21t f mod 

fmin Frequence minimum du signal a me surer 

fmax Frequence maximum du signal a mesurer 

3) Densites spectrales de bruit 

ST La densite spectrale de bruit par racine de Hertz en temperature 

Sy La densite spectrale de bruit par racine de Hertz en tension sur le bolometre 

Sp La den site spectrale de bruit par racine de Hertz en puissance de radiation sur le 

bolometre: c'est la NEP du bolometre (Noise Equivalent Power) 
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A. Bolometres pour le rayonnement sub-millimetrigue 

1) Mesure dans le domaine sub-millimetrique 

Lorsque 1'0n utilise les bolometres dans le domaine sub-millimetrique, il n'est pas possible 

de compter les photons individuellement et de me surer leur energie car celle-ci est trop faible. 

L'energie d'un photon a Imm de longueur d'onde correspond environ a une temperature de 

lOK et a une energie de lmEV, soit plus de 3 ordres de grandeur inferieur a la resolution des 

meilleurs bolometres. La mesure est donc une mesure de la puissance moyenne deposee par le 
rayonnement sur la cible. I1 nous faut donc mesurer la temperature du bolometre dans une 

bande de frequence qui est definie par le signal a me surer. 

2) Modulation optique et bande de frequence 

a) Telescope au sol. 
Pour mesurer un signal, le plus simple consiste a deplacer le telescope et ainsi le point 

d'observation sur le ciel. On compare alors le signal a me surer avec un point de reference sur le 
ciel. La vitesse de deplacement du telescope est limitee et ce type de mesure exige une bande 
passante vers les basses frequences jusque vers fmin = O.IHz. Pour faciliter les mesures, on 
peut utiliser un dispositif mecanique de modulation qui permet un deplacement rapideo du 
faisceau entre deux ou trois points du ciel, ou entre un point du ciel et une source de reference. 
La frequence de modulation de ces dispositifs est generalement limitee a quelques hertz (3Hz 

pour le secondaire vibrant du telescope de 30 m de pico Veleta). 

b) Satellite d' observation. 
Dans un satellite d'observation astronomique, il est preferable, pour des raisons de 

simplicite et de fiabilite, de ne pas avoir de dispositif mecanique de modulation. La seule 

solution alors consiste a faire tourner le satellite sur lui meme. La vitesse de rotation definie la 

bande de frequence dU sign~l a mesurer. Pour COBRAS/SAMBA par exemple, la vitesse est de 

1 tour/ minute, soit une frequence basse fmin = 0.016 Hz. Compte tenu de la resolution 
angulaire de 5 minute d'arc, la frequence maximum du signal est fmax = 120 Hz . 

b) Conclusion. 
L'electronique permettant de lire la temperature du bolometre devra avoir un bruit faible 

dans toute la bande passante demandee entre fmin et fmax . Un systeme avec un faible bruit a 

tres basse frequence (jusqu'a 0.1 ou O.OIHz) est souhaitable. 
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3) Oynamique du signal. 

Le demier point important est l'amplitude des variations mesurees comparee a la puissance 

totale re<;ue sur le bolometre. Cette puissance est typiquement de l'ordre de 1 a 100 picowatt. 

On voudra mesurer des variations de cette puissance de l'ordre de 10-4 a 10-6 , l'ideal etant de 

n'etre limite que par le bruit de photon. Les photons arrivant de maniere aleatoire, si N est le 

nombre de photons par seconde, la fluctuation de puissance (par racine de Hz) Sp est donnee 

par: 

~ 
p = N 

Une puissance de P = 10 pW correspond typiquement a 1011 photons par seconde (10-22 

joule par photon) dans le domaine millimetrique et une fluctuation: 

SI = 31O-6/~ 

4) Temperature de bruit typique 

La sensibilite d'un bolometre ideal sera limitee par son bruit thermodynamique qui don ne 

des fluctuations de temperature d'amplitude don nee par 

-J < I\.T2> = ~--K-bC-T-2-

Oll C est la capacite calorifique du bolometre et Kb est la constante de Boltzman. Ces 

fluctuations sont contenues dans une bande de frequence definie par la constante de temps du 

bolometre 
C 

't'=--
g 

Oll g est la conduction de la fuite thermique qui relie le bolometre au cryostat. 

On en deduit que la densite spectrale de bruit en temperature ST (par racine de Hz) ne 

depend pas de la capacite calorifique : 

ST = -.J h -J < I\. T2 > = ~ 
Si l'on suppose que g est suffisant pour permettre a la puissance electrique de me sure du 

bolometre de s'ecouler vers le cryostat, on obtient: 

R 12 = g T et 

En tenant compte de a, la reponse sans dimension du bolometre, on obtient la reponse en 

tension pour une polarisation a courant constant: 
I1V I1R ---v- = ~ = 

I1T a-
T 

Le bruit en tension genere par le bruit thermodynamique est alors: 
~ _ liST 

V -a~ 

Sy = lal ---J 4 K b T R 

Il est comparable au bruit lohnson de la resistance: Sy = .y'-4-K-b-T-R-
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On a neglige ici les effets de contre-reaction thermique sur le bolometre qui changent les 

coefficients mais ne changent pas les ordres de grandeur. Un calcul exact est donne en annexe. 

Globalement, un bolometre optimise aura toujours un bruit de l'ordre du bruit lohnson de 

sa resistance. Sauf dans le cas ou lal est tres grand, il faut que le bruit de l'amplificateur soit 

inferieur au bruit lohnson a la temperature du bolometre. 

Quelques valeurs typiques du bruit lohnson sont donnees dans le tableau suivant: 

Resistance du bolometre temperature bruit lohnson 

10MQ lOO mK 7,2 nV l.y Hz 

lOO KQ 30 mK 0,4 nV l.y Hz 

IQ 30 mK 1,2 pV l.y Hz 

On remarque qu'il est plus facile de mesurer un bolometre a haute impedance. Cependant, le 

bruit en courant du bolometre varie en sens oppose et, ce qui caracterise reellement les 

performances de bruit d'un amplificateur n'est pas le bruit en tension mais le produit du bruit en 

tension par le bruit en courant, ou encore la temperature de bruit. 

En effet les bruit lohnson en tension et en courant sont donnes par: 

soit SI Sy = 4 Kb T 
Pour obtenir les meilleures performances, il faudra adapter l'impedance du bolometre a 

l'impedance de bruit de l'amplificateur, soit en ajustant le bolometre, soit en utilisant un 

transformateur. 

B. Amplificateurs 

1) Bruit des difterents amplis utilisables 
Le tableau suivant resume le bruit typique de differents type de transistors ainsi que des 

SQUID. 

Nous avons porte pour chaque compos ant, la temperature d'utilisation, le bruit en tension a 
100Hz et a 0.01 Hz, le bruit en courant, la temperature de bruit et la resistance optimum du 

bolometre adapte. Ce tableau ne donne pas les meilleures performances atteintes mais des 

valeurs de bruit typique. 

type d'ampli T util Sy (V/-{Hz) SI Tbruit R 

f=IOO Hz f=O.OIHz (N.yHz) f=IOO Hz 

transistor bipolaire 300K 0.3 nV 100nV IpA 2000 mK 100Q 

JFet Silicium 300K I nV 0.1 f..lV I fA 20mK IMQ 

JFet Silicium 150 K 1 nV 0.1 llV 0,1 fA 2mK 10MQ 

MosFet Si 4K lOOnV 100f..lV < 10 -16 200mK 1000 GQ 

Fet AsGa 4K IOnV 100f..lV 0.01 fA 2mK lOOMQ 

SQUID 4K IN IpA 20 f..lK I mQ 
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2) Modulation electrique 

Compte tenu de la forte remontee du bruit des amplificateurs a tres basse frequence, si on 

veut obtenir des bonnes performances dans ce domaine de frequences, on va effectuer une 

modulation electrique a une frequence fmod Oll le bruit de l'amplificateur reste faible. La mesure, 

apres detection synchrone, nous donne acces a toutes les basses frequences avec des 

performances de bruit definies par les performances de l'amplificateur autour de la frequence de 

modulation fmod. 

a) Modulation sinusoi'dale. 

Les bolometres ayant un comportement fortement non lineaire, la modulation sinusoldale va 

creer tous les harmoniques de la frequence de modulation fmod . Plus simplement, on comprend 

que, si le courant est module en sin(CDt), la puissance appliquee sur le bolometre est modulee en 

sin2(CDt) soit a la frequence double. L'amplitude de cette modulation thermique dependra du 
fmod 
fth 

rapport 

Pour garder un points de fonctionnement correct du bolometre et ne pas avoir trop de signal 
aux harmoniques superieures, il faut que la frequence de modulation soit beaucoup plus rapide 
que la reponse thermique du bolometre, soit I f mod > > f t hi· 

Un autre inconvenient de cette modulation est que l'existence d'harmoniques importantes 
empechent d'avoir un bon equilibrage si l'on utilise un circuit en pont. 

b) Modulation carree 

Etant donnees les restrictions mentionnees ci-dessus, on comprend immediatement 
l'avantage d'utiliser un signal carre pour la modulation des bolometres. Si le signal est bien 
symetrique et si les transitoires sont bien raides, la puissance electrique dissipee par le 

bolometre reste constante. Cela signifie que le signal de sortie sera lui meme un signal cam~. Le 
bolometre reste ainsi tout le temps, quelque soit la frequence de modulation, a son point de 
fonctionnement optimum. De plus, le signal de sortie etant carre, il sera possible, grace a un 

montage en pont, d'annuler ce signal a l'aide d'une tension d'opposition. 

3) Polarisation du bolometre 

a) Polarisation par resistance 
On a vu que pour ne pas etre limite par le bruit du preamplificateur, il est preferable 

d'utiliser un bolometre de forte impedance R. La maniere la plus simple consiste a alimenter ce 

bolometre a travers une resistance de plus forte valeur Rp, et de me surer la tension aux bomes 

du bolometre. 

I1 est clair que 1'0n doit avoir Rp » R pour eviter d'attenuer le signal mesure. De plus, si la 

resistance de polarisation est a une temperature T p' son bruit theorique sera inferieur a celui du 
bolometre si 1'0n a: 

~'-4-K-b-T-p-R-p - < soit 



resistance de 
polarisation 

Bolometre 
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Signal de polarisation 

Sortie 

Amplificateur 

Comme il est difficile de realiser une resistance de tres forte valeur qui soit stable en 
temperature et dont le bruit soit purement Johnson, on est generalement oblige de refroidir la 

resistance de polarisation a la temperature du bolometre. On utilise couramment une resistance 

de 80 MQ, ce qui lirnite l'impedance maximum du bolometre. 

b) Polarisation par condensateur 
Dans le cas 011 il Y a une modulation, il est possible de remplacer la resistance de 

polarisation par un condensateur. Bien sur, il faut alors dephaser le signal de modulation de nl2 
dans le cas d'une modulation sinusoi·dale. Dans le cas d'une modulation carree, il faut 

remplacer le carre par un triangle. 

condensateur de lOO 
polarisation 

Bolometre 

Signal de polarisation 

Sortie 

Amplificateur 

Cette polarisation possede trois avantages principaux qui decoulent l'un de l'autre: 

L'absence de dissipation supprime le bruit genere par la polarisation. 
Il est alors possible de placer le condensateur a plus haute temperature, par exemple 

dans le preamplificateur. 
Il ne faut que deux fils entre le bolometre et le preamplificateur, ce qui peut etre 

important lorsque l'on considere une matrice comprenant 50 bolometres. 

L'inconvenient de cette technique est qu'il faut realiser un integrateur pour dephaser le 
signal (ou generer un triangle). La stabilite du systeme depend alors du condensateur de cet 

integrateur qui do it etre tres stable en temperature et malheureusement, les condensateurs sont 
generalement moins stables que les resistances (typiquement 15 ppm 1°). 
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C. Differents types de circuits utilisables 

1) Mesure a courant constant 

Pour tous ces shemas de mesure, le signal de polarisation peut etre une tension continue ou 

une modulation sinusoYdale ou carree. dans le cas d'une modulation, la polarisation peut se faire 

soit avec une resistance, soit avec un condensateur. 

a) Shema classique 

resistance de 
polarisation 

Bolometre 

Avantages: 

C'est le systeme le plus simple. 

Inconvenients: 

Signal de polarisation 

Sortie 

Amplificateur 

Si 1'0n module le bolometre, le systeme necessite une grande dynamique de 
l'amplificateur et de la detection synchrone. 

De meme, il faut une gran de stabilite du gain de l'amplificateur et de la detection 

synchrone. 
Les fils de me sure transportent une tension importante et seront sensibles a la 

microphonie. 
Le signal a l'entree de l'amplificateur est important et il sera difficile de traiter 

correctement les transitoires d'une modulation carree. 

Du fait du grand signal a la sortie de l'ampli et de la detection synchrone, il est difficile 
de me surer ce signal avec la resolution necessaire et generalement, on est oblige de couper la 

partie continue du signal par un filtre passe haut. La puissance totale re<;ue par le bolometre 

n'est done pas directement connue. 
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b) Mesure differentielle sur 2 bolometres 

r-------- -- Signaux de polarisation 

resistances'de 
polarisation 

Bolometres 

Amplificateur 
differentiel 

Les signaux de polarisation peuvent etre une tension continue ou une tension sinusoi"dale ou 

carree. 

Avantages 
Perrnet de ne me surer qu'un petit signal de difference: l'amplificateur et la detection 

synchrone n'ont plus besoin d'une grande dynamique et d'une gran de stabilite de gain. 

Inconvenients 
Les fils de mesure transportent une tension importante et seront sensibles a la 

microphonie. 
Le signal a l'entree de l'ampli est important et il faudra faire attention a la reponse en 

mode commun pour traiter les transitoires d'une modulation carree. 
On ne peut travailler qU'avec deux bolometres de caracteristiques identiques, tres 

difficiles a apairer. On peut remplacer un des deux bolometres par une resistance, mais il est 

alors plus delicat d'equilibrer le systeme. 
La puissance re~ue par chaque bolometre n'est pas connue. 

Ce systeme a ete utilise avec succes par le groupe de CAL TECH sur la manip SUZIE pour 

detecter l'effet Sumiiev Zeldovich. Ils ont utilise une modulation carree et regarde la source se 

deplacer sur le del, telescope immobile. 
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c) Mesure differentielle sur un bolometre 

resistance de 
polarisation 

Bolometre 

resistance de 
polarisation 

Signal de polarisation 

Amplificateur differentiel 

Signal de polarisation de signe oppose 

Ce systeme est utilise par le groupe de CAL TECH sur les manips SUZIE et Boomerang, 
avec une modulation sinusoYdale. 

Avantages: 
Permet d'utiliser un amplificateur differentiel et d'etre moins sensible aux bruits parasites. 

Inconvenients: 
L'amplificateur et la detection synchrone ont besoin d'une grande dynamique et d'une 

gran de stabilite de gain. 
Les fils de mesure transportent une tension importante et seront sensibles a la 

microphonie. 
Le signal a l'entree de l'ampli est important et il est difficile de traiter les transitoires 

d'une modulation carree. 

Du fait du grand signal a la sortie de l'ampli et de la detection synchrone, il est difficile 

de me surer ce signal. ~vec la resolution necessaire et generalement, on est oblige de couper la 
partie continue du signal par un filtre passe haut. La puissance totale rec;ue par le bolometre 
n'est donc pas directement connue. 



d) mesure en pont 

resistance de 
polarisation 

bolometre 

10 

signal de polarisation en courant 

amplificateur 

sortie: signal de deviation 

tension d'opposition 

La tension d'opposition est ajustee pour obtenir un signal presque nul a l'entree de 
l'amplificateur. Ce dernier ne me sure donc que les variations autour d'un point de 

fonctionnement predefini. 

Avantages: 
Permet de ne me surer qu'un petit signal: l'amplificateur et la detection synchrone n'ont 

plus besoin d'une gran de dynarnique et d'une gran de stabilite de gain. 

Les fils de mesure sont au potentiel de la masse et ne transportent qu'un petit signal. Ils 
seront donc beaucoup moins sensibles a la microphonie due a la modulation des capacites 

parasites. 
Le signal de modulation n'etant pas amplifie, il sera possible d'utiliser des signaux 

carres car il n'y aura pas de probleme avec les transitoires rapides. 

La tension d'opposition etant connue, ce systeme permet une mesure de la puissance 
totale re~ue par le bolometre. Un contrOle de son point de fonctionnement est donc possible par 
le trace des caracteristiques V(I) durant les observations. 

Inconvenients: 
Dans cette version du pont, l'amplificateur n'est pas differentiel , ce qui peut augmenter 

la sensibilite aux signaux parasites. Une version plus complexe de mesure en pont permettrait 
d'utiliser un amplificateur differentiel. 

Ce systeme est utilise par nous-meme sur la manip DIABOLO avec une modulation carree et 
une polarisation par condensateur. 
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2) Mesure avec bouclage sur le bolometre 

a) Effet du bouclage eIectrique sur la rnesure d'un bolornetre 

Nous allons discuter ici, l'effet de la reinjection du signal de sortie de l'amplificateur sur le 

bolometre. On supposera pour simplifier, que le gain de l'amplificateur est tres grand et que, en 

consequences, le signal en entree de l'amplificateur reste nul. 

On peut montrer que les performances de bruit restent inchangees. Par contre, le bouc1age 

aura un grand effet sur les constantes de temps du systeme. Le grand inten~t de ce bouc1age est 

de rendre la reponse electrique tres rapide, meme en presence d'une grande capacite parasite sur 

la ligne entre le bolometre et l'amplificateur (la tension reste constante sur cette ligne). 

Cependant, il faut remarquer que, pour les hautes frequences qui, en l'absence de bouc1age, ne 
seraient pas transmises, si la reponse de l'amplificateur augmente, son bruit augmente de la 

me me fa<;on. Le gain effectif sur la constante de temps est donc en fait, lirnite par le rapport 

entre le bruit du bolometre et celui de l'amplificateur. 

Le deuxieme effet du bouc1age est de changer la contre-reaction thermique sur le bolometre 

lui-meme qui pourrait etre asservi en courant constant, tension constante ou resistance 
constante. Cela changera sa constante de temps therrnique. 

b) Bouclage a tension constante: arnpli de courant 

resistance de 
polarisation 

bolometre 

amplificateur 

sortie: mesure du courant 
ref - ----l 

Si le gain de l'amplificateur est grand, le courant est ajuste pour maintenir la tension 

constante sur le bolometre, egale a la tension de reference (ref). C'est un montage en 

amplificateur de courant. 

Pour un bolometre semiconducteur avec a «0 , la contre-reaction therrnique est positive. 

cela conduit a une augmentation du signal de sortie mais, au prix d'une degradation de la 
constante de temps therrnique du bolometre ('tth augmente). Si la reponse du bolometre est trop 

forte (a« -1), la courbes V(I) n'est plus monotone car V peut diminuer lorsque I augmente. 

Le systeme peut alors avoir deux points de fonctionnement stables. L'interet est d'accelerer la 

reponse electrique. 
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c) Bouclage it courant constant. 

resistance de 
polarisation 

bolometre 

amplificateur 

polarisation en courant 

sortie: mesure de tension 

Si le gain de l'amplificateur est grand, la tension d'opposition est ajustee pour maintenir le 

courant constant dans le bolometre, egal au courant de polarisation. 

Pour un bolometre semiconducteur avec a « 0 , la contre-reaction therrnique est negative, 

cornme dans le montage simple sans bouclage. Cela conduit a une diminution de la constante de 
temps therrnique du bolometre ('tth diminue) qui devient plus rapide. 

L'interet est d'accelerer la reponse electrique comme dans le cas de l'amplificateur de 
courant, mais sans en avoir les inconvenients. 

d) Bouclage it impedance constante. 

resistance de 
polarisation 

bolometre 

amplificateur 1 

sortie: mesure de polarisation 

Comme precedemment, le gain de l'amplificateur est tres grand. Le gam G de 

l'amp-lificateur 2 fixe le rapport courant / tension sur le bolometre et done sa resistance R. 

Si Vest la tension de sortie, le courant est donne par 1= G V / Rp et la resistance du 

bolometre est R = Rp / G . Le systeme n'est stable que pour un bolometre avec a « 0 . 

C'est en fait , un asservissement de la temperature a une valeur con stante correspondant a la 

valeur de la resistance R du bolometre. La puissance electrique d'excitation s'ajustera pour 

maintenir cette temperature constante. Le systeme nous don ne done directement une mesure 

absolue de la puissance totale de rayonnement absorbee par le bolometre, sans necessiter de 

calibration. de plus , ce systeme permet de rendre le bolometre beaucoup plus rapide, la 

constante de temps therrngue etant divisee par le gain de boucle du systeme. La limitation a cette 

rapidite proviendra des problemes de stabilite de ce systeme boucle. 
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3) Conclusion 

Globalement, on voit qu'il est possible de mesurer un bolometre sans etre domine par le 

bruit de l'amplificateur. Le plus difficile est d'obtenir une bonne stabilite a tres basse frequence. 

Enfin, les problemes de constante de temps peuvent amener a utiliser un bouclage sur le 

bolometre. 

Compte tenu des specifites de la mesure a effectuer, on peut choisir independamment les 

differentes options de mesure suivantes: 

Mesure continue ou modulation. 

Modulation sinuso"idale ou carree. 

Polarisation resistive ou capacitive. 

Montage avec mesure totale ou mesure de deviations (en pont). 

Bouclage eventuel sur le bolometre. 

Neamoins, certaines combinaisons sont plus interessantes. Ainsi, une modulation carree 

s'accomode mieux d'une mesure en pont, tandis qU'une modulation sinusoldale demande des 

frequences de modulation plus elevees. 

Nous avons construit un photometre utilisant des bolometres travaillant dans deux bandes 

de longueur d'onde, A=1.2mm et A=2mm. Ce photometre appelle DIABOLO, a ete utilise sur 

differents telescopes au sol, soit avec un secondaire vibrant permettant une modulation vers 2 

Hz (telescope Italien MITO et telescope de 30m de l'IRAM a Pico Veleta), soit sans modulation 

et en balayant directement le ciel avec le telescope (telescope de POM2 au Plateau de Bure). 

Dans ces conditions, pour garantir les performances a tres basse frequence et permettre une 

me sure de puissance totale avec une gran de dynamique, nous avons choisi un montage a 
modulation carree avec polarisation capacitive et un montage en pont. Suite a des discussions 

avec d'autres equipes, nous etudions actuellement l'interet d'un bouclage du systeme en 

tension. Nous avons realise un modulateur avec un circuit en pont et un bouclage uniquement 

pour le signal de desequilibre. Le systeme est en cours de test. 

Le choix de ces differentes techniques se pose aujourd'hui pour le satellite 

COBRAS/SAMBA de l'agence spatiale europeenne, dedie a la mesure du rayonnement fossile. 

La version nominale actuellement est une electronique du meme type que DIABOLO, mais une 

reflexion est en cours pour estimer l'impact d'une mesure differentielle sur la microphonie. Le 

systeme en pont semble plus complexe a gerer mais son grand interet est de permettre un 

controle et une optimisation du point de fonctionnement des bolometres durant toute la mission. 
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Annexe: Nep dlun bolometre ideal 

1) Notations. 

(1) Ik T~ = k To~ + P + Pelectrique I 

T est la temperature du bolometre 

To est la temperature du cryostat 

k represente la fuite thermique (avec expos ant ~) 

P est la puissance rayonnee 

P electrique = R 12 est la puissance electrique sur le bolometre 

soit r k T~ = PI + Pelectrique J 
soit PI=P(1+y) 

On pose PI = k To~+ P 
k To~ 

Y = P 

et X 
- P electrique 
- PI soit k T~ = PI (1 +x) 

La sensibilite du thermometre est don nee par 
T dR 

a= - R dT 

Les parametres x,y ,ex.,~ sont sans dimension et permettent de ca1culer la Nep. 

Leurs signification sont : 

ex. sensibilite du thermometre 

puissance de variation de la fuite thermique 

2a6 

2 ou 4 

x ra ort entre la Quissance electrique et la puissance totale 

y importance de la temperature du cryostat par rapport au rayonnement 

Pour ca1culer la Nep, on a besoin de la conduction thermique g = ~~ 
dT dP + 12 dR f@j(\ ; ""1~ 

par derivation de (1) , on obtient : ~ - - ----::::--;c;----;-- ~ --T - PI (1+x) 

En utilisant dR = - ex. R dJ on obtient 12 dR = - ex. R J2 dJ = - a PI x dJ 

x dT dP 
(~+ a 1+x ) T = PI (1+x) 

dP PI 
g = dT = ------r- ( ~ (l +x) + ex. x ) 

(2) '--1 g-=----P T-I -(-~--+-X-( -a-+-~-)-)---' 

(le terme a x est du a la contre reaction thermique du bolometre) 

i LO ' 
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2) Calcul du bruit. 

a) Bruit thermodynamique. 

Les fluctuations thermodynamiques sont -V <T2> = ~ K~T2 
reparties dans une bande de frequence limitee par le temps 'rth = C g 

CT 
En remplac;:ant g par sa valeur, on obtient 'rth = - - ------- --

PI ( ~ + x ( a + ~ ) ) 
Le bruit blanc en temperature correspondant a une amplitude don nee par 

S - A I Kb T2 4 'r _... I 4 K b T 3 

T - 'J C th - -\J P I ( ~ + x ( a + ~ ) ) 

Le bruit blanc sur la puissance (nep) est donne par Sp = g ST 

(3) I SPthermo = ~ ~ + x ( a + ~) -J Kb T PI 

. Pour x petit, on a donc SPthermo -~ -J 4 Kb T PI 

b) Bruit Johnson sur la resistance du bolometre. 
C'est un bruit blanc en tension d'amplitude spectrale Sy = 1/"4-=K=-b=T=R 

L b . . d . I'd ' ST 1 Sy e rult In Ult sur a temperature est on ne par~ = -- V 
a 

onaalors ST =_ T .... 1 4KbT =_ T .... / 4KbT 
a \I P electrique a \J x P I 

Le bruit induit sur la mesure de puissance est donne par Sp = g ST 

I 

~+x(a+~) I 
(4) S P J 0 h n son I = a -J"X -J 4 K b T P I 

11 faut soustraire le bruit en puissance du a la contre reaction thermique du bolometre 

(5) 
S(V) -_I 

SPJohnson2 = Pelectrique -V = -J x 'I 4 Kb T PI 

On obtient alors le bruit lohnson total 

(6) 
. _ _ r-I S-P-J-O-h-n-s o-n--=--~-~-I-J-~-x-X-) ---J-4-K-b-T-P- I -, 

c) Bruit total. 
En ajoutant le carre des bruits, on obtient 

~ ~2(I+x)2 
Sp = ~ + x ( a + ~ ) + 

a 2 x 

(6) Sp = ~ a2 x 

~ 2 1 
--
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3) Optimisation. 

a) Puissance electrique optimale. 
il faut minimiser cette expression en fonction de x 

Attention: PI ne depend pas de x mais pour To fixe, T en depend par 

T E JPI (l+x) 
ou = \J k 

Il faut done minimiser 

f(x) = ~ l+x {a+~+~2) x + (~+2~2) + ~2 _1_ } 
a 2 a2 a 2 x 

comme ~ >=2, pour x petit, les variations de ~ 1 +x sont negligeables 

Le minimum sera done obtenu lorsque les termes en x et en lIx sont egaux: 

~2 ~2 1 
(a+~+-)x= ---

a2 a 2 x 
soit Ix= U JU+B I 

Dans ces conditions, les bruits sont donnes par: 

SPthonno = {Jl ~ 1+ ~: +B --J 4 Kb T P, 

~2 ( ~2 + 2 a~ ~ a+~ + a 2 (a+~) ) 

a 3 ~ ~ a+~ 
SPJohnson = 

si a est grand (meme si ~ est du meme ordre de grandeur que a ), alors dans le bruit 

lohnson, seulle demier terme est important et on a : 

SP]ohn,on = {il ~ 
le bruit total est alors : 

I~S-P-.-=--~--~-~----1+--2-~-a-a-+-~---~--4-K-b-T-P~I 

L'importance du bruit lohnson dans le bruit total est donne par: 

SPJohnson ~ u ~r-a-+-~-
S = 1 + 2 u avec u = PtotaI a 

b) Fuite thermique optimale. 
Il nous faut minimiser cette expression en fonction de y sachant que PI et T varient avec y 

a et ~ et x etant fixe. 

Il suffit done de minimiser le produit PIT avec To et P constant 

On a PI = P (1+y) et k T~ = PI (1+x) avec k = y T~~ 

Soit la fonction a minimiser (1 +y) ~ 1: y 
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Le probleme est equivalent a minimiser la fonction fey) 

par derivation, on obtient l'equation 

(1+y)~I 

Y 

(P+l)(1+y)~y =(1+y)~+I --> y(P+l)=I+y soit 
. Iv:!] 
L:lJ 

On en deduit la temperature du bolometre: 

k T~ = P!Cl+x) = P (l+x) (1+y) et k To~ = y P 

soit io = ~ (1+X)y(1+Y) = ~ ( 1 + x )( 1 + P ) avec x=----'-P_-

ex ~ ex+P 

4) Bruit total apres optimisation. 

a) Expression du bruit (NEP). 

Pour exprimer la Nep Sp en fonction de P et To on utilise: 

PI T = 1 + P l 
P TO P To 

Le bruit optimise d'un bolometre ideal est donc donne par 

A=TT (1+P)(1+2~) 
o ex 

b) Valeur numeriques de bruit. 
Le tableau suivant donne des resultats numeriques en fonction de ex et p. 
Les valeurs de Sp (Nep) sont donnees pour un cryostat a IQOmK et une puissance de 

rayonnement de 10-12 W. Pour d'autres valeur de temperature ou de puissance rayonnee, la 

N ep varie comme --J P T 

Sfp/..l~( V'Ir' 

ex P x T ITo A Sp (Nep) S Piohnson /S Ptotal 

1 2 1,155 2,54 34 1 37 IQ-17 , 62% 

2 2 2,12 2,12 19,1 1 03 IQ-17 , 58% 

4 2 1,9 1,9 12,7 084 IQ-17 , 52% 

6 2 1,83 1,83 10,7 077 IQ-17 , 49% 
IQ 2 0,058 1,78 9 070 IQ-17 , 45% 

1 4 1,79 1,93 53 1 71 IQ-17 , 64% 

2 4 0,8 1 1,74 30 1 29 IQ-17 , 59% 

4 4 0,35 1,61 19,5 1 04 IQ-17 , 54% 

6 4 0,2 1 1,57 16,1 0,94 IQ-17 50% 

10 4 0, IQ 1,53 13,4 086 IQ-17 , 46% 

Les resultats dependent peu des valeurs de ex et P pour peu que ex soit plus grand que 2. 
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c) Comparaison avec le bruit de photon. 

Plus generalement, si l'on compte des photons d'energie E 

La puissance est P = N £ oll N est le nombre de photons par seconde 

Le bruit de photon en energie est Sp = {N £ 

Pour que la Nep soit inferieure au bruit de photon, il faut que: 

Sp = -fA ~ 4 Kb TON £ < Sp = -JN £ 

et, en prenant une valeur typique A=20: 

KbTO < s'ij I 

£ h c 
Pour des photons de 1 mm, on a - = -- = 14 K et 

Kb AKb 
TO < 175 mK I 

£ h c 
Pour des photons de 2 mm, on a - = -- = 7 K et 

Kb AKb . 
I To < 88 mK I 

5) Capacite calorifigue I constante de temps. 

On a: 't = _____ C_T ____ _ 

PI ( ~ + X ( a + ~ ) ) 
1 

avec PI = P (1 +y) et y = -
~ 

avec 
~ a B = ----'------ = -------

(1 +~)(~+x(a+~) ) (1 +~)(a+~~ ) 

Pour des valeurs classiques de a et ~ , B varie de 0,1 a 0,2 

La capacite calorifique ne joue que sur la rapidite du bolometre et non sur la sensibilite. 
dans les memes conditions, si To=100mK et P = 1O- I2W 

CT 'tP 
on a: 't = B J> so it C = B T 

Pour avoit 't = lOms, il faut C = 8 10-13 JIK 
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Plan 

Introduction et avertissement 

I - Quelques definitions 

• signaux analogiques et digitaux 
• ADC, DAC et al. 
• Quelques performances typiques: numerisation et transfert 

11 - Transformee de Fourier 

• Historique rapide 
• Definition et proprietes fondamentales 
• Convolution et FFT 

• Aspects numeriques: FFT, ex. : i03
, 106 echantillons 

• Et si je prends un nombre d'echantillons :I; 2n 
? 

• Identite de Parseval 
• Theoreme de Wiener-Khinchin 
• Approximation d'une fonction par les n premiers termes de Fourier 
• Le phenomene de Gibbs 
• Fenetrage: les principales fenetres utilisees 

III - Theoremes fondamentaux 

• Echantillonnage et perte d'information 
Theoreme d' echantillonnage 
Frequence de Nyquist 
Filtre anti-repliement 

• Inegalite de Schwartz 
• Relation « d'incertitude » ; consequences 

IV - Les transformees de Laplace et la z-transformation 

• Expression et proprietes 
• Transformations inverses 
• Passer du plan s au plan z 
• Relation avec la transformee de Fourier 

VI - Filtrage numerique 

• Definitions 
• Filtrer dans le domaine des frequences 
• Filtres FIR et HR 
• Une recette simple pour construire un filtre de reponse spectrale 

(a peu pres) quelconque 
• Approximation au filtre passe-bas ideal 
• Les filtres les plus courants; comportement en phase et en amplitude 

(garder ou pas la forme du signal d'entree) 

Page 2 



Traitement numerique du signal Aussois, novembre 1996 

• Comment passer d'un filtre passe-bas a un filtre passe-haut, a un filtre 
passe-bande, a un filtre stop-bande ? 

• Une recette simple afin de construire un filtre de reponse spectrale 
quelconque 
• Considerations sur la stabilites des filtres digitaux 
• Aspects numeriques ; influence de la precision sur le filtrage ; erreurs 

d'arrondi. Oscillations: depassement, cycles limites. 

VIII - Ajustement dans l'espace des temps et des frequences 
Filtrage optimal (Wiener) 

• Quel est le probleme ? 
• Hypotheses de calcul 
• Ajustement lineaire au sens des moindres carres 

dans I' espace des temps par un ensemble de fonctions 
• Ajustement dans I' espace des frequences 
• Optimal filtering template 
• Remarques 
• Et si les conditions changent au cours du temps? 

IX - Quelques mots sur les transforrnees ternps-frequence 

• Transformations en ondelettes 
• Spectrogramme de Gabor 

• Logiciels temps-frequence commerciaux et publics 

Quelques references bibliographiques 

Appendice : Lab VIEW, logiciel d'instrumentation multistandard ; le groupe 
d'utilisateurs CEA, CERN; le CD-ROM CEAICERN 1Nl du groupe d'utilisateurs. 
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Introduction et avertissement 

Resumer en quelques dizaines de pages les principes ou ne serait-ce que les 
principaux resultats d'un domaine aussi vaste que le Traitement numerique du 
signal tient de la gageure. 11 ne faut donc pas s'attendre a trouver ici un cours 
complet mais plutot quelques pistes sur un sujet qui necessiterait de nombreux 
ouvrages afin d'etre relativement exhaustif. 

En outre, de nombreuses voies de recherche, comme les traitements en temps
frequence, et particulierement les traitements en ondelettes, ne sont ici 
qU'effleures. J'ai par contre tente d'expliquer plus en detail le filtrage optimal, 
sujet sur lequel plusieurs questions m'avaient ete posees au cours de l'Ecole 
d'Aussois. 

Les techniques de construction des filtres numeriques, qui necessitent une 
reelle expertise si l'on veut obtenir des performances optimales pour un faible 
nombre de coefficients du filtre, ce qui est parfois fondamental pour les 
applications en temps reel a grande vitesse d'acquisition, sont egalement traitees 
ici de fa<;on assez cavaliere, en insistant plutot sur les grandes categories de filtres, 
ainsi que sur certaines techniques qui permettent d'aborder la construction d'un 
filtre sans commettre de grossieres erreurs. 

On le voit, un tres grand chemin separe ces notes d'un veritable cours de 
traitement du signal. Esperons neanmoins que ces notes permettront une 
presentation de quelques-uns des theoremes les plus fondamentaux du 
traitement du signal. On trouvera egalement dans la liste des references quelques 
ouvrages qui permettront au lecteur interesse de poursuivre plus avant son 
etude. 

Une grande partie de ce cours avait ete base sur des illustrations au moyen 
d'instruments virtuels (VIs) ecrits au moyen du logiciel LabVIEW, bien adapte au 
traitement et a l'analyse des donnees. Le lecteur interesse pourra se procurer, en 
m'envoyant un email, les instruments LabVIEW sur lesquels etait base le cours, 
s'il desire poursuivre son exploration de cette fa<;on. 

I - Quelques definitions elementaires 

• Signaux analogiques et digitaux 

Un signal analogique, c'est comme la prose de Monsieur Jourdain, on le 
rencontre en permanence dans les signaux « continus )} du monde courant. La 
plupart des phenomenes physiques, si on n'y regarde pas de trop pres, dependent 
a la fois du temps t comme d'une variable continue, la grandeur physique elle
meme objet de la mesure, comme la tension au bomes d 'une resistance ou le 
courant traversant un circuit, possede une amplitude que l'on peut egalement 
considerer comme une variable continue. 
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Par exemple, la tension aux bomes d'une resistance alimentee par un courant 
sinusoidal repond a une loi de la forme: f(t) = A sin(fo t) 

Discretisation du temps: pour des questions technologiques et de quantite 
d'inforrnation a manipuler, on choisit en general d'utiliser un systeme qui va 
enregistrer la valeur de la grandeur f a des temps discrets t i • Dans la suite, on 
supposera en outre que l' echantillonnage se fait a des temps ti equidistants et, en 
choisissant de fac;on adequate l'origine des temps: 

ti = i * M, 011 i appartient a N ou a Z). Il s'agit alors de 1'echantillonnage d 'un 
signal analogique. 

Si en outre, et c'est le cas dans le traitement numerique du signal, les 
amplitudes elles-memes (et non plus seulement les valeurs des temps t) sont a 
valeurs discretes, on pade de signal digital. 

(Remarque : il existe des systemes 011 la grandeur echantillonnee est de type 
analogique, meme si la grandeur elle-meme, ici la charge, est echantillonnes a 
temps discrets (par exemple, par commutation de capacite, les CCD sont une 
bonne approximation d'un tel systeme analogique a canaux discrets). 

x (kT) 

...f1 

1 
I r 

l" 1 T 

J w 

• o. Discrete signal 

000 Ouantized signal 

I = kT 

~ Ouantization levels 

;/ 

Fig.1 : L'echantillonnage d'un signal continu (( analogique ») met en general en jeu a la fois la 
discretisation du signal dans son echantillonnage (echantillonnage a temps discret) ainsi que la 
quantification de I'amplitude, determinee par comparaison a des niveaux discrets de reference 
d'amplitude. 

Systeme lineaire, causal et t-invariant 

On dira qu'un systeme de traitement d'un signal, qui rec;oit en entree un signal 
f(t) et fournit en sortie un signal g(t), est lineaire si, dans le cas Oll la reponse a un 
signal quelconque /t(t) est la fonction gl(t), et de meme pour h(t) avec pour 
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reponse g2(t), la reponse au signal d'entree a h(t) + b fz(t) est le signal de sortie 
a gl(t) + b g2(t). 

On parlera de systeme causal si dans le cas d'un signal d'entree f(t) tel que f(t) = 
o pour t < a, le signal de sortie g(t) est tel que g(t) = 0 pour t < O. 

On supposera enfin que la reponse des systemes que nous considererons dans 
la suite est invariante dans le temps (c'est-a-dire que le fonctionnement du 
systeme ne depend pas explicitement du temps). Dans la suite, on considerera 
principalement des systemes lineaires causaux et invariants dans le temps. 

• ADC, DAC et al. 

Pour qu'un signal puisse etre manipule par un ordinateur, qui ne sait pas gerer 
les aspects continus d'un signal analogique, il faut qu'il soit numerise. 

Pour realiser la numerisation d'un signal, on utilise un convertisseur 
analogique-digital ou ADC (Analog-to-Digital Converter). Une fois le traitement 
numerique effectue, il peut etre utile de fournir a nouveau a un systeme externe 
un signal analogique et I' on parle alors, dans la conversion digital vers 
analogique, de DAC (Digital-to-Analog Converter). 

En ce qui concerne les ADC, de nombreuses techniques existent pour 
numeriser un signal. Signalons le cas particulier des Flash-ADC, dont la structure 
interne permet d'accelerer l'operation de numerisation en effectuant des 
operations de comparaison paralleles: un flash-ADC (au moins au sens originel) 
sur 8 bits met ainsi en jeu 256 comparateurs, ce qui permet de parvenir a une 
numerisation tres rapide sans realiser d'integration du signal, mais est 
pratiquement trop couteux a mettre en CEuvre pour des numeriseurs 12 bits ou, 
pire encore, 16 bits. 

Agissant sur les signaux numerises, on trouve des processeurs specialises ou 
DSP (Digital Signal Processors) dont les performances progressent rapidement au 
fil des annees, a tel point que beaucoup d'appareils qui mettaient jusqu'a 
recemment en jeu des composants discrets analogiques sont maintenant 
remplaces avantageusement, a la fois en termes de cout et de flexibilite, par des 
processeurs de signaux numeriques. Du fait du rapide developpement de la 
puissance des processeurs, on utilise de plus en plus des solutions numeriques 
dans les problemes de traitement de signal, notamment le filtrage, en raison de 
son faible COltt, sa flexibilite et sa relative fiabilite . 

S'il y a une quinzaine d'annees, une puissance d'un megaflops (soit un million 
d' operations flottantes par seconde) necessitait un investissement consequent, 
Texas Instruments a sorti vers la fin des annees 80 des versions d'une puissance 
d'une cinquantaine de megaflops de son processeur vedette, et l'on voit 
maintenant offerts sur le marche et couples a de simples pes des systemes a base 
de DSP dont la puissance atteint et depasse meme le gigaflops (soit un milliard 
d' operations flottantes par seconde). L' evolution de la puissance des processeurs 
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et DSP en fonction du temps suit d'ailleurs approximativement une courbe 
exponen tielle. 

Fig.2 : Le developpement de I'integration de plus en plus poussee et des progres concernant la 
dissipation dans les processeurs ont conduit au cours des trente dernieres annees a une croissance 
pratiquement exponentielle de la puissance de calcul pour un budget don ne. Si cette croissance se 
poursuivait de cette fa90n, des systemes possedant une puissance superieure a celle du cerveau 
humain devraient apparaitre dans quelques dizaines d'annees au plus. 

Le developpement de la puissance des processeurs «generalistes» comme le 
Pentium d'Intel, le PowerPC d/IBM et de Motorola ou encore le processeur de la 
serie Alpha de Digital, qui atteignent maintenant des puissances de plusieurs 
centaines de millions d'instructions par seconde pour leurs versions les plus 
puissantes, permettent eux-memes de realiser des traitement inenvisageables il y 
a seulement quelques annees. L'utilisation des processeurs specialises du type 
DSP permet neanmoins d'alleger considerablement la charge sur le processeur 
gerant une unite centrale de PC ainsi que de repondre a des imperatifs de temps 
reel qui ne sont en general pas satisfaits par les systemes d' exploitation 
generalistes presents sur les Macintosh ou autres PCs, qui peuvent abandonner 
leurs taches pendant plusieurs dizaines de millisecondes. 

De fa<;on genera le, les fonctions de base qui peuvent agir sur un (ou plusieurs) 
signaux sont : 

- multiplication 

- differentiation 

- integration 
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- addition 

(ces operations peuvent d'ailleurs etre effectuees de fa<;on purement 
numerique ou sur le signal analogique en utilisant des compos ants discrets). 

Comme on le verra dans la suite, la definition d'une strategie adaptee en 
traitement du signal · permet, grace aux techniques de Transformee Rapide de 
Fourier (FFT) ou encore aux algorithmes « pyramidaux» de decomposition en 
ondelettes, d'analyser en frequence ou de realiser un filtrage, en temps reel, d'un 
signal echantillonne a quelques dizaines de megaherz, et plus encore dans les 
applications de traitement d'image, ce qui etait reserve a des installations 
extremement couteuses et des objectifs essentiellement militaires il y a seulement 
une dizaine d' annees. 

• Quelques performances typiques: numerisation et transfert 

On trouve couramment aujourd'hui des numeriseurs (ADCs) 16 bits operant a 
une centaine ou quelques centaines de kHz, des numeriseurs 12 bits operant a 
une centaine de MHz, des numeriseurs 8 bits operant cl plusieurs GHz (ou meme 
au-dela). 

De plus en plus souvent, les constructeurs d'oscilloscopes numenques 
proposent des solutions numeriques qui permettent d'augmenter la precision de 
numerisation. La technique utilisee met en jeu un surechantillonnage a tres 
grande vitesse (par rapport a la vitesse cl laquelle on veut realiser 
I' echantillonnage) du signal. De fa<;on interne, I' oscilloscope realise ensuite un 
traitement mathematique effectuant la moyenne des echantillons regroupes par 
paquets. Pour un surechantillonnage d'un facteur 4, on peut ainsi gagner, dans 
l'hypothese ou le bruit du numeriseur est blanc dans cette bande de frequence (ce 
qui est generalement le cas pour les grandes vitesses de numerisation) un bit, soit 
un facteur 2, de precision dans la numerisation. Si l'on desire gagner deux bits en 
precision, il faut realiser un surechantillonnage d'un facteur 16 en vitesse (par 
exemple 160 Mhz pour une frequence de numerisation desiree de 10 Mhz) afin de 
gagner le facteur 4 = -/16 equivalent aux 2 bits gagnes. 

La fidelite et la precision des numeriseurs sont generalement un ou deux bits 
en de<;a du nombre de bits de numerisation. Par exemple, pour un numeriseur 12 
bits, il est assez rare que la fidelite de la numerisation depasse 10 ou 11 bits 
(fidelite : on envoie un signal parfaitement calibre dans un numeriseur, et on 
observe la dispersion du resultat des numerisations). 

Un autre parametre important concerne la linearite de la numerisation: il est 
en effet essentiel, afin de ne pas deformer un signal, qU'une rampe de potentiel 
soit effectivement transformee par le numeriseur en un escalier le plus linea ire 
possible. Afin de calibrer les numeriseurs, certains constructeurs comme LeCroy 
ou Ortec proposent des generateurs de signaux calibres qui permettent de verifier 
la linearite de I' ADC. La methode qui fournit le plus d'information sur la fidelite, 
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le bruit et les caracteristique de (non-)linearite d'un numeriseur met en jeu des 
mesures de distortion harmonique: un synthetiseur de signaux de grande 
precision fournit un signal d'entree dont on varie la frequence. La sortie 
numerique de I' ADC est analysee en frequence, ce qui permet de definir 
notamment les parametres de distortion harmonique et de puissance de bruit. 

Signalons que le CERN a mis en ceuvre, dans un de ses projets de Recherche et 
Developpement, RD13, un banc complet de mesures des caracteristiques des 
numeriseurs, et notamment de leur linearite et de leur fidelite, dont la partie 
logiciel, le package Lab ADC ecrit sous le logiciel LabVIEW, est une reference dans 
le domaine. 

Notons par ailleurs que l'on a vu apparaitre pour certaines applications des 
numeriseurs 24 bits. Il ne s'agit pas de numeriseurs capable d'une precision 
relative 10-7

, ce qui serait une precision impressionnante, mais de numeriseurs 
adaptes a de tres fortes dynamiques OU l'on a en fait utilise plusieurs numeriseurs 
pour les differentes gammes dynamiques. La precision reelle pour chaque gamme 
etant de l'ordre de 8 a 10 bits, les bits restants refletent seulement l'etendue de la 
dynamique des signaux que lIon veut etudier. 

11 - Transformee de Fourier 

• Historique rapide 

Il est pratiquement impossible de passer sous silence les principales proprietes de 
la transformee de Fourier, et de son implementation rapide lorsque le nombre 
d'echantillons est egal a un puissance de 2, la FFT (Fast Fourier Transform). 

Rappelons que tout signal periodique peut etre decompose en serie de Fourier, 
comme Fourier l'a montre en 1807. Historiquement, les travaux de Fourier, qui 
avait montre que meme des 11 non-fonctions 11 comme un creneau, ou des 
signaux en dents de scie, qui presentent des discontinuites et n'etaient pas 
considen§es comme des fonctions par les mathematiciens de l'epoque, ont joue 
un role considerable dans la redefinition de la notion de fonction. L'un des 
problemes les plus cruciaux vena it du fait que dans l'expression : 

~ 

f(x) = ao /2+ L.. ak cos(kn.x / I) + bk sin(km / I) 
;=1 

le membre de droit est une fonction analytique alors que Fourier montrait que 
sa decomposition pouvait etre effectuee pour des fonctions possedant des 
discontinuites. Le travail de Fourier a eu une influence non seulement sur la 
notion de fonction, mais aussi sur la notion d'infinie, de realisation « presque 
partout », de l'integrale de Lebesgue et sur la notion d'ensemble. 

• Definition et proprietes fondamentale 
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Definissons, dans la limite continue, la transformee de Fourier d'une fonction h 
par 

HC!) = r~ h(t)e
21ri

/
1
dt 

On demontre que la transformee de Fourier inverse s' ecrit simplement 

het) = f:~ H(f)e-21rl
/

1 df 

Notez qu'en utilisant comme variable la frequence plutot que la pulsation ill, 

on evite les facteurs 2n: que 1'on ne sait jamais tres bien retablir et qui font que la 
puissance d'un signal, par exemple, est toujours definie a une puissance de (2n:) 
pres ... 

A vec cette definition, il est facile de verifier que si h (t) et H (f) son t considerees 
comme des fonctions conjuguees au sens de la transformee de Fourier, on a 
egalement les associations suivantes: 

heat) <=> .l H(f) 
lal a 

I~I h( ~) <=> H( af) 

h(t - to) <=> H(J)e2rriJlo 

h(t) e-21rl
/
ol <=> H(J - fo) 

changement d'echelle de temps 

changement d'echelle de frequence 

decal age temporel 

decalage en frequence 

Notons egalement l'importante relation, qui sera utile dans la suite: 

indiquant que la transformee de Fourier d'un « peigne de Dirac » est egalement 
un « peigne de Dirac ». 

Passons maintenant a quelques proprietes un peu mOInS evidentes de la 
transformee de Fourier. 

Convolution et transformee de Fourier 

Une propriete extremement importante concerne egalement la convolution de 
deux fonctions . Nous verrons en effet que la convolution intervient des que l' on 
veut exprimer le signal de sortie d'un systeme en fonction de la valeur du signal 
d'entree et de ce que l'on appellera la fonction de reponse du systeme suppose ici 
lineaire. Sans encore entrer plus en detail dans ces questions, definissons le 
produit de convolution de deux fonctions g et lz comme 

g* h == r~ g( r)lz(t - r) dr 
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En faisant une transformation de coordonnee entre t et (t--r), on voit facilement 
que 

g* h = h*g 

Il est egalement facile de demontrer que la transformee de Fourier de la 
fonction g *h, consideree comme une fonction de t, est 

g*h(t) <=> G(f)H(f) 

La transformee de Fourier du produit de convolution de deux fonctions est 
donc egale au produit des transformees de Fourier. 

Fonction de correlation - Theoreme de Wiener-Khinchin 

Une autre propriete tres importante qui reviendra souvent dans les problemes 
d'estimation de la puissance d'un signal, et qui exprime le theoreme de Wiener
Khinchin, fait intervenir la fonction de correlation de deux fonctions get h 

Corr(g, h) == r~ g(t + -r)h( -r) d-r 

On demontre de fa<;on tout-a.-fait identique au cas du produit de convolution 
(seule le signe de -r a change dans l'expression, et I' on sait que changer le signe de 
l'argument revient pour la fonction transformee a prendre le complexe 
conjugue) que l'on a la propriete 

Corr(g,h) <=> G(f)H*(f) 

Dans le cas particulier Oll la fonction hest egale a la fonction g, on a 

Corr(g, g) <=> G(f)G*(f) = /G(f) /2 (theoreme de Wiener-Khinchin). 

En d'autres termes, la fonction d'autocorrelation d'une fonction fournit par 
transformee de Fourier la puissance du spectre de cette fonction. 

Identite de Parseval 

Une autre identite qui se revele egalement de grande importance est l'identite de 
Parseval 

qui indique que le produit scalaire (ici la norme, mais on demontre facilement 
que c'est egalement vrai pour le produit scalaire) possede la meme valeur qu'il 
soit exprime dans l'espace des frequences ou dans l'espace des temps. 

L'une des integrales ci-dessus (carre de la fonction ou de sa transformee de 
Fourier) definit la puissance totale associee a un signal. Si en general on ne 
s'interesse qu'assez peu a la puissance en fonction du temps, d'interet limite, on 
utilise par contre beaucoup la notion de puissance sur un certain intervalle de 
frequence, notamment pour comparer la puissance du signal a. celle du bruit dans 
une zone de frequence determinee. Ceci conduit par exemple a la notion de 
rapport signal / bruit a travers une ligne de transmission determinee. 
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Le lecteur doit etre averti qu'il existe plusieurs definitions differentes de la 
puissance d'un signal. En effet, la puissance ICur consideree comme une 
fonction de la frequence est definie dans l'approximation continue precedente 
comme une fonction de la frequence qui va de -00 a +00, alors qu'en general on 
cherche plutot a definir la fonction pour les seules valeurs positives de la 
frequence. Pour un signal reel, les composantes de frequence positive et negative 
fournissent les memes valeurs de puissance et I' on peut donc definir sans 
probleme une fonction definie seulement sur les valeurs positives de la 
frequence en multipliant par 2 toutes les valeurs autres que le continu (le terme 
d'indice 0). Cette operation permet de conserver la puissance totale associee a un 
signal. 

En general, si on veut visualiser le spectre en frequence d'un signal, on 
representera la fonction pour les seules valeurs positives de la frequence, alors 
que pour les calculs, il est en general beaucoup plus commode d'utiliser la 
fonction comportant a la fois les frequences negatives et positives. 

Nous avons enonce ces proprietes de la transformee dans le cadre continu. Que 
deviennent-elles dans le cas, beaucoup plus frequent en pratique et qui nous 
interesse ici, d'un signal echantillonne a des valeurs discretes du temps? 

Transformee de Fourier de fonctions echantillonnees de fa~on discrete 
dans le temps 

Dans un grand nombre de cas, le signal est echantillonne a des intervalles de 
temps reguliers, separes par un intervalle de temps ~. Idealement, la fonction 
d' echantillonnage consiste a prendre la valeur instantanee de la fonction, ce qui 
revient a approximer l'operation d'echantillonnage par la multiplication par une 
fonction 8 de Dirac. Dans une option plus realiste, on pourra approximer 
l'echantillonnage par la modulation par une porte de largeur finie 
(echantillonnage « naturel »). 

Notons que tres souvent, dans la pratique, on va effectuer la transformee de 
Fourier d'un signal qui n'est pas periodique, mais unique et limite dans le temps . 
On realise alors en fait une extension de la fonction representant le signal en la 
rendant periodique a partir de la reproduction du signal d'origine suivant le 
schema: 
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g(t) 

1/d - - - --- -

d 

o a 

f(tJ 

d~O 

====~> 

6 (t - a) 

o 

Aussois, novembre 1996 

a 

--~--------------t~~Ok---~;~--~2~TL-----t
Sftj 

-

o T 2T 3T t 

Fig. 3 : Si le « peigne de Dirae » (infiniment fin) peut etre eonsidere eomme la limite de largeur nulle 
de I'eehantillonnage par une porte de largeur d, on appelle « eehantillonnage naturel» 
I'eehantillonnage par une porte de largeur d non nulle. 

A 

~_ I /l~ .1 
f(8) 

- TT 0 TT 8 -3TT -TT 0 TT 3TT 8 ! 
I 

(a) (b) 

Fig . 4 : Si I'on analyse en termes d'une serie de Fourier un phenomene unique, il ne taut pas oublier 
que tout se passe mathematiquement eomme si I'on avait affaire a I'extension periodique de la fonetion 
detinie sur I'intervalle [-11:, 11:] de la variable angulaire de la transformee de Fourier. 

Pour simplifier, on supposera que l'intervalle de definition de la fonction 
s'etend de -T a + T. Afin de determiner les coefficients de Fourier d'une fonction, 
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on utilise les proprietes d'orthogonalite des fonctions de base sinus et cosinus, 
afin d'obtenir : 

a
k 

=2ITfT'2 f(7J)cosktJdtJ 
-T12 

et une expression similaire (l'ecrire et le verifier explicitement a partir des 
relations d'orthogonalite) pour les coefficients bk 

fT' 2 
bk = 21T f(tJ)sinktJd7J 

-T12 

Exemple : soitf(f)) = -A si f) appartient a [-It, 0] et = +A si f) appartient a [0, It] . 

f(9) 

- A -
.... 

-2TT -TT 0 TT 2TT 3TT 9 

L.- - '---
-A 

Fig.S : La fonction creneau, bien que comportant des discontinuites, admet une decomposition en 
serie de Fourier. 

Sa transformee de Fourier vaut : 

f(tJ) = 4A f sin(2k + l)tJ 
n 0 (2k + 1) 

De fa<;on genera le, on parlera d'analyse spectrale pour la decomposition d' un 
signal en ses composantes de Fourier. 

Aspects numeriques: Transformee Rapide de Fourier (FFT) 

Si l'on s'en refere brutalement a l'apparence des formules decrivant les relations 
entre les coefficients dans l'espace des temps et dans l'espace des frequences d' un 
signal, il semble a premiere vue que le calcul de la transformee de Fourier 
necessite de l'ordre de N x N = N2 additions et multiplications afin de passer 
d'une representation a une autre (temps a frequence ou inversement) . 

Partons en effet de l' expression de la transformee discrete de Fourier notee F 
d'une fonction f, a partir de ses echantillons fk pris a des intervalles reguliers 

N-I N - I 

F = "\' e2iID'k r == "\' VV" k r 
" L..., Jk L..., Jk 

k=O k=O 

olil'on a note W = e2irr
/

N 

Si l'on calcule brutalement tous les termes, le nombre d'operations flottantes 
sera it done, pour un nombre de points egal a 1000, de l'ordre de quelques 
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millions, ce qui ne demande aujourd'hui qu'une fraction de seconde a. un PC de 
bonne facture. Par contre, cette methode demande des temps tres consequents 
(plusieurs jours a. plusieurs semaines) si l'on cherche a. calculer de cette fa<;on la 
transformee de Fourier d'un ensemble de donnees comprenant de l'ordre d'un 
million d'echantillons. 

C'est a. J.W. Cooley et a. J.W. Tukey que l'on doit, dans les annees 60, d'avoir 
« decouvert» puis popularise l'un des algorithmes les plus efficaces et les plus 
utiles de l'analyse en frequence d'un signal. Les guillemets de la phrase 
precedente viennent de ce qu'en fait un grand nombre d'individus avaient deja. 
decouverts eux aussi des techniques similaires, mais n'avaient apparemment pas 
juge utile de faire connaitre leur decouverte. 

La technique de Cooley et Tukey consiste a. reduire la difficulte du probleme 
grace a. des dichotomies successives qui permettent de se ramener finalement a. 
des transformees de Fourier a. un seul element, c'est-a.-dire a. l'identite (voyez
vous pourquoi ?). 

Comme le nombre d'etapes necessaires avant d'arriver a. l'etape finale de la 
dichotomie est egal au logarithme en base 2 du nombre d'echantillons, le nombre 
total d'operations flottantes impliquees dans la transformation est main tenant de 
l'ordre de N log2(N). La difference de ce nombre d'operations avec le nombre 
precedent permet maintenant d'envisager, meme sur des PCs de puissance 
standard, la transformee de Fourier de notre signal echantillonne sur de l'ordre 
d'un million de points en quelques secondes, au lieu des jours ou meme des 
semaines du calcul precedent. 

Le principe de la dichotomie, reprenant un algorithme developpe par 
Danielson et Lanczos en 1942 (!), est le suivant. On decompose la transformee de 
Fourier discrete en deux sommes sur les termes pairs et impairs, notant W == e

2rrilN 

N-\ 

F. = '"' e2itriklNf· 
k ~ } 

j=O 

NI2-\ NI2-\ 

= '"' 2iJr(2 j )kINf + " 2iTr(2 j +\)kI N f 
~e 2j ~e 2j+\ 
j=O j=O 

NI2-\ NI2-\ 

= " 2itrikl(NI2)f + Wk " 2itrikl(N I2) f 
~e 2j ~e 2j+\ 
j=O j=O 

On s'est donc ramene Et une somme comportant maintenant chacune 
seulement N /2 termes, dont l'un des termes est multiple par un facteur constant 
(W == e2TriIN). Notez que si, dans l'expression precedente, l'indice k defile toujours 
sur l'ensemble des valeurs de 0 aN-I, les deux termes pair et impair sont 
periodiques en k de periode N /2 et non pas N, ce qui fait que l'on a effectivement 
reduit la complexite du probleme par, approximativement, un facteur 2. 

Rien ne nous interdit maintenant de continuer en decomposant a nouveau 
chacun des termes en ses termes pairs et impairs, notes i et p afin de simplifier les 

Page 15 



Traitement numerique du signal Aussois, novembre 1996 

notations dans la suite. Nous pouvons donc par exemple definir maintenant, 
dans une deuxieme etape de dichotomie, les sommes partielles 

N14-1 
F.PP = "e2irrjkl(NI4) F . 

k ~ J4} 
j=O 

N14-1 

F.Pi = " 2irrjkl(NI4) F 
k ~e J4j+2 

j=O 

N14-1 

F.
ip _ " 2irrjkl(NI4) F 

k - ~e J4j+3 
j=O 

N14-1 
F. ii = "e2irrjkl(NI4) F . 

k ~ J4}+1 
j=O 

ou I' on a regroupe, respectivement, les indices pair-pair, paIr-Impair, impair
pair et impair-impair suivant la valeur du reste module 4 maintenant. 

Rien ne no us interdit de continuer maintenant la procedure en classant les 
termes en fonction des restes successifs module 2n que l'on peut class er de la 
meme fa<;on comme une suite d'indices pairs et impairs. Pour que la technique de 
dichotomie puisse etre menee jusqu'a son terme, il faut (evidemment) que le 
nombre d'echantillons soit egal a une puissance de 2. 

Lorsque chaque somme ne contient plus qu'un terme, la transformee discrete a 
un seul element se reduit a l'identite puisque 

o 
" e

2irrjk 
F = F ~ Jk Jk 

j=O 

Le dernier probleme a resoudre consiste maintenant a determiner quel indice 
n associer a l'etape finale des dichotomies successives. Supposons par exemple 
que l' on veuille determiner quel indice n correspond a la dichotomie 

F.ppiiipip ... pppip = F 
k I n 

En revenant a la deuxieme dichotomie avec les termes 

F.ppiiipip ... pppip 

on voit facilement qu'au terme k ci-dessus correspond l'indice n dont 
l'ecriture en base 2 s'ecrit pippp ... pipiiipp, c'est-a-dire le nombre dont l'ecriture en 
base deux s' ecrit en renversant l' ordre des indices et en rempla<;ant chaque p (pair) 
par 0 et chaque i (impair) par 1 dans l'expression ci-dessus (pour vous en 
convaincre, reprenez l'exemple des 4 premiers termes et regardez comment sont 
associes a leurs indices les termes avec reste 0, I, 2, 3 module 4). Cette operation 
de renversement des bits, du fait qu'elle est une involution (elle est elle-meme 
son inverse) permet de realiser les associations de termes de la transformee 
rapide de Fourier sur place, c'est-a.-dire sans cnier de nouveau tableau 
intermediaire en memoire. 
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000 000 000 

001 001 001 

010 010 010 

011 011 011 

100 100 100 

101 101 101 

110 110 110 

III III III 

(a) (b) 

Fig. 6 : Au cours de la Transformee de Fourier Rapide (FFT), il est necessaire de reorganiser les 
elements en memoire (par renversement des bits de I'ecriture binaire de leur indice) avant de les 
multiplier par les puissances adequates du facteur W = e2irtfN

• Comme on le voit sur la figure, avec 
seulement une memoire intermediaire, il est possible de realiser cette transformation sur place, sans 
faire appel a la creation (couteuse en memoire) d'un deuxieme tableau pour la Transformee de Fourier. 

Notons que me me s'il existe des techniques qui permettent de limiter le 
nombre des operations dans le cas d'un nombre d'echantillons qui n'est pas egal 
a une puissance de 2, il est tres deconseilIe de choisir un tel nombre, cela pour 
deux raisons. En effet, les techniques les plus efficaces mettent en jeu un nombre 
au moins egal a trois fois le nombre d'operations mises en jeu dans le cas de la 
puissance de 2 immediatement superieure. Plus grave encore pour la majorite 
des applications, la transformation ne peut pas se faire sans des manipulations 
memoire importantes, alors que l'algorithme de dichotomie peut se faire « sur 
place », sans creer de tableau intermediaire en memoire. 

En conclusion, utilisez tOlljours un nombre d'echantillons egal a une 
puissance de 2 dans tous vos calculs de transformee de Fourier. Dans le cas 
contra ire, si vous avez de la chance, votre machine ne mettra « que» trois fois 
plus de temps a effectuer votre calcul, mais a un cout en memoire qui necessite 
au moins ce nombre d'echantillons. 

Faute de cette precaution, dans le cas Oll votre logiciel n'est pas sophistique, la 
difference de temps calcul, notamment pour un nombre d'echantillons ayant des 
gros facteurs dans sa decomposition en nombres premiers, peut devenir 
parfaitement redhibitoire pour de grands nombres d'echantillons (> 104 

typiquement). 
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III - Theoremes fondamentaux 

Dans le chapitre consacre aux proprietes de la transformee de Fourier, nous 
avons vu que nous pouvions considerer le processus d' echantillonnage comme 
la multiplication de la fonction continue originelle par un « peigne de Dirac » 
dans le cas d'un echantillonnage ideal, ou par des fenetres carree de largeur finie 
dans le cas de l'echantillonnage « naturel » (figures 3 et 4). Intuitivement, on a la 
sensation que l'on « perd de l'information» au cours de cette procedure 
d'echantillonnage. Le but du theoreme suivant, le theoreme d'echantillonnage, 
est de preciser dans quelles conditions on perd ou non de l'information dans cette 
operation. 

Theoreme d'echantillonnage 

Si une fonction continue h(t) de transformee de Fourier H(j) est 
echantillonnee a. un intervalle il (donc a. une frequence 1/ il), et possede un 
spectre limite aux frequences inferieures en valeur absolue a. 1/26, c'est-a.-dire si 

H(f) = 0 quelle que soit If I > fc =_1 
2il 

il est alors possible de la reconstruire exactement a. partir de ses echantillons 
pris a. frequence 1/ il. 

De fa<;on plus precise, l'expression qui permet de retrouver la fonction 
continue h a. partir de ses valeurs echantillonnees hn est 

II=~ Sin[: (t - nil)] 
h(t) = I hll ---"n'----= 

II=~ - (t - nil) 
il 

Ce theoreme remarquable, dfr a. Shannon, indique que l'on ne perd aUCLLne 
information sur un signal s'il est limite dans son spectre de frequence a. une 
bande de frequence finie, et si 1'0n echantillonne suffisamment vite, c'est-a.-dire a. 
au moins deux fois la frequence la plus elevee contenue dans le signal. 

Afin de demontrer ce theoreme, revenons a. l' expression de la fonction 
echantillonnee It/t) en fonction de la fonction analogique h(t) originelle: 

~ 

h,(t) = Ih(nil)8(t - nil) 
fI= -OO 

Regardons maintenant l'influence du processus d'echantillonnage sur la 
transformee de Fourier de la fonction h 

Nous avons vu que la transformee de Fourier du produit de deux fonctions est 
egal au produit de convolution des transformees de Fourier de ces fonctions. En 
utilisant la propriete citee plus haut sur la transformee de Fourier d'un « peigne 
de Dirac », soi t: 
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nous pouvons donc ecrire que la transformee de Fourier de hs(t), la fonction 
echantillonnee, s' ecrit: 

lH(OJ) * i O(f -~) 
,0. Il=- ,0. 

011 le caractere * represente le produit de convolution. Mais la distribution de 
Dirac 0 est 1'element neutre pour la convolution, ce qui implique que l'expression 
precedente se simplifie en: 

l i H(f-~) 
,0. Il=- ,0. 

En d'autres termes, le processus d'echantillonnage cree une infinite de clones 
decales en frequence de la quantite 1/.1. 

On voit sur la figure 7 que l' operation d' echantillonnage est reversible, et donc 
que l'on n'a pas perdu d'information au cours de la transformation, a condition 
que les clones ne se recouvrent pas. Faute de quoi, a l'evidence, il devient 
impossible de faire la difference entre le recouvrement des spectres individuels et 
le spectre composite considere comme original. Cela necessite que le signal etudie 
ne contienne pas de frequences superieures a fill = 1/2.1, egalement appelee la 
frequence de Nyquist . 

. Dans le cas contra ire, il est donc essentiel, avant d'analyser en frequence un 
signal, de prefiltrer la zone de frequence superieure a la frequence de Nyquist fm = 
1/2.1. En pratique, on prend un peu de marge car un filtre infiniment raide est 
non-causal et pas realisable physiquement (voir le chapitre sur le filtrage). 
Typiquement, on utilisera un filtre avec une frequence de coupure egale a 
environ la moitie de la frequence de Nyquist, par exemple, afin de tenir compte 
de la raideur finie de tout filtre realiste. 

Si I' on desirait reconstruire le signal initial dans sa version continue, il 
conviendrait, en raison de la presence des « clones» dans le spectre du signal 
echantillonne, d'appliquer une coupure en frequence afin de ne garder que le 
clone centre sur la frequence nulle (figure 7), qui n'est autre que le spectre original 
du signal continu. Dans l'espace des frequences, cela revient a multiplier le 
spectre par la fonction 

G(f) = 1 

G(f) = 0 

fE [-1/2.1,1/2.1] 

autrement. 

Sa transformee de Fourier inverse est 
. n 

SIn · f 

g(t) = ·- ic ,0. -· 
· f 

,0. 
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ce qui conduit simplement (exercice) a la formule de Shannon pour la fonction 
reconstruite a partir de ses echantillons 

n=~ Sin[ re (t - nD.)] 
h (t) = D. I h --"o...=D.'------_ __=_ 

n= - n re(t - nD.) 

F(w) 

ill .. 
-Wm 0 Wm W 

(0) 

0· .. ··· · 
~ 

o 
(c) 

rs (w) 

rvho 
(d) 

W 

W 

~ 

W 

Fig. 7 : L'echantillonnage a temps discret a pour consequence le phenomene de repliement des 
frequences . Si la distribution de frequence du signal originel est representee sur la partie (a) de la 
figure, le processus d'echantillonnage conduit dans I'espace des frequences El la duplication d u 
spectre translate a chaque fois par la frequence d'echantillonnage (b). 

Faute de realiser ces conditions, ou d'effectuer un prefiltrage adequat, on a le 
phenomene de repliement de frequence. Le phenomene d'aliasing s'observe sur 
un signal repetitif lo rsque l'echantillonnage d'un signal trap rapide fournit 
l'image d'un signal a frequence plus faible. On a donc deux signaux differents qui 
ont memes valeurs d'echantillonnage, ce qui montre que l'on n'est plus dans les 
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conditions du theoreme de Shannon sur la reconstruction fidele du signal initial 
a partir de sa numerisation. C'est pour contrer ce phenomene d'aliasing et de 
repliement de frequence que l' on commence en general par prefiltrer le signal, lui 
appliquant ce que l' on appelle un filtre anti-repliement. 

Flw) 

o w 
(a) 

Fs(w) 

o of:\. L\;-h L\ L'\: ° • 

o w w 

Fig. 8 : L'echantillonnage cc naturel ", par une largeur de porte finie, conduit aux memes conclusions 
qualitatives concernant le phenomene de repliement en frequence. Pour une largeur finie de la 
fonction d'echantillonnage, on remarquera cependant que les amplitudes des spectres aliases 
dependent de I'ordre, a la difference du peigne de Dirac Ol.! tous les ordres ont le me me poids. 

A l'inverse, lorsque l'on commence a echantillonner un signal, et que l'on ne 
sait pas tres bien jusqu' a quelle frequence s' etend son spectre, on peut « faire 
comme si» le signal satisfaisait au critere de Nyquist, calculer son spectre en 
frequence, et regarder sa forme (figure 9). Si le spectre n'atteint pas des valeurs 
proches de zero a la frequence de Nyquist, il y a toutes les chances, par continuite, 
que le spectre s'etende au dela de cette frequence et que le spectre obtenu ne reflete 
done pas le spectre veritable du signal. 

Il faudra done, a posteriori, appliquer des filtres de frequence de coupure de 
plus en plus faible jusqu'a ce que l'on voit decroitre et tend re vers zero la 
puissance au voisinage de la frequence de Nyquist. On aura alors satisfait aux 
conditions du theoreme d'echantillonnage, et le spectre observe refletera a priori 
le spectre du signal filtre. 

Si l' on veut absolument obtenir le spectre du signal non filtre, il faut alors 
echantillonner a une frequence plus elevee, jusqu'a ce que l'on observe a 
nouveau que la puissance du signal dans la partie haute du spectre tende vers 
zero. 
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Fig. 9 : Dans le cas d'une fonction a support borne dans le temps (a), no us sommes certains, d'apres la 
relation d'incertitude temps-frequence, que son support en frequence ne pe ut pas etre borne et 
comporte des composantes non nulles a des frequences aussi grandes que I'on veut. Supposons par 
exemple que le spectre en frequence soit approximativement represente par (b) et echantillonnons 
maintenant le signal a une frequence 1/6. Le theoreme d'echantillonnage de Shannon nous avertit 
que la puissance du signal exterieure a I'intervalle [-1/2fi, 1/26] (± la frequence de Nyquist) va se 
retrouver repliee sur cet intervalle. Un spectre dont la puissance remonte vers le bord de I'intervalle 
indique que le filtrage n'a pas ete realise de fayon correcte puisque, par continuite, le bruit 
« deborde » presque certainement de I'intervalle de Nyquist. 

« Smearing» introduit par la fonction de reponse: 
est-ce recuperable ou pas ? 

On peut poser une question similaire au probleme de I' echantillonnage et qui 
concerne la perte ou non d'information subie par un signal passe a travers un 
systeme ayant une fonction de reponse h(t) a une impulsion unite envoyee sur la 
voie d'entree a t = O. On appelle h(t) la fonction de transfert du systeme. La aussi, 
la reponse s' obtient en considerant le probleme dans I' espace des frequences. Pour 
un systeme linea ire en effet, la fonction de sortie d'un systeme s'exprime tres 
simplement comme le produit de convolution entre le signal d'entree et la 
reponse impulsionnelle du systeme etudie. En effet, en .ecrivant: 

g(t) = J h(T)f(t - T) dT 

Oll f est le signal a. l'entree du filtre, et g le signal obtenu en sortie, on verifie 
immediatement, la fonction 8 de Dirac etant l'element neutre vis-a. -vis de la 

Page 22 



Traitement numerique du signal Aussois, novembre 1996 

convolution, que l'on obtient bien la fonction h de transfert en sortie si en entree 
on fournit une fonction 8. 

On peut retrouver l'information « perdue » (et qui ne l'est donc evidemment pas 
reellement) par le « smearing» du systeme a condition que la transformee de 
Fourier de la fonction de reponse impulsionnelle ne s'annule pas et que le signal 
soit enregistre de -00 a +00. La demonstration est elementaire: en effet, la 
transformee de Fourier d'un produit de convolution est egal au produit des 
transformees de Fourier des deux fonctions considerees. Si donc la transformee 
de Fourier de la reponse impulsionnelle ne s'annule pas, il est possible de 
calculer son inverse a toute frequence et de revenir a la fonction initiale, d'ou 
l'affirmation precedente. 

Approximation d'une fonction 
par les n premiers termes de sa serie de Fourier 

Regardons egalement comment, pour une fonction comme la fonction creneau, 
les approximations successives de la decomposition de Fourier (en rajoutant un a 
un les termes de la decomposition de Fourier), construisent petit a petit la 
fonction creneau. 

Du fait de I' orthogonalite des fonctions sinus et cosinus intervenant dans la 
decomposition de Fourier, il est facile de montrer que cette decomposition 
limitee a l'ordre n constitue la meilleure approximation all sens des moindres 
carres que I' on puisse realiser sur le sous-espace vectoriel engendre par les n 
premieres fonctions sinus et cosinus de la serie de Fourier. 

On peut par ailleurs facilement demontrer que la convergence est uniforme en 
tout point ou la fonction que I' on veut representer par une serie de Fourier est 
continue. On voit neanmoins, au moins dans le cas particulier de la fonction 
creneau, que les approximations successives par les sommes partielles de Fourier 
presentent des oscillations (de l'ordre de 10% de la hauteur de discontinuite) au 
voisinage de ce point. Afin d'etudier ce phenomene, notons d'abord que la 
fonction « marche d' escalier », ou fonction de Heaviside, et la fonction « dent de 
scie» constituent des cas generiques d'etude du fait que toute fonction presentant 
une discontinuite d'amplitude finie peut etre representee comme la somme 
d'une fonction continue et d'une fonction « marche » ou « dent de scie ». 

Historiquement, c'est Michelson qui, en 1898, denicha ce probleme du fait des 
appareils d'analyse et de synthese en serie de Fourier qu'il avait developpes. La 
possibilite qu'il avait de realiser des syntheses de series de Fourier jusqu'a des 
ordres eleves (plusieurs dizaines de termes) lui avait montre que le phenomene 
d'oscillation precedent persistait meme si l'on augmentait l'ordre 
d'approximation de fa<;on importante. Il se tourna donc vers le physicien 
mathematicien J. Gibbs qui proposa une explication au phenomene qui porte 
aujourd'hui son nom. 
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Fig. 10 : On voit sur cette figure les trois premieres approximations de Fourier de la fonction porte. Si la 
premiere approximation est c1airement grossiere, on voit que les approximations suivantes presentent 
un phenomene d'ondulation au voisinage du bord de la porte dont I'amplitude est de I'ordre de 9%. 

Le phenomEme de Gibbs 

Le phenomene de Gibbs illustre le probleme de la reconstruction fidele d 'une 
fonction presentant une (ou plusieurs) discontinuites. Quel que soit l'ordre 
d'approximation de l' intigrale de Fourier, la forme approchee de la fonction 
presente toujours des ondulations d'amplitude fixe par rapport au sa ut de la 
fonction en son point de discontinuite. Lorsqu'augmente le nombre de termes 
dans l'approximation, les ondulations qui constituent le phenomene de Gibbs se 
rapprochent de plus en plus du point de discontinuite, mais sans diminuer 
d'amplitude (toujours de l'ordre de 9% d'overshoot par rapport a l'amplitude de 
la discontinuite ). 
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Fig.11 : On visualise ici le phenomene de Gibbs dans le cas de la fonction en dent de scie. Au 
voisinage du pOint de discontinuite, les oscillations ont une amplitudequi est toujours de I'ordre de 9% 
d'overshoot par rapport a I'amplitude de la discontinuite. 

Regardons par exemple les approximations successives de la serie de Fourier. 
Le phenomene d'oscilaltion devient rapidement clairement visible. Ces 
oscillations convergent-elles : non ! Quel que soit le nombre de termes utilise 
dans la synthese, on trouve toujours des oscillations d'amplitude finie au 
voisinage de la discontinuite. En fait, l'erreur tend vers une valeur d/oscillation 
d'environ 9 % (8.949%) au voisinage d'une discontinuite lorsque l'ordre n de 
l'approximation de la serie de Fourier (somme des termes -n a +n) tend vers 
l'infini. 

L'interpretation de ce phenomene reside dans l'influence de la troncation. En 
effet, une somme tronquee de Fourier n'est rien d'autre que la multiplication de 
la serie complete par un fenetrage rectangulaire dans l'espace des frequences. En 
repassant dans l'espace des temps, cette multiplication se traduit par un produit 
de convolution entre la fonction originale et la transformee de Fourier de la 
fonction porte qui represente la somme tronquee (Fig. 12). La transformee de 
Fourier de cette fonction porte, du fait de son ubiquite dans les phenomenes de 
filtrage, le nom de « kernel de Dirichlet». Il est facile de demontrer, par 
sommation directe, que l'expression analytique du « kernel de Dirichlet» est 

. ( 1)8 " Sin 11 +-
DII (8) = I exp(jk8) = . l 

k~-n SIn-
2 

Cet effet d'oscillation reapparait dans la construction de tout filtre des que l'on 
cherche a maximiser sa raideur en fonction du nombre de termes intervenant 
dans le filtre. Nous allons voir qU'une fa~on de s'en debarrasser reside dans le 
fenetrage, mais l'on perdra alors en nettete ce que l'on a gagne en suppression 
d'oscillation. 
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Fig. 12 : Une somme tronquee de Fourier etant equivalente a un fenetrage rectangulaire dans 
I'espace des frequences, on peut comprendre le pMnomene de Gibbs dans I'espace des temps au 
moyen de la convolution par le « kernel de Dirichlet ", transformee de Fourier de cette fonction 
porte. 

Notons encore que l'on retrouve la l'outil, auquel on donne ici le nom de 
kernel de Dirichlet, que I' on avait deja rencontre dans le cadre du theoreme 
d'echantillonnage ou, la aussi, figurait le probleme du fen€Hrage lorsqu'il s'est agi 
de supprimer les alias engendres par I' echantillonnage discret. 

v - Fenetrage 

Afin d'attE~nuer le phenomene de Gibbs, on peut definir des approximations de la 
fonction non plus en fonction des approximations tronquees de la serie de 
Fourier mais en fonction du « lissage » de ces approximations. Dans le cas de la 
fenetre de Fejer, il s'agit de la moyenne arithmetique des n premieres 
approximations, dans le cas de la fenetre de Lanczos, de leur integra le 
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(correctement normalisee). Chacune de ces operations lineaires correspond a la 
multiplication de la serie de Fourier initiale par une fonction fenetre. 

Le fenetrage s'utilise donc lorsque l'on veut attenuer les effets d'une 
discontinuite d'une fonction. Prenons pour exemple le cas d'une sinusolde 
enregistree sur un nombre non-entier de periodes dont on s'attendrait 
nalvement a ce que le spectre en frequence so it une fonction 8 de Dirac a la 
frequence de la sinusolde. Or la transformee de Fourier de cette fonction, dont il 
ne faut pas oublier que tout se passe comme si elle se repetait indefiniment, 
«bave» sur les frequences voisines (<< spectral leakage ») sauf si la sinusolde se 
referme sur elle-meme. Afin de lutter c~ntre ce phenomene parasite, on peut 
reduire le phenomene de « fuite spectrale» en multipliant la fonction par une 
fonction fenetre qui va integrer en un sens ou l'autre ces oscillations. Comme on 
n'a rien sans rien, la disparition des oscillations va avoir pour corrolaire une 
degradation du pouvoir de discrimination en frequence (Fig. 13). 

Les principales fenetres utilisees 

Quelques-unes des principales fonctions de fenetrage utilisees sont: 

• la fonction de Parzen, (les fonctions de Fejer ou Bartlett, egalement en forme 
de triangle, sont pratiquement identiques) dont les coefficients sont donnes par 
l' expression 

Wj =1- j-1112(N-1) 

- (N -1) 
2 

• la fenetre de Hanning ou von Hann sont egalement pratiquement 
identiques: 

11 ( 2Trj )1 
Wj = "211- cos N -1 I 

• la fenetre de Welch (parabolique) 

[ j-~(N-1)J2 Wj = 1 - -----::1----'2=------
"2 (N + 1) 

• la fenetre de Lanczos 
sin(2nn / N) 

w·= --- --
J (2nn / N) 

11 est assez etonnant de constater a quel point un grand nornbre de gens ont 
reussi a attacher leur nom a une fenetre ou a une autre en theorie du signal. Les 
differences entre les unes et les autres, sauf peut-etre pour des specialistes ou des 
applications tres specifiques, sont le plus souvent inobservables. En pratique, 0 n 
utilisera, pour des raisons de commodite de calcul, l'une ou l'autre des fonctions 
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triangle ou parabolique (Parzen ou Wlech) qui suffiront arnplernent pour la 
plupart des applications. La plupart des « packages» logiciels de traiternent de 
signal proposent d'ailleurs des fonctions perrnettant de generer autornatiquernent 
ces fenetres. 

Width 01 Main Lobe Approximate Amount by 
Window Which the First Side Lobe Is Down 

Type w wT Compared with the Main Lobe (dB) 

2;..·., 4rr 
13 Rectangular 

,\[ J\I 

4' S;";'" 
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4J ....... !'7r ", 
VOIl Hallll .~-

,If ;\ [ 

4;.:., Rrr 40 I-LlIlllllillg 
M M 

6",:., 12rr 60 Blackman 
;\1 J\I 

Fig. 13 : Comparaison des performances de quelques fonctions de fenetrage. On remarquera la 
competition entre la decroissance des ondulations des lobes secondaires et celle de la largeur de 
frequence associee a la fenetre. 

Lanczos 

Fejer 

o 

Direct truncation 
/(rectangular window) 

/ \ 

1T 9 

Fig. 14 : Influence des fenetres de Lanczos et Fejer sur le phenomene de Gibbs. 

Inegalite de Schwartz 

Le caractere defini positif de toute norme permet de demontrer l'inegalite de 
Schwartz dans le cas particulier de la norrne definie sur l'ensemble des fonctions 
de carn~ integrable 
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En effet, quelque soit le nombre a, on a 

U:U(t) + ag(t) r dt) = S: f 2(t) dt + 2a S: f(t)g(t) dt + a 2 S: g2(t) dt 2: 0 

En considerant l'expression precedente comme une equation du second degre 
en a, le fait que cette expression soit toujours positive impose sur le determinant 
de cette equation l'importante inegalite de Schwartz ci-dessus. 

Relation « d'incertitude» : 

Considerons maintenant l'association d'une fonction exprimee dans l'espace des 
temps et sa transformee de Fourier dans l' espace des frequences 

f(t) H F(w) 

Nous allons demontrer qu'il existe une relation entre la largeur du support de 
la fonction f(t) et celle de sa transformee de Fourier F(w). Neanmoins, cette 
rela tion « d' incertitude», qui est analogue a la relation d'Heisenberg pour un 
couple de variables conjuguees 

~t ~w 2: 1/2 

est verifiee dans la mesure ou l'on definit la largeur d'une distribution a partir 
de son moment centre d'ordre 2 ou ecart quadratique moyen, soit 

1 f~ t2f2(t)dt 
(6t t = -'--~-'-'--~---

S~ f2(t) dt 

et, de meme pour F(w) 

2 r w 2
lF(wt dt 

(6W) = ~~---
SJ F(wt dt 

Maintenant, l'expression de (L.\W)2 peut se reecrire 

2 r IJ wF(wt dt 
(~w) = -'-~-"-~---

SJ F(w t dt 

et I' on reconnait a u n urnera teur la norrne a u carre de la transformee de 
Fourier de la derivee f'(t) de f(t) . 

En utilisant maintenant l'identite de Parseval sur l'egalite des normes d'une 
fonction et de sa transformee de Fourie r, on obtient 

2 U:t2f 2(t) dt)(J: [!' (t)f dl) 
(~l~W) = ---_. ------ ----,------ -

[S: If(t)12 
dl r 
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En appliquant l'inegalite de Schwartz au numerateur, on obtient 

U: t2f2(t) dt)U:[f (t)]2 dt) ~ U: tf(t)f (t) dtr 

ou, en integrant par parties 

~ (! if2 (tf -! f~ f2 (t) dtJ2 
2 1_ 2-

Supposant maintenant que f(t) tend « suffisammen~ vite vers 0 », on obtient 

( )
? 1 1 

I1w I1t - ~ - Oll I1w I1t ~ -
4 2 

Cette relation implique qu'il n'est pas possible d'avoir simultanement une 
fonction et sa transformeede Fourier de supports aussi etroits que l'on veut. Leur 
largeur, au sens defini plus haut, verifie necessairement la relation 
« d'incertitude » ci-dessus. 

On peut demontrer un resultat plus fort en constatant que si une fonction 
possede un support borne, c'est-a-dire qu'il existe un intervalIe en dehors duquel 
elIe est nu lIe, sa transformee de Fourier est analytique et ne peut donc s'annuler 
sur un segment faute de quoi, du fait que l'on peut determiner une fonction 
analytique a partir de ses valeurs sur un segment, elIe serait necessairement nulle 
partout. Donc: 

Si une fonction a un support fini, sa transformee de Fourier ne peut etre a 
support limite en frequence. 

Du fait de la symetrie de la transformee de Fourier et de sa transformee 
inverse, la relation inverse est egalement verifiee. 

IV - Transformee de Laplace et 
transformation z 

Expression et propritHes de la transformation de Laplace 

La transformation de Laplace, generalis ant la transformee de Fourier G(f) d'une 
fonction g(t), se definit comme 

G(s) = fo~ g(t)exp( -st)dt 

definie maintenant sur le plan complexe OU s prend ses valeurs. 

Notez que cette transformation se definit en general par l'integrale de 0 a 
l'infini et non plus de fa<;on symetrique sur temps (et frequences) negatives. La 
fonction de Laplace trouve ses applications dans le calcul operationnel et dans 
I' etude des resea ux. 

Nous n'etudierons pas plus avant les proprietes de la transformee de Laplace 
mais citons neanmoins quelques proprietes qui rappellent et generalisent celIes 
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de la transformee de Fourier, notant partout F(s) la transformee de Laplace de la 
fonction f( t) 

f (t) sF(s)- f(O-) 
n d"fCt) 

f"l(t) = s"F(s)- 'I,sn-kfk-I(o-) 
dt" k=1 

J~- fC'r)d-r 
F(s) 

s 

(-t)" f(t) 
d n 

- F(s) 
ds n 

exp(at) fCt) F(s- a) 

Expression et proprietes de la transformation-z 

A toute suite (f(n)f, on peut associer sa transformee en z 
~ 

fen) -7 'I,f(n~)z-II 
1I=~ 

Oll z est une variable complexe (et comme d'habitude ~ est le temps 
d' echantillonnage) . 

Sa relation avec la transformee de Laplace apparait si I' on effectue le 
changement de variable 

Z-I == exp(-Ts) 

L'interet de la transformation z apparait dans la recherche des solutions 
propres d'un filtre lineaire a coefficients constants (voir plus loin, le chapitre 
concernant les filtres FIR et HR). On cherchera alors des solutions en serie 
geometrique et c' est exactement la forme de la transformation z. 

En raison de sa relation avec les transformee de Fourier, on demontre 
facilement les proprietes suivantes: 

• linea rite 

• translation 

on verifie facilement qU'une translation d/un facteur constant In de tous les 
indices conduit a la nouvelle transformation z 

~ ~ 

f(n) -7 F( z ) = 'I,f(rz~)Z-1I <=> fen - m) -t 'I,f[(ll- m)~]z-(II-III) = z-mF(z) 
/1:;::-00 1/ =-00 

• convolution: comme dans le cas de la serie de Fourier, on demontre 
facilement que la transformee z du produit de convolution de deux fonctions est 
egale au produit de la transformee de Fourier de chacune des deux fonctions. 
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• convergence: signa Ions simplement ici que l'etude du domaine de definition 
de convergence de la serie entiere associee a une suite, et des fractions 
rationnelles qui seront definies dans la suite, est un moyen d'etude essentiel de la 
stabilite des filtres. 

VI - Filtrage numerique 

Chacun connait les operations de filtrage et leur necessite: la « ronflette» du 50 
Hz sur une installation hi-fi mal branchee, les moires sur l'image TV du costume 
a petites rayures de cet homme politique, ce tuner peu selectif qui vous permet 
d'ecouter simultanement «Radio Notre-Dame» et «Fun Radio», fournissent 
des exemples de l'importance du filtrage dans les aspects les plus courants de 
notre vie quotidienne. La aussi, le numerique apporte des performances, une 
flexibilite et une approche de plus en plus remarquables. 

Definitions 

Nous nous pla<;ons dans le cadre des systemes lineaires, de reponse invariante 
par translation dans le temps et, en general, causaux de finis plus haut. S'il est 
bien sur possible de realiser avec une tres bonne approximation des filtres de 
reponse spectra le a peu pres quelconque au moyen de composants electroniques 
discrets, les methodes numeriques de filtrage sont devenues de plus en plus 
populaires au fur et a mesure que s'accroissait la puissance des DSP (Digital Signal 
Processors) et une gran de partie des applications de filtrage, notamment celles qui 
exigent flexibilite et programmabilite, mettent main tenant tres souvent en jeu un 
filtrage numerique. 

Les principaux filtres ideaL1X sont le filtre passe-bas, le filtre passe-ha ut, le filtre 
passe-bande et le filtre stoppe-bande (fig. 15). Ces filtres, ayant des fronts 
infiniment raides, sont cependant des idealisations et ne sont donc pas realisables 
en pratique. On appelle «filtre ideal» un filtre pour le que 1 la transmission en 
amplitude est constante (que l'on prend egale a 1 pour simplifier) sur certaines 
bandes de frequence et nuUe ailleurs. On voit que les filtres ci-dessus, representes 
sur la figure IS, repondent a cette definition. Par ailleurs, si I' on ecrit la fonction 
de transfert d'un filtre ideal sous la forme 

H(m) = iH(cv)lexp(jlfl(cv)) 

alors un filtre ideal est un filtre qui verifie, par definition: 

lfI(m) = -kcv, 0 k est une constante positive 

Afin de voir pour queUe raison on appelle un tel comportement « ideal» pour 
la fonction de transfert d'un filtre, remarquons qu'un signal d'entree, decrit par sa 
transformee de Fourier F(cv), va se trouver transforme en sortie en 

G(cv) = exp(-jkm) F(m) 

En prenant la transformee de Fourier inverse de G(cv), la table de proprietes 
elementaires de la transformee de Fourier donnee plus haut fournit la relation 
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Fig, 15 : Principaux types de filt res (idealises et non rea lisables sans approximation) : 
• filtre passe-bas 
• fil tre passe-haut 
• fi ltre passe-bande 
• filt re stoppe-bande 
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g(t) = f(t-k) 

Si cette condition de phase lineaire est verifiee, on voit que le signal n'est pas 
deforme en sortie, et cela quelle que soit la forme du signal d' entree, mais 
seulement retarde d'un temps k. Pour des raisons de causalite, on a evidemment 
demande que la constante k soit positive. 

Filtrer dans le domaine des frequences 

L'approche la plus simple en termes de filtrage consiste a ab order la question dans 
l' espace des frequences. En effet, c' est bien la en general que les caracteristiques 
que l' on cherche a imposer a un filtre sont les plus claires. Dans cet espace, il suffit 
de dessiner le filtre, de trouver une expression numerique pour l'expression du 
filtre qui soit satisfaisante, de multiplier la transformee de Fourier du signal par 
cette expression du filtre et de repasser au signal filtre en effectuant une 
transformee de Fourier inverse. 

Cette approche est tellement simple que I' on ne voit pas tres bien pourquoi 
I' on s' ennuierait a ecrire des ouvrages entiers sur les techniques de construction 
de filtres numeriques. En fait, elle est evidemment un peu simpliste. Le premier 
probleme tient au fait que cette approche n'est intrinsequement pas «temps 
reel ». En effet, afin de passer dans l'espace des frequences, il faut avoir enregistre 
le signal et effectue une transformee de Fourier, une operation fort peu locale, les 
variables temps et frequence etant conjuguees. En outre, si l' on taille a la serpe 
dans la forme du filtre, c'est-a-dire si l'on cherche a obtenir un filtre avec des 
fronts tres raides afin de couper tres efficacement dans le domaine des frequences, 
le filtre resultant demande un tres grand nombre de coefficients et possede en 
outre la propriete, dans l'espace des temps, d'avoir une reponse impulsionnelle 
qui met en jeu un grand nombre d' oscillations. Les deux aspects sont lies et ces 
oscillations sont une illustration du phenomene de Gibbs dont no us avons pade 
plus haut. 

Meme en definissant un filtre dans l'espace des frequences, un certain nombre 
de traitements prophylactiques doivent etre appliques aux donnees: 

• ne pas oublier les frequences negatives dans le design du filtre. Respecter la 
relation de symetrie H(-j) = H(f)* si l'on traite des signaux a valeurs reels. 

• prendre garde aux discontinuites fictives qui sont introduites dans toute 
transformee de Fourier 011 l' on voit une fluctuation de la ligne de base. 
Commencer donc en general par ajuster une droite qui passe par le premier et par 
le dernier point et soustraire cette derive aux donnees de fa<;on a limiter 
l'influence des basses frequences et du fait que les donnees ne « bouclent » pas 

• si vous voulez garder un caractere approximativement «temps reel» a vos 
donnees, prenez garde aux caracteristiques trop raides. En effet, tout filtre est 
d'autant plus acausal qu'il opere brutalement en frequence, s'il est fidele, c'est-a
dire qu'il met en jeu un grand nombre d'echantillons avant le temps O. 
Evidemment, comme il n'est pas question de supposer que vous allez savoir 
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remonter dans le passe, une fa<;on de contourner le probleme est d'accepter que 
votre filtre ait un retard d'autant plus important qu'il comporte de coefficients a 
temps negatif, ceci afin de rendre le filtre realisable. Mais il vous faudra couper 
vos donnees en paquets d'autant plus longs que vous demanderez un caractere 
raide a votre filtre. 

• comme d'habitude, commencer par prefiltrer de fa~on analogique votre 
signal si necessaire car un filtrage numerique ne pourra jamais compenser les 
erreurs associees a un prefiltrage qui ne correspond pas au critere de Nyquist. 

Filtres FIR et IIR 

Si no us definissons comme precedemment un systeme comme une 
transformation entre l'entree f(n) resultant en la sortie g(n), no us pouvons, sur le 
sous-ensemble des systemes line aires, definir deux grandes classes de systemes 

• FIR (Finite-duration Impulse Response) 
N 

g(n) = IaJ(n - r) 
o 

La denomination FIR signifie que si le signal d' entree devient nul, le signal de 
sortie finira egalement par s'annuler apres un temps (nombre de pas du filtre) 
fini. Une condition necessaire et suffisante est que la somme des valeurs absolues 
des coefficients du filtre soit bornee 

N 

I larl < +<>0 

o 

• HR (Infinite-duration Impulse Response) 

Il s'agira en general d'un filtre de la forme: 
M N 

g(n) = IaJ(n - r) + Ib,g(n - r) 
o I 

Strictement parlant, comme son nom l'indique, un filtre HR a seulement pour 
propriete que si le signal d' entree devient nul, le signal de sortie pourra 
parfaitement rester non nul pendant un temps (nombre de pas du filtre) infini. 
Meme si un tel comportement peut etre obtenu avec un nombre infini de 
coefficients non nuls ai dans une expression du type 

N N 

g(n) = IaJ(n - r), avec I la,l = +<>0 

o 0 

on entend en general par filtre HR un filtre a nombre fini de coefficients et 
recllrsif, comme dans l'expression ci-dessus, puisqu'il fait intervenir les valeurs 
des sorties precedentes du filtres et pas seulement les valeurs du signal d' entree. 
De ce fait, on n'a pas de garantie que le signal de sortie tende vers zero meme si le 
signal d'entree devient nul. 

La z-transformation permet d' etudier les proprietes de ces deux categories de 
filtres. La raison en est que le caractere linea ire du systeme amene a rechercher 
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des solutions en serie geometrique, pour lesquelles la z-transformation est a 
l'evidence adaptee, afin de construire une base pour les solutions. 

Dans le cas FIR, la fonction z a etudier est 
N 

H(z) = I, arz-r 
o 

alors que pour le systeme HR decrit plus haut, la fonction z devient 
N 

I,arz- r 

H (z) = ~O""''''-;-f --
l+I,b

r
z- r 

o 

La premiere remarque concerne le fait que les fiItres FIR sont stables de fa~on 
inherente. Une fa~on un peu mathematique de le demontrer est de remarquer 
que la fonction z associee a tous ses poles en z = 0, qui se trouve a l'interieur du 
cercle unite. Dans le cas d'un filtre HR, au contra ire, on a affaire a une fraction 
rationnelle dont la position des poles reste a determiner. 

Pour quelle raison alors aller risquer l'instabilite d'un filtre en utilisant une 
forme recursive? D'autant que l'instabilite sur un systeme discret a nombres de 
bits fini peut conduire a des comportements oscillatoires ou de saturation qui ne 
ressemblent pas a la divergence vers l'infini du systeme continu correspondant et 
donc qu'il ne sera donc pas toujours evident de detecter. La raison en est qu'il est 
en general possible de realiser un filtre HR, pour des caracteristiques donnees, en 
utilisant un nombre de coefficients plus faible que si l'on utilise la forme 
polynomiale du fiItre FIR. En particulier, les filtres mettant en jeu des formes de 
variation rapide en fonction de la frequence (si I' on se rapproche des poles) 
necessitent pour un filtre HR un nombre nettement moins important de 
coefficients qU'une forme FIR. Si la puissance de calcul est limitee, et pour des 
applications « temps reel», il peut donc etre interessant de faire appel a une 
forme HR plutot qU'a un filtre FIR. 

Par ailleurs, les contraintes en termes de (non-)deformation v~nt egalement 
intervenir dans le choix d'un filtre FIR ou IlR. Si I' on veut une tres grande 
linearite de la phase (associee en general a une conservation de la forme du 
signal, si la variation de l'amplitude en fonction de la frequence n'est pas trop 
rapide), il faudra a priori utiliser une forme FIR. Si au contraire ce sont les 
considerations sur l'amplitude du signal qui l'emportent, on pourra choisir, a 
nouveau principalement pour des raisons de puissance de calcul necessaire 
autant que pour la possibilite de reproduire des formes tourmentees, une forme 
HR. 

Une recette simple afin de construire un filtre FIR de reponse spectrale 
(a peu pres) quelconque 

Supposons que l'on s'interesse a un filtre defini par la relation entre la sortie Yj et 
les signaux d'entree Xi 
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M 

Yn = I. CkXn_k 
k=O 

mettant en jeu M + 1 coefficients. 

Aussois, novembre 1996 

-_: = .~ -___ l-.!assband ripple 

M( •• :) = I H(j:..J ) I 

Passband Stopband 

1 
A 

o :..,' 

Stopband ripple 

Fig. 16 : Terminologie des caracteristiques des filtres 
• Wc : frequence de transition du filtre 
• ondulation de passe-ban de (( passband ripple»): amplitude maximum de I'ondulation du filtre dans 
la bande passante du filtre 
• ondulation de bande attenuee (( stopband ripple»): amplitude maximum de I'ondulation du filtre 
dans la ban de attenuee du filtre . 
• les parametres £ et A traduisent les deux parametres precedents grace aux expressions 

1 1 

( )
"2 et-

1+£2 A 

• region de transition du filtre: intervalle de frequence delimite par la plus haute frequence de la bande 
pass ante et la plus petite frequence de la bande attenuee ou le filtre atteint les valeurs d'ondulation 
precedentes. 

Une recette simple afin de construire un filtre FIR de reponse spectrale 
(a peu pres) quelconque 

Supposons que l' on s'interesse a un filtre defini par la relation entre la sortie Yj et 
les signaux d'entree Xj 

M 

Yn = L. CkXn_ k 
k=O 

mettant en jeu M+l coefficients. 

Associe a ce filtre, on a la reponse spectra le 
oH 

H(f) = L.cke-2jld/1l 

k=O 
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Comme on le sait, le probleme est inversible puisqu'il s'agit de l'expression 
d'une rtansformee de Fourier discrete a (M+l) coefficients. Ce qui nous interesse 
en general est de fixer H (f) afin d' obtenir les coefficients ck' mais si l' on opere de 
cette fac;on, comme pour une fonction polynomiale que l' on contraint a passer 
par un grand nombre de points, la fonction resultante aura en general tendance a 
osciller tres fortement entre les valeurs sur lesquelles on les a fixes, si bien que 
notre approche n'est pas d'une grande utilite. 

Afin de progresser, on peut suivre l'approche suivante: 

• definir avec une grande precision (celle de la frequence de Nyquist adaptee a 
votre systeme, par exemple) la forme du fiItre H(f) 

• calculer la transformee de Fourier de ce filtre, qui aura donc en general un 
tres grand nombre de coefficients et ne sera pas directement utilisable facilement 

• maintenant, tronquer l'expression du fiItre en ne gardant que les frequences 
les plus basses. Mais atten tion ! afin de tronquer intelligemment, il ne faut pas 
oublier que l'on doit toujours agir de la meme fac;on sur les frequences negatives 
et sur les frequences positives. Dans la troncature, on gardera donc les n premiers 
et les n-1 derniers coefficients (seulement n - 1 car le continu est a part et decrit 
par le premier coefficient) de la transformee de Fourier de la fonction de transfert 
H(f) . 

• maintenant, repasser dans l'espace des frequences afin de voir si votre 
approximation vous satisfait. Si la forme ne vous convient pas, essayez 
d'augmenter le nombre de coefficients, ou modifiez-les au moyen de l'une des 
fonctions de fenetrage definies plus haut, cela jusqu'a ce que vous arriviez a un 
filtre satisfaisant. 

Approximation du filtre passe-bas ideal 

Dans l'approche du dessin d'un filtre le plus ideal possible passe-bas, il no us faut 
definir quelles caracteristiques (raideur de la variation en amplitude au detriment 
de la linea rite de la phase, ou au contra ire tres grande linearite en phase 
demandee, absence d'ondulations dans la bande passante, ou dans la bande 
d'arret, ... (Ce sous-crzapitre n'est pas acheve. Desoie ... ) 

Les filtres les plus courants; comportement en phase et en amplitude 
(garder ou pas la forme du signal d'entree) 

• Butterworth 

(filtre "plat If, pente et (n-l) premieres derivees nulles a l'origine) a pour 
dependance en frequence 

2 1 
IF:, (w)i = -- ( w ):f,-; 

1 + -
W c 
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Comme l'indique sa forme, la fonction est extremement plate autour de w = 0, 
et decrolt regulierement sans ondulations. C'est un filtre oriente amplitude. 
Comme on le voit egalement, il est de forme HR (fraction rationne).lle 

• Chebychev 

IH(w)1
2 
= 1 + c: 2~2 (W) 

ou T
" 

est un polynome de Chebychev d'ordre n. 

Ces filtres presentent des oscillations dans la bande passante puis une 
decroissance reguliere vers la bande stoppante. 

• Elliptiques 

Comme leur nom l'indique, ces filtres font entrer en jeu des fonctions 
elliptiques. Ils presentent des oscillations a la fois dans la bande passante et dans 
la bande d'arret (dont on peut ajuster le niveau, comme dans le cas precedent). 

Plus generalement, il existe un algorithme, celui de main tenant disponible 
dans un grand nombre de «packages» logiciels de traitement du signal qui 
propose une procedure d'iteration afin de trouver une bonne estimation des 
meilleurs coefficients permettant de repondre aux contraintes de: 

• CUc : frequence de transition du filtre 
• ondulation de passe-bande (<< passband ripple »): amplitude maximum de 
l'ondulation du filtre dans la bande passante du filtre 
• ondulation de bande attenuee (<< stopband ripple»): amplitude maximum de 
l'ondulation du filtre dans la bande attenuee du filtre 
• amplitude des parametres c: et A d'amplitude d'oscillation dans la bande 
passante et stoppante (voir figure 17). 

De ce point de vue, meme si cette procedure est couteuse en temps calcul, eIle ne 
doit etre faite qu'une fois dans la construction du filtre. EIle fait office de « bOlte 
noire» mais permet de resoudre I' essentiel des problemes de recherche des 
coefficients de filtres . 

Comment passer d'un filtre passe-bas a un filtre passe-ha ut, a un filtre 
passe-bande, a un filtre stop-bande ? 

Une fois que l'on a defini une approximation repondant aux criteres demandes 
d'un filtre passe-bas, il est facile d'obtenir, par un simple changement de variable, 
les formes associees aux filtres passe-ha ut, passe-bande et stoppe-bande. 

Les changements de variable necessaires afin de passer du filtre passe-bas 
elementaire de reponse spectrale: 

H(w) = 1 si WE [-1,1] 

H(w) = 0 autrement 

sont ainsi: 

• filtre passe-bas de frequence de coupure Wo 
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• filtre passe-haut de frequence de coupure Wo 

w 
w ~_o 

w 

• filtre passe-bande de frequences de coupures (i)1 et (i)2 

1 ( W W) W~ W+_2_1 
w2 - (i)1 (i) 

• filtre stoppe-bande de frequences de coupures (i)1 et (i)2 

W2 - W1 (i) ~ -=-----'--
W2W1 W+--

W 

Considerations sur la stabilite des filtres digitaux 

Aussois, novembre 1996 

Influence de la precision sur le filtrage ; errems d'arrondi. Oscillations : 
depassement, cycles limites. 

Nombre fini de bits (surtout 8 a 12 bits, a moindre titre pour 16 bits, precisions 
typiques dans les ADC et DAC) a des consequences qui peuvent etre desastreuses 
sur les filtres par exemple : deplacement et petite zone de flou sur les poles dans 
le plan complexe et instabilite imp revue. Dans le meme ordre d'idees, erreurs 
d'arrondi dans les multiplications et plus grave, additions et soustractions. 

Instabilite due aux erreurs ou effets de taille finie dans les filtres resulte d 'une 
erreur dans la position des poles donnee par l'expression 11.29 (p.412) du Baher. 
Commentaire sur la qualite des filtres suivant leur implementation en cascade 
(plus stable numeriquement car chaque etape a un numerateur et un 
denominateur de degre au plus 2) ou parallele (tous les coefficients d'un coup, 
plus efficace en memo ire, forme canonique, mais peut etre plus instable 
numeriquement) . 

VIII - Ajustement dans I'espace des frequences 
et Fi Itrage opti mal (Wiener) 

Historiquement, c'est Kolmogorov et Wiener qui, au coms des annees 40, ont 
etabli le formalisme de filtrage optimal dans le cas des processus stationnaires (a 

la fois en ce qui concerne le bruit et le signal) . Le critere d'optimalite qu'ils ont 
utilises repose sur l'estimation au sens des moindres carres et definit ce que l'on 
appeUe aujourd'hui le filtre de Wiener. 

Le formalisme developpe par Kolmogorov et Wiener ne s'applique cependant 
pas aux phenomenes non-stationnaires (pour le bruit et/ou le signal) et il faUut 
attendre les annees 60 pour que Kalman developpe un formalisme, lui aussi base 
sur le me me critere d'optimalite au sens des moindres carres, traitant le cas des 
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processus non-stationnaires, a coefficients variables dans le temps, et aujourd'hui 
appele filtre de Kalman. 

Apres avoir defini les hypotheses de calcul, nous developpons le cas simple de 
l'ajusternent dans l'espace des temps d'un signal par un ensemble de fonctions de 
reference. Nous passons ensuite au cas de l'ajustement dans l'espace des 
frequences, avant de terminer par le cas du filtre de Wiener proprement dit qui 
traite plus symetriquement bruit et signal. Finalement, on donne quelques 
indications sur les algorithmes de construction des filtres de Kalman. 

Terminologie 

En ce qui concerne le vocabulaire, notons ici qu'il existe en fait plusieurs 
problernes de « filtrage » optimal suivant que l'on decide (ou qu'il est necessaire) 
d'operer ou pas en temps reel. Ainsi: 

• realiser l'estimation de filtrage a partir des seuls echantillons D(t') tels que t' ~ 
t s'appelle le filtrage (qui peut etre realise en temps reel si on a une puissance 
suffisante de calcul). 

• estimer S(t) a partir des echantillons D(t') quel que soit t' s'appelle le lissage 
(smoothing) ou ajustement (fit). Un tel ajustement est, strictement parlant, 
evidemrnent impossible a realiser totalement en temps reel. 

• enfin, dans certaines situations, on pourra egalement chercher a determiner 
la valeur de S(t+-r) a un instant futur en fonction de la valeur des echantillons 
pris jusqu'a l'instant present t. On parlera alors de prediction. 

Dans la suite, sauf mention explicite, on utilisera indifferemment la 
denomination de « filtrage » pour chacun des cas precedents. 

Hypotheses de calcul 

Supposons que l'on ait affaire a un signal stochastique qui ne puisse etre observe 
qu'en presence de bruit. Ce que 1'on mesure, c'est un signal D(t) qui est la somme 
d'un signal S(t) d'amplitude variable, stochastique, et d'un bruit N(t). Supposons 
egalement que le bruit possede une puissance spectrale determinee (invariante au 
cours du temps, bien que l'expression de « spectre ne dependant pas du temps » 
soit un peu paradoxale) et que les evenements ont tous la meme forme So(t) mais 
que leur amplitude A differe. Ce formalisme, qui traite assez symetriquement 
bruit et signal, supposes tous deux connus dans leurs distributions stationnaires, 
est celui qui mene au filtrage optimal de Wiener. 

Dans beau coup de situations, notamment celles qui menent a l'utilisation des 
deux methodes d' ajustement (fit) dans l' espace des temps et dans l' espace des 
frequences que nous allons developper ici, la situation experimentale est un peu 
differente dans le sens 011 bruit et signal ne sont pas traites sur un pied d'egalite 
du point de vue temporel. En effet, quand en evenement survient, surtout des 
qu'il a une amplitude qui depasse nettement le bruit de ligne de base, on sait 
reperer son temps d' arrivee. Le but du jeu est alors de trouver le signal ideal de 
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parametres d'amplitude et de decal age temporel a. determiner qui, soustrait au 
signal enregistre, ne laisse plus qu'un signal totalement compatible avec le bruit. 

Supposons main tenant que chaque intervalle de frequence se comporte 
comme une source de bruit gaussien d'amplitude N(j) et de puissance moyenne 
(module carre) 

INut 
L'idee de l'ajustement optimal va donc etre simplement de realiser un 

ajustement qui remet chaque intervalle de frequence a. sa juste valeur et qui 
exprime tout le monde en rapport signal/bruit avant de realiser un ajustement 
egalitaire, ou to us les intervalles en frequence se comportent apres normalisation 
comme des variables gaussiennes de dispersion unite vis-a.-vis du bruit. Dans cet 
espace un peu particulier, afin de determiner la valeur de l'estimateur optimal de 
l'amplitude de l'evenement, on va chercher a. minimiser, au sens des moindres 
carres, le X2 (residu normalise dont la fonction de distribution est calculable si les 
hypotheses concernant le caractere gaussien et d'independance des differents 
degres de liberte du bruit sont bien verifiees) en faisant les varier les parametres 
d'amplitude et de decalage temporel de l'evenement ideal. 

Ajustement (fit) dans I'espace des temps 

Commen<;ons par un cas qui peut sembler l'approche la plus evidente et qui nous 
permettra de resoudre la majeure partie du probleme de minimisation et de 
ramener a. une algebre lineaire. Elle consiste a realiser un ajustement (ici sur 
l'espace des temps) par un ensemble de m fonctions de references (sans reference 
au bruit et a sa puissance). 

Supposons que nous ayons a notre disposition N echantillons du signal et que 
no us cherchions a representer par une combinaison linea ire de fonctions F;. 
L'indice i designe la fonction, et la fleche dans l'expression precedente designe le 
fait que chacune des fonctions s'etend sur N echantillons et est en ce sens 
vectorielle. Dans ce premier probleme de minimisation, on va chercher a 
minimiser l'ecart quadratique entre le signal observe et une combinaison linea ire 
des fonctions de reference, ce qui revient a minimiser l'expression 

En exprimant que la derivee est nulle par rapport au Ai s'ils repondent a notre 
probleme (quadratique) de minimisation, on obtient l'ensemble des conditions 

(s- ~A.,F, Jp, =0, Vj 

Soit, de fa<;on equivalente 

s· ~ = 2.),/:- 0, Vj 
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Si les fonctions F;.sont independantes, il existe une solution unique a ce 
systeme matriciel. Dans le cas particulier, tres simple, Oll les fonctions F;. sont 
orthogonales entre elles, le systeme precedent se resout immediatement 

X = S·F; 
I p.p 

I J 

D'un point de vue calculatoire, no tons que, dans le cas general Oll les fonctions 
F;. ne sont pas orthogonales entre elles, les m(m+ 1)/2 produits scalaires F; . Fj 
peuvent etre calcules une fois pour toutes et que les seuls calculs a effectuer a 
chaque nouvelle fournee de N echantillons consistent en les produits scalaires (N 
multiplications et (N-1) additions pour chaque fonction) entre le signal mesure 
(N echantillons) et chacune des fonctions de reference: S· F;. Excepte le fait que le 
calcul est matriciel si les fonctions de reference ne sont pas orthogonales entre 
elles, on voit que le probleme possede une solution numerique directe et 
relativement simple. 

Ajustement dans I'espace des frequences 

Puisque l'on a realise un ajustement au sens des moindres carres dans l'espace 
des temps, et determine une solution unique en fonction des fonctions modeles 
F;., on pourrait penser que l'on a trouve la solution optimale. Mais notre 
approche doit no us apparaitre comme naIve du fait qu'elle ne fait pas intervenir 
les caracteristiques du bruit et que l'on doit bien se douter qu'une telle solution 
n'est sans doute pas optimale. 

Revenons donc a nos hypotheses concernant le bruit. Comme no us a vons 
suppose sur chaque intervalle en frequence se comporte comme une source de 
bruit gaussien sans correlation en frequence verifiant 

(n(f)) = 0 

(n(f),n(f)) = N 2 (f) 8(f - f) 

011 n(j) represente une realisation particuliere d'un echantillonnage de bruit, 
alors que N 2(j) represente la puissance moyenne associee. 

Il devient alors naturel de minimiser l'expression de X2
: 

X2 = I(( D(f) - A \ S(f)Y 1 
IN(!): 

Attention, pour calculer cette somme, on calcule la quantite entre parantheses 
pour chaque intervalle de frequence et on somme les contributions sur toutes les 
frequences. 

Afin de determiner l'amplitude A, derivons l'expression precedente par 
rapport a A, et resolvons en supposant qu'elle vaut 0 (derivee nulle pour 
l'optimum). 

On trouve : 
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I, D(f) x S * (f) 

A = iN(f)r 

I, iS(f)1 
iN(ff 

Aussois, novembre 1996 

Afin de determiner l'erreur typique que nous commettons dans l'estimation 
de l'amplitude, on peut determiner la variance de cet estimateur, qui vaut : 

2 1 
all = , 

I, iS(ff 
iN(ff 

(comme on le verifiera immediatement du fait que dildA2 est un terme 
constant en raison de l'expression quadratique du i en fonction de A). 

Template du filtrage optimal 

En utilisant le theoreme de Parseval (invariance de la norme, et donc du produit 
scalaire) sous la transformee de Fourier, on peut repasser a une expression dans 
l'espace des temps plutot que celui des frequences (ce qui nous evitera la plupart 
du temps de calculer la transformee de Fourier) : 

A = I, D(t) x F(t) 

011 F(t), le template du filtrage optimal est construit (une fois pour toutes si 
l'on connait effectivement la forme du signal attendu) en prenant la transformee 
de Fourier de 

S * (f) 
,2 

iN(f)! 

Determiner precisement le spectre de bruit 

Comment faire afin de determiner precisement la puissance de bruit, qUi 
intervient dans l'expression du template de l'ajustement optimal, associe a une 
ligne de mesure? 

Supposons pour simplifier que l' on sache reperer les zones 011 il n'y a pas de 
signal ou encore que l' on puisse se tourner vers une region de mesure (un 
« blanc») 011 seule le bruit apparalt dans le signal mesure. Supposons egalement 
que l' on ait realise la transformee de Fourier et calcule la puissance en fonction de 
la frequence pour un ensemble de N echantillons de bruit pur (en l'absence 
d'evenements) pris a une frequence 1/6. 

QueUe est alors la precision sur la valeur de la puissance de bruit que l' on 
obtient par cette methode pour chaque intervalle de frequence grace a la 
transformee de Fourier? La reponse peut paraltre assez surprenante: dans la 
mesure 011 le bruit est gaussien pour chaque intervalle de frequence, la variance 
de la mesure est (en moyenne) toujours egale au carre de la valeur trouvee pour 
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l'intervalle de frequence considere. Comment alors augmenter la precision de la 
determination du spectre de bruit? 

Pour cela, il existe principalement deux methodes: on peut d'abord enregistrer 
un tres grand nombre mN d'echantillons (ou m est un entier le plus grand 
possible) toujours a la meme frequence 1//1 ou l'on veut ensuite operer ensuite 
dans la prise de donnees, puis en effectuer la transformee de Fourier. Comme on 
echantillonne a une frequence determinee 1//1, la frequence de Nyquist associee 
n'a pas change, mais du fait que l'on a augmente le nombre mN de points de la 
prise de donnees, le pas en frequence dans la transformee de Fourier est 
maintenant plus petit (1/ mN /1). 11 est alors possible de re grouper les m valeurs 
adjacentes dans le spectre obtenu afin de les additionner et d' obtenir une 
estimation plus precise de la puissance pour chaque valeur de la frequence. Pour 
chacune de ces valeurs, on gagne ainsi un facteur .. In; par rapport a la 
determination qui aurait ete effectuee avec seulement N echantillons. 

Une deuxieme methode, un peu plus efficace et surtout moins couteuse du 
point de vue de l'utilisation de la memo ire, consiste a prendre un grand nombre 
m de sequences de N echantillons, a en calculer le spectre de puissance grace a la 
transformee de Fourier et a effectuer la moyenne des spectres (evidemment pas 
l'inverse, qui consisterait a effectuer la moyenne des echantillonnages puis a en 
calculer le spectre de bruit). Alors que la premiere methode requiert la creation en 
memoire d'un tableau de m N points, la deuxieme methode ne demande que la 
creation d'un tableau de N points (le tableau somme que l'on divise in fine par le 
nombre m de prise de donnees « bruit »). 

Si l'on soup<;onne par ailleurs que des evenements de petite amplitude 
peuvent venir se cacher dans le signal de « bruit» enregistre, il peut etre utile 
d'etablir un critere de vraisemblance permettant de determiner la probabilite que 
la puissance totale, ou encore la puissance dans un certain intervalle de 
frequence, depasse une valeur determinee (par exemple El. 2.5 ou 3 ecarts-standard 
de la valeur moyenne) et de rejeter les prises de donnees qui ne respectent pas ce 
critere sur la puissance. 

Resume: recette pratique afin de realiser un ajustement optimal. 

• Echantillonner le signal, evidemment en respectant le critere 
d' echantillonnage de Shannon. 

• Realiser un evenement moyen (template dans l'espace des temps), en 
sommant une selection d'evenements et en prenant garde a ce qu'ils aient bien le 
me me decalage en temps par rapport au point de declenchement. Prendre garde 
au probleme de l'alignement en temps (discriminateur a fraction constante). 

• Realiser un spectre de bruit (comment avoir une bonne precision). 

• Realiser le template dans l'espace des frequences au moyen de la formule ci
dessus. 
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• Maintenant, lorsque les signaux arrivent, realiser la convolution du signal 
enregistre avec le template afin de determiner le temps d'arrivee et l'amplitude 
du signal, ou ajuster une parabole sur le resultat de la convolution. 

Remarques sur I'ajustement optimal 

Si l'on applique sansdiscernement les formules precedentes, l'ajustement (fit) 
dans l'espace des frequences risque fort de donner des resultats decevants, voire 
plus mauvais qu'un filtrage dans l'espace des temps. D'ou les quelques 
remarques qui suivent, destinees a indiquer les principaux pieges du filtrage 
optimal. 

Remarque 1 : si le bruit est blanc, on voit tres simplement en appliquant la 
formule de definition du « template» du filtrage optimal avec un terme constant 
pour N(f) que l'ajustement optimal amene a un resultat identique a l'ajustement 
dans l'espace des temps. Dans ce cas, le « template» du filtrage optimal n'est rien 
d'autre que la forme de l'evenement lui-meme, sans autre transformation. 

Remarque 2 : dans la mesure ou les hypotheses sont verifiees (chaque 
intervalle de frequence se comporte comme une source aleatoire gaussienne 
independante des autres), seule la quantite que nous avons calculee a le droit de 
s'appeler un l. En particulier, le residu de l'ajustement dans l'espace des temps, 
au chapitre precedent, n'a aucune raison d'etre normalise, et ne l'est en general 
pas. Ceci est du au fait que les valeurs des echantillons en temps sont correlees 
l'une a l'autre (suivent les fluctuations de la « ligne de base »), a la difference des 
valeurs des intervalles de frequence et qu'il n'y a pas de mesure naturelle du 
bruit d'intervalle a intervalle dans l'espace des temps. Par normalise, on entend 
que ce residu vaut en moyenne 1 par « degre de liberte ». Ceci constitue un test 
important de la description que l'on a faite du signal et du bruit. Si en effet le X2 

par degre de liberte dans l'espace des frequences est nettement est plus petit que 1 
(aux fluctuations statistiques pres), cela signifie en general que l'on a surestime la 
puissance de bruit, ou, plus couramment, que l'on a sous-estime la puissance de 
bruit dans le cas contraire (l/N > 1). Notons que cette valeur de X2/N differente 
de 1 peut etre une indication du fait que le caractere gaussien du bruit n'est pas 
verifie (voir egalement la remarque suivante). 

Remarque 3 : Le cas du « bruit» de secteur 50 Hz, ou encore d'une resonance 
d'un appareil meritent quelques remarques particulieres. Dans ce cas, les 
hypotheses de distribution gaussienne et d'independance d'un intervalle de 
frequence a l'autre, necessaires a la derivation de l'estimation optimale, ne sont 
clairement pas verifiees. Tout experimentateur a vu apparaltre sur un spectre de 
bruit le 50 Hz (60 Hz aux Etats-Unis) et ses harmoniques (ou sous-harmoniques). 
La phase du 50 Hz est evidemment « parfaitement» determinee et pas une 
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variable aleatoire. Comme l'origine de ce bruit vient de l'alimentation electrique, 
il y a une parfaite correlation en phase et en amplitude entre les composantes du 
50 Hz et ses differents harmoniques. Cela signifie egalement que le systeme 
d'interet n'a pas un comportement purement linea ire (puisqu'a. une excitation 
frequentiellement pure, on fait correspondre en sortie le signal original plus ses 
harmoniques) . Donc, lorsque le X2 par degre de liberte est nettement different de 
1, cela peut egalement signifier qu'il existe une forte correlation entre les 
principales composantes du bruit. 

C'est egalement ce qui se passe dans le cas des vibrations d'un systeme en 
resonance lorsque son facteur de qualite Q est eleve. Ici aussi, on a en general des 
harmoniques qui sont tres fortement correlees en phase et en puissance a. 
l'excitation si elle existe. Le point important, comme dans celui du 50 Hz, est que 
l' on peut en general clairement voir sur le signal la resonance comme une 
phenomene coherent, dont on peut reperer la phase. 

Dans les deux cas precedents (50 Hz et phenomene de resonance), si un 
blindage plus efficace ou une plus grande rigidite du montage ne permettent pas 
de s'affranchir de ces composantes systematiques, il convient de determiner la 
phase du 50 Hz (ou de la frequence de resonance), et non pas d'appliquer 
brutalement a. ces composantes particulieres de bruit la procedure de filtrage 
optimal (qui supprimerait dans le meme temps les composantes de meme 
frequence du signal). On peut par exemple determiner tres precisement la phase 
du 50 Hz en enregistrant le signal d'une des phases du secteur (attention au 
triphase, il faut utiliser deux fonctions dephasees). 

En d'autres termes, il convient de commencer par soustraire la plus grande 
partie possible de ce signal systematique avant d'appliquer la procedure de filtrage 
optimal qui va, elle, supprimer les composantes en fonction inverse de la 
puissance de bruit. 

Remarque 4 : si l'on se contente de calculer l'amplitude par le produit scalaire 
de l'expression ci-dessus, on obtiendra en general une resolution qui peut se 
reveler tres mediocre si l'on ne prend pas garde au decalage temporel entre le 
« template» et le signal reel. C'est le cas notamment lorsque le declenchement 
s'effectue au moyen d'un discriminateur a. niveau constant, c'est-a.-dire d'un 
module qui fournit un signal de declenchement des que le signal depasse un 
niveau constant au-dessus de la ligne de base. Il est facile de se rend re compte que 
ce type de declenchement a tendance a. accepter plus tot les evenements de grande 
amplitude, et plus tard les evenements de faible amplitude. On trouve dans le 
commerce des modules appeles « discriminateurs a fraction constante » qui 
fournissent un signal de declenchement approximativement toujours El la me me 
fraction, parametrable, par exemple 50%, du signal et cela independamment de 
son amplitude (idealement) . Mais si le signal est tres proche du seuil effectif de 
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declenchement, il est en general tres bruite et les discriminateurs a fraction 
constante sont dans ce cas inefficaces. 

Afin de contourner le probleme du decalage temporel, il est egalement possible 
de calculer le produit scala ire qui intervient dans l'expression de l'amplitude 
pour differents decalages temporels du template. Dans une premiere 
approximation, l'amplitude est le maximum des produits scalaires realises pour 
les differents decalages en temps. Si l'on veut peaufiner le resultat, on peut 
ensuite ajuster une fonction (en general une parabole) sur le sommet de la courbe 
afin de determiner le maximum d 'amplitude. Le decalage temporel associe au 
sommet de la parabole constitue egalement l'estimateur du temps d'arrivee de 
l'evenement. 

Notons que c'est plus ou moins ce que l'on fait de toute fa<;on dans le cas du 
veritable filtrage optimal (causal, en temps reel), Oll ce produit scalaire est calcule 
en permanence au fur et a mesure que sont acquis les echantillons. Si l'on 
effectue ce calcul strictement en temps reel, chaque etape de calcul du filtrage, si le 
template du filtre comporte N echantillons, necessite tout de meme N 
multiplications et N - 1 additions. Si les contraintes de temps reel ne sont pas 
trop fortes et que le nombre d 'echantillons du template optimal est important, il 
peut etre plus economique de decouper les donnees en blocs d'echantillons (avec 
un recouvrement afin d'eviter les effets de bord) et de passer dans l'espace des 
frequences Oll le produit de convolution s'exprime simplement comme une 
multiplication des transformees de Fourier. On revient ensuite dans l'espace des 
temps au moyen d'une transformee de Fourier inverse. Dans le cas Oll l'on a pris 
garde d'utiliser un nombre d'echantillons egal a une puissance de 2, les 
algorithmes de FFT (transformee rapide de Fourier) decrits precedemment 
peuvent et re utilises et le nombre d'operations par echantillon est alors de l'ordre 
de log2(N) x 0(1), Oll 0(1) est un facteur qui vaut quelques unites. 

Remarque 5 : si l'on veut que l'ajustement (fit) optimal fournisse pour A une 
amplitude calibree, que l'on peut directement relier au signal enregistre, il ne faut 
pas oublier d'inclure dans l'expression de l'amplitude le coefficient de 
normalisation, presque toujours absent de l'expression que l'on trouve dans les 
manuels, soit : 

1 

Remarque 6 : En pratique, il peut etre efficace de pro ceder en deux temps. On 
peut d'abord realiser un filtrage optimal assez grossier en temps reel et de declarer 
que l'on a un declenchement a un seuil fixe a 3 ou 4 fois le bruit de la ligne de 
base (le critere exact depend de la puissance de calcul que vous avez a votre 
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disposition, ainsi que de la forme effective du bruit a basse frequence: plus il y a 
du bruit en Ill, plus la tactique precedente est difficile a appliquer). Cette strategie 
permet de ne conserver que les candidats evenements les plus probables (ce 
filtrage de selection s' effectue en general avec un assez petit nombre de 
coefficients afin de respecter les contraintes imposees par le « temps reel», les 
coefficients du filtre pouvant etre ob tenus par exemple par decimation du 
template optimal). Une fois obtenu un declenchement par cette methode, on peut 
alors declencher l'enregistrement du post-trigger et proceder alors a un 
ajustement optimal au moyen de la procedure decrite plus haut. 

Remarque 7 : Il n'est pas evident a priori que notre critere de minimisation au 
sens des moindres carres (qui additionne par exemple sans discrimination les 
residus de chacun des intervalles de frequence) so it le plus adapte. Si notre 
connaissance du signal et du bruit sont correctes et que le comportement de ceux
ci sont invariants au cours du temps, ne dependent pas d'autres parametres 
(comme l'amplitude, si une non-linearite se fait jour, par exemple), et si 
l'echantillonnage en frequence est adapte aux caracteristiques du signal et du 
bruit, notre critere des moindres carres est adapte. Il n'est pas interdit par contre 
de verifier les hypotheses sur le signal et le bruit en verifiant que la fonction 
residu, ecart entre le signal reellement observe et le signal de forme ideale 
reconstruit, n'a effectivement pas de structure particuliere. 

On pourra trouver un exemple concret d'analyse de signal au moyen du fit 
optimal dans l'article suivant: A. E. Szymkoviak, R. L. Kelley, S. H. Moseley et C. 
K. Stahle, J. of Low Temp. Phys. 93 (1993) 281, qui decrit l'analyse suivie par les 
« recordmen » de la resolution bolometrique. 

Filtrage optimal de Wiener 

Le probleme du filtrage optimal se trouve souvent exprime dans les ouvrages de 
traitement du signal sous un formalisme un peu different, Oll signal et bruit sont 
traites de fa<;on plus symetrique. 

Supposons ainsi que l'on cherche a retrouver dans un signal mesure s(t) un 
« vrai» signal u(t). Le signal observe peut etre « corrompu» pour deux raisons 
principales: 

• d'une part, le systeme qui traite le signal physique peut avoir une fonction de 
reponse etendue qui emousse la forme du signal initial. Supposons donc que la 
fonction de transfert du signal soit r(t) dans l'espace des temps et R(j) dans l'espace 
des frequences. Dans ce cas, l'influence de la fonction de transfert sur le signal 
s 'ecrit simplement: 

set) = f: r(T)u(t - T)ciT 

ou, dans le langage de I' espace des frequences: 
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S(f) = R(f)U(f) 

Il est donc tres facile, comme on l'a deja vu plus haut a. propos du 
« smearing », de prendre en compte une fonction de transfert: il suffit de diviser 
par elle dans l' espace des frequences, ce qui est possible des que la fonction de 
transfert ne s' annule pas, c' est-a.-dire ne met pas a. zero certaines zones de 
frequence. 

Le cas du bruit constitue la deuxieme atteinte au signal, celle-la. un peu plus 
difficile a combattre, d'autant que la solution ne sera cette fois-ci pas exacte. 
Supposons maintenant que le signal mesure c(t) (ou Clf) dans le langage des 
frequences) soit la somme du signal precedent s(t) et d'un bruit n(t). 

Nous allons definir le filtre optimal a. coefficients constants sous la condition 
que si l'on applique le filtre <P(t) ou 4>(f) au signal mesure composite c(t), on 
produise le signal le plus proche possible, a. nouveau au sens des moindres carres, 
du « veritable» signal, inaccessible, u(t). 

Nous cherchons donc a. optimiser le filtre 4>lf) de fa<;on a. ce que: 

r [S(f) + N(f) ]4>(f) _ S(f) 2 df 

~ R(f) R(f) 

= f: I R(~), 2 {'S(ft !l- 4>(ft + iN(f)1
2

14>(ft }df 

soit minimal, et ou nous avons utilise le fait que le bruit N(j) et le signal Slf) 
sont a priori decorreles en frequence, ce qui est equivalent a. ce que leur produit 
integre soit nul. 

Differenciant par rapport a. 4>, on trouve une equation lineaire en 4> qui donne 

_ ;S(f)[2 
4>(f) - [S(f)i2 + iN(f t 

C'est la forme du filtre optimal au sens de Wiener. On voit que ce filtre prend 
toujours ses valeurs entre 0 et 1, et que, comme dans le cas precedent, il 
defavorise les regions ou le rapport signallbruit est mauvais. 

Dans la mesure Oll signal et bruit sont traites de fa<;on symetrique, il reste 
cependant a. definir une procedure afin de determiner le spectre du signal et le 
spectre de bruit. Pour cela, si l'on ne dispose pas d'une region de reference (ou 
« blanc») permettant de se calibrer en bruit, il faudra la. aussi selectionner une 
region particuliere de signal ou I' on pourra isoler le spectre du signal et soustraire 
ensuite la fonction trouvee au spectre composite, qui est le seul que I' on puisse 
obtenir sur la region de signal + bruit elle-meme, cela afin de determiner le 
spectre de bruit. 

Et si les conditions changent au cours du temps? 

Dans les paragraphes precedents, nous avons fait l'hypothese que la forme de 
signal et que le spectre de bruit etaient bien definis et invariants au cours du 
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temps. Mais il arrive frequemment dans la realite que forme de signal ou spectre 
de bruit evoluent (derive des parametres du detecteur, ou des conditions 
experimentales: orientation du detecteur, spectre de source variable ... ). Dans la 
mesure ou les formes fonctionnelles de ces aspects du signal peuvent etre 
precises, il est possible de completer le formalisme developpe par Wiener afin de 
prendre en compte l'evolution des caracteristiques. On decrit ici de fa<;on tres 
rapide les bases du formalisme developpe par Kalman et qui donnent lieu au 
filtrage de Kalman. 

Algorithme recursif de Kalman (Desole, ce paragraphe n'est pas acheve ... ) 

IX - Quelques mots sur les transformations 
temps-frequence 

• Transformations en ondelettes 

On a vu fleurir au cours de ces quelques dernieres annees les etudes et les 
programmes destinees au traitement des donnees (filtrage, analyse, ... ) en termes 
d' ondelettes. En conclusion de ce paragraphe, on trouvera ainsi les references des 
deux" packages" qui apparaissent proposer des essais de standard en matiere de 
traitement en ondelettes. 

Comme dans le cas des traitements temps-frequence, tel le spectrogramme de 
Cabor, le traitement en ondelettes tente de contourner l'un des problemes poses 
par l'analyse de Fourier. En effet, l'analyse en termes de frequences pures, c'est-a
dire de fonction sinus et cosinus, fonctions a valeur evidemment non nulle, sauf 
en des points isoles, sur l'ensemble de l'intervalle d'etude, pose deux problemes : 

• d'une part, elle n'est pas adaptee aux signaux localises dans le temps et la 
puissance du signal peut se trouver If diluee If dans celle du bruit si l'intervalle 
d'etude n'est pas adapte 

• d'autre part, l'approximation du signal en termes de ses composantes 
« principales » de Fourier est rien moins qu' evidente. Il arrive souvent en effet, 
dans le cas de l'analyse de Fourier, que le nombre de composantes qui 
interviennent de fa<;on significative dans la decomposition d'un signal localise 
dans le temps fasse intervenir un grand nombre de composantes de Fourier. Ce 
caractere resulte d'ailleurs presque necessairement de la relation d'incertitude 
temps-frequence. Par opposition, le traitement en ondelettes fait intervenir un 
traitement en approximations successives ou l'on peut voir emerger avec plus de 
precision, a chaque iteration, la forme du signal en fonction de ses composantes a 
chaque niveau de detail de la description. En outre, l'analyse en ondelettes fait 
intervenir des fonctions a support compact, donc a priori mieux adaptees a 
l' analyse de phenomenes limites dans le temps et/ou l'espace, comme des 
impulsions dues aux passages de particules individuelles. Par contre, dans le cas 
d'un signal module, comme c'est souvent le cas dans les mesures infra rouges, le 
traitement en ondelettes n'apportera sans doute d'amelioration dans le 
traitement de l'information. 
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Afin de donner une idee un peu plus precise de l'analyse en ondelettes, et de sa 
hierarchie de decomposition, ten tons de resumer la philosophie de la 
decomposition en ondelettes. Le principe est d'utiliser une « ondelette-mere » 

dont les translations, en genera le par pas entiers, constituent une base de l' ordre 
zero de la decomposition en ondelettes. Un exemple d'ondelette est donne, par 
exemple par les ondelettes de Daubechies de la figure 18. 

Les approximations success ives, ou details, de la fonction a etudier sont alors 
reveles par les ordres suivants, obtenus par dilatation et translation a partir de 
l' ondelette-mere, de la decomposition en ondelettes. 

On devine a cette description que le choix de la famille d'ondelettes de base 
epermet d'arriver a des compressions de donnees plus ou moins efficaces et est 
donc une etape fondamentale. En particulier, on connalt des familles d'ondelettes 
de classe Ci (continuite de la fonction et de ses derivees a l'ordre i) et meme Coo 
(une famille a ete decouverte par Y. Meyer, de l'Ecole Poly technique) . 
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Fig. 17 : Signal sismique de 1024 echantillons (haul), reconstruit au moyen de 100 coefficients 
d'ondelettes (milieu), et reconstruit a partir de 100 lermes de Fourier (bas). La decomposition en 
ondelettes reproduit clairement plus fide lement le Signal original. 

A l'evidence, il existe un tres grand nombre de fonctions qui peuvent etre 
utilisees comme ondelette-mere et servir a la construction d'une base pour les 
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Traitement numerique du signal Aussois, novembre 1996 

approximations successives de la decomposition precedente. Suivant les 
caracteristiques du signal a ehldier, l'une ou l'autre des bases peut apparaitre plus 
adaptee et on se trouve la devant l'un des degres de liberte de ce type d'analyse. 

En termes de compression, on peut voir sur la figure 19 un exemple de 
decomposition d'un signal de vibrations sismiques qui montre clairement 
l'inten~t d'une decomposition en ondelettes. 

On trouvera ci-apres deux tableaux indiquant les principaux « packages », 
commerciaux et en libre distribution, consacres a l'etude des ondelettes (etd e 
quelques autres aspects de l'analyse temps-frequence). Parmi ceux-ci, deux d'entre 
eux semblent actuellement s'imposer en raison d'une part de leur caractere 
multi-plateforme (PC, Mac, stations Unix, ... ) et de l'etendue de leur implantation 
sur ces plateformes. Il s'agit de packages de « Mathematica» de Wolfram 
Research, et de la « Wavelet Toolbox» de MATLAB. La toolbox « Wavelet 
Explorer» de Wolfram Research, distribuee en France par Ritme, est proposee a 
un cout de l'ordre de 4000 FF (il faut avoir a sa disposition Mathematica en 
version 2.2 au moins afin de pouvoir l'utiliser). 

Le prix de la « Wavelet Toolbox» de MATLAB est plus consequent encore 
puisqu'il se situe aux alentours de 35.000 FF en prix public (avec neanmoins des 
reductions tres importantes pour l'enseignement). 

Notons qu'il existe une autre transformee temps-frequence, main tenant un 
peu depassee par I' engouement pour les ondelettes, le spectrogramme de Gabor. Il 
s'agit d'une decomposition qui utilise les fonctions de Wigner en « paquets 
d' onde» gaussiens, egalement utilisees dans le traitement du signal et, 
notamment la reconnaissance de la parole. Signa Ions que National Instruments 
propose un « package» Joint Time-Frequency Analysis (JTFA) qui montre les 
possibilites de ce type de transformations. (Ce paragraphe n'est pas acheve. 
Desoie ... ) 

Appendice 

Comme signale en introduction, une grande partie de ce cours a ete ill us tree par 
des simulations ou des calculs effectues au moyen de programmes (des 
Instruments Virtuels ou VIs dans la terminologie de National Instruments) ecrits 
sous Lab VIEW. Ce logiciel, qui comporte de nombreuses possibilites de pilotage et 
d'echange d'information avec du materiel d'acquisition, amSl que des 
bibliotheques tres completes de traitement du signal, est devenu au fil des annees 
l'un des standards en termes d'acquisition des donnees et de traitement associe 
« en ligne ». Disponible sur les plate-formes Pc, Mac, et les stations HP et Sun 
Solaris, les codes sources sont transportables d'une plate-forme a l'autre sans 
modification si l'on n'utilise pas d'extensions au langage. 
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D'importants groupes d'utilisateurs existent depuis quelques annees au CEA et 
au CERN, et le nombre de ces utilisateurs permet d'envisager de ne pas 
« reconstruire le monde» a chaque application mais de pourvoir disposer des 
bibliotheques et du savoir-faire des utilisateurs voisins. Dans cette optique, le 
CEA a realise, en collaboration avec National Instruments et le CERN, un CD
ROM regroupant un grand nombre d'utilitaires et des exemples d'applications 
realises par des utilisateurs du CEA et du CERN, ainsi que la derniere version des 
quelques centaines de « drivers» (pilotes d'instruments) disponibles dans le 
domaine public. Les utilisateurs du CEA devraient a priori avoir re<;u le CD-ROM 
en question, mais toute personne interessee peut envoyer un email soit a moi
meme (chardin@hep.saclay.cea.fr) soit encore a Patrice Menou de National 
Instruments (patrice.menou@natinst.com) afin de recevoir une copie (gratuite ... ) 
du CD-ROM. 

Les instruments virtuels (VIs) sur lesquels a ete base une large partie de ce 
cours sont egalement disponibles sur support disquette ou site ftp 
(malheureusement pas permanent pour le moment) pour les personnes 
interessees. Notez cependant qu'ils n'ont pas ete crees en tant qu'applications 
independantes et qu'ils necessitent donc que vous ayez a votre disposition le 
logiciel LabVIEW. 
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1) Generalites 

1.1 His toriq ue. 

Dans les problemes habituels de transmission de chaleur la 

temperature est une grandeur geometriquement continue, au moins 

pour un milieu homogene ou lentement variable. 

Pour une interface, on s'attend a un saut de temperature. L'idee , 

lancee des 1936 par N.Kurti , Rollin et Simon est que ce saut est 

negligeable. 

Quelques mois apres, Keesom et Keesom le declare considerable. 

La confirmation est apparue lors d'experiences realisees par P. 

Kapitza en 1941 sur de He 11 superfluide par la mise en evidence d'un 

saut marque en temperature entre d u cuivre et He 11. L'experience est 

particulierement nette du fait que l'He 11 est un tres bon conducteur de 

la chaleur tout comme le cuivre . On mesure clairement le "saut" a 
I 'interface , meme avec des thermometres pas necessairement places 

pres de l'interface ! 

Definition: On appeUe resistance de Kapitza la resistance thermique 

apparaissant a l'interface entre un soli de et l'He liquide ou solide .. Nous 

garderont la me me notation R K pour toute resistance thermique de 

surface entre deux milieux differents. Si AT est l'ecart de temperature 

• • 

s 
fig1: saut de temperature a une interface 

qui apparait a une interface de surface S lorsqu'une quantite de 

chaleur Q par seconde la traverse la resistance de Kapitza R K est definie 
par 
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En 1952 Khalatnikov publie le modele de la desadaptation 

acoustique qui est une approximation «optique » . Avec cette 

approximation, on ca1cule une resistance thermique considerable qui, 

heureusement pour le developpement de la physique des basses ou tres 

basses temperatures n'est pas verifiee par plusieurs ordres de grandeur. 

1000 

acoustic mismatch 

a 

~,~ 
,,\ 

\ 
\ d ... 

\ 
···s· .. 

....... 

, 
c 

diffuse mismatch 

0.1 1.0 
Temperature (K) 

....... e 
-

FIG. ·1. A few examples of the measured Kapitza resistance be· 
tween copper and 4He, multiplied by T J to remove some of the 
strong temperature dependence. Note the drop in R Bd Tl with 
temperature above 0.1 K. The upper solid line is the prediction 
of the acoustic mismatch model [500 K4/(W Icm2

)]. The lower 
solid line is the p~ediction of the diffuse mismatch model [2 .8 
K4/(W/cm2)j . Both models will be discussed in detail in Sec. 
11. The prediction of the diffuse mismatch model should not be 
confused with the prediction of the "perfect match model," oth· 
e rwise known as the phonon radiation limit, also discussed in 
Sec. 11. The curves are as follows: a, Folinsbee and Anderson. 
1974; b, Anderson, Connolly, and Wheatley, 1964 (the kink is 
not physics, but instead shows the typical irreproducibility of 
the Kapitza resistance from run to run, even on the same sam· 
pie); c, 10hnson and Little, 1963; d, Guan, 1962; and e, Kapitza, 
1941. Below 0.1 K, the measured thermal boundary resistance 
is expected to approach the prediction of the acoustic mismatch 
model, if the sample were an insulator with a clean, smooth, 
and undamaged surface. The electrons in the copper contribute 
to the transport even at these lowest temperatures by providing 
a mechanism for phonon attenuation in the solid, due to the 
electron·phonon interaction. This is discussed in Secs. 11 and 
Ill. We know of no direct measurements of the Kapit za res is· 
tance at temperatures be low 0.2 K of an insulator with a 
smooth, clea n, and unstrained surface. 
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FIG. 2. Measured Kapitza resistance between electro polished 
copper and lHe, multiplied by Tl to remove some of the strong 
temperature dependence (adapted from Anderson, Connoll y, 
and Wheatley, 1964). Note the similarity with the ' He data 
IFig. I). The pressure dependence is seen well below I K, but 
near I K the Kapitza resistance is nearly pressure independent. 
The acoustic mismatch prediction for the low·pressure cur ve is 
about 1200 K'! (W ! cm 2 ). The diffuse mismatch predi cti on for 
the low·pressure curve is about 2.7 K'!IW fc m 2 ). 
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Toutefois, bien que le phenomene ai trouve 

experimentalement en 1941 et que les etudes de transfert de chaleur 

soient tres nombreuses, la comprehension complete de cette resistance 

thermique n'est pas encore atteinte malgre d'enormes progres, tant 

experimentaux que theoriques. 

Les raisons en sont que c'est un probleme de physique: 

* de surface 

* complexe avec de nombreux parametres pas toujours bien 

definis ou reproductibles 

11 y a d'un cote des experiences ou l'on cherche a produire une 

interface modele la plus propre possible (cristal dive sous ultravide, 

fusion au laser ... ) pour comprendre la physique du transfert de 

chaleur, de l'autre cote il y ales nombreux essais plus utilitaires de 

tous ceux devant refroidir un objet dissipant de la chaleur dans la 

gamme de temperature de 4.2 K. a 10 mK ou moins.Le cours est 

essentiellement con<;u pour cette derniere approche, avec peut etre la 

necessite de chercher des performances ultimes en faisant les meilleurs 

choix experimentaux !! 

je n'aurai pas la pretention, en un couple d' heures de brosser un 

tableau complet des problemes. Mon ambition est plutot de presenter 

quelques donnees mais surtout d'essayer de donner une vision physique 

qui permettra de mieux aborder l'etude de ce qui a ete fait. 

Mais en definitive, seule votre experience comptera. 

1.2) Phonons hors equilihre 

On se rappelle qu'un solide a basse temperature peut etre decris 
par un ensemble d'oscillateurs quantifies. Le nombre d'etats possible du 
systeme entre la frequence w et w+dw est donne par: 

3Vw2dw 
p(w)dw= 2 3 3 

21r v n 

ou Vest le volume du systeme, v la vitesse du son supposee unique 

(sinon i1 faut remplacer 3/v
3 par lIVj3 +lIvt

3 
+lIvt

3
) • 
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Le ta ux d 'occupation a temperature T , p(mT) est donne par la 
sta tistique de Bose- Einstein 

r nw 1-1 

p (wT)= exp - - l 
l kT J 

Le nombre de phonons a l'equilibre thermique entre m et m+ dm 

s'ecrit n(mT) dO) = p(mT) p(m) dm (1 ) 

n(O)T) est represente par la courbe classique, identique a celle du corps 

kT 
noir, avec un maximum pour m= l.S et une pente cl l'origine 

tz 

proportionelle a T 

0,7 

0 ,6 . . . 
......... ........... , .. ······················0··························,·· ·······················r························· ·························r ···················· 

0 ,5 .... ···············r········ ·············r························,·························r ·······················-:--······················T····················· 

0,4 . ................... ,................ ·······t·························t·······················T························-:-························r ................... . 

0 ,3 ........................ ........................ . ......................... ' .......................... ~·· · · · · · · · · · ·· ··· · · · ·· ·· · ··t · · · · · ·· · · ···· · · ··· · · ·· · · ·· , ..................... . 

0 ,2 

0,1 ;::: -: - 1-
0 

0 2 4 6 8 10 12 14 

2 2/'/eT2 kT 
Courbe universelle n ( mT) Jf =f( -) 

3V n 

La figure suivante montre une situation Oll dans une bande de 
phonons autours de w , le nombre de phonons depasse la 
distribution a l'equilibre ,c'est une bande de phonons chauds. en 
peut attribuer aces phonons de frequence w une temperature 
fictive T' qui est celle qui donnera leur nombre par la formule (1). 
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0,7 
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Cette temperature fictive est celle que ces phonons communiqueraient 

par exemple a des spins electroniques interagissant avec eux. 

Dans le cas des phonons produits par une particule d'energie E 

sur un bolometre, apres les cascades de desintegrations des phonons 

initiaux, nous savons que leurs frequences se situent dans une ban de 

de 300 a 1000 Ghz. La distribution de frequence doit etre telle que 

E= fn(w)dw 

ou E est l'energie de la particule incidente, supposee entierement 

transformee en chaleur 

1.3 Interaction electrons-phonons 

Le deformation de la surface de Fermi par les ondes elastiques est 

a l'origine du couplage electrons-phonons. Nous renvoyons pour 

l'approche theorique au second travail experimental presente. 

e u AC.Anderson and R.E.Peterson Phys.Lett 38A, 519 (1972) 

Les figures suivantes donnent le schema de l'experience tres 

subtile utilisee et les attenuations des phonons longitudinaux et 
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transversaux dans le cuivre. On se convaincra que la resistance R2 

mesure la temperature des phonons et RI celle des electrons. On 

femarquera la tres faible attenuation des phonons transversaux 

a toutes temperatures. Seuls les phonons longitudinaux ont une 

longueur d'attenuation qui devient petite it IOK ( 0.5 /lm). Cela signifie 

que les phonons transversaux hors equilibres peuvent tres bien traverser 

des films metalliques. Les fortes absorptions attendues ne peuvent 

provenir que des reflections it la surface associees it un changement de 

mode des phonons tranversaux vers les phonons longitudinaux. 

---------------
;"",-- ~'O=Jl=~ 
,-~ 
/X 

04 06 .10 
TIKl 

.20 

F ig. !. The e lectron-phonon thermal r e sistance RV. 
multiplied by V and T't to r e move the volume and most 
of the temperature de pendence. as a function of te mper
ature fo r two samples . The broken line represe nts the 
theory de ve loped in the te x t. The insert at the top shows 
the experimental arra ngement. D = dilution refrigerator; 
Q = heater ; C • C2 = copper blocks polished to optical 
flatness; RI' 1i2 = resistance thermometers ; F = copper 
foil samples. Mylar of 6 x 10- 4 cm thickness electrical 
ly iso lated Cl and C2 from F; epoxy adhesive was used 

for bonding. 
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Fig. 7. Attenuation of longitudinal (dashed lin es ) and 
transve rse (so lid lines ) phonons by e lectrom in CIlf'f'LT a ~ 
a fun ction of freq uency. as calculated by Pe ter sll ll and 
A nde rson from Pippard's theory. The resu lts a rc shown 
for res idual resistance ratiosuf Rand 500, corresponding 
to e lec tron l11 ea n fre e path s of 0 .1 and 20 Ilnl, r",pC'c 
ti vel y. 

Le resultat utile, entre 40 et 200mK est donne par la formule 

suivante 

ou Vest le volume de l'echantillon. On peut aussi ecrire 
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ou P est la puissance dissipee dans les electrons d u metal, Te est la 

temperature des electrons etT pest celle des phonons. 

Au-Cu F.e. Wellstood, e. Urbina, and j.Clarke P.R.B 93 

Cet article tres detaille don ne l'essentiel de la theorie du couplage 

electrons phonons, avec une tres belle experience de mesure de 

temperature par le bruit de Nyquist d'un film d'Au-Cu de 30nm 

d'epaisseur.( voir cours H. Bouchiat) . 

Le resultat est donnee par une expression proche de la precedente: 

1.4 Impulsion de phonons par chauffage de films. 

N.Perrin and H. Budd Phys. Rev. Lett 28 1701 (1972) 

W.E.Bron and W.Grill Phys Rev 16 5303 and 5315 (1977) 

Ce sujet deja ancien est d'importance si on veut produire des 

phonons de haute frequence par chauffage. Notons qu'on ne pourra 

notablement chauffer (a T=lO K ou 20K) un film d'un substrat a basse 

temperature qu' a l'aide d'un laser . U n film metallique de 50 ohm de 

taille raisonnable aura toujours une chaleur specifique trop elevee et 

necessiterait une quantite de chaleur qui ferait depasser l'absorbeur et 

son thermometre de la zone lineaire. 

La question posee est de savoir si on peut representer la 

distribution de phonon comme resultant d'une simple temperature. La 

reponse n'est pas aussi simple a cause de l'interaction electrons 

phonons et du rayonnement du gaz de phonons vers l'absorbeur qui 

dependent tous deux de la frequence des phonons. 

Les figures suivantes donnent les resultats du ca1cul theorique de 

N. Perrin et H. Budd qui traite de situation stationnaire et des mesures 

de W.E.Bron et W.Grill , qui comparent leur resultats a la theorie 

precedente ou au modele de la desadaptation acoustique. 

On notera que ces experiences se font a des puissances surfaciques 

considerables( 12 watt par mm2) et a une temperature de bain de 4. 2K 



FIG. 3. Phonon temperature Tp(q) versus wave num
ber q at differe nt times, and the corresponding elec
tron temperature . 

2) Donnees experimentales. 

2.1 ) dielectrique-dielectrique 

I 
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FIG. 5. Comparison of the experimentally determined 
differential spectral energy flux to those obtained from 
the AM and PB models. Each function has been normal
ized to the input power of 12.5 W/mm2• In this figure, 
and in Figs. 6 and 7. the vertical bars are representa
tive of the uncertainty in L1P(v) in the frequency region 
in which they are drawn. The actual curve for the ex
perimental C.P(IJ) is determined over its entire range 
with points spaced 0.02 THz apart. 

Il n'existe a ma connaissance que tres peu de donnees a 
tres basse temperature.Il est neanmoins admis que la theorie 

de la desadaptation acoustique represente bien la 

transmission de chaleur 

voir Simons J Phys C 4048 (1974) 

voir aussi M. N.Wybourne et al j.Phys.C,17 (1984) L607 

Le dernier article montre essentiellement que la reflection 

speculaire des phonons thermiques sur une surface de saphir pe ut etre 

augmentee par un facteur 10 a lK par une preparation tres soignee de 

la surface. 

2.2. isolant-metal (pur ou alliage) 

2.2.1) Compilation 

Nous presentons tout d'abord la compilation extraite du livre de 

O.V.Lounasmaa (1974) . On notera que cette compilation date et qu'elle 

comporte peu d'exemples solide- solide. 
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Fig, 9.11. The Kap itza therma l boundary res ist ivity (RK T3 ---.: RK AT3) between 
liquid JHc or 4 He and various solids. Some so lid-solid boundary resistivities 
(dashed lines) have been included. The figure was compi led by Uihteenmaki (1973). 



2.2.2) Indium sur saphir 
( 1976) 

11 

Schmidt et Umlauf ]LTP 22,597 

Ce cas devait etre interessant pour deux raisons. La premiere est 

que l'indium adhere assez bien sur le saphir, et donc on s'attendait a 
des experiences reproductibles. La seconde est que l'indium est 

supraconducteur et que l'on peut par l'application d'un champs 

magnetique supprimer cette supraconductibilite. Le dispositif 

experimental et les resultats sont presentes fig 3 et fig 4. 

Heater 

Indium 

Base Clamp 

1 cm 

FIG. 3. Experimenta l geometry used for measuring the thermal 
boundary resista nce between indium and sapphire (Schmidt and 
Umlau f, 1976). The indium is vapor deposited or ultrasonically 
soldered onto each sapphire cylinder, and the coated cylinders 
are vacuum me lted together with a (few mm thick) disk of indi
urn between the cylinders. 

E. T. Swartz and R. O. Pohl: 

50 • 
40 •• ~ · C 

.,!-

30 '/01: Ix 
-- ,_ f.* 

40 .... !tv., .... ~ 
" 30 !lilt-

N • B 

I 
E 40 ...... "lit< 0 ., .. "x 'It :.:: 

30 .... ",.~ ,., • III 
I- 20 .., 

m 
er: 60 I • • I' 

50 A ~.';' 
40 • .-~. Ie •••• "",.,.yRl' to. 

30~~~ __ ~ ____ ~ __ -L ____ ~ __ ~~ 
I 2 3 4 5 6 

T(K) 

FIG. 4. Thermal boundary res istance between indium and sa p
phire mUltiplied by the cube of tempera ture to remove the 
strong temperature dependence (adapted from Schmidt and 
Umlauf, 1976). X', normal indium; • superconducting indium. 
The two sets of data labeled B are for a roughened sapphire sur
face. A and C are for smooth sapphire surfaces with different 
indium thicknesses. Acoustic mismatch th eory predicts a fl at 
line at 20.4 cm2K 4IW. 

Les auteurs notent une mauvaise reproductibilite , des valeurs un 

peu superieures aux valeurs predites par la desadaptation acoustique et 

le fait que Rest 30% plus bas quand le meta l est normal. 

L'interpretat ion de ce dernier point est que l'etat supraconducteur 

diminue la conductibilite dans le metal et que l'on mesure plus ma l 
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les temperatures a l'interface . D'une fa<;on generale, les interfaces 

presentent des defauts non controlables qui vont diffuser les phonons 

incidents. 

2.2.3 ) Plomb sur saphir Nitsch et Schumann jLTP.39,119(1980) 

Contrairement au cas precedent on ne trouve pas de differences 

significative entre etat normal ou supraconducteur. 

RT3 est constant en dessous de lOK. De plus la valeur de Rk T\ 

est a moins d'un facteur 2 de la valeur theorique pour le 

meilleur poli( diamant 3 JLm) et augmente d'un facteur 3 

pour un poli avec des grains de 30 JLffi et de 6 avec des grains 

de 125 JLm. 

L 'interpretation suggere dans l'article de Swartz et Pohl (S&P) est 

que le polissage au diamant cree des defauts a la surface du saphir et 

aussi plus profondement sous la surface, et ce d'autant plus . que le 

grain du diamant est gros. Ces defauts augmentent la resistance 

thermique mesuree. 

2.2.4 Saphir et Aluminium Sahling et al.j.L.T.PA5,457(1981) 

Ce sont les seules mesures ou la temperature atteint lOOmK . 

Elles sont en remarquable accord avec la valeur theorique. 

Une observation interessante est que Rk augmente enormement 

quand Al devient supraconducteur. Rk T3 augmente quand T 

diminue et atteint un maximum quand T=0.13K , 100 fois la 

valeur a1K puis Rk T3 diminue si on abaisse encore la 

temperature.L'explication en a ete donne en utilisant la theorie de 

Zelikman et Spivak, Sov.Phys. jETP 49,377(1979) , qui montrent que les 

electrons normaux d u metal supraconducteur sont decouples des 

phonons. Cet exemple montre la possibilite de bains a des 

temperatures differentes. 
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2.3 film metallique - dielectrique. 

Cette situation est interessante pour la mesure de la temperature 

d'un cristal, par exemple un bolometre , mais aussi pour les experiences 

de chauffage en continu ou en impulsion de ce meme cristal pour 

mesurer sa chaleur specifique et son couplage au bain. Nous decriront 

quelques experiences donnant des informations sur ce type de 

couplage. 

2.3.1 Constantan sur MgO dope Fe 3+ Wigmore J.K. Phys Rev BS,700 

(1972) 

Cette experience permet, par l'application d'un champ 

magnetique, d'appliquer une absorption selective en frequence des 

phonons balistiques em is par un film chauffe en impulsion. L'analyse 

de l'amplitude du signal detecte en fonction du champ magnetique 

applique permet d'en deduire le spectre d'emission du film chauffe. 

o 

epa.iM UUL b ~ 0 1/ 

/j UJ7j /J (.{ 4'. L J11 W1 2. 

Fo-uJL. ,{ ~ l){ 

Te ::: .A I ~ 1< a. ~f, t 2 K 

M~O Fe.)+ 

H ) 
o 

)(Juf.~ 

As Go.. (2",,) 

~x 2~ 0.;) tllI'i'1
3 

0; 6T 

o CA.'- 2 fig G I /~ ) 

lO,--,--.--,--,-,-,-rr---.-.----r---r-,-,--,-,--,----,-, 
9(K) 9 

B 
7 
6 
5 

acoustic impedance 

perfect thermal contact 

------
--- ---

ambient temperature 

---------

' IG. 2. Values of heat-pulse temperature 11 obta ined from th e exper im enta l data of Fig . 1 plotted against generato r 
power pe r unit area PiA. Also s hown are theoretic a l curves ca lculated u s ing the acoustic- impedance and perfect
thermal-contact models." 



2.3.2 Rh Fe sur saphir et quartz 

51,200 (1987) et papier de revue. 
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Swartz et Pohl App1.Phys. Lett 

Ces experiences sont faites avec un element chauffant qui est son 

propre thermometre, un film de RhFe dont la resistance decroit de 

fa<;on monotone avec la temperature de l'ambiante a .5K. Les auteurs 

ont mesures avec precision le couplage thermique en fonction de l'etat 

de surface. L'ordre de grandeur ne change pas, meme si l'on voit 

c1airement l'effet du polissage sur la resistance thermique 

90 - 900 lIdom (GHz) 

10 10 
Temperature (K) 

FIG. 6. Thermal boundary resistance between Rh:Fe and sap
phire plotted log-log vs temperature. The surface of the sap
phire substrate was as received (Syton-polished by the supp lier). 
The substrate was sequentially soaked in heated acetone, in a 
heated 1:1:1 solution of NH40H:H10 1:H10, and in distilled 
H 20, immediately before loading into a dc sputtering chamber 
for the Rh:Fe deposition. The solid line represents the aco ustic 
mismatch prediction, the dashed curve the diffuse mismatch 
prediction. Note the agreement over 6 orders of magnitude of 
the thermal boundary· resistance. The small rise in the bound
ary resistance relative to the solid curve below a few kelvin is 
due to the effects of incomplete electron-phonon thermal ization 
(the electrons are hotter than the phonons during the measure
ment at temperatures below or about I K). See the caption of 
Fig. 32 for more information. The enhancement of the mea
sured resistance above 50 K is caused by substrate damage in 
the sapphire, as discussed in Sec. IV.C.2 (from Swartz and Pohl, 
1987). The frequency scale at the top of the graph marks th e 
dominant phonon frequency vdom={90 GHz/K)T (Klitsner and 
Pohl, 1987), i.e., the frequency of the phonons that carry most 
of the heat at a given temperature T, in the Debye approxima
tion . 

Rev. Mod. Phys., Vol. 61, No. 3, Juty 1989 

L'accord avec le mode le de desadaptation acoustique est tout a fait 

remarquable en dessous de 10K. On voit apparaitre les defauts 

diffuseurs au dela de 30K. On notera aussi la qualite du polissage sans 

defaut avec un abrasif doux comme le Syton. 
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FIG. 32. Thermal boundary resistance between Rh:Fe and hy· 
drogen chemically polished sapphire: solid curve, prediction or 

d· · f the the acoustic mismatch model; dashed curve, pre Ictton 0 

diffuse mismatch model. The measured boundary resistance for 
this and the following three figures depends linearly on the mea· 
sured widths of the Rh:Fe strips. We estimate the uncertalntl 
of the widths at about 5%. In these plots of the boundary reSlS' 
tance between Rh:Fe and sapphire or quartz (except the log-log 

Plot of Fig. 6) the thermal resistance resulting from the finI1c 
, . the 

thermal transport between the electrons and the phonons In 

Rh:Fe film has been fit and subtracted from the data. The 
analysis is discussed by Swartz (1987). The expected tempera· 
ture dependence (R, T- 4 ) of the electron-phonon thermal 
resistance was c1earl/seen in the data for all the samples, but 

. h' f tor of 1 the prefactor R was reproducible only to WIt In a ac • 
cp d r as that 

or 3 from sample to sample. R,p was on the same or e 
for a thin film of copper, measured by Roukes (\ 985); see also 

Roukes et al. (\ 985) . 
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Rh:Fe on AI203 

4 Syton polished 
• alumina po lished 
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FIG. 33. Thermal boundary resistance between Rh:Fe and 
Syton-polished sapphire, and between Rh:Fe and alumina
polished sapphire. The effects of the electron-phonon ther mal 
resistance have been subtracted. Solid curve, prediction of the 
acoustic mismatch model; dashed curve, prediction of the 
diffuse mismatch model. From Swartz (1987). 
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FIG . 34. Thermal boundary resistance between Rh:Fe and 
d iamond-polished sapphire. The effects of the electron-p honon 
thermal resistance have been subtracted. So lid curve, predic
tion of the acoustic mismatch model; dashed curve, prediction 
of the diffuse mismatch model. From Swartz (1987), 



Le meme type de mesure existe sur 

du quartz avec une allure tout a fai t 

semblable.Nous donnons aussi les 

resultats d'interfaces composites 

FIG. 35. T hermal boundary resistance between Rh:Fe and 
quartz. The solid c urve represents both th e diffuse mismatch 
model predic tion and the acoustic mismatch model prediction; 
they coincide in this case. Note the quantitative agreement 
with either prediction at temperatures up to over 15 K, indica t
ing tha t diffuse scattering, which must be present at some tem
perature well below IS K, has no effect at this interface . From 
Swartz ( 1987). 
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• Rh:Fe o n Quartz 

°O~~710~~2~O~~3~'O~~40 
Temperature(K) 

E. T. Swartz and R. O. Pohl: Thermal boundary resistance 655 

Rh:Fe/SiOz/ A1z03 

* 69 A 
• 151 A 
• 440 A 
.. 1150 A 

.. .. .. 

x 0 1pOliShed) 
o 0 Roughened) 
o 0 Al/ A1z03) 

.. .. .... .... .... 

x 

.... ...... 

2 5 10 20 50 100 
Temperature (K) 

FIG. 36. T he measured total effective thermal boundary resis
tance for a series of interfaces with ox ide interlayers of vary ing 
thickness: 0, thermal boundary resistance between R h:Fe and 
diamond-poli shed sapphire; 0, thermal boundary resistance be 

tween aluminum and sapphi re when the surface of th e sapphire 
is damaged by Ar + ion bombardmen t; so lid curve, thermal 
boundary res istance at a si ngle Rh:Fe/sapphire in terface pre
dicted using the acoustic mismatch model. T he boundary resis
tance between aluminum and sapphire is about the same as be
tween Rh:Fe and sapphire (see Table Ill; the solid curve thus 
also represents the predicted boundary resistance at a singl e 
aluminu'm/sapphire interface. F rom Swartz (1987). 
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FIG. 37. Thermal conductivity of thin amorphous Si0 1 layers 
derived from measurements shown in F ig. 36. T he solid curve 
is the thermal conductivity of bulk amorpho us Si0 1 (Cahill and 
Poh l, 1987). Note the drop in thermal conductiv ity with in
creasing fi lm th ickness, indicating an increase of disorder with 
increasing film thickness (Swartz and Poh l, 1987). 
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2.4 Metal-vernis-dielectrique, epoxy- metal ou plastique-metal 

2.4.1 Cuivre-graisse Apiezon-cristaux dielectriques j.P.Harrison 

Rev.Sci.Inst.39,145 (1968) 

La resistance thermique totale de ce joint est 

Rk T3 =1000 W deg-4 entre O.OSK et 2K . 

Cette valeur est etonnament reproductible.Le serrage 

s'effectue par un ressort relativement dure en bronze a u 

phosphore, avec de l'Indium, metal tres mou et 

supraconducteur. Elle est 2 ordre s de grandeur plus petite 

que celle que I 'on calculerait nai'vemen t. Cette valeur 

interessante sur le plan p ratique, mon tre les effets 

considerables des imperfections qui diminuent Ja resistance 

theorique. 

2.4.2 Cu- epoxy Matsul11oto, Reynolds, Anderson 

Phys. Rev.B 16 , 3303 (1977) 

L'experience l11esure une double interface Cu epoxy Cu avec une couche 

d'epoxy d'epaisseur variable Les resultats sont bien reproductible .. Le 

modele de desadaptation acoustique marche bien a tres basse 

temperature (T<50mK) mais des 100mK la valeur de R T3 est 2 fois 

trop grande et 100 fois trop grande a 1K. Le probleme n'est en fait pas 

si simple car les resistances therl11iques ne s'ajoutent pas de fac;ons 

directes. L'analyse qui donne le meilleur accord avec l'experience 

l110ntre que l'epoxy de structure amorphe joue un role de filtre 

passe bas permettant seulement aux phonons de frequences < 

2SGhz de passer. 



FIG. 2. Apparent boundary resistance R8 of a copper
epoxy (SCS) interface as deduced from Eq. (1) using mea
sured parameters only. D-thick epoxy layer, x- thin 
layer. The same behavior Is found for epoxy SCS. The 
dashed line has been calculated using the acoustic-mis
match theory, again with no adjustable parameters. The 
dotted curve is explained in Sec. Ill. 

20 1 
~ j "t .... 
~ 1 NE 

15 l .S? ,.., 
t-
N 
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~ 
0.1 T(K) 0.2 

FIG. 4. Measured thermal impedance Z across Cu
epoxy-tu sandwiches (same symbols as Fig. 1) multi 
plied by T 3 and extrapolated to T = O. The ze ro 0 f the 
vertical scale is suppressed. The arrow indicates the 
value calculated from the acoustic-mismatch theory 
using no adjustable parameters . 

FIG . 1. Thermal impedance Z, vs temperature T, 
across the copper -epoxy-copper sandwich shown sch
ematically in the inset. Z has been multiplied by T 3 to 
remove muc h of the temperature dependence. C-copper 
plates (upper plate attached to refr igerato r), E -epoxy 
layer, T-resistance thermometers, H -electrical heaters. 
Epoxy SC5 (lower scale ): O-thick e poxy layer, x -thin 
layer. Epoxy SCB (upper scale ): 6-thick layer, • and 
O-thin layer (two samples). The dashed line is the r esu lt 
o f a ca lc ulation for the thin - layer SCB sa mples us ing 
Eq. (1). The so lid l ines a r e calculated as di scussed in 
Sec. Ifl . 
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FIG. 3. Thermal conductivity K vs temperature for 
epoxy SCB (fl) and ~poxy SCS (0) . The solid lines are 
calculated us ing the phonon mean free paths shown in 
Fig. S. 
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FIG. S. Phonon mean free path I vs angular frequency 
w in SCB (bottom scale) and SCS (upper scale) based o~ 
Eq. (2) . The arrows Ind icate the thickn esses of the epoxy 
layers used in the Cu-epoxy-Cu sandwiches. 

2 
SC8 

FIG . G. T hermal impedances of Cu-epoxy-Cu sand
wiches normali zed to va lues Zc ca lcu lated fro m Eq. (1). 

The horizontal line at Z/Zc = 1 represe nts agreement 
with Eq. (1). Individual data (same symbols as Fig. 1) 

are exper imenta lly measured va lues of Z . Th e so li d 
c urves are calcu lated using Eq. (4). 
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2.4.3 metal ou saphir-epoxy chargee-metal ou saphir 

Anderson et Rauch Journ. of Applied Physics 41,3648 (1970) 

A temperature » quelques K la conductibilite thermique d'une epoxy 

peut etre amelioree si on la charge de poudre metallique de Cu Ag ou 

saphir mais a temperature inferieure la resistance de Kapitza entre 

grains metalliques et epoxy elimine l'effet de conductibili te des grains. 

On peut ainsi avoir avantage a utiliser de l'epoxy pure pour des tres 

basses temperature pour ameliorer le transfert thermique.La loi de 

Widemann-Franz n'est pas applicable dans ce cas. 

2.5 Isolant -film d'He. 

2.5.1 Experiences de Sabisky et Anderson de detection de phonons 

de haute frequence. Phys.Rev. Lett 24,19 (1970) 

L'idee a ete publiee des 1966 que l'on pourrait etudier des 

phonons de frequence eleves par interaction avec des ions 

paramagnetiques bien choisis. Si on inverse la population des ions, 

alors on pourrait avoir l'equivalent en phonon du laser a photon.Ceci 

necessite des conditions difficiles pour « maser ». On pe ut au moins 

provoquer une avalanche de phonons par saturation d ' une raie 

paramagnetique qui emettra des phonons a sa frequence de resonance, 

par effet direct (qui permet a un spin electronique de passer du niveau 

haut au niveau bas en emettant un phonon de la me me energie). Ces 

phonons se propagent et peuvent a leur tour saturer la resonance. 

Comme cette frequence de resonance est en general proportionel au 

champs applique, on a la le moyen de parcourir le spectre de phonon 

du cristal choisi. C'est ce qu'ont fai t Sabisky et Anderson (Phys Rev Lett 

21, no14 sept 1968) en travaillant sur du CaF2 dope au Tu +2. On peut 

de plus controler l'aimantation des ions par 1 ' absorption optique. 

Cette aimantation , a l'equilibre donne la temperature des 

phonons. Sabisky et Anderson ont ensuite utilise ce systeme pour 

mesurer le taux d'echappement de ces phonons en surface d'un cristal 
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,taux qui varie avec l'epaisseur de la couche d'He qui se trouve sur le 

cristal et pour une frequence donnee des phonons. On peut donc 

mesurer par interference l'epaisseur de I'He. Nous renvoyons nos 

lecteurs a la publication originale. 

2.5.2 Conversions de phonons sur de I'He adsorbe 

Kinder et Dietsche Phys.Rev .Lett. 33, 2 Sept (1974) 

Suivant l'experience de Sabisky et Anderson, Kinder et Dietsche 

ont realise une experience de mesure de reflexion de phonons de haute 

frequence sur une surface ayant un film d'He de plus en plus epais. Ils 

ont montre que des 3 couches d'He il y avait une tres forte absorbtion 

des phonons transversaux de frequences eleves (130 a 870 Ghz) c.a.d. 

inferieure aux frequences de rotons mais jusqu'a des frequences 

superieures au maximum de la courbe de dispersion de He. Ces 

phonons passaient dans I'He directement. Ceci montre pourquoi la 

resistance de Kapitza est toujours beaucoup plus faible que la valeur 

ca1culee a partir du modele de la desadaptation acoustique. Nous 

montrons l'amplitude due aux phonons reflechis a la surface 

« mouillee » par un film d'He, en fonction de l'epaisseur de la couche 

d'He. 
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FIG . 1. Phonon echoes scattered from solid surface 
without helium (trace 1), with He' films (t races 2- 7), 
and with bulk liquid at surface (trace 8) . L, longitudi
nal; FT, fast transverse; ST, slow transverse echo . 
Inset s hows s ample with generator and detector junc
tions and vacuum c hamber. 
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FIG.2. ST echo height versus absolute helium film 
thickne s s. Uppe r scale shows thickness in atom ic lay
e rs. At 3 atomic layers the bulk limit is almost reached. 
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3) Modelisation 

Le probleme pose maintenant est celui de la transmission de 

chaleur Q du solide au liquide. Le fait physique toujours observe est 

une distribution de temperature avec un saut cl la surface. 

Nous avons done un milieu soli de, ou la chaleur se propage sous forme 

de phonons, longitudinaux et transversaux (2) . Remarquons de suite 

que les vitesses de ces phonons sont tres differentes. 

Si Rk est la resistance de Kapitza , hk est son inverse. Nous allons 

presenter quelques elements de ca1cul de cette resistance dans 2 cas 

particuliers. 

( 1) La desadaptation acoustique 

(2) La desadaptation diffuse 

(mismatch theory) 

(diffuse mismatch theory) 

La premiere suppose une interface "optique", la seconde que tous les 

phonons arrivant sur une surface soient diffuse. La realite, comme nous 

le verrons plus tard est entre les deux !! 

Comment "calculer" la chaleur transmise par une difference de 

temperatures entre les deux milieux? 

Appelons a la probabilite 

pour qu'un phonon incident sur la surface S traverse cette interface. 

Supposons aussi x independant de T. Il reste une dependance en w, e 

et j, mode de phonon. 

Ce faisant nous interdisons les interactions anharmoniques. L' avantage 

de la methode est de ne necessiter que le calcul des phonons d'un 

solide. 



Quand T2 = Tl , il n'y a aucune transmission de chaleur. 

11 suffit alors de calculer 

O 
,. Ql- 2 

n peut ecnre =---
A 

S(TI-T2) 

Le probleme est resolu en principe si les x sont connus !! 

22 

Modele a) : on suppose que l'interface est regit par les lois de l'elasticite 

FIG. 12. Schematic of the many possibilities within the frame
work of the acoustic mismatch model for phonons incident on 
an interface. The picture simplifies if -one of the sides is liquid 
helium; there are no transverse modes on that side. 

n. d~t l'impedance acoustique Z i =C i, * P i la theorie de ~sticite 

, f r ,f \ rI '- r \ ! \ \ 
onne I a lr'>2 = 4Z1 Z 2 / (Zl + Z ~ , I " ,' \ 

, I " J ./ 

n su2Posant~9ue le solig,e est reprej ente par \~solide deJ)~bye isotrope, on 
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Si on decrit l'impedance acoustique Z i=c i * P i la theorie de l'elasticite 

don ne a 1->2 = 4Z1 Z 2 / (Z l + Z 2) 
2 

En supposant que le solide est represente par un solide de Debve isotronp. n n 

aura 

W ith 

r
1 

.= J ,,!2al _ 2(8,j)cos8 sin8d8 , (2. 10) 
.j 0 

Eqs. (2.7) and (2.8) can be rewritten as 

up ebye dN ·(w Tl 

J I 1 j 'd (2 11) 
hBd = .1 ~Cl TI . nw 'dT w . . 2 ~ ,} , j 0 

j 

At low temperatures, the usual approximation of set 
ting the upper limit in the frequen cy int egral to infinity is 
made, and the integral can be done . [The integral turns 
out to be the same one as in the ca lculation of the Debye 
heat capacity (Debye, 191 2),] The answer is 

= [ 2 . 04 X lOI O [ ~c - 2 r ' ]1 -1 
~ I , } . I , } 

j 

X T - 3 [ sec
2 

K 3 K I. 
cm 2 W /cm 2 

(2. 12) 

The r 's have been ca lculated numerically and are avail
able. in the form of tables (Cheeke, Ettinger, and H ebral , 
1976) and in the form of a computer ( FORTRAN) program 
(Peterson, 1973 ). 

R Bd can be approximated as ( +Cc a ) - 1, where C is the 
D ebye specific heat, c is the Debye phonon velocity , and 
a is an appropriately averaged transmission proba~ili ty. 

b) desadaptation diffuse: 

L'hypothese de base du cas precedent est qu'il n 'y a aucune diffusion a 
l'interface. 11 est connu qu'il y a de la diffusion pour des phonons de haute 

frequence( >1 00 Ghz), sauf si le cristal est clive in situ. Ces nouveaux canaux 

de passage de l'energie diminue la resistance de Kapitza observee. On con<;oit 

bien que l'on tende vers le cas precedent quand la temperature devient tres 

basse et que la longueur d'onde des phonons augmen~ent. 

Nous allons donner les elements de calcul pour la desadaptation 

diffuse contenue dans l'article de revue. 
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o ~----~--~------~--~~ 
o Dissimilarity 

FIG. 14. Plot of the ratio of the diffuse mismatch model 
thermal boundary resistance to the acoust ic mismatch model 
thermal boundary resistance vs the "amount of mismatch." 
The horizontal scale is qualitative and has arbitrary units; see 
text. The leftmost dotted line exemplifies a solid-solid boundary 
with relatively little dissimilarity, such as aluminum on quartz, 
the middle dotted line exemplifies a solid-solid boundary with 
large dissimilarity, such as platinum on quartz, and the right
most dotted line marks the beginning of the region of extremely 
large dissimilarity, as found in the Kapitza (liquid helium-to
solid) case. The plot serves to summarize qualitatively the re
sults of several calculations, including those in Tab le 11. From 
Swartz (1987). 

The only aspect of the calculation of a thermal bound
ary resistance using the acoustic mismatch model that 
must be modified for the diffuse mismatch model is the 
transmission probability. There are two inputs required 
to calculate the transmission probability for the diffuse 
mismatch model, namely, (1) the principle of detailed bal
ance and (2) the definition of a diffuse scattering event at 
an interface. 

The following definition of diffuse scattering wil l be 
used. A phonon with energy nw" wave vector k" and 
mode i, is diffusely scattered if the resulting phonon's 

Rev. Mod. Phys .. Vo l. 61. No. 3. July 1989 

wave vector kl and mode il are completely independent 
of k, and i,. Simply put, the definition is that, after a 
diffuse scattering event, a phonon loses the memory of 
where it came from and what mode it was. (We shall as
sume for simplicity that the scattering events are elastic, 
i.e., that flw, = nw I ') This, like most definitions. of a 
diffuse scattering event, is quite restrictive. For example, 
all correlations (except energy) between incoming and 
outgoing phonons are ignored. All structure of th e 
scatterers is ignored. Yet the definition is useful for two 
reasons: it allows a simple calculation, and it leads to in
teresting results. 

Because of this definition of diffuse scattering, the 
transmission probability a,) w, k) for phonons from side 
i, with mode j (longitudinal or transverse), and with a 
given energy flw, is independent of its wave vector and 
mode: 

(2.131 

From our definition of diffuse scattering, it follows that 17 

(2.141 

This equation states that (since a phonon forgets where it 
came from) the probability of reflection from one' side 
must equal the probability of transmission from the oth-
er. 

The number of phonons of energy flw per unit area per 
unit time leaving side i is 

f 2lTflT12 
~ 0 0 d()cos()dl/lc"jN,)w,Tla,(w) _ 
J 

(2.15) 

Here, N,)w, Tl is the density of phonons with energy nU) 
on side i with mode j at temperature T. [See also the ex
planation of Eq. (2.7).] Because the transmission proba
bilities are independent of incident angle, the angular in
tegrals can be done immediately; the result is 

+ [7 C"jN,)w, Tl j a,(w) . (2.161 

From detailed balance, this must equal the number of 

phonons of energy flw leaving side 3-i per unit area per 
unit time: 

~ c,.jN,)w, Tla ,( w)= ~ C3- i,jN3- i)W, Tl[ I -a,(w)] . 
j 

(2.171 

From this, we can solve for the transmission probabili
ties: 

~ c3-I,jN3- ,.j(w, Tl 

a,(w)= -'-j-------
~ c,.jN,)w, Tl 
',j 

(2.1 8) 

17We use the subscript 3-; to denote the side opposite to side i; 
t he side opposite side I is 2, and the side opposite to side 2 is I. 
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is 

We can now use._this transmission prob~bility to calcu
late' the net heat flux, just as was done for the acoustic 
mismatch model. We shall again make the Debye ap
proximation (though again with the generalization that 
the longitudinal and transverse phonon velocities are 
different) for the phonon velocities and phonon densities 
of states. Then we can write the transmission coeffic ients 
as 

(2.19) 

i, j 

To calculate the thermal boundary resistance, we can 
start at Eqs, (2.10) and (2.11 ), since these are not specific 
to the acoustic mismatch model. In the present case, we 
know the transmission coefficients and can calculate the 
av~~~ged transmission coefficients (the fi,j ): 

~ -2 
~C3-i,j 

f 
1T12 . 

fi,j= 1 -2 cos(}sin(}d(} 
o ~c · · ~ 1,1 

i,j 

~ -2 
~ C3 - i,j 

= 1. _1,-' _---,-_ 

2 ~ c ·-. 2 
~ 1,1 
i,j 

Immediately from this, 

i,j 

(2.20) 

In the low-temperature limit, the thermal boundary resis
tance in the limit of diffuse mismatch can therefore be 
written as 

- I 

1T2 k; 1 
---
IS fz3 2 

i.j 

- I 

i. j 

XT- 3 [cm 2

K 3 K I. (2.21) 
sec2 W /cm 2 

This is the direct analog of Eq. (2.12). 
The rat io of the diffuse thermal boundary resistance 

Rd", to the acoustic thermal boundary resistance Ram is 
' In the low-temperature limit) 

[ 7 c,~2r'.j 1 [ ~ c,~2 1 

[7c'/ 1 [7C13
,.J 1 

(222) 

I hi' rcl<ttiol1sh ir was qualitatively show n in Fig. 14. A 
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special case of Eq. (2.22) is the case of an imagined inter
face (both sides of the interface are identical). Then, as 
noted after Eq. (2.12), Ram simplifies, and R dm / Ram = 2. 
The only dependence on the mass densities in Eq. (2.22) 
lies in the average transmission probabilities calculated 
using the acoustic mismatch model (the f',j above); there 
is no mass density dependence in the diffuse mismatch 
model. Because the acoustic mismatch model calcula
tions (specifically the f" j) must be performed numerical
ly, the best way to understand how the above ratio varies 
with mass densities and phonon velocities is to compare 
calculations of the boundary resistances for several inter
faces. To do this, we have used the acoustic properties 
listed in Table I for several solids and for the helium 
liquids. Table 11 contains the calculated boundary resis
tances (in the low-temperature limit); for the acoustic 
mismatch model, we used the tables of Cheeke, Ettinger, 
and Hebral (1976), and for the diffuse mismatch model, 
we used Eq. (2.21). 

At higher temperatures, where there is a non-negligible 
probability of excitation of phonons near the zone bound
ary in at least one side of the interface, the realistic pho
non dispersion and density of states must be considered 
in the calculation; the Debye picture of the solid breaks 
down. One way to extend the model is to calculate for 

T ABLE I. Mass densities and speeds of sound of several ma
terials. These are required for calculating the thermal bound
ary resistances in Table 11. The properties of rhodi um are from 
Walker et al. (1981). The properties of helium are from Fol
insbee and Anderson (1974). The properties of a ll of the other 
materials can be found in Simmons and Wang (1971), L- and S
denote liquid and solid, respectively, svp denotes saturated va
por pressure, and atm denotes atmospheres of pressure. 

Density CL CT 

Material (g/cm") (IO~ cm/sec) (IO~ cm/sec) 

A luminum 2.70 6.24 3.04 
Chromium 7.19 6.98 4.10 
Copper 8.96 4.91 2.50 
Gold 19.3 3.39 1.29 
Indium 7.47 2.699 .905 
Magnesium 1.7752 5.940 3.298 
Lead 11.59 2.35 .97 
Nickel 8.81 5.63 2.96 
Platinum 21.62 4.174 1.750 
Rhodium 12.4 5.83 3.96 
Silver 10.63 3.78 1.74 
Tungsten 19.320 5.248 2.908 
Sapphire 3.97 10.89 6.45 
Quartz 2.66 6.09 4.10 
Silicon 2.33 8.970 5.332 
Diamond 3.512 17.50 12.80 
Calcite 2.717 6.75 3.48 
CaF! 3.217 6.92 3.69 
L -·He (svp) 0.145 0.238 
S ··He (38 atm) 0.198 0 .540 0.250 
L ·'He (svpl 0.082 0 .194 
L· 'He (27 atm) 0.114 0.390 
S·'Hc U8 aim) o 128 0.580 0.210 

-



each phonon sta te the transmiss ion probabil ity using the 
exact phonon velocities and densities of states. Then the 
integral over frequencies is nontrivial and must be done 
numerically. To see the qualitative behavior of the 
boundary resistance at high temperatures, for an inter
face between solids in which one solid has much higher 
Debye temperature than the other (e .g., Rh:Fe on sap
phire), we can assume the dispersion of a linear chain and 
the appropriate cutoff frequencies for the side with lower 
Debye temperature (e.g., Rh:Fe) . In this case the calcula
tion of the transmission probabilities and the numerical 
integration can be done relatively easily. The result of 
this calculation (Swartz, 1987) is used in this review as 
.the prediction of the diffuse mismatch model in the plots 
of the thermal boundary resistance at the Rh:Fe-sapphire 
interfaces in Sec IV. The deviation of R Bd from the T - 3 

behavior is seen at temperatures above about 60 K in Fig. 
6 (see also Sec. IV). This is an effect of the phonon cutoff 
frequency in the Rh:Fe. There is also a slight decrease in 
R Bd T3 at temperatures corresponding to the Rh:Fe zone 
boundary, due to the increased phonon density of states 
near the zone boundary. For a discussion of inelastic 
scattering in the diffuse mismatch model, see Sec. IV.D. 

E. The phonon radiation limit 

The Kapitza resistance has always been found to be 
lower than predicted by the acoustic mismatch model, 
often by orders of magnitude (see Fig. 1). This had led to 
the general question: What is the smallest thermal 
boundary resistance that can be realized, i.e., what is the 
maximum possible (ph on on-dominated) thermal bound
ary conductivity for an interface? The answer first pro
posed was based on the so-called phonon radiation limit 
(Snyder, 1970). In this limit , all phonons from the side 
with the lower phonon density (the solid side at Kapitza 
boundaries) are assumed to be transmitted. From the 
side with higher phonon density (the helium side at Ka
pitza boundaries), precisely enough phonons are 
transmitted to satisfy the principle of detailed balance 
and the second law of thermodynamics. That this is the 
maximum transport which does not violate the principle 
of detailed balance is clear; no more than all the phonons 
from the solid side can be transmitted. This limit has 
sometimes been called the "perfect match model," a. 
misnomer, because it is not a model, but simply a limit . 
There is no mention of the physics (or demon) which al -

TABLE 11. Calculated low-temperature acoustic mismatch model thermal boundary resistances and 
low-temperature diffuse mismatch model thermal boundary resistances for several interfaces. T he num
bers reported are R Bd T 3 with units K4

/( W Icm 2
). The materials are assumed to be isotropic Debye 

solids with the properties given in Table I. Note that the range of values is very limited, especially for a 
given substrate. Note also that, for solid-solid interfaces, there is very little difference between the pre
dictions of the two models, and that the diffuse mismatch model prediction can lie either above or 
below the acoustic mismatch model prediction. The acoustic mismatch values were calculated using 
the tables of Cheeke, Ettinger, and Hebral (1976). The diffuse mismatch values were calculated using 
Eq. (2.2 1). The asterisks mark interfaces studied by Swartz and Pohl using techniques described in Sec. 
IV. B. 4. From Swartz and Pohl (1987). See F igs. I and 2 for the values of the Kapitza resistances to 
copper. 

Sapphire Quartz Silicon 
AMM DMM AMM DMM AMM DMM 

A luminum 21.0 * 21.4 6.50 * 10.8 11.8 15.9 
Chromium 18.5 24.4 9.77 13 .8 14.5 18.9 
Copper 18.5 20. 1 8.66 9.43 14.3 14.6 
G old 18.9 * 18.1 8. 12 7.48 .1 5.8 12.6 
Indium 20.4 17.7 7.1 9 7.10 12. 1 12.2 
Lead 18.8 17.8 7.67 7. 14 12.8 12.3 
Nickel 19.7 21.1 9.32 10.5 15.5 15.6 
P lati num 20. 8 18.7 13.0 8. 10 21.3 13 .2 
R hodium 20.8 * 23.6 13.0 * 13.0 19.2 18. 1 
Si lver 18.2 18.7 8.66 8.06 13 ,8 13 .2 

D iamond Calcite CaF2 
AMM DMM AMM DMM AMM DMM 

Aluminum 78.0 67.4 5.1 9 9.29 6.06 9.89 
Chromium 60.0 70.4 8.33 12.3 8.24 12.9 
Copper 61.3 66.1 6.77 7,95 6.94 8.56 
Gold 60.3 64.1 7.98 6.00 7.70 6.60 
Ind ium 88.0 63.7 5.5 1 5.62 6.26 6.22 
Lead 75.0 63.8 5.85 5.67 6,34 6.27 
Nickel 61.3 67.1 8.40 9.01 8.47 9.62 
P la tinum 60.5 64.7 9.3 1 6.62 9.39 7.22 
R hodium 62 .0 69.6 10.9 11.5 10.2 12.1 
Si lver 6 1. 5 64 .7 6.5 1 6.58 6.71 7. 19 
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lows precisely the correct number of phonons to transmit 
from the side with higher phonon density. The ratio 
Rprl I Ram can be interpreted as the fraction of the energy 
transported across the interface to that incident on the 
interface (from the side with lower phonon density). At 
boundaries to helium this is an averaged transmission 
probability for phonons incident from the solid side. 
Also. at boundaries to helium. Rp,l ~Rdm' and thus 
R"", IRam can be interpreted in the same way. 

In the previous section we discussed the diffuse 
mismatch model, which for Kapitza boundaries leads to 
• ther.mal boundary resistance nearly as low as that de
rived from the phonon radiation limit. Unlike the pho
noD radiation limit, the diffuse mismatch model provides 

, physical justification for the high phonon transmission 
probability from a solid into helium and at the same time 

4) Conclusion: 

L' 

1-

27 

shows physically why the probability of phonon 
transmission from helium into a solid is such that the 
principle of detailed balance is satisfied. No demon is re
quired. At the same time, the diffuse mismatch model 
can be used to predict that the phonon transmiss ion 
probabilities at solid-solid interfaces are never vastly 
higher than those predicted using the acoustic mismatch 
model, but in some cases are slightly higher, and in other 
cases are slightly lower. Experimental tests of this pre
tiiction follow in Sec. IV.B.3. 

Au dessous de .1K, et specialement pour une interfac~ soli de- solide,sauf 

cas tres particulier (par exemple de couplage magnetique , tel qu'en produit 

He 3), on peut appliquer le modele acoustique dans les echanges thermiques.Il 

faut neanmoins se mefier des interfaces a base de colles ou de plastiques qui 

ont des spectres d'absorption etendu memes a froid.Toutefois si la longueur 

d'onde dominante est < a l'epaisseur, au moins la composante longitudinale 

devrait se comporter de fa<;on classique. Il faut quand meme soigner la 

surface en ne creant pas a son voisinage une zone de defaut diffusif.Mais 

l'important est de savoir ce que l'on cherche:transmission, de quoi, et pour 

quoi faire . Enfin remarquons que nous avons essaye de traiter des situations 

d'equilibre.Ce n'est pas du tout le cas pour le gaz de phonon engendre par un 

choc de particule. 
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LES BOLOMETRES 
IONISATION-CHALEUR 

1 - Introduction. Le principe de base 

2 - L'amplification du signal de chaleur 

3 - Separation reculs nucleaires I gammas-betas 

4 - Les mecanismes de partage ionisation-phonons 

5 - Generalisation: le bolometre pour identification d'ions ? 

6 - Les detecteurs semiconducteurs classiques 

6 - Extrapolation a tres basse temperature 

7 - Transport et piegeage des porteurs 

8 - Sur le fonctionnement d'un detecteur a ionisation a tres 
basse temperature 

9 - La resolution en energie 

10 - Techniques de fabrication 
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PRINCII~E DE BASE 
f .~: I ',. 

=" lVlesurer a la fois : 

* La chaleur (en general les phonons) laissee par la 
particule dans le bolometre. 

* Le nombre d'electrons (et de trous) dus a l'ionisation du 
materiau par la particule. 

~" Realisation pratique : 

Fa.te I 

meta lit' se e. 

\/, 
\ 

:" 

t paires 
___ ~_ .. (e-, tj 

mce IY\ {rctll,'s:e.. 

=" Interet (initialement): 

T=)()(mK 

* Separer les "reculs nucleaires" des interactions gammas 
ou betas pour les experiences de recherche de "matiere noire". 

* Amplification du signal de chaleur ("Effet Luke"). 





FORMATION DE L'IMPULSION D'IONISATION 

=~ Principe de mesure du nombre de paires electron-trou 

Detecteur: capacite CD' epaisseur D, difference de potentiel au temps 
t:~, n_ electrons (et n+ trous) migrent a la vitesse v_ (v) dans un 
champ electrique E. 

t V+ 
++++ tI+ 
-- .. - - rt._ 

~V_ 
D 

Conservation de l'energie pendant le temps dJ: 

1 2 1 2 
2 CD~ = Ee[d(n.+v+t) +d(n._v_t)J + 2 CD1j+dJ 

=> CDV.dV = - eE.[d(n+v+t)+d(n_vJ)] 

Si champ electrique uniforme: 

Si vitesses de migration et nombre de porteurs constants (cas d'un 
champ uniforme et pas de piegeage, 11+ = 11_ = 11 ): 

(G.F. Knoll, Radiation Detection and measurement, Wiley & sons, p.152) 
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I FORMATION DE L'IMPULSION D'IONISATION 
j DANS LE CAS D'UN AMPLIFICATEUR DE CHARGE 

Vo 

i _ C d~ = C [d~ _ dVO] + ~ - Vo 
D Idt Fdt dt ~ 

dVo [1 +l +~] + Vo [1 +.1..] =_iIL 
dt A ACF CFRF A CF 

Si A est tres grand, on peut ecrire: 

1 t 
=> V (t) = --. fi (t l ).exp[(tl - t)/ r].dt l avec r = RFCF o C D 

F - 00 

Si la diode delivre un courant constant pendant un temps to (charge 
QD = ilio), on a: 

v: ( ) QD r 1 -(IT;. 0 (lofT 1) -(IT; • o t = - -- cp avec cp = - e SI S t s to , et cp = e - e SI to s t 
CFto 

Qr 
Le maximum de cette quantite est: - _D_ [1- exp( -to / r)] qui vaut 

CFto 
simplement QD / CF si to « T. 

Si vitesse de migration faible (=> to grand), ou si piegeage (QD plus faible) 
la hauteur d'impulsion est reduite. 



L'AMPLIFICATION DU SIGNAL DE CHALEUR 
(Effet "Luke") 

(P.N. Luke et al. NIM A289 (1990) 406) 

Et = NeV + (E - NEe) (Et = energie thermique finale totale , 
N = nombre de paires, V = tension appliquee, E - NEG = energie 
thermique laissee par la particule = energie laissee par la 
particule -N fois la largeur de bande interdite E G) 

0.00'" dl • . 

br.ss wire 

subsUale 0.3 K 

Fig. I. Schematic structure of the detector. 

the r m i s tor diode 
0 1., bl •• 

10 poS(
.mpUlle r 

Fig. 2. Electrical circuit used in the experiment. 
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Fig. 3. Spectra ob tained using an wArn gamma-ray source at 
different diode voltages. 
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Fig. 4. Spectrum laken at zero diode voltage. The amplifier 
gain is 17 times higher than that used to obtain the spectra in 

fig. 3. 
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L'AMPLIFICATION DU SIGNAL DE CHALEUR 
(E//et du piegeage et du retour au niveau de Fermi) 

(T. Shutt et al., Phys. Rev. Lett. 69 (1992) 3531) 

Er =E+NeV-Es = NeV+(E -NEo)+NEo-E, 

RetoZ Energie stockee 
niveau de Fermi dans les pieges 
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SEPARATION 
RECUL NUCLEAIRE - INTERACTION GAMMA, BETA 

~~ Objectij 

Pour Ies experiences de recherche de matiere noire, on do it pouvoir 
estimer la probabiIite qu 'un signal dans le bolometre soit : 
* un "recul nucleaire" (c.a.d. une particule neutre (un WIMP ?) qui 

diffuse sur un noyau du boIometre fait reculer celui-ci avec une 
partie de son cortege electronique) 
* plutot qu'une interaction d'un rayonnement ionisant classique do a 

la radioactivite natureIle (gamma ou beta le plus souvent). 

=~ Partage de l'energie entre phoTlons et ionisation 

Dans un dielectrique 
(en particulier un semiconducteur, 
de bande interdite="Gap"= EG), 
I'energie E laisse par la particule •.. 

RECUL NUCLEAIRE 

Ge.: PhoV'lons ~ jl.b/v 
TOh\'5~ \"011\ r- 8 % 

..#Phonons 
~'_"'!!J,.~Ionisation (N paires 
~ (e>t+) => Eio=N.EG) 

Defauts~ Photons ... 

X, GAlVIMA~ ELECTRON 

Ge: Phonons -- 16% 
Iont'sa. h'ot'\ ~.Jll °/0 



SEPARATION 
RECUL NUCLEAIRE - INTERACTION GAMMA, BETA 

EXPERIMENTALEMENT: 

N=EI c 
(E = energie Iaissee par la particule dans le detecteur, N=Nombre de 

paires electron-trou creees, c = energie de creation de paires) 

=J;:> Qllelqlles valeurs de EIN (e V): 

(Knoll, Radiation detectors and measurements; Spooner et al., Phys. Lett. B273 
(1991) 333; Lindhart et al., K. Dan. Vidensk. Selsk. Mat-Fys. Medd. 33 (63) 10.) 

Silicium Germanium 

Recul nucleaire (10 ke V) =12.5 =12.7 

Recul nucleaire (100 ke V) =7.5 = 9.1 

Gamma, X, electron (77K) 3.76 2.96 

Largeur de bande interdite 1.16 (OK); 1.11 (300K) 0.75 (OK);0.66 (300K) 
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NECESSITE D'UNE TENSION DE POLARISATION FAIBLE 
POUR LA SEPARATION RECUL NUCLEAIRE -

INTERACTION GAMMA, BETA 

Signal Ionisation <X N = E / 8 

Signal Phonons <X Ne V + E 

S(Pho)/S(Io) <X e V + 8 

(E = energie totale laissee par la particule, N = nombre de 
paires electron-trou creees, 8 = energie de creation de paires, 
V = tension de polarisation en ionisation) 
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NECESSITE D'UNE TENSION DE POLARISATION FAIBLE 
POUR LA SEPARATION RECUL NUCLEAIRE -

INTERACTION GAMMA, BETA 
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FRACTION DE L'ENERGIE DE LA PARTICULE CONVERTIE EN 
PAIRES ELECTRON-TROU : 

EN FONCTION DU MATERIAU 

=~ Energie de creation de paires £ 

A energie suflisamment elevee, et dans un materiau donne, toute les 
particules ionisantes donnent le meme nombre de paires electron
trou N pour une perte d'energie donnee AE. 

=> £ = AE/N 

=~ Dependance en fonction de la largeur de bande interdite EG 

£ croit approximativement lineairement avec EG 
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Modele de Klein (J.A.P. 39 (68) 2029): 

V ALPHAS 

o ELECTRONS 

A PHOTONS 

~-E'(14/5)E .. '(1iw.) 

O.5S r (1i-- iIII }stO,V 

2 

BAND GAP ENERGY (.V) 

6 · 

1- Production independante de phonons (optiques) 
et d'electrons d'ionisation. 

2 - Les electrons d'ionisation perdent leur energie 
par production de phonons et par de nouvelles 
ionisations. 

3 - Le processus s'arrete lorsque I'energie 
des electrons passe en dessous du seuil 
d'ionisation El = 3/2EG+ EG (cinematique 
+gap direct+masses electrons=masses trous 
=> Energie cinetique seuil = 312EG) • 

4 - Les electrons et les trous restants se 
repartissent uniformement dans I'espace de 
phase => Energie cinetique moyenne par 
paire electron-trou= 2.3/5. E[ 

5- Conclusion: E=(6/5)(3/2)EG+EG+Er=(14/5)EG+EroiI Er~0.75±0.25 eV est I'energie par 
paire convertie en phonons optiques. 

=~ Autre parametrisation ? 

Par exemple en fonction du "gap moyen" (le caractere direct ou non 
du gap devrait jouer pour la dependance en EG). Le gap moyen est la 
difference entre les energies moyennes des ban des de valence et de 
conduction 



FRACTION DE L'ENERGIE DE LA PARTICULE_C.ONVERTIE EN 
PAIRES ELECTRONS-TROUS 

EN FONCTION DU MATERIAU 

Les deux parametrisations: 
(B. Equer, dans Instrumentation en Physique Nucleaire et Physique des Particules, 
Maubuisson 9/1988, Les Editions de Physique, Les Ulis) 
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1 - C.A. Klein, J. Appl. Phys. 39 (1968) 2029. 
2 - P. Siffert, Detecteurs a semiconducteurs; Progres recents, Congres de la Societe 

Fram;aise de Physique (1980). 



FRACTION DE L'ENERGIE DE LA PARTICVLE C.ONVERTIE EN 
PAIRES ELECTRONS-TROVS 

EN FONCTION DV MATERIAV 

COlnparaison gernlanillm-siliciuln 
(N.J.C. Spooner et al. Phys. Lett. B273 (1991) 333) 
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SUR LES MECANISMES CONDUISANT A LA DIFFERENCE 
D'ENERGIE DE CREATION DE PAIRE ENTRE RECUL 

NUCLEAIRE ET INTERACTION GAMMA,BETA 

-+ Section ejjicace d'arret (rerluz'te) ell jOJlctiOll de I' elle rgie 
d'atomes (reduite) d'ull atome ellvoye dalls Ull milieu 

identiques 
(Lindart et al., Mat. Fys. Medd. Yid. Selsk. 33,10 (1963) 1) 

de. -df 
O.5~------+-------~------~~~--~ 

O.4I---#-::;;:::::I~~---+--n-:~fI£-+------t 

°O~----~------2~-----3~------4 
1 e-t~ 

eVlerj"e reolLtl re. ~ 
aM . 

E.-E !L 
- t:,r.t. e2..(Mt+M t ) 

pa rcours rre<iu.l r: 

f::. R. N M.t 4Jr H, 0... 'J.. 

(H,+ H'1.)2-

~ Exemple de "dejaut de ilauteur dlilJlpulsioll" (PllD= Pulse 
HeigJzt Deject) pOllr divers [lrl~jecfiles de l/lasses variables dalls 
UIl detecteur semi-coll£iucteur all silicilll1l 
(F.M. Ipavich et al., NIM 154 (1978) 291) 

Rapport signal mesure 
sur signal que donnerait 
un electron de meme 
energie. (% ) 

10 

10 100 1000 

Energie incidente (keV/nucleon) 

Remarque : PHD = [PHD intrinseque dfI aux parts relatives de collisions 
"nucleaires" et "electroniques"] + [perte d 'energie dans la fenetre 
d'entree] + [effet plasma=recombinaison partielle d'electrons et de trous 
dans le Image initial de paires creees lorsque celui-ci est dense] 



GENERALISATION DE LA SEPARATION ENTRE RECUL 
NUCLEAIRE ET INTERACTION GAMMA,BETA 

UN BOLOMETRE POUR L'IDENTIFICATION DES IONS? 

Simulation a partir des PHD calcules par Ipavich et al. (NIlVI 
154 (1978) 291) a ('aide du modele de Lindhart et al. 

Conditions de la simulation: 
LTMH (ionisation, ramenee a l'energie totale)=8keV, sauf 
pour les electrons-photons (3ke V). 
LTMH (phonons, ramenee a I'energie totale)=3ke V 
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GENERALISATION DE LA SEPARATION ENTRE RECUL 
NUCLEAIRE ET INTERACTION GAMMA,BETA 

(Haute Energie) 
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QUELQUES RAPPELS ELEMENTAIRES SUR LES SEMI-CONDUCTEURS 
c:;J ~ Semi-conducteur intrinseque 

Bande de conduction Ee--_--.!>-,.. _____ e_--+-___ ~ 

Bande interdite (Gap Eg) _ ~ ______ _ 

Niveau de Fermi f1 ~ 

Ban de de valence lE v------;:I~~ .,"""".,..",.~.".",.,.,.,.,.,.,.,""""'"".;~ 

Eg(Si)=1.16 (OK);l.ll (300K) 

Masses effectives d'electrons dans la bande de conduction (me) ou de 
trous dans la bande de valence (mv ): "courbure" de l'energie d'un etat de 
Bloch en fonction du vecteur d'onde. 

Distribution en energie E des electrons et des trous: distribution de 
Fermi: 

D'ou nombre d'electrons Ilc et de trous Pv par cm3 

nc(T) = Nc(T)e-(f,c-Jl.)/kBT 

Pv(T) = Pv(T)e-(Jl.-f,v)/kBT 

Avec: 

N (T) = 2 5 _ c x 1019/ cm 3 

(
m )3/2 ( T )3/2 

c • m 300 K 

P (T) = 25 _v x 1019/cm3 
(

m )3/2 ( T )3/2 
v • m 300 K 

Loi d'action de masse· n p = N P e-(f,c-f,v)/kBT = N P e-Eg/kBT 
• cv cv cv 

Exemple: a 300 K: Ge: nc= Pv= qq. 1013 cm- 3 ; Si: nc= Pv= 1010 cm-3 a 
comparer a qq. 1022 atomes par cm3• 



QUELQUES RAPPELS ELEMENTAIRES SUR LES SEMICONDUCTEURS 

:.;, ~ Semiconducteur dope 
Des impuretes (en particulier des colonnes Ill, V) peuvent: 

liberer un electron dans la bande de conduction (impuretes 
donneuses). Ce processus ou le processus inverse met en jeu un site 
d'impurete positif ou neutre: e- + D+ <-> DO . 
- accepter un electron de la bande de valence, c.a.d. liberer un trou 
(impuretes acceptrices) t+ + A- <-> AO . 

Les energies mises en jeu pour ces processus vont de quelques me V 
(niveaux peu profonds) a une fraction d'e V (niveaux profonds) et 
correspondent a la liaison d'un porteur (electron ou trou) dans un etat 
localise et a une energie situee dans la bande interdite. Certains defauts 
du reseau peuvent jouer le meme rOle que les impuretes. 
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Les den sites d'electrons, Ilc, ou de trous, Pv, sont toujours donnees par 
les fornlules du senliconducteur intrinseque, mais avec un niveau de 
Fermi ~ qui depend des densites d'accepteurs Na et de donneurs Nd: 

Niveau de Fermi 
en fonction 
de Na-Nd 

-Pu 

(Smir~ J w,."bri~ UV)t\/. pre5~) 

o 

o N, 



LES DETECTEURS SEMICONDUCTEURS CLASSIQUES 

Ce sont en general des diodes p-n ou p-i-n ou Schottky. 
Les detecteurs au silicium peuvent fonctionner a temperature ambiante, 
les detecteurs au germanium sont refroidis a la temperature de I'azote 
liquide (77K) pour reduire la densite de porteurs actives 
thermiquement. 
Ces diodes sont polarisees en inverse => courant permanent faible => 
bruit faible. 
Seule la zone desertee est active: le champ electrique qui y regne fait 
migrer les electrons et les trous crees par la particule. 

Electric 
field 

strength 

Distance into 
wafer 

T 

( 
2£V ) 1/:: 

Largeur de la zone desertee = I I 
eNa-Nd 

(Kholl ) 

=> 1 cm pour V=1000 V daDS HPGe (Na-Nd=1010 cm-3). 
=> qq. 100 ~lm pour V= qq. 10-100 V dans Si tres pur (p = qq. kQ~c.m) 

Augmentation de l'epaisseur de zone desertee par compensation 
(lithium) 
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QUELQUES RAPPELS ELEMENTAIRES SUR LES 
SEMICONDUCTEURS : LES ]ONCTIONS P-N ET SCHOTTKY 

j onetion p-n 
Lorsqu'on met en contact deux semiconducteurs dopes p (densite 
d'accepteurs Na) et n (Nd) a temperature elevee (donneurs et 
accepteurs ont libere les porteurs e- et t+), la diffusion des porteurs 
d'une zone a l'autre cree une zone desertee (largeur dn+dp). 

~ --' dn. > I 
i '- ___ ~L~c:rrE!,J . B.C. 
r ++ +f-+++'++++++-f+T+.,t-t ~.It'''eClU.~ -.., --... . . / E, ""o~~eu.r.s IonIses p ~ I n 

I I 

tJV{ea.u.x accep.~--- .---. ----------~ 
iOf\ises +"f"-t+++++ . d I 

trOLlS. 1~~-~ 

Dans la zone desertee, 
le champ electrique est 
non nul. La barriere de 
potentiel correspondante vaut: 

I 
B.V. 

.. 

Si l'on applique une tension V, efTet redresseur: un courant important 
ne passe que dans un sens: si les electrons de la zone n et les trous de 
la zone p vont les uns vers les autres. 

Largeur de la zone desertee: 

d - 105 ad . 1 { 
(N/N)±l }1/2 [ V J1

/
2 

n,p - 10- 18(N
d 

+ N
a

) [€e Ll<t>Jev A X - (l1<jJ)o 

( E : constante dielectrique) 
=> d=10 a 1()3 nm pour les diodes classiques avec Na , Nd de 1014 a 
1018 cm-3 et pour V < qq. Volts 

jonetion Sehottky 
Metal-semiconducteur 

(Kittel~ p241) 

Ashcrof,q. r1e-t"NlI'V) I Vk.tg,~j 

Niveau 
du vide 

Metal Semiconducteur 

(a) Avant contact; (b) Juste apres 
le contact 

.(c) Eqtiilibre etabli 



EXTRAPOLATION AUX TRES BASSES TEMPERATURES 

Densites de porteurs dans les bandes: 

Densite d'electrons sur site donneur: 

Densite de trous sur site accepteur: 

nc(T ) = Nc(T )e- (ec-Jl)/kBT, 
Pv( T ) = Pv(T )e- (Jl -ev)/kBT 

nd = ieP(ed - Jl ) + 1 

Na 

T= 20 mK => kT= 7. 10-6 eV => exp[(10 meV/kT)] = 10630 

T= 1 K => kT= 9. 10-5 eV => exp[(10 meV/kT)] = 2.5 1050 

T= 300 K => kT= 2.6 10-2 eV => exp[(10 meV/kT)] = 1.5 

Donc a tres basse temperature, on s'attend a ce que Ies ban des de 
conduction et de valence soient vides de porteurs et que les sites 
donneurs et accepteurs soient occupes. 
Si par exemple Na > Nd, on s'attend a (etat de plus basse energie) 

Les porteurs dans Ies ban des sont alors injectes par une action 
exterieure: 
- rayonnement infrarouge, X, etc ... 
- rayonnement radioactif 
- injection par les contact metalliques 



A TRES BASSE TEMPERATURE, LE PRINCIPE DE DESERTION PAR 
EQUILIBRE DE PART ET D'AUTRE D'UNE ]ONCTION N'EST PLUS 

VALABLE 

Capacite d'une diode Ge en fonction de la temperature et de la tension 
de polarisation (R. Stuck, These a I 'Universite Louis Pasteur de Strasbourg 
(1976»: 
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Le fait que la notion d'equilibre thermique ne soit plus pertinente pour 
decrire I'etat du detecteur a tres basse temperature fait que celui-ci 
peut etre instable, evoluer au cours du temps, etc .... En particulier, des 
porteurs injectes et pieges ne pourront pas etre depieges par activation 
thermique. 



DESCRIPTION SEMI-CLASSIQUE DU TRANSPORT DES 
PORTEURS DANS UN SEMICONDUCTEUR SOUS L'EFFET 

D'UN CHAMP ELECTRIQUE 

~~ La description semi-ciassique 

On peut montrer que la dynamique des electrons et des trous 
obeit a une description semi-classique dans laqueUe ils ont une 
masse effective m=ffieff qui est en general une fraction de la 
masse libre de l'electron ainsi qu'une energie cinetique 
thermique moyenne 112 mv2 = (3/2)kBT. La distribution de leur 
energie cinetique E et de leurs vitesses v=(2E/m)112 est 
Boltzmanienne E3/2.exp( -ElkT). 

-=>~ Transport 

Dans une large gamme de temperature (telle que bandes de 
conduction et de valence contiennent un nombre appreciable de 
porteurs) et de champ electrique (pas trop eleve pour avoir 
une migration sans "chauffage"), on peut ramener le probleme 
du transport a la determination des mobilites !l et vitesses VD de 
migration (vO=!lE, E=champ ) Oll les porteurs ont un parcours de 
ce type (Oll la vitesse thermique est superieure a la vitesse de 
migration): 

La migration resulte de la diffusion (collision) elastique sur 
les impuretes ionisees ou neutres, et de la diffusion inelastique 
sur les phonons. Mobilite !l, vitesse v, Iibre parcours moyen 'f..., 
temps de collision (c.a.d. entre 2 diffusions) 't, section efficace 
de collision G, et densite de centres diffuseurs n sont relies par: 
't=!lmJe, 'f...=v't, G=lIn'f.... 



DESCRIPTION SEMI-CLASSIQUE DU TRANSPORT DES 
PORTEURS DANS UN SEMICONDUCTEUR SOUS L'EFFET 

D'UN CHAMP ELECTRIQUE (SUITE) 

~> Le ca/cui des mobilites 
La mobilite totale peut s' ecrire: 

1 1 1 1 
-=-+-+-
!--l !--lI !--l N !--l p 

00 les trois mobilites correspondent aux impuretes ionisees, 
neutres et aux phonons. 

Le calcul de ces quantites se fait en moyennant les temps 
caracteristiques de ces collisions (qui dependent en general de 
l'energie par une loi de puissance) sur la distribution de 
Boltzmann, en tenant compte du principe de Pauli. 

~:> Dependance en tenlperature 

On trouve que la diffusion sur les phonons donne une loi en 
T-3/2, et la diffusion sur les impuretes ionisees une loi du type: 

= 64n
1l2

c
2
(2kT)3/2 [ { ( 12nckT)2}] -1 

,U I ? 3 Jf? In 1 + ? 113 
N[Z-e me - Ze- NI 

(Conwell & Weisskopf, Phys. Rev. 77(1950)388; Smith~ 
Semiconductors~ Cambridge University Press (1979)) 

Pour Iimiter la portee du potentiel coulombien dans ce dernier 
calcul, on suppose sa portee Iimitee a une cellule dont les 
frontieres sont fixees par la presence des autres im puretes. 
La diffusion sur les impuretes neutres ne depend pas de la 
temperature en premiere approximation, et joue en general 
moins que les deux autres contributions (Smith, Semiconductors, 
Cambridge University Press (1979» 



DESCRIPTION SEMI-CLASSIQUE DU TRANSPORT DES 
PORTEURS DANS UN SEMICONDUCTEUR SOUS L'EFFET 

D'UN CHAMP ELECTRIQUE (SUITE et FIN) 

MobiIite en fonction de la temperature: (Sze, Semiconductor 
Devices, Wiley&Sons 1985) . 

. Cas du silicium pour diverses concentrations en donneurs: 
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DESCRIPTION SEMI-CLASSIQUE DU TRANSPORT DES 
PORTEURS DANS UN SEMICONDUCTEUR SOUS L'EFFET 
D'UN CHAMP ELECTRIQUE : EXTRAPOLATION A BASSE 

TEMPERATURE 

Les forrnules classiques de la rnobilite basees sur le calcul de la 
diffusion sur les impuretes ionisees et sur les phonons donnent 
a basse tern perature: 

ToT ALE 
1.000E.7_ 

) .38ee· .. -I----II---1'>..........:::..-1 

1.0ooe.4 
0.01 

PttONOrvS 
1.000e.1! 

4.031e . ,0I;l-, _-1-_+-_1 

4.031E.QI~,.--f.--+--1 

~031E.a;!-~~-+--1 
4.031E+7;!--f.-!>..,-4---1 

4.031E.·O+---l--~-1 

4.031E.&4--+--t----"l 

1.000e.o+-,..,.,.,...,.,f-.-........... ,f-r,.....,nJ 
o,Ot 0.10 " 1.00 0.00 

. /' 

lHPURETE.$ . , ' 
ION\ ~Ec.s 

I,oooe.o 

1.302E.alJ.--J.----+.--

0.01 0.10 ~) " 0' •.•• 

La remontee de ~ a tres basse temperature est due au terme 
logarithmique dans la formule (de Conwell et Weisskopf) de la 
mobilite due a la diffusion sur les impuretes ionisees. Mais ce 
terme resulte d'approximations numeflques et physiques 
(distribution de Boltzrnann pour les vitesses des porteurs 
dominant la vitesse de migration) qui ne sont plus valables a 
tres basse tern perature. 
Le calcul cornplet (et les mesures!) restent a faire. 



A QUOI PEUT-ON S' ATTENDRE EN CE QUI CONCERNE 
LA VITESSE ET LA DIFFUSION DES PORTEURS A TRES 
BASSE TEMPERATURE DANS UN CRISTAL SEMI
CONDUCTEUR TRES PUR? 

Vitesse de migration 
Les mesures du temps de montee des signaux d'ionisation sont 
inferieurs a 2 ""S pour 0.01 V sur 1cm dans Ge => v > 5.105 

cm/s, ~l > 5.10 7 cm2V- 1s- 1 (Shu~t et al., Phys. Rev. Lett. 24 (1992) 
3531). 

Temperature des porteurs 
Il est probable que les porteurs sont nettement plus chauds que 
le reseau a T < 100 mK. On peut en effet ecrire (D. L'Hote et 
al.,. LT21 (1996»: 

e. v.E = g·(tfec. - ~1O) 

Traduisant le fait que la puissance communiquee aux porteurs 
evoluant a la vitesse v par le champ E est transmise au bain de 
phonons a la temperature r;.hO .. Le couplage base sur la loi en 
T6 est tire des etudes de Ni) (N. ~ang et aI., Phys. Revu. B41 
(1990) 3761; N. Perrin, J. Low T. Phys. 93 (1993) 313.). 

En prenant v=106 cm/s, g=10-16 W.cm-3 (tire des mesures 

sur les NTD donnant g = lOW / K!' / cm3 pour des niveaux de 
do page de 1017 cm-3

), on trouve une temperature d'electrons de 
quelques K. 
Si les electrons sont chauffes par le champ electrique, la notion 
de mobilite n'est probablement plus pertinente. 

Penn et al. (J. Appl. Phys. 79 (1996) 8179) Te=2K. 

Coefficient de diffusion 
Penn et al. (J. Appl. Phys. 79 (1996) 8179) trouvent 
experimentalement un diametre de "nuage" d'electrons de Imm 
apres migration sur quelques mm dans Si a faible champ. 

kT{l 6? • 
D = -- => D = 2.10 mm- / s pour la valeur cl-dessus de ~l et 

e 
pour T=5K. On en tire un diametre de nuage de 1.4mm apres 
l""s. 



FONCTIONNEMENT A TRES BASSE TEMPERATURE 

Charge d'espace 
(X.F. Navick et al., NIM A370 (1996) 213) 
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FONCTIONNEMENT A TRES BASSE TEMPERATURE 

Collecte incomplete dans Si 
(Penn et aI., J. Appl. Phys. 79 (1996) 8179, PenD et aI., NIM A370 
(1996) 215) 
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Fig. I. Data from simultaneous measurement of phonons and 
ionization . (a) is the X-ray and 'I-ray experiment. Horizontal bands 
arc due to ionization peaks from 59.4. 25.27. and 8.05 keV energy 
depositions. (b) is the neutron and 'I-ray experiment showing the 
region of nuclear-recoillelectron-rcco il discrimination. (c) is a 
supc'l'osit ion of (a) and (b). 
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Fig. 2. Normalized (relative to full charge collection) ionization 
pulse height as a function of applied electric field for (a) three sets 
of high purity silicon samples (each set contains two different 
thicknesses) and (b) three thicknesses of lower purity si licon. The 
so lid curves in (b) show the fit to a hybrid chargc trapping model. 



FONCTIONNEMENT A TRES BASSE TEMPERATURE 

Tenue en temps et effet des infrarouges 
(X.F. Navick et aL; cryogenics) 
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TECHNIQUES DE FABRICATION 

1- lVlonocristaux ultra-purs 
(ex. Ge Na-Nd<lOlOcm- 3) 

2- Metallisation par implantation 
Energies d'implantation faibles pour affleurer. 
Bande d'impuretes. 
Epaisseurs faibles pour minimiser l'injection d'impuretes. 
pin a I 'avantage sur pip de minimiser l'injection de porteurs 
meme pour des tensions > 1 Volt. 
(D. L'Hote et al. NIM A370 (1996) 193) 

3- Recuit rapide 
Eviter de diffuser des impuretes durant le recuit. 

4- lVIetallisation par evaporation 
Exemple de spectre obtenu avec un germanium dont les deux 
faces ont He metallisees par evaporation d'aluminium (X.F. 
Navick et al.) 
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5- Proteger les faces pour eviter les \;·trous ~ · 
d'injection de porteurs. 
Pas de soudure V.S., pas d'eutectique 



SUR LA RESOLUTION EN ENERGIE 

Resultats eXperiUlentaux 

Groupe de Berkeley: LTMH=1600 eV a 60 keY, ligne de 
base:1200 e V. 
Groupe de Saclay: L TMH=960 e V a 86 ke V. 

Pour les detecteurs senliconducteurs classiques 

Statistique de creation de paires: N=EIE => o=(N)1I2 

=> LTMH=2.35(EE)112 (F) 112 

F=facteur de Fano dfi en particulier a la correlation de 
conservation de l'energie, valeurs typiques:O.1. 
En pratique: resolutions de 100 e V pour des X de basse energie 
a 10 keY pour des alphas (LTMH). 
=> on devrait pouvoir faire mieux pour I'ionisation a TBT ! 
(qq 100 eV LTlVIH) 

IVlais aussi, contribution de la statistique de . ~ plegeage 



LE FUTUR 

1- Detecteurs plus epais, autres Inateriaux que Ge 
(Si, CdTe '?) 
L'experience acquise en matiere de problemes de piegeage, 
charge d'espace, etc... permettra d'extrapoler au cas de 
detecteurs moins purs ou plus epais. 

2- Utilisation aupres d'accelerateurs 
Identification des ions ! 
Impulsion rapide=> · temps de vol possible. P.ex.: C 100 keY: 
80 ns I 10 cm. 

3- Amelioration de la voie chaleur 
Comprehension (et minimisation) du piegeage. 
Suppression de la fluctuation sur le nombre de paires creees ? 
Signal rapide => suppression des empilements, du bruit 

4- Localisation 
resistives 

par electrodes seo-nlentees . M 

5- lVlesures de rayonnenlent dans les cryostats 

Orientation nucleaire, X, etc ... 

ou 

6- Spectroscopie de niveaux dans !es senu
condu(teurs Cl i. 0- i () CIU-3 '? 

7 - Etude de i'interaction agregat-lnatiere 
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J-M. Lamarre. Ecole d'Aussois. 24-29 Novembre 1996 

Projets spatiaux utilisant des bolometres a tres basse temperature 
lean-Michel Lamarre 
lnstitut d'Astrophysique Spatiale, bat. 121, 91405 Orsay culex, lamarre@ ias.fr 

3eme ecole sur la detection de rayonnement t:res basse temperature. 
Aussois, 24-29 novem bre 1996. 

Resume 

Les bolometres a tres basse temperature sont les detecteurs de rayonnement 
electromagnetique les plus sensibles en large bande (photometrie) dans le domaine de 
longueurs d'onde 0,2-Smm. En dessous de 1 mm, l'atmosphere constitue a la fois un 
ecran et une source de rayonnement qui rendent impossibles certames observations. C'est 
donc depuis l'espace que le domaine sub-millimetrique doit etre explore. Les satellites 
COBE et IRTS ont utilise des bolometres refroidis a 1,8K et 0,3K et ont perm is en 
particulier d'obtenir les premiere cartes du ciel submillimetrique. Ce domaine de 
longueurs d'onde pennet d'explorer la matiere froide (le milieu interstellaire) dans les 
galaxies, dont la notre, ainsi que la fonnation de l'univers et de ses gran des structures, 
accessibles par l'observation du corps noir cosmologique et ses distorsions. 

Le projet COBRAS-SAMBA est la troisieme mission moyenne (dite M3) du programme 
scientifique "Horizon 2000" de l'Agence Spatiale Europeenne. Sa fonction est de 
cartographier la plus grande partie du ciel dans 9 bandes spectrales, dont S couvertes par 
des bolometres et quatre par des detecteurs coherents. La resolution angulaire d'une ' 
fraction de degre et des sensibilite en temperature de brillance de quelques micro-Kelvin 
sont rendues possibles par un gain en sensibilite de trois ordres de grandeur par rapport a 
l'experience DMR de COBE. Ce gain est obtenu grace a des bolometres refroidis a 0, I K 
par un systeme a dilution en circuit ouvert (A. Benoit). L'objectif majeur de cette , 
experience est de discriminer entre les multiples modeles de fonnation de l'univers et de 
la structure dans l'univers laisses libres par COBE du fait de sa resolution angulaire (7 
degres). 

Le projet FIRST (Far Infrared Space Telescope) est la quatrieme "pierre angulaire" 
d'Horizon 2000. La meilleure resolution angulaire autorisee par le diametre du telescope 
(3m) pennettra d'observer plus en detailles nombreux objet.., froids ou tres lointains deja 
repertories ou devant l'etre par COBRAS/SAMBA. I1 s'agit done d'un projet de type 
observatoire, comprenant trois instruments focaux : un spectrometre heterodyne 
(detection coherente) et deux spectrophotometres, dont un utilisant des photoconducteurs 
et l'autre des bolometres. Ces instruments utilisent trois parties differentes du plan focal. 

Les dates de lancement previsibles pour ces instruments sont respectivement 2004 ,et , 
2007, mais les appels d'offre pour la realisation des instrument.., devraient etre lances des 
1997. 
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J-M. Lamarre. Ecole d'Aussois. 24-29 Novembre 1996 

Commentaires aux transparents du cours: 

2) Arnas de galxies 
6) Spectre mesure par l'experience FIRAS du satellite COBE 
7) Cartes obtenues par l'experience COBE-DMR en ondes millimetriques. En haut : en 
enlevant le fond a 2.73K, on voit la composante dipolaire. Au milieu: En enlevant la 
composante dipolaire, on voit principalement la galaxie. En bas : En enelevant la galaxie, 
on voit principalement le bruit des detecteurs , et pour une part les fluctuations 
primordiales du rayonnement fossile. 
8) Pour mettre en evidence les t1uctuations du fond, il faut cCHTeller les signaus entre 
quatre voies de mesure. 
10) predictions du spectre des frequences spatiales selon deux modeles proposes pour 
expliquer les anisotropies du corps noir cosmologique. Sur la meme courbe ont ete portes 
les fonctions de tiltrage de COBE-DMR et des 9 canaux de COBRAS/SAMBA. 
11 - l3) Allure du lobe de sensibilite d'un cornet corrugue, et telescope assurant la 
directivite du faisceau, et donc la resolution angulaire de l'instrument COBRAS/SAMBA. 
15) Rayonnement parasite contaminant la mesure des fluctuations primordiales. 
16) Acte de naissance du concept SAMBA 
19) Schema-bloc de l'instrument haute frequence (HFI) de COBRAS/SAMBA 
20) Donnees sur l'architecture cryogenique du HFI 
26) Programmme scientifique de l'agence spatiale europeenne. Le projet selectionne 
comme troisieme mission moyenne (M3) est COBRAS/SAMBA. 
32-32 bis) Dorriaines de meilleure sensibilite des trois types de detecteurs utilises dans le 
domaine submillimetrique. Leur utilisation dans FIRST 
35-37) FIRST dans son option cryogenerateurs (l'autre option est basee sur l'utilisation 
de d'helium liquide). 
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Ternps cosmique, en unites de I 'age actuel de I'univel's 
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Figure 6_ 74. Une version moderne du diagral11111e de Hubble pour Il~ s 
galaxies les plus brillantes des arnas (D'apres A. R. Sandage (19()K). 
Observatory 88,99). Dans ce graphe en coorclonnees logarithlniqucs. 
on a represente la densite de flux observee S des galaxies Ics plus 
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. brillantes des arnas en fonction du decalage vel'S le rouge z. La ligne 
droite correspond a ce qu 'on attendrait pour S yariant C0I11n1e S -y .: -- ~. 
Ceci indique que les galaxies les plus brillantes des cUllas ont des 
proprietes rernarquablernent uniforI11eS, et que la distance des galaxies 
es t propor tionnelle a leur decalage vers le rouge , ce qui irnplique, 
pour les peti tes valeurs du c! ecalage, que la vitesse 
est proportionnelle a la distance. 
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Cosm1c Background Spectrum at the North Galactic Pole 
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Figure 2. A. COBE FIRAS spectrum measurement results. The boxes are the data points 
and the line the best fit Planckian (2.735 K). The data are from near the north galactic pole. 
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Figure liS. La di stribution de ga laxi es dans I'hell1isphere Norcl galactique 
<i"d llite des cOll1ptages de galaxies effec tues par Shane, Wirtanen et leurs 
('(Jllaborate llrs de I'observato ire Li ck. lis ont compte plus cI 'un milli on de 
galax ies au cours de leurs pointages . Le p(i le Nord galactique est au 
centre de la fi gure et I'equateur galactiqu e es't situe sur la ligne circulaire 
('Ollt inuc ('ntourant I'image des galaxies. La projecti on es t une proj ecti on 
('<tII S(' r va nt Ips surfaces. (ctt e inlilge pllOt ographique rassemblant les 
di\'(~ r s comptages des galaxies a He f,lit e par le Or P. J. E. Peebles et ses 

co ll egues. La grande panic manquante clans le coin fI clroite et en b 
co rrespond it une pan ie de I'hemisphere Sud qui 11 'a pas et (~ pointe 
les gens de I'obse rvatoire Li ck. L'extinction due [I la pOllssierc 
interstellaire clu milieu interstellaire de notre propre galaxie prov()( 
line diminut ion art i ficielle de la densi te cle galaxie pres de I'equat el ' 
ga lact ique. Le gros amas pl'es clll centre de la fi gure p.st I'amas de g; 
de Coma. (M. Se lclner. B. Sit:' bars, E. .I. Grotll , 1' . .I. E. PeelJ les ( 1'l77). 
As(rol/. .!. 82, 249.) 
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I COBRAS/SAMBA Mission Summary 
I 

Main Scientific Objective 

Telescope 

Center Frequency (GHz) 
Detector Technology 
Detector Temperature 
Cooling Requirements 
N umber of Detectors 
Angular Resolution (arcmin) 

r---optical Transmission 
Bandwidth ( ~lV) 
£¥ Sensitivity per res . element 
(14 months, 10" , 10-6 units) 

[ 
- -

Launcher 
Orbit 
Stabilization 
Pointing (20") 
Lifetin.e 
Operations 

Payload Module 
Service Module 
Fuel 
LjV Adapter 
Margin 

To image over the whole sky the temperature anisotropies of 
the cosmic microwave background radiation, with a sensitivity 
6.1 ::;2 X 10-6 and an angular resolution of ",10 arcminutes . 
To achieve this objective, the whole sky will be mapped in nine 
frequency channels ranging between 30 and 900 GHz, with a 
sensitivity and an angular resolution which allow the separation 
of the cosmological signal from all other sources of confusion. 

PAYLOAD 
1.5 m Diam. Gregorian; shared focal plane; system emissivity 1% 

Viewing direction offset 70° from spin axis . 
31.5 53 90 125 143 217 353 545 857 
HEMT radio receiver arrays Bolometer arrays 

",100 K 0.1-0.15 K 
Passive Cryocooler + Dilution system 

--
4 14 26 12 8 12 12 12 12 
30 18 12 12 10.3 7.1 4.4 4.4 4.4 

--
1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
0.15 0.15 0.15 0.15 0.37 0.37 0.37 OZ! 0.37 
7.8 7.5 14.4 3.5.4 1.2 2.0 12.1 76.6 4166 

SPACECRAFT 

Ariane 5 (Dual- or triple-launch Configuration, SILMA Fa.iring) 
Lissajous around Sun-Earth L2 point 

Spinner at 1 rpm 
t5 a posteriori 

1.5 yrs baseline, 5 yrs extended 
10-11 hr per day contact; one ground station 

Mass & Power Breakdown 
--

Mass (kg) Power (W) 
304 413 
413 196 
555 
92 
159 84 (10%) 

i 

I 
. . 

~I T_o_ta_l ______________ ~I~1 ______ 1_5_23_k~g~· ____ ~ __________ 69_3_W _________ ~ 



Valves and 
Flow meter 

l1 f [ . 
Samba boxes and wires 

Bolometer 
Box 

PA and Read-out 
Electronics 

Cryo cooler 
Electronics 

Clamping 
Electronics 

Instrument control and data handling 

Data handling and 
communication system 

@ 

Clamping mech. 

Other House
Keeping 
(the rm ., \I, etc.: 



IWO.20-21111/96 

SAMBA 

HPI 

Dilution 

J -T Dilution 

J -T Cryocooler 

20 K Stirling stagE 

60 K Stirling/Envi 

Environment 

O.lK-C:RYOCOOLER 
100 K-0.1 K 

IAS/JJF 

0.1 K STAGE COOLING DIAMETER HEIGHT MASS 

Cryocooler T erC) POWER (mm) (mm) (Kg) 

Dilution 0,1 K 100nW 90 70 0,65 

J-T Dilution 1,6 K 100 pW 160 130 1,2 

J-T 4K cooler 4K 5mW 180 184 1,04 

20 K Stirling stag 20K 40mW 212 244 1,34 

Helium loop 60K 120mW 244 304 1,74 

suspen~aons 0,3 

Total 6,27 

Helium loop lOOK 1 1 2761 3641 2,31 1 

r~IS~ rt.M t; t{ S~J-t\~ 
I' Total 8,58] ,. ", 

(re 
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Figure 3.7: (a) A three- dimensional view of the fully assembled payload module. 
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SHIELD 

OPTICRL BENCH 
SUPPORTING DETECTORS 
mm TELESCOPE 
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RCCQMMODRTING 
DILUTION SYSTEM 
CRYOCOOLERS 
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Figure 3.7: (b) A three-dimensional exploded view of the payload module. 
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TICRA 

Figure 1.1 The COBRAS/SAMBA telescope on the satellite 

platform 
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Figure 2.16: Aitoff projection of four COBRAS/SAMBA scans. The second, third and fourth scan from the 
left are obtained 1 week (long dashes), 1 month (short dashes) and 3 months (dots) respectively after the first. 
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--------- -

/\ R Telescope 11pixei BLIP NEP(a) Det. NEP(b) Co upling(c) System N EP 
(JLm).- efficiency (W Hz - l/2) (vV Hz- 1/ 2 ) co rrection (Vi HZ - 1/ 2 ) 

250 3 x 103 0.7 1 4.2 x 10- 18 2 X 10- 17 32 0.4 x 10- 10 

210 - 280 3 0.7 1 2.4 x 10- 16 2x 10- 17 11 2.6 x 10- 15 

I 280 - 380 3 0.7 1 1.4 x 10- 16 2x 10- 17 11 1..5 x 10- 1S 

380 - 600 3 0.7 1 1.8 x 10 - 16 2x 10- 17 11 2.0 x 10 - 1S I' 
I 

0.8 X 10- 1.5 I 600 - 900 :3 0.7 1 7.5 x JO - 17 2 X 10- 17 11 
-

Table 26: Sensitivity of the BOL in different lllodes of operation 
(a) The BLIP NEP is defined a.s the optical power incident onto the de tec tor that produces a 
signal equal to the r.m.s. noise nleasured under the quoted background con ditions. The quantunl 
efficiency is taken into account, but otherwise the detector is assumed to be noise free . The followin g 

a.ssulnptions have been made to calcula.te the BLIP NEP: The telescope has an emissivity of .:1% 
at a temperature of 150 I\; the emissivity of the 65 I{ optics is 1 % and th at of the 23 I( optics is 

10%. _The translnission of the cold optics, Tco.li, was a.ssun1ed to be 10% for spectroscopy and 30% 
for photometry, respectively. The detector quantunl efficiency was assumed to be 80%. 
(b) The detector NEP is defined as the optical po'.ver equivalent to the intrinsic noise of the com 

bination of detector and readout electronics under dark condition. 
(e) The coupling factor is defined as (Teoid X 1]chop X 1]tei X 1]~{~el) - 1 where Teoid is the transmission 
of the instrument as quoted a.bove, 17ehop is Lie chopping efficiency (0.45 ), andTJtel is the telescope 
efficiency as listed in the table. The system NEP is obtained by multiply ing the dominant NEP 

(either background or detector) \.vith the cOllpling factor. 

\t) 
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Detection de rayonnements El tres 
basse temperature 

aeme Ecole d'Automne 
Aussois 

du 25 au 29 Novembre 1996 

Appl ication de la detection bolometrique a 
l'Astrophysique submillimetrique 

Le photometre SPM sur PRONAOS 

J-P.TORRE 
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PRONAOS 

c'est un acronyme pour: 

PROjet National d'AstronOmie Submilimetrique 

C'est un projet commun entre: 

- le CNES (maitre d'reuvre de la nacelle et du telescope et I'industrie, constructeur du 

telescope (Matra) 

-le CNRS responsable des instruments focaux et de I'alignement du telescope 

Son but 

Mettre a la disposition des astronomes une nacelle embarquee sous ballon stratospherique, 

permettant d'observer le rayonnement submillimetrique provenant de l'Univers. 

pourguol sous ballon 1. 

Au sol, dans le domaine de longueur d'onde entre 200 Ilm et 1 mm, I'atmosphere est 

pratiquement opaque dO principalement aux raies de rotation de la vapeur d'eau (transmission 

au sol <1%), sauf dans deux "fenatres atmospheriques" a 350 et 450 Ilm ol.! elle pe ut atteindre 

25% dans les meilleurs cas. 

Mame dans ces fenetres, les fluctuations de I'emission atmospherique sont la cause d'un 

bruit limitant la sensibilite des mesures. 

La localisation de la vapeur d'eau dans la basse atmospMre explique que la transmission 

atmospMrique augmente rapidement avec I'altitude, de sorte que certaines observations 

impossibles depuis le sol deviennent realisables a I'altitude d'un avion. 

Cependant dans le domaine submillimetrique, I'emission atmospherique s'ameliore, elle , 

beaucoup moins vite avec I'altitude (elle est reduite d'un facteur 10 environ a 14 Km par rapport 

a celle des meilleurs sites sur terre a 4,2 Km d'altitude) 

Par contre, aux altitudes de vol des ballons (- 40 km), cette emission devient inferieure a 
0,5% de celle rencontree aux meilleurs sites sur terre. La transmission elle est pratiquement de 

100% (en satellite le probleme ne se pose plus!) 

Cecf expllque que les emissions provenant de I'unlvers dans le domalne 

submllllmetrlque reste auJourd'hul un des domalnes du spectre le molns 

connu . 
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Fig. 1 Measurements in January-February 1976 at Mauna Kea 
(elevation 4.2 km, latitude 19°50', longitude 155°28'). The 
solid line is an average transmission spectrum for which the 
mean zenith angle is 55°. The resolution is 0.5 cm-I. Below 
20 cm -1 the average is from nine days of observation with a 
mean water vapour content of 1.9 mm precipitable in the path. 
Above 20 cm -1 the average is from the four driest days, with 
0.9 mm preciptable. The displaced error bars represent the 
standard deviation of the noise on the. spectra. The dotted line 
shows theoretical p(edictions in which the small oscillations 
between known lines come from including the effects of the 
instrumental 'spectral windows'. Arrvws mark Oz lines, other 

lines are due to water. 

100 

o 
5 I () 

Quel est l'l"teret de ce dQmal"e submllllmetrlgue ? 

C'est I'acces a I'observation de " l'Univers froid " (3-20 K) et ceci se refere a des objets 

appartenant a presque toutes les echelles de l'Univers : 

du rayonnement fossile du "big bang" et ses distorsions, en passant par les objets a tres fort 

"redshift", jusqu'aux atmospMres des planetes geantes. 

C'est aussi les nuages denses du milieu interstellaire qui sont le siege de la format ion 

d'etoiles et de systemes planetaires . 

Dans ces nuages, les tres abondants grains de poussiere empechent generalement de 

"voir" les corps qui y sont enfouis. Ce n'est par CQntre pas le cas daDS le 

submllllmetrlque qui contient de plus une part importante de I'energie qu'ils rayonnent 

(proto-etoi les). 

Etant donnees les valeurs extremement faibles des flux a mesurer et la taille des objets a 
observer, il faut done disposer d'un collecteur de lumiere de grande surface ayant de plus une 

grande resolution angulaire, couple a un systeme de pointage tres performant. C'est le but que 

s'est assigns la nacelle PRONAOS. 

Nous allons decrire cette nacelle et I'instrument focal SPM constitue d'un photometre 

couvrant la gamme spectrale 180!1m a 1,2 mm qui lui a ete associe. 
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LA NACELLE PRONAOS ET LE TELESCOPE 

La nacelle 

le r61e de la nacelle est de supporter et de prot~ger I'ensemble t~lecope et instrument focal 

et de I'orienter dans la direction d'observation d~sire. C'est une structure, principalement en 

aluminium, de 7 metres de haut et d'un poids de 2,6 tonnes qui supporte egalernent: 

- le pack d'~nergie de bord pour I'instrument scientifique et le pOintage du telescope 

constitue par 100 Kg de batteries lithium 

- I'electronique de pointage, de telemesure et de telecommande, controlee par un 

ordinateur (Crouzet) 

La nacelle supporte ~galement 900 Kg de lest et dispose d'un systeme de protection de 

I'ensemble ci-dessus lors de I'atterrissage. 
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Le systeme de point age 

comporte 2 etages : 

- I'un de stabilisation en azimuth qui oriente I'ensemble de la nacelle et amortit les 

perturbations externes, 

- un systeme de pOintage fin qui oriente les 450 Kg constitue par le telescope et I'instrument 

focal grAce a un montage a la cardan, avec une deviation standard nominale de 5 secOndes 

d'arc. Une plateforme a inertie est utilisee comme senseur a court terme dans la boucle 

d'asservissement de pointage. Les decalages a plus long terme sont mesures par un pointeur 

stellaire pouvant detecter des magnitudes d'ordre 5 et utilisable de nuit comme de jour. 11 pe ut 

~tre oriente hors de I'axe de visee du telescope de maniere a toujours avoir une etoite de 

magnitude suffisante dans son champ de vue. 

L'equilibre de la masse pointee est maintenue par des masselottes mobiles de maniere a 
compenser les deformations rMcaniques et I'evaporation de I'Helium dans le cryostat. 

Le t"escope 

De type cassegrain a un diametre du miroir primaire de 2065 mm et une distance primaire

secondaire de 1718 mm. Sa focale est de 20 m et sa masse de 225 Kg 

Le miroir primaire est segmenM en 6 petales faites d'un sandwitch de nid d'abeille en fibre 

de carbone entre 2 feuilles de fibre de carbone. La face avant est doree pour avoir un fort 

coefficient de reflection. le miroir secondaire est supporte par 4 lames en fibres de carbo ne 

traites optiquement pour eviter les reflections parasites. 

La position de chaque petale est ajustee au sol de maniere a ce que leur ensemble forme 

un miroir unique pratiquement parfait. Des senseurs de position associes a des actuateurs qui 

supportent les petales permettent de compenser, par une boucle d'asservissement, les effets 

de la gravite et de la temperature et de maintenir les deformations a long terme a une valeur de 

12 J..lm RMS. 

L'ensemble du telescope est protege des sources de chaleur provenant du soleil et de la 

terre par un baffle de mylar aluminise. Ceci Iimite le gradient thermique le long du 12' du primaire a 
quelques K. 

Ceci est tres important pour la qualite des mesures effectuees par le photo metre SPM 

comme nous le verrons. 
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LE PHOTOMETBE SPM 

Objectjfs scientjfjQues : 

11 Unlvers frold (3-20 K) 

- cartographie de nuages de poussieres froides du milieu interstellaire, regions de 

formation d'etoiles 

Les etoiles naissent au sein du milieu interstellaire dans de gigantesques nuages de gaz (H2 

et He) et de poussieres. Ces nuages sont chauftes par les etoiles environnantes et par 

I'energie gravitationnelle qui tend a les condenser. Cependant on constate qu'ils semblent atre 

en equilibre thermique et done qu'ils se refroidissent simultanement soit en emettant dans 

I'infrarouge et le submillimetrique soit par par emission de raies atomiques et moleculaires. Le 

contlnu de cette emission dans le submillimetrique est dO principalement a I'emission thermique 

des poussieres. La forme du spectre dans ces longueurs d'onde peuvent fournir des 

informations sur la nature et la quantite de poussiere. 

21 Unlvers lolntaln 

- distorsion du rayonnement fossile -> effet Sunyaev-Zeldovitch 

Dans les amas riches de galaxies, on a decouvert, par des observations dans les X, la 

presence d'un gaz chaud sous forme d'un plasma (T .. 108 K). Lors de la collision des photons 

de basse frequence du rayonnement fossile par les electrons chauds de ce plasma (kT» hu) , 

les electrons vont ceder aux photons une partie de leur energie. Le spectre de rayonnement 

du corps noir des photons fossiles va donc atre distordu vers les hautes frequences. I'intensite 

diminue dans la partie Rayleigh-Jeans et augmente dans la partie Wien. Les amas apparaissent 

comme une "source negative" dans le domaine miilimetrique et centimetrique et comme une 

source brill ante dans le submillimetrique. A cet effet se surajoute un etfet doppler dO a la vitesse 

de I'amas. La comparaison du rayonnement du corps noir cosmologique dans la direction des 

amas tres lointains (de mame diametre angulaire que le photometre) avec celui adjacent sans 

amas nous renseigne sur leur vitesse radiale. C'est le r61e devolu a la bande aux plus grande 

longueur d'onde du photometre. Notons que cet ettet est independant de I'emission proche 

du milieu interplanetaire et interstellaire (la direction de visee est la mame). 
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Caracteristiques principales du photomatre SPM 

C'est un photometre couvrant I'interval spectral :180 IJm-1,2mm en 4 bandes: 180-240 IJm, 

240-340 IJm, 340-540 IJm, 540-1200 IJm avec des angles de vue sur le ciel repectivement de 2, 

2, 2,5 et 3,5 minute d'arc. Son poidsest d'environ 185 Kg et sa plus grande dimension de 1,1 m. 

Dans ces domaines spectraux, les seuls detecteurs large bande a tras hautes performances 

sont les bolometres refroidis a la plus basse temperature possible. 

Le photometre comprend donc : 

1/ Une optique de reprise chaude derriere le telescope, associee a un systeme de 

calibration en vol. 

La principale difticulte que I'on rencontre dans le domaine de I'instrumentation infrarouge et 

submillimetrique, provient I'obligation d'une ouverture du cryostat vers I'exterieur a travers des 

ecrans puis d'une fenetre et la presence d'un instrument, du telescope a temperature 

ambiante, de I'atmosphere qui vont rayonner un flux de plusieurs ordres de grandeur superieur 

au flux provenant de la source astronomique a observer. Ce flux a de nombreuses 

consequences sur le systeme de detection : 

1/ iI va apparaitre un bruit de photons qui va diminuer sensiblernent le rapport SIB 

2/ sous I'eftet de cette puissance de fond, soit la temperature du bolometre va augmenter, 

diminuant sa rt3pOnse on sera oblige de le surpolariser, diminuant encore sa reponse , soit on 

compensera en augmentant la fuite thermique du bolometre ce qui diminue aussi sa reponse. 

Dans les deux cas, le NEP du bolometre augmentra. 

Pour extra ire le signal utile de ce fond continu parasite, le photometre effectue des mesures 

difterentielles entre deux points adjacents sur le ciels separes par 6 minutes d'arc, compatible 

avec le champ de vue de chaque canal. Le faisceau reflechi par le miroir M1 au foyer du 

telescope, est renvoye, grace a un miroir M4 oscillant a une frequence de 19,5 Hz et situe dans 

le plan conjugue du secondaire du telescope, via les miroirs M5 et M6, vers la pupille froide 

d'entree a I'interieur du cryostat. 

Cependant, de ce fait, pour chacune des deux directions de visee, le faisceau se trouve 

renvoye par des parties difterentes de I'optique de reprise et du miroir primaire qui peuvent 

avoir des temperatures et des emissivites differentes, induisant un possible signal parasite. 

Pour le supprimer, au moins au 1 er ordre, toutes les 40 sec environ, les deux directions de 

visee sont intervetis par basculement de I'ensemble du telescope et du photometre. Une tres 

grande attention a ete portee dans le dessin de cette optique chaude sur la proprete du 

faisceau en terme de diffraction. a cet eftet, tous les miroirs ont ete surdimentionnes de maniere 

a limiter le flux provenant par diffraction des I'exterieur des miroirs. 

Entre chaque scene d'observation, une calibration a lieu ; un miroir escamotable MC1 est 

introduit dans le faisceau avec un tau x de dilution de 3%, afin que le niveau de BG ne varie 

pratiquement pas, et renvoit a travers les miroirs MC2 et MC3 le signal differentiel issu de 2 

corps noirs (SCA) a des temperatures respectives de 39 et 103 K. 

s 
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Pupille f{aide (PFR) 

2/ Un cryostat, contenant 13 ·Iitres d'Helium liquide, comprenant 

a/ une platlne optlque refroidie a I'helium liquide par des colonnes de cuivre, et sur 

laquelle sont fixes: la pupille circulaire d'entree , image du secondaire, les ditterents filtresde 

bloquage des courtes longueurs d'onde et de separation des voies (dichro'iques), et des 

miroirs paraboliques hors axe qui renvoient I'image de la pupille d'entree sur les c6nes de 

lumiere places devant les 4 bolometres " 

y 

PLATINE OPTIQUE 

X 30 LW) 

PRONAOS 
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bl la platlne cryogenlque 

Elle supporte 2 refrigerateurs a 3He hermetiques a pompe a adsorption qui refroidissent, a 
environ 0,29 K pendant le vol, chacun une lourde platine en cuivre ("" 450g) portant 2 

bolometres et les cOnes de lumieres qui leur sont associes. La tenue mecanique de ces 

platines est assuree par des tubes extremement fins en acier inox permettant une bonne 

isolation thermique par rapport au fond du cryostat a la temperature de I'helium 

Iiquide.Toutefois, la capacite calorifique de chaque platine et la conductance thermique des 

tubes de suspension conduisent a une enorme constante de temps de refroidissement a la 

mise en froid du cryostat. Un interrupteur thermique entierement passif participe done a cette 

suspension et ameliore la vitesse de refroidissement d'un facteur 20 environ. 

Pour chaque bolometre, un etage a transistor a effat de champ refroidi (120 K) d'adaptation 

d'impedance est egalement fixe sur le fond -du cryostat. Un blindage thermique et optique 

autour de ces FETs permet d'eviter tout rayonnement parasite.Les signaux ainsi traites sont 

envoyes vers 4 preamplificateurs fixes sur I'enveloppe exterieure du cryostat immediatement au 

niveau des prises de sortie. 

o 

SHe 0 

-/0 

BLOC CHAMP 

PRONAOS 

· I 
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Bolom9tres 

Sur les voies 1 et 2 (180-240 et 240-340 J,lm) les bolometres sont de provenance 

commerciale (Infrared Labs). lis ont ete commandes sur cahier des charges en fonction de la 

puissance de fond (2 a 3 nW) qu'ils devaient supporter. lis sont constitues classiquement par 

un cristal de Silicium dope, colle sur un substrat en diamant de 2 x2 mm, recouvert d'une 

couche de bismuth absorbant (si son impedance carre est bien respectee) 50% du 

rayonnement incident lors de la premiere traversee et reflechissant 25%. Ce substrat est 

suspendu par des fils tres fins de nylon (?) de tres faible conductivite thermique. La fuite 

thermique elle meme est constituee par les 2 fils electriques soudes sur le cristal de silicium. 

Etant donne le fort niveau de "background", le volume du cristal, environ 1,2 x1 x 0,6 mm, est 

relativement grand de maniere a permettre une assez forte puissance de polarisation sans 

decouplage electrons-phonons trop important dans le cristal. aucune mesure electrique valable 

n'a pu etre faite sur ces bolometres car ils presentent tous un eftet non ohmique aux contacts. 

Le bolometre de la voie 3 (340-540 J,lm) a ete fourni par N. Coron. 11 est de construction 

specifique a son auteur et aucun detail technique n'a ete fourni. 

Le bolometre de la voie 4 aux plus grandes longueurs d'onde est tres particulier. iI nous a 

ete donne par J. BOCK de Caltech (USA). Dans ce type de bolometre, le substrat en saphir ou 

diamant est remplace par une sorte de toile d'araignee faite a partir d'une membrane de nitrure 

de silicium. Ce procede a de multiples avantages : 

1/ la capacite calorifique de cette toile est extremement reduite . Elle a en effet une 

epaisseur de I'ordre d'une fraction de J,lm et son volume est d'environ 5% de celui d'une 

membrane, de la me me epaisseur, non decoupge en toile d'araignee. 

2/ Du fait de sa construction elle presente une section efficace tres faible pour les 

perturbations exterieures tels que les rayons cosmiques. 

3/ la taille des mailles de cette to ile (60J,lm) pour un 0 utile de 2,5 mm, perrnet de plus de 

rendre le bolometre dependant de la longueur d'onde et de le rendre beaucoup moins 

sensible aux fuites aux courtes Iongueurs d'ondes. 

Cependant, les conditions de background (1 nW) 

imposees par le photo metre SPM, ne sont pas tres 

bien adaptees a ce type de bolometre plut6t 

specialise aux conditions de tres faible BG . Pour y 

satisfaire, de la meme maniere que pour les 2 

bolometres IR Labs, le volume du cristal de 

germanium dope (1 x 0,25 x 0,25 mm) a du atre tres 

fortement augmente pour recuperer de la puissance 

de polarisation. son impedance est de I'ordre de 2 

Mn a 400 mK,sa temperature de fonctionnement. 



31 Le photometre SPM comporte egalement Une electronique de bord. 

Celle-ci est construite autour d'un ordinateur de bord qui gere 6 sous systemes dedies a la 

mesure scientifique, a la calibration et aux mesures concernant I'etat de I'experience. 11 assure 

egalement I'interface avec le calculateur de la nacelle, prepare et transmet les formats de 

telemetrie et receptionne et met en CBuvre les ordres de telecommande. Cet ordinateur gere 

egalement le cyclage des 2 refrigerateurs 3He pendant la montee du ballon. Bien que 

I'autonomie de ces refigerateurs soit de 48 h environ, un recyclage en vol reste possible au cas 

ou! 

Des que les signaux, soit scientifiques a la sortie des preamplificateurs, soit de surveillance 

et de donnees techniques de I'intrument, sont d'amplitude suffisante, ils sont convertis en 

donnees numeriques avec une resolution de 16 bits. 

Pour chaque bolometre, nous I'avons vu plus haut, un etage a J FET refroidi est utilise. 11 est 

monte en emetteur follower (adaptateur d'impedance) avec un courant drain et une tension

drain source constant, de maniere a obtenir un gain rigoureusement unite avec une tres grande 

dynamique. Ce JFET est stabilise automatiquement en temperature gra.ce a la puissance 

dissipee dans le J FET et dans une resistance de carbone Allen-Bradley qui joue a la fois le role 

de thermometre et de chauffage. En effet, cette derniere est alimentee a courant constant. 

Donc si la temperature tend a diminuer par exemple, sa resistance augmente ainsi que sa 

puissance dissipee ce qui tend a remonter cette temperature. Le gain de la chaine analogique 

de chaque bolometre, a la sortie (differentielle)des preamplificateurs fixes sur le cryostat, est de 

1000. Ce signal est envoye alors apres conversion analogique-numerique en 16 bits sur une 

detection synchrone numeriquepilotee par le signal provenant du capteur de position du miroir 

de modulation. Cette detection synchrone comprend un filtre passe bande, un amplificateur a 
gain programmable, un "deglitcheur" et un detecteur de saturation. Le gain maximum de cette 

chaine est de 4,5105. 

Une electronique universelle a ete developpee pour la lecture en 4 fils des differents 

thermometres donnant les temperatures des differentes partiesdu photometre, qu'elles soient 

dans le domaine delicat des 0,3 K jusqu'aux temperatures pres de 1000 fois plus elevees 

donnees soit par des sondes de carbone soit de platine . 

L'autonomie du cryostat, malgre la perte due a la chute de pression pendant la montee du 

ballon et au cyclage des 2 refrigerateurs, est telle que meme apres un vol de tres longue duree 

au plafond, la quantite restante d'helium liquide est importante. Une vanne telecommandee a la 

sortie du col du cryostat permet, lars de la descente en parachute (45 min), d'eviter de pieger 

de I'air solide ou pire de la vapeur d'eau et de risquer I'explosion du cryostat! 
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Contraintes et conduite des observat ions 

Les objecti fs scientifiques assignes au projet SPM-PRONAOS conduisent a souhaiter un 

vol suffisamment long pour observer un certain nombre d'objets astronomiques interessants 

ou/et integrer longtemps sur des objets de tres faible flux. Cependant la visibilite de ces objets 

dependra bien sur du lieu d'observation ; la Croix du Sud n'est evidemment pas visible depuis 

I'emisphere nord ! 

Cette visibilite est aussi determinee par I'epoque a laquelle aura lieu I'observation. Or les vols 

ballon de longue duree n'ont lieu qu'a 2 periodes dans I'annee, au printemps et a I'automne, au 

moment ou les vents a tres haute altitude (40 Km) qui pendant une periode de I'annee (hiver) 

soufflent tres fort d'Ouest en Est s'inversent. C'est un phenomene de mousson qui, a ces 

epoques, descend lentement du Nord au SUd. 11 Y a donc aux latitudes de vol des ballons, une 

periode de duree indeterminee (de 7 a 20 jours) ou soit la vitesse de ces vents devient nulle, 

soit elle est faible et de direction variable, de sorte que le deplacement moyen du ballon par 

rapport au sol est lui-meme faible. 

Mais mame si I'epoque du vol est en gros connue, la visibilite des objets astronomiques varie 

neanmoins de jour en jour. Or la date exacte du lancement depend d'un grand nombre de 

facteurs : Etat de preparation de I'experience, conditions de lancement au sol, a moyenne 

altitude, vitesse et direction des vents au plafond a tres haute altitude (40 Km), incidents de 

derniere minute .. .. 

Certains objets par exemple peuvent atre visibles pendant la montee du ballon a une 

periode ou aucune observation n'est encore possible · et ne le seront a nouveau que le 

lendemain. Or la duree d'un vol et mame des observations est quelque chose de tres aleatoire! 

Elle depend des conditions de vents regnant aux tres hautes altitudes , des performances du 

ball on lui mame, des incidents eventuels qui peuvent perturber la bonne marche de 

I'experience, bref a beaucoup de facteurs qui font que la liste possible d'objets observables 

resulte de compromis tenant compte par exemple d'un vol ecourte. 

Ces contraintes qui peuvent a priori sembler deja difficiles a gerer sont encore compliquees 

par le fait que pour des raisons evidentes, I'axe du telescope ne doit jamais pass er a moins de 

100° du soleil et de la terre et que de plus, les temps perdus pour acquerir une autre etoi le 

guide et stabiliser la nacelle lors de chaque changement d'objet observe roouisent d'autant la 

duree totale d'observation pendant le vol. 11 faut donc s'efforcer d'agencer la suite des diverses 

zones du ciel visees en minimisant les deplacements d'axe du telescope. 

Cet exercice est extemement fastidueux et mobilise en permanence 2 scientifiques 

pendant toute la duree d'attente d'un creneau de vol favorable et egalement pendant celui-ci 

pour par er aux nombreux incidents qui peuvent emailler le bon deroulement de la collecte des 

donnees . 
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The Neutrino is the smallest bit of material reality ever conceived of by man 

Fred Reines 

Resume 

Les proprieres des neutrinos sont les moins erablies de toutes les particules jugees 
eLementaires dans le modeie standard de la physique des particules. Leur etude permet de 
sonder les theories proposees pour unifier toutes les interactions. De nombreuses experiences 
de ce domaine deviennent envisageable avec les progres rap ides et spectaculaires des detec
teurs a basse temperature. Un premier indice persistant d 'une masse non nulLe est donne par 
l'etude des neutrinos solaires. 

Introduction 

Le neutrino est une particule, jugee elementaire, tout comme les electrons et les 
quarks. Elle est apparue assez tot dans le bestiaire des physiciens. En quelques mots on peut 
dire que le neutrino a ete con~u par Pauli en 1930, baptise par Fermi en 1933 mais decouvert 
par Cowan et Reines seulement en 1956. La desintegration B posait un probleme aux physi
ciens de I'epoque : I'electron emis n'avait pas une energie fixe, correspondant a la difference 
entre les masses des noyaux pere et fils, mais un spectre continu ; ceci etait en opposition avec 
ce qui etait observe dans les autres desintegrations radioactives connues a I'epoque (a et y). 
Bohr n'hesitait pas a mettre en cause la validite du principe de la conservation de I'energie 
pour expliquer ce phenomene nouveau. Pauli eut une idee tout aussi revolutionnaire : il postu
la qu'une autre particule etait emise avec I'electron, permettant un partage de I'energie. 
Toutefois cette particule devait avoir des proprietes de fugacite tres inhabituelles puisqu'elle 

echappait a la detection, elle ne devait pas porter de charge electrique, et enfin sa masse devait 
etre tres faible, il indiquait de plus que son spin devait etre demi-entier. Tout etait (presque) 

Le reference, malhabile, au roman de John Le Carre veut aussi souligner le caractere furtif et 
discret de cette particule. 



Les neutrinos au/roid 

dit sur ce que Fenni nomma neutrino, petit neutre , pour le distinguer du neutron decouvert 
entre temps. Restait a apporter la preuve de son existence. 

La preuve absolue ne pouvait etre que la manifestation du neutrino a une certaine 
distance de son lieu de production. De nos jours on appel\e anti neutrino ce qui est emis dans 
une desintegration /3- (n 4 p + e- + \I,). La reaction inverse - la capture d'un antineutrino par 
un proton (\le + P 4 n + eT) - doit offrir la possibilite d'observer une absorption des neutrinos 
par la matiere. C'est le principe de base qui a conduit F. Reines et C. Cowan a installer en 
1953 un detecteur a cote de ces sources intenses d'antineutrinos que sont les premiers reac
teurs nucleaires. En comparant les comptages pendant la marche du reacteur et quand le reac
teur est a I'arret, ils sont certains, en juin 1956, d'observer un exces de signal dG aux interac
tions des neutrinos, Cela sera tardivement recompense par le prix Nobel de 1995. 

En 1988, Lederrnan, Schwartz et Steinberger recevront le prix Nobel pour I'identifi 
cation du neutrino muonique en 1962, profitant des intenses faisceaux de ~ produits par l'ac
celerateur de 15 GeV de Brookhaven. Le troisieme neutrino, celui associe au lepton tau n'est 
pas encore forrnellement identifie, mais person ne ne doute de son existence. II fait actuelle
ment I'objet de recherches dans les experiences Nomad [Nom92] et Chorus [Ch095] au 
CERN. 

Apres avoir montre comment le Modele standard de la physique des particules 
(MS PP), si bien veri fie depuis 25 ans (et jusqu'a des precisions de 10-3), est tres peu liberal 
quant aux proprietes des neutrinos, offrant, par la meme, une possibilite fascinante d'explora
tion au-dela de ce cadre theorique, le cours decrira des aspects plus experimentaux lies aux 
neutrinos. En particulier, on decrira le principe des recherches direc.tes de la masse par mesure 
precise du spectre B. Les experiences double B, champs privil~gies des detecteurs a basse 
temperature, foumissent des limites contraignantes. Certains aspects, moins frequemment 
evoques dans les cours, comme les neutrinos cosmologiques ou le moment magnetique du 
neutrino, rapprochent, par leurs formalismes et leurs techniques, la physique du neutrino des 
autres branches de la physique. Les neutrinos solaires, vaste champ de recherche maintenant, 
semblent apporter, d'une maniere concordante et pour la premiere fois des indications posi
tives sur une masse non nulle des neutrinos, surtout si I'on evalue correctement I'influence de 
la matiere dense du Soleil sur la propagation des neutrinos (indice de refraction des neutrinos 
et effet MSW) ; de nouveaux projets de detection des neutrinos solaires pensent utiliser des 
detecteurs a basse temperature. 

Cet expose, loin d'etre exhaustif, essaye d'illustrer comment les mesures des proprie
tes des neutrinos peuvent grandement beneficier des progres dans les techniques experimen
tales en basse temperature. Pour des developpements theoriques ou experimentaux comple
tants ce qui n'est pas aborde dans ce cours, je ne saurais trop recommander la lecture du cours 
de Gif 92 : Le Neutrino et ses mysteres dont je me suis inspire. En effet, beaucoup de sujets, 
tres importants, sont absents de cette revue. Les oscillations de neutrinos ne sont mentionnees 
que dans le cadre des neutrinos sol aires, omettant les experiences aupres des reacteurs ou sur 
des faisceaux d'accelerateurs. Le role spectaculaire des neutrinos dans I'explosion des super
novae, mis en evidence en fevrier 1987 avec SN 1987 A, est une des grandes dates de l'aven 
ture scientifique, nous n'en reparlerons plus, bien que I'on en ait deduit une limite sur la masse 
du Vc a 20 eV [Spe88], tres competitive a son epoque. Cette date marque le debut d'une nou-
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velle astronomie utilisant les neutrinos de tres haute energie comme des remoins inaltcrables 
des objets astronomiques Ol! ils sont nes. 

Les neutrinos et les theories 

Definir ce qu'est un neutrino est deja un probleme en soi. S'il s'agissait d'une autre 
particule, comme i'electron, la reponse serait : I'electron est une particule avec une charge 
electnque negative de -1,6 10- 19 C et de masse 9,1 10-31 kg; cela suffirait amplement pour la 
distinguer de son antiparticule, le positron, de meme masse, mais avec une charge electrique 
positive. La conservation de la charge electrique dans les processus suffit a bien identifier un 
electron d'un positron, puisque I'experience est capable de mesurer cette charge electrique. De 
la meme fa~on, un neutron et un anti neutron sont distincts car le nombre baryonique est 
conserve, ce nombre les etiquette avec clarte ; dans ce cadre un neutron ne peut pas se trans
former en un antineutron, il n'oscille pas. Certaines particules, sans charge electrique, sans 
nombre baryonique, oscillent entre particules et antiparticules : l'exemple classique est le KO. 
Ces particules, dites etranges ont bien un nombre quanti que interne qui les identifie d'une fa
~on univoque, l'etrangete, mais ce nombre ne se conserve pas dans les interactions faibles. Ce 
qui est observe par les experimentateurs ce sont les KL et les Ks dotes, eux, d'une masse et 
d'une duree de vie bien determinees, mais dont l'etrangete n'est pas definie. 

Pour definir un neutrino, sans charge electrique, sans nombre baryonique, sans etran 
gete, sans nen de connu par ailleurs, la tache est encore plus ardue. On doit postuler - ce qui 
implique immediatement de se placer dans un cadre theorique bien determine - certaines lois 
de conservation qui s'appliquent aux neutrinos et qui permettront de differencier un neutrino 
d'un antineutrino, un neutrino leptonique d'un neutrino mU0!1ique ou tauique. Cette dema'rche 
est bien sur guidee par l'experience qui, pour prendre un -exemple, montre - avec seulement 
une certaine precision - qu'un vll en interagissant produira un W mais ne produira pas un 
electron. 

Il faut aussi souligner l'extreme petitesse de I'interaction des neutrinos. Ces particules 
sont les seules qui n'ont que I'interaction faible pour se faire connaitre du monde. Ainsi, pour 
prendre en exemple les neutrinos solaires, les plus abondants rencontres sur Terre, les sections 
efficaces d'interaction sont de l'ordre de 10-44 cm2, ceci correspond a une longueur d'interac
tion typique de 650 parsec ! 

LES NEUTRINOS DU MODELE STANDARD DE LA PHYSIQUE DES PARTICULES 

Dans le cadre du Modele standard (dit minimal) de la physique des particules, celui 
qui a permis avec grand succes l'unification des forces faibles et electromagnetiques, le neu
trino est: 

- une particule de spin 1/2 ; 

- sans couleur (le nombre quantique de la Chromodynamique quantique) ; 
- neutre electriquement ; 

- sans masse ; 

- portant un nombre quantique specifique (Le, LIl ou Lr) ; 
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- dont le spin se projette sur la ligne de vol a I'oppose du mouvement, on dit qu'ils 
sont gauchers. On ne retient pas. brutalement dirais-je. la possibilite qu'un neu
trino droit puisse exister. 

Dans le meme cadre theorique , un anti neutrino aura ses nombres quantiques lepto
niques opposes et sa projection du spin sera dans la meme direction que son mouvement : les 
anti neutrinos sont eux seulement droitiers. 

Le MSPP predit tres precisement le role (couplage) des neutrinos. Ainsi, la desinte
gration des bosons W± peut, en quelque sorte, servir de definition a ce que l'on appelle neutri
nos ou antineutrinos : 

- un neutrino electronique est la particule (invisible) emise avec le positron lors de 
la desintegration du W+ : W + ~ e + + v, ; 

- un anti neutrino electronique est la particule (invisible) emise avec l'electron lors 
de la des integration du W- : w- ~ e- + v, ' 

Dans ce cadre thiorique, il n'y a pas de place pour un neutrino massif, pour un neu
trino qui oscillerait d'une espece a l'autre (et ne conserverait pas les nombres leptoniques) ; 
ainsi les proprietes des neutrinos ne pourraient expliquer l'enigme des neutrinos solaires, 
ceux-ci ne pourraient contribuer a la masse cachee. Inversement toute preuve du role des neu
trinos dans ces phenomenes, toute indication sur une masse non nulle, me me infime, montre
rait que le Modele standard de la physique des particules n'est qu'une approximation devant 
etre incluse dans un cadre plus general. Cet enjeu suffit a expliquer l'intensite des recherches 
sur les neutrinos actuellement et les buts ultimes de ces experiences avec/sur les neutrinos re
joignent les autres mesures de precision du MSPP menees aupres.dcs accelerateurs. 

La theorie electrofaible est une des composantes du Modele standard de la physique 
des particules, l'autre partie etant la Chromodynamique quantique. Sans vouloir entrer dans 
trop de complications (ce dont I'auteur est bien incapable de toute fac;on), rappelons que c'est 
une theorie de jauge ou les forces apparaissent comme des consequences des principes de sy- . 
metries, elles se traduisent par I'echange de bosons de jauge, Ici, le groupe de symetrie est 
SU(2)xU(l) et les bosons de jauge sont les W±, le Z et le y. La matiere est decrite par des 
fermions de deux sortes, les quarks et les leptons, Les fermions gauchers sont ranges dans des 
doublets, il y a une unite de charge electrique de difference entre chaque membre du doublet; 
les droitiers restent des singulets. Cela veut dire qu'il est possible aux gauchers d'interagir 
avec les W, mais que cela est refuse aux droitiers. Cette description assure automatiquement 
(mais n'explique pas) que les violations de la parite (P) et de la conjugaison de charge (C), ob
serves experimentalement, seront reproduites par la theorie. La composante veR (entre paren
theses) signifie que ces neutrinos droitiers, s'ils existent, ne participeront a aucune interaction 
dans une telle description, on les dit, steriles. 

I:j·e,.( v,,) ; 1::I·u,.d, 

1~I·p,·(v",) ; 1;:I·s,.c, 
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Les multiplets sont analogues entre les 3 autres families et ne semblent differer que par \, 
masses . Le MSPP ne fait aucune prediction sur les valeurs des masses des fermions, il ex

plique seulement comment les bosons de jauge acquierent des masses non-nu lies tout en pre

servant la theorie. Le spectre en masse observe des differentes particules elementaires compo
santes de la matiere (fermions) ci-dessous frappe par sa gran de dispersion. Rappelons que les 

neutrinos sont supposes de masse nulle dans le MSPP. 
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AU-DEL'\' DU MODELE STANDARD 

Nous savons tres peu sur les proprietes, me me les plus immediates, des neutrinos: de 

toutes les briques elementaires, quarks, leptons charges et bosons de jauge, le secteur des 

neutrinos reste le moins teste, plus de 60 ans apres son invention. Sitot que ['on s'affranchit du 
MSPP, tout ce qui etait interdit aux neutrinos devient, en general, possible, masse non nulle, 

nombres leptoniques non conserves . . . Et l'on sait que ['on devra sortir de ce modele tot ou 
tard, rien que pour unifier vraiment le secteur electrofaible avec les interactions fortes, de

crites, avec succes, par la Chromodynamique quantique (QCD). Ce sont les theories dites de 
grande unification qui realisent cette tache. ElIes regroupent dans de larges families 
(multiplets) les particules elementaires que nous connaissons deja et en predisent d'autres en

core inconnues. ElIes ont pour consequence experimentale spectaculaire de permettre la des
integration des nucleons, violant ainsi le nombre baryonique. 

Il est temps d'aborder un point delicat specifique au neutrino, c'est celui de sa nature 
dans une theorie des champs: combien de composantes a-t-il vraiment ? Cette question, qui 

peut sembler technique, se relie a la question: le neutrino est-il sa propre antiparticule ? Seul 
le neutrino, electriquement neutre, pourrait avoir cette possibilite parmi les composants ele

mentaires, selon la reponse on parle de particule de Dirac ou de Majorana. 

Un neutrino de Majorana est un neutrino massif qui est sa propre antiparticule (le nO 

est lui aussi sa prop re antiparticule, mais etant une particule de spin 0 la notion particule de 
Dirac ou de Majorana n'as pas de sens), Pour le neutrino cela signifie donc qu'il existe sous 

- 5 -



Les neutrinos au fro id 

deux formes, le spin vers le haut ou le spin vers le bas. Il doit etre vraiment neutre, pour tous 
les nombres quantiques internes. Il est a noter l'absence de moment magnetique ou de moment 
dipolaire electrique par simple application du principe (ePT) qui exige qu'une particule et son 

antiparticule aient ces quantites egales en valeur absolue, mais opposees en signe. Pour 
preserver les bonnes proprietes observees il suffit de dire que ce sont les neutrinos au spin 
vers le bas qui se couplent au W- et que les neutrinos au spin oppose se coup lent au W+ : c'est 
seulement l'orientation du spin qui distingue la particule de l'antiparticule, et, partant de la, 
quelles sont les interactions permises. 

On definit l'helicite comme la projection du spin sur la quantite de mouvement. 
Essayons d'imaginer l' experience de pensee suivante. Un neutrino du MSPP a son spin op
pose a son mouvement. Supposons que nous puissions nous deplacer plus vite que lui, le de
passer. En nous retournant, nous verrions alors le neutrino s'eloigner de nous, mais son spin 
(moment angulaire) n'aurait pas change et pointerait toujours dans la direction originelle. 
Dans un tel cas l'helicite aurait change de signe, le spin serait dans la meme direction que le 
mouvement, mais alors cela correspond a ce que l'on nomme un antineutrino ! Pour pouvoir 
realiser une telle experience, il faut toutefois que le neutrino ne voyage pas a la vitesse de la 
lumiere, et que sa masse soit non nulle par consequent. Nous sortons deja du cadre restrictif 
du MSPP. 

5 

-p 

v _ 

Un neutrino massif de Majorana peut appara'itre comme un 
antineutrino selon la vitesse de l' observateur 

Un neutrino de Dirac est une particule decrite, a l'instar de l'electron, par 4 compo
santes, un neutrino avec son spin vers le haut ou vers le bas et un anti neutrino - distinct dans 
ce cas par des nombres quantiques internes - avec son spin vers le haut ou vers le bas. 

Sues). Dans cette theorie de gran de unification, les differents composants elemen
taires sont ranges dans un me me multiplet, c'est sous entendre que dans le domaine d'energie 
oll la theorie est exacte, toutes ces particules n'en font qu 'une seule, et se manifestent simple
ment sous des aspects differents. Il faut noter que SUeS) a une particularite speciale concer
nant les neutrinos, il est aussi restrictif que le MSPP, il n'offre pas la possibilite a un neutrino 
droit d'exister et ne permet pas de neutrino massif. Toutes theories doivent bien sar se 
confronter a l'experience. La desintegration du proton est LE test a satisfaire. Pour SUeS) cette 
prediction est assez precise: le mode privilegie de desintegration produirait un positron et un 
reO, et la duree de vie serait de 1029±2 ans. Les limites experimentales actuelles (obtenues en 
combinant les differentes experiences) : 

r(p ~ e+nO) > 1. 2 1033 ans 
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condamnent ce modele. Pour notre propos, cela laisse ouvertes toutes les possibilites aux neu
trinos. 

SO(1O) . Ce groupe restaure une symetrie gauche-droite pour les neutrinos. Plusieurs 
variantes de ces modeles existent, super symetriques ou non, brises plus ou moins rapidement. 
Toutefois certaines caracteristiques se retrouvent. Les particules d'une meme famille se re 
trouvent dans un multiplet de 15+ 1 membres : 

de 
e e I 0 

dC u3 - u2 u, 
2 0 e 

VC dC u, u2 
L 3 + les 2 autres fami lies 

0 
e 

V L 

u3 

0 + 
e L 

rci le 16eme element, vz' est le partenaire sous CP du neutrino droit (non detecte). Les 
indices 1, 2, 3 qui etiquettent les quarks se rapportent au nombre quantique de couleur de la 
Chromodynamique quantique. La prediction pour le temps de vie du proton est de 1035±2 ans, 
a la portee de la prochaine generation d'experiences (SuperKamiokande) [Bab93]. 

Le mecanisme de see-saw (balan<;oire). Dans ce mode le theorique, non seulement le 
neutrino a une masse, mais on explique aussi pourquoi sa masse est bien plus faible que celle 
des autres fermions. Les modeles de grande unification offrent une description unifiee des in 
teractions pour des energies d'environ M == 1Q15±2 GeV, les bosons de jauge de ces theories. 
Le mecanisme dit de see-saw, fait, en quelque sorte, intervenir la masse M comme axe de la 
balan<;oire. Ainsi si l'on part du terme de masse, concernant les neutrinos, dans le lagran
gien: 

-C)(O m)(v; J NL + ... 
m M NR 

La diagonalisation de cette matrice conduit aux valeurs propres (masses) : 

A± = -2
1 

(M±.vM2 +4m2 ) etpour M»m ona mlourd~M et m ~m2 
1'8" M 

et les etats propres, dans cette limite, sont : 

I v~g,, ) = I vL ) - ~I v; ) 
M 

I vzurd
) = I v; ) + ~I vL ) 

M 
Le neutrino gaucher VL, qui prend part aux interactions faibles connues, est donc bien essen
tiellement la composante gauche du neutrino leger avec un soup<;on de la composante lourde. 
On explique que la masse des neutrinos est si faib le en disant que I'unification a lieu pour des 
energies tres grandes. Cela permet toutefois d'ecrire des relations entre les masses des diffe 
rents fermions et de predire aussi les angles de melanges entre les trois families de leptons, 
comme on s'y attend tout a fait naturel lement a I'instar de ce qui se passe dans le secteur des 
quarks avec la matrice de melange CKM. Plusieurs variantes existent, voici un exemple de 
ces relations: 
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ee~ = ::: ; e~r = :~ ; et donc eer« e~r « ee~ 

Les predictions varient grandement d'une variante de modele a I'autre, et aussi, peut
etre, en fonction des contraintes experimentales ; la masse du neutrino electronique peut ainsi 
etre predite entre 10- 11 e V et :::: 1 e V. La connaissance d'une masse permet, par les relations 
ci-dessus, de fixer le spectre des neutrinos. 

Cette introduction theorique, faite sans pretendre a aucune rigueur par un experimen
tateur, n'a pour objet unique que de montrer que le cadre theorique actuel, aussi bien verifie 
est-il, laisse entrevoir des failles, des insuffisances, des bizarreries dans son application aux 
neutrinos qui peuvent permettre a des experimentateurs astucieux d'explorer la physique au
dela du Modele standard. Enfin, notons que les neutrinos ne doivent pas etre confondus avec 
ces bestioles aux noms proches, se finissant aussi -0, engendres par 1es theories super syme
triques. Ils sont tout a la fois plus c1assiques, tres integres au mode1e standard actuel, mais 
dotes d'un potentiel de decouverte tout aussi riche que ces nouveaux venus. 

Les mesures directes 

Plus de 60 ans apres son invention, 40 ans apres sa decouverte, les limites actuelles 
sur les proprietes des neutrinos ont tout de meme bien progresse. Les recherches, dites di- .
rectes - en opposition aux mesures deduites d'autres phenomenes 'comme les oscillations ou 
les desintegrations double B - tendent a mesurer la masse des neutrinos en faisant un bilan ci 
nematique precis des produits visibles. Elles different dans les details experimentaux selon le 
type de neutrino etudie mais on peut prendre I'exemple de l'etude du spectre du tritium pour 
ces recherches. Le tritium (3H) se desintegre par B- avec une demi-vie de 12.33 ans : 

3H-'t3He+e- + \le 

L'energie maximale de l'electron (Qj3) emis n'excede pas 18.594±.008 keY : une masse non 
nulle du neutrino devra s'observer comme une diminution de l'energie maximale. Seulement 
une fraction (om v/Q{J r ' c'est-a-dire 10-9 des desintegrations totales produisent un electron 
dans les 20 demiers eV (omv). Il faut enfin une resolution en energie semblable ou meilleure 
que la masse que I'on veut determiner. 

Traditionnellement, plutat que d'ajuster directement le spectre en energie de l'elec
tron, on construit une fonction de I'energie appelee Kurie plot, qui doit etre une droite si le 
neutrino est sans masse : 

K(Te) ex (Te _ QjJ){l - [ mv
c2 ]2}1/4 

(Te - QjJ) 

Toutes les experiences sur le tritium, y compris la plus sensible [BaI94], conduisent a une va
leur de m: negative qui peut s'expliquer par des erreurs systematiques provenant de la diffi 
culte d'evaluer la contribution des etats finaux atteints dans la desintegration. La possibilite 
d'utiliser un microcalorimetre [Cos92] oll la source et le detecteur sont confondus permettrait 
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une mesure globale de l'energie de la transition. Actuellement les limites que 1'0n a Sl 

masse des differents neutrinos sont les suivantes : 

m(vt )<3.5 eV 

m( v
ll

) < 170 keV 

m(vr )<23.1 MeV 

Notons que la limite sur la masse du ve est deja plus de 100000 fois plus petite que la masse 
de l'electron (511 000 e V), mais que les limites sur la masse des deux autres especes ne sont 
pas encore tres contraignantes. 

count 
rate 

end pO int o( 
tr I t lUm 
beta decay 
spectrum 

mc' ni l ) 

~ ~I~ ~ I 

mv= O 

" 

i 8580eV 

even ts I ncuced by 
cosmic neutrlfl03 

electron energy 

Le pic cl droite de la valeur maxima le de i'energie des electrons peut etre une signature p.our 
des neutrinos cosmologiques (voir: plus has) 

Un microcalorimetre cryogenique [Fon96] peut permettre de considerables ameliora
tions a cette mesure en se proposant de mesurer la fin du spectre B du 187Re qui produit les 
electrons les moins energiques (QjF 2.7 keY) de toutes les des integrations B- ; il evite ainsi le 
probleme de taux de comptage trop eleves, fatal pour de tels detecteurs. Notons que deja des 
microcalorimetres cryogeniques ont ete envisages au moment de la controverse sur le neutrino 
de 17 keY [Bo091]. 

Une autre desintegration nucleaire a ete proposee dans l'etude de la masse du ve : il 
s'agit de la capture electronique radiative. En plus de la capture d'un electron du cortege ato
mique par un proton du noyau, un photon est emis. Le noyau 163Ho a ete suggere [Ruj81] 
comme candidat privilegie pour etudier ce phenomene. 

163Ho + e-~163 Dy + v
t 
+ r 

Il s'agit, la aussi, d'observer dans le spectre du y pres du maximum, la deformation induite ci 
nematiquement par une masse non nulle du ve . Les premieres tentatives ont ete decevantes, 
en particulier par I'impossibilite de resoudre des raies proches (2.123 keY et 1918 keY ; 431 
et 349 eV) avec les detecteurs y de I'epoque. Le meme groupe italien [Fon96] pense pouvoir 
surmonter cette difficulte avec son microcalorimetre. 

Les collisions e+ e- au LEP ont permis de mesurer le nombre d'especes de neutrinos 
d'une maniere tres elegante. Le Z se desintegre democratiquement en toutes les paires de 
fermions, pourvu que la cinematique I'autorise (il n'est plus question de violer durablement 
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l'energie de nos jours). Partant, sa largeur (l 'inverse de sa duree de vie) augmente pour tous les 
canaux ouverts. Ainsi pour chaque paire neutrinos - anti neutrinos la largeur s'accroit de 

166 Me V. En mesurant la production du Z en fonction de l'energie on mesure la largeur 
visible du Z, en soustrayant tout les canaux visibles (paire d'electrons, de muons, de 

hadrons ... ), on en deduit la largeur invisible due aux neutrinos, on trouve : 

r inv = rt - (rh + re + rll + rr) 

N v = r inv = 2.991±.016 
rv 

[Ref96](a verifier) 

De cette mesure on apprend qu'un nouveau neutrino (non standard) massif doit avoir 
une masse superieure a 45.2 GeV. 

La double desintegration beta 

Certains noyaux (A,Z) instables ne peuvent se desintegrer par emission B- du fait que 
le noyau (A,Z+ 1) a son niveau fondamental plus eleve (ou que la conservation du moment 
angulaire supprime tres fortement la transition). Ils doivent all er directement dans le noyau 
(A,Z+2). On appelle cela une desintegration double B. Ce n'est pas une situation si rare 
puisque 35 noyaux, au moins, sont candidats a ce mode de desexcitation, mais ce processus 
conduit a des temps de vie toujours tres longs (> 1019 ans) . 

76Ge 
76As 

76Se 

Schema simplijie des noyaux isobariques (A =76) 

La desintegration double B avec emission de neutrino (j3j32v) est parfaitement auto
rise dans le modele standard, c'est seulement un processus du second ordre, donc peu fre
quent, mais qui a maintenant ete observe dans de nombreux noyaux (16Ge, 82Se, lOOMo, 
116Cd, 128Te, l30Te, 150Nd, 238U). Au niveau particulaire, elle consiste en la des integration 

B- de deux quarks d en meme temps. L'experience consiste a mesurer le spectre en energie 
continu des electrons jusqu'a l'energie maximum permise par la transition (Qj3j3). 

======~~u ~~ 
d ',W- e- d w--~:' 

~ =v y 
,." _ e- W-- ---v 

======~" W -==------e-~ ~ 
Double desintegration B 

sans neutrino 
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La des integration double B sans emission de neutrino (jJjJOv) ne peut se produire que 
si le neutrino emis par le 1 er quark est reabsorbe par le second quark. Il faut pour cela que le 
neutrino soit sa propre antiparticule, c'est-a-dire qu'il soit de Majorana. La signature experi
mentale est tres claire : les 2 electrons monocinetiques ( QjJjY'2 ) emportent toute l'energie 
entre les noyaux pere et fils. 

La difficulte des experiences est illustree par ces quelques chiffres : pour atteindre 
une duree de vie de 1022 ans, il faut enregistrer, sans ambiguHe, environ 60 evenements dans 
la region d'interet en un an, en observant 1 mole du noyau candidat, avec 100% d'efficacite de 
detection. Le parametre que l'on extrait de ces mesures est une limite sur la demi-vie de cette 

des integration, relie comme suit a la masse du neutrino: 

1 _ I 2{30v 1
2 

2 (m v )2 ( ) _ "' I 2 1 
r?{30v - C2{30v M GT (1- XF) --2- ; m v, - L..J U'imi 

1/ 2 m, i 

Oll les mi sont les etats propres de masse (des neutrinos) relies aux etats intervenant dans les 
interactions par les elements U ei de melanges. On voit qu'il est indispensable de connaitre les 
elements de matrice nucleaire, M~oV et XF ' en plus du facteur d'espace de phase C2{3ov' 

Notons, pour simplifier notre propos, que dans la plupart des theories grandes unifiees, la 
masse effective semble egale a la masse du Ve usuelle ... 

L'experience Heidelberg-Moscou [BaI95], installe dans le laboratoire souterrain du 
Gran Sasso, utilise(-ra) 19.2 kg de germanium enrichi a 86% en 76Ge (I'abondance naturelle 
n'est que de 7,8%). Le germanium est sous forme de detecteurs semi-conducteurs. Ces detec 
teurs sont places dans des blindages de plomb ultra-pur (30 cm) et balayes par de i'azote 'pour 
eviter le radon. Tout cela est de plus enferme dans lOcm ~e polyethylene au bore pour arreter 
les neutrons. La limite ultime que doit atteindre cette experience est de 0.2 eV, mais les pro
gres ne vont que comme la racine du temps de i'experience. 

Une technique bolometrique a ete mise en reuvre par le groupe de Milan [Ale94] 
avec actuelIement 4 cristaux de Te02 d'une masse de 340 g chacun, dans un refrigerateur a 
dilution a 10 mK (au Gran Sasso egalement). L'interet du telIure reside dans son abondance 
isotopique naturelle en 13DTe (33 .87%), emetteur 2B, et des elements de matrice nucleaire fa
vorable. Sa temperature de Debye est de 265 K. La resolution en energie est de 2%0 a 
2.5 MeV et le bruit de fond de 1.3 10-4 coup/keV.h. Le groupe travailIe deja sur un 
assemblage de 40 cristaux atteignant une masse totale de 10 kg . II faut noter que cette 
technique avec lecture par des bolometres permet d'explorer le double B pour des noyaux dont 
on ne peut faire des detecteurs conventionnels. 

Le 150Nd fait l'objet de mesures preliminaires par un groupe russe [Art93] ainsi que 
par le groupe de E. Fiorini [Arp96] . Un projet interessant pour le futur pourrait etre un bolo
metre avec du 150Nd qui exploiterait I'important espace de phase de ce noyau (Q = 3667 keY) 

[Moe95]. Il n'en faut que 1 g . . . Attention aux problemes de contamination radioactive due a la 
presence difficile a eliminer d'autres terres rares comme le 140La. 

II faut noter les gros progres dans la theorie (nucleaire) qui predisent maintenant 
d'une fa<;on assez fiable les durees de vie des desintegrations 2B2v et qui reduisent les incerti 
tudes liees aux elements de matrices nucleaires. 
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Situation presente (et evolution previsible) des limites sur la masse des 
neutrinos obtenues par les experiences doublejJ.{Bal95] 

Le moment magnetique 

La prediction du MSPP pour le moment magnetique d'lIn neutrino de Dirac massif 
(l eV) est toute petite, 10-19 IlB. Toutefois, motives par la possibilite d'expliquer le deficit de 
neutrinos solaires (voir plus bas) et d'expliquer une eventuelle (et non-etablie) correlation 
entre neutrinos et cycle solaire, les experimentateurs ont cherche a repousser les limites ex
perimentales sur cette quantite : 

() 
- 10 eh 

f.1 ve < 3. 10 f.1B; 1 f.1B = - [Rei76] 
2me 

Dans une diffusion d'un neutrino electronique sur electron, le terme lie a l'existence 
d'un moment magnetique Oly) pour le neutrino se manifeste par une augmentation de la sec
tion efficace pour des energies de recul de l'electron (1) inferieure a 0.5 MeV. 

~~ = 2G~m, [sin2elV + (112 _ sin 2e lV )2 (1 - Tj E)2 - sin2e IV (112 - sin2e IV )m, T/ E2] 

+ 1ta22 (f.1v J2 (1 - Tj E) 2 avec sin e lV =.23 
me f.1H T 

On recherche un exces d'electrons a basse energie, contrairement a la partie standard de la 
theorie electrofaible. 

L'experience MUNU [Br094] au Bugey consiste en une TPC de I m3 de CF4 a haute 
pression (5 105 Pa), placee a environ 20 m du ccxur du reacteur. Une TPC permet la mesure de 
la trace produite par I'electron de recul, son angle de diffusion et son energie. 
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Un groupe [Bar96] propose d'utiliser une source artificielle d'antineutrinos tres in
tense (5 MCi) et d'observer les interactions dans le detecteur de 100 kg de NaI existant pour 
les recherches de WIMPS. 

Les interactions coherentes 

Ce type d'interactions entre parfaitement dans le cadre du MSPP [Fre74]. EI1es doi
vent se produire sitat que la longueur d'onde associe au neutrino est plus grande que le rayon 
du noyau, c'est le cas en dessous de 10 MeV. Le calcul de la section efficace fait intervenir la 
somme de toutes les amplitudes de diffusion possible, avant d'elever au carre. Cela donne ; 

dacoh G2 
2 

--= --L[Z( 4sin 28w -1) + N] E~(l + cos 8) 
dcos8 8n 

avec Z et N les nombres de protons et de neutrons de la cible. La section efficace devient pro
portionnelle au carre du nombre de neutrons. 

Les reacteurs nucleaires constituent toujours une source tres abondante d'antineutri
nos. Quand on fait le bilan de la fission d'un noyau de 235U, on s'apen;oit qu'il libere environ 
200 MeV et que I'ensemble des desintegrations B- consecutives produits 6 v~. Ainsi un n!ac
teur de 1000 MW electrique (30% de rendement) fournit ; 

1000 MO¥ _ 
-----x 6 = 6.25 1 020 V~ par seconde 
.3x200 MeV 

dont le spectre s'etend jusqu'a 8-9 Me, mais dont I'essentiel (90%) a moins de 3 MeV. Ces 
flux importants expliquent que la proximite des reacteurs soit recherchee pour de nombreuses 
experiences sur les neutrinos. 

Dans les interactions coherentes, la signature experimentale se limite au recul du 
noyau, avec une energie inferieure au keY. C'est un domaine envisageable pour des detecteurs 
bolometriques ; ainsi un detecteur au germanium de lkg place a 15 m d'un reacteur pourrait 
enregistrer 100 diffusions coherentes par jour, mais I'energie de recul n'excede pas 250 eV 
dans ce cas. 

Les neutrinos cosmologiques sont un des domaines possibles, bien que futuriste, 
d'applications des interactions coherentes des neutrinos. D'abord un tout petit rappel pour in
troduire les neutrinos du big-bang standard. Dans les toutes premieres phases tres denses, les 
neutrinos sont en equilibre avec les photons et les leptons, ce qui les thermalise. 

+ - - - -rrHe e H veve H vllvll H vrvr 

L'expansion, par sa dilution, rend les interactions des neutrinos tres rares, les neutrinos se 
decouplent vers I MeV, soit seulement une seconde apres le big-bang; les photons se 
decouplent seulement 300 000 ans apres le big-bang. En nombre les neutrinos seraient 
presque aussi abondants que Ies photons (411 y/cm3), puisque le big-bang predit une densite 
Pv de 110, v et V confondus, par cm3 et par espece. La temperature actuelle qui regit Ieur 
distribution statistique (Fermi-Dirac) est encore plus faibIe que celle des photons du corps 
nOlr; 
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Depuis les resultats de COBE sur les fluctuations du rayonnement a 3K, les theori
ciens ont ete forces de refaire une place aux neutrinos massifs comme une des composantes de 
la matiere sombre (une masse d'environ 7 eV pour le plus lourd des neutrinos serait parfaite). 
Dans les modeles actuels de matiere noire (dits mixtes) ils lui attribuent, environ 30% de 
l'abondance, qu'ils appellent, d'une maniere embarrassee, hot dark matter, pour dire que ces 
particules etaient relativistes quand elles se sont decouplees ; 10% serait sous forme de ma
tiere baryonique et le reste sous des formes plus ou moins exotiques : ces fameux autres noms 
en -os. L'auteur, sous sa propre (irr-)responsabilite, aime donner aces derniers candidats 
matiere noire le nom affectueux de stupidinos ; ceux-ci font toutefois l'objet de recherches tres 
actives Oll les detecteurs a basse temperature jouent un role de premiers plans. 

Si les neutrinos reliques du big-bang sont massifs, on ne peut que rever de les detec
ter. Helas les transferts individuels d'energie sont si petits - de l'ordre du me V (milli e V) -
qu'ils semblent inobservables. En principe, on pe ut toutefois utiliser les diffusions coherentes 
pour des impulsions, Pv, si petites que les longueurs d'ondes associees deviennent macrosco
piques. La diffusion se fait sur la matiere contenue dans un volume de detecteur (hip v)3 , et 
les sections efficaces se trouvent augmentees par un facteur 10 14 [Smi90). Dans ces 
situations, le formalisme decrivant les interactions des neutrinos avec la matiere ressemble 
beaucoup a l'optique ou a la physique des neutrons ultra froids. On calcule l'indice de 
refraction pour les diffusions coherentes en considerant la propagation d'une onde plane dans 
la matiere Oll s'y ajoute une contribution des centres diffuseurs : 

_ /pi 
'!'inc - e 

- "" eiPrif(r"I ) l' t - in(p}px 21t NTE (0) '!'tot - '!'inc + L,;-- :l..l.i et vers avan '!'lOt - e avec ni(P) = 1 + -2 'J i 

i 'i . Pv 
avec N, le nombre de centres diffuseurs par unite de volume, et!i(O) I'amplitude de diffusion 
vers l'avant pour un neutrino d'espece i (i = e, J1, t). La partie imaginaire de !i(O) qui decrit 
I'absorption des neutrinos est totalement negligeable dans le cas present, la partie reelle s'ob
tient a partir des diagrammes de Feynmann decrivant les interactions (faibles) des neutrinos. 
Typiquement l'indice vaut l± 10-\0. 

Deux approches experimentales ont ete examinees dans le passe: 

- la reflexion coherente des neutrinos sur une plaque massive aimantee qui induit 
une resultante de force [St074], une sorte de press ion de radiation; 

- l'utilisation de la refraction pour concentrer les neutrinos sur des detecteurs. 

Malheureusement, il a ete montre [Cab82) que ces effets etaient supprimes au 1 er 

ordre dans le cas d'un flux uniforme incident de neutrinos, rendant l'approche experimentale 
encore plus difficile. La force resultante sur une surface 5 de 1m2, d'une densite atomique Pat, 
par des neutrinos de masse mv = 20 eV, se depla~ant a 300 km/s (Pv= mvvv, Vv vitesse par 
rapport a la galaxie) est donne par : 

F_[GF(A - 2) ]2( 2m vJ 5-4 1O- 28 N - '2 Pat Pv - X 
'VL Pv 

Le projet etudie ci -dessous illustre bien les difficultes a resoudre. Le detecteur 
consiste en une cible de 100 tonnes couplee a une masse de 109, tout a fait libre mecanique
ment (dans la station spatiale Alpha par exemple) ; I'energie accumulee pendant 1 mois (10-32 
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J), due a l'anisotropie creee par le mouvement a travers le bain de neutrinos cosmo\ogiques, 
est transferee a la petite masse qui se deplace d'environ 10-10 cm en 3h. Les techniques en jeu 
ressemblent beaucoup aux cylindres utilises pour la detection des ondes gravitationnelles. 

~O-'J so mJ( I/llCuum enc lo<;ure 

" • ~I"C:IC 
roeu(r 'no 
fiu( 

1 1 

Concept de detecteur de neutrinos cosmologiques permettant la mesure de 
forces macroscopiques provenant de rejlexions coherentes. [Smi90 1 

Il a ete note, d'autre part, que 1'0n peut s'attendre a un effet sur le signal du spectre B 
du tritium [Irv83]. Les neutrinos electroniques re liques peuvent, en effet, induire la reaction: 

ve+3H~3He+e-

Ceci a pour effet de faire apparaitre un pic dans le spectre de l'electron a une energie egale a 
I'energie maximale de la desintegration du tritium augmente~, dans ce cas, de la masse dii Ye· 

La section efficace est tres petite ("" 10-42 cm2) et un taux de comptage raisonnable (1 O/an) 
implique une masse de tritium (::::: 50 g) tres au-dela des cibles actuelles. Il faut, corn me il se 
doit, contr61er tres bien les bruit de fonds et avoir une excellente resolution en energie. 

A vant de concJ ure sur ce point je voudrais faire le rapprochement de l'energie des 
neutrinos cosmologiques avec l'energie d'un electron dans un champ magnetique de 3 tesla. 
Bien que ne sachant pas trop quoi faire de cette constatation, on peut imaginer detecter le 
renversement des spins, induit par l'interaction des neutrinos, de noyaux d'hydrogene polarises 
par un champ magnetique. Un photon infra rouge comme signature, si ce n'est pas un defi 
pour des specialistes des basses temperatures ! 

Les neutrinos solaires 

Ce sujet, devenu tres a la mode de nos jours, apres n'avoir ete explore que par une 
seule toute petite equipe pendant 15 ans, apporte peut-etre les premieres indications que le 
neutrino n'est pas aussi elementaire que I'aimerait le Modele standard de la physique des 
particules. Nous allons y consacrer les quelques pages restantes de ce cours. 

Le Solei I est une etoile banale corn me il yen a des milliards dans l'Univers. Cette gi
gantesque boule de gaz (essentiellement de I'hydrogene et de I'helium) est en equilibre entre 
\'effondrement gravitationnel, dO a sa propre masse, etla press ion thermique ; la temperature 
centrale, 15 millions de degres, est suffisante pour que les reactions nucleaires puissent avoir 
lieu en surmontant la repulsion entre particules de charge electrique positive. 
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p+p_2H+e++Ve 
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............ 
3 He + p -+- "He + e+ + Ve 

(hep) 

( 4p + 2e- ~ 4He+2 V e + 27 MeV) 
Chalnes des reactions du cycle pp, produisant l'energie et ies neutrinos dans 

le Solei!. 

La chalne de reactions qui realisent la fusion entre protons pour aboutir a un noyau 
d'helium est montree ci-dessus. La fusion de deux protons en un noyau de deuterium D 
(compose d'un proton et d'un neutron), avec emission d'un positron et d'un neutrino joue un 
role central. Cette reaction est une interaction faible, relativement peu frequente, et sa rarete 
explique la longevite du Solei I (4,5 milliards d'annees). 92% des neutrinos solaires (appeles 
neutrinos primordiaux ou vpp) sont produits dans cette reaction, mais leur energie n'excede 
pas 420 keY. Le deuterium forme est rapidement brille pour former un helium-3. Dans 85% 
des cas, deux helium-3 fusionnent pour aboutir a un helium-4 en liberant deux protons. Dans 
15% des cas, un helium-3 fusionne avec un helium-4 pour former un beryllium-7. Le beryl 
lium-7 se desexcite en lithium par une capture electronique en emettant un neutrino (VBe) mo
noenergetique. Mais tres rarement le beryllium-7 capture un proton, pour former un bore-8 
qui se ctesintegre en emettant un neutrino (VB) dont le spectre s'etendjusqu'a 14 MeV. 

Pour comprendre le fonctionnement et l'evolution du Soleil, les astrophysiciens ont 
e labore des modeles appeles, eux aussi, " standard" a partir d'hypotheses physiques eprou
vees qui tiennent compte, en particulier, de ces reactions nucleaires. Ces modeles reproduisent 
d'une maniere precise toutes les caracteristiques du Solei! ( masse, temperature, rayon, 3??? ) 
et son age; ils predisent combien de neutrinos sont em is par les differentes reactions, mais 
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aussi les modes de vibrations observes a la surface du Solei!, qui refletent la structure de ses 
couches internes (heliosismologie). 
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Spectre en energie des neutrinos produits dans l~ Soleil et seuils des 
principaux derecteurs. existants ou en projets. 

L'ENIGME DES NEUTRINOS SOLAlRES . 

Un chimiste americain, Raymond Davis, a construit, en 1968, la premiere experience 
pour detecter les neutrinos solaires. II utilise, lui aussi, une reaction B inverse ou un neutrino 
transmute du chlore en argon: 

Cinq ou six fois par an, l'argon-37 est entraine par un flux d'helium. Cet isotope ra
dioactif se desintegre avec une demi-vie de 35 jours en emettant un rayonnement caracteris 
tique. La section efficace de la reaction est tres faible ; elle ne peut, en outre, se produire que 
si le neutrino a une energie superieure a 814 keY. En disposant 615 tonnes de tetrach lorethy
lene (C2CI4) au fond d'une mine d'or dans le Dakota du Sud, aux Etats-Unis, Davis devait ob
server une interaction de neutrino par jour et il en observe une tous les 3 jours seu lement. 
Cette difference entre la theorie du Solei I et l'observation experimentale, qui persiste depuis 
plus de 25 ans, constitue la base de I'enigme des neutrinos solaires. Plus precisement, et en 
utilisant I'unite appropriee au domaine, le SNU*' le resultat experimental est aujourd 'hui 
[Dav96] de 2.55±0.25 SNU, la ou les predictions des modeles solaires sont de 6.6 ± 1.4 SNU 
selon Turck-Chieze [Tur96] ou de 9.3 ± 1.3 SNU selon Bahcall [Bah95]. 

* 1 SNU = 10-36 capture par seconde et par noyau cible 
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L'experience japonaise Kamiokande [Sus95] confirme, depuis 1988, le resultat de 
I'experience de Davis. La cible est ici constituee par 2 100 tonnes d'eau tres pure. C'est ce 
meme detecteur qui, le 23 fevrier 1987, a capture une douzaine des neutrinos emis par la su

pernova SN1987A. Les interactions des Ye avec les electrons de I'eau leur communiquent une 
impulsion. Les electrons en mouvement emettent de la lumiere Cerenkov qui est observee par 
une ceinture de photomultiplicateurs disposes tout autour de la cuve. La direction des elec 
trons renseigne sur celle du neutrino incident, prouvant que les neutrinos observes provien
nent bien du Solei!. Malheureusement, seuls les neutrinos de plus de 7 MeV creent suffisam
ment de lumiere pour etre detectes par ce principe. Les resultats confinnent, au moins quali 
tativement, ceux de Davis : le flux de neutrinos solaires observe est a peu pres la moitie des 
predictions du mode le standard du Solei!. 

L'EXPERIENCE GALLEX. 

Les deux experiences precedentes ne detectent pas les neutrinos solaires primordiaux 
(Ypp) dont l'energie est trop basse pour qu'ils laissent une trace dans ces detecteurs. Pour de
tecter les neutrinos primordiaux, les plus nombreux mais les moins energiques, les physiciens 
n'ont trouve, a ce jour, qu'un seul element sensible (et utilisable), le gallium. Deux expe

riences a base de gallium ont vu le jour a la fin des annees 80, GALLEX et SAGE. SAGE, 
une collaboration russo-americaine, est installee dans un laboratoire sou terrain dans le 
Caucase. 

Le detecteur GALLEX, dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso, est constitue de 
30 tonnes de gallium. Lorsque les neutrinos solaires interagissent avec le gallium, ils trans - _ 
forment l'un de ses isotopes, le gallium-71, en un isotope de germanium qui a le meme nu
mero atomique, le gennanium-71 : 

v +7IGa~7IGe + e-
e 

Il suffit que l'energie des neutrinos so it superieure a 233 keY pour que la reaction soit pos
sible. Cet isotope radioactif du germanium se desintegre avec une demi-vie de 11,4 jours. 
Apres avoir expose le gallium pendant plusieurs semaines aux neutrinos solaires, il faut tout 
d'abord recuperer les atomes de gennanium qui ont ete produits, puis observer leur desinte
gration. De la masse de gallium et de la prediction theorique, 123 SNU pour Turck-Chieze, 
132 SNU pour Bahcall, on s'attend, a ce que les neutrinos solaires produisent un peu plus de 
un atome de gennanium par jour. 

Les 30 tonnes de gallium sont sous la fonne d'un compose liquide, le chlorure de 
gallium, qui se trouve dans un grand reservoir avec de l'acide chlorhydrique. Le germanium 
produit est sous la forme de chlorure de germanium, qui a la propriete d'etre extremement 
volatil en presence d'acide chlorhydrique. Toutes les trois ou quatre semaines, on fait circuler 
pendant 12 h dans le reservoir plusieurs milliers de m3 d'azote dont les bulles vont entralner le 
chlorure de gennanium. Une colonne d'eau pure, a la sortie, capture le chlorure de gennanium 
et laisse l'azote s'echapper. Une reaction chimique (la seule de toute la procedure) transforme 
le chlorure de germanium en hydrure de germanium : GeH4. Ce gaz, tres semblable au me
thane, est place dans un petit compteur proportionne l. On y observe la desintegration par cap
ture electronique du germanium qui laisse un signal electrique bien caracteristique. Chaque 
compteur est laisse plusieurs mois dans son blindage de plomb, lui -meme place dans une cage 
de Faraday Ol! les rayonnements parasites sont reduits au minimum. 

- 18 -



3eme ecole d 'automne d'Aussois 96 

L'experience GALLEX a demarre en mai 1991. Oepuis cette date, elIe enregistre les 
interactions des neutrinos solaires . Une soixantaine d'expositions de plusieurs semaines aux 
neutrinos solaires, suivies de purges d'azote ont permis de recolter plus d'une centaine 
d'atomes de germanium radioactif. En faisant le bilan de ces atomes ephemeres, le resultat de 
GALLEX (69.7±8 SNU) ne represente que 60 ± 10 % des neutrinos predits par les calcu ls 
[Ham96]. L'experience SAGE, fonctionnant sur un principe tres semblab le avec une cible de 
56 tonnes de gall ium metall ique, trouve un resultat tres proche de celui de GALLEX (69± 12 
SNU) [Abd96]. 
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300 I -
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69,7± 8.0 SNU 
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Risuitat de I' experience GALLEX 

Si le principe reste tres simple, il s'agit d'une veritable prouesse experimentale : ex
traire une dose homeopathique de quelques atomes d'un reservoir contenant plusieurs dizaines 
de tonnes de Jiquide (1030 atomes)_ Il est permis d'etre sceptique devant ce resultat. Il etait 
donc important pour les experimentateurs de le valider. L'idee s'est vite imposee de proceder a 
un etalonnage du detecteur GALLEX. Il consiste a comparer la production " naturelle " 
d'atomes de germanium, celle due aux neutrinos du Solei l, a celle des neutrinos provenant 
d'une source artificielle, d'une energie comparable. Comme il n'est pas question d'arreter le 
Soleil pendant l'experience, il faut une source tres intense: pres de deux megacuries (70 peta
becquerels). Ceci conduit au choix d'un isotope radioactif du chrome, le chrome-51 , qui emet 
des neutrinos de 750 keY 10rs de sa desintegration et dont l'activite decrolt de moitie en moins 
d'un mois. Une telle source permet tout de meme de produire artificie llement deux fois plus 
d'atomes de germanium-71 en trois mois que le Solei I n'en produit en deux ans. La source est 
obtenue en irradiant un isotope du chrome naturel, le chrome-50, dans un reacteur nucleaire. 
La source a ete fabriqwSe en juin 1994 et transportee au Gran Sasso. Les resultats [Ans95 ] 
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montrent que le detecteur Gallex fonctionne tout a fait comme prevu et que l'on compte bien 
dans les compteurs proportionnels le nombre d'atomes de 71Ge qui a ete produit par la source. 

A ce stade essayons de dresser un bilan experimental du probleme. La reaction de 

fusion primordiale entre deux protons est intimement liee a la production d'energie et a la 

luminosite du Solei!. Elle amorce I'ensemble des autres reactions nucleaires. Pour interpreter 

la composition du signal observe par GALLEX, il faut commencer par prendre en compte ces 
neutrinos " primordiaux ". C'est un principe d'economie en raison du caractere fondamental 

de la reaction pp. Si on se fie a la luminosite du Soleil, cette reaction primordiale explique une 

tres gran de partie du signal de GALLEX (plus de 70 SNU predisent les modeles). Du resultat 

de Kamiokande nous pouvons dectuire la contribution des neutrinos du bore a GALLEX 

(10 SNU environ). Si nous ajoutons ces deux composantes, il ne reste quasiment plus de place 

pour les neutrinos du beryllium pourtant issus de reactions qui contribuent a 15% de l'energie 
du Soleil. 

IZI pp 

~ Be 

120 D B 

• autres 

B-P TC-L Consistant 

Le resultat de Gal/ex s' explique par la contribution des neutrinos pp et 
ne laisse aucune place pour la contribution des neutrinos du beryllium 

Les experiences en cours (Chlore, Kamiokande, GALLEX et SAGE) s'accordent 

donc aujourd'hui pour trouver un deficit des neutrinos solaires . Mais ce deficit ne concerne 
apparemment pas les neutrinos primordiaux, les moins energiques. Seuls les neutrinos de be

ryllium et du bore semblent atteints. En affinant l'analyse, et en s'appuyant sur les seuils diffe

rents des experiences actuelles qui permettent une spectroscopie grossiere, les neutrinos du 
beryllium, d'energie intermediaire, ont l'air plus affectes (semblent meme totalement absents) 

que ceux du bore , les plus energiques. Ce constat, suppression des neutrinos du beryllium qui 
pourtant contribuent a 15% de la production d'energie dans le Soleil, mais presence, bien que 
reduite, des neutrinos du bore, constitue la nouvelle enigme des neutrinos solaires. 

Une explication assez simple serait de dire que la temperature au centre du Solei I est 
plus faible que I'on ne croit, car le flux des neutrinos associes au beryllium et ceux associes au 
bore dependent fortement de cette temperature (comme T8 et T18 respectivement). Une dimi 

nution de T de 5 a 10% n'est deja pas si facile a reproduire par les modelistes du Soleil ; mais 

- 20 -



3eme ecole d'automne d'Aussois 96 

surtout elle affecterait plus les neutrinos du bore que ceux du beryllium, a l'oppose de l'effet 
recherche. Les astrophysiciens scrutent les hypotheses a la base des modeles solaires pour y 
rechercher les failles oll les neutrinos pourraient disparaitre, une tache difficile car il faut aussi 
preserver les succes de ces meme modeles, en heliosismologie, par exemple. La conclusion 
qui s'impose dans la communaute est qu'il faille chercher ailleurs pour expliquer l'enigme, et 
on se toume naturellement vers les proprietes des neutrinos. 

LES OSCILLATIONS DES NEUTRINOS ET L'EFFET MSW 

Parmi les trois familIes de neutrinos (neutrino electronique, neutrino muonique, neu
trino tauique), seuls les neutrinos de type neutrino electronique sont produits au sein du Solei!. 
Les detecteurs de neutrinos solaires actuels, eux, sont sensibles uniquement a cette famille de 
neutrinos. Si les neutrinos electroniques fabriques dans le Solei! se transforment en leurs 
cousins neutrinos muoniques ou neutrinos tauiques, les detecteurs compteront moins de 
neutrinos que prevu. 

Les neutrinos solaires sont donc emis au centre (et dans les regions denses ::::: 100 
g/cm3) du Solei!. Wolfenstein [WoI78] remarqua que la diffusion coherente vers l'avant des 
neutrinos par la matiere solaire induisait un indice de refraction dans la propagation de ceux
ci. De plus, les differentes especes de neutrinos avaient des indices differents. La combinai 
sons des oscillations entre especes de neutrinos avec des indices differents pe ut avoir un effet 
spectaculaire que l'on nomme l'effet MSW dont on va essayer de donner les principes. 

On produit, on detecte dans les experiences les ve, v ll, v t (bient6t) ; ce sont ces neu
trinos qui sont produits dans les reactions nuc1eaires, dans les desintegrations, dont on fait des 
faisceaux au CERN. Mais est-ce ces neutrinos qui ont une_ masse bien definie ? La reponse la 
plus generale est non. Nous developpons le formalisme d'oscillations a deux neutrinos, cas 
auquel se reduit d'ailleurs le plus souvent le probleme a trois neutrinos . On note VI , V 2 les 
etats ayant une masse bien definie mj, m2. Dans le vide, un etat propre de masse mi, d'energie 
E se propage avec une phase dependant simplement de sa masse (dans le cas ultra relativiste E 
»mi) : 

Vi(t) = exp( - iEit) ::::: exp(- iEt) x exp(- i mi t) ; c = 1 ; 1i = I 
2E 

Les neutrinos d ' interactions (ve, v ll), ceux qui sont crees dans les reactions nucleaires 
ou que l'on detecte dans les appareillages, sont des combinaisons lineaires des etats propres de 
masses (v I, V2), deduit par une rotation e : 

V. cos 8 sin8 VI 
x 

v/l - sin8 cos 8 v2 

De ces deux formules nous pouvons deduire l'equation de Schrodinger qui regit la 
propagation dans le vide des neutrinos d'interactions : 

. d v. 
l -
dt v~ 

6m 2 6m 2 

---cos 2 8 --sin28 
4E 4E x ~ 

6m 2 6m 2 

--sin28 --cos 2 8 v~ 
4E 4E 
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Ol! &rz 2 = m ~ -m; . Seuls les neutrinos ve sont produits au sein du Soleil et les experiences 
sont, pour I'essentiel, sensibles a cette seule espece. II importe par consequent de caIculer la 
probabiIite P qu'un neutrino ve produit au centre du Solei! arrive sur Terre sous la meme 
identite. On trouve une expression ayant un caractere osciIIatoire en fonction de la distance L 
qui separe les endroits d'emission et de detection: 

P(ve -7 v.) = l - sin2 28xsin 2(rtL/L v) ; Lv = 4rt E/&rz 2 

Dans les unites usueIIes , si ~m2 = 1 e y2, un neutrino de I Me Y oscille sur une distance de 
2,48 m. Si I'on utilise la reduction que suggere cette formule pour expliquer les resultats ex
perimentaux on est conduit a une reduction uniforme, quelle que soit I'energie des neutrinos, 
en desaccord avec les resultats experimentaux. 

En 1985 cette possibilite theorique d'oscillation a ete renforcee par la decouverte de 
ce que I'on appelle desormais I'effet MSW [Mik85], du nom de trois physiciens, deux russes 
S.P. Mikheyev et A. Yu Smirnov, et un americain, a I'origine de la decouverte, L. 
Wolfenstein. L'effet MSW prend en compte les modifications a I'equation de propagation in
troduite par la presence de la matiere. Les neutrinos, depourvus de charges electriques, n'in
teragissent avec la matiere que par interaction faible, en echangeant des bosons W± ou Z. Une 
difference s'introduit puisque, si les interactions avec les electrons par echange de Z sont sy
metriques pour les ve et les vll , I'interaction avec les electrons par un echange de W singula
rise le Ye, dans un milieu Ol! I'on rencontre des electrons en abondance, mais aucun muon. 
Ceci modifie sensiblement I'indice de refraction dont nous parI ions plus haut: 

v 
~ 

--.. 

v 
~ 

V e 

v~ 

e-
Diagrammes de Feynman pour les interactions des neutrinos avec la matiere. 

et ajoute un terme a I'equation de Schrodinger Ol! intervient le produit de la constante de 
Fermi (GF), et la densite d'electrons (Ne) au point considere : 

. d v. 
/ -

dt v~ 
= 

&rz2 8 GFN, ~m2 . 8 
---cos2 +-- --sm2 

4E .J2 4E x v, 
&rz2 &rz2 G N v~ 
--sin2 8 --cos28--F-, 
4E 4E .J2 
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Pour faire sentir les consequences profondes induites par ce nouveau terrne propor
tionnel a la densite d'electrons, on peut se placer dans deux cas limites. Si le terrne de densite 
est beaucoup plus grand que le terrne lie a la masse, les etats propres qui diagonalisent la ma
trice sont nos neutrinos d'interaction Ye, V).l' L'autre cas simple est celui Oll l'on se trouve dans 
le vide (Ne = 0), et la solution est egalement connue, ce sont les etats de masse definie v I, V2. 

L'examen des conditions precises pour que cet effet ait lieu dans le cas des neutrinos 
solaires aboutit a 3 relations liant les parametres inconnus, &n 2 et sin 2 28 d'une part, l'ener
gie des neutrinos d'autre part et la densite locale Ne dans le Solei!. Quand la densite varie de 
maniere suffisamment lente par rapport a la longueur d' oscillation Lv, la conversion d'un Ve 

en V2 peut etre totale. Le lecteur interesse se reportera au cours de J. Bouchez [Gif92] pour le 
detail des forrnules. Dans le Soleil, les Ve sont crees au centre Oll la densite atteint 150 g/cm3, 

puis traversent les couches de I' astre, de moins en moins denses, et se propagent dans le vide 
avant d'arriver sur Terre, pour un certain endroit dans le Soleill'element diagonal peut s'annu
ler. La consequence est qu'un ve produit au centre du Soleil peut se retrouver comme un V2 a 
la sortie, et le rester jusqu'au detecteur sur Terre on a : 

P(ve -7 vJ = sin228 

(plus l'angle de melange e est petit, plus la suppression est forte). Le phenomene se produit 
avec l'effet maximal si les parametres inconnus sont dans le triangle defini par les 3 condi
tions. Chacune des experiences observe des neutrinos solaires avec une energie moyenne dif
ferente, les reductions observees (avec leurs incertitudes) delimitent des triangles (vides au 
centre Oll la reduction serait trop forte) ; les triangles se chevauchent et c'est l'intersection 
commune qui definit la plage de parametres &n 2

, sin 228 possibles. 

~m2 = 7 . 1O-6ey2 

sin2 2e = 0.006 

>'-> 

~ 0 .5 

Log(sin2(29) 0.1 I 
By (MeV) 

L'effet MSW se produit si des conditions reliant l'bzergie des 
neutrinos, la densite dans le Solei! et les parametres d'oscillations 
(masses et angle de melange) sont satisfaites (intirieur du triangle). 
Pour une valeur de masse donnee, la suppression peut etre quasi 
totale pour certaine energie. 

10 

La figure ci-dessous dresse le bilan sur les resultats experimentaux d'oscillations des 
neutrinos solaires en fonction des deux parametres inconnus lies a la masse des neutrinos et 
aux melanges entre familles de neutrinos. 
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-N 

> 
Q) -N 

E 
<l 

it.til 99% CL 

10-6 

10-8 

37CI + Kamioka + GALLEX 

Pour les couples de valeurs ci-dessus (sin22 8), L1m2) la supression 
induite par l'effet MSW modifie le spectre des neutrinos produits dans 
le Soleil et explique l'ensemble des resultats experimen!aux. 

L'A VENIR DES NEUTRINOS SOLAIRES 

Tenons-nous la l'explication tant attendue de l'enigme ? Nous ne pouvons l'affinner : 

elle n'est aujourd'hui qu'une solution tres seduisante. Seul un resultat de GALLEX plus faible 

encore aurait emporte la decision, un resultat mordant nettement sur la composante pp, en rai

son du lien si etroit entre le flux des vpp et la luminosite du Solei!. Mais tout espoir n'est pas 

perdu, car deux nouvelles experiences vont bientOt fournir des resultats : l'experience SNO 

[CheSS] (Sudbury Neutrino Observatory, au Canada), avec une cible de 1000 tonnes d'eau 

lourde, et SuperKamiokande, au Japon, SOOOO tonnes d'eau entourees de 10000 photomulti 

plicateurs qui est entre en service le ler avril 1996 [Nak96]. 

Comment ces experiences peuvent-elles apporter la preuve irrefutable que le meca

nisme d'oscillation des neutrinos est vraiment a l'reuvre dans le Solei I ? Deux consequences de 

I'effet MSW sont specifiques et spectaculaires : la presence de vll venant du Solei I (l'effet 

MSW transforme les Ve en vll ' ce qu 'aucune reaction nucleaire dans le Solei! ne peut pro

duire) et la deformation du spectre en energie des neutrinos du bore (l'effet MSW, avec sa 

suppression partielle, dependante de l'energie peut depeupler selectivement certaines zones du 

spectre en energie). Or l'experience SNO sera sensible aux vll et les deux experiences SNO et 

SuperKamiokande pourront mesurer avec precision le spectre en energie. Leurs reponses se

ront attendues avec impatience. Borexino, dont la construction debute au Gran Sasso, est sen

sible aux neutrinos du beryllium, composante qui semble absente dans les detecteurs actuels. 
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De nombreux autres projets s'etudient ou sont en cours de tests. Je me limite ci-des
sous aux detecteurs plus ou moins froids. 

Bien qu'esperant pouvoir fonctionner a temperature ordinaire (ou a la temperature de 
I'azote liquide tout au plus), je mentionnerai dans le contexte de ce cours les efforts pour 
construire un detecteur de neutrinos solaires utilisant des cristaux d'arseniure de gallium 
[Bow96] comme on fait des detecteurs au germanium. La resolution en energie 2-3 keY est 
compatible avec les buts de physique poursuivis 011 I'on privilegie I'etude des raies mono
chromatiques (VBe, v pep). On parle d'un detecteur de 125 tonnes (dont 60 tonnes de Gallium) 

Un projet ambitieux [Ale95] compose de 105 cristaux de NaBr de lkg chacun lu par 
des detecteurs bolometriques a basse temperature - 10 mK - type NTD Ge-thermistor( 10 mg), 
illustre bien certaines audaces permises par les progres dans les detecteurs a basse tempera
ture. Les neutrinos solaires interagissent par la reaction: 

v+8IBr~8IKr*+e- ; T = Tv-471 keV • • 
81Kr* 13.1 s ) 81 Kr + r(219 keV) 

Les 190 ke V se traduisent par un ~ T de 2.8 ilK. Le but est ici de se concentrer sur les raies 
monoenergiques des neutrinos du 7Be et pep. Les taux attendus sont inferieurs a 1 evenement 
tous les 2 jours. 

Icarus [Ben95] est certainement un detecteur a basse temperature qu'il faut mention 
ner dans ce contexte de detecteurs cryogeniques pour etudier les neutrinos. Le principe 
consiste en une TPC a Argon liquide (-185 C). Un prototype de 3 tonnes au CERN a fait 
l'objet d'etudes poussees. Le projet final qui doit s'installer dans le laboratoire du Gran Sasso 
prevoit un detecteur de plusieurs kilotonnes, divise en m<?dules de 600 tonnes. Outre" son 
apport pour la mesure du spectre des neutrinos solaires au~dessus de 5 MeV, il peut permettre 
l'etude des neutrinos atmospheriques et est bien place pour les experiences d'oscillations entre 
le CERN et le Gran Sasso, en particulier par sa capacite a distinguer les interactions venant de 
Ve de celles venant de vll' 

Hellaz [Seg95] est un projet tres ambitieux qui se propose de construire une TPC 
contenant 4 tonnes d'helium gazeux refroidi a 77 K et blinde par un mur de C02 solide. Les 
neutrinos sont detectes par leur diffusion sur les electrons de la cible et cela permet une me
sure de l'energie et de la direction. Des taux importants, 2500 vpp par an, permettent une me
sure globale du spectre des neutrinos solaires avec le meme appareillage. 

Un detecteur de neutrinos solaires combinant, en principe tous les avantages : temps 
reel, bonne resolution en energie, sensible aux vpp et rejetant bien les bruits de fonds existe ! 
II s'agit des detecteurs bases sur i'idee de R. Lanou et ses rotons dans I'helium superfluide 
[Ban93]. Le neutrino diffuse sur les electrons de l'helium, l'energie de recul de I'electron pro
voque une evaporation d'atomes d'helium qui sont detectes dans des calorimetres suspendus 
au-dessus du liquide. L'experience porte le nom de Heron. 

Un element du tableau de Mendele'iev semble narguer les physiciens depuis que 
R. Raghavan [Rag76] en a propose l'utilisation pour detecter les neutrinos solaires, il s'agit de 
l'Indium, I 15In plus precisement (95.7 % d'abondance naturelle). La reaction utilisee est: 
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ve+"5In-7115Sn* +e- ; Te = Tv-119 keY 

115Sn * 33).1S )
1I5Sn +y(497 keV)+y(115 keY) 

et elle aboutit sur un etat excite de 115Sn, avec un electron emis qui emporte l'energie du neu

trino solaire incident (diminue de 119 keV) ; en quelques Ilsec (t1/2 = 3.3 Ils) , cet etat redes
cend sur le fondamental de 115Sn en emettant 2 photons caracteristiques. C'est donc un detec

teur temps reel, permettant la mesure du spectre en energie, avec un seuil tres bas autorisant la 
detection des vpp, dont il faut seulement reunir 3.6 tonnes pour enregistrer 1 interaction par 
jour. De plus, rappelons, dans le contexte de ce cours, que I'indium est supraconducteur. Alors 
pourquoi n'y a-t-il pas deja plein d'experiences utilisant cette cible si prometteuse ? 

Helas, I' 115In est radioactif ! Pas beaucoup, sa demi-vie est de 4.4 1014 ans, mais 
I'electron emis, dont le spectre s'etend jusqu'a 485 ke V, complique beaucoup les choses. Pour 
exploiter pleinement ce corps, pour rejeter ce bruit de fond intrinseque, il faut, tout a la fois, 
avoir une bonne resolution spatiale sur I'endroit de I'interaction (::::: 1 mm3), une resolution en 
energie suffisante (quelques %) pour bien reconnaltre les photons de desintegration, et une re
solution en temps (quelques nsec) pour combattre les bruit de fonds fortuits. 

Parmi les nombreuses approches etudiees pour exploiter l'indium, je ne retiendrai que 
celles faisant appel aux techniques cryogeniques. Des grains metastables supraconducteurs en 
indium ont ete proposes [Way84] ; ce type de detecteur continue a etre etudie pour d'autres 
applications de detection [Mea96]. D'autre part, le groupe d'Oxford, en particulier, a essaye de 
developper des jonctions a effet tunnel supraconductrices sur des cristaux d'indium [Bo085]. 
A ce jour aucun projet ne semble se concretiser. 

A vant de conclure et pour revenir a des applications moins futuristes. L'experience 
Gallex s'arrete de prendre des donnees sur le Solei I a la fin janvier 1997 ; GNO (Gallium 
Neutrino Observatory) devrait prendre le relais et se donne comme but de mesurer pendant un 
cycle solaire de 11 ans le flux de neutrinos solaires, en particulier les vpp. Ils cherchent a di
minuer notablement les erreurs systematiques et certains pensent remplacer les compteurs 
proportionnels utilises dans Gallex pour compter les 71Ge, par des detecteurs plus efficaces et 
avec une bien meilleure resolution en energie ; ils se toument vers des calorimetres cryoge
niques miniatures [Fei96] . 

Conclusion 

Dans le passe, notre connaissance des interactions faibles s'est grandement appuyee 
sur les neutrinos. Aujourd'hui les neutrinos jouent le meme role pour explorer les theories de 
grande unification qui semblent hors d'atteinte des experiences sur accelerateurs. 

L'etude des proprietes des neutrinos provoque des rencontres multiples. De meme 
que les neutrinos traversent de part en part la Terre sans dommages, de me me ils traversent la 
physique, rapprochant les astrophysiciens des physiciens des particules, mobilisant des chi 
mistes tout comme des physiciens du solide pour percer tout leurs secrets. Les progres sont 
lents, mais bien reels, certaines decouvertes sont a la portee des experimentateurs, certaines 
atltres paraissent plus difficiles, d'autres semblent futuristes, toutes sont porteuses de grands 
bouleversements dans la connaissance. 
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Les caracteristiques intrinseques des detecteurs cryogeniques offrent certainement 
des possibilites nouvelles dans cette physique du neutrino. Leur resolution en energie, leur 
extreme sensibilite, la possibilite nouvelle de masse importante refroidie a quelques mK rend 
possible ce qui n'etait que chimeres il y a seulement 10 ans . 

La premiere indication serieuse que les neutrinos aient une masse est apportee par les 
quatre experiences de neutrinos solaires, dont les resultats, pri~ dans leur ensemble, ne peu
vent etre expliques par les variations dans les modeles du Solei!. Dans les annees qui viennent 
les nouveaux resultats experimentaux doivent montrer si la solution MSW est la b~nne . Ainsi , 
en etudiant plus a fond les neutrinos, peut-etre, obtiendrons-nous la preuve que non seulement 
la Terre n'est pas au centre du Monde, mais que la matiere dont nous sommes faits (baryons, 
electrons) n'est qu'une espece minoritaire dans l'Univers. 
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I. Introduction 

Comme leur nom I'indique, les dispositifs a comptage de photons sont destines a compter les 
photons un a un_ Dans ce cas, la contribution au bruit qui predomine est celle due a la statistique d' arrivee 
des photons appele plus communement "bruit de photons". Les autres contributions dues au detecteur lui
meme, a sa mise en oeuvre, et a son environnement deviennent negligeables. 

Le detecteur a comptage de photons exploite la nature corpusculaire de la lumiere composee de 
particules dont I' energie est quantifiee : le photon. 

Quand un detecteur fonctionneen comptage de photons, le signal n'est pas stocke pendant un certain 
temps, a l'inverse d'un dispositif a integration. Le domaine privilegie de la technique de comptage est celui 
des tres faibles flux de photons, lorsque le rapport signal sur bruit de ce que l' on veut mesurer est tres 
faible. 

En astronomie, les conditions d'observations sont telles que l'on se trouve souvent dans ce cas. Cela 
explique l'effort fait par les astronomes sur les dispositifs a comptage de photons. Cependant, le comptage 
de photons trouve aussi son interet en laboratoire lorsqu'il s'agit de faire de la photometrie a faible flux. 

Dans ce cours, nous nous limiterons volontairement au spectre UV, visible et infrarouge proche 
(O.lJ.lm <A<quelques J.lm) de la lumiere. 11 sera illustre d'exemples marquants qui touchent a l'astronomie. 

Depuis quatre ans environ, un groupe de l'ESA a declenche une revolution en avan~ant qu'il serait 
possible de faire du comptage de photons avec des jonctions tunnels supraconductrices I. Mieux encore, 
ces nouveaux detecteurs ont la possibilite de fournir une information sur la longueur d' onde du photon, ce 
qui est totalement impossible avec des detecteurs c1assiques. Les detecteurs a jonctions tunnel pourraient 
ainsi revolutionner le domaine du comptage de photons en astronomie dont la technologie est, a quelques 
exceptions pres, stationnaire depuis une dizaine d' annees. 

Concern ant les detecteurs classiques a comptage de photons, de tres bons articles existent deja sur le 
sujet 2,3 . Pour pouvoir comparer les detecteurs supraconducteurs aux detecteurs c1assiques, je vais 
neanmoins en reprendre les point marquants. Nous detaillerons ensuite le fonctionnement des detecteurs 
supraconducteurs pour voir dans quels domaines de l' astronomie on peut envisager de les utiliser, avant 
d'essayer de comparer ces deux types de detecteurs. 

11. Elements sur les statistiques de photons 

11. 1. Hypotheses de depart 

On trouvera dans le livre de P.Lena4 une discussion plus detaillee sur les differentes fluctuations 
fondamentales. Je me limiterai dans le cadre de ce cours aux fluctuations dues au bruit de photon, en ne 
tenant pas compte des fluctuations dues a la temperature du rayonnement qui n'interviennent pas de l'UV a 
2 J.lm. 

On suppose que chaque evenement individuel (l'arrivee d'un photon sur le detecteur) a une 
probabilite identique p de se produire. L'arrivee des photons est considere comme un processus aleatoire 
(ou stochastique). 

Pendant un temps T grand, le nombre de photons qui arrivent sur le detecteur est constant et vaut N. 

La probabilites B(n,N,p) que n photons arrivent pendant un temps plus court L1t est la probabilite 
d' avoir n evenements de probabilite p parmi N, soit : 

B(n,N, p) = C~pn(1- p)N-n 

C' est la loi binorniale. 

p = L1t rr, car la distribution temporelle des evenements est uniforme. 



J 
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11.2. Statistique de Poisson 

Dans le cas de la statistique de Poisson, on fait l'hypothese que N--7oo , mais que le produit Np reste 

constant. Comme , p = L1t rr , cela revient a dire que le rapport Nrr reste constant. 

On pose alors : A = Np = N L1t rr 

Dans ce cas , on peut demontrer que la loi binomiale tend vers une nouvelle loi appelee statistique de 
Poisson telle que (cf Annexe 1) : 

B(n,N,p) --7 P(n,A) AO 

-A = - e 
n! 

11.3. Rapport Signal/Bruit 

La valeur moyenne de n vaut : 

n= 

Statistique de Poisson 

. '] -A ~ A
O 

'] -A A 
SOlt : n = /\,e £,..;- = /\,e e = A , car 

0= on! 

La valeur moyenne de n2 vaut : 

2" ~ 2 '] ~ n
2Ao -A 

n = £,..; n pen,/\,) = £,..; - ,- e = 
0 =0 0=0 n. 

~ (n+1)Ao+l 

On pose: A = L ~-.:.--
0=0 n! 

~ nAo+l ~ Ao+l 

Alors: A = L-- + L-
n=l n! 0=0 n! 

Soit: A = (A2 + A) eA 

Et on en deduit que: n2 = A2 + A 

On en deduit la variance de n : 

Et enfin le rapport signal sur bruit SIB : 

~=n= ;'=~=-ht 
B (j \lA 

Soit nT le flux moyen de photons pendant le temps de mesure T : 



1 
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Alors: A N -= - /).t = nT/).t = n 
T 

Et avec ces notations: 

Conclusion : 
On retrouve ici la celebre forrnule qui dit que le rapport signal sur bruit varie cornme la racine carn~e 

du nombre de photons mesures, ou en racine carre du nombre de charges, car en general, le detecteur 
convertit les photons en charges (les electrons). On retrouve egalement que le rapport signal sur bruit varie 
comme la racine carn~e du temps de pose. 

Ill. Generalites sur le comptage 

Ill. 1. Rendement quantique, rendement de multiplication 

Lorsqu'un photon incident est absorbe, il se convertit en electrons avec un certain rendement, le 
rendement quantique ou efficacite de comptage (toujours inferieure ou egal a un). 

Le rendement quantique, ou efficacite de comptage, vaut : 

_ nombre de photoelectrons produits pendant un temps t 
11 - nombre de photons re~us pendant le temps t 

L' electron ainsi cree, appele dans le jargon des astronomes "photoelectron" est ensuite multiplie par 
un facteur g tel que : 

nombre d'electrons collectes en sortie du detecteur pendant un temps t 
g = nombre de photoelectrons produits pendant le temps t 

Cette notion de multiplication se retrouve chez tous les detecteurs a comptage de photons. Ainsi, 
meme si le detecteur place en bout de chalne est entache d'un certain bruit, il suffit que le rendement de 
multiplication perrnette de produire suffisarnment d'electrons pour depasser le bruit du detecteur (par 
exemple le bruit de lecture pour un dispositif a transfert de charge cornme les CCD). 

On voit alors que I' on est capable de compter les electrons, mais avec une certaine efficacite de 
comptage qui don ne la proportion de photons qui seront perdus. Cette propriete, la mesure sans bruit, 
explique que I' on puisse utiliser des dispositifs a comptage de photons dans le cas de flux tres faibles, 
meme si le faible rendement quantique peut faire perdre un certain nombre de photons et donc imposer des 
temps de comptages plus longs ou des sensibilites moindres. 

Ill. 2 . Processus d'amplificationldiscrimination, effet de temps mort 

En general, tout dispositif a comptage de photon est base sur un processus d'amplification et de 
discrimination analogue a celui de la Figure 1: 
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Figure 1: Processus d' amplification/discrimination 

Dans tout type de detecteur, le photon est convertit en un certain nombre de charges qui produit en 
sortie de 1'amplificateur un signal forme d'impulsions noyees au milieu d'un bruit En pratique, le 
dispositif commence a fonctionner en comptage de photon lorsque l' amplitude des impulsions peut etre 
facilement discrimine par rapport au bruit Pour cela, on place en sortie de l'amplificateur un 
discriminateur en amplitude qui compte les impulsions 10rsqu'el1es depassent un certain seuil appele seuil 
de discrimination. En sortie du discriminateur, on trouve des impulsions calibrees qu'il suffit ensuite de 
compter. Il faut noter qU'avec ce processus, on a perdu toute notion d'amplitude des impulsions de depart, 
done toute notion d'energie. Le detecteur qui fonctionne ainsi n'a pas de resolution en longueur d'onde. 

Supposons a present que deux photons arrivent "en meme temps". Cela veut dire en pratique que la 
premiere impulsion correspondant au premier photon n'a pas eu le temps de descendre en dessolls du seuil 
de discrimination avant que l'impulsion suivante correspondant au deuxieme photon arrive. Dans ce cas, le 
systeme ne compte qU'une seule impulsion au lieu de 2. On definit ainsi pour ce type de detecteur un 
temps mort6 note DT (Dead Time) qui correspond a la largeur typique de 1'impulsion au des sus du seuil de 
discrimination, comme l'indique la Figure 2. 

Sortie ampl,ificateur 

Seuil de 
jiscrimination 

le , 
Tep1ps mort DT 

Sortie discriminateur , 

Sortie amplificateur 

Sortie discriminateur 
I impulsion. . 

Figure 2 : Temps mort 

I , . 2 . 

, 

Supposons alors que l'on mesure un taux de comptage M, c'est a dire un nombre M d'impulsions par 
seconde. Du fait du temps mort, un certain nombre d'impulsions ne sont pas comptees par le systeme de 

detection, et donc le "vrai" taux de comptage N a ete multiplie par un facteur 1 (cf. RH 6), d'oll 
1 - M.DT 

le taux de comptage reel : N = 
1 - M.DT 

M 
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En pratique, on ne cherche pas a mesurer precisement DT en visualisant l'impulsion a l'oscilloscope. 
Il est beaucoup plus precis d'envoyer des flux de photons croissants et calibres, et de tracer la droite taux 
de comptage = f"(flux incident). A fort taux de comptage, la reponse n'est plus lineaire, on parle alors 
d'ecart a la linearite. On mesure cette non linearite, et on en deduit DT en cherchant la valeur qui permet au 
mode le de s' ajuster le mieux a la courbe reelle. La precision de cette mesure depend de la precision sur la 
calibration de la source lumineuse. 

Ill. 3. Rapport SigDalJBruit daDs le cas du comptage 

• Pour un detecteur ideal en comptage de photons, on a vu que le rapport signal sur bruit pendant un 

temps ~t est simplement donne par la formule : 

~ = ~ Oll 0 designe le nombreevenements (l'arrivee d'un photon) pendant un temps ~t. 
B . 
Par exemple, supposons que le flux incident de photons soit de 10 000 coups/sec. Supposons egalement 
que I'on compte les coups pendant 0.1 sec. Le nombre moyen de photons incidents sera alors de 1000 et 
le bruit de .)1000 = 31.6 . 
Si par contre le flux incident est de 100 coups/sec, alors le rapport signal sur bruit en 0.1 sec n' est plus 
que de .fITS = 3.1, mais il suffit de compter pendant 10 secondes pour se retrouver avec le rapport 
signal/bruit precedent. 

• Supposons maintenant que 1'0n ait une certaine efficacite de comptage notee ll. Dans ce cas, le processus 

aIeatoire n'est plus l'arrivee d'un photon, mais l'arrivee d'un photoelectron. La variable lln est alors une 
variable aleatoire poissoniene. On trouvera donc le meme resultat concemant sa variance et le rapport 
signal sur bruit : 
S T]n ~ 
B = ~ = -VT]n 

Reprenons l' exemple precedent avec 10000 coups/sec pendant 0.1 sec. 
Supposons que l'on a une photodiode a avalanche au silicium dont l'efficacite de comptage est de 70% 
dans le visible. 
AIors le rapport signal! bruit vaut: .)0.7x10000xO.l = .)700 = 26.5 
Par contre, si on prend comme detecteur un tube PM optimise dans le bleu et que I' on fait fonctionner dans 
le rouge. Son rendement quantique chute alors vers 0.01 %, et alors le rapport signal sur bruit vaut : 
~(0.01l100)x10000xO . 1 =.JD.l = 0.3 
Ce n' est plus acceptable . 

• Supposons maintenant que le detecteur a un certain courant d'obscurite que l'on appelle generaIement 
"dark". Cela se traduit par le fait que meme s'il n'y pas de photons incidents sur le detecteur, on compte 
un certain nombre d' impulsions, mais qui sont dues generaIement a des effets thermiques. On trouve ce 
type de phenomenes dans tous les detecteurs non refroidis a basse temperature. Dans ce cas, lorsque I'on 
fait une mesure, on commence tout d'abord a mesurer ce courant d'obscurite que l'on va retrancher du 
signal mesure. 
Dans ces conditions, le signal vaut : 
Signal = (0 + dark) - dark = 0 
Par contre, pour le bruit, on a la contribution des deux termes dus au fait que l'on fait la mesure sans 
signal (on mesure alors le bruit du dark) et avec signal (on mesure alors le bruit du signal+dark). Le dark 
peut etre considere comme un processus aleatoire au meme titre que le nombre de photons qui arrive. On 

notera de la meme maniere par d le nombre moyen evenements aleatoires dus au courant d'obscurite 
pendant le meme temps ~t. 

Dans ce cas, pour le calcul de la variance cr, il faut remplacer 0 par: 
- - - - -
d+(n+d) = n+ 2 d 

et done: ! ~ .J n : 2d ~ ~ n : '2d 
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Et si on tient compte de I' efficacite quantique, la forrnule est tout simplement : 
S (1]0)2 

B 1]0 + 2d 

Par exemple : supposons que I' on ait compte SO 000 photons en une seconde, et que pendant cette meme 
duree, le nombre de coups dus au courant d'obscurite soit de 10 000. Supposons par ailleurs que I'on 
utilise un tube PM dans le rouge, avec un rendement quantique de 1 %. A10rs le rapport signallbruit 
vaudra: 

~------------~----

S = (0.01xSOOOO)2 = ..J12.2 = 3.S 
B (O.OlxSOOOO) + (2x10000) 

Mais si simplement le tube PM est un peu meilleur, par exemple avec une efficacite quantique de 2%, alors 
le rapport signallbruit augmente : 

~ = ..J47.1 = 6.9 
B 
On voit done que I'efficacite quantique ou le courant d'obscurite peuvent beaucoup influer sur le rapport 
signallbruit. 

• Enfin on definit generalement le Noise Equivalent Power (note NEP) comrne le signal exprime en 
puissance 0N) correspondant a rapport signal/bruit egal a 1 : 
NEP = 1 

B 
Dans notre cas, le NEP est done la valeur de 11 0 (soit le nombre moyen de photons multiplie par 11) pour 
laquelle: 

(1]0)2 = 1 
1]n + 2d 

soit : 1]n = 112 + {id 
Cornrne le terrne 112 est negligeable, on peut done ecrire que: 

I NEP z {id I 

IV. Les detecteurs classiques it comptage de photons 

On considerera comrne un detecteur cIassique tous les detecteurs qui ont precede la venue des 
detecteurs supraconducteurs. Ce sont des detecteurs qui fonctionnent en general a chaud, jamais a tres 
basse temperature, c'est a dire en dessous de la temperature de I'helium Iiquide. 

IV. 1. Detecteurs monopixel 
Ce sont des detecteurs ayant un seul element photosensible. lIs sont encore utilises en astronomie 

pour toutes les applications dans lesquelles on ne fait pas d'imagerie. Dans ce cas, on peut avoir interet a 
utiliser des monodetecteurs pour des questions de rapidite, de signal/bruit, ou tout simplement parce que 
certains types de detecteurs n'existent pas en version multipixels. 

IV. 1. 1. Le photomultiplicateur (PM) 

C' est le detecteur a comptage de photons le plus ancien et le plus connu. n detecte la lumiere incidente 
par photoemission : les photons sont absorbes par une couche de materiau photoelectrique appelee 
photocathode. L'absorption d'un photon se traduit par le saut d'un electron par dessus le gap. Les 
electrons libres arraches a la photocathode, que nous avons appele photoelectrons (voir Ill. 1) sont 
acceleres dans le vide et viennent frapper les dynodes. On a alors un phenomene d' emission secondaire, 
chaque electron produit S a 7 electrons secondaires. On place de 9 a 11 dynodes. Le gain de multiplication 
est de I' ordre de 1 a 10 millions. 
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Le rendement quantique des tubes photomultiplicateur (PM) est relativement faible. On trouvera 
Figure 3 une courbe typique de rendement quantique en fonction de la longueur d' onde. 

PERCENT 

1\ 

0.1 \ 1\ 

0.01 

200 300 500 600 700 600 900 

WAVElENGlli (NM) 

Figure 3 : Efficacite quantique d'un PM (d'apres Re[ 6) 

La Figure 4 repn!sente le schema de principe d'un tube PM. La tension entre 2 dynodes consecutives 
est de l'ordre de 100-150 V, ce qui fait que les electrons sont attires d'une dynode a l'autre jusqu'a 
parvenir a I' anode sur laquelle on mesure le courant soit en analogique soit en comptant les impulsions. 
Dans ce cas, le signal est amplifie puis passe a travers une discriminateur, comme beaucoup de dispositifs 
a comptage. n existe maintenant des dispositifs integres comprenant le PM, l' amplificateur, le 
discriminateur, le compteur d'impulsion, adressable par liaison parallele (voir Ref. 6). 

Le probleme principal des PM, c'est que le gain total varie et est soumis a des fluctuations statistiques 
d'autant plus grandes que le nombre de dynodes est important. C'est pourquoi on a interet (voir Ref. 2) a 
diminuer le nombre de dynodes et a augmenter la tension entre dynodes. L'autre solution est d'augmenter 
le gain sur la premiere dynode. Deux precautions sont a prendre avec les PM : 

- ne pas les faire fonctionner a la lumiere ambiante sous peine de destruction. 

- le fait de les exposer a lumiere ambiante meme quand ils ne sont pas en marche augmente 
considerablement le courant d'obscurite pendant plusieurs heures. 

photocathode 

Diviseurde 
tension 

dynodes 

I 

R I R: R 

Hr 

Figure 4: Schema de principe d'un PM. 
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Perfonnances des PM Cd'apres Ref. 4) 

Seuil : un quantum 

Fonnat : monopixel 

Rendement quantique : 0.1 a 0.4 

Reponse spectrale : visible 

Geometrie : de I' ordre du cm2 

Bruit: du au courant d'obscurite, quelques 10 coups/sec 

IV. 1.2. Les photodiodes a avalanche 

Depuis la fin des annees 80, les photodiodes a avalanche ont commence a etre employee en comptage 
de photon, tout d'abord dans le visible7

, puis dans l'IR proche8 (1.3 a 1.6 !lm). Elles ont ete developpees 
par l'industrie des telecommunications optiques. On trouvera dans l'artic1e de P.P. Web9 une analyse tres 
detaillee du fonctionnement des photodiodes a avalanches. Elles sont moins bien connues que les PM, 
mais leurs perfonnances etonnantes en font les detecteurs les plus interessants de ce type sur le marche 
disponibles actuellement. Leur mise en oeuvre est extremement simple, puisque les fabriquants (par 
exemple EG&G) commercialisent des modules tout integres alimentes en 0-5V qui delivrent une 
impulsion TIL a chaque fois qu'elles detectent un photon. Ensuite, elles fonctionnent comme n'importe 
quel autre type de detecteur a comptage. 

Une photodiode a avalanche fonctionne comme une photodiode nonnale, sauf qu'elle est fortement 
polarisee en inverse de maniere a creer un champ electrique tres important dans la region PN de la 
photodiode. Ainsi, l'electron qui a saute le gap apres absorption d'un photon dans la region pn est accelere 
jusqu'a une energie telle qu'il est capable d'ioniser par collision un atome du substrat de Silicium non 
dope. n s'ensuit ainsi une avalanche d'electrons, avec un gain de multiplication de l'ordre de 106

• On 
retrouve ainsi les memes concepts que pour les autres detecteurs : la notion d'absorption d'un photon, la 
creation d'un electron avec un certain rendement quantique, puis la notion de multiplication. On trouvera 
Figure 5 un schema montrant la structure d'une photodiode a avalanche, le profil du champ electrique qui 
y regne, et la facteur de multiplication. 

~ -

(a) p 

Champ electrique 

(b) 

facteur 
de multiplication 

Cc) 

Figure 5: Structure d'une photodiode a avalanche Ca) , champs electrique Cb) et facteur de multiplication en fonction de la 
distance 
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Les photodiodes a avalanche ont un excellent rendement quantique (de l'ordre de 70% dans la visible 
pour les meilleures), ce qui en fait leur principal interet par rapport aux PM. Elles ont des taux de 
comptage superieur au MHz, leur sensibilite en comptage de photon va au moins du visible jusqu'a 1.6 
)lm. Ces performances ne sont atteintes qu'avec des detecteurs de "faible" surface (diametre 0.2 mm), car 
sinon leur detectivite se deteriore (elle varie comme l'inverse de la surface du detecteur), et elles ne peuvent 
plus fonctionneren comptage de photons. A l'obscurite, les photodiodes a avalanche ne comptent que 
quelques coups par seconde. Leur taille (diametres de 150 a 200 )lm) fait qu'elles sont bien adaptees au 
couplage a une fibre optique, du moins multimode. 

En astronomie, on les utilise quand on a besoin d' avoir des monodetecteurs optimises pour les faibles 
flux. C'est le cas par exemple pour la mesure de la pente d'un front d'onde (le tilt) en optique adaptative : 
on utilise alors 4 photodiodes a avalanche disposees en carres qui couvrent 4 cadrans du plan d'onde a 
analyser. On les retrouve egalement dans l'autre type de senseur de front d 'onde, les analyseurs de 
courbure. Ces detecteurs travaillent a la limite quantique, puisqu' ils font du comptage. Developpes pour 
les telecommunications, ils sont de surcrolt tres rapides, c'est a dire qu'ils repondent avec une constante de 
temps de l'ordre de la ns. C'est largement suffisant compte tenu de l'ordre de grandeur des fluctuations de 
la pente du front d'onde (au pire 10 ms). 

Performances des Photodiodes a avalanche 

Seuil : un quantum 

Format: monopixel 

Rendement quantique : 0.7 

Reponse spectrale : visible jusqu' a 1.6 )lm 

Geometrie : diametre 100 a 200 )lm 

Bruit : du au courant d' obscurite, quelques 10 coups/sec 

IV.2. Detecteurs multipixels : cameras electroniques et a comptage de photons 

IV. 2. 1. Principe des cameras a comptage de photons 

On trouvera une description plus complete de ces detecteurs dans les references 2 et 3. C' est une 
c1asse de detecteurs qui interesse plus les astronomes. Un detecteur mulpixels peut bien evidemment servir 
a faire de I' imagerie, mais ce n' est pas tout: on peut aussi se servir de ce type de detecteur pour avoir une 
information spectrale so it d'un objet ponctuel, soit d'une region du ciel. On disperse alors sur une image 
2D les spectres de la region qui nous interesse. 

IV. 2.1.1. Intensification 
Comme l'energie d'un photon visible, et afortiori IR, est bien inferieure au bruit de lecture d'un 

CCD, il est impossible de le detecter individuellement, sauf si on multiplie les electrons produits de 
maniere a avoir un signal qui depasse le bruit du detecteur. Les cameras a comptage de photons utilisent 
egalement des photocathodes. 

IV. 2. 1. 1. a. Acceleration 

L'acceleration d'un photoelectron est realisee sous vide soit avec un simple champ electrique, soit 
avec un champ electrique associe a un champ magnetique qui pie gent les electrons autour des lignes de 
champ : ce sont les tubes de premiere generation. ns sont tres encombrants a cause des electrodes laterales 
de focalisation . La haute tension d'acceleration est limitee a 20kV pour eviter la formation d' arcs. Les 
optiques peuvent entralner une distorsion non negligeable sur l'image. 

Dans les tubes de deuxieme generation, la focalisation par proximite consiste a placer la cible tres pres 
de la photocathode, avec une tension de quelques kV. n n'y a pas d'electrodes de focalisation , donc le 
volume des electrodes s'en trouve recluit. La multiplication se fait par galette de microcanaux que j 'evoque 
plus en detail dans le paragraphe suivant (MCP ou Micro Channel Plate en anglais). Le tube de troisieme 
generation utilise une photocathode en AsGa, une galette de microcanaux, et un tube photoluminesceneo. 
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IV. 2_ 1. 1. b . Multiplication 

On a deja vu le principe de multiplication par dynodes des PM. Si on ne veut pas perdre I'information 
spatiale, il faut proceder autrement. Une possibilite consiste a utiliser des gaIettes de microcanaux. C'est 
un ensemble tres compact (25 mm de diametre par exemple) pouvant contenir quelques centaines de 
milliers de canaux de 10 a 20 !lm de diametre et de quelques mm de long. Un microcanal est revetu d'un 
materiau photoemissif. Chaque electron incident qui penetre dans un microcanal se retlechit sur les parois 
et arrache ainsi des electrons secondaires. A la sortie du microcanal, il apparalt une gerbe de 103 a 104 

electrons. On associe generalement deux galettes pour atteindre un facteur de multiplication de 108
• 

L'emploi des galettes de microcanaux n'est pas sans inconvenients. Tout d'abord, le taux de 
remplissage des microcanaux est de I'ordre de 70%. Ensuite, ces microcanaux reemettent des electrons 
vers la photocathode, ce qui a pour effet d'en reduire sensiblement la duree de vie. Pour remedier a cet 
inconvenient, la plupart des galettes sont recouvertes d'une couche qui reduit cette pollution, mais qui 
diminue en meme temps le rendement quantique a cause d'une transmission qui n'est pas parfaite. Enfin, 
dans un tel dispositif, la dispersion de gain est tres importante, ce qui entraine un fort bruit 
d' amplification. 

Les dispositifs a comptage de photons different surtout par la maniere d'intensifier le signal, et en 
pratique par la nature de la cible sur laquelle vient se former l'image. On distingue trois cas. 

Premier cas: Multiplication photoelectrons-photons 

L'electron accelere, ou la gerbe d'electrons, vient frapper un ecran phosphorescent. Sur ces ecran, on 
trouve des substances chimiques a base de sulfure de cadmium et de zinc, ou de fluorure de magnesium. 
Ils sont caracterises par leur couleur d'emission, leur rendement energetique (de l'ordre de 10%) et leur 
persistance dans le temps (problemes de remanence). Sous l'impact des electrons, les substances 
chimiques (designees par le terme de phosphore) emettent une gerbe de photons, qui peuvent etre alors 
detectes individuellement. C'est ici que se produit la multiplication, on a ainsi realise un amplificateur de 
luminance, car sur le phosphore apparalt une image intensifiee de celle formee sur la photocathode. On 
couple alors cette image soit avec une optique, soit avec un reseau de fibre optiques. 

Deuxieme cas: multiplication photon-gerbe d'electrons 

La gerbe d'electrons emise par la galette de microcanaux est detectee directement par l'anode: c'est le 
cas des anodes resistives et anodes metalliques. 

Troisieme cas: le bombardement electronique energitique 

Le photoelectron de 20 keY est directement detecte par l'anode. C'est la camera electronique ou tube 
electronographique. Cette camera a ete inventee par A. LaIlemand en 1960. Dans ce cas, il utilisait une 
plaque photographique a la place de la cible electronique. Avec une cible electronique, il est possible 
d' exploiter le signal en temps reel. Ce type de dispositif a pour nom generique les tubes Digicon. 

Les EBCCD font egalement partie de cette c1asse (voir paragraphe IV-2-3-2). 

IV. 2. I. 2. Detection 
La majorite des detecteurs actuels sont constituees de materiaux semi-conducteurs. 

IV. 2. 1.2. a. Photodetecteurs 

Ce sont des detecteurs qui exploitent l'effet photovoltalque : lorsqu'un photon vient frapper un semi
conducteur, il fait sauter un electron de la bande de valence vers la bande de conduction, et illaisse dans la 
bande de valence une place libre appele trou : il y a creation d' une paire electron-trou. Ces dispositifs sont 
souvent des jonctions entre semi-conducteurs, principalement des jonctions de type PN. On polarise 
correctement ces jonctions pour venir detecter le courant du a l'absorption des photons. 

Le plus courant et le plus utilise des photodetecteurs est le CCD. Le CCD est constitue d'un reseau a 
2 dimensions de photodiodes. Ces dispositifs fonctionnent en deux temps: pendant la phase d'integration, 
les electrons generes par les photodiodes sont integres dans une capacite : la capacite d'integration. Puis on 
vient "lire" le CCD. Dans ce cas, on effectue une serie de transferts parallele/serie de maniere a multiplexer 
les charges integrees pour chaque pixel vers une sortie unique grace a des horloges de transfert, d'ou le 
nom de dispositif a transfert de charge. Pour gagner en rapidite, surtout pour les grands formats 
(>1000xl000 pixels), les CCD ont des sorties multiples . La lecture d'un CCD n'est pas exempte de bruit : 
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c'est le bruit de lecture, venant generalement de l'amplificateur de sortie. Les meilleurs CCD actuels ont un 
bruit de lecture de 2-3 e- environ, avec un rendement quanti que dans le visible de l'ordre de 70%. Ce n'est 
pas suffisant pour faire du comptage de photons, mais on s'en rapproche. Avec un dispositif 
intensificateur avant le CCD, on conc;oit aisement que l' on puisse faire du comptage de photons. 

IV. 2.1.2. b. Anodes metalliques 

Elles equipent le detecteur MAMA" (Multi-Anode Microchannel Array) qui est certainement I' un des 
meilleurs detecteurs actuels de ce type. 

Un reseau d'electrodes discretes, rectilignes, et conductrices, sont reMes chacune a un circuit 
d'amplification electronique qui detecte les electrons venant d'une galette de microcanaux. Les anodes sont 
directement collees sur la galette de microcanaux. Les electrodes sont lues en parallele, chacune des 
electrode ayant son propre amplificateur. 

La limitation du nombre d'electrodes est de quelques centaines. Comme elles sont disposees 
lineairement, pour avoir une image bidimentionnelle, on place deux reseaux rectilignes a angle droit, l'un 
au dessus de l'autre. On remonte a la position de I'impact par coincidence de l'arrivee du signal sur deux 
electrodes appartenant chacune au deux reseaux croises. Le probleme vient du fait que si on veut lire n,xn2 
pixels, il faut avoir n, + n2 chalnes electroniques. G. Thimothy a perfection ne le systeme en utilisant un 
systeme de codage astucieux. Les electrodes sont reMes a un paquet de detection grossiere et a un paquet 
de detection fine (voir Ref. 2) . Dans ce cas, le nombre de chalnes electronique n'est plus que de 4{ll pour 
n x n pixels. Ainsi avec 128 chalnes, on peut lire 1024 x 1024 pixels. L'analyse de la position de l'impact 
s'appelle l'analyse du centro·ide. L'artic1e de la reference 11 traite en detail de l'analyse de la position du 
centroi"de. 

La Figure 6(a) donne une vue schematique du detecteur MAMA. Sur la Figure 6(b), on distingue les 
trous de la galette de microcanaux. 

Ca) 

Conductive Coating 

Window or 
Fiber - Optic Foceplote 

Semi-Transparent 
Photocathode 

.a Thick 5i02 
Ion Barrier Membrane 

MgO Anti - Reflection 
Coating 

Curved· Channel MCP 

Anode Array 

Cb) 

Figure 6 Cd'apres Ref 11): Ca) Schema du detecteur MAMA, Cb) Galette de microcanaux Cdiametre 12/lm, espacement 15 
/lm) . 

Une difference de potentiel d'environ 500V est utilisee pour l'acceleration des electrons. L'energie 
des electrons est alors suffisante pour traverser une membrane de Si02 puis une couche de MgO anti
reflective et entrer dans la galette de microcanaux. 

IV. 2. 1.2. c. Anodes resistives 

Pour ces anodes, la detection differe de la detection en tout ou rien rencontree precedemment. n s'agit 
ici de mesurer des charges electriques, puis de recalculer a partir de ces mesures la position spatiale de 
l'evenement. On a donc des pixels "analogiques". De la precision sur la mesure des courants depend la 
precision de la position de I' impact. 

Pour comprendre le fonctionnement de ce type de detecteurs, considerons que I' on a deux electrodes 
(voir Figure 7). La cible est une diode PIN. La cible est polarisee positivement cote n. Le champ electrique 
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est donc oriente du cote n vers le cote p. Le faisceau d'electrons incidents frappe la cible a une distance x 
du centre, sur le cote n de la jonction. Des paires electron-trou sont generees et separees par le champ 
electrique regnant dans lajonction. Les electrons sont collectes par l'electrode positive du cote n, alors que 
les trous sont collectes sur l'electrode negative cote p. Tandis que l'electrode cote nest reliee partout au 
meme potentiel, l' electrode p comprend 2 sorties a chaque extrernites du dispositif. Les courants se 
separent en un courant 11 et 12 (voir Figure 7), et voient chacun une resistance RI et R2 que l'on peut ecrire 
sous la forme : 

RI = p(L-x) et R2 = p(L+x). 

Le rapport des courants vaut : 
I L - x --1-- __ 

12 L + x 

Donc de la mesure des courants 11 et 12, on en deduit la position de l'impact: c'est le recentrage de 
photon. Un certain nombre d'effets indesirables lirnitent la precision de la mesure, en particulier a cause de 
l' elargissement du nu age electronique apres la galette de rnicrocanaux et entre la galette et I' anode. La 
precision de positionnement est de l' ordre de 50 j.lm, et elle peut etre moyennee en sommant un grand 
nombre d' evenements. Malgre ces inconvenients, ce type de detecteur demeure interessant, car il necessite 
un nombre de sorties rectuit, par opposition aux anodes metalliques. 

Faisceau d' electrons 

Sortie 2 
~ 

~ ~ 

L 
~ 

>+ 
(a) 

L 

Sortie 1 
~ Rz RI 

"R [z couche p 

couche i 

1 
C 

couche n 

(b) 

Figure 7: (a) Schema de principe d'une anode resistive, (b) Circuit electrique equivalent 

IV. 2. 2. Rapport Signal! Bruit 

II 

• Si le detecteur est parfait, on retrouve pour chaque pixel un rapport SIB en -t;; ou ~ avec un 

rendement quantique 11. 

• Supposons maintenant que le gain de multiplication g ne soit pas stable dans le temps. C'est le cas 
en pratique pour tous les detecteurs de deuxieme generation. On considere alors que le gain g est une 
variable aleatoire dont on connait la valeur moyenne g et la variance ago Alors on peut montrer que le 
rapport signallbruit vaut : 

• Supposons de plus que le detecteur qui suit le dispositif de multiplication (la galette de 
rnicrocanaux) soit un CCD de bruit de lecture a L (en electrons). La lecture du CCD se fait avec un certain 

temps d'integration Tint' et le flux moyen de photons rec;us par un pixel vaut dfi (en photons/sec). 
dt 
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Alors le rapport signal/bruit devient (cf Ref 4): 

S 

B 
-r=========~==========2 ~ 

-~ 
gT]~dt ~nt / 

Pour obtenir cette formule, on fait l'hypothese que les fluctuations des differentes variables aleatoires 
ne sont pas correlees, et donc que les differents bruits se somment de maniere quadratique. 

IV. 2. 3. Quelques exemples concrets d'utilisation en astronomie 

IV. 2.3.1. La camera FOe du telescope spatial HST 

Le telescope spatial Rubble (Ruble Space Telescope, ou RST) comprend une camera a objets faibles 
appelee FOC (Faint Object Camera). C'est une camera a comptage de photons (voir Ref. 4), scMmatisee 
sur la Figure 8, dont la configuration associe plusieurs etages d'amplification successifs, comme c'est la 
cas pour tous les detecteurs a comptage de photons modemes. 

En entree de I' instrument, on trouve tout d' abord trois etages successifs de photocathodes. Apres 
chaque photocathode, les electrons sont acceleres et focalises magnetiquement. Le gain final de cette 
operation est de 1.3 x 105

. En sortie de l'intensificateur, le faisceau d'electrons frappe le phosphore de 
sortie, et forme sur celui-ci une image intensifiee du plan focal. Cette image est ensuite reformee sur un 
tube television a travers une optique relai. Ce tube amplifie egalement le signal par le processus 
multiplication que nous avons appele "bombardement electronique energetique". En sortie de ce demier 
etage d'amplification, l'image est acheminee sur un tube television (qui porte le nom d' EBS, pour 
Electron Bombarded Silicon) par un faisceau de fibre optiques qui definissent precisement les 512x512 
pixels. Le signal video du tube est digitalise sur 16 bits. La camera est en fait composee de 2 cameras 
placees sur deux foyers different dont les champs sont de 14x14 et 28x28 arcsec. Le nombre de coups a 
l'obscvrite est ex!remement faible: inferieur ou egal a lO-Z coup.sec·1.pixet1. La sensibilite spectrale va de 
1150 A a 6500 A, la lirnite basse venant du materiau de la fenetre d'entree (MgFz) et la lirnite haute du 
materiau de la photocathode. 
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Figure 8 Cd ' apres Ref. 4): La camera FOC a comptage de photons du telescope spatial Hubble. Ca) Tube intensificateur. 
L'entree de la camera se trouve au plan focal du telescope OU se forme une image de l'objet Cb) Tube television type EBS Cc) 
Couche d'amplification du tube 

Le principal inconvenient de ce type de camera est qu'il se sature tres vite avec les sources brillantes. 
Leur utilisation est donc limitee aux sources faibles. De plus, leur mise en oeuvre est complexe. En 
France, A. Blazit a construit une camera a comptage utilisee par la communaute astronomique 
Franc;aise 12, 13. La configuration est ici legerement differente : on trouve tout d' abord un tube intensifie de 
premiere generation suivit par une galette de microcanaux couplee a un reseau de fibres optiques separe en 
4 faisceaux qui arrivent sur 4 CCD de 288x384 pixels. Les donnees qui sortent des CCD sont acheminees 
sur une processeur format bus VME qui recalcule les points d'impact et stocke les images. 

On trouvera en Figure 9 une vue du telescope spatial HST ainsi qU'une image de la surface de Pluton, 
la planete la plus eloignee de notre systeme solaire, obtenue avec la camera a comptage FOCI4

• 
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(a) 

(b) 

Figure 9 (d'apres Ref. 14); (a) Le telescope spatial HST, (b) Image de la surface de pluton obtenue avec la camera a comptage 
de photons FOe, prise dans le bleu a 4.8 billions de kms de la terre! 

IV. 2. 3. 2. Utilisation d'un EBCCD pour I 'analyse de surface d'onde en optique 
adaptative. 

En optique adaptative, on cherche a corriger en temps reel le front d'onde perturbe par les fluctuations 
d'indice de l'air dues a la turbulence atmospherique. Pour cela, il faut tout d'abord analyser la surface 
d' onde qui parvient a I' observateur, pour ensuite envoyer par une boucle d' asservissement une correction 
sur un miroir deformable insere dans le train optique entre le telescope et la camera_ Pour analyser la 
surface d'onde, on peut segmenter le plan d'onde par une matrice de microlentilles qui refocalise l'image 
de la source en autant de points qu'il y a de microlentilles (Analyseur de type Shack-Hartmann). On a une 
idee de la forme du plan d' onde en regardant le deplacement du barycentre de chacun de ces points 15. 
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Pour l'analyse de surface d'onde, les exigences requises sont les suivantes : lecture rapide (1 ms) 
pour ne pas limiter la bande passante de I' asservissement, comptage de photons pour asservir sur des 
objets de magnetude faible afin d' augmenter la couverture de ciel. 

Un tube de type Electron Bombarded CCD16 a ete developpe par le LEP (Laboratoire d'Electronique 
Philips) au debut des annees 1990. n a ete utilise de maniere routiniere par les astronomes sur l'optique 
adaptative au telescope de 3.6 m de l'ESO au Chili, tout d'abord sur le prototype Come-on puis sur 
l'instrument utilisateur Adonis. 

Dans ce tube, on utilise la technique du bombardement par electron, mais au lieu de venir frapper une 
couche phosphorescente, un detecteur CCD est directement incorpore dans le tube, comme le montre la 
Figure 10. Ainsi, les photoelectrons emis par la photocathode et acceleres par une optique electrostatique 
viennent directement bombarder la matrice CCD. On evite ainsi l'utilisation d'une galette de microcanaux 
(dont le gain de multiplication est tres bruite) et le collage de la galette soit sur un reseau de fibres optiques 
soit sur une matrice intensifiee. 

Avec ce dispositif, il n'y a plus de dispersion de gain, ni de probleme lie au taux de remplissage des 
galettes en cascade. 

Pour le nouveau projet d'optique adaptative du VLT de l'ESO (Nasmith Adaptive Optics System), 
des etudes theoriques ont montre que des CCD a 128x128 etaient preferables aux EBCCD en analyse de 
surface d'onde, a condition que le bruit de lecture soit de l'ordre de 2 electrons. L'ESO est en train de 
developper une camera CCD ayant un tel bruit de lecture en utilisant une matrice CCD fabriquee par EEV 
en Angleterre. Il apparait par ailleurs que, la diminution du bruit de lecture aidant, les CCD rognent de plus 
en plus le domaine d'utilisation des dispositifs a comptage de photons. 

driv 
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Figure 10: Schema de principe de I'EBCCD (d'apres Ref. 16) 

IV. 2. 3. 3. Survey Ha du petit nuage de Magellan avec Fabry-Perot 

L'exemple qui suit est un petit projet realise avec relativement peu de moyens par une equipe de 
1'0bservatoire de Marseille. n utilise un petit telescope de 36 cm equipe d'un recepteur Thomson 256x256 
pixels a comptage de photons. Entre le telescope et la camera, on dispose un interferometre de Fabry-Perot 
(FP) dont la transmission en longueur d'onde depend de l'epaisseur qui separe les deux lames a face 
paralleles du FP. En faisant varier cette epaisseur de maniere tres precise, on peut faire ainsi une analyse 
spectrale de I' image pour chacun des pixels. 

L'utilisation d'une camera a comptage de photons se justifle pleinement dans ce cas, car avec un FP, 
la resolution spectrale R = A/SA est tres grande, de l'ordre de 10000. Ainsi, on peut faire une analyse 

spectrale tres fine, avec une resolution en longueur d' onde SA = 0.25 A. Dans ce cas, le probleme vient du 
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fait qu'on dispose d'extremement peu de photons en sortie du FP. Et on ne peut pas augmenter le temps 
de pose, car le balayage en longueur d'onde doit se faire dans un temps raisonnablement court pour 
minimiser les differences de transmission atmospheriques. 

L ' interet d'une analyse spectrale tres fine, c'est qu'on peut mesurer la vitesse d'eloignement (ou de 
rapprochement) de I'objet observe en regardant le decal age de raies connues par effet Doppler. On en 
deduit done la cinematique des regions observees : un decalage vers le rouge traduit un eloignement, et 
vers le bleu le contraire. Les astronomes marseillais ont observe a l' observatoire de la Silla au Chili la raie 

de l'hydrogene Ha dans le petit nuage de Magellan, observable uniquement dans I'hemisphere Sud. 
Etienne Le Coarer a ainsi realise pour la premiere fois en 1993 une cartographie de la cinematique de ce 
gaz ionise interstellaire l7

, comme on peut le voir sur la Figure 11. Un catalogue complet des vitesses 
radiales de cette region a ete dresse. Les observations on ete realisees de la maniere suivante : I'etendue 
spectrale du FP a ete scan nee en .6 min, et cette operation a ete repetee 24 fois pour chacune des regions 
observees. 

On se trouve dans un cas ou le comptage de photons est le plus interessant : le tres faible rendement 
quantique importe peu, puisqu'on prend le temps de repeter les observations plusieurs fois. Par contre, 
comme on dispose de tres peu de photons en sortie, il ne faut pas que la mesure soit bruitee. Un CCD 
ayant un tres bon bruit de lecture (2e-) et un bon rendement quantique (70%) aurait ete un bon concurrent 
de la camera a comptage, car ce que I' on perd en ne comptant pas les photons, on le gagne avec un 
meilleur rendement quantique et en posant plus longtemps. Par contre, lorsque I'on ne peut pas poser 
longtemps, alors le comptage de photons est la seule solution. 

Ca) Cb) 

Figure 11 Cd'apres Rei" 17): Ca) Carte d ' intensite du petit nuage de Magellan Cb) distribution des vitesses de ce meme nuage. 

v. Les detecteurs supraconducteurs a jonction tunnel 

Les detecteurs a base de jonctions tunnels n'ont pas encore ete utilises en astronomie. Mais un groupe 
de I'ESTEC (branche scientifique et technique de l'ESA) s'interesse depuis quelques annees a ce type de 
detecteurs et leurs applications en astronomie l 8

. I1s se sont interesses plus particulierement a l'utilisation de 
ces dispositifs a la fois pour les rayons X, et pour le comptage de photons dans le visible et l'IR proche. 

Je ne vais pas m'etendre sur les principes de fonctionnement des jonctions supraconductrices en tant 
que detecteurs, car ces aspects sont deja traites par le cours de J-P. Maneval dans cette meme ecole. Je vais 
me bomer a quelques brefs rappels , pour ensuite insister plus longuement sur leurs possibles applications 
en astronomie. 

Dans la litterature, ce type de detecteur est connu sous le nom de STJ (Superconducting Tunnel 
Junctions) . 
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V. 1. Principe de fonctionnement 

V. 1. 1. Principe physique: rappel 

Dans tous ces types de detecteurs, on retrouve le schema suivant19 (cf.Figure 12) : 

- un absorbeur, constitue d'un materiau supraconducteur comme le Niobium. IT convertit les photons 
en quasiparticuIes. 

- une jonction, generalement de type SIS, en AVAlOxlAl sur la figure, collecte les quasiparticules 
crees par l'arrivee du photon. 

Toute la difficulte reside dans le fait que le nombre de quasiparticules collectees par la jonction quand 
un photon arrive doit etre superieur au bruit total du detecteur. Les photons peuvent arriver soit en face 
avant, soit en face arriere a travers un substrat transparent, comme indique sur la Figure 12. 

Figure 12 (d'apres Ref. 19): Schema de base d' un detecteur de photons ajonction SIS 

La Figure 13 explique comment ce detecteur fonctionne : un photon incident d'energie hv vient briser 
une paire de Cooper (situee au niveau de Fermi) de l'absorbant en Niobium (Nb). Cornme le photon a une 
energie bien superieure a l'energie du gap du Nb, les quasiparticules crees sautent bien au dessus du gap et 
se reIaxent en gene rant des phonons dans le supraconducteur. Ces phonons a leur tour sont a meme de 
briser une autre paire et de generer des porteurs appeles quasiparticules (QP) au des sus du gap. Il s'en suit 
un phenomene de generation en cascade de QP dans le Nb. Les QP sont ensuite attirees par l'electrode 
d'Alurninium en contact avec le Niobium, car I'AI a un gap plus faible que celui du Nb : c'est ce que 1'on 
appelle l'effet du piegeage des quasiparticules. On espere ainsi eviter de perdre des QP qui pourraient 
interagir avec les phonons du substrat. Enfin, la jonction supraconductrice etant polarisee, ces dernieres 
vont traverser la barriere isolante par effet tunnel et generer un courant. Si le dispositif est uniforrnement 
eclaire, il resulte de ce processus un accroissement du courant de fuite. La detection de cette variation de 
courant perrnet de remonter au nombre de photons qui ont atteint le detecteuf. Plus l'energie du photon est 
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grande ( c'est a dire plus la longueur d'onde est courte), plus le nombre de QP crees et donc detectees est 
grand: a l'arrivee d'un photon, le niveau du signal detecte permet de remonter a son energie. 

Energies 

•• 
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~ Phonons 

Barriere 

tunnel 

Effet 
tunnel 

l!..'!""J,.::jf:"":-~. • •• • • 
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~. 

AI ...::.. --------f Niveau de Fenni 

Figure 13 : Transfert de quasiparticules par effet tunnel avec absorption d'un photon 

V. 1.2. Performances theoriques 

L'absorption d'un photon de longueur d'onde est suivie par une serie de processus rapides dans 
lesquels l' energie du photon est convertie en phonons et quasiparticules. Ce processus de conversion 
prend de I' ordre de 2 ns dans le niobium. A temperature suffisamment basse, le nombre Node 
quasiparticules crees par l'absorption d'un photon domine largement la population de quasiparticules 
excites par la temperature. 

On trouvera dans le demier article de Tone Peacock20 une expression tMorique et approcMe de No: 

ou ~(T) designe le gap du supraconducteur, sachant que dans l' approximation BCS, le gap se relie a 
la temperature critique Tc du supraconducteur par : 

~(T) = 1.75 kTc ou k = con stante de Boltzmann = k = 6.62x 10-34 

Pour le niobium qui est un supraconducteur a couplage fort, son comportement s' ecarte legerement 
de la theorie BCS, et le facteur 1.75 devient 1.93 . 

Exemples : Pour du niobium ou de l'aluminium (temperatures critiques Tc respectives de 9.2 et 1.14 

K), si l'on opere a T=O.1 Tc' alors No est de I'ordre de 103 et 104 respectivement a A=500nm. 

On en conclut que: 

- plus la longueur d'onde augmente, c'est a dire plus on va vers l' infrarouge, moins on cree de 
quasiparticules. 

- on a interet a choisir un materiau de gap le plus faible possible. 

• La resolution en longueur d'onde dA est liee a la variance dNo sur No. 

La resolution limite tMorique, que I'on appelle resolution de Fano, est donnee par la formule (d'apres 
RH. 20) : 

dAF(nm) - 2.8xl0-3 A(nm)3/ 2[ F~(T)f2 
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F est le facteur de Fan021 _ Il est bien connu de ceux qui travaillent sur le comptage de photons_ nest 
tel que : IN 0 = F No· F varie avec le materiau, il vaut environ 0.22 pour le niobium, et 0.19 pour I' etain. 

En rempla<;ant F et ~(T) par leur valeur, on trouve pour le Niobium: 

En pratique, on pourra utiliser cette formule approchee du Niobium pour n'importe quel autre 
materiau, car le facteur de Fano ne varie par beaucoup en fonction du materiau. 

Le Tableau I donne le nombre de quasiparticules crees pour un photon de longueur d' onde A, les 
resolutions en longueur d' onde et spectrales theoriques correspondantes pour differents materiaux 
absorbeurs. On en deduit que: 

- il devient tres difficile de faire du comptage de photon a 2 ~m avec du niobium, sachant que le bruit 
de l'electronique sera de l'ordre de la centaine d'electrons (30 e- a l'ESTEC). Ceci explique le passage de 
l'ESTEC au Tantale. 

-la resolution spectrale diminue avec la longueur d'onde, mais pourrait theoriquement atteindre 120 a 
2 ~m, a condition d'utiliser du Hafnium. Ceci ne prend pas en compte les problemes de courants de fuite 
dans lajonction, de piegeage de quasiparticules, ou d'epitaxie du materiau. Ce qui est sur, c'est que 1'on 
peut utiliser des jonctions en aluminium avec un absorbeur en Tantale : le courant de fuite est faible (car on 
sait faire des jonctions en AI de tres bonne qualite), il y a phenomene de piegeage, car le Tantale a un gap 
plus important que l'aluminium, et on sait deposer des couches de Tantale de bonne qualite. Dans ces 
conditions, les valeurs obtenues avec le Tantale comme absorbeur sont bien representatives de l'etat de 
l'art aujourd' hui et de ce qu'il est raisonnable d'attendre des instruments qui seront realises dans un futur 
proche. 

Materiau Tc(K) nombre de QP No resolution allF Res spectrale Rr=1J allF 

/"'=121 nm A = 2 ~m /"'=121 nm A = 2 ~m /"'=121 nm A = 2 ~m 

Hafnium 0.13 3x105 1.8x 104 0.24 nm 16nm 500 120 

AI 1.14 3x104 2xl03 0.7 nm 48nm 170 41 

Tantale 4.48 8xl03 5x102 1.4 nm 94nm 85 21 

Niobium 9. 2 4x103 2.5x102 2nm 135 nm 59 14 

Tableau 1: Nombre de quasiparticules No et resolution spectrale theorique RF pour un photon de longueur d' onde A. 

V. 1.3. Amplification et traitement du signal 

Un des gros problemes de ce type de detecteur est d'amplifier le signal faible (quelques centaines ou 
rnilliers d' electrons) qui vient de la jonction. La principale contrainte est Me au fait que la jonction se 
trouve a tres basse temperature (0.3K ou moins) 011 un amplificateur classique a semi-conducteur ne 
fonctionne pas. On trouvera sur la Figure 14 un schema possible d'amplification. 

La premiere idee consiste a se dire qu'il vaut rnieux utiliser un amplificateur de charge (ampli 
integrateur) comme amplificateur a temperature ambiante. En effet, cet amplificateur est necessairement 
situe loin de la jonction qui est a tres basse temperature. n existe des ampIificateurs de charge qui 
fonctionnent a 20K developpes dans le domaine de la detection nucleaire de particules a haute energie, 
mais leur emploi n' est pas courant, tout au moins dans notre domaine. On prefere un amplificateur de 
charge, car son impedance d'entree en alternatif est R2 (si on neglige la capacite de liaison CL) ' En 
pratique, R2 est la resistance du cable de liaison entre l'amplificateur et la jonction, donc c'est une 
impedance faible, de quelques Ohms. Une plus faible impedance donne une meilleure immunite aux bruits 
parasites amenes par les cables. 



J 
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Sur ce schema, la resistance de contre-reaction Rf vaut typiquement 1 MQ. La capacite de contre
reaction C f est de I' ordre de 1 pF, les capacites de liaison sont de l' ordre de 0.01 IlF. 

En negligeant le role de Re par rapport a l'impedance de Cf en a1ternatif, la reponse alternative de 
I' amplificateur integrateur est donnee par: 

~)"I = - IS~f l~dt 

'">--'----0 Yout (vers ADC) 

Etage de polarisation FET froid Amplificateur de charge 

Figure 14: amplification du signal avec des STJ's 

On a donc un detecteur qui integre les charges tant que le signal varie, donc sa sortie est directement 
proportionnelle a l'energie du photon. Quand il n'y a plus de photon, l'amplificateur se decharge avec une 
constante de temps ReC f qui est de l'ordre de la microseconde. 

Pour ameliorer les choses, on peut envisager de mettre un preamplificateur fro id situe le plus pres 
possible de la jonction. Si c' est un amplificateur a FET comme sur la Figure 14, on peut fonctionner a 4 K, 
mais pas a 0.3K. Si on veut absolument se rapprocher le plus pres possible de la jonction, il faut utiliser 
un amplificateur a SQUID. n semble de plus que ces amplificateurs soient bien adaptes aux impedances 
presentees par la jonction. 

V.2. Etat de l'art en lumiere visible et IR proche 

V. 2. 1. Conditions experimentales 

Nous avons vu que le groupe le plus avance en la matiere se trouvait a l'ESTEC. Leurs principaux 
resultats sont disponibles sur le Web (voir Ref. 19). Us ont ete obtenus a la temperature de 0.3K, ce qui 
necessite un refrigerateur a He3

, mais pas une dilution He3
/ He4

• Ils ont utilise une jonction en aluminium, 
avec comme absorbeur du Tantale. Un champ magnetique de 500 Gauss parallele a lajonction est applique 
pour supprimer l'effet Josephson. La jonction est polarisee a tension relativement faible (0.12 mY), en 
dessous de la tension de gap de la jonction. 

V. 2. 2. Principaux resultats en comptage de photons 

On trouvera sur la Figure 15 les histogrammes de reponse d'une jonction a un photon de longueur d'onde 
donnee. On envoie des series de 1 photon de longueur d'onde A, on mesure la hauteur de l'impulsion qui 
sort de l'amplificateur de charge, et on place les donnees enregistrees sous forme d'histogramme en 
fonction de I 'amplitude (ou charge) mesuree. 
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Figure 15 : Histogrammes de reponse d' une jonction au Tantale en fonction de la longueur d'onde (d'apres Ref. 19). 

Sur eette figure, on peut noter que: 

- la position du pie se deplaee bien avee la longueur d' onde, ce qui prouve que le detecteur est bien 
sensible a l'energie (ou la longueur d' onde). En mesurant la largeur de ee pie, on peut en deduire la 
resolution speetrale. On s'aper90it qu'elle est a peu pres conforme a la limite theorique (voir Ref.20). 

- le nombre de coups en conditions d' obscurite semble faible. nest du principalement a du bruit 
mierophonique. 

- il est possible de faire du comptage de photons jusqu'a 2 microns au moins. 

V. 2.3 . Exemple de spectroscopie en lumiere visible 

Comme demonstration des capacites spectroscopique basse resolution des STJ's, l'ESTEC a place 
une jonction a la sortie d'un monochromateur regIe a 2 J..lm dont on a enleve les filtres separateur d' ordre. 
Comme tout monochromateur, on peut voir les differents ordres du reseau,jusqu'au neuvieme dans ce cas 
(voir Figure 16). Ainsi, il est prouve que l' on peut se passer de ces filtres separateur d' orde avec les 
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STJ's, car on a une information sur la longueur d'onde et donc on n'est pas oblige de filtrer les ordres 
superieurs. Cette figure prouve egalement qu'un seul et meme detecteur est capable de couvrir tout une 
decade de 0.2 a 2 Ilm en comptage de photons, ce que aucun autre detecteur n' est capable de faire sur le 
marche. 

1500 

c:: 
&i 

21000 
c:: 
::. 
o 

U 

500 

1st Order 
2000 nm 

(+ Noise pea k) 

3rd 
667 nm 

4th 
500 nm 

6th 
5th 333 nm 

400 nm 
7th 

286 nm 

O~~~~~~-L~~~~~~~~-L~~~~~~~ 

o 2 4 8 10 12 

Charge 

Figure 16 : Spectroscopie avec des STJ's, jonction mise a la sortie d'un monochromateur (d'apres Ref. 19) 

V.3. Applications possibles en astronomie 
Les qualites des detecteurs STl en feraient des capteurs prometteurs pour toutes les applications a faible 

flux. le presente ici quelques exemples d'instrumentation qui seraient fondamentalement transformees par 
ces nouveaux capteurs. Ces applications, prises dans le domaine de l'astronomie, ne sont qu'une illustration 
des possibilites offertes par une telle technologie. 

V. 3. 1. Interferometrie visible et IR : suiveur de franges 

L'interferometrie spatiale optique, mono-telescope comme multi-telescopes, repose sur la detection de 
systemes d'interference (tavelures, franges, interferogrammes) dont la duree de vie est generalement fixee 
par le temps de coherence atmospherique, de l'ordre de quelques rnillisecondes en visible a quelques 
dixiemes de seconde a 5 microns. Seule la detection mono-mode (i.e. d'une cellule de coherence) 
s'accommode d'un codage temporel de l'information (multiplexage chromatique), autorisant la mesure par 
mono-detecteurs. Ce mode en principe est lirnite a l'infrarouge proche, sauf a dirninuer fortement le 
rendement et restreint tres sensiblement le champ observable. 

Les autres modes de recombinaison de faisceaux requierent tous des detecteurs de grande taille afin 
d'echantillonner correctement les franges ou tavelures sur un champ de l'ordre de grandeur de la tache 
d'Airy du ou des telescopes. Dans le cas d'une dispersion spectrale simultanee, des detecteurs de gran de 
taille sont egalement necessaires afin de fournir un intervalle spectral raisonnable. 

La mesure dans un temps de coherence atmospherique d'un flux lirnite a une bande etroite et a la 
surface de coherence atmospherique porte donc sur des signaux de faible niveau. Generalement, a 
l'inverse des modes d'observation a large bande ou long temps de pose, il est imperatif de disposer de 
systemes a comptage ayant un rendement quantique maximal. 

Ainsi, il apparalt que la detection interferometrique requiert des capteurs aux qualites antagonistes et 
seule la filiere STJ semble pouvoir repondre simultanement aces besoins: 

• par des mono-detecteurs a comptage en infrarouge proche pour utilisation mono-modale, Oll les 
systemes actuels, fondees sur des photodiodes InSb sont lirnites par leur bruit intrinseque, 

• dans les autres cas, par des detecteurs mosa'iques offrant les caracteristiques de rendement 
quanti que, reponse temporelle, linearite geometrique et nombre de pixels que les technologies actuelles ne 
sont pas capables d'approcher. 
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v. 3. 2. Senseur de front d'onde pour 1'Optique adaptative 

On a vu que dans les systemes d'optique adaptative actuels, des dispositifs a transfert de charges 
intensifies sont utilises pour s'approcher des conditions de comptage de photons dans le domaine visible. 
Les DTC a lecture rapide actuels conservent un bruit de lecture qui ne permet pas de les utiliser sans etage 
d'amplification et de beneficier de ce fait d'un rendement quantique superieur a 20%. 

Supposons que I'on soit capable de mettre 4 jonctions aux 4 coins d'un carre, comme pour une anode 
resistive. On peut penser qu'en analysant simultanement les 4 sorties, on pourrait eventuellement remonter 
au point d'impact. Mais on peut aussi se dire que ces 4 signaux constituent une information analogique de 
la position du centre de gravite de 1'impact. n n' est donc peut-etre pas utile de calculer cette position car 
cela prend du temps. Un dispositif a base de jonctions tunnel permettrait dans le cas d'un analyseur de 
Shack Hartman, d'obtenir directement une mesure du centre de gravite du signal a l'interieur de chaque 
sous-pupille. Cette mesure directe permettrait de s'affranchir du calculateur de surface d'onde. 
L'electronique de lecture du detecteur fournirait directement un vecteur de mesure exploitable par le 
calculateur de commande. 

Enfin, un tel detecteur permettrait une analyse de surface d'onde sur une tres large bande spectrale et 
augmenterait d'autant la sensibilite du dispositif ou permettrait de choisir le domaine spectral en fonction 
des applications. 

V. 3. 3. La spectro-imagerie 

La spectro-imagerie a faible flux est severement limitee par la monochromaticite des recepteurs. En 
effet, I'instrument optique devant assurer seul la complete separation des couleurs, il est tres difficile 
d'obtenir simultanement l'information spectrale pour l'ensemble des points d'une image. La basse 
resolution spectrale conferee par un detecteur STJ aux hautes longueurs d'onde correspond deja au 
minimum requis par certains spectro-imageurs. Les observations spectroscopiques sont aussi tres limitees 
par le faible niveau du signal disperse, ce qui rend necessaire I'emploi de detecteurs a comptage de 
photons. Enfin, certains instruments font appel a des techniques de balayage temporel pour figer la 
transparence atmospherique qui implique l'usage de detecteurs rapides. 

Par ailleurs, compte tenu de sa dimension spectrale intrinseque, ce detecteur mis sous forme de 
mosa·ique permettrait d'atteindre en un temps donne un volume d'information superieur a tout ce qui existe 
actuellement. Par ce biais, il repondra a de nombreux besoins de la spectroscopie . 

• Spectroscopie par transformee de Fourrier: la resolution spectrale permettrait d'augmenter la 
detectivite de I'interferometre Michelson, la resolution temporelle en assurant la stabilite photometrique. 

• Spectroscopie a reseau echelie: la resolution spectrale permettrait de separer les ordres du reseau 
simplifiant substantiellement la conception des instruments. Grace au grand nombre de pixels, on pourrait 
enfin envisager la spectroscopie integrale de champ a haute resolution spectrale et simultanement dans un 
grand domaine spectral. 

• Spectroscopie de Fabry-Perot: la resolution spectrale permettant d'isoler les ordres d'interferences 
de l'interferometre dans tout le domaine spectral, ceci autoriserait l'introduction d'un Fabry-Perot dans 
tout imageur pour lui donner simplement acces a une resolution spectrale superieure. 

• Spectrophotometrie a large bande: l'emploi de filtres ou dichroYques, necessaires actuellement pour 
mesurer dans differentes bandes simultanement, deviendrait inutile du fait de la resolution spectrale. Cette 
simultaneite serait garante d'une precision accrue. 

V. 3.4. Camera a comptage de photon 3D pour le telescope spatial 

L'ESTEC a propose pour la future instrumentation du HST une camera 100x 100 pixels a base de 
STJ' S22. Si cette proposition n' a semble-t-il pas ete retenu pour la generation qui vient, il ne paraJ:t tout de 
meme pas utopiste de penser qu'elle le soit pour la generation d'apres. Les premiers essais de dispositifs 
multipixels ont deja demarre, et l'ESTEC prevoit de tester un prototype de camera vers I' ete 1997. La 
Figure 17 montre qu'un reseau de 3x3 pixels a deja ete realise. n est sans doute en cours de test 
actuellement. 
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Figure 17 : dispositif 3x3 pixels a base de STJ's (d'apres Ref. 19). 

Les auteurs mettent en avant l'aspect 3D de cette camera. C'est sans doute la le plus gros atout de ce 
type de detecteur, qui n' existe nulle part ailleurs : la possibilite d' allier comptage de photons et resolution 
en energie. 

Les performances previsibles d'une telle camera seraient : 

Couverture spectrale en comptage: 0.1-2 /lm 

Nombre de pixels : 100x100 

Efficacite quantique : environ 90% 

Resolution spectrale : 50 (1J2000Ay2l3 

Taux de comptage maximum: -10 kHz 

VI. Conclusion 

On a vu que les jonctions supraconductrices representent une voie d'avenir pour l'astronornie, dans 
beaucoup de domaines ou le comptage de photon etait deja present. Aux dispositifs actuels, les STJ's 
apportent les elements suivants : 

- un comptage de photon sur un domaine spectral inegale (de l'UV a 2 /lm) malgre un taux de 
comptage relativement faible par rapport a des photodiodes a avalanche par exemple. 

- une resolution spectrale faible , mais qui permet de simplifier certains instruments utilises en 
spectroscopie. Cet aspect est totalement original et n'a pas d'equivalent chez les detecteurs classiques. 

Le prix a payer pour utiliser ce type de detecteurs est une relative lourdeur liee surtout a la cryogenie a 
tres basse temperature (0.3 K ou moins) , ce qui fait qu'ils sont sans doute rnieux adaptes pour les 
applications sol, bien qu'un projet ESA comme COBRAS/SAMBA utilisera des bolometres a 0.1K dans 
l' espace dans quelques annees. 
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VII. Annexe 1: Statistique de Poisson 

On se place dans le cas Oll la probabilite d'avoir n evenements parmi N evenements possibles soit la 
loi binomiale (cf paragraphe IT-I). La loi binomiale s' ecrit : 

B(n,N, p) = C~pn(1- p)N-n 

On fait l'hypothese que: N ~ 00 et A = Np reste constant. Dans ce cas, on va demontrer que la 
probabilite est de type Poissoniene. 

On peut ecrire : 

B(n N ) = An (l_~)N N! (l_~)-n 
"p n! N (N-n)!Nn N 

or: lim (1 + A)X = e\donc si N ~ 00, (1- ~)N ~ e- ,1. 

X--+~ x N 

Par ailleurs, si N ~ 00, (1- ~ rn ~ 1 
N 

, . . N B( N) An -A N! An -,1.F( N) Done on peut ecnre que Sl ~ 00, n, ,p ~ -e n = -e n, 
n! (N - n)!N n! 

a condition de poser: F(n, N) = N! 
(N - n)! N n 

n ne reste plus qu' a evaluer la limite de F(n,N) lorsque N ~ 00. 

Pour cela, on part des premiers termes de la Formule de Stirling: 

n!:::::-J21T:e-n-l(n+lt+1/2[1+ 1 + ... ] 
12(n + 1) 

Done on peut ecrire F(n,N) sous la forme: 

1 e -N-I (N + 1 )N+1/2 
F(n N) = - ----..,.,-:--:-...,.--:------=--~--=-, N° e -(N-n)-I (N - n + 1 )N-n+1I2 

I-n I-n 
N 1/2 CN 1/2)Lo CN I) CN-n+1I2)LogNCl+-) (N-n+1I2)(LogN+Log(I+-» 

or : (N - n + 1) -0+ = e -n+ g -n+ = e N = e N 

Sachant que si N grand, alors : 

1-n 1-n 
Log(l+ N )::::: N' done: 

I-n CN-n+II2)(LogN+-) (N - n + 1)N-n+I12 = eN::::: eCNLogN-(n-II2)LogN+l-n) ::::: NNN-n+ll2el-n 

Et de meme: (N + 1)N+1/2 ::::: NNN I/2e 

1 -N- INNNI /2e 

done si N est grand: F(n, N) ::::: Nn e-(N~n)-INNN-n+ll2el-n = 1 

ce qui s'eerit: lim F(n,N)=l 
N--+~ 

et enfin si N ~ 00, B(n,N,p) ~ P(n,A) = An e- ,1. 
, avee A = Np 

n! 
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Conclusion: 

Dans cette hypothese, la loi binomiale tend vers une statistique de Poisson don nee par: 

pen, A) = A~ e-.l. 
n. 
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