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Ces notes sont inspirees principalement des 
references suivantes: 

• A.Bouquet , , , 
Cours de GIF 89 . ECOLE D'ETE 
de physique des particules . 

.• N.Shmitz MPI-PAE/Exp-El-120 

A.Mazure Annales de Physique 
Fran<;aise (1989) 347-376 
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p/-\NOrtt\[vIA des DE1'ECTEURS 

Detecteurs 

Scintillateurs 

Chalnbres proportionncllcs 

Sell) icond uctetl r( s) 

P h e n-~~ ~n~ -------T-t n erg i e 

~~~-~~~~i~n d~T)e~~~gi~~~ - fllr~ni~~~-l .5 a 1 kc \ ' 

ioni s ation i 10-30 c \' 
--- -- --- - . . 

paires e- troll l Ie \' 
Supraconducteurs bri s ure de petires de Cooper 1 10 - 3c\' 

Bolornetres I production de phoIlons lO - 4c\'.J\---~-1· 

AI ... d. B.lldo. L.bol.toitc de r~1.iq.(' Co rp • • "t.ilf' - Collt,C' de PT •• CC 



D IFI~I~lll~Nrl~l~S S1'llA 1'EG rES 

() tl t i I pr i ne i p a I : 

de tee t i 0 Il par d i ff us i 0 I1 e 1 a s t i Cl II C . 

!51'/ -t fJ 1'/ 

• defls: 
1 'a u x cl e co r n pta g e fa i b 1 cs: cl c l) 0 r cl r c cl e 

lkg-1j - 1kcV - 1 

Fa i b le cl C pot d) en c r g i c: 1 c k e V 

POll r y parven i r: 

ScinLil laLeurs Il1assifs: NaI, CaF2, .. 

• arne li oration des detecLeurs au Gerrnaniunl 

• deve loppen1enL des detccLcurs cryogcniClues 
Cettc voic ;tPP;U;Llt corllrne trcs prorllcttetlSC 

cornIllC IlOUS le vcrrOIlS da.Ils la suite des COUfS. 

---. -- -~------.-- ~- --
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"1("\.111 \le lJCII('IOn 

POUR FINIR NOUS SOMMES 
, , 

CONFRONTES A : 

1. Des t.aux de cOlnptage tr(~s faihlcs cOIllpris ent.re: 

1 et. .00 1 (~V(>IlclneIlt. par kilo de d(~t.c ct.c llr et. P;H 

JOll r. 

Ceci e ll ra.lSOIl des flu x de particules ~L detcct.cr et 

de lcur probabilite d'iIlteraction . 

2. Des depots d'eIlergie trcs faiblcs eIltre 100 eV et 

des dizaines de ke V. 

3. Des sigIlatures difficiles 

CE QUI EXIGE: 

1. U 11e 11l;LSSe sufIlsante de cietecteur 1 11l ais raisonable 

(entre le kilo et la tonne suivant ce que l'OIl cherche 

it detecter) . 

2. U Il en viro n Ilernent le pl us silencieux p ossi ble (Thn

IICI,MiIIC , ... ). 

3. UIl scuil de detection assez ba.s et par consequent 

lllt<' bOIlI\(' [<"solutioIl . 

A I ...... . \ .. 11 .. 11. f .... 
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A lain de Bcllcfon aotl t 1992 

La dens£lc re liquc nwh 2 == pJI.. It 2 de pa rlir1l1c s a inlcrac-
Pr 

lion faiblc (W.l. M. P's) fonelion dc lcur rnassc (Mw). 
On conslalc cn particulier qu'il cxislc unc fenetre ou 
ecs par-lieulcs fcrnlcnl nalurcllcrncnl l 'univcrs . 
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Figure 1: DENSITE RELIQUE des WIMP's 



/\ lain (1(' IH'llcIon aoil t 1992 

--- ---- --------------------~ 

FORMULAIRE 

Dalls HIlC collision (6 N --+ 6 N) avce un Iloyau, cc 

de r 11 i c f f(' \ 0 it. UIl C C tI erg i C C ill C t i q II C : 

Le spect.re dc rcelll est. dOIlIlC par: 

(2) 

r I " , .le t.allX ( CVCIlCIllcnt. cst : 

It == ](.F'.a (3) 

R==5.8( a .)( Po )( V )(ICeV) 
IO-38c1n2 IO-24 g .c1n -J 200kms- 1 mo 

(4) 
Cettc fonnule donne le taux dc eOlnptage global sans 

tcni r COlll pte de I 'effct de seuil , il eau t done la 

ponderer par \e pOtlfCcntage d'atoIllcs dc rccul 

d\~llefgic slIj>('ricllf(, ;\ UIl seuil dOIlIl('~. 

AI ... I. ·t .. 1, ..-1 1..- ( .• • 
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T reprcsent.e l'int.ervalle entre deux collisions et joue 

un role irnportant pour 1 'cquilibre de la population de 

particules. 

11 y a equili bre lorsque 1 'intervalle de tern ps rnoyen 

entre deux collisions Test infcrieur it I'agc de 

1 ,. 1 
UIuvers H' 

Si, en revanche, cc temps devient supcrieur a I'age de 

I 'uni vers (T » J!) la reaction est dite gelee et les 

particules se decou plent. 

Le taux de reaction decroit avec la temperature et , 

par consequent, la densite relique depend forternent 

de la tern perature de decouplage . 

Si le gel se produit alors que la particule est encore 

relati viste (Td » mw c2
) 

la rclique est dite "chaude"; 

dans le cas contraire eUe est dite "froide" . 

La densite IlUlnerique de particules est: 

chaude: no(T) = g~~3)T3 
froide: no(T) = (~)~ exp( ;) 

A 1 .. . . ·1 .. 1J ~ II .. ! .. . L . t'U f6"' lf f" ·1 .. J '~'''I"".<r Cutl . ... ~ " I ... ,t, Cv ll r~ ... I f(' Pf 4ft l~ 
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Examinons maintcnant LES CANDIDATS possibles. 

Connaissant ia densite nurneriquc resid uelle on a 

acces it la densi te dc masse Pw == nl/l 11111.1. 

On constate alors que les deux types de part.jcuIes 

rcliques peuvent contribuer notablexnent it la courbure 

de l'UNIVERS . 

• Relique chaude (H.D.M): 

Dans cc cas en particulier 011 a la relat.ion suivante: 

L mx == lOOeVn x h 2 

x 

Si le neutrino a une masse UIl neutrino lcger est 

done un bOIl candidat pour n == 1 . 

• Relique froide (C.D .M): 
Dans ce cas et si l'on veut que les particules 

contribuent Ilotablernent it la rnasse rnanquante 

nous S0I111l1eS cond ui ts it ell visager des rnasses 

superieures au Ge V et nous avons la relation sui

vante: 

ce qui .irnplique une section efficace de collision 

de l' ordre de 10 -37 cn12 qui SOIl t ty piq uernen t des 

sectioIls efficaces d ' INl'ERAC1'ION FAIBLE. 
l)'Ol'l le 110ln de W.I.M.P\ (\Veakly Illteractive 

f'.1assive Particks ). 

A 1 ... 1. J~ U ~ lt~(" . 



A lai n de Bellefon aout 1992 

Les arguments precedents sont d 'ordre experimental il 
existe un autre argument theorique en faveur de la 

masse manquante dans l'univers. 

Platitude de notre U nivers et Inflation. 

Nous pouvons exprimer 0 en fOIlction de la courbure 
k de l'univers . 

et dans un systeme ou 1i == c == 1 aprcs calcul on 
trou ye: 

autrement dit au temps de Planck la densite de notre 
, 

univers est ajustee a la densite critique a la 57eme 

decimale, et notre univers est pIat . 

k==O et n == 1 
n y a la un paradoxe qui conduit a penser que compte 

tenu des valeurs mesurees aujourd 'hui pour 0 notre 
univers est effectivement plat sinon il se serait deja 

efTondre (0 == 100) Oll les valeurs de 0 seraient neglige 
a.hles ("-' IO- G) . 

L .l) V f .. I \J i I ~ J ~ I'. J • i '-{ • c Cur I' •• < .. 16 i l ore v 11 t tI: <' J f: P f ... < C 



/\ Ia.m ae oeHeton aout 1992 

3. Nature: Ord-inaire all Exotique? 

• La nucleosynthese prirnordiale et 1 'abondance en 

elements legers tels que le lithium,l'heliHm COIl

traint la dCIlsite de rnaticre a : 

U ne partie de la rnaticre cachee peu t donc etre 

sous forrne "ordinaire" .Mais la majeure partie de 

notre univers-iceberg se cache vraisemblablement 

sous une fonne inconnue.Cette derniere hypothese 

est renforcee si l'inflation est la bonne theorie . 

• N ous nous interessons plus particulierement au cas 

de la maticre noire sous forme de particules.Pour 

savoir si des particules pen vent contribuer notable

ment a rernp li r notre univers il nous faut connaitre 

leur densite aujourd 'hui. 

Pour cela il est indispensable d 'examiner l'histoire 

thermique d 'u ne population de particules depuis le 

Big bang. Ces particules interagissent , leur taux 

d'interaction est : 

l' = anV 1 
T 

A I .. 1. J ~ 1J <f" 11 ~ t v. 



Alain de Bcllcfon aofit 1992 

MATIERE ET PHYSIQUE 
CORPUSCULAIRE .. 

1. Le probleme 

La premiere mise en evidence de cette ques

tion remonte it I 'analyse de I 'amas de Vi rgo par 
Zwicky.( 1930 ) 

La n1 ass e de c et aIn as c t ai t del' 0 rd re cl e 1 000 f 0 is 

supcrieure a la. somme des masses indi viduelles des 

galaxies le conl posant. 

Depuis il y a eu d 'autres evidences d e cette m asse 

" cach ce" . 

En particuli er le eo mportement tout a fait special 

des vitesses de rotation mesurees dans les galaxies 

spirales. 

En fai t la dcc roissance I(eplerienne 

attendue a grande distance/ si la distribution de 

masse de la galaxie etait semblablc a ceUe de la 

lumiere/n 'apparait pas . 

Tou t se passe do ne comme si la masse visi hle ctai t 

entou rce d'UIl halo de mat iere noire. 

2. Les arguments 

3 . La nature 



• 2 .. les arguments 

Il est uti le d'introduire ici quelqucs pararnctrcs im

portants COIlcernant la destincc de no t. re univers. 

n == .~ 
Pc 

Pc - ~~~ = 1.88h21Q-29g.cm-3 
Pc == lOh2CeV.m-3 

avcc h == l~okTn 5-
1 Mpc- I 

Cctte valeur correspond a une densite ditc criti

que fronticre entre un univers ouvert ct un univers 
fefIne. 

Mesllres et estirnations du pararnetre COSIl1ologi

que D SOIlt dOBnees dans le tableau suivant. 

0.1U771 < .01 -

0.Cal .03 
[lamas .15 

0.gde echelle .85 

N ous constatoIlS cl 'apres ce tableau qu' il est difficile 

de rendre cornpte des valcurs cstimecs a toutes [es 

echelles si l'on s'eIl ticnt a la valcur obtcnue cn pcsant 

}'uIlivcrs de rnaticrc rayoIlIlante (D' um ). 

.~ ~ 

. / _.-' 



Alain de Bcllcfon aout 1992 

NEUTRINOS SOLAIRES 

ce qu'il faut savoir et les resultats les plus 
recents 

un S.N.U (Unite Neutrino Solaire ) == 10-36 capture 
par atoIne ci bIe par seconde !! 

Resultats predictions 
experimentaux theoriques 

Experience Chlore 
cornrne cible 

2.53 ±.7 SNU 's 6.4±1.4 SNU's 
KAMIOKANDE 

- - exp /the == .6 1 vc ---t ve 

Experiences Gallium 
83±20 SNU's 124± 7 SNU's 

Il y a deux grands types d 'experiences: 

• les radio-chimiques (ve 37 Cl --+37 AT + c-) 
du type Ve (A,Z) -+ (A,Z -1 ) +c-

• les comptages directs : 

vd---tpnv 

- Ve cl ---t p c - p 

- l/ e ll:) 1 n ---t 115 S n + e - + 11 + 1'2 
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En 0 rd 0 n nee le fi ux den e ut ri nos sol a i re s (cm - 2 S -1 ) . 

En abscisse I 'energie des neutrinos en Me V. 

Sont indiquees les domaines d 'energie detectables par 
des experiences 

en jonctionne1nent (trai t plein) , en construction (ti 
ret), en projet (pointille) . 

-
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Figure 1: FLUX DE NEUTRINOS ISSUS DU SOLEIL 



A lai n de Bcllcfon aout 1992 

, 
RESULTATS CONCERNANT 

LA MASSE DU V 

Les limites experiment ales son t les 
suivantes: 

m - < lOe V 
U e -

m UlL < 270ke V 7r -? f-L + U 

'm VT < 35M e V T -? 57r + UT 

mveff < 2 ± le \IT 

mais pour ce dernier il s'agit d'une 

limite sur un neutrino de MajoraIla. 

L ... l . vl &t"I I ~ .1. l'h1 ' 1~ ~"" C " ' I, a.~ ~ 1 "'l l r {_·"lljo~t'" ,1('" Pr".,t ('" 



A lain de Bcllcfon aOllt 1992 

Oscillations de neutrinos . 

Si le neu trino a une masse alors les ctats prop res de 

saveur sont dccomposables sur lcs ctats proprcs de 

masse: 

(1) 

et dans cc cas on peut calculer unc probabilitc qu 'un 

neutrino de saveur donncc sc transformc en un 

ncutrino d'unc autrc savcur: 

1 2 2 6. 
P(ve ----+ VI-') == - sin 20 sin -

2 2 

avec 6. == om2 
L 

2 E 

On peut alors dcfinir unc longucur d'oscillation 
,.. t\ 27f L 

caractcflstIque: D == La 
Les oscillations sont accessi bles si: 

L > 4 
E - 5m2 

Deux mcthodes sont alors possiblcs : 

(2) 

1. soit un faisccau de v d'unc saveur se transforme 

en v de saveur diffcrente et l'on a une experIence 

d 'apparition (accelerateurs). 

2. soit on obscrve une diminution du flux dc 

V cn [onction de la distance sourcc-dctecteur 

(reacteurs,solcil.. ) 

" 
~ " .~. 
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TRANSITIONS 2(3 PERMISES 

Transition A Z (%) Q 2e-MeV 
Ca-Ti 48 20 .185 4.267 
Ge-Se 76 32 7.67 2.045 
Se-Kr 82 34 9.19 3.003 
Zr-Mo 96 40 17.4 3.364 
Mo-Ru 100 42 9.62 3.034 
Pd-Cd 110 46 12.7 2.004 
Cd-Sn 116 48 7.58 2.811 
Sn-Te 124 50 5.98 2.263 
Te-Xe 128 52 31.79 .872 
Te-Xe 130 52 34.49 2.543 
Xe-Ba 136 54 8.87 2.718 
Nd-Sm 150 60 5.6 3.390 



(b) Capture electronique. 
( Z) + e - -+ (Z - 1) + lIe 

o \'1 piu s pro rn e t tell r : 

(Z ) -+ (Z - 1)" + ,(k ) + Ve 

2. Mesures Indirectes 

Pour acceder a la rnasse des neutrinos il cxiste aussi 
des Inethodes indirectes conlme la double 

desintegration beta et les oscillations de 
neutrinos. 

1. La double desintegration beta. 

Cette reaction consiste en la disparition de deux 

neutrons qui engendrent simultanen1ent deux pro
tons, deux electrons et deux anti neutrinos (v ) Eile 
ne peut avoir lieu que si la masse du noyau (A,Z) 
est superieure au noyau (A,Z+2) et inferieure au 

noyau (A,Z+l) . 

2. Oscillations de neutrinos. 

Il s'agit la de tenter d'observer des changements 
de nature des neutrinos: 

Oll eIlcore dcs changc lnc nts l/c --t rJc -

A 1 .. 1 & .1 t" 11 t" 11 .. {" . L 4. t • .., ( .. l ull « J ~ I' ~, • I '! . ~ C U f , ••• < . 1 .. 1 I ce vii t,:; ~ J r P, ... { <: 
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..---._---

Double desintegration beta. 

La reaction a deux neutrinos (2ve) est defavorisee par 

l'espace des phases et l'on prevoit des tenlps de vie de 

!'ordre de 1021 annees. 
En revanche si le neutrino est sa propre antiparticule 

la reaction sans neutrino pent avoir lieu eUe est rllcrne 

favorisee et devrait ctre plus freqnente si l'on tolere la 

violation du nombre leptonique ( 6.L == 2). 
En fait cette reaction est tres rare car il fau t tourner 

les helicites des neutrinos (non-conservation de la 

parite dans la desintegration bcta simple) ce qui n 'est 

realisable qu 'a condition de donner une rnasse au 
neutrino dit de "Majorana" (v == vC). 

Le temps de vie de la reaction est retiee a la masse du 

neutrino de Majorana a travers des elenlents de 

matrice de transition (G amow-Teller ) et l'espace des 
phases. 

(Tqvt1 = GovIMovI2(mv)2 
2 me 

L' 0 bservation d 'une desintegration sans neutrino ou 

plus exactement jusqu'a maintenant sa 

non-observation permet de donner des limites 

superieures pour la masse d'un neutrino de 
"I\1ajorana" . 

L6llv, ... tvi, ~ Jc I' .. ,.i'i.~ Cor"II.(·. l ~ i r< Cu ll ~~c Jf: P,.,,~< 
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LA MASSE DU NEUrr-RINO ? 

La question d'une Inasse non nulle pour le IJ est posee. 

1. Mesures Directes: 

(a) La desintegration beta. 

Les prernieres mesures de cc typ e resultent 

cl 'une analyse scrupuleuse de la desintegration 

beta du T'ritiuITl. 

Ces rnesures COIlcernent le IJe et presentent un 

certain nOln bre de difficultes : 

A I ,}I •• j~ I ~(' ll r(._,. 

• Le nornbre d 'elec trons pres de la fin du 

spcctre cst tres faible ct lc::; errcurs statis

tiques sont grandes. 

• En raison de la resolution sur la mesure 
de 1) energie le spectre est degrade vcrs les 

hautes energics. 

• Les electrons changent cl 'energie sur leur 

parcours lorsqu'ils sont cmis par la source 

radioactivc . 

• E Il fi Il si 1 c sat 0 n1 e s pro cl u its SOIl t cl a It s d cs 
ctats (~xc ites ccIa peut encore distorcirc le 

spectre . 
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Aujourd'hui 

Suivant notre comprehension actuelle la maticre 
"visible" est constituee de 6 leptons et 6 quarks 

arranges en 3 familles : 

e J-L T 

Ve VIL UT 

U C t 

cl s b 

J usqu 'a present toutes ces particules peuvent etre 
massives mais la theorie ne fournit aucune information 

sur la masse du v qui est artificiellement mise a zero. 
Il existe cependant des indications pour une masse 

non nulle du neutrino. 

~ Le deficit des neutrinos solaires . 

• la possibilite cl 'un neutrino de 17 ke V. 

8 l'eventualite qu'un neutrino h~ger ferme l'univers. 

A I ... <I . B d l d " . 
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INTRODUCTION 

N otre propos ici sera de rappelcr queUes sont les 
questions ouvertes en physique des particules ( 

nucleaire ) susceptibles de trouver une reponse dans 

des experiences qui ne se deroulent pas aupr(~s 

d 'accelerateurs et demandent d 'utiliser des dctecteurs 
portes a basse temperature. Autrement dit des 

detecteurs refroidis pour quoi faire ? 

1. P our la physique du neutrino: 

( a ) Le neutrino et ses proprietes 

(b ) Les mesures . 

2. Pour detecter la matiere noire 

(a) Situation du probleme. 

(b ) Son aspect physique corpusculaire. 

Nous ferons ensuite un etat des lieux en produisant 

3. les resultats des dernieres 
, . 

experIences 
. . 

pUIS , nous examlnerons 

4. les limites actuelles des detecteurs 

cOIlvcnt ioIlIlcls ct introdu irOIlS lcs dctcctcnrs a bassc 
tcrnpcraturc ct lcurs potcntialitcs. 

- -
A ... 1 II!. ! I! 1 1 • )."1<1. 1 11 \ .. 1 b '1 jlll" "I I I: 'I! t'). ' 
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GENERALITES - qu'est ce qu'un 
NEUTRINO? 

• l'Idee 

A -+ B + e-+?(neutrino == v) 
Pour preserver la conservation de I 'energie dans la 

desintegration. 

T == 
(m~ + m 2 

- (nlB + mv)2) 
~~------~------~~ - nl 

2nlA 
(1) 

• La decouverte 

Auprcs d'un reacteur , les noyaux d'Uranium ri-
ches en neutrons donnent des produits de fission 1 

instables et il y a alors desintegration beta menant t 
vers des noyaux stables. 

Reines et Cowan (1956) ont mis en evidence le ~ 
neutrino produit dans une reaction du type: 

n -+ p + e- + v 
detecte dans une cible d'eau lourde (deuterium) : ! 

V + P -+ n + e+ 

La notion d'evenement rare peut etre introduite· 
ICl : l 

L 

en effet it y a environ 510 13 vcnl- 2s- 1 Inais seule- ~ 

rnent 310- 3 evt par seconde cc qui correspond A
une section efficace delO- 43c1n2 et par consequent 

A I cl e s 1 i b res par COli rs In 0 yen s de 3. 1 0 1 G k 771 S ~ ~ ~ ~ ~ ~ 





Detection de rayonnements a tres basses temperatures 

2eme Ecole d'Automne La Londe Les Maures 2 1-26 Septembre 1992 

Detecteurs bolometriques pOllr la retrodiffusion Rutherford 

A. Broniatowski, Grollpe des Solides, Universite de Paris VII 

2 Place Jllssiell 75251 Paris Cedex 05 

L'experience bistorique de retrodiffusion des particules Cl. sur une cible 

metallique mince par Geiger, et son interpretation en 1911 par Rutherford, ont 

marque une etape importante de la theorie atomique en etabli ssant le modele de 

l'atome planetaire. On pratique aujourd' bui couramment ce type d'experiences 

a l'aide de faisceaux d'ions produits par des accelerateurs, obtenant ainsi des 

informations de nature quantitative sur la structure et sur la composition des 

solides, sur des epaisseurs de quelques centaines de nanometres au voisinage de 

leur surface. La technique d'analyse ainsi definie porte le nom de Spectro

metrie de Retrodiffusion Rutherford (Rutherford Backscattering Spectrometry 

ou R.B.S.). Les developpements recents de cette technique vont dans la 

direction d'etudes plus specifiques des proprietes de surface (relaxation des 

positions atomiques, surfaces a marches, premiers stades de la formation 

d'alliages, initiation des plH~ nomenes d'oxydation ... ). Ces developpements 

necessitent une amelioration de la resolution, a la fois en profondeur et en 

masse, vis-a- vis des dispositifs ex istants. Une solution est dans l'utilisation 

d'ions "lourds": carbone, azote, oxygene (par opposition aux ions "legers": 

protons et helium habituell ement utili ses), pourvu toutefoi s que I'on di spose de 

de tecte urs d'une sensib ilite et cl'une reso luti on en energie suffisantes. Les 

bolometresa basse temperature const it uent une des VOles prometteuses pour ces 

applications, e t I'ex amen des premi ers res ultats obtenus forme l'objet de cet 

expose. 

,11 



Plan: 

1- Principe des experiences de spectroscopie de retrodiffusion Rutherford p.1 

1-1 Separation en masse des atomes de la cible p.2 

1-2 Rendement de retrodiffusion p.4 

1-3 Resolution en profondeur: J'interet des ions lourds p.5 

2- Bolometres pour la detection d'ions en R.B.S. p.9 

2-1 Caracteristiques typiques p. 10 

2-2 Theorie elementaire p.ll 

2-3 Rendement de conversion energie-chaleur et resolution-limite en energie p.14 

2-4 Comparaison a l'experience p.20 

2-5 Conditions pour une mesure precise de l'energie independamment du point 

d'impact p.23 

3- Exemples d'application de la retrodiffusion Rutherford en Physique des 

surfaces p.25 

3-1 Le phenomene de canalisation p. 25 

3-2 Croissance en ilots a partir d'un depot mince de plomb sur la face (lOO) du 

cuivre p.27 

3-3 Fusion superficielle du plomb p. 28 

4- Perspectives p.29 

5- Bibliographie 
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PHYSICAL REVIEW LETTERS 

Observation of Surface Melting 

J005t W. M . Frenken and J. F. van der Veen 
FOM-lnslilUle Jor Atomic and Molecular Physics. 1098-S1 Amsterdalll. The Netherlands 

(Received 1 October 1984) 

(on shadowing and blocking measurements show that the solid -liq uid transition a t the (I (0) sur
face of lead starts at approximately 40 K below the bulk melting point of lead Tm · The thickness of 
the liquid surface film increases dramatically as the tempera ture approaches Tm · 

a b 

. . / . . . . . . . . . . . . . . 

,\~, \ 
I I \ 

- E YI~ ' E 
FIG. 1. Energy spectra obtained in shadowing, blocking 

geometry for (a) a weH-ordered crystal surface and (b) a 
crystal covered by a liquid surface film . 
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Detecteurs de pll0nons pour 
la recherclle de matiere cachee 
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Motivation 

• De nombreuses observations astrophysiques in
diquent. l'existence d'une masse cachee dans 
l'Univers (er. A. de Bellefon). 

• L'unc des evidences les moins speculatives de ce 
phenomene est le probleme de l'interpretation 
des courbes de rotation des galaxies spirales. En 
ce qui !lOUS concerne, cela implique l'existence 
cl 'un halo sphcrique ent.ourant notre galaxie 

.~~. 
4 '.~ . 

AO~~ 

{ 

Rhalo ~ 50 - 100 kpc' . . 

p:~~ei l ~ 0.4 GeV /cm3 

Vrms ~ 270 km S-l (distribution maxwellienne) 

Y.IIoDiclr. Giu.o.l·H~.a.qJ L .. hor.loirt de I'bY l i.,llc C(lrj",",cll l .irc - CoU~c:t ..It Pt •• C t 

L .. LnDde Lu MUlf U ' ~r tnn"r(' ! ~~2 

Lee-Weinberg- Zel 'dovitch 

Si on suppose que 

1.[2 ='£'= 1 
Pc 

2 . la matiere cachee es t constituee de particules qui 
etaient a l'equilibre thermiquc au moment clu 
clccouplage rayonnemellt-maticre 

Alors il existe 2 types de particules candidates pou
vant resoudre le problem e de la matiere cachee : 

{ 
mx ~ 30 eV / c2 

m,x > 2 GeV /c2
, (j ~ (jJaible 

WIMP 's : Weakly Iriteracting Massive Particles 

La SUper-SYmetrie minimale , theorie de Physique 
des Particules cOlltiellt lla turellement de telles parti
cules dont les masses sont partiellemcllt contraintes 
par les experiences LEP : 

{ 
mx ~ qqs 10 GeV /c2 

qqs 100 GeV / c2 < mx < 1 - 2 TeV /c2 

Y"luaid: Giruu.l·H~ ull t1 L . bo ra.l oirc dc Pby"iquc Cort),;uca l. irc - Collts:: e de Puocc 



Lilo Lnl.l.l(; L(. :,\! .. I:I,rl HplC:IU)"C: 19~1 

Cinen1atique 

En 1985, Gooclman et \Vitten ont remarques que 
Ies \VIl\IP's, const ituants clu halo, pourraient et re 
dCtcctcs cn 0 bserv<lnt le recul d 'un noyau de cristal 
lors d 'une collision elastique X N -+ X N. 

x~ 0 0 0 0 

x/ ,-

~_o_~_ , 0 0 

o /, C,J ' ,co 0 

c/ .}.'o.I'; 0 
./ 

./ 0 0 0 0 

o e C> 0 

En tenant compt.e des parametres elu halo galactique, 
on peut mont.rer que le spectre en cnergie de recul du 
IlOy<l.1l E[1 sui t IlIlC loi expollcntielle : 

exp( - Enl < En » 
avec < E/1 > cnergiem oyenne de recul qui est donnee 
par la fonnule : 

1n T'il < E >=? keY N x 
" - 1 Ge V (rn. + rnx )

2 

(mN : masse du noyau, Pour mx donne, < En > est 

maximum quand m ' N = m x ) 

Exemple: 

77l x =lO GeV/c2
, N = Si =;> < En > = 3,8 keY 

Y"uuid .. Gi r .. n')·Hi,,,n.j LlI.ho utn ire de rbl Ji'lne COfl,nJctd .. irc: - CoIU:& c: ue P' A-D CI! 

Lilo. LODJe Le' M ... 1l'u Irrl em t', e 1 ')1)1 

Taux d'evenements 

Le nombre cl 'evcncmeltts attend us est donIlC par la 

formule : 

solei I 1 - 1 - 1 
R = Pmc < 11 > --Cl

T 
evt kg s 

nl.x 1n
N 

avec Cl T qUI depend clu type d'interaction 

Exemple du pur l' de SUSY minimal + modCle des 

quarks naif: loZ,..,_--------..... 
.~ -r I~ ,t~ ,~~ 

F {o' ....... 

1 
IY'IIx (6"V) 

Detection d e la matiere cachee 
=? 2 defis experimentaux 

" faible deposition cl 'energie rv qqs ke V 

.. faible nombre cl'evenements rv 0,1/1 evt kg - 1 
j - l 

Yannick GintI1J.Hb .. n J L .. LotA loi,c ue Pb"j'lnl! CorpUlcuhirc - ColI~;c de Pun cl! v.l 
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Detecteurs semiconducteurs 

Les premieres experiences de detection de VIIMP's 
ont et.l~ drect.llccs avec des semicondllcteu rs classiques 
dcvdoppc>s pour detecter la desintegration 2{3. 

3 collaborations PNL/USC 
{ 

LBL/UCB/UCSB/Saclay 

Caltech/Neuchatel/PSI 

Exemple : LBL/UCB/UCSB/Saclay 

111 assc 
scuil 

BdF (4/8 ke V) 

Ge 
1, 8 kg 
3 keY 

2 
evt/kgfj/ke V 

Si 
70 g 

1 keY 
20 - 30 

evt/kgfj /ke V 

• le bruit de fond de ces experiences vient, princi
paiement., des 1/ e provenant des desintegrations 
radio actives des elements instables . 

• leur seuil permet de mettre de fortes contraintes 
sur certains candidats it la. matiere cachee (cos-

111ions, VOil"J 
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Detecteurs de phonons 
Detecteurs cryogen iques 

pourquoi ? 

HJlIt:mtlft: 1 !)!) 2 

o Pour baisser les seuils de detection et ameliorer 
b resolut.ion CIl cnergie , on peut., p our des rai
sons purcmcnt statistiques, rechercher des m o
des de detection a faible quantum d 'energie . 

" cl;UlS le cas d'UIl recul de Iloyan all d'electron, la 
plus grande partie de l\~ll e rgie es t dissipee so us 

forme de phonons 

<;) pour s'affranchir de l'excita tioIl thermique de 
quanta cl 'energie il [aut travailler a basse 

tem perature 

e la detection simultallee de phonon-ionisation ou 
phonon-luminescence est, a l'heure actuelle, l'ou
tille plus prometteur pour combattre le bruit de 

fond radioactif 

Y " D ~i(1t Gir Il. QJ·Hi'r .. ... l Lahontoire .1e f\hyti'ltle Corpc, c clo.irc - C olll-.::c uc Pu.aec 
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U ne collision elastique 
XN ----1 XN 

prociuit des phonons 

Un PHONON est le quantum d'une vibration qui 

se propage clans un cristal a la vitesse du son (v f".J 

5k111S- 1). L'energie!w d'un phonon est limitee par 
la maille du cri stal. 

1 I, I 

~. 
, 

. . , "i':; 1 I .. , I .. r ""'" 
, 
: I t I 

I I • . 
I 

. 

lU 1 

I • I 

1 1 • j! I I I' 
I 

.-1 • • I I • I ~ ..\ 

J...: ~""'" h ~ }.; """" AiD'".J.. e. v£"t_ e'U4~e 

Au premier ordre les equations du mouvement de 
l'atome s sont donnees par : 

Fs = 17l,\.ij,s = C(U.s+l - v's) + C (U.s- l - us) 

Y"u:: i ck C .r ... u,]· ]{ ;r,,"'] LlI.hou.ltlirc de P l.,.i'l'I C CO'l'n ac nl .. irc - Co llc,;c Jc Pren c c 

L .. LnDJc Lea M ... nr<: a HloI Cmlotc 1"2 

1. Deposition d'energie 

E n V En/V 
Recul de 

f".J 10 ke V ( 0, 0 1 1£ 7n ) 3 10 - 9 J / fL7n3 
noyau 

(0,5Inn)3 110- 14 J / fLm3 Recul de 
f".J 10 keV 

e -

• trcs rapidement les phonolls 'opt.iqucs' se 
desintegrent en phonons 'acoustiques' avec 3 mo
des de polarisation possibles (1 longitudinale et 
2 transverses) 

G la densite d'energie initiale etant elevee, les in
teractions phonon-phonon pourrait et re imp or
tantes au moins dans le cas du recul de noyau 
=} formativn d'Ull 'HOT SPOT' a partir duquel 
des phonons de quelques me V se propageraient 
dans le cris tal (cf. Levinson) 

(Eph = l meV T = 10 K = 0,25 TI-Iz) 

YUltl ic t CirIl.1HJ · H~ntl,J L .. hollt.lui:e .Ie f'h,ai'lne Co r rQ&cQI .. irc - Collt~c Jc Pt .. I1(C ~ 
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2. Propagation clans le cristal 

o focusing : le ' focusing' des phonons est la 
CO llS(~q1\CllCC de 1 'a.nisot.ropic clast.iquc dcs cris

taux. ])~alls Ull milieu anisotrope, le vecteur 
el 'ollele k n 'est, en general, pas parallele a la vi

tesse de groupe Vg = gradf(w(k)) 
=? cela clonne un flux cl 'energie trs anisotrope 

meme clans le cas d 'unc dist.ribut.ion isotrope de 
J~ (cf. '1'<1y10r, Maris, E1baum 1970) 

la 'slowlless surface' pour IIIl solidc anisotrope 

est derlllie comme la surface a If I constant pour 

un Wo fixe : k = v(~~.p) avcc v vitesse du SOIl clans 

la directio Il (f),9). 

~ 

\<~ 

'(Acni,);. Gi14.fI,! · HI/&1l.1 L&I".uluirc .Ie PIt,.,.i'jl,e COf),uHn h ,ire - ColleG c dc PraQCC 
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• dcsillt.c gra ti on anharmonique : eUe est due a 
la. prescnce de termes d 'ordre superieur dans 
l 'cqu atioll de propagation. Cela autorise Ies 

intc rClct.ioll s phonoIl-phonon et Ilotamment Ies 

dcsiIlt.cgrat. ioIlS / 

F~ SI) L /VI.NVv\t ~ t=T) S \ , L 

FT; ST; L 

les rapp orts d 'embranchemellt et les durces de 
vie des plioll ons dependent fortcment de 

la t.emperature dn cristal 

b polarisat.ion des phOllOllS entrant et sor

t ClIl t 

Lt din'ct.io l1 I\~ dll phol1 ol1 

T ex E-5 
A ph 

13 collisioll sur isotopes: clle est due it la presence 
cl'i sot.opes de masses cl ifIcrent es dans le reseau 
cristallin . Par exemple le Ge naturel est compose 
de 20 ,5% GelD, 27,4% Ge72 ~ 36,5% Ge71 et 7,8% 
Ge' 6 , le Si de 92,2% S?8, 4,7% Si29 et 3,1% Si30

. 

En revallche les N a, Al et F sont isotopiquement 

purs. 

Y"DZl)d: GiT4n,J · HtI4n .) 

/ 1 ex E - 4 
ph 

Lld. o ra,oi. r.:: ,l e rlt:l",j fI'H: C nrr n. c a la. i.r c - C oll cf: c d e P"' ElCC 

L& LonJc Le. M&urc. HI. tu n l.,c 19~2 

Exemples de durce de vie des phono ns a 100 mK 

TA I T
f 

Ge 7,911.5 e I~CV)41747 ILS e J~cV)5 
Si 120 fLs e JJ~cV)1 9760 fLS (ll~cV) 5 

Eph = 4 mc \~ { 
lGc = 0 , 1 mm 
lS i = 0,1 mm 

Exemple de simulation pour UIl cristal de Si de 3 mm 
d'epaisseur et avcc EI'/, = 2,.5 me V 

3'1fMn ~ 
/ 7 Co 0 J.:1 

cl L[-i1oJ 
1 _____ _ 

,~ 

I . . . I ., 

Ej~:t~~]~'!ft~:iJ~i~\;; ..... 1 ~ ,L 
- O· ~O.5 - 0.25 

Yanz:d d: G il&a .J · Htu~ ,l L , l'I" ... c"ir<: ,11: rla:~i'IZlC CUfJ. ;u c"lllo ir c - C<ollcJ'jC J e PU, DCC ',t 
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G remarqucs sur les phonons hors-equilibre 

dans ce cas la chaleur specifique du cristal 
ne rcntre pas en ligne de compte 
=:;. possibilite d'une masse de la cible impor
tant.e 

les phonons se propagent balistiquement 
si leur energie est assez faible 
=> il serait possible cle reconstruire la posi
tion de l'interaction clans le cristal 

si le recul de noyau engendre un 'hot spot' 
(et uniquement lui) on clevrait pouvoir utili
ser la. forme des impulsions pour les separer 
des rends d'e - . 

pour eviter les collisions sur isotopes qUI 
empcchent les phol1ol1s cl 'arriver balistique
mcnt. sur les detecteurs (propagation dif
fuse), il faudra choisir des materiaux isoto

piquement purs . Exemples : 

Ge Si 
LiP + NaF ++ 

YA.Ulli ck Gi'lI.ud·}H'II.II .1 L.lHII.,nire .Ic Ph,.i 'l'IC CorrUCQh,ire • Coll~~e .Ie: PrUICe 

Lilo LonJe 1..u M ... u HJ"elul. ,e 1"1 

3. Thermalisation 

L'interaction des phonons avec les surfaces du cris
tal et aux interfaces cristal/ senseurs ainsi que les 
phenomenes de desintegration anharmonique condui
sent les phonons a sc thermaliser . Leur energie sc 
degrade jusqu'a ce C!ll'ils atteignellt tine tcmperature 
equivalente a ceUe d u crista!. 

=> dans ce cas on evalue l'energie deposee en l1lCSU

rant l'EJ6vat.ion de t.emperat.ure du crista!. 

61'= 6E 
C 

C : chaleur specifique du cristal 

Yal1l1ick Gi,ult.!.lHr.a,1 LII.l>ouloi,c .le PL,,.i'lftc CorratCaJ .. ir c - College ..le PUI1CC 
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E'volution de phonons 

Phase 1 
qqs 10 ps 

hot spot? 

Phase 2 
CllVll"lJ\l lOlls 

propagation balistique 

et quasidiffusive 

Phase 3 

enVHoIl 10 111S 

thermali sation 

Y"!\llid GIl&t\.!·ll./l .. r..J L lIo h oatoirc .Ie: rh,.i'pH: Cor l'n' cnh.iz e - Coll~&c lie PUIil CC 
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Phonon Detectors 

Calorimetry 
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\ Therm i ~tor 
8 E -~ kT 2 CM 

5 1 
- T2 M 2 
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Heat Sink 

Low energy thermalized 
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(2).leV at 20mk) 
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Detecteurs de phonons 

1. Bolometres (calorimetrie) 

La mesure de 1 'energie se fait apres thermalisa

tion des phonons : 6T = 6E / C. C (chaleur 

specifique ell! cristal) suit la loi de Dcbye : 

C = 1944l\lcristal (~) 3 

lvImol e e D 

{ 
6E = ~JkT2C 

rcsol u tioll th(~orique 6E ex J l\lc7'istaIT5 

10 kg de Si a T =1 0 mK donne 6E=30 eV 
Detecteur typique : 

v 
'" I 

SE~S'UR~~ 

CRI$T"IL 

~ 'B,RIN 

senseurs utilises 

R = f(T) 

Yo.tI~id:. Gi,.t.QJ·l!C'.t.nJ 

{ 
- semiconducteurs dopes 

- transition edge 

L .. hora.luirc d e PJ..,.iqne Coqoluclih.ilc - CoJlcG,c de PnDcc 

1.. .. l..clll,lc Lo M .. tlrr.t 'qdclIIl . rc 1"2 

Quelques resultats obtenus 
avec des bolonletres Inassifs 

F wHl-'I T S~cY"--

Mc c~ __ t'!_~ s.;. .-{o-\ 4 ... v 6O"",\,( ~.~ ;..fo..~d. . 
{I"I ", .. L.o.. r.:('»A~ 

{(; R.,v) 

N. c-- ... 1: ,,.r. f1e.1.0~ ~~ 1 ~. b Rev ~S,",I-\ tilT» 

C?~) 
(60r;.."V) 

E . F, .. .,.,;.....· er .. f. Ge M~ -11t ~v) +0_ t.{ d.,.,J se 

(t'I.if_ ) 
(.,( "".V) 

;,.: . 
5" ' ~v ~o,.,.K rVT) 

-reo!, 1'J'l (A. ~v) 

F. of- 'Fe.:~J.. ~o~ ~~ 
5"0 ~v 13~ "" K 7J,~.t;... Gdr 

(,........... ) 

CI:t>. ) 

F. -p",,,fot J~ J S~ ..-19~ 
A.zg,..; 1'1 "",I( Tn& ••• J;" £.lr 

(t'! ......... ) 

(bo ~,,) (Il_.r,..) 

M . f,....efe,.. f:. iJ_P_! ~~O:, 1-.S"~ 
,;~ \loll it'50 - L.: MX;": 
(5 ~QV) 

7. S''''''''£ . .l-. o.P. s ... A~ it R..v 
4°.50 .- t.-\ ~J. se 

(U v<) L;.r: ~0'l 

B. s ... .!-E.!:.J-J'. Ge. b0 6 
",.,~v' -Z4 ""I( N-ry 

CB""~~ ) 
("eeqV) 

:*premiere experience utilisant des bolometres massifs 
installee clans un laboratoire sou terrain 

(GRAN SASSO - Italie) 

YlDDid: G iuQJ·H~nnIJ L"hOlol.\nirc li e rlI1Ai'11Ir. CorpnlicQh,irc - Col.lc(;c de PUDce 
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Performances holomclriqucs 
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Resultats obt.enus avec un saphir de 24 g 
(N. Coroll et aL) 
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2. ~~1.?~_l~.r~.l?0~~r phonons hors-equilibre 

o semiconclucteurs dopes (bon couplage entre 
electrons et phonons de hau te-energie) 

.- B. S:-.dou!d ct a!. - CfPAjUC 13crkclcy - T = 25 mK 

o trans ition edge - Ti, \\1 

- B. C;dJrcra ct d. - CIVA j Stanford - 1'=300 mK 

Q jonctions tunnel 
* c' IC' 0 IC' ,) 11 ,)11- x ,ill 

- Y de Couloll et al. - Neuch,itcl - '1' = ,100 mK 

W. Ilo th Il1und, A. Zehnder ct a!. - 1'=400 mK 

* AI/AI203/ Al 
F. von Feilitzsch et al. - r.1unich - T = 300 mK 

- Il . Blancl, B. Neuhauser - CfPAjSan-Frans isco 

- N . Booth et al. - Oxforcl - T=300 IllK 

desorption cl 'atomes cl,4 He 

- H l'ilaris, Il. Lanou et a1. - CfPAj Brown University 

YUlnict Gil.\I1.:-lit; l .u,J L ... h'IIII.IOil(, .\e: f'bpi'1lle: C tllpttlCQ\"iIC - C olic cc de P U nee 

L .. LOk.le Le. :.,1: .... 'e. 
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BOLOMETRES POUR LA PHOTOMETRIE 

INTRODUCTION 

Les bolometres sont des detecteurs thermiques qui ont ete developpes a I'origine pour la 

detection a large bande de rayonnement infrarouge. Malgre le developpement de detecteurs 

quantiques (photoconducteurs) tres performants, ils restent pour le moment les detecteurs les plus 

sensibles pour la detection a large bande des longueurs d'ondes au dessus de - 200 Ilm jusqu'au 

millimetrique. 

Dans celle classe de detecteurs, le rayonnement est absorM au niveau du bolometre, il 

s'en suit un echauffement qui est detecte par la variation de la valeur d'une resistance electrique 

sensible a la temperature. Pour que ces variations puis sent etre mesurees, la resistance est en 

general parcourue par un courant de polarisation constant, et c'est la variation de potentiel a ses 

bornes qui sera amplifiee. 

Le bolometre dont la capacite calorifique est Cp(T) est re lie a un reservoir de temperature 

par un lien thermique de conductance G(T) afin d'evite r que sa temperature ne cesse de croitre 

sous I'effet de I'absorption du rayonnement ainsi que de la puissance de joule de polarisation. 

En mode photometrique, la puissance incidente sur un bolometre est constitue par: 

- Une puissance quasi continue : Pr provenant de I'emission thermique des 

differents elements places dans le champ de vue du detecteur et des sources 

non modulees ; on fait abstraction ici des fluctuations de puissance de ces 

sources. 

- Une composante, en general beaucoup plus petite: q(t) , due au signal de la 

source observee et optiquement modulee pour pouvoir la distinguer de la 

premiere grace a une detection synchrone. Cette frequence de 

modulation va etre le plus souvent Imposee par I'experlence et ne 

pourra varler que dans des IImites etroites. 

Ces deux composantes vont affecter I'equilibre thermique du detecteur de fac;on 

differente. Le bo lornetre non polarise par le courant I et ne recevant pas d'energie thermique 

d'objets plus chauds que le thermostat auquel il est couple, reste evidemment a la temperature To 

de ce lui-ci (fig.2a). Lorsque le detecteur, dans les conditions d'utilisation, regardant vers 

I'exterieur, rec;oit une puissance de rayonnement continue Pr (fig. 2b), sa temperature s'accroit 

d'une quantite : ~ T r = PriG; on suppose que q(t)« Pr· La puissance de Joule dissipee dans le 

detecteur de resistance R, du fait du courant de polarisation I qui lui est ensuite applique, accroit 

encore sa temperature de ~Tj = 12 RIG (fig. 2c). Finalement, I'absorption de I'energie optique 

modulee q(t) va produire une petite oscillati on de la temperature du bo lomelre d(t) au dessus de la 



temperature d'equilibre finale T (fig. 2d). Cet equilibre est atteint quand la chaleur evacuee par 

conduction vers le thermostat est egale A la chaleur resultant de I'absorption du rayonnement Pr et 

de la dissipation electrique 12 R. Si I'absorption est = 1, I'equation d'equilibre thermique s'ecrit : 

PT = 12 R + Pr = G (T - To) 

Notons ici que G en toute rigueur est egalement fonction de la temperature. La 

temperature T de fonctionnement du bolometre, comme nous le verrons plus loin, doit pour obtenir 

des performances maximales etre la plus faible possible. Ainsi, pour eviter que le bolometre prenne 

une temperature d'equilibre excessive, qui ferait perdre les avantages d'un bain cryogenique cl tres 

basse temperature, I'accroissement dTrdCl cl I'absorption du rayonnement incident permanent doit 

etre faible par rapport A To : 

soit: 
Pr 

G»
To 

Pr 

Puissance radiative 
incidente 

Absorption du 
rayonnement 

G) 

Bolometre 

de 

polarisation t 
Courant 

de chaleur 

G 
Conductance 
thermique 

Environnement local 

a To 

i T ____________ ~--f 
~ R~O I .a ro ------- 1--

J --1 
G) Pr 10 I I 
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BEPONSE p'UN BOLOMETBE PANS LA LlMITE p'UN EAIBLE SIGNAL MOPULE 

Considerons un bolometre de capacite calorifique Cp et de resistance R, supposee n'€ltre 

sensible qu'a la temperature, presente un coefficient de variation avec celle-ci est defini par: 

1 dR a--
- R dT 

Ce coefficient ne depend que de la nature de la resistance du bolometre utilise. 11 est 

independant de la technique de construction du detecteur et de son couplage avec le thermostat, 

donc de la conductance thermique G. 11 peut €ltre negatif ou positif. Pour les semi-conducteurs 

dopes, comme nous le verrons plus loin tres souvent utilises comme elements resistifs, a est 

negatil et ne depend que de la nature et de la concentration des atomes do pants dans le crista!. 

Cet a negatil permet dans ce cas de garantir une stabilite de fonctionnement 

inconditionnelle du bolometre. En ellet, toute elevation notable de la temperature va se traduire par 

une diminution de sa resistance, entrainant du me me coup une diminution de la puissance de Joule 

dissipee due a la polarisation. Cet ellet tend donc a contrecarrer I'elevation de temperature et a 

combattre son action ; le systeme est autostabi lise. 11 n'en est pas de m€lme si a est positil, ce qui est 

le cas par exemple pour les bolometres supraconducteurs et b~n nombre de bolometres travaillant a 

la temperature ambiante. En toute rigueur, pour les semi-conducteu rs dopes, a. depend egalement 

de la compensation du dopage principal. On peut trouver des cas oll, en fonction de celle 

compensation et pour certaines temperatures, a. devienne positif. Cependant, la zone de 

temperature oll ce phenomene intervient est en general extr€lmement eloignee de celle d'utilisation 

(typiquement vers 100 K pour les bolometres se mi -conducteurs dest ines a travailler aux 

temperatures de 1,4He ou 1'3He liquide), et la resistance electrique est alors devenue tellement 

basse que I'effet joule est absolument negligeable et sans influence sur la stabilite. 

On doit maintenant definir quelques parametres essentie ls du bolometre : 

L'impedance dynamique , 

Oll Vest la tension aux bornes du detecteur, 

Gd - dpt 
- dT La conductance thermique dynamique, 

oll PT est la somme de la puissance de Joule P J et de Pr, 

La conductance thermique effective. 

Supposons que la puissance modulee incidente absorbee so it : 

3 



q(t) = qo [ 1 - e iwt I 

Elle produit une oscillation de la temperature du bolometre o(t), (voir fig. 2d) 

O(t) = 00 [ 1 - e iwt I. 

Cette elevation de temperature se traduit par une oscillation de la valeur de la resistance du 

bolometre qui devient : 

R(t) = R [ 1 + a O(t) I 

L'equation d'equilibre thermique en fonction du temps doit donc maintenant s'ecrire : 

en retirant de cette equation les termes de I'equation d'equilibre statique on obtient : 

q (t) = [Gd -a 12 Rlo(t) + Cp ~t o(t) 

i 'J • 

equation differentielle ayant pour solution, en ignorant la rotation de phase: 

et Oll la con stante de temps effective 1:e est donnee par: 

Cette constante de temps effective, pour a < 0, sera plus petite que la constante de temps 
" I thermique 1: definie par: 

1:=~ 

La tension alternative produite aux bornes du bolometre par la puissance incidente q(t) est: 

go a I R 
Vo = a I R &>(00) = 2 2 1/2 

Ge (1 + 00 1:e ) 

La reponse ahernative du bolometre peut etre definie comme le rapport de la tension alternative 

efficace produite sur la puissance efficace d'entree : 

(VIW) 
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MESUBE ELECTBIQUE DE LA SENSIBILlTE 

Si la resistance R du bolometre est toujours supposee n'etre sensible qu'a la temperature, ce qui 

veut dire que la resistance electrique du bolometre, sous le courant de mesure I, traduit bien 

I'elevation de temperature due a la puissance electrique dissipee par effet Joule, la mesure de la 

caracteristique I-V du detecteur (courbe de charge) a temperature constante du reservoir de 

temperature peut nous renseigner s'ur la valeur attendue de sa sensibili te et des constantes de 

temps dynamique et effective. 

On va assimiler la puissance electrique statique dissipee dans le detecteur a la puissance de 

rayonnement incidente permanente qu'il recevrait s'il fonctionnait en detecteur, augmente de la 

puissance de Joule due a la polarisation. La puissance du rayonnement module est alors simulee 

,par de petites variations de puissance electrique, donc de I, autour du courant de mesure . On 

suppose done que le eomportement du detecteur sera le meme, qu'il absorbe une energie 

eleetromagnetique ou qu'il soit chauffe par une energie eleetrique . 

A partir des parametres definis plus haut, on peut obtenir une expression de la sensibi li te S(o) en 

fonetion de R, Z et V. 

Remarquons que I'on peut ecrire : 

dR d R d I 
dPT =dT dPT 

soit: 

d V 
dR dI [I) 

dPT - d d
l 

(V I + Pr) 
car Fr est independant de I. 

dR Z - R ,\ 

dPT = 12 (Z + R ) 

Si le £.ourant de polarisation I est constant, on peut ecrire : 

en combinant les deux expressions, on trouve : 

(1) \ 8E(0) = ~~r = ;~ A 
Z-R 

\ fjr 
2RI 

(f ) \ ( 
I 

J J ((I I I 
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L'indice E signifiant que la sensibilite calcul!~e a partir des mesures de Z et de Rest purement 

electrique. 

de la mame maniere on peut obtenir I'expression de Gd : 

ainsi que I'expression de Ge : 

soit : 

2 ( R+Z) 2 2R (2) Ge = - Cl I R 1 + R _ Z = Cl I R.z---:R 

Remarquons qu'en combinant les equations (1) et (2) , on retrouve bien la valeur de la sensibilite 

S(ro), obtenue auparavant, quand ro=O : 

S(o) = ~~ R 

Notons que pour les bolometres dont Cl est negatif, on a : 

les inegalites devenant progressivement plus importantes au et a mesure que le courant de 

polarisation augmente. 

Comme Cl, R et Ge sont tous fonction de la temperature et donc de I, la sensibilite S(o) 

n'augmente pas lineairement avec le courant , mais passe par un maximum et decroit ensuite 

lentement. 

La determination precise de Z pe ut atre faite soit statiquement en mesurant la variation 6R pour 

de tres faibles variations 61 du courant de polarisation (on a alors une estimation dans la limite de 

frequence nulle ; ro=O) , so it a la frequence reelle de fonctionnement du bolometre en ajoutant a la 

tension de mesure statique une petite tension alternative et en mesurant le courant grace a une 

detection synchrone. 

Les bolometres semi-conducteurs reels ne suivent pas parfaitement ces modeles car leur 

...!'esistance depend du champ electrique et donc de la tension applique~, mame a temperature 

constante du reseau cristallin . De plus la sensibilite reelle du bolometre SOp do it prendre en compte 

I'absorptivite du rayonnement qui n'est jamais =1 . Si E est I'emissivite et SA la puissance absorbee, 

ona : 



S Op = E SA'" ESE 

Pour tenir compte de ce facteur E, un chauffage independant compose d'une resistance 

independante est quelquefois ajoute au bolometre pour une mesure directe de SA (au prix d'une 

augmentation de la capacite calorifique) sans passer par la mesure de SE. 

De plus, dans certain cas, la resistance totale du bolometre n'est pas uniquement sensible a la 

temperature et comprend un terme fonction du courant de polarisation dO sans doutg>'~n effet de 

diode a la soudure des fils electriques et tres sensible aux tres faibles courant de mesure. La valeur 

mesuree de la resistance ne traduit pas dans ce cas la temperature reelle du bolometre. Ceci conduit 

a une estimation tres erronee de la sensibilite. Un cas typique est illustre sur les 2 figures ci-jointe . 

lors de I'utilisation d'un bolometre, le courant de polarisation est generalement regie pour obtenir 

une sensibilite maximum. Or dans tout ce qui precede on a suppose que les variations de la 

temperature du bolometre dues au rayonnement module sont tres faibles devant sa temperature 

statique T occasionnee par la puissance de polarisation et de backgroung. S'iI n'en etait pas le cas, la 

reponse du bolometre deviendrait non lineaire du fait des variations de IX , de Cp et de G. dans ce) 

cas, pour retarder la saturation et au prix d'une moindre sensibilite, on augmente le courant de 

polarisation de maniere a retrouver des conditions oll la puissance slatique dissipee resle grande 

devant la puissance incidente modulee. 

Fig. 3 
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IMPEDANCE COMPLEXE D'UN BOLOMETRE 

Si Pq = 8(t) .dPT/dT represente I'amplitude instantanee de la puissance absorbee par le 

bolometre, due a I'absorption du rayonnement module q(t), induisant une osci llation de temperature 

8(t ) ainsi qu'une variation de la puissance de Jou le par la variation de la resistance R, I'ampli tude 

instantanee de la puissance Pd est alors : 

Pd = Pq + q(t) 

qui conduit a la relation : jooCp( O(t) - 00 ) +Gd 8(t) = Pd 

On peut definir une conductance thermique dynamique : 

soit: Gd (00) = Gd ( 1 + jClYC ) (HtkfJ dLt i~~ \ 
en prenant I'expression de Z a partir de I'equation (2) on obtient : 

Z(oo) = R Gd (00) + a PJ 
G d (00 ) - aPJ 

Z(oo ) = R Gd (1+.jOO't ) + a PJ J 
Gd (1+ Joo t ) - aPJ --

GJ..::. «7j. ::.. -/ .... 

. -1 

Z(oo) est donc complexe de la forme X+jY et on peut separer les composantes reelles et 

imaginaires : 

x = 4 RZ + (Z+R )2oo2t 2 

4R +R-1 (Z+R )2oo2t 2 

Y= 2 00t ( R2_Z2 ) 

4R +R-1 (Z+R)2oo2t 2 

Pour les bolometres semi-conducteurs dopes Oll a<O, Z< R et on voil que la partie imaginaire 

~ra toujours positiv~ Z(oo) est done constitue d'une resistance en serie avec une self. 11 faut done 

s'attendre a un dephasage entre la radiation modulee et le signal issu du detecteur. Cette propriete 

de self induction de I'impedance dynamique peut et re mise a profit pour creer un bolometre 

resonnant comme nous le verrons plus loin. 



MOOELE ELECTROTHERMIQUE O'UN BOLOMETRE 

A partir des equations developpees plus haut il est interessant de voir comment vont evoluer en 

pratique la sensibilite d'un bolometre en fonction de ses parametres de fonctionnement . Pour cela 

nous allons tout d'abord examiner comment ces parametres varient avec la temperature. 

1/ Resistance R du bolometre 

Cette resistance varie tres fortement avec la temperature. Pour les bolometres qui nous 

interessent, constitues d'un semi-conducteur dope et compense, iI existe une variete de modeles 

tMoriques de la resistance electrique a basse temperature mettant en cauvre differents 

mecanismes de conduction electrique que nous esquisserons plus loin. On va admettre que cette 

resistance va varier comme 

A 
R=R exp( - ) 

00 Tm 

A, Roo etant des constantes determinees experimentalement et m variant de 1 a 0,25 

21 Coefficient de temperature a de la resistance du bolometre 

En tenant compte de I'expression de la resistance avec la temperature, le coefficient: 

a = ~dR 
RdT 

caracteristique du cristal a basse temperature, pe ut maintenant s'ecrire : 

mA 
a = -Tm+1 

Si ao est la valeur de a a la temperature To, cl la temperature T, sa valeur deviendra : 

3/ Conductance thermigue au bain G 

_ (T )- (m+1) 
a - ao -

To 

G(T) est un parametre de construction, c'est a dire que I'on pourra modifier les performances 

d'un detecteur donne en ajustant sa conductance thermique vers le bain en fonction de la 

puissance de rayonnement incidente, et les optimiser pour chaque cas particu lier. G(T) depend de 

la conductivite thermique k(T) du materiau utilise pour reali ser la fu ite thermique et on peut 

1 0 



supposer, dans un intervalle de temperature 6T assez petit. que k(T) varie avec la temperature 

comme Tb. 

Si ko est la valeur de cette conductivite a la temperature To du bain, sa valeur a la temperature T 

deviendra alors : 

b 
k(T) = k (l) 

o To 

A et L etant respectivement la surface et la longueur de I'element constituant celle fuite 

thermique a la temperature comprise entre t et t + dt, la puissance totale s'ecoulant a travers la fu ite 

thermique du bolometre a la temperature T vers le bain sera done : 

T 

Pr=PJ+Pr = J ~k( t ) dt 

La conductance thermique totale de la fuite entre les deux temperatures T et To : G[T,To] , pe ut 

et re definie par I'equation d'equilibre statique : 

Pr = (T- To) G(T,To] = (T - To) G 

G represente une conductance moyenne entre les deux temperatures T et To et G[To,To] '" Go 

apparait comme la limite de t k(t) quand T tend vers To. On pe ut donc ecrire que: 

Ces 3 parametres essentiels vont nous permettre de caracteriser entierement le mode 

de fonctionnement d'un detecteur "ideal" en presence d'une puissance de rayonnement incidente 

Pr. Nous allons calcu ler la sensibiiite statique St ~ ) , pu is S(oo), en fonction de I'elevation relative de 

temperature par rapport au bain. Nous re lierons egalement le courant de polarisation a celle 

elevation de temperature. 

41 Capacite calorjfjque du bolometre 

On va supposer que que celie-ci varie avec la temperature comme Td, d va varier, sauf exception 

dont on va parler ci dessous, entre deux limites a tres basse temperature: 

d = 1 si le bo lometre est constitue d'elements entierement metalliques, 

d = 3 representant la limite d'un bolometre entierement cristaliin. 

( ,.., 



La realite se situ era evidemment entre ces deux valeurs et on tentera de s'approcher le plus 

possible du cas ou d = 3. A cet effet, on suppose que toute precaution aura ete prise pour ne pas 

utiliser dans la construction du bolometre de ~teriaux magnetiqu~ dont la capacite calorifique 

pourrait alors devenir tres preponderante et presenter un pic de chaleur specifique dans le domaine 

de temperature de fonctionnement du detecteur. 

Si CPo est la capacite calorifique du bolometre a la temperature To, a la temperature T sa valeur 

sera: 
d 

Cp=Cp (l) o To 

Si la frequence angulaire de modulation du signal a detecter est w, on a toujours les deux 

constantes de temps du bolometre : 

'LCp 
-Gd 

Cp 
'te = Ge 

Constante de temps dynamique 

Constarite de temps effective 

Cette derniere tient compte de la contre-reaction electro-thermique. Dans ces conditions, la 

sensibi lite dynamique S(w) du bolometre s'ecrit : 

S( w) = St~) ---;====-
~1+ w2't~ 

Si on evalue tout d'abord I'expression de St~) en fonction de a, A, Pr ,G et Gd et en remarquant 

que 

Ge = Gd - a G (T-T 0) + a Pr 

et PJ=PT-Pr=G (T-To) - Pr 

St~) = alA a..fRPJ = a..JP:..J G (T-To) - Pr 
Ge Ge G d - a G (T -To ) + a Pr 

dPT dG 
et comme : dT = G + (T -ToJdT = Gd 

St~) = a ..J:G..J G (T -To) - Pr 

G + (T-To)dT - a G (T -To) + a Pr 

Si AO, ao, Go sont les valeurs des parametres du bolometre pour T = To, leu rs valeurs a la 

temperature T seront : 



R = Ro exp ( (lO~ 0 
[ 1 - ( ,: r m) ) 

_ ( T) - (m+1 ) 
(l - no -

To 

b 
G = Go To _1_ [(.l) - 1] 

T-To b+1 To 

Si on effectue le changement de variable : 

T-To 
X=-

To 

qui traduit I'echauffement relatif du bolometre par rapport au bain, on obtient finalement : 

de mame le courant de polarisation peut s'ecrire : 

- I Go To [ b+1 ] 
I='J b+1 (1+X) -1 - Pr 

..fA exp ( (l~:o [1 - (1 +X(m ] ) 

On remarque tout de suite dans les expressions de S(O) et de I que le terme sous la racine carree 

do it atre > 0 pour qu'elles aient un sens. Cela signifie que sous I'influence de la puissance de 

rayonnement absorbee, la temperature du bolometre non polarise s'accroit jusqu'a une valeur To 

telle que: 
b+1 Pr 

(1+Xr) = 1 + (b+1 ) GoTo 

(3 

en posant : Xr = To - .:!JL 
To 



A partir de ces equations analyliques nous allons pouvoir tracer pour un bolometre donne les 

variations de S(ro) en fonction des differents parametres . Une illustration en est donnee sur les 

figures suivantes pour un bolometre presentant les caracteristiques suivantes : 

Parametres "jnteroes" 

Ro = 1Mn 

m = 0,5 

epo = 0,5 nJ/K 

Parametres "exteroes" 

ao = - 20 K-1 

Go = 50 nW/K 

b=3,d=2 

f = 16 Hz , frequence de modulation 

Pr variant de ° a 10 nW 

On tracera egalement la variation de S(ro) max pour le mame bolometre, en faisant varier ao pouir 

differentes valeurs de la puissance de rayonnement Pr . On verra alors que la sensibi lite maximale 

d'un tel bolometre est optimale a un ao donne pour chaque Pr· 

5 

t = 16 Hz 

4 Go = 50 nW/K 

1'""'\ 

?: 3 ..... 
> :e 
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Cl) 
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o 0.1 0.2 0.3 0.4 T-To 
r; 

Fig 5 Reponse electrlque calculee <fun bolOrMtre, * la Irequence de modulation de 16 Hz et 

pour differen1es puissances radiatives absorblies Pr en lonction de relevation relative 

de sa temperature. Les caracteristiques thermiques du bolometre son1 dOnn"s dans le 

texte. 
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Fig G R.ponse . Iectrique calculee du bolometre, dont les caraCt.riSliques thermiques sont 

donn.es dans le texte, en fonction de son oourant de polarisation I et pour ditferentes 

puissances radiatives absortl8es Pr' a la fr8quenc:e de modulation de , 6 Hz 
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Fig 7 R~res8ntatlon en 3 dimensions de la r~nee ~e cak:liJlee du bOlomGlre dont 

lea caractenatlquea them'llqun IIOnt ~" clans 18 texte , en fOndlon de son oourant 

de polartaatlon I vmi1l1nt de 0 f:l 300 M. P4" pal de 1 0 M . 8t pour des puissances 

r3CIlatlvH aborbHI Pr \IlItW'II de 0 * 10 nw, p.;lI Pu dO O.S nW. pour UM frtklYsflC8 

de 1TlOOOllltlon do 16 i-tZ" 
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Fig 8 ReprilenllllOn en 3 dimensions. pour une f~ence de modulation de 16Hz. du 

maximum d. Itnalbllltt (fun bolOmttr • • dont Its caradtr1l1lqutS tl'1enniques sont 

ckInnH. danl I. t.xt • • fin fonct.:on d. la conduCtance tl'1'nniqu' Go vera le baln, 

variant. par pal d. 10 nWIK. d. 10 • :!OO nWIK et pour del puiSsances radlltiVes 

absOIt)tn Pr variarl de 0 * 10 nW. par pas de 0.5 nW , 

f . 16 Hz 

0,5 
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- 100 -200 

ex 0 (K -1 ) 

Fig g Valiation de la sensibilite maximale calculeo. ~ la frequonce del'\'lCldulation de 16 Hz d1J 

bolometre. dont los caracteriSllques thermlques sont donneos dan9 le texts. en fonction 

de la vafeur dEI son coefficient do temperature <lo' pour differentolJ puissances 

radiatlves aosomees Pr' 
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IBua 'NTBINSEQUE DES BOLOMETRES 

Un bolom61re est soumls A 3 sortes de bruits thermodynamiques fondamentaux : 

l' LE BROIT pe PHOTONS 

La thermodynamlque pr6voit que le rayonnement incident sur le bolometre est affect6 de 

fluctuations dues au rythme aleatoire d'emission des photons qui va engendrer un bruit superpose 

au signal et qui sera d6tect6 par le bolometre. Ce probleme sera traite par ailleurs par J. M . Lamarre. 

2J aROIT pe fLUCTUAIION IHEBMIQUE 

appel6 aussl bruit de phonons ou bruit de conduction thermique 

Un systeme de volume donn6 et de capacite calorifique C, en equilibre thermique avec un 

thermostat A la temperature 10 grAce ~ un lien thermique G, a un carre moyen de fluctuations 

d'energie dO au passage des phonons le long de G egal ~ : 

«41U)2> = kB 102 C 

Ces fluctuations d'energie sont vues par le systeme comme des fluctuations de temperature: 

411 :z41U/Cv 

de sorte que le carre moyen de fluctuations de temperature du systeme sont : 

2 (411)2> = kB 1 02 IC J 
Cette expression peut etre ecrite comme une integrale sur une intensite spectrale de 

temperature SI (ro) 
00 

«41T)2> = f SI (ro) dro 
o 

si on applique maintenant au cas d'un bolometre, on a vu que sa sensibilite est de forme 

Lorentzienne en (1 + ro2r2)" 1 , ce qui nous interesse est la fraction de la fluctuation de temperature 

qui apparait dans la bande dro autour de la frequence de modu lation du bolometre. La surface 
'\ 

\ 
normalisee sous la courbe de sensibilite est: 

00 

soit 

La fraction du carre moyen de fluctuations de temperature qui apparaissent dans la bande df est: 

sachant que .1P = G ,1 T, cette fluctuation de temperature peut etre convertie en une fluctuation 

de puissance dissipee dans le detecteur. 

oll .1F= G/4C 



finalement la puissance de bruit du carn~ moyen de la fluctuation d'energie dans la bande df est : 

Ce resultat en toute rigueur ne s'applique que pour un bolometre a la meme temperature 

moyenne que le thermostat constitue par le bain du liquide cryogenique refrigerant. Le detecteur 

est donc suppose ne recevoir aucune puissance de rayonnement (Pr = 0) ni dissiper de puissance 

de Joule due a un eventuel courant de polarisation. En fait , en fonctionnement, le bolometre se 

trouve porte a une temperature T superieure a celle du thermostat sous I'action conjuguee de Pr et 

P J. 11 Y a donc en permanence un ecoulement de chaleur vers le bain a travers la conductance 

thermique G . Cette conductance varie dans le me me sens que la temperature, de sorte que toute 

elevation de la temperature du bolometre, due aux fluctuations definies plus haut, se trouve redu ite 

par I'augmentation corre lative de la conductance thermique. 11 y a la un ellet de contre reaction 

thermique. Seuls quelques auteurs, par exemple J. CLARKE et ai, traitant des problemes de bruit 

des detecteurs thermiques, sou lignent cet ellet. Jusqu'a present, en I'absence d'un 

developpement thermodynamique hors equilibre tenant compte de cette contre reaction, la quasi

totalite des auteurs substituent dans I'equation du spectre de bruit en puissance developpee plus 

haut, la temperature To du thermostat par ce lle T du bolometre , et puisqu 'il s'agit de petites 

fluctuations de puissance dans le bolometre, la conductance statique G par la conductance 

dynamique Gd . Soit : 

J. MATHER a publie une tMorie du bruit d'un bolometre hors equilibre. La conductance 

thermique est supposee constituee d'une serie de petits elements. Chaque element est suppose 

pratiquement isotherme. 11 est egalement le siege de fluctuations de temperature engendrant des 

fluctuations de puissance dissipee dans I'element dont la densite spectrale est donnee par 

I'equation (13). La plus grande part de cette puissance s'ecoule vers le bain, mais une partie va 

atteindre le detecteur. En calcu lant cette derniere partie et en integrant la contribution de chaque 

element sur la conductance thermique complete, il obtient : 

~----\ 

f [.!Jilll. ] 2 \ 
T k(T) dt 

I To 
« ~p)2> = 4 kS Gd T2 1--"---=T----

f .!illL d t 
k(T) 

To 

Le rapport des deux integrales apparait comme un terme correcti f a apporter a la formulation 

generalement admise. Cette theorie tend a demontrer que la densite spectrale du carre moyen des 



fluctuations de puissance dlssipee dans le bolom~tre du fait de la conductance thermique G, est 

surevaluee ; la temperature assignee etant trop elevee si on utilise celle, effective, du bolometre. 

En negllgeant done pour le moment ce facteur correctif, pour plus de simplicite, tout signal 

electromagnetique incident sur le detecteur et dont la puissance est inferieure, par unite de 

frequenee • : 

(W/{Hzj 

sera done masque par la puissance moyenne de bruit due aux fluctuations de temperature du 

bolometre, du fait de son couplage thermique avec le bain. Cette puissance minimale peut 

s'exprimer en fonetion de la capacite calorifique Cp du bolometre, liee a Gd par la constante de 

temps't . 

(wt{Hzj 

Celte constante de temps est, nous I'avons vu, generalement imposee, de sorte que la 

puissance minlmale detectable due au bruit de conduction thermique est limitee par la temperature 

de fonetionnement du detecteur et par sa capacite calorifique. En fait, la seule limitation est due 

uniquement a la temperature. En eft et , en I'absence de toute "anomalie" ou composante 

magnetique (corps paramagnetiques, supraconducteurs, amorphes ... ), la chaleur specifique d'un 

corps cristallin a basse temperature peut s'ecrire : 

oll 9 est la temperature de Oebye et y la constante de Sommerfeld du cristal considere. 

Le premier terme represente la contribution electronique du gaz d'electrons dans le reseau 

cristallin, caractense par la constante y propre au materiau et le second la contribution des vibrations 

de ce reseau . Les deux termes dependent de la nature du materiau. On voit donc que pour un 

detecteur, constitue par un corps donne, on abaissera le seuil de detection en abaissant sa 

temperature de fonctionnement. C'est cet abaissement de temperature qui constitue la clef des tres 

hautes pertormances pour les detecteurs thermiques. 

On a pris I'habitude de parler de puissance equivalente de bruit pour caracteriser les differentes 

contributions au bruit d'un detecteur, en anglais "noise equivalent power" abrege en : NEP. 

Ainsi done la puissance equivalente de bruit de conduction thermique variera comme T3/2 a 
T5/2, suivant I'importance respective des materiaux entrant dans la construction d'un detecteur. On 

peut ecrire : 



3/. BRUIT JOHNSON 

L'echauffement du bolometre sous I'action du rayonnement incident est detecte par la variation 

de la resistance electrique du thermometre. Cette resistance varie plus ou moins rapidement avec la 

temperature. La plus petite puissance incidente detectable est donc liee egalement a la plus petite 

variation de resistance mesurable. Pour les mesurer, on alimente generalement le bolometre a 
courant constant, de sorte que I'on mesure en fait les variations de tension a ses bornes. Ce mode 

d'alimentation est dicte par des considerations pratiques, mais rien n'interdit a priori d'envisager 

d'autres modes de fonctionnement. La limite inferieure de detection semble donc liee au rapport 

signal sur bruit des amplificateurs. Cependant, mame en I'absence de rayonnement incident et 

donc d'echauffement du detecteur, une fluctuation fondamentale de tension apparait aux bornes 

de la resistance R. Son spectre est donne par I'expression bien connue due a JOHNSON, qui le 

decouvrit le premier experimentalement. Le carre moyen de la fluctuation en tension a la forme: 

Ce bruit de tension aux bornes de la resistance est interprete comme dO aux fluctuations de 

temperature des electrons dans la resistance. 

La puissance equivalente de bruit due au bruit Johnson va etre le rapport de cette tension 

moyenne de bruit par la sensibilite S du bolometre : 

NEP I J _ " 4 ~B T R (w/{Hzj 

On peut introduire dans cette expression la valeur de S calculee precedemment : 

soit : NEP I 2 _ 4 kB T G2 

J 0.2 P J e 

P J etant la puissance de polarisation 

-
Comme : Ge = Gd ft)a. P J 
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On remarque que cette puissance equivalente de bruit Johnson ne depend pas de la valeur de 

la resistance mais de la puissance de Joule de polarisation. Elle depend egalement, outre de la 

temperature, du couplage avec le thermostat, qui depend lui aussi de la temperature. 

On voit donc qU'abaisser la temperature de fonctionnement fait decroitre le NEP 1 J . Le 

detecteur, dans cette expression, est assimile a une impedance electrique purement resistive a la 

temperature T. C'est le concept adopte par un grand nombre d'auteurs. Certains cependant utilisent 

la partie reelle de Z(w) ; I'impedance complexe du detecteur. De la mame maniere que pour le bruit 

de conduction thermique, il existe une contre reaction thermique due au circuit de polarisation. En 

effet, toute variation de la tension aux bornes du detecteur va se traduire par une variation de la 

puissance de Joule dissipee, laquelle va se traduire par une fluctuation de la temperature du 

bolometre. Imaginons qu'a un instant donne une tension de bruit positive apparaisse aux bornes du 

detecteur. Ceci va entrainer un accroissement de la puissance de joule dissipee, si le bolometre est 

alimente a courant constant. Sous cette puissance supplementaire, le detecteur s'echauffe un peu 

plus, ce qui entraine une diminution de la resistance de I'element (si a < 0) . Cette resistance qui 

decroit va donc tendre a produire une tension moyenne de bruit plus faible qui s'oppose au 

pMnomene qui lui a donne naissance. J. MATHER a traite ce probleme en tenant compte de cette 

contre reaction thermique. 11 trouve que: 

On remarque que le NEP 1 J depend dans ce cas de la constante de temps dynamique t, plut6t 

que de la constante de temps effective te' 

Nous venons de montrer que le bruit de conduction thermique conduit a une limitation 

thermodynamique de la puissance minimale detectable par unite de temps. Nous venons de voir 

egalement que le bruit Johnson limite lui aussi la puissance minimale detectable. On peut alors 

s'interroger sur la contribution relative de chacun de ces deux types de bruit sur le NEP total du 

bolometre. F. LOW en 1961 a montre que pour les bolometres a semi-conducteur refroidis dans le 

domaine de temperature compris entre 1.1 et 4.2 K, au voisinage du maximum de reponse du 

detecteur, le NEP Johnson etait pratiquement egal au NEP de conduction thermique, si la 

frequence de travail du detecteur etait tres inferieure a sa frequence de coupure et si la puissance 

de rayonnement absorbee tHait tres faible devant celle due a la polarisation. En est-il toujours de 

mame pour les bolometres refroidis a plus basse temperature? 

On peut montrer en utilisant la formulation analytique decrite precedemment que, pour des 

frequences de modulation telles que 1 + W2t 2 '" 1, le maximu m du rapport des NEP de conduction 

thermique et Johnson : 

;)..\ 



NE PI G m/(2b+3) _(b+m+ 1 ,5)/(2b+3) 
NEPI J =aoTo (2m) ( 2b+2m+3) 

L'influence de la frequence de coupure du detecteur aura pour effet d'augmenter le NEP 

Johnson, du fait du facteur multiplicatif : 

et donc de diminuer le rapport ca lcu le. Nolons que pour les bolomelres Iravaillant normalement, 

c'est-a-dire au maximum jusqu'a leur frequence de coupure, ce faclelJr ne peut depasser ~. 

En prenant pour ao, m ,b et d des valeurs raisonnables on trouve que ce rapport est toujours 

compris entre environ 0,5 et 3. Les deux contributions sont donc du meme ordre et la condition 

d'un NEP de conduction thermique minimum sera le me me que pour celle du bruit Johnson. 

On peut donc en conclure que le minimum de NEP thermodynamlque Interne 

d'un bolometre sera toujours obtenu en mlnlmlsant le plus possible sa capaclte 

calorlflque, par le cholx judlcleux des materlaux entr"l1t dans sa composition, et 

par la diminution de sa temperature de fonctlonnement. 



BBUITS SUPPLEMENTAIBES PANS LES BOLOMETBES 

Outre ces bruits fondamentaux, les bolometres presentent des bru its supplementaires dus soit a 
des phenomenes internes soit a la maniere dont ils sont utilises. Ces bruits peuvent etre plus ou 

moins reduits en utilisant des techniques appropriees. Nous allons les decrire brievement. 

,11 bruit dO au circuit de polarisatjon 

La polarisation d'un bolometre est le plus souvent realise a partir d'un generateur de tension 

(pile)en serie avec une resistance RLde forte valeur afin de le transformer en generateur de courant. 

Cette resistance ne peut malheureusement pas etre de valeur infinie et est limitee pratiquement a 
des valeurs inferieures a 100 MO. 

Notons en passant que dans le circuit electrique equivalent du bolometre cette resistance va etre 

en parallele avec le bolometre de sorte que le Signal a amplifier vu de I'amplificateur va etre en fait: 

S Z(w) 
(w) Z(w) + RL 

11 Y donc lieu de choisir RL de la plus forte valeur possible pour ne pas attenuer le signal par ce 

diviseur. 

Cette resistance de la me me maniere que le bo lometre va avoir un bruit Johnson qu'iI va falioir 

reduire en la refroidissant a la temperature la plus basse possible. 

2J bruit dO a la stabiljte de la temperature du bajn cr:yogenigue 

Au spectre des fluctuations de temperature du bolometre dO au bruit de conduction thermique 

decrit plus haut peut s'ajouter un spectre dO aux fluctuations de temperature du bain cryogenique. 

celui-ci est en generallimitees aux tres basses frequences , mais du fait de la reduction tres sensible 

des capacites calorifiques aux tres basses temperatures des elements constituant les refrigerateurs, 

des perturbations aux frequences de modulation des bolometres peuvent etre un probleme et 

conduire a un bruit dit en 11f. Une maniere de' solutionner ce probleme a ete d'utiliser le bolometre 

dans une des branches d'un pont, I'autre branche comprenant un bolometre aveugle de meme 

caractenstique en terme de a. 

31 bruit dO a la mjcrophonje 

Une source de bruit parasite tres souvent presente aux bornes d'un systeme de detection est dO 

aux vibrations mecaniques engendrees dans les expe riences par des elements mobi les dans/ou a 
I'exterieur du cryostat. Ces perturbations peuvent exciter des frequences propres de vibration du 

detecteur que I'on aura interet si possible a choisir loin des frequences de modulation. L'origine des 

signaux parasites , qui apparaissent aux bornes du pre amplificateur, semblent provenir 

principalement so it de tensions induites par la vibration des fils dans le champ magnetique ambiant, 

so it d'un phenomene piezo-electrique au niveau des soudures des fils sur le cristal. Ce lles-ci sont 
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en effet en general de tres faible surface et les vibrations des fils peuvent engendrer des pressions 

tres importantes a I'interface metal-semiconducteur. Une grande attention devra donc etre apportee 

a la fixation des fils electriques lors du montage du bolometre, ne laissant libre que la longueur 

minimale necessaire. 11 semble que les bolometres tres refroidis, a 1'3He ou en dessous, du fait de la 

faible conductivite thermique des materiaux aux tres basses temperatures, presentent sur ce point 

precis un avantage important par rapport a ceux refroidis a 1'4He, ~ilS ) 

ftlectr[g.!.Les..e~ le thermo~at et le bolometre rejetant leur frequ~e pro~es 

frequences utiles. 

41 bruit dO aux perturbatjons radioelectrigues 

Generalement couples a un preamplificateur a tres grande impedance d'entree fixe sur 

I'enveloppe exterieure du cryostat et donc a temperature ambiante, les bo lometres, egalement 

d'impedance assez elevee, de I'ordre de quelques Mn , peuvent etre sensibles aux emissions 

radioelectriques presentes dans leur environnement. L'ensemble detecteur-preamplificateur 

associe aux fils de liaison qui les reunissent, forment une boucle it haute impedance susceptible de 

capter ces emissions, si un soin meticuleux n'est pas pris pour eviter ce phenomene. L'existence de 

celle boucle, si elle vibre, peut etre egalement la cause de tensions induites dans le champ 

magnetique statique environnant et contribuer a un bruit microphonique. En general, la liaison 

bolometre-preamplificateur est suffisamment blindee par I'enveloppe du cryostat pour que la 

modulation des frequences porteuses des emissions radioe lectriques qui lombent dans le domaine 

des basses frequences, zone de modulation des bolometres, soient sans effet apparent sur le bruit 

mesure a la sortie de la chalne de detection. Cependant et principalement pour les bolometres tres 

refroidis, du fait de leur faible couplage thermique au thermostat (typiquement quelques dizaines de 

nW/K) , les frequences porteuses des emissions captees malgre le blindage forme par le cryostat, 

qui ne peut etre parfait, peuvent dans certains cas induire un courant dans le bolometre et 

I'echauffer de maniere incontr61ee ; ce pMnomene est bien connu dans le domaine de la 

thermometrie a tres basse temperature. Du fait de celle elevation de temperature et de la tension 

parasite apparaissant aux bornes du bolometre, le bruit propre de celui-ci peut donc s'en trouver 

affecte et surtout, sa sensibili te pe ut etre fortement modifiee en rejetant son point de 

fonctionnement loin des conditions optimales, le phenomene pouvant s'apparenter a un niveau de 

puissance de fond aleatoire trop important absorbe par le bolometre . Ce genre de perturbation pe ut 

prendre naissance non seulement au niveau de I'ensemble detecteur-preamplificateur mais 

egalement a cause des fils d'amenee de difterents accessoires electriques introduits a I'interieur du 

cryostat , thermometres par exemple, ceux-ci jouant alors un r6 1e d'antenne a I'interi eur meme du 

blindage. Les fils de liaison du bolometre vers le preamplificateur devront donc etre les plus courts 

possibles et blinbes ou torsades, de maniere a reduire le plus possible la surface effective de la 

boucle it haute impedance ainsi formee et une grande attention devra etre apportee au cablage des 

accessoires annexes dans le cryostat (filtrage basse frequence par exemple). 



Une solution e lE~gante consisterait, cl la maniere des preamplificateurs des detecteurs photo

conducteurs qui presentent des impedances extremement elevees, cl placer le premier etage du 

preampli ficateur, fonct ionnant en suiveur, le plus pres possible du bo lometre et refroidi cl la meme 

temperature, assurant ainsi une sortie du cryostat cl basse impedance. Dans le domaine des basses 

et tres basses frequences, domaine de modulation usuel des bo lometres, les seuls elements actifs 

combinant un tres taib le bruit de tenSion, un bruit de courant taible et une haute imp-edance ----- - --- - ---- -
d'entree sont les transistors cl ettet de champ cl jonction silicium (JFETs) . Or, contrairement aux 

transistors cl ettet de champ de type "M.O.S." uti lises pour les photo-conducteurs et qui presentent 

un bruit de tension bien plus eleve, les JFETs ne peuvent malheureusement pas tonctionner cl 4 K 

et encore moins en dessous. 11 est donc impossible de les placer extremement proche des 

bolometres. lis doivent etre portes (pour ceux qui acceptent de tonctionner cl basse temperature) cl 

un minimum d'environ 60 K pour commencer cl conduire . 

51 bruit en exces 

La plupart des bo lometres presentent un bruit en exces, principalement aux basses 

trequences. L'origine de ce bruit n'est pas toujours evidente, plusieurs causes pouvant entrainer 

cet exces de bruit. Parmi celles-ci, le bruit de scintillat ion, ou "flicker noise", serait en partie 

responsable de I'accroissement du bruit aux tres basses frequences (bruit dit en 1It) . ce type de 

bruit prendrait naissance au vois inage immediat de la surface du semi-conducteur, ~s pres de la 

couche d'oxyde existante. _Dans cette zone , il existerait des centres de capture des porteurs de 

charges qui, par un lent processus de capture et de liberation, modulerait, de maniere evidemment 

aleatoire, la resistance du semi-conducteur constituant le thermometre du bolometre. Sous I'ettet 

du courant de polarisation, cette variation de resistance engendre u 

proportionnelle cl la tension de polarisation et variant avec la trequence COmm\ 1/--Jf. ependant les 

nouvelles techniques d'elaboration des contacts sur le semi -conducteur ont rend ce bruit moins 

important. 

J. MATHER modelise cette source de bruit aux contacts par une barriere de potentiel 

ayant pour impedance dynamique Zbar et presentant une tension de bruit : 

-; n =Zbar~1 (v{H;j 

et remarque que si Zbar est superieur cl quelques % de I'impedance du semi-conducteur, le bruit de 

contact peut depasser le bruit Johnson du detecteur. 

N. S. NISHIOKA souligne que ce bruit de contact ou de courant est une limitation 

importante des performances des bolometres cl semi-conducteur. D'apres lui , la densite spectrale 

de bruit du cl cela, peut en general etre decrit par: 



oll Nest une constante <1 0-11 qui est sensible a la maniere dont sont realises les contacts, I le 

courant de polarisation et R la resistance du detecteur. 

Le bruit des preamplificateurs fait par ailleurs I'objet d'un cours , aussi nous n'en parleront pas ici. 

Tous ces bruits fondamentaux et supplementaires sont en principe non correles de sorte que le 

bruit total du detecleurs peul elre considere comme la somme quadralique de chacun. 

u 



COMPOSITION O'UN BOLOMETRE POUR LA PHOTOMETRIE 

Les bolometres sont des detecteurs quadratiques en ce sens qu'ils sont sensibles a la 

puissance incidente et donc au carree du champ electrique. Leur performance ultime (NEP), nous 

I'avons vu, est principalement limitee par leur chaleur specifique, qui do it atre la plus faible possible. 

Celte consideration tres importante va gouverner la maniere dont ils vont atre construits. 

Pour la detection du rayonnement en photometrie, donc a relative large bande, les elements qui 

le constituent doivent a priori posseder des proprietes independantes de la longueur d'onde, au 

moins sur une plage assez grande. 

Les bolometres destine a la detection du rayonnement doivent comporter principalement : 

- Un absorbeur de rayonnement (1) ayant une faible capacite calorifique et une grande 

absorptivite , souvent associe a un support (2) ayant une grande conductivite thermique et une 

faible capacite calorifique, 

- un thermometre (3) qui doit posseder un coefficient de temperature ex approprie, un faible bruit, 

et une faible capacite calorifique, et atre lie thermiquement le mieux possible a I'absorbeur de 

rayonnement, 

- Une fu ite thermique (4) de valeur appropriee , et une faible capacite calorifique, 

- un support mecanique (5) qui doit atre rigide, posseder une faible conductance thermique et 

une faible capacite calorifique. 

Te 

Quelques bolometres, souvent les plus anCiens , peuvent combiner ensemble plusieurs de ces 

elements. dans les bolometres modernes , dits "composites" tous ces elements sont separes de 

maniere a pouvoir les optimiser independamment. Nous allons les decrire avec plus de details. 



THERMOMETRES 

Depuis fort longtemps, en photometrie a tres haute sensibi lite les elements thermometriques 

sont realises a I'aide de germanium ou plus recemment de silicium dopes et compenses (en toute 

rigueur, il a ete egalement developpe des bolometres supraconducteurs). 

L'e laboration du thermometre d'un bolometre refroidi aux tres basses temperatures doit 

repondre a plusieurs exigences: 

Afin de reduire le plus possible la capacite calorifique du detecteur, le volume du thermometre 

doit etre reduit au minimum (typiquement 0,2 a 0,3 mm de cote), d'autre part, on veut obtenir pour le 

cristal semiconducteur des impedances electriques de I'ordre de quelques MQ de maniere a 
pouvoir I'adapter aux preamplificateurs existants, avec le minimum de bruit de courant et un fort co

efficient de temperature Cl. L'impedance du bolometre ne do it en effet et re ni trop faible pour que 

le bruit propre du detecteur ne soit pas limite par I'e lectronique, ni trop elevee pour eviter les 

problemes lies aux capacites electriques parasites de cablage ainsi qu'une sensibilite extreme aux 

rayonnements radioelectriques. On cherche donc a obtenir des cristaux ayant une resistivite 

appropriee avec une faible possibili te de jouer sur la geometrie etant donne le volume assigne au 

thermometre . 

Or aux tres basses temperatures (T ~ 4 K), cette resistivite est tres fortement fonction de la 

concentrat ion de dopant ( qq 1016/cm3 pour T", 0,3 K), proche de celle conduisant a une 

conduction metallique, alors que le coefficient de temperature Cl depend du taux de compensation. 

a titre indicatif une variation d'un ordre de grandeur du taux de dopage conduit a une variation de 

plus de 5 a 6 ordres de grandeur sur la resistivite electrique. 

La methode usuelle de dopage dans la masse consiste a faire fondre du Ge ou du Si ultra pur en 

y incorporant des impuretes dopantes et a faire pousser le crista!. La concentration des dopants 

dans le cristal obtenu est definie par le coefficient de segregatioll effectif des impuretes et de leur 

concentration dans le melange liquide. Or dans le liquide la concentration d'impuretes est 

superieure a ce lle dans le cristal C,ui se forme du fait de la gravite. Au fur et a mesure que le cristal 

pousse, les atomes dopants sont rejetes dans la phase liquide de sorte qu'il existe un gradient de 

concentration dans le crista!. De plus, des gradients supplementaires a petite echelle (qq Ilm) 

apparaissent, dus aux variations de la vitesse de pousse, d'ou inhomogene"ites et bruit de courant. 

Tout ceci conduit a un tri tres important et a beaucoup de dechet dans la recherche d'un cristal 

possedant les proprietes voulues. 

Une methode pour resoudre ce probleme (mise en 03uvre pour des bolometres par Hailer a 
Berkeley) consiste a bombarder du Ge ou du Si tres pur par des neutrons thermiques (",25 Mev). 

Pour du germanium sous ('action de ce bombardement, des atomes de ses differents isotopes 

naturels vont €lIre trdnsmutes en Ga, As et Se suivant les reactions principales suivantes : 



70 
32Ge 

71 
~ 32Ge 

71 
~ 32Ga +K 

74 
32Ge 

75 
~ 32Ge 75A p-

~ 33 s + 

76 
32Ge 

77 
~ 32Ge 

77 
~ 33AS + p- 77 

~ 34Se + p-

Par cette technique, les atomes accepteurs de Ga sont produits en exces par rapport cl la somme 

des atomes donneurs As et Se, avec un coefficient de compensation constant egal cl 0,32 defini par 

les relatives abondances et les sections efficaces de capture des isotopes de Ge presents . De plus, 

la concentration des dopants dans le cristal est uniforme si I'epaisseur du Ge irradie est assez faible 

pour ne pas freiner les neutrons. Pour des raisons de securite, on doit ensuite attendre un temps 

suffisant (plusieurs mois) afin que toutes les reactions nucleaires soient terminees. L'interet de cette 

methode est d'obtenir du materiau dope pratiquement uniformement, I'arrivee des neutrons etant 

aleatoire et stati stique lors de I'irradiation ; le taux de dopage etant lie au temps d'irradiation par les 

neutrons et leur energie. Pour reparer les degats dans la maille cristalline dOs au bombardement par 

les neutrons et le rayonnement 13, un recu it du cristal est alors necessaire. Du materiau 

thermometrique a ainsi ete obtenu pour couvrir la gamme de temperature de 4,2 cl 0,025 K. 

De maniere cl pouvoir agir separement sur la valeur de la resistance et sur le coefficient a , on 

songe actuellement cl partir d'un cristal de Ge enrichi en isotope ce qui permettrait d'augmenter le 

taux de compensation. 

Uune autre tech nique d'elaboration du thermometre est utilisee, il s'agit, sur du germanium ou du 

silicium le plus pur, d'i ntroduire des impuretes dopants par implantation ionique. Comme ces 

implantations ne peuvent se faire que sur d'assez faibles profondeurs, on a affaire en fait cl une 

technique "planar" . Celle-ci est utilisee pour la rea lisation de bolometres composites monolytiques 

realises par masquage. 

Mecanjsme de conduction dans les semj-conducteurs dopes et CQmpenSes 

Prenons le cas du germanium dope au gallium (accepteurs), la compensation etant faite avec du 

selenium et de I'arsenic (donneurs). 

de 300 cl environ 50 K la conduction electrique est dominee par les trous libres des atomes de Ga 

accepteurs ionises. La resistivite du materiau decroit avec la temperature du fait de I'augmentation 

de la mobi lite des porteurs. 

En dessous de 50 K les trous libres se ge lent progressivement, I'ionisation des porteurs ne 

devenant que de plus en plus partielle. La resistivite du materiau reaugmente alors quand la 

temperature decroit avec une pente proportionnelle cl I'energie de liaison des accepteurs . 

Au~ tres basses temperatures un nouveau mecanisme de conduction est observe. La 

concentration des trous libres devient si fa ible qLl e qu'elle ne participe pratiquement plus a la 

conduction. Ce lle-ci est due cl un mecanisme de saut assiste thermiquement. Un trOll lie a un 



accepteur pe ut par effet tunnel passer cl un accepteur voisin ionise du fait de la compensation. Le 

nombre d'accepteurs determine le nombre de trous disponibles pour I'ellet tunnel tandis que la 

compensation determine le nombre de sites vers lesquels les trous peuvent migrer sous I'influence 

du champ electrique. 
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La theorie de Mott prevoit que la conductivite du materiau va varier comme : 

a = aD [exp- (~ )~ 

avec m valant 1 ;~;± ,suivant la gamme de temperature consideree et les taux de dopage et de 

compensation. Pour le germanium dope par bombardement de neutrons, le terme m = 0,5 pour les 

temperature de 0,3 et 0,1 K)I semble en etre de me me pour les temperatures encoru plus basses 

comme le montrent les courbes de resistivite obtenues pour differents taux de dopage. 
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ABSORPTION DU RAYONNEMENT 

Dans les premiers bolometres refroidis aux temperatures de I'helium liquide et destines aux 

longueurs d'onde de I'infrarouge relativement proche, le rayonnement etait directement absorbe 

par le thermometre (resistance en carbone de Boyle & Rogers en 1959 et en germanium dope de 

Low en 1961 ) recouvert ou non d'un "noir" plus ou moins absorbant). Cependant la surface 

necessaire du thermometre va rapidement devenir importante pour la detection de longueurs 

d'ondes . En eft et , si n est le nombre de mode du !a~ceau lumineux incident sur le bolometre dans 

,'angle solide Q, la surface necessaire du bolometre pour intercepter ce faisceau devra etre : 

E~m.2J 
D'autre par, I'efficacite d'absorption va dependre de la longueur d'extinction optique du materiau 

labsorbant. Generalement celte longueur augmente quand la longueur d'onde croit. Ces deux 

considerations vont etre incompatibles avec la recherche d'une tres faible capacite calorifique. 

C'est pour cela que N.Coron le premier eut I'idee de separer la fonction thermometre de celle de 

I'absorption du rayonnement, realisant ainsi le premier bolometre composite ; I'absorption du 

rayonnement etant realisee a I'origine par une tres fine feu ille de berylium recouverte d'un noir et le 

thermometre etant colle sur cet absorbeur. La capacite calorifique de I'ensemble, malgre la forte 

temperature de debye du Be(e =1160 K). restait malgre tout importante. 

Nishioka en 1978 a developpe une nouvelle technique de fabrication de I'absorbeur en utilisant 

un substrat dielectrique recouvert d'une tres fine couche metallique (== 600A) . Le fait que le substrat 

soit un dielectrique entraine que sa capacite calorifique va varier avec la temperature comme T3et si 

son epaisseur est tres faible ( typiquement 20 a 30 Ilm) sa capacite par unite de surface peut etre 

tres faible a basse temperature, si le choix de ce dielectriqe est judicieux. 

Considerons une interface dielectrique-metal. A partir de considerations sur la continuite du 

champ electrique, du theoreme d'Ampere et des lois de la refraction, on calcu le les coefficients de 

reflection R et de transmission T et on en deduit I'absorption en ecrivant que A =1- R - T . Pour une 

onde normale a la surface on demontre que: -- -4 n2Zo/Ra 
l\:i = nAv= 2 

\_ (n+1+Zo/Ra) 

ou les indices "d" et "v" representent les cas ou I'onde arrive sur la couche metallique au travers 

du dielectrique ou par le cote vide, Zo est I'impedance du vide = 377 Q et Ra la resistance de 

surface de la couche. n etant >1 , Ad > Av . Cependant, si I'onde arrive sur la couche par le 

dielectrique, il y aura un perte par ref lexion et I'absorption corrigee de cette perte devient : 

\ 

~ - - 16 n2 
ZQ / RQ J 

- (n+1) 2(n+1+zo~Ra )~ 
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Cette absorption Ad sera maximum pour Zo/RO = n +1. cependant si on veut que I'absorption 

soit independante de la longueur d'onde il suffit que le coefficient de reflexion au niveau de la 

couche soit nul pour qu'il ne puisse y avoir d'ondes stationnaires. Cette condition est realisee quand 

Zo/RO = n -1 

Dans ce cas Ad = 4~ qui, pour n = 3, sera maximum et = 0,5 . 
(n+1)2 

On trouvera sur la figure suivante I'evolution experimentale de I'amplitude des franges 

d'interferences pour diverses valeurs de RO, pour un substrat de saphir et une couche de 

Bismuth; egalement sont presentees les variations de I'absorption en fonction de I'angle 

d'incidence pour une onde non polarisee. 
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en fonction de rangle d1ncidence du rayonnement. pour deux valeurs de la resistance 

electrique de surface Rc de la couche metalliqlJe : 

R~ • Zc/(n+, ) . correspondant ~ la condition donnant le maxirrum d'absorption . et 

R~ .. Zc/(n.1 ), ~ celle donnant une absorptIOn independante de la Iongueur d'onde : 

Zo est I'impedance du vide. 
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Quels sont les meilleurs substrats ? 

Leur caracterist ique doit atre d'avoir la plus faib le capacite calorifique possible, une tres grande 

diffusivite thermique et une robustesse suffisante. 

Les candidats sont peu nombreux car il leur faut une forte temperature de Debye e et un grand 

kiT) qui varie pratiquement comme T3. 

On peut citer : 

le diamant 

le Saphir 

le quartz 

le Silicium 

e", 2230 K 

e", 640 K 

e", 255K 

e", 645 K 

le germanium e '" 374 K 

kiT) '" 5 mW/cm.K 

kiT) '" 0,07 mW/cm.K 

kiT) '" 0,3 mW/cm.K 

n",2,4 

n '" 3 et 3,3 (birefringeant) 

n '" 2,1 et 2,16 (birefringeant) 

n ", 3,4 

n '" 3,9 

Le meilleur est le diamant mais le prix est important et il y a des problemes avec les impuretes 

magnetiques qui donnent un exces de chaleur specifique pour T <0,3 K. Le saphir pe ut atre 

fabrique tres pur ce qui limite ces problemes et a une mei lleu r diffusivite thermique que le quartz. 11 

est tres employe en epaisseurs de I'ordre de 30 Ilm et pour des surfaces variant de 4 cl 35 mm2. Le 

silicium et le Germanium sont cites car ils reprennent de I'importance avec les nouveaux bolometres 

monolithiques. 

Quel metal pour la couche metalliQue ? 

Avec le saphir (n", 3), la resistance de surface do it atre de '" 200 ruo 

On utilise generalement maintenant du bismuth, semi-metal mou et faci le cl raVer, mais qui n'a pas 

d'exces de chaleur specifique . Des films de 600 A d'epaisseur moyenne sont facilement deposees. 

La conductivite electrique dans I' IA tres lointain est la mame que celle mesuree en continu, donc 

faci lement contr61able pendant le dep6t. 11 faut tenir compte de la variation de la resistance en 

fonction de la temperature. Celle-ci doit at re contr61ee cl basse temperature . 

Le nickel - chrome, le chrome et le titane ont ete utilises mais cl basse temperature leur capacite 

ca lorifique est dominee par des termes magnetiques qui restent importants. 

L'or serait le candidat ideal du fait de sa stabilite chimique et sa tres grande conductivite 

electrique. Cependant, les epaisseurs necessaires sont de I'ordre de 100 A (ce ~ui serait parfait en --------------
t~rme de capacite calorifict!!e) et I'or ne reste pas en couche mais tend cl se mellre en ilots. De mame 

pour I'aluminium et le platine. 
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CONDUCTANCE THERMIQUE DU BOLOMETRE AU BAIN CRYOGENIQUE 

Pour les bolometres composites classiques, le thermometre est le plus souvent colh~ sur le 

substrat dielectrique et la fuite thermique est realisee par les fils electriques du thermometre. Ceux

ci doivent avoir une faible capacite calorifique, etre suffisamment souples pour ne pas introduires de 

contraintes au niveau de leur attache sur le crista!. lis sont tres souvent realises en fils de bronze ou 

de laiton d'environ 10 Ilm de diametre L'ajustement de leur longueur va determiner la constante de 

temps du bolometre. 

SUPPORT MECANIQUE DU BOLOMETRE 

La conductance thermique etant due aux fils electriques, la suspension du dielectrique devra se 

faire avec un materiau de tres faible conductivite thermique. elle devra et re suffisamment rigide pour 

rejeter loin de sa frequence de travail les frequences propres du bolometre. Le nylon est tres 

employe, on utilise aussi du Kevlar beaucoup plus solide. Les diametres des brins sont de I'ordre de 

101lm. Le groupe de Berkeley soutient que le nylon est meilleur que le kevlar. 

On trouvera ci-apres quelques illustrations de bolometres realises par differents groupes. On 

remarquera que leur "design" ne s'ecarte que tres peu du scMma que nous avons decrit. 

Leads 

Figure 5. Schematic diagram of a composite bolometer. 
The doped Ge thermometer is soldered to a metalized 
portion of the sapphire substrate. 
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COUPLAGE AVEC LE RAYONNEMENT 

11 nous faut dire quelques mots sur le couplage des bolometres avec le rayonnement. Dans de 

nombreuses experiences de photometrie, I'etendue An necessiterait des bolometres de surface 

importantes ce qui entraine de facto une augmentation de leur capacite calorifique. D'autre part on 

souhaite limiter au seul faisceau utile la puissance de rayonnement incidente sur le bolometre. On 

utilise pour cela des concentrateurs de lumiere ou c6nes de lumiere qui ont la propriete, en 

conservant I'etendue, d'accroitre n. De plus ils permettent de ne transmettre en sortie que les 

rayons incident faisant un angle inferieur cl un angle donne : les rayons d'un angle plus grand, apres 

de multiples reflexions internes, retournant cl I'entree . Deux sortes de c6nes peuvent etre 

employes : les c6nes droits bien connus dans le domaine micro-ondes et les c6nes de Winston de 

forme", parabolo'idale. Les premiers, plus simples, sont mieux adaptes aux faisceaux mono-modes. 

Pour les seconds, pour le dernier rayon extreme admis, le rayon de sortie correspondant fera un 

angle de rrJ2 avec I'axe du c6ne. Or a vu que I'absorption dans la couche metallique d'un bolometre 

composite etait, jusqu'a des angles d'incidence important, pratiquement constante. Cette propriete 

sera mise cl profit en plar;ant le bolometre pratiquement cl la sortie du c6ne de maniere cl ce qu'il 

intercepte les rayons qui en sont issus. De plus de maniere cl beneficier du maximum d'absorption, 

le bolometre sera place dans un volume d'integration cl la sortie du c6ne . 
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BOLOMETRES MONOLlTHIQUES 

Les bolometres que nous venons de decrire restent malgre tout des detecteurs fabriques cl 

I'unite. Or pour diminuer les temps d'integration sur un signal, iI serait souhaitable de disposer soit 

de barrettes de bolometres aptes cl etre placees derriere un disperseur du rayonnement afin 

d'effectuer en me me temps la detection dans plusieurs longueurs d'onde, so it en Astrophysique de 

disposer de matrices de bolometres pour effectuer d'un seul coup I'exploration spatiale de I'objet cl 

detecter. 

Bien que des projets de matrices de bolometres composites classiques aient vu le jour tres 

recemment (projet SCUBA de 91 bolometres refroidis cl 0,1 K), on s'oriente actuellement vers la 

fabrication de bolometres monolithiques realises cl partir d'un seule pastille de Ge ou de Si, les 

differentes parties du detecteurs etant selectivement differenciees lors de son elaboration par des 

implantations ioniques, attaque chimique et photolythographie. L'avantage de ces detecteurs est 

de ne comporter aucun addenda (colle, .. . ) dont la capacite calorifique n'est pas bien maitrisee et 

d'etre produit de fac;on quasi-industrielle. 

Pour illustrer la technique mise en oouvre, nous allons decrire la fac;on dont fut realise le 

detecteur monolithique de P.M. DOWNEY du Lincoln Laboratory au M.I.T. en 1984 et dont on 

trouvera le schema dans la figure presentee plus loin. 

Le detecteur est fabrique cl partir d'une pasti lle de silicium de 200 Ilm d'epaisseur. Sur celle-ci, 

deux bandes, de 1 mm de large sur 5 mm de long et separees de 3 mm, sont dopes cl I'arsenic par 

implantation ionique, pour former la zone des contacts. Entre ces bandes, du phosphore et du bore 

sont implantes ensuite pour arriver a une densite d'atomes donneurs de 3,6 1018 Icm3 avec une 

compensation de 7%. Cette nouvelle zone de 3 x 5 mm formera le thermometre. Les deux faces 

de la pasti lle sont alors metallisees puis, par photo-lithographie, la geometrie du bolometre est 

determinee par attaque chimique de telle sorte que la partie dopee (thermometre et contacts) se 

trouve reliee a I'ensemble de la pastille par quatre bandes de silicium non dope de 75 Ilm de large et 

de 3 mm de long faisant office de suspension! A cette etape, des mesures de resistivite electrique 

sont alors entreprises a basses temperatures de maniere a calibrer chaque thermometre et verifier 

que les contacts electriques sont parfaitement ohmiques et sans bruit ; seu ls les elements 

acceptables sont retenus. Une attaque chimique reduit I'epaisseur du thermometre et des quatre 

bandes de suspension a 5-10 Ilm. Du bismuth est ensuite evapore sur la face arriere pour former la 

surface absorbante et le tout protege par une couche de Si02 de 50 A. Les performances publiees 

pour une temperature du bain de 0,35 K, indiquent un N.E.P. electrique inferieur a 610-16 WI..JHz, 

avec une constante de temps de 17 ms. L'avantage principal de ces detecteurs monolithiques, 

outre I'absence de partie coMes, reside actuellement dans leur tres faible masse qui les rend aptes 

a supporter les criteres de vibration pour les futurs projets satellites. 



H. MOSELEY en 1984 egalement a realise un bolometre de ce genre, principalement pour la 

detection du rayonnement X. 11 a plus recemment developpe des barrettes de 12 ou 24 bolometres 

en silicium destinees a travai ller en dessous de 100 mK dont on trouvera le schema ci-apres. 
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F ig. 1. (a) Illustrat ion of the front side of the monoli thic silicon 
bolometer; (b ) detail of an As implanted thread and the detecting 

element. 

Fig. 2. Plot ofl og<1 vs T - l l2 for six silicon wafers implanted with 
differing phosphorous densities but the same compensation ratio 

(20%). 
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PROBLEMES LIES AUX TRES TRES BASSES TEMPERATURES 

Dans I'espoir de diminuer le plus possible la capacite calorifique des bolometres et pousse par 

les physiciens de la detection de particules, les bolometres tendent a etre refroidis a partir de bain 

cryogeniques de plus en plus froids. On est passe en moins de 20 ans des temperatures de 1,2 K a 
100 ou 50 mK. Les temperatures ultimes pratiques sont respectivement -1,2 K avec 1'4He liquide, 

280 mK avec avec 1'3He liquide, et pour les temperatures encore plus basses, I'utilisation de 

refrigerateurs a dilution ou a desaimantation adiabatique est necessaire . 

Cependant jusqu'ici, nous avons fait I'hypothese que les phonons du reseau cristallin du 

substrat et du thermometre etaient bien couples avec les electrons de celui -ci, de sorte que toute 

excitation des phonons par I'energie absorbee etait transmise aux electrons de maniere a modifier la 

valeur de la resistance electrique. En faisant abstraction des couplages phonons-phonons, aux 

diverses interfaces, nous devons examiner le probleme du couplage electrons-phonons dans le 

thermometre. Ce couplage est proportionnel a : 
- la densite d'excitation des phonons - a la capacite calorifique des phonons et donc - T3 

- la densite d'excitation des electrons - a la capacite calorifique des electrons et donc - T 

Le couplage electrons-phonons varie donc en T4 

Pour des bolometres ce coefficient est fortement abaisse du fait de la recherche d'une faible 

capacite calorifique du thermometre et egalement du desir d'avoir une resistance electrique assez 

elevee et variant rapidement pour une faible variation de la temperature et donc, pour un semi

conducteur, d'une faible densite d'excitation vers une plus faible encore! 

eecl peut ~tre pour les bolometres, en condition de falble background, une 

diminution de la conductance G par I'apparitlon d'une barrlere thermlque 

supplementalre, qui peut falre fortement augmenter sa constante de temps ! 

Une des voies explorees pour ne pas etre gene par ce phenomene, consiste a rechercher un 

materiau thermometrique possedant de tres bonnes caracteristiques globales en terme de a, R de 

I'ordre du MQ et faible bruit, mais qui puisse "viol er" cette limitation. L'un de ceux-ci est du materiau 

dit a "localisation" oll les proprietes de transport sont dependant de I'echelle a laquelle on les 

regarde. Les electrons y sont localises dans des sites possedant une grande densite d'electrons et 

conduisant donc a un fort couplage electrons-phonons. Ces materiaux ont une grande chaleur 

specifique (-1 /10 de celle d'un metal) mais une faible capacite calorifique peut etre obtenue en 

realisant des thermometres en film mince (- 500 a 1000 A) . 

Aux tres basses temperatures une des limitations peut egalement provenir des impuretes 

toujours presentes dans les materiaux. Celles-ci masquees a plus hautes temperaturas par le 

materiau principal, peuvent devenir preponderantes aux temperatures plus basses. De plus des 

impuretes magnetiques par exemple peuvent tres bien, non pas stopper la descente en T3 des 

capacites calorifiques des dielectriques, mais faire re-augmenter celle-ci au fur et a mesure que la 

temperature decroit. 
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SUPRACONDUCTIVITE 
ET 

DETECTION DE PARTICULES 
G.Waysand 

Groupe de Physique des Solides (URA17) 
Tour 23, Universitas Paris 7 et Paris 6 

75251 Paris Cedex 05 

La supraconductivite offre de nombreuses possibi lites pour realiser des 

detecteu rs de particules. L'utili sation des basses temperatures , la faible 

valeur du gap en energie entre l'etat fo ndamental supraconducteur et le 

premier etat excite, I'utili sation de metaux ou la recombinaison des defauts 

est athermique sont des caracterist iques a priori interessantes pour la 

realisation de detecteurs a grande sensibilite. 

Cependant, peu de ces possibili tes ont ete explorees. De plus, parmi 

ce lles qui I'ont ete, la course a la performance a trop souvent pris le pas sur la 

comprehension des fondements des dispositifs mis en reuvre . Or, les 

caracte ri stiques et les effets physiques qu i rendent les supraconducteurs 

attract ifs pour la detect ion resulte nt du fa it que I'i nteraction particu le

supraconducteur est bien plus riche qu'avec les autres detecteurs so lides, 

notamment les semi-conducteurs. Ceci conduit a toute une variete de modes 

de mise en reuvre. 

Dans les semiconducteurs la largeur de la bande interdite est de I'ordre 

de I'e lectron-volt ; c'est bien au-de la de I'energie correspondant a la 

temperature de Debye, caracterist ique des frequences de vibration du reseau 

qui est de I'ordre de que lques dizaines de mi lli-electronvo lts. li en resu lte que 

dans un semiconducteur les electrons ne peuvent atteindre des etats excites 

par interaction avec des phonons. Au contraire dans les supraconducteurs le 

gap n'est que de I'ordre du mill i-electronvo lt (et dans certains d'entre eux non 

encore utili ses pour la detection encore plus petit) les interactions electrons

phonons jouent donc un ro le essentiel. Sous une forme bien specifique, elles 

sont d'ailleurs directement responsab les de la supraconductivite. 
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C'est pourquoi, dans ce qui suit, on trouvera d'abord une breve 

presentation de la supraconductivite limitee aux aspects essentiels pour la 

detection. Dans la deuxieme partie I'interaction particule-supraconducteur est 

decrite en detail. Sans entrer dans les calculs on realise alors (tro isieme 

part ie) que plus ieu rs types de lecture sont possibles avec un 

supraconducteur. Le choix de dispositif revient donc en fait a choisir que lle 

quantite physique on obse rve bien que I'interaction obeisse toujou rs au 

meme scenario. La contribution de J.P.Maneval dans cette me me eco le etant 

centree sur les detecteurs a effet tunnel dans les parties 4 et 5 je me limite 

seu lement aux detecteurs a lecture resistive ou induct ive, notamment les 

detecteurs a supraconduct ivite ayant un comportement metastable soit pour 

des raisons intrinseques soit pour des raisons geometriques. Des resu ltats 

tres recents, certains non encore publies, sont a cette occasion presentes 

pour indiquer la nature des questions qu i nous preoccupent en ce moment. 

Ces dernieres parties ne font I'objet que d'une presentat ion ora le, le plus 

simple etant de lire nos articles dont le nombre, volontairement limite, n'est 

pas cons iderable. 

1- Ce qu'il faut au moins savoir de la 
supraconductivite en vue de son usage pour la 
detection 

La premiere idee qui vient a I'esprit pour detecter des particules avec 

un supraconducteur est evidemment la plus triviale : observer le changement 

de' resi stivite transitoire engendre par le passage a I'etat normal de la partie 

d'un ruban mince supraconducteur chauffee par le depot d'energie provoque 

par I'impact de la particule incidente. 11 serait cependant totalement errone 

d'en dedu ire qu'il suffit de cons iderer I'etat supraconducteur comme un 

conducteur parfait. Meme pour rea liser le dispositif qui vient d'etre envisage, il 

est necessaire d'e n savoir un peu plus que ce qu'on savait de la 

supraconductivite au debut des annees 30. 

L'etat supraconducteur est un etat macroscopique quantique qui, bien 

qu'il presente une resistance electrique rigoureusement nulle, n'en a pas 

moins, tout aussi rigoureu sement, presque rien a voir avec un conducteur 

parfait. 

Place dans un champ magnetique suffisamment fa ible un 

supraconducteur se comporte, a la difference du conducteur ideal, comme un 
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diamagnetique parfait: le champ magnetique a. I'interieu r de son volume est 

rigoureusement nul. Ce diamagnet isme parfait est assure quelle que so it 

"I'histoire" de I'echantillon, c'est-a.-d ire independamment de I'ordre dans 

leque l le champ magnetique et I'etat supraconducteur sont etablis. Le 

passage a. I'etat supraconducteur, bien que n'etant accompagne d'aucune 

transformation ch imique ou structura le, est une transition de phase. Le 

diamagnetisme resulte, comme I'a propose London, de I'existence d'un 

courant supraconducteur, donc permanent, qui circu le dans une pel licu le 
superficielle de profondeur A(T). Ce courant est proportionnel au potentie l 

vecteur A. II cree, dans le volume, un champ magnetique egal mais de sens 

oppose au champ applique. Cette situation est analogue, echelle mise a. part, 

a. cel le que London avait examine avec Heitler, du noyau benzenique de 
CSHS. Les noyaux Carbone sont au sommet d'une boucle hexagonale. Dans 

I'ensemble des liaisons C-C place dans un champ magnetique circulent des 

electrons de localises qu i forment une boucle de courant permanent. Ce 

courant permanent cree un eftet diamagnetique, bien connu des 

spectroscopistes sous le nom de correction d'Heitler-London. Des la fin des 

annees trente, Shoenberg, en mesurant la resistance hyperfrequence de 

dispersions de nanopoudres de grains supraconducteurs pouvait fournir un 

ordre de grandeur correct pour la profondeur de penetration du champ 

magnetique dans un supraconducteur et montrer qu'elle diverge quand on 

approche de la temperature critique. 

La proportionnalite du courant supraconducteur au potentiel vecteur est 

en fait etabli e par une relation non-locale. Comme Pippard le montra il faut 

prendre la moyenne du potentiel vecteur sur tout un voisinage du pOint 

considere. Le rayon de ce voisinage est la deuxieme longueur caracteristique 
d'un supraconducteur : la longueur de coherence ~ (T). 

La longueur de coherence ~ peuHHre plus grande ou plus petite que 

21/2 A, definissant ainsi des supraconducteurs de type I ou type 11 se lon 

I'ordre de leur transition en champ magnetique : brutale donc du premier 

ordre pour les types I, continue pour les types 11. 

Ginzburg et Landau ont etabli que pour les types I I'energie d'interface 

entre une zone normale et une zone supraconductrice est positive et ne 

s'annule qu'a. T c la temperature d'apparition de la supraconductivite. 11 en 

resulte que pour les types I le diamagnetisme parfait subsiste jusqu'au champ 

critique thermodynamique Hc(T). Pour les types 11 I'energie d'interface est au 

contraire negative, la transition de phase en champ est du second ordre, elle 

est decrite par les equations de Ginzburg-Landau qui sont un developpement 
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de I'energie libre en fonction d'une quantite, a I'epoque completement 

abstraite, le parametre d'ordre qui a toutes les proprietes d'une fonction 

d'onde ( module et phase) sauf qu' il represente I'etat supraconducteur en un 

point et son voisinage (il vaut zero a I'etat normal, un dans I' etat 

supraconducteur). 

Pour les types I la transition etant du premier ordre elle peut presenter 

des etats metastables d'avance et de retard a la condensation (surchauffe et 

sur-refro idissement). Pour un type II le champ magnetique commence a 

penetrer a un champ Hc1 sous forme de quanta de flux : les vortex, chacun 

valant 

<Po =hc/2rre = 2 .10-7 gauss/cm2. 

Les vortex constituent, dans le cas general, un reseau cristallin hexagonal. 

Le supraconducteur devient normal a un champ 

Hc2=<Po/2rr ~2, 
c'est-adire quand les creurs des vortex ne sont plus separes que par une 

longueur de coherence. 

La fusion locale d'un reseau de vortex a ete, voici longtemps, proposee 

par S.Doniach pour realiser un detecteur de particules. Qu' il s'ag isse de la 

rupture d'etat metastable ou de la fusion d'un reseau de vortex sous I'impact 

d'une particule, il y a variation brutale de flux qui est detectable par mesure de 

la variation du flux magnetique dans une boucle d'induct ion entourant 

I'echantillon . 

La signification precise de la longueur de coherence est fournie par la 

theorie microscopique de Bardeen Cooper et Schrieffer. Une tres faible 

interaction attractive entre deux electrons se depla<;:ant en sens inverse 

modifie leur etat quantique. lis forment une nouvelle entite dont I'energie est 

legerement inferieure a deux fois I'energ ie de chaque electron non-coup le, 

cette difference constitue le gap L1 du supraconducteur, il est egal a 3,52T c la 

temperature d'apparition de la supraconductivite. 

L1=3, 52Tc 

La distance sur laquelle s'etale cette paire de Cooper dans I'espace est, pour 

les supraconducteurs conventionnels, au minimum de I'ordre de plusieurs 

milliers de fois la distance inter-atomique. L'attraction entre deux electrons est 

le resultat d'une interaction fugace (10-12 seconde) avec les phonons. 11 n'y a 

aucune contradiction entre I'approche phenomenologique a la GL et la 

theorie microscopique de BCS : le carre du module du parametre d'o rdre 

represente la densite de paires de Cooper. 
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Les paires, comme les electrons iso les, peuvent passer, par effet 

tu nn el, au travers d'une mince barri ere iso lante. O'ou les effets de 

quantification macroscopique predits par Josephson. Ces effets sont lies a la 

phase du prarmetre d'ordre: 

-effet Josephson continu : un courant continu franch it la jonction en I'absence 

de champ electrique ou mag netique. 

-effet Josephson alternatif : une tens ion continue appliquee de part et d'autre 

d'une jonction provoque des oscillations de courant rad io-frequence au 
travers de la jonct ion a la frequence w. Cet effet est utili se pour la 

determination du rapport h/21te et la defini tion de I'etalon-vo lt international. 

Inversement une rad io-frequence appliquee avec la tension continue pe ut 

provoquer le passage d'un courant continu au travers de la jonct ion. A 11lV 
correspond 483,6Mhz. Un photon d'energ ie w = 41te/h est emis ou absorbe 

lorsqu'une paire de Cooper franchit la barriere. Cet effet est a la base des 

detecteurs infra-rouge a effet Josephson et de me langeurs de frequences qui 

ne seront pas discutes ici. 

-interference macroscopique quantique : un champ magnetique cont inu 

appli que a un circu it supraconducteu r contenant deux jonctions provoque 

des effets d'i nterference du maximum du courant supraconducteur en fonction 

de I'i ntensite du champ magnetique. Cet effet est uti li se pour realiser des 

mag l1 etometres ultrasensibles : les SQU IDS (pour Superconduct ing 

Q!lantum Interferometric Device). 

Que l que so it I'aspect de la supraconductivte auquel on 

s'interesse pour detecter des particu les on a besoin, en plus des rudiments 

exposes ci-dessus, comprendre un tant so it peu ce qui se passe quand une 

particu le arrive sur un supraconducteur. 

2-lnteraction particule-supraconducteur : 
Cette question est evidemment la question centrale du probleme qui 

nous interesse ici. Je vais donc dans ce qui suit reprendre dans tous ses 

details la chaine complete des evenements qui suivent I'arrivee d'une 

particule ionisante de haute energie. 
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2-1 La cascade des evenements : 

Cette cascade d'evenements est, a priOri , tres comp liquee, 

commenc;:ons donc par en examiner les grandes lignes en ayant a I'esprit que 

les cosntantes de temps de relaxation des electrons sont bien plus courtes 

que ce lles des phonons de masse bien plus fortes. Une particule injectee a 
haute energie va donc commencer par interagir avec les electrons normaux 

et, occasionnel lement, brisera une paire de Cooper. En d'autres termes le 

decouplage avec les phonons est total, ce n'est que lorsque les energies des 

quasi-particules ainsi excitees sont de I'ordre de (hQo EFI 21t) 1 12 que les 

phonons commencent a interagir avec les electrons, la rupture des paires de 

Cooper par les phonons et les recombinaisons de paires ne devenant 

effective qu'en dessous de I'energie de Oebye hQOI 21t . 
En rea lite les choses sont un peu plus comp li quees comme I'ont 

montre M.Kurakado et H.Mazaki (NIM 185,141 (1981 )) . L'ensemble des 

echanges possibles entre quasi-particules et phonons est represente sur la 

figure 1. L'echelle des energies pour les quasi-particules (colonne de gauche 

de la figure) est divi see en CINQ regions tandis que celle des phonons 

(colonne de droite) I'est en deux pour des raisons expliquees ci -apres. Les 

interactions possibles sont numerotees ainsi : 

- la diffusion inelastique des electrons sur les phonons avec emission de 

phonon correspond aux canaux 2,3,5,6,8,9,12,13,15,16,21 ; 

-Ies interactions directes electron-e lectron avec rupture de paire de Cooper 

aux canaux 1,4,7,et 14 ( ils sont regroupes sur la troisieme fleche verticale a 
partir de la gauche du tableau) ; 

- les ruptures de paire par les phonons correspondent aux canaux 11,17,19 ; 

- la recombinaison des quasi-particu les aux canaux 10 et 18. 

- les canaux 20 et 22 sont la diffusion des phonons par les quasiparticu les e 

- enfin PES denote I'echappement des phonons du supraconducteur (vers le 

substrat ou le bain d'Mlium le cas echeant); 
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2-2 Les cinq gammes d'energie des quasiparticules 

2-2-1 Gamme des hautes energies E> - eV : 

Les quasiparticules crees par le rayonnement incident ont pour la plupart des 

energies superieures cl quelques electron-volts. 

2-2-2 Gamme haute des energies intermediaires hm/21t < E < - eV : 

C'est la region est ce lle qui a ete decrite dans un artic le bien connu sur la 

duree de vie des phonons et des quasiparticules de Chang et Scalapino 

(Phys. Rev. 815, 2651 (1 977)). 

L'interaction dominante des quasi particules d'energie superieure cl 
hm/21t - (hQoEF/ 21t ) 1/2 

(ce qui est de I'ordre de quelques centaines de milli eV) est la rupture des 

paires de Cooper avec emission de phonons. Ic i hm est une energie 

caracteristique qui separe les quasi-particules dont la duree de vie est limitee 

par les interactions avec d'autres quasiparticules, de ce lles d'energie plus 

faible dont la duree de vie est limitee par les interactions avec les phonons. II 

en resu lte que les quasiparticu les de cette region haute des energ ies 

intermediaires sont produites par la rupture de paires de Cooper (canal 1) et 

que leur production par le canal 2 est neg ligeable. 

2-2-3 Gamme moyenne des energies intermediaires 

(hQol 21t) -~ < E < hmJ21t 

Les quasiparticu les de cette gamme d'energ ie sont essentiellement produites 

par les interact ions avec d'autres quasi-particu les (cana l 4) tand is que le 

canal 5 qui correspond cl la diffusion inelastique sur des phonons (donc avec 

reemission d'autres phonons) n'est pas efficace dans ce domaine d'energies. 

La limite inferieure de cette region est de I'ordre de 10 meV, c'est I'energie 

au-dessus de laquelle la recombinaison de quasi-particu les avec emission de 

phonons ne peut pas encore intervenir. " ne peut pas y avoir de creation de 

quasi-part icules par rupture de paires par des phonons avec des energ ies 

plus grandes que ce seu il puisque I'energie maximum des phonons est 

hQo/21t. 

2-2-4 Gamme basse des energies intermediaires -2~ < E< (hQo/ 21t) -~ 

Les quasipart icu les de cette gamme d'energ ies ont plusieurs origines: 

- des interactions e-e correspondant aux canaux 1,4,7, 

-des interact ions e-phonons (canal 8) 
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- mais pour I'essent iel elles sont fournies par des ruptures de paires de 

Cooper par des phonons, correspondant aux canaux 11 et 19. C'est pourquoi 

le seui l inferieur de cette reg ion est de I'ordre de 2~. 

Ce seu il inferieur de I'ordre de 2~ n'est pas numeriquement bien defin i mais 

il est impose par trois facteurs : 

1) pour des energies superieures El ce seu il de 2~ les quasiparticu les 

emettent essentieliement des phonons par interact io n e-phonon mais la 

probabilite de recombinaison est faible; 

2) El cause meme de la structure de la paire de Cooper, I'energ ie des 

phonons em is par des quasiparticu les d'energ ie inferieure a 3~ ne pe ut 

exceder 2~. Par consequent, ces phonons sont incapables de creer des 

quasiparticu les par interaction avec les paires de Cooper. 

3) enfin seu les les quasiparticu les d'energie superieure a 3~ peuvent creer 

d'autres quasiparticu les par interaction e-e directe. En dessous de 3~ elles ne 

le peuvent plus. 

2-2-5 La gamme des basses energ ies ~<E<-2~: 

C'est la reg ion de plus basse energie possible pour les quasiparticu les. Parmi 

tous les canaux qui y convergent les plus importants sont : 

- les interactions electrons-phonons (13 et 15) 

-Ies ruptures de paires par les phonons (17 et 19) 

Ces quasiparticu les se recombinent pour former des paires par le canal 18. 

Comme on est arrive pour les quasipart icu les au plus bas de la cascade qui 

leur est permise, c'est la qu'e lies sont en plus grand nombre et c'est pourquoi 

ce sont ces quasiparticu les qu i influent le plus sur I'energie moyenne des 

quasiparticu les creees depuis I'arrivee de la particu le incidente. 

2-3 Les deux gammes d'energie des phonons 

2-3-1 Les photons de haute energie 2~ < Q < hQo! 2n : 

Des huits canaux pe rmis pour la creation de phonons par interactions e

phonons, deux les canaux 8 et 9 sont importants, comme I'ont montre Chang 

et Scalapino. Mais comme I'energie possible des quasipart icu les est confinee 

a la gamme [(h Q o/2n) -~ 1 <E< [(2hQo/2n) -~l le cana l 8 est neg ligeable 

devant le canal 9. L'autre mode de creat ion de phonons est la recombinaison 

en paires su ivant les canaux 10 et 18, il s definissent la limite inferieure de 
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cette gamme soit 21'1 qui correspond a I'energie minimum que doivent avoir 

des phonons pour brise r uine pai re de Cooper ce qui augmente alors le 

nombre des quasiparticu les. 

2-3-2 Les phonons de basse energie Q <21'1 

En dessous de deux fo is le gap les phonons ne peuvent plus rompre de 

paires, le cas ecMant ils se thermalisent su ivant les canaux 21 et 22. 

2-4 Bilan global de I'irradiation 

Au tota l I'energ ie t ransferee par un rayonnement incident au 

supraconducteur est essentielleme nt uti li see pour creer des phonons de 

haute energie suivant les canaux 1 et 4 puis suivant le canal 9. Les phonons 

de la gamme 21'1< Q< (hQO/21t) sont uti li ses pour la production de quasi -

part icu les juste au-dessus du gap et pour la production de phonons 

d'energies inferieures a ce gap. 

A tres basse temperature le temps que mettent les phonons et les 

quas ipart icules d'energ ie E>2!l pou r decroltre jusqu'a des energ ies 

inferieures au gap est beaucoup plus court que le temps de recombinaison 

des quasipart icu les ....... Si ce la n'avait pas ete le cas il serait impossible 

d'utiliser les supraconducteurs pour la detection des particu les1 . 

Les canaux les plus importants pour les calcu ls sont indiques figure 2. 

Les taux de rupture des paires de Cooper par des phonons d'energ ie Q ainsi 

que le taux d'emission des phons par des quasi particu les d'energ ie don nee 

sont ca lcu lab les a part ir de la theorie de BCS (S.B. Kap lan, C.C.Ch i, 

D.N.Langerberg, J.J.Chang et D.J . Scalapino Phys.Rev. B14, 4854 (1976). 

Les expressions obtenues font interven ir la den site d'etat au niveau de Fermi 

pour des e lectrons de spin donne sans inc lure les effet s de 

1 Remarque de detail : II ex iste des situations particu lieres ou le temps de 
recombinaison est bien plus court que tous les autres. Ainsi, quand la 
supraconductivite est indu ite par un contact intime dans un metal normal , on 
cree dans le metal normal une zone ou le gap supraconducteur est plus 
fa ible. Si le metal normal est en fait une lame mince on peut penser que des 
paires provenant du supraconducteur vont etre brisees en entrant dans le 
metal normal puisque le gap y est plus faib le. Etant devenue d'energie 
inferieure au gap du supraconducteur les quasi -particules ainsi creees restent 
piegees dans la lame mince et n'ont d'autre possibil ite que d'y briser une 
paire a gap reduit. On a ainsi un piege a quasiparticules. Cependant il se peut 
tres bien que dans le metal normal le temps de recombinaison des paires so it 
bien plus court que le temps de decroissance en ene rg ie : on ne piege alors 
rien du tout. 
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renormalisationdus aux interactions electron-phonons, la force de I'interaction 

electron-phonon, le gap supraconducteur et la densite ionique, ainsi que la 

fonction de distribut ion des quasiparticu les ne fonction de leur energ ie. A des 

temperautres tres basses devant Tc cette fonction de distribution peut-etre 

prise egale a ze ro. Toutes les autres quantites sont alors fouurnies 

experimentalement (n otamment par spectroscopie de phonons par effet 

tunnel). Tous calcu ls faits Kurakado et Mazaki arrivent a la conclusion que la 

valeur moyenne de I'energie des quasiparticu les est bien plus faible que 4fl, 

.... et evidemment superieure a fl. Dans le cas de I'etain 4fl=2,3meV, c'est trois 

ordre de grandeurs plus petit que I'energ ie moyenne des pertes dans un 

semiconducteur (2,8eV pour le Germanium). 

11 reste une question: que mesure-t-on en fait? 

3-Les trois differents principes de lecture: 

La cascade des evenements precedents est suceptib le d'etre 

apprehendee experimentalement de differentes manieres. Si nous laissons 

de cote les applications precises qu i apportent des contraintes qui favorisent 

un type de dispositif plutot qu'un autre, il est important d'avoir present a 
I'esprit qu'avec un supraconducteur on ne regarde pas toujours le meme 

aspect du phenomene quand il arrete une particule . Phenomeno logiquement 

le retour du systeme electronique a I'equilibre thermique presente trois 

aspects 

1- la presence transitoire d'un exces de particules juste au-dessus du gap 

supraconducteur 

2- cet exces ne pe ut se dissiper qu'en brisant encore plus de paires et, si cela 

n'a pas encore eu lieu par la creation d'un ou plusieurs noyaux de nucleation 

de I'etat normal. Le volume de chaque noyau doit etre superieur a un volume 

minimum Vmin pour qu'iI puisse y avo ir apparition de la phase normale. En 

tout etat de cause ce volume ne pe ut-et re inferieur a ~3, cette question est 

examinee plus avant. Pour creer le noyau Vmin il suffit d'elever sa temperature 

de T(H) a T(H) +fl T. A I'interface entre le noyau normal et la phase 

supraconductrice on a H=Hc(T) ou 1=lc(T) selon que le supraconducteur est 

place en champ magnetique ou qu'il est traverse par un courant. 

3- S'iI y a encore un excedent d'energ ie le noyau va deven ir un centre de 

diffusion en conservant les conditions a la separation des deux phases. 

-10-



3-1 Detection des quasi-particu les 
La detection des particu les est realisee par les dispositifs a effet tunnel. 

Une jonction supraconductrice po larisee a une tension inferieure a Me ne 

laisse passer aucun courant. A une tension superieure elle a une 

caracteristique resistive lineaire. La presence d'un eXCElS de quasiparticules 

se traduit par une impulsion de tension qu i correspond a la description du 

supraconducteur hors d'equi li bre au voisinage de la barriere isolante. Elle est 

de ce fait bien plus importante que ce que predit un bilan d'equ ili bre 

thermique c'est-a-dire le rapport Ce/Ce+Cph qui suppose que toute I'energie 

deposee se traduit par une elevation de temperature pour les electrons et les 

phonons. Un autre expose de cette eco le montre tout I'interet des jonctions 

supraconductrices pour la detection. 

3-2 Detection d'une zone normale 
L'existence d'une zone normale suppose ce lle prealab le d'un centre 

de nucleation de I'etat normal. En aucun cas le centre ne peut physiquement 

etre inferieur a ~3, toutefois cette condition n'est pas toujours suffisante car 

I'ordre de la trans ition de phase depe nd de la dimension du supraconducteur 

et de son orientation par rapport au champ magneti que ou au courant 

appli que. 

1I faut bien distinguer entre : 

- la c lassification des supraconducteurs en type 1 ou I1 qui est une 

caracte ristique intrinseque des materiaux (elle repose sur I'hypothese qu'on 

applique un champ mag netique a un demi espace supraconducteur infini 

limite par un plan ). 

-le comportement effectif d'un echantillon de tai lle fini. 

par exemple un supraco nducteur de type I do nt I'epaisseur est 

interieure a 1,8 ~ presente une transition resistive du second ordre. C'est a 

quoi sat isfont les minces couches supraconductrices deposees sur des 

monocristaux semiconducteursutilisees pour la detection de phonons. 

autre exemple cont raire : Les types 11 ont des tran sition s co ntinues 

cependant une couche de type 11 placee dans un champ magnetique app lique 

perpendicu laireme nt a sa surface est, si le champ est suffi samment faible 

completement diamagnetique, elle presente ra donc un effet de metastabili te 

geometrique. 
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Si la transition du dispositif est du second ordre I'extension de la zone 

normale est donc seu lement fonction de la quantite d'energ ie deposee dans 

le fi lm qui a effectivement ete thermalisee. 

Si la transition est du premier ordre c'est que le dispositi f a ete mis 

dans un etat metastable. La detection d'une zone normale est alors plus 

sensible par lecture inductive car on pe ut detecter la variation de flux des son 

debut, c'est-a-dire quand elle est la plus rapide. pour avoir une indication par 

mesure resistive on est ob lige d'attendre que toute une sect ion du 

supraconducteur est devenue normale. C'est parfois impossible a realiser si 

I'echantillon est relativement massif. 

II a y deux situations ou la metastabilite est realisee : 

-la metastabilite intrinseque : I'echanti llon est de type I, il do it se presenter 

sous formes de microspheres de taille superieure a 51/2 A placees dans un 

champ magnetique . Le centre de nucleation de taille ~3 est cree des que ce 

volume a franchi la barriere d'energi e metastable. La transition etant 

irreversible, toute la microbille dans le cas general passe a I'etat normal. 

-la metastabilite geometrique qui a ete recemment mise en evidence de 

fa90n non-ambigue dans notre groupe par V.Jeudy. Elle correspond a une 

barriere d'energ ie due aux effets demagnetisants qui existenbt quand on 

plonge une plaque supraconductrice dans un champ perpendicu laire. La 

nucleation n'a lieu que pour une taille minimum de paquet de flux definie par 

la valeur du champ, ce lle de la 'Iongueur de coherence et les dimensions de 

I'echantillon. L'extension de la zone normale est alors vraisemblablement 

proportionnelle a I'energ ie thermalisee mais ce la n'a pas encore ete etabli 

experimentalement. 
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4-supraconducteurs metastables intrinseques 
(petits grains) 

4-1 Generalites, reproductibilite du desordre, description 

mesoscopique. 

4-2 Deux modes de mise en oouvre : 

irradiation intermittente 

irradiation continue : calibration. 

4-3 Applications 

5-supraconducteurs a metastabilite 
geometrique (rubans massifs) 
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fig . 1. Ti n phase diagram (//, T) for Ihe Iransilion of the 
superconducting 10 the normal state. P is Ihe representative 
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A R('PIlf)])fI"8C.C- j)ISfJlt.:iJE". 
want to have reproducible samp l ~s . We want their behavIOur In mcfgneti! 
and thermal nucleat ion to be reprvducible when the f illing factor in 
granul es is the same. If no precautions are taken for the mix ing of the 
powder of granuies wlth wax the samples are not equivalent, even if they 
have the same f ill ing factor. The recipe is to make use at this point of a 
topo logica l theorem. This theorem is : Two paints in a continuously 
deformable volume can be separated by a given distance if the volume is 
subm itted N times to the following cycle: 

step 1: flatten the volume to get a pancake 
~ step 2: fold this pancake around its diameter parallel 

Ul!A FI' ~ ~ to the Y axis . 
.,~ step 3: refold the result of step 2 around a 

~ ~ J perpendicular direction passing by the cent er . ~ 
step 4: do step 1. 

-rH. ]X.I~tf6 . 
-e~" lOt 

• 
z 

o 

[] 

" cycle of operations for tne bakers tneorem: If tNs cycle is 
repeated a large number of times one gets a true random 
dispersion of tne granules In paraffin wax 

This resu l t is empirically applied for centuries, at least in latin kitchens. 
It is used for the preparation of the "pate feuilletee" in France and, if I 
am right Jar the pizza in Itl ly. This is why this theorem is called the 
baker's theorem. The result for our compOSite of granules can be seen in 
the next view.Tln granules have been dispersed In paraffin wax kept at 42 
C fol lowing the baker's recipe. The granules are effective ly randomly 
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JONCTIONS TUNNEL SUPRACONDUCTR ICES 
appUquees a la DETECTION de PARTiCU l ES 

Jean-Paul MANEVAL 
Laboratoire de Physique de la Matiere Condensee, 

ENS, 24 rue Lhomond, 75231 Paris 5 

INTRODU CT ION 

Des 1969, Wood et White de I'universite de British Columbia a Vancouver, 
avaient demontre I'aptitude d'une jonction tunnel supraconductrice (JTS) a detecter 
une part icule a un ique. En bombardant la jonction directement, a I'aide d'une 

source de 239pu , une jonction d'etain refroidie a 1.2 K, ils obtenaient un pulse de 
courant vingt fois superieur au bruit, avec une largeur ami-hauteur'" 300 nsec. 
Leur configurat ion experimentale ne permettait pas encore une mesure calori
metrique de I'energie incidente. 

Cependant, les developpements de la jonction tunnel etaient alors orientes 
soit vers la spectroscopie des phonons balistiques, soit vers I'etude de la supra
conductivite elle-meme (Eisenmenger, 1976) et non pas vers la detection de 
rayonnement. 1I faut mettre a part les diodes ou aut res dispositifs Josephson dont le 
fonct ionnement repose sur un principe physique different des JTS "normales" et qui 
d'emblee ont donne lieu a des applications en electronique. 

La detection de particules est reprise par Kurakado et Mazaki (1 980) qui 
observent que, comme dans le cas d'une irradiation lumineuse, I'impact d'un alpha 
ne peut s'interpreter simplement par I'echauffement de la jonction, mais implique 
une distribution de quasi-part icules (q-p) hors d'equilibre. Le faible gap supra
conducteur (2~ "" 1 meV) permet d'envisager (Kurakado, 1982) une resolution en 
energie bien superieure a celle des detecteurs semiconducteurs - a cond ition 
toutefo is que la temperature de fonctionnement soit adaptee a ce faible gap -

Le passage a la cryogen ie 3He permet de detecter les photons X (88 % de 
5.89 keY ; 12 % de 6.49 keY) du 55Fe avec une resolution"" 60 eV, mei lleure deja 
que ce lle du Si : Li (150 eV), et ouvre reellement la voie aux detecteurs 
cryogeniques bases sur les JTS. 

Detection de rayonnements a tres basse temperature 
2eme Eeole d'Automne La Londe Les Maures 21 - 26 septembre 1992 
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L'effet tunnel de quasiparticules est qualifie d'effet tunnel normal par 
opposition au tunneling de paires (effet Josephson). C'est le seul que nous ayons 
a considerer dans cette revue. 

Fig. 1 Eftet tunnel de quasiparticules entre deux materiaux supraconducteurs 
separes par une barriere isolante de faible epaisseur. 

En (a) une paire est cassee a gauche pour donner une q-p en 51 et une autre en 52 tout en 
conservant I'energie initiale. C'est le courant de "claquage" correspondant a eV > ~1 + ~2 . 
II s'y ajoute le courant tunnel des q-p deja presentes en 51 . 
En (b) on a choisi eV < ~1 + ~2 . Le courant des q-p presentes est perm is, mais le courant de claquage 
est interdit. C'eat le regime de fonctionnement de JTS detectric8S . 

a.. Janctian d' El~ ln 2t. (T) H=O Alu.IH. ;ltll ln- Tu.oll1.eL ]UI4.Ct"HI.S at T< 300",1< 

b. currt ... i vs. vo L! .je cd J.;ff."~ t It"'p". lo,,! 

To = 1.3 K 
5 4 3 2 I r 111,..' 1 

T, = t,86K 
T2 =2, t 4K 
TJ =2.53K 
T4 = 2,B6K 
TS ~ 3,Q4K 

3J.1e' cryosJ. t 
to itA 

I .. A 

0,5 mV 
. re (ri,n'" t o r" 

IOOp A '.l O;~ ~V 

Fig. 2 Changements de la caracteristique I - V avec la temperature. 
a. JTS d'etain (D. Huet, 1978) . Variation de la conductance tunnel. 
b. JTS d'aluminium (Krauss et ai, L TO IV, 1992) 
L'eehelle des courants est en logarithme et done comprime les variations de I . 
La diminution du courant d'obseurite (eV < 2 ~) est quasiexponentielle lorsque T diminue. 

L'abaissement de temperature est benefique pour plusieurs raisons : 
(a) Mei lleure definition du gap. (b) allongement exponentiel du temps de recombi
naison LA. (c) Reduction considerable du courant thermique de q-p (ou courant 
d'obscurite) qui ameliore la figure de bruit de la JTS. 

Sur la Fig. 2b, on voit cependant I'ecart du courant d'obscurite a la variation 
exponentielle vers les tres basses temperatures. 11 y a done une limite pratique qui, 
rendre inutile I'effort cryogenique. 
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CHOIX du MATERIAU et CONDITIONS EXPERIMENTALES 

§1. Quelle JTS choisir ? 

On dispose a priori d'un vaste choix depuis le titane (Tc = 0.39 K) ou le 
cadmium (Tc = 0.56 K) jusqu'au Nb3Sn (Tc = 17 K) et meme jusqu'aux ceramiques 
de T c - 100 K. L'usage montre cependant que la fiab ilite etant souvent un 
parametre aussi important que la performance, la plupart des auteurs se sont 
contentes des solutions les plus eprouvees (AI, Sn, In, Pb, Nb, ...... . ) 

L'aluminium est souvent choisi lorsqu'on dispose d'un systeme capable de 
descendre autour de 350 mK. 11 n'est pas eternel, mais sa forme granulaire 
possede a la fois une Tc plus elevee (- 2.5 K) et une plus grande longevite. 

L'etain permet des observations a 1.2 K , mais supporte mal les cycles 
thermiques (Kurakado et Mazaki, 1980). De meme pour le plomb. 

Le depot des films ( Nb, Mo, ... ) par sputtering obligatoirement met le metal 
en formation en presence du gaz rare ( le plus souvent argon) qui est facilement 
adsorbe par le metal encore poreux , avec pour resultat une distortion de la maille 
cristalline. Cet effet, plus celui de I'epaisseur, est considerable sur la Tc . 

TabiC?iW. 1 

0 

d(A) 00 630 520 490 260 150 120 100 80 75 62,5 60 

Tc(K) 9,2 7,6 6,7 6,6 5,5 5,4 4,2 J,8 2,4 1,96 1,6 1,06 

mass if Gershenson-Gubankov(19~~ Joe l\c.. De.SC.Ll lly (1gg-L. ) 

Le niobium Tc: 0 K - 9.2 K 

Le molybdene Tc : 0.9 K - 5 K 
On a meme prepare ainsi du cuivre (!) supraconducteur (Schmidt 1973) 

L'inclusion de gaz rare dans le metal est souvent indesirable dans le 
niobium et peut etre evitee presque completement, par chauffage du substrat,ou 
simplement par un depot suffisamment rapide (cathode magnetron) et en presence 
d'un gaz de haute purete. 

Le sputtering DC ou RF se faisant sous une pression non negligeable de gaz 
rare (quelques 10.J millitorrs), on peut envisager de fabriquer des composes: des 
oxydes en presence d'oxygene, des nitrures (NbN) en presence d'azote, ..... 

Niobium epitaxie 
Alors que les supraconducteurs "tendres" (Soft) peuvent facilement etre 

prepares en couche mince avec un b~n libre parcours electronique, ce n'est pas le 
cas pour le niobium. Le resultat est un accroissement du temps de confinement des 
q-p, qui peut arriver en competition avec le temps de recombinaison ~ perte de 
rendement de la JTS. Certains groupes (Kurakado et ai , 1990 ; Rando et ai, 1992) 
ont donc choisi de preparer la premiere sous forme cristalline sur substrat de 
saphir. II en resule un rendement accru en detection de particules. 
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Le probleme sous-jacent est ce lui du temps de confinement 'tu des 
quasiparticules compare au temps de recombinaison 'tR . En effet. si 'tu devient 
proh ibitif et depasse le second, une partie des q-p se sera recombinee avant de 
passer a travers la barriere tunnel. 'tu est donne simplement en fonction de la 
surface A de la jonction, de I'epaisseur d de la couche metaliique et de la 
resistance normale RN par: 

'tu '" 2 {2 No e
2 A . RN d 

ou No est la densite d'etats a un spin du metal normal. La "transparence" ou 
facteur de transmission e de la barriere tunnel a une relation tres directe avec 
I'impedance. On peut I'evaluer a partir des parametres de I'etat normal: 

2 A RN No e VF e = 1 

Couche d'oxyde : naturelle dans le cas de AI , Sn , Pb , Pb-TI , elle gagne a atre 
extrinseque dans les metaux a oxydation mains fiable (Nb). Feautrier (t~ese, 1992), 
a ainsi fabrique des Nb / AI203 / Nb , en interposant une couche de 60 A d'alumi
nium oxydee pendant "" 1 heure entre les deux depots de niobium. 

Adherence 
Ell e est generalement bonne avec I'alumi nium quel que soit le mode de 

depot (evaporation ou sputtering), un peu moins avec I'etain et nettement moins 
b~nne avec le plomb. Le recyclage en temperature (de 0 K a 300 K) est 
ree ll ement un probleme. 

L'aluminium sous form e granulaire a un certain nombre d'avantage d'une 
part, adhere bien sur beacoup de surfaces; et d'autre part, il pe ut atre recycle un 
ce rtain nombre de fois. Compare a tous les materiaux plus haut, le niobium a une 
adherence ( sur AI203 par exemple) et une longevite exceptionnelles . 

Djme nsjons souhajtables de la jonctjon (a discuter) 

Montage experimental 

Du point de vue de I'efficacite de la jonction en detecteur rapide (phonons 
balist iques; front d'arrivee des quasiparticules), iI est a peu pres indifferent que 
I'echantillon soit sous vide ou baigne dans I'heli um liquide (superfluide ou non). Si, 
au contraire, le df.Hecteur est utilise en calorimetre (mesure de I'energ ie totale, le 
probleme est evidemment bien different et le detecteur est isole autant que 
possible. 

Caracte ristique I - V fonction de T , fonction de I'irradiation : 

[ Current 

I Slope RC! 

Is 

(a) 

4 

(b) 

Vo lt age 
2f. / e 



PARTICUlES ABSORBE ES en SURFACE 

Que ce so it sur un metal ou sur un semiconducteur. un photon visib le est 
absorbe sur une epaisseur inferieure a, ou de I'ordre du micron. Un photon X de 
I'ordre de 6 keV penetre sur environ 50 um avant absorpt ion et liberation de 
I'energie sous forme thermique. 

Un electron de I'ordre de 50 keV effectue une marche aleatoire contenue 
dans une sphere de quelques microns. De son cote, un a de - 5 MeV qui produit 
de I'enerqie sur tout son parcours, a une distance d'arrat de - 20 um. Dans tous les 
cas cites, on pe ut considerer que I'enerqie est produite "en surface" puiSQue les 
profondeurs de penetration ne depassent guere les dimensions laterales des 
elements senseurs relativement fins ('" 1 0 um) que I'on sait realiser pratiquement. 

Pour la detection des energies de quelques keV, il convient que la jonction 
soit expo see directement au rayonnement. Le premier photoelectron ionise les 
atomes sur toute sa trajectoire, ( '" 1 um), ce qui mene a des electrons de quelques 
eV. II en resulte par cassures de paires successive une quantite de quasiparticu les 
et de phonons d'energie hv > 2 Ll '" 1 meV correspondant a I'energie initiale. Tous 
ces evenements ne prennent que quelques picosecondes . 

DETECTION de PHOTONS X 

Rothmund et Zenhder (S. P. D. 1987) rapportent la detection des Mn Ka 

(5.89 keV) et Mn KB (6.49 keV) par des jonctions d'etain refro idies aOA K avec une 
reso lution limite de 48 eV, superieure de ja a celle du detecteur Si : Li ("" 150 eV) . 

La reso lution obtenue est cependant bien inferieure a ce lle que I'on 
attendrait ("" 5 eV) d'un systeme ideal avec un facteur de Fano egal a 1 . Ces 
auteurs mentionnent la perte de rendement due a la diffusion des quasiparticules 
le long des arrivees de courant. Mame des photons detectes hors de la zone tunnel 
donnent lieu a un signal; mais dans ce cas, les quasipartcules ont a diffuser vers la 
zone tunnel avant de franch ir la barriere, ce qui entralne une perte d'energie avec 
la distance. Le resultat est un elargissement asymetrique des pics vers les basses 
energ ies. 
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sur la figure de droite ou les arrivees de courant sont reduites a 4 um, la diffusion a 
ete supprimee et la resolution a mi-hauteur est estimee a 41 eV. L'autre aspect de 
la diffusion est dans la deqradation du temps de montee. Celle-ci est eqalement 
evitee IO SQ u'on affine les filaments. 
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Apres irradiation, en moins d'une nanoseconde (Kaplan et al , 1976), on 
obtient une distribution de q-p avec une energie moyenne de I'ordre du gap. A des 
temperatures reduites (T I Td < 0.2 , le temps de recombinaison des q-p 

-, _ r 5/2 -~ ·1 
T R (T) = '\Jrr vT I Tc (2 III k Tc) . exp kT . To 

ou To = 2.3 nsec dans Sn . 

peut atteindre plusieurs centaines de microsecondes . Les jonctions ayant des 
temps de tunneling de 10 /lsec typiquement , les q-p ont le temps avant 
recombinaison de traverser la barriere et de contribuer au signal collecte . 
Evaluation: si l'on prend To = 2.3 nsec on trouve TR = 3.7 nsec a 400 mK 

PARTICULES ABSORBEES en VOLUME 

Pour les particules qui sont arretees dans le volume (neutrino, gamma de 
plusieurs centaines de keV), I'excitation de la jonction sensib le est indirecte, 
I'energie etant transportee selon les cas par: 
- phonons balistiques 
- diffusion de la chaleur 
- diffusion d'electrons (metal normal) 

" de quasipartcules (supraconducteur) 

Cette derniere circonstance est tout-a-fait particuliere puisqu'elle permet d'utiliser 
le detecteur lui - meme comme I'une des electrodes de la jonction . 

A. LE DETECTEUR " TOUT SUPRA" 

§1. Detection par les guasiparticules 

La serie d'evenements decrite au § . peut etre repetee ici, hormis que dans 
la nanoseconde initiale, les q-p auront deja largement diffuse dans le volume, s'il 
s'agit d'un cristal de bonne qualite. 
Exemple: Indium . VF = 106 m I sec; le = 0.1 mm. donne!lx "" 0.3 mm sur 1 nsec. 
Arrivees en surface, ces excitations peuvent etre collectees par une JTS. 
Ce type de detection, applicable au neutrino"" 1 MeV avec une cible d'lndium 
supraconducteur, a ete largement promu par N. E. Booth (198t) . 11 presente 
I'avantage d'une detection calorimetrique, mais avec un front de montee tres rapide 
qui pourrait permettre de discriminer les deux explosions thermiques, separees 
d'un temps caracteristique - 3 /lsec, qui suivent la capture d'un neutrino 

Le front de diffusion des q-p emises au centre d'un cube de 1 cm3 arrive en 
un temps: Il t = (4 Or' (~ x)2 ,ou ~ x "" 5 mm. Avec les chiffres cites plus haut, on 
arrive a Il t "" 250 nsec . 

Apres quelques temps de transit, on arrive a une distribution uniforme de 
quasiparticules en exces. A ce moment, le courant tunnel vaut : 

. (t) _ n (t) 
Is - 2e 

1 
d 

A 1 
A J Gnn N(o) f (eV I Il) 
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n (t) = no exp (- t / T) oll no est le nombre initial de q-p et I'exponentielle 
represente la perte due a la fois a la recominaison et au tunneling. 

Le serieux inconvenient de cette detection est dans la faible transparence de 
la barriere tunnel aux quasiparticules (typiquement quelques 10-8). Celles-ci ont 
donc a faire un grand nombre d'allers et de retours pour etre coliectees. 

Reduire I'epaisseur de barriere pour augmenter la transmissivite et donc la 
conductance Gnn est une solution dangereuse car eUe amene vite des fuites de 
courant normal. Une limite raisonnable pour I'oxyde d' indium Gnn = 108 n-1.cm-2 

. 

Le rendement de collecte est tres largement augmente par I'ingenieuse idee 
de piegeage (q-p trapping) imagine par N. E. Booth (et peut etre independamment 
par d'autres ... _). L'idee est de faire tomber les q-p dans un puits de potentiel plus 
bas que celui de I'indium. Un supraconducteur tel que I'aluminium, de plus faible 
gap que I'indium, voire un metal normal, de gap nul, remplissent cette fonction. 
Ainsi les q-p arrivees en surface, prisonnieres entre ce saut de potentiel d'un cote 
et la barriere tunnel de I'autre, rebondissent a une frequence elevee en ameliorant 
le signal d'un facteur prouve de I'ordre de 100 . 
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La couche de piegeage renforce donc considerablement la sensibilite de la 
JTS deposee directement sur le cristal supra. Cependant un autre mode de 
detection par les phonons existe simultanement. 

§2 Detection par les phonons 

(a) Le cristal supra est transparent sur des distances appreciables aux 
phonons M sub - gap" . Si le senseur ST J est de gap inferieur a celui du cristal, il est 
sensible a la fenetre de phonons comprise entre les deux gaps. Comme 
manifestation de ce processus, on peut citer la dependance positive du signal sur 
le champ magnetique (Pannetier et ai, 1981), et la correspondance entre I'arrivee 
du signal et le temps de vol des phonons balistiques. . . 

(b) Si I'on elimine les phonons balistiques par cholx du gap du senseur, 1I 
reste que le nuage de q-p emet pour chaque recombinaison un phonon a 2~. Sur 
I'epaisseur correspondant a un libre parcours vis - a - vis de la cassure de pal res ( 
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0.1 )Jm ... 1 )Jm), ces phonons de recombinaison parviennent cl la jonction. Ce 
processus a egalement ete mis en evidence par Pannetier et al (1981). 

Un phonon a 2~ produit egalement deux quasiparticu les dans la JTS, autant 
que si les deux q-p meres etaient parvenues directement sur I'electrode. L' interat 
que peut presenter ce processus reside dans le facteur de transmission des 
phonons cl I'interface ( "" 0.1 , quelle que so it la nature de la barriere). 

Sur ces donnees, on pourrait predire une sensibi lite superieure a celle de la 
JTS en direct. Cependant, la comparaison des deux types de detection reste cl 
effectuer. 

§ 3 Detection par Phonons balistigues + Quasiparticules 
L'achevement du dispositif semble atre la configuration cristal supra + Piege 

cl faible gap + senseur JTS. Elle a ete realisee par Gaitskell et aJ (1991) avec un 
cristal de 3 9 de niobium (duree de vie des q-p "" 100 msec); piege cl q-p et JTS 
etant faits d'aluminium. Les phonons balist iques donnent un pulse rapide qui 
signa2le phenomene de detection tandis que le tunneling des q-p, homogeneisees 
dans le cristal, donnent la mesure de I'energie totale. 

~ 5 

IV 
c: 4 

.!2' 

'" Qj 3 
> .... 
", 

(ij 
c::: 

-20 

3g single crystal Nb - 6 HeV !X-particle 

Phonons 
,/ In ~ 26Al . 2% of signal) 

Quasiparticles 

/ 
(98% of signa l) 
Tdecay = 100 ms 

20 40 

B. ABSORBANT NON SUPRACONDUCTEUR 

Un metal associe cl une JTS sera it un mauvais choix, meme s'il est bon 
conducteur de la chaleur. D'abord parce qu'il eliminerait les phonons balistiques 
qui sot absorbes sur une epaisseur de I'ordre du micron ou moins; ensuite parce 
qu'il rendrait I'operation de piegeage des q-p en surface impossible. En effet , si 
une couche supra est au contact du metal normal, son potentiel chimique (niveau 
des paires) s'aligne sur le niveau de Fermi du metal et son bas-de-bande pour les 
q-p se retrouver au-dessus des excitations transportees par le crista!. 

La detection par un cristal repute iso lant (quartz; saphir ; diamant , ....... ) ou 
par un semiconducteur est par contre tout-a-fait possible. La mediation entre le 
point d' impact de la particule et le senseur est alors effectuee par les phonons 
principalement. En effet, mame dans un semiconducteur, du type Ge ou Si, plus 
des 3/4 de I'energie d'une particule ion isante va dans la production de phonons, le 
reste servant a la creation de paires electrons - trous (Klein, 1968). En fait ce mode 
de detection a ete pratique de longue date, so it pour des impulsions de lumiere 
visible ( ....... ......... .. ), soit des alphas (Wood and White, 1969). 
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Un progres considerab le est venu de I'abaissement des temperatures et de 
la connexion en serie d'une grande quantite de jonctions ("Series - Arrays") La 
figure qui suit (Booth et a/ , 1992) montre le signal de phonons consecutif a la 
detection dans le silicium a 360 mK d'un gamma de 60 keV, avec une reso lution de 
700 eV). L'arrivee des balistiques donne une information en temps, tandis que 
I'integration de la totalite du signal permet de prendre en compte les phonons 
reflechis par les surfaces et fournit I'energie totale. 

o 

bO keY - 'I 
SlU.ClLLVYl 

100 200 300 

Time in 1'5 

Fig.7 Typical vo lt.age pnlse dlle t.o t.he phonons proollcod in a Si crystal by 
a 60-keV1'-ray. 6oLcf".·" er~ j>~I,)- .LTf) IV ( 1.j.Y.;t). 

Une amelioration du rapport signal! bruit de I'ordre de 100 est observee 
dans le meme dispositif a condition d'operer a 100 mK (non encore publie) . 

JONCTIONS EN SERIE 

§1 Principe de fonctionnement 

§2 Realisation pratigue 

AI:AI 
ARRAY 

PHONON 
COUPLING 

SUBSTRATE 

La formation d'un reseau 20· 20 JTS sur une surface inrerieure au cm2 

requiert une forme de masque d'evaporation relativement elaboree, puisqu'iI faut 
garantir une precision de I'ordre de 50 )lm sur le positionnement de deux masques 
successifs. Une version plus "rustique", si I'on peut s'accommoder d'un nombre 
plus faible de JTS consiste a evaporer a 90° deux series de bandes paralleles et a 
elim iner les connexions parasites avec une pOinte. Cetta procedure qui ne paut 
etre consideree que comme proviso ire donne cependant des resultats : 
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Sur la Fig. 9 ci-dessus, sont reportes les signaux produits par la detection 
simultanee, sur la face opposee d'un saphir d'epaisseur "" 1 mm, par 2 reseaux de 
18 JTS chacun (aluminium; 360 mK). Le reseau SA1 place hors d'axe montre des 
signaux mains bien definis que le reseau SA 1 place en face de la source (a 
travers le sapl1ir). Cet stalement correspond simplement a la diffusion de la chaleur 
(phonons de haute energ ie) sur une distance plus grande. On observe cependant 
la correspondance des pulses 1 a 1 sur chacune des deux traces. 

Sur la figure placee a droite de la precedente, le preamplificateur bas-bruit a 
une bande passante de 12 MHz qui permet de voir le temps de montee reel des 
signaux. On mesure '" 250 nsec pour les plus rapides (1 0 /lsec pleine echelie) . 

Ces jonctions sont polarisees a courant constant. Le temps de reponse a 
attendre d'origine capacitive vaut pour n jonctions : 

( C i ) 
TAC = n Rtii n + C input 

OU ~i et Ci sont la resistance et la capacite differentielie d'une jonction unique, et 
C input est la capa d'entrse de I'amplificateur. Dans la mesure all cette derniere peut 
€ltre negligee, on constate que le temps de montee est independant du nombre de 
jonctions. Les selts ne font pas probleme sur I'echelle des nanosecondes. 

Fatiha Chibane et Nguyen Hy Hau sont vivement remercies de leur 
collaboration. 

10 



REFERENCES 

N. E. Booth, R. J. Gattskell, D. J. Goldie, A. C. Howman, G. L. Salmon and P. Valko, in L TD IV, p. 407 
(1992) . 

Joelle Desailly; "Localisation et Supraconductivite dans le niobium ultramince". These de 3
eme 

cycle 
de l'Universite Paris 7. Non publiee (1984) . 

R. J. Gaitsl<ell, D. J. Goldie, N. E. Booth, C. Patel and G. L. Salmon, Physica B 169, 445 (1991) . 

D. J. Goldie, N. E. Booth, C. Patel, and G. L. Salmon, Phys. Rev. Letters, 64, 954 (1990) . 

D. J. Goldie, N. E. Booth and G. L. Salmon , L TD IV, p. 245 (1992) . 

C. A. Klein, Journal of Applied Physics, 39 , 2029 (1968) . 

M. Kurakado and H. M azaki , Phys. Rev. B22, 168 (1980) . 

M. Kurakado, Nuclear Inst and Methods, .1Jlli, 275 (1982) . 

J-P Maneval, S. Labov, R. W. Bland et ai, p 291 in L TD IV (1992) . 

B. Pannetier and J-P Maneval, Phys. Rev. B23, 85 (1981 ) . 

N. Rando et ai, Nuclear Inst and Methods, 1992. 

P. H. Schmidt, J . of Vacuum Sc. and Technology 10, 615 (1973) . 

D. Twerenbold et A. Zehnder, J. of Applied Phys. 21, 1 (1987) . 

G. H. Wood and B. L. White, Applied Physics Letters, 15, 237 (1969) . 

L TD IV : Low Temperature Detectors for Neutrinos and Dark Matter IV, edited by N. E. Booth et G. L. 
Salmon, Frontiere, Gif-sur-Yvette, 1992 . 

SPD 87, Superconductive Particle Detectors, edited by A. Barone, World Scientific, Singapore (1988) 

11 



I Autres types de bolometres I 
A. Benoit 

.. 
... 

- .... , - -
~ . " .. --~' , .. . . , 

• ... ••• • 11 • ,. . . '" . . --.., . 
.. c _&~... t .'.... 

,. '71'.. •• 



Autres types de 
Bolornetres 

Plan de l'expose 

A Systcmes utilisable a trCs basse temperature 

1) Chaleur specifique et type d'excitations 
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A Systemes utilisable a tres basse temperature 

1) Chaleur specifique et type d'excitations 

Dans la plupart des bolometres. les phonons constituent la majeure partie des 

excitations a la temperature d'utilisation. En effet. on recherche en general des sysremes 

presentant la plus faible chaleur specifique possible. et tout autre type d'excitations 

l'augmentera. Ainsi on utilise generalement des isolants (ou des semiconducteur tres pur) 

ne contenant pas d'electrons ou des supraconducteurs dans lesquels les excitations 

electroniques presentent un gap et ne contribuent plus a la chaleur specifique. De plus. en 

abaissant la temperature d'un systeme de phonons. la chaleur specifique decroit comme 

T3, ce qui permet une amelioration tres rapide de la sensibilite et de la resolution. 

Cependant. cette decroissance de la chaleur specifique correspond en fait a la disparition 

des excitations thermiques portees par les phonons et conduit a trois inconvenients 

majeurs: 

- Tout autre phenomene presentant des excitations possibles va rapidement dominer la 

chaleur specifique du systeme. Ansi la presence d'impuretes presentant deux niveaux 

d'energie. ou la presence de magnetisme conduit a une limite a la chaleur specifique 

lorsque l'on refroidit le systeme. L'energie est alors stockee principaiement dans ces etats 

d'energie. les phonons servant au transfert d'energie entre ces etats. generalement 

localises. 

- Le petit nombre de phonons rend tres difficile le transfert d'energie dans l'echantillon 

et les constantes de temps d'equilibre thermique peuvent devenir tres longues. 

- 11 n'est generalement pas possible de mesurer directement la temperature des 

phonons et la plupart des thermometres mesurent une temperature electronique (mesure 

de resistance electrique). Lorsque la temperature diminue et que le nombre de phonons 

diminue. le couplage electron-phonon devient mauvais et le thermometre sera tres mal 

couple au systeme dont on veut connaitre la temperature. 

Si 1'0n accepte des constantes de temps longues (recherche d'evenements rares). il est 

possible d'utiliser ce type de bolometre a tres basse temperature en eliminant au maximum 

toutes les contributions parasites a la chaleur specifique. Cependant. pour eviter ces 

problemes de mauvais couplage par les phonons thermiques. beaucoup d'etudes portent 

sur la detection directe des excitations non-thermiques crees par l'absorbtion d'une 

particule. On peut ainsi detecter directement les phonons balistiques crees dans un isolant. 

ou les quasi-particules creees dans un supraconducteur. Ce type de detection semble 

prometteur mais un tel systeme n'est plus reellement un bolometre et la resolution en 
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energie risque d'etre limitee. En effet, comme pour un detecteur semi-conducteur, 

l'energie deposee se partage entre les ex citations thermiques et celles que l'on mesure, ce 

qui conduit, du fait de la statistique de ce partage, a des fluctuations de l'energie mesuree. 

Si l'on veut reellement concevoir un bolometre a tces basse temperature, il faut choisir 

un systeme presentant des excitations bien couplees entre elles a la temperature de travail, 

pour pouvoir definir une temperature (constante de temps raisonnable). Les principaux 

systemes etudies a tres basse temperature et satisfaisant a cette condition peuvent se 

repartir en trois categories: les metaux, les systemes de spins et les liquides. 

a) Les metaux. 

Dans le cas d'un metal pur ne presentant pas de moment magnetique nuc1eaire, les 

phonons sont absents a tres basse temperature et toutes les excitations thermiques sont 

electroniques. Les electrons etant des fermions, la chaleur specifique associee decroit 

beaucoup moins vite que pour les phonons (proportionnelle a la temperature), de meme 

que la conduction thermique qui est tres b~nne. La con stante de temps d'equilibre 

thermique d'un tel systeme est donc une constante, ce qui permet theoriquement 

d'abaisser la temperature autant que l'on veut pour ameliorer la sensibilite. La table 

suivante donne les chaleur specifiques, constantes de temps et gamme d'energie typique 

(pour dTff=1 %) pour un bolometre en or pur de differentes dimensions. 

dimension (mm) 0.002 x 1 x 1 1 x 1 x 1 lOxlOxlO 

constante de temps 0.211s 0.211s 2Ol1s 

Chaleur specifique (lOOmK) lO-lIJ/K 51O-9J/K 

Chaleur specifique (lmK) lO-13J/K 5 lO-llJ/K 51O-8J/K 

Energie typique (lOOmK) 60KeV 1.2 MeV 

Energie typique (lmK) ~1I7Nlr: 6eV 120eV 120 KeV 

On peut remarquer que ce type de systeme metallique permet d'obtenir de tees bonnes 

sensibilites avec des constantes de temps tres rapide a condition de travailler en couche 

mince ou a tres basse temperature. La difficulte sera de trouver un thermometre bien 

couple. 

b) Les systeme de spins. 

A tres basse temperature, les metaux contenant des spins nuc1eaires ont ete beaucoup 

etudies. Les spins sont relativement bien couples entre eux, le couplage dipolaire 

magnetique conduisant a des temps de relaxation spin-spin 12 inferieurs a la milliseconde 
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(80 ~s pour le cuivre par exemple). Par contre, le couplage avec les excitations 

electroniques est relativement mauvais, la constante de temps 1:1 etant donnee par la 

relation de ~0!2"in£!; -11. T = k , avec k=1.1 sec K pour le cuivre. Cette constante de 

temps est suffisament longue, de l'ordre de 't1=1l00sec a ImK pour considerer le 

systeme de spin comme isole avec une temperature de spin Ts. L'interet d'un tel systeme 

est qu'il est possible de fa ire varier l'energie d'excitation et la chaleur sp6cifique avec un 

champ magnetique. Pour des faibles champs magnetiques B, la chaleur specifique par 

mole est donnee par : 

C = A (B+b)2 

~o T2 

f N,,-1. : 

avec b=O.3T et /..=4 10-12 Km3/mole. 

Pour 1 mm3 de cuivre par exemple, on peut calculer la chaleur specifique et l'energie 

typique pour un echauffement dT/T=l % en fonction du champ magnetique et de la 

temperature: 

B I T 

Chaleur specifique 

Energie typique 

610-8 J/K 

600keV 

B=O I 100~K 

3.5 10-10 J/K 

3.5 keY 

B=lmT I l~K 

610-4 ]IK 

60MeV 

On peut observer que la resolution reste faible du fait de la forte chaleur specifique du 

systeme. En particulier, elle augmente lorsque la temperature diminue, ce qui degrade les 

performances. Cependant en travaillant en couche mince ou en utilisant d'autres metaux 

avec une constante de curie plus faible, il serait possible d'ameliorer ces performances. 

L'interet d'un tel systeme reside dans la possibilite de mesurer la temperature directement 

par la mesure de l'aimantation avec un SQUID. 

c) Les liquides, 

Seul l'helium est liquide a basse temperature. Le 4He devient superfluide et les 

excitations disparaissent a basse temperature (comme dans un metal supraconducteur). Le 

3He est un liquide de Fermi ce qui conduit a des proprietes voisines de celles des metaux. 

cependant, la temperature de Fermi etant beaucoup plus faible, la chaleur specifique de 

3He est tres grande, ce qui en fait un mauvais candidat a la detection bolometrique. 

Cependant, il devient superfluide vers 2 mK et des experiences semblent montrer la 

possibilit6 c\e mesurer les quasiparticules comme dans les supraconducteurs permettant 

d'esperer une sensibilite a des energies tres faibles. 

2) Fuite thermiQue vers la source froide. 

D'une maniere generale, la fuite thermique vers le cryostat doit etre plus faible que la 

conduction interne dans le bolometre pour permettre une thermalisation du systeme avant 
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l'ecoulement de l'energie vers l'ex terieur. Pour les bolometres de type isolant. il est 

difficile de trouver des materiaux dont la conduction thermique est beaucoup plus faible et 

il faut jouer sur les dimensions geomctriques : suspension avec des fils ou barreaux de 

faible section et grande longueur. A tres basse temperature et pour les bolometres dont la 

conduction thermique interne est grande, le probleme est beaucoup plus simple a resoudre 

car la difference de conduction entr~ un isolant et un metal peut atteindre 7 ordres de 

grandeur. L'isolation peut alors se faire simplement en utilisant un materiaux isolant. Le 

cas le plus defavorable est celui diune couche mince metallique (epaisseur 2Jlm) deposee 

sur un substrat par l'intermediaire d'une cou"che isolante de 1Jlm d'epaisseur. Nous 

allons voir que meme dans ce cas. l'isolation thermique est suffisante. 

On peut calculer la chaleur specifique de la couche metallique, par unite de surface: 

C=a T avec a = lA 10-3 (J ~:~~m -2). 

La conduction thenriique d'un'lsolant typique est don nee par K=3 10-3 T (WK-Im-I). 

soit par unite de sUliace pour une epaisseur de IJlm: 

K=b T2 avec b=3 103 (W K-3 m-2). 

La constante de temps de la couche est alors donnee par t = C/K = 0.5 10-6 I T. 

Cette constante de temps est faible mais il faut tenir compte de la resistance de Kapitza a 
!'interface metal-isolant. Les valeurs typiques sont donnees par Rk= 1O-3 T-3 (Km-2W-I ) 

soit une conduction: 

K=b T3 avec b= 103 (W K-3m-2) . 

On obtient maintenant des constantes de temps t = e l K = 1.4 10-6 T-2 • so it . 

140Jlsec a 100mK et lA sec a 1mK , beaucoup plus longues que les constantes de temps 

interne de la couche metallique, de I'ordre de la microseconde. 

3) Thermometres pour la bolometrie 

Nous allons examiner les differents types de thermometres utilises a tres basse 

temperature pour determiner leur utilisation possible pour la bolometrie. La premiere 

condition es t de permettre une mesure relativement rapide. En effet. certains 

thermometres necessitent une acquisi tion longue (de quelques minute a 1 heure) et de ce 

fait ne peuvent etre utilises pour la bolometrie (Orientation nuc1eaire par exemple). Le 

second parametre important est le couplage avec le systeme dont on veut mesurer la 

temperature. Ainsi. certains thermometres ne pourront etre couples que par une 

conduction de phonons (thermometres resistifs classiques) tandis que d'autres 

mesureront directement la temperature electronique d'un metal (thermocouple. jonction 

tunnel •... ) ou encore la temperature de spin (magnetomctrie, resonnance). 
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a) Thennometre a resistance, 

A tres basse temperature, on utilise principalement trois types de thermometres 

resistifs: 

- Les semi-conducteurs dopes (Germanium ou Silicium) 

- Les resistances de carbonne dont le comportement est proche de celui des systemes 

semiconducteurs 

- Les systemes proches de la transition metal-isolant (conduction par hoping), 

Ces thermometres sont tres utilise en basse temperature du fait de leur sensibilite, 

rapidite de reponse et simplicite d'utilisation, Cependant, en dessous de lOmK, le 

couplage thermique devient mauvais car la resistance thermique du thermometre lui-meme 

augmente, De plus, le contact avec le thermometre se fait a trayers une resistance de 

surface (Kapitza) qui devient tl'es forte a basse temperature, C'est pourquoi, ces 

thermometres ne sont plus utilises dans la garnme du milli-Kelvin, 

Il faut remarquer que ces thermometres imposent un chauffage continu par effet joule 

du au courant de mesure, La sensibilit6 est directement liee a ce chauffage, ce qui conduit 

a un compromis pour le point de fonctionnement du bolometre, Il faut noter que ce n'est 

pas une propriete genera le car il existe d'autres thermometres ne necessitant aucun 

chauffage continu du bolometre, 

b) Mesure directe de la temperature electroniQue, 

Pour pouvoir utiliser un systeme metallique comme bolometre en profitant des faibles 

constantes de temps d'equilibre thermique, il est indispensable de trouver un thermometre 

permettant de mesurer directement la temperature electronique, Seuls trois techniques 

semblent adapt6es: 

- Thermocouple, 

La mesure de temperature par thermocouple est utilisee a tres basse temperature car eUe 

presente certains avantages: une reponse tl'es rapide, une absence de chauffage au rep os 

(pas de courant de polarisation) et une sensibilit6 ne variant que peu~avec la temperature, 

Par contre, l'inconvenient principal du dispositif est sa sensibilite relativement faible a . 
basse temperature, Pour un couple All-Fe a lOOppm par exemple, le signal est de l'ordre 

de InV/K a lOOmK et la mesure doit se faire soit avec un chopper refroidi suivi d'un 

transformateur de grand rapport, soit a l'aide d'un SQUID, L'exemple du bolometre 

BOLOBISTRO montrera l'interet d'un tel systeme pour une application particuliere, 

- Jonction tunnel. 

Generalement les jonctions tunnel ont ele utilisees pour mesurer les quasiparticules 

dans un supraconducteur, L'idee ici serait d'utiliser la jonction tunnel entre un metal 
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nonnal et un supraconducteur pour mesurer l'energie des electrons du metal nonnal au 

des sus du niveau de Fenni. 

- contact avec un supraconducteur. 

La mesure de la temperature d'un metal devrait pouvoir se faire en mesurant la 

resistivite ou le magnetisme d'un film mince supraconducteur depose sur le metal. n reste 

a resoudre la question du couplage thennique a l'interface entre les deux metaux. 

c) Thennometres ma1:netiques. 

Les thennometres magnetiques sont les plus utilises a tres basse temperature. 

Generalement, on utilise la resonnace magnetique nucleaire mais cette technique presente 

l'inconvenient de dissiper de l'energie dans le thennometre aussibien en RMN pulsee que 

en RMN continue. La technique de magnetometrie continue avec un SQUID est beaucoup 

mieux adaptee a une mesure bolometrique car elle permet une reponse rapide sans 

chauffer l'echantillon. La sensibilite de ce type de mesure est tres bonne et elle presente 

l'avantage d'etre une mesure directe de l'energie totale du systeme magnetique. Meme en 

cas de thennalisation incomplete du systeme de spin, la variation d'aimantation sera 

directement reliee a l'energie deposee dans le systeme de spin. La difficuIte provient du 

mauvais couplage entre les spins nucleaires et les electrons du metal. Neanmoins, si la 

chaleur specifique des electrons est negligeable devant celle des spins, on peut esperer 

que toute l'energie deposee va se retrouver dans le systeme de spins. 

d) Autres thermometres a tres basse temperature, 

Pour memoire, voici quelques thermometres couramment utilises a tres basse 

temperature mais tres mal adaptcs a une mesure bolometrique: 

- Orientation nucleaire et effet MosBauer. 

- Mesure de la pression osmotique ou de la press ion de fusion de 3He. 

- mesure du broit thennique d'une resistance metallique . 

. - Mesure de temps de relaxation spin-reseau. 

4) Une application: bolornetre fapide BOLO-BISTRO. 

a) Les specifications de I'expcrience, 

Il s'agit de mesurer l'energie d'ions lourds retrodiffuses par la cible a etudier pour en 

detenniner les proprietcs de surface(retrodiffusion Rutherford). Ces ions ont une energie 

de 1 MeV et une resolution de 1 keY (10.3) est demandee avec un taux de comptage 

pouvant atteindre 1000 coups/sec (voir le cours de A.Broniatovsky). 
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b) Les difficultes liees a l'utilisation d'un bolometre semi-conducteur. 

Du fait du fort taux de comptage et de la lenteur des thermometres semi-conducteurs, 

le bolometre ne pourra retrouver sa temperature d'equilibre entre les differents ions 

incidents et les corrections d'empilement risquent de conduire a une degradation a la 

resolution en energie. En effet, la reponse d'un tel bolometre n'est pas du tout lineaire et 

seul un traitement digital complexe realise en ligne permet d'esperer une correction 

suffisante de ces effets. 

c) Description du bolometre metalIiQue a thermo-couple. 

Avec une couche mince d'or cam~ de I mm et 2 J..lm d'epaisseur, e~ utilisant un 

thermocouple AuFe implante, iI est possible d'obtenir a 100mK, une impulsion de 

courant de 1 J..lA avec une constante de temps thermique du bolometre de 10 J..ls. La 

mesure peut se faire alors soit avec un transformateur pour adapter l'impedance a un 

amplificateur classique (impedance du thermocouple = 30 mQ), soit en utilisant un 

SQUID D.C. depose directement a cote du thermocouple. 

d) Avanta&es du systeme metaIIiQue a thermo-couple. 

Par rapport a un bolometre classique le bolometre a thermocouple presente deux 

avantages principaux: sa rapidite de reponse et sa linearite en energie. En effet. la chaleur 

specifique est proportionneIle a la temperature C::::yr ainsi que le pouvoir thermoelectrique 

S=aT. Le passage d'une temperature Tl a une temperature T2 correspond alors a une 

energie deposee : 
T2 y 

E=~ C dT =2 (T22-Tl2) . 

La tension thermoelectrique associee est donnee par 
T2 a 

v=~ S dT = 2(T22_T12 ) . 

On a donc la relation directe V - a E qui est au premier ordre independante de la 
y 

temperature. Ainsi, l'amplitude de l'impulsion associee a une particule ne depend pas de 

la temperature de base du bolometre, ce qui rend inutile (au premier ordre) les corrections 

d'empiIement et devrait permettre de garder une bonne resolution aux taux de comptage 

eleves. 
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B La resolution limite d'un bolometre. 

La question de la resolution limite Me aux proprietees thermodynamiques d'un 

bolometre resistif est complexe du fait de la difficulte a tenir compte du mecanisme de 

mesure de temperature et de la presence d'une puissance de polarisation. Nous nous 

proposons ici de considerer des systemes modeles plus simples pour voir de queUe 

maniere la chaleur specifique de la cible la methode utilisee pour meSllrer la temperature 

peuvent influer sur la resolution du bolometre. 

1) Bolornetre a spin parfait. 

Considerons un systeme de spin t sans interaction place dans un champ magnetique 

B. Pour mesurer la temperature du systeme, on mesure son aimantation avec une bobine 

connectee a un SQUID. A l'eqllilibre thermique. chaque spin a une probabilite 

±exp(IlB/2KT) de se trouver dans un etat J, ou i . On remarque immediatement que 

l'aimantation du systeme est proportionelle a son energie interne. Si done le systeme est 

isole, son energie interne est constante et la temperature mesuree ne presentera aucune 

fluctuation thennodynamique. La dilTerence d'aimantation entre le systeme avant et apres 

l'absorbtion d'une particule donnera donc exactement l'energie de cette particule. Pour un 

tel bolometre, la seule limitation a la resolution sera la limite quantique de mesure de 

l'aimantation. soit une energie LlE="f1 Llt ou Llt est le temps de mesure. Cela conduit a des 

resolutions de l'ordre de 10-8 eV pour des temps de mesure de la microseconde. Atteindre 

cette limite semble actuellement illusoire mais ce n'est pas completement utopique. En 

effet, des experiences de mesure de flux magnetiquc avec un SQUID D.C. ont penni 

d'atteindre un bruit en energie de l'ordre de quelques "f1 Llt . La remarque importante est 

que pour ce systeme, la resolution n'est pas affectee par les fluctuations 

thennodynamique liees 11 la temperature. 

2) Therrnornetre a spin patfait. 

Prenons maintenant un therm ometre parfait constitue d'un petit systeme de spin 

(chaleur specifique C) couple a un gros reservoir a la temperature T. A l'equilibre. la 

temperature du thermometre est par definition egale a celle du reservoir mais son energie 

va fluctuer avec une amplitude «LlE)2>= kn C T2 . Lorsque I'on mesure l'aimantation 

du systeme de spin, on ne mesure pas sa temperature mais son energie interne, la 

temperature apparente mesuree va donc fl uctuer comme l'energie: «LlT)2>= kB T2 / C. 

Il faut remarquer que la frequcnce typique de ces fluctuo.tions est donnee par la force du 
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couplage therrnique avec le reservoir, comparee a la chaleur specifique du therrnometre. 

Si l'on veut mesurer une temperature avec precision, il y a donc deux possibilites: 

- Utiliser un therrnometre avec une grande chaleur specifique pour reduire les 

fluctuations en temperature. 

- Moyenner la mesure pendant un temps grand devant la periode typique des 

fluctuations de temperature. Cela n'est possible que si le couplage therrnique entre le 

therrnometre et le reservoir est suffisamment bon pour reduire la constante de temps des 

fluctuations therrniques. 

3) Therrnometre imparfait. 
Dans la plupart des cas, la mesure du thermometre ne portera pas sur toute l'energie du 

systeme mais sur une propriete physique particuliere. On pourra generalement assimiler 

cette mesure a la mesure de l'energie partielle d'un sous systeme du therrnometre, les 

fluctuations de la temperature mesuree etam alors assimilees aux fluctuations d'energie 

dans ce sous systeme. Dans ce cas, meme pour un systeme isole, la resolution en energie 

sera limite par ces fluctuations. Il est facile de calculer ces fluctuations dans le cas ou la 

chaleur specifique du sous systeme mesure est une fraction a de la chaleur specifique 

totale du thermometre. On obtient: 

«LlE)2>= kB C T2 a( I-a). 

Les fluctuations de la temperature apparente sont alors don nee par : 

«LlT)2>= kB T2 ! C (I-a) 
a 

4) Therrnometre couple a une cible. 
Nous allons essayer de determiner quel est le meilleur thermometre pour mesurer 

l'energie deposee dans un cible de chaleur specifique donnee Ccible avec differentes 

hypotheses sur le thermometre. 

a) Thermometre dont on mesure toute l'energie. 

11 est clair que l'energie depose va se repartir a l'equilibre entre la cible et le 

therrnometre comme le rapport des chaleurs specifiques. On remarque immediatement que 

si la chaleur specifique du therrnometre devient tres grande devant celle de la cib1e, toute 

l'energie deposee sera transferee dans le thermometre et les fluctuations seront limitees 

par la chaleur specifique de la cible. On obtiendra alors la meilleure resolution qui sera 

limitee par ces fluctuations: 

pour Cm -? 00 : «;::lE)2> = kB Ccible T2 . 
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b) Thermometre impalfait (mesure d'une partie de l'energie). 

Dans ce cas. le calcul general est un peu plus complique. Soit x le rapport entre la 

cha'feur specifique du thermometre et celle de la cible. La chaleur specifique de la partie 

active du thermometre est donnee par: Ca= a Ctherm = ax Ccible tandis que la chaleur 

specifique de la partie inactive du systeme (cible+thermometre) est donnee par: Ci=( 1 +x 

(1- a) ) Ccible . Les fluctuations d'energie entre ces deux parties s'ecrivent simplement: 

«6.E)2>= kB T2 ~~~. = kB Ccible T2 ax(l +x (l -a) ) 
a J (l+x) 

A partir de ces fluctuations. on peut calculer les fluctuations apparentes de temperature 

«6. T)2>=«6.E)2>/Ca2 et la resolution en energie dE2=Ctotai? «6. T)2> . 11 nous faut 

donc minimiser la fonction 

y(x)= ax(l+x(1-a» (1+x)2 = (1+x) (1+x(l-a» 

(l+x) (ax)2 ax 

Dans le cas ou a=l. la fonction s'ecrit y(x)=(l +x)/x et on retrouve le cas du 

thermometre parfait avec un minimum pour x ~ 00 

1 
Par contre dans le cas general. cette fonction presente un minimum pour x=---

~ 
Ainsi, lorsque la mesure de temperature est equivalente a la mesure d'une fraction de 

l'energie du thennometre. la resolution optimale sera obtenu pour une chaleur specifique 

du thermometre du meme ordre de grandeur que celle de la cible. 

5) Conclusion. 

En conclusion. il faut retenir que la limitation thermodynamique a la resolution des 

bolometres n'est pas une limite absolue mais depend fortement de la maniere dont est faite 

la mesure de temperature. On aura souvent interet a utiliser un thermometre dont la 

chaleur specifique est voisine de celle de la cible mais ici encore. ce n'est pas une regIe 

absolue car. si le thermometre est tres bien couple avec la cible. les fluctuations 

thermiques ne limitent plus la resolution. !eur frequence devenant tres grande devant la 

frequence de mesure. 
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:c DEFINITION DES CENTRES LUMINESCENTS INORGANIQUES 

- LUMINESCENCE INTRINSEQUE: elle provient de phenomenes collectifs dans les 

materiaux inorganiques, de l' excitation de 

groupements moleculaires ou de I'effet d'une 

interaction sensible 11 la temperature (par 

exemple l'ordre magnetique ... ), 

EXEMPLES: CdW0
4

, PbMo0
4

, Cs!... 

- LUMINESCENCE EXTRINSEQUE: elle est consecutive 11 la presence d'impuretes 

introduites intentionellement ou non dans le 

materiau, elle est caracteristique de la 

structure electronique du centre et de son 

interaction avec l' environnement cristallin. 

EXEMPLES: AIP3:Cr3+ (rub is) ou Ti3+ (laser accordable), Y3AIPI2:Nd3+ 

(laser), YAG:Ce3+ scintillateur, CaF2:Eu2
+ .•• 

- LES INCLASSABLES: Bi.Gep'2 

:r _1. LUMINESCENCE EXTRINSEQUE 

La definition du centre responsable de la fluorescence etlou de la 

scintillation depend de I'impurete consideree et de son interaction avec 

l'environnemnet dans lequel elle est plongee: 

C'EST L'ACTION DU CHAMP CRISTALLIN 

SUR LES ORBITALES EXTERNES DE L'IMPURETE 

Champ· electrique cree par les charges des atomes supposes ponctuels, agissant 

au site crystallographique de l'impurete et possedant sa symetrie ponctuelle 

L'IMPURETE SE PLACE DANS UN MATERlAU, 

GENERALLEMENT EN SUBSTITUTION, D'UN ION 

DONT LA CHARGE ET LA TAILLE SONT VOISINES DE CELLES DE L'IMPURETE 

Il faut distinguer essentiellement trois categories de centres suivant que les 

orbitales atomiques de l'impurete ont des fonctions radiales plus ou moins 

externes: 

LES IONS DE CONFIGURATION: 

.. CHAMP FORT .. 

.. CHAMP FAIBLE .. 

.. CHAMP MOYEN .. 

nl, ndlo, n{l(n+l)d spe.chY 

nf (1<14) elements de teITes rares 

ck 'Po..n~ 

~et: , 
nd' (1<10) elements de transition S?~ et We,., 

~ 
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I-~ LUlvlINESCENCE INTRINSEQUE 

Elle provient de "centres" qui mettent ' en jeu I'ensemble du solide. Ces 

centres sont de nature tres varies qui va du groupement moleculaire dont la 

description theorique est tres proche des modeles moleculaires decrivant les 

centres exttinseques fortement couples au reseau , aux electrons pieges dans 

une lacune ou au voisinage d'un cation et qui sont decrits par des mode!es de 

type exciLOnique 

LA DETERMINATION THEORIQUE DES ETATS D'El'iERGlE 

DE CES "CENTRES" EST TRES PROCHE DES CENTRES EXTRINSEQUES 

CE QUI VA BEAL'COIJP CHANGER CE SERONT 

LES PROPRIETES DE FLUORESCENCE 

ET EN PARTICULIER LA DYNAMIQUE A CAUSE DU COUPLAGE 

AVEC LES VIBRATIONS DU RESEAU 
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:IT PHOTOLUMINESCENCE 

Interac[ion d'une onde electromagne[ique avec le centre lumi nogene: 
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A. PHOTOCONDUCTEURS 

I. INTR ODUCTION 

IT. DESCRIPTION ELEMENT AIRE DES PHOTOCONDUCTEURS, 
PHOTODETECTEURS BIB ET DES PHOTODIODES 

ill. PHYSIQUE DE BASE DU PHOTOCONDUCTEUR 

1. Mecanismes de conduction dans le semiconducteur homogene dope a 
basse temperature. 

2. Dynamique de la photogeneration des porteurs, rendement 
quantique, duree de vie. 

3. Expression du photocourant. Gain de photoconductivite 

4. Sensibilite et couverture spectrale. 

5. Vitesse de reponse du photoconducteur. 

6. Facteur de merite 

7. Optimisation du photoconducteur 

IV. QUELQUES TECHNOLOGIES ASSOCIEES AU PHOTOCONDUCTEUR 

1. Technologie de realisation 

2. Circuits de lecture. 



B. DETECTEURS A BANDE D'IMPURETES BLOQUEE 
ET COMYfEUR DE PHOTONS A STRUCTURE BIB 

I.. INTRODUCTION 

ll. DESCRIPfION DE LA STRUCTURE BIB ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

1. Structure BIB et principe de fonctionnement 

2. Profil de champ electIique dans la structure polarisee en absence de 
photons 

3. Photogeneration et transport des photoelectrons 

4. Quelques resultats sur les BIB Si:Sb 

5. Quelques elements de technologie. 

ill. LE DETECTEUR BIB PHOTOMULTIPLICATEUR. COMPfAGE DE PHOTONS 

1. Conduction en I' absence de photons 

2. Photogeneration et transport des photoelectrons. Gain 

3. Resultats performants chez Rockwell pour le BIB PM Si:As. 



A. LES PHOTOCONDUCT~:}_UR_S ____ -..IJ 

I. INTRODUCTION 

Le developpement des detecteurs infrarougt! p.-oche et lOintain tres 

sensibles a ete stimule par I' Astrophysique spatiale qui peut ~ ' aHranchir de 

I' absorption importante de I' atmosphere terrestre et envisager la mesure de 

faibles flux de photons. Les programmes spatiaux rt!clament pour leurs 

instruments focaux des detecteurs mono-elements, des barrettes ou des matrices 

pour l'imagerie dans un domaine spectral allant de 1 jlm a 1 mm de lonbueur 

d'onde. 

Durant ces dernieres annees, un concept tres prometteur de det:!cteurs a 

ete propose chez Rockwell aux USA. 11 s'agit du detecteur a Bancie d'Impuretes 

Bloquee communement designe BIB. Le detecteur BIB pem presenter des 

sensibilites extremes allantjusqu'au comptage de photons. 11 vient completer les 

dispositifs photoconducteurs et photodiodes. Ces trois composants realisent dans 

le domaine spectral allant de 1 a 200 jlm la detection la I 'us sensible. Au-dela 

de 200 jlm, les bolometres refroidis a des temperatures extremes prennent le 

relai. 

Dans l 'etat actuel des technologies, dans la region spectrale 1-5 J,tm, ce 

sont les photodiodes InSb, HgCdTe qui realisent la detection la plus sensible. 

Les photoconducteurs et les detecteurs BIB sont appropries a la region allant de 

5 a 40 jlm. Le photoconducteur Ge:Ga couvre la gamme etendue de 50 a 
200 jlm par I' application d ' une contrainte axiale. 

Un detecteur ideal ne r - '\t mesurer de faibles flux de photons que dans 

un environnement dont les flux de photons sont reduits, de sorte que )es 

fluctuations de ceux-ci soient faibles par rapport au signal a mesurer. On 

distingue des flux d 'environnement moderes (superieurs a 105 - 108 photons/s 

sur le detecteur) et des flux d' environnement faibles pOllvant etre reduits a 
1 photon/s. La reduction des photons ambiants conduit a refroidir l'instrument 

et/ou a restreindre la region spectrale observee. 
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Un photodetecteur reel, polarise par une tension, engendre en l'absence 

de photons un courant de repos mesure dans le circuit exterieur. Les fluctuations 

de ce courant et le bruit dG a l'electronique de lecture sont reduits en 

refroidissant le detecteur et le premier etage d 'amplification. Un faible bruit 

permet la mesure d' un faible photocourant. Ainsi un detecteur ultrasensible est 

inseparable de son circuit de lecture et de l 'instrument dans lequel il est integre. 

Remarquons que le faible courant de repos du detecteur polarise en tension 

donne un dispositif a tres haute impedance souvent superieur a 1010 n qui est lu 

par des dispositifs transistors a effet de champ JFET ou MOSFET refroidis. 

D 'une fa~on generale, la meilleure sensibilite est demandee, c'est-a-dire 

le photocourant le plus eleve possible pour un signal optique de puisssance 

donne. Le COli rant de repos mesure et le bruit de lecture les plus faibles sont 

aussi des conditions cles. De plus, une bonne efficacite quantiqlle, c'est-a-dire 

le taux de photogeneration de porteurs lib res le plus eleve pour un signal optique 

donne est toujours requis. 

L'expose qui suit s'attache a presenter la physique de base de ces 

dispositifs en mettant en relief le dispositif BIB. Apres une description 

elementaire des trois dispositifs, photoconducteurs, BIB et photodiodes, dans 

une premiere partie, les mecanismes de conduction dans les semiconducteurs 

homogenes a basse temperature seront rappeles afin d'introduire les mecanismes 

de photoconduction dans les photoconducteurs et les composants BIB. Les 

facteurs de merite et l' optimisation des photoconducteurs serant presentes.Dans 

une deuxieme partie, le detecteur BIB et le photomultiplicateur BIB seront 

decrits de fa~on generale. 

Pour finir seront presentes quelques perspectives ouvertes par des 

dispositifs nouveaux a I' etude. 



ll.DESCRIPTION ELEMENTAffiE DES TROIS DISPOSITIFS 

PHOTOCONDUCTEURS, PHOTODETECTEURS BIB, 

ET PHOTODIODES 

La representation schematique de monoelements est illustn!e sur la 

figurel. Le photoconducteur correspond a une structure n + nn + dans laqueUe la 

zone dopee active est la zone n, les deux zones adjacentes n + reaJ.isant les 

contacts ohmiques. L 'une de ces zones est semitransparente aux photons 

incidents. 

Le composant BIB a une zone active un peu plus dopee que le 

photoconducteur de un ou deux ordres de grandeur. Une zone intrinseque c'est

a-dire non dopee est intercalee entre l'electrode semitransparente n+ constituant 

le contact ohmique et la couche active. On verra que cette zone intrinseque 

constitue une barriere pour le courant de sauts entre les impuretes de la zone 

active (courant de bande d'impuretes). 

La photodiode est de fa~on typique une structure p + nn +. La zone active 

est la zone deserte de la jonction p +n, la couche n + constituant un contact 

ohmique. Cette zone chargee electriquement engendre un champ interne qui 

n' existe pas a I' equilibre dans les autres dispositifs. 

Ces trois dispositifs fonctionnent suivant le processus quantique de 

photogeneration de porteurs libres suivi du transport de ces porteurs par un 

champ electrique vers le circuit exterieur mesurant leur debit (photocourant). 

Les porteurs sont photogeneres soit par le mecanisme extrinseque de 

photoionisation d'impuretes de type donneur ou accepteur dans les 

photoconducteurs et les structures BIB ou bien par le mecanisme intrinseque de 

creation d ' une paire electron-trou dans les photodiodes, les structures BIB ou les 

photoconducteurs. 

Le champ electrique resulte de la polarisation par un generateur externe 

sauf pour la photodiode qui possede deja un champ interne que l'on peut 

eventuellement augmenter par une polarisation electrique externe. 

5 
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m. PHYSIQUE DE BASE DU PHOTOCONDUCTEUR. 

1. MECANISME DE CONDUCTION DANS LE SEMICONDUCTEUR HOMO GENE 

DOPE A BASSE TEMPERATURE. 

Les basses temperatures correspondent aux temperatures normales 

d 'utilisation des detecteurs au voisinage de 4K. 

Les porteurs de charges du semiconducteur, electrons ou trous sont 

localises a basse temperature autour des impuretes substitutionnelles (donneurs 

ou accepteurs) introduites par le dopage. Pour des concentrations moderees, le 

materiau est isolant a basse temperature en I 'absence de photons (1014 cm-3 dans 

le germanium). Aux concentrations superieures (1015 cm-3 dans le germanium) 

les impuretes sont plus raprochees et les electrons peuvent sauter d'une impurete 

ionise.e vers un site inoccupe et donner en presence d' un champ electrique une 

conduction par sauts (hopping). La conduction activee thermiquement, a une 

energie d ' activation inferieure a I' energie d' ionisation de I' impurete dopante. 

Les niveaux d 'energie des electrons sont distribues dans une bande d'impuretes 

separee de la bande de conduction. Aux concentrations plus elevees 

(> 1017 cm-3 dans le germanium), l'energie d 'activation thermique disparait, les 

porteurs de charges sont libres a toutes temperatures comme dans un metal (cf 

figure 2). 

La conduction dans une bande d' impuretes requiert des sites vacants pour 

le saut. Cessites vacants sont crees dans un semiconducteur dope par des 

donneurs en concentration ND grace a la presence inevitable de centres 

accepteurs en contraction N A qui piegent chacun un electron et creent un 

nombre de donneurs ionises de concentration ND + =NA. 11 est commode de 

considerer qu 'un trou charge positivement est localise sur un donneur ionise et 

que les trous en concentration ND + se deplacent par sauts. On decrira en terme 

de trous la conduction electrique dans la bande d ' impurete de donneurs. 

En presence de photons thermiques d'energie voisine et superieure a 
I 'energie d'ionisation, les impuretes dopantes sont photoionisees. Ainsi, des 

electrons sont transferes dans la bande de conduction si le materiau est dope en 

donneurs. Les electrons de la bande de conduction, tres mobiles, contribueront 

7 
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au photocourant. Un courant de bande d'impuretes, d'autant plus faible que la 

temperature est basse, pourra se superposer au photocourant si le dopage est 

consequent. 

2. DYNAMIQUE DE LA PHOTOGENERATION DES PORTEURS. 

RENDEMENT QUANTI QUE. DUREE DE VIE. 

Le rendement quantique Tt est defini par le rapport du nombre de 

photoelectrons generes par unite de temps G au nombre de photons incidents par 

unite de temps <I> I h v 

7J =~. hV 

Designons par N la population de photoelectrons dans un echantillon 

eclaire par un rayonnement qui y cree G photoelectrons par seconde. Designons 

par 't la durt~e de vie des porteurs. La conservation des electrons dans 

l'ensemble du volume de l'echantillon implique : 

aN aN ) +aN ) =G- NIT 
at = at Ge neration at Ra combinaison 

Pour un flux de photons constant, dans le temps, on obtient : 

G . r = N , et N = l ~V . r 

3.ExpRESSION DU PHOTOCOURANT. GAIN DE PHOTOCONDUCTIVITE 

Appliquons par l'intermediaire de contacts ohmiques un champ electrique 

au photoconducteur. Les photoelectrons , transportes a l' exterieur produiront le 

photocourant Ip. Dans le materiau semiconducteur, les porteurs sont entraines a 
la vitesse uniforme Ventre les electrodes distantes de L. Si T designe le temps 

de transit entre electrodes, le courant Ip a pour expression Ip = q.N/T, soit 

Ip =G, ('tIT) , 

.9 
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Definissons le gain de photoconductivite "( : 1 est le rapport du debit 

d'electrons dans le circuit exterieur (Ip/q) au debit de photoelectrons G dans 

l'echantillon. 

1 = Ip/q.G 

D 'apres l' expression precedente, 1 = 't / T 

Le gain d 'un photoconducteur est donc egal au rapport de la duree de vie 

au temps de transit entre electrodes. 

4. SENSmILITE ET COUVERTURE SPECTRALE 

Par definition, la sensibilite est le rapport de photocourant a la puissance 

incidente : 

S = I1c/>= q.Gy/c/> = 
q 

- .11. 1 (S en A / W) 
hv 

Explicitons la dependance vis a vis de la longueur d'onde : 

SO .. ) = A.11(A).1 q/hc. 

Pour un rayonnement faisant un simple passage a travers un echantillon 

d'epaisseur W apres une reflex ion sur la face d'entree, on montre aisement que: 

Le coefficient d' absorption o.(A) est maximal au vosinage du seuil 

d'ionisation (comme pour l'atome d'hydrogene) et diminue tres rapidement vers 

les courtes longueurs d 'ondes. La couverture spectrale est etendue au voisinage 

du seuiI de coupure selon la fonction A.. T}(A.). 

Dans un meme materiau, on elargit la couverture spectrale en changeant 

de dopant ou en appliquant une contrainte axiale qui reduit I 'energie 

d'ionisation. Le photoconducteur germanium dope au gallium a son seuil 

deplace de 11 0 a 200 Ilm par I' application d' une forte contrainte. 



5. VITESSE DE REPONSE DU PHOTOCONDUCTEUR 

Le temps de reponse du photoconducteur est typiquement egal a la 

duree de vie des porteurs. En effet, lorsque le flux de photons est annule, il 

faut attendre un temps egal a la duree de vie pour lire la reponse. 

6. FACTEUR DE MERITE 

La capacite de mesurer des faibles flux de photons impose un faible 

niveau de bruit et une grande sensibilite. Elle est evaluee par la puissance 

equivalente de bruit NEP (Noise equivalent Power). 

NEP=.h 
s (W / .JHz) 

NEP = in ..1 s' identifie au flux incident minimum <I>m que I' on sait mesurer 
Jp 

lorsque le photocourant Ip est egal au bruit in. 

Puissance equivalente de bruit limitee par le bruit des photons 

La fluctuation des impacts de photons ambiants contribue au bruit du 

photocourant selon I' expression : 

Un facteur 2 tient compte des deux processus non correles de generation 

et de recombinaison. Tb est la temperature de l'environnement. Pour 

~Tb 21 et Tl = 1, le NEP prend la valeur ideale NEPBLIP : 

NEPBLIP = 2. ~<I>hv/Tl 



Log (P> 

Figure 3: Variation de la puissance equivalente de bruit d'un photodetecteur avec la 

puissance de photons ambiants dans les conditions : 

- {1) : detection ideate ( 2 P h JI ) Yz. 

- (2) : detection reelle ( 2 P h JI / 11 ) VL 

- (3) : detection limit&: par le detecteur ( in / S ) 



Detectivit~ D: Si A designe l'aire du detecteur, on a la definition: 

D = JA (cm.W-1 . Hz1l2) 
NEP 

Sources de bruit et distribution spectrale du bruit : 

Il faut distinguer les bruits suivants : 

- generation recombinaison de porteurs photoexcites (i 1), 

- generation recombinaison de porteurs thermiquement excites (i2), 

- bruit johnson (i3), 

- bruit en lIf du aux contacts, a la surface (i4) ... 

Ces bruits non correles s'ajoutent quadratiquement : 

Il faut souligner que i 12, i22 et i42 sont proportionnels au courant de 

repos. 

7. OPTIMISA TION DU PHOTOCONDUCTEUR 

La reponse aux specifications d' une experience demande toujours: 

* un rendement quantique eleve, 

* une sensibilite importante, et done gain eleve, 

* un bruit faible. 

Pour augmenter le rendement quantique, il convient de choisir la 

concentration en dopant la plus elevee. Ce dopage est toutefois limite par 

l'apparition du courant de bande d'impuretes. Ce courant est fixe par la 

temperature de fonctionnement et la concentration d' impuretes compensatrices 

qu'il convient de reduire. 11 convient egalement d 'augmenter les photons 

absorbes en permettant de multiples passages dans le photoconducteur. Celui-ci 
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est place dans une cavite integratrice convenablement coupl&! au faisceau 

incident. 

Vn gain important augmente le photocourant et situe celui-ci plus 

aisement au-dessus du bruit de lecture pour un flux incident donne. 11 convient 

de reduire le temps de transit T en reduisant la distance interelectrode L (T 

= L/v) , et en augmentant la vitesse. Pour cela le champ electrique de 

polarisation est augmente sans atteindre un niveau de bruit penalisant. Par 

ailleurs un materiau de grande mobilite est selectionne. Celui-ci est obtenu en 

reduisant le nombre de centres diffuseurs ionises constitues par des impuretes 

compensatrices. 

La probabilite de recombinaison liT est proportionnelle au nombre 

d'impuretes dopantes ionisees, ce nombre etant egal au nombre d'impuretes 

compensatrices. 

En resume, le parametre le plus critique a optimiser dans le materiau 

est la compensation, soit le rapport NA/ND si l'on considere un 

photoconducteur de type n. 

IV. LA TECHNOLOGIE DE REALISATION DES 

PHOTOCONDVCTEURS 

La technologie comprend plusieurs etapes : 

* La croissance controlee des materiaux dopes 

* Les techniques de caracterisation des materiaux 

* Les traitements de decoupe, de polissages mecaniques et chimiques 

* Les process de realisation des contacts ohmiques 

* Les process de circuits integres pour la realisation de barrettes ou de 

mosalques 

* La realisation d I une interface circuit de lecture adaptee 

* L'integration dans les cryostats de metrologie 

* La metrologie de la sensibilite, du bruit et de la reponse spectrale 

A5 



La figure 6 illustre les operations pour realiser un photoconducteur 

Ge:Ga. 

Nous presenterons tres succintement la realisation des contacts ohmiques 

et I' interface de lecture. 

l.CONTACTSOHNnQUES 

La realisation de contacts ohmiques est une etape cruciale qui 

conditionne le niveau de bruit; I' imperfection des contacts entraine un certain 

nombre d'anomalies sur la reponse temporelle et le gain, particulierement sous 

faible flux de photons. 

Pour realiser ces contacts, une couche tres dopee, du meme type que la 

couche active est realisee a la surface par implantation ionique suivie d'un recuit 

thermique. 

Le traitement des surfaces laterales soumises au champ de polarisation est 

une operation critique (decoupe, polissage chimique) dans le cas des 

monoelements. Les courants de fuite, generateurs de bruit ou meme de courants 

de court-circuit peuvent resulter d'un mauvais traitement de surface. Des 

dispositifs a anneaux de garde tres courants pour les photodiodes peuvent limiter 

ces effets en rectuissant l'action du champ electrique sur la surface. 

Enfin, la prise de contacts sur la couche surdodpee peut poser des 

problemes d'adherence qui sont resolus par l'evaporation ou la pulverisation de 

multicouches metalliques appropriees. La prise de contacts des fils sur le depot 

metallique utilise les moyens classiques de la microelectronique ou quelquefois 

des contacts a la resine epoxy conductrice. 

Il faut retenir que chaque materiau a une ou plusieurs technologies 

appropriees et que le choix est souvent empirique. 

2. CIRCUITS DE LECTURE 

Le photoconducteur est couple a un premier etage refroidi a une 

temperature aussi voisine que celle du photoconducteur de fa~on a rectuire la 



Lingot de Ge:Ga 

oriente <11 1> 

Diffraction aux RX pour rechercher 

les trois directions 

<lOO), <DID) et <DOl) 

Oecoupe de la plaquette avec 

une scie a fil 300 fl- m 

Polissage mecaruque et chimique 

Implantation de Bore et recuit 

Pulverisation d' Or et recuit 

Decoupe des &:hantiUons avec 

une scie a fil 30 r- m 

A ttaque chimique 

Prise des contacts 

Figure 5: Organigramme des operations necessaires pour reaiiser une 

serie de detecteurs Ge:Ga a partir du lingot de base. 
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longueur des connections et aussi la capacite. La reduction de capacites parasites 

reduit le bruit microphonique, le bruit en tension dft a des effets extemes. Le 

premier etage est principalement un etage de conversion de tres haute impedance 

en basse impedance ( etage suiveur de gain unite, ou ampli cascode avec du 

gain). 

Le premier etage est generalement integre dans un amplificateur de type 

transimpedance (fIA = Transimpedance Amplifier) qui combine un gain 

important avec une bande passante elevee. Le schema typique est presente ci

contre. La region encadree en pointilles correspond a la partie refroidie du 

circuit qui comprend le photoconducteur, la resistance de contre reaction Rf et 

le premier etage. L 'ensemble equivaut a un amplificateur operationnel dont le 

premier etage, localisee au voisinage des detecteurs, est refroidi. 

La sortie de l 'amplificateur fournit une lecture analogique du flux de 

photons incidents a travers le photocourant (Vp = -Rf Ip). 

Une variante de l 'ampli TIA est l'amplificateur de charge dans lequel la 

resistance de contre reaction est remplacee par une capacite periodiquement 

court-circuitee pour initialiser le circuit apres chaque cycle d'integration. Une 

lecture sequentielle du signal peut etre reaIisee avec un bruit de lecture aussi 

faible que 10 electrons rms. 

Remarques; 

Dans le cas de matrices de photoconducteurs, l'interface directe des 

elements est reaIisee avec une matrice de lecture dont les composants sont des 

MOSFET au silicium (voir la camera ISOCAM reaIisee au LIR-Grenoble). Un 

procede courant de contact utilise des billes d ' indium. 

A l'heure actuelle, les circuits de lecture les plus performants utili sent les 

JFET au silicium qui fonctionnent au-dessus de 40K. 11 reste toujours a 
developper des composants performants a 4 K. 

Les circuits de lecture sont souvent accompagnes de circuits de 

protection contre les signaux parasites engendres par le rayonnement ionisant 

present dans I' espace. Ils consistent a neutraliser le signal perturbe et a rt!generer 

le detecteur par une impulsion electrique, thermique ou optique. 
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B. DETECTEURS A BANDE D'IMPURETES BLOQUEE (BIB) 

ET COMPTEUR DE PHOTONS A STRUCTURE Bm 

I. INTRODUCTION 

Ces detecteurs qui ont une structure multicouches, constituent 

l'innovation la plus marquante dans la categorie des detecteurs quantiques dans 

l'infrarouge proche et lointain. Le concept a ete formule des 1977 par Petroff et 

Stapelbroek au Rockwell Science Center et le premier dispositif realise l'annee 

suivante conduit a une absorption importante dans des couches minces. 

Les resultats rapportes dans ce cours proviennent principalement des 

deux articles suivants: 

* Photon-counting Solid state Photo multiplier, Petroff et Stapelbrocek, 

IEEE, Transactions on Nuclear Science, Vo136, n01 , p 158, 1989 

* The Solid State Photo multiplier status of photon counting beyond 

the infrared, K.M. Hays, R.A. La Violette, M.G. Stapelbroek 

and M.D. Petroff, NASA Technical Memorandum 102209. 

Le principe de base repose dans le blocage du courant de bande 

d'impuretes d' une region active pour la photoexcitation. Dans ce dispositif la 

concentration en impureres actives est plus elevee que dans le photoconducteur 

classique. La structure de ce dispositif est illustree ci-dessous. 

Contact transparent 
Substrat 

IR 

+v 
Couche bloquante Couche active 

Structure Bm ~airee par la face avant a travers la couche pure. 



La technologie d'epitaxie en couches minces qui est utilisee offre 

plusieurs avantages. 

1. La faible epaisseur de la couche active, de l'ordre de 10 a 20 JLm, 

rend le detecteur peu sensible aux radiations ionisantes rencontrees dans 

l'espace. 

2. Les points elementaires dans une matrice de detecteurs sont mieux isoles les 

uns des autres tant electriquement que optiquement. 

3. La technique d'epitaxie garantit une meilleure uniformite du materiau et en 

consequence, une uniformite de la sensibilite. 

4. Enfin, les anomalies connues dans la reponse transitoire des photoconducteurs 

et les non lineantes de la sensibilite induites par les particules ionisantes sont en 

general absentes. 

Plus recemment, un dispositif de type BIB compteur de photons mettant 

a profit une avalanche controlee dans une bande d 'impuretes a ete reaIisee au 

Rockwell Science Center. Ce dispositif appele Solid State photomultiplier 

(SSPM) et base sur le silicium dope a I' arsenic a permis le comptage de photons 

dans la gamme a 0,4 a 28 JLm avec une efficacite quantique aussi elevee que 

60% dans les regions spectrales voisines du seuil d 'ionisation intrinseque 

(visible) ou extrinseque (autour de 20 JLm). La temperature d 'utilisation optimale 

est comprise entre 6 et IOK et les performances optimales correspondent a une 

taux de comptage inferieur a 1010 coups par seconde et par cm2. Chaque 

photon incident produit une impulsion contenant de 104 a 105 electrons, dont le 

temps de montee est de I' ordre de la nanoseconde et dont I' amplitude est tres 

peu dispersee. Des impulsions similaires sont produites par les electrons 

thermiquement actives; leur taux a 7K est suffisamment faible pour que le bruit 

des photons limite les performances a des flux aussi faibles que 106 

photons/cm2. s. 

Seule la technologie silicium a pour l 'instant produit des resultats 

satisfaisants avec I' arsenic comme dopant actif. En principe le germanium offre 

les memes avantages que le silicium dans un domaine de longueur d'onde qui 

peut s'etendre au-dela de 200 JLm. Plusieurs equipes aux USA (Rockwell, 



Berkeley), en Europe (Valbonne-Toulouse et en Allemagne Battelle Institute) 

essayent de realiser ce dispositif. Toutefois, la technologie des materiaux et des 

process est bien moins developpee pour le germanium et une approche nouvelle 

de la caracterisation doit etre mise en oeuvre pour comprendre les proprietes des 

dispositifs realises. 

Dans la suite, nous envisageons une structure de type n, par exemple 

Si:As ou Si:Sb. La zone bloquante sera supposee exempte d 'impuretes, et la 

temperature sera suffisante pour donner un courant de saut convenable mais 

assez basse pour supprimer la generation thermique des porteurs. 

IT. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE Bm ET PRINCIPE DE 

FONCTIONNEMENT 

1. STRUCTURE Bm ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

La structure BIB ideale de type n +i n n + comporte une double couche 

n encadree par deux couches dopees n + servant de contacts ohmiques. La 

couche n est la region active et la couche i est pure. L' un ou I' autre des contacts 

n + est semi transparent aux photons. 

A titre d'exemple, les epaisseurs et le dopage typique d'un BIB Si:As 

sont donnes dans le tableau suivant : 

n+ i n n+ 

Epaisseur (J,tm) 0, 1 5 20 300 

Dopage (cm-3) 1019 1012 5xlO I7 1019 

en donneurs 

Dopage env. 1013 

accepteurs 

Une caracteristique importante du BIB est la compensation ultra faible de 

la couche active n. Dans l'exempl~ choisi, NA est de l'ordre de 1013cm-3. 
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La couche active contient, aux temperatures voisines de 4K, des 

donneurs ionises ND + et des accepteurs ionises NA- en nombre egal. Les 

donneurs ionises sont mobiles car les electrons des donneurs neutres peuvent 

sauter sur les sites donneurs occupes. Les centres accepteurs N A - sont fixes car 

les electrons sont lies aux accepteurs avec une energie de I' ordre de I' energie de 

bande interdite. 

2. PROFIL DE CHAMP ELECTRIQUE DANS LA STRUCTURE POLARISEE EN ABSENCE DE PHOTONS 

Le detecteur BIB (n +inn +) fonctionne en polarisation inverse de la 

diode n +i, c'est a dire sous polarisation positive qui attire les electrons 

photogeneres dans la couche n. Dans ces conditions, une charge d'espace est 

localement induite dans la couche active n pres de l'interface avec la couche 

pure isolante i. La figure B.l . presente la structure et le profil de champ 

electrique. 

En I' absence de photons, sous polarisation e1ectrique positive, le courant 

de repos est en principe nul car la zone i est isolante vis a vis des porteurs de la 

bande d'impuretes de la region active n. Les electrons attires par le champ 

electrique de polarisation sont bloques a l'interface in. La structure se comporte 

comme un condensateur dont l'isolant est la zone i et dont une armature est la 

zone active. Sous polarisation positive appliquee a l'autre armature (n+) la 

couche active n se charge negativement, car les electrons du substrat, attires par 

le champ electrique de polarisation, viendront neutraliser les centres D+ sur une 

epaisseur W a l'interface i-n ou le champ est le plus eleve. I1 se forme alors une 

couche chargee negativement par les centres accepteurs sur I' epaisseur W. 

Sous polarisation positive du BIB, la zone active n se partage en une 

zone soumise a un champ electrique intense de charge d'espace d'epaisseur W, 

et une zone neutre. On remarque que la distribution de champ electrique est tout 

a fait analogue a celle d' une diode n + ip, de sorte que leurs fonctionnements 

presentent quelques analogies. Ainsi pour les mecanismes de claquage, on pellt 

concevoir deux modes de c1aquage qui sont respectivement le "c1aquage interne" 

de lajonction i-n, ou le percement par l'extension de la zone de charge d'espace 

jusqu'au contact ohmique du substrat n+. 

lS 



Le "claquage interne" de lajonction i-n se manifeste par l'ionisation des 

donneurs neutres a l' interface in sous l'action d'un champ electrique superieur a 

NW 
une valeur seuil Es. Le champ Es qui a pour valeur E = q ~ correspond 

S cc o 

a une extension W s de la zone chargee. Le claquage interne ne donne pas 

d'avalanche brutale car le courant demeure limite par la conduction dans la 

ban de d' impuretes. 

Le claquage par percement 

s' obtient lorsque W s et superieur a I' epaisseur dn de la zone active; de fac;on 

equivalente lorsque la concentration en accepteurs est inferieure a une 

concentration seuil NAs = coc S. Pour Es est de l'ordre du KV/m, NAS vaut 
q dn 

typiquement 3x1012cm-3 pour dn = 20{.Lm. Cela donne une compensation 

NA = 10-5 si l'on dope la zone active avec ND= 3x1017 donneurs. 
ND 

Envisageons une polarisation negative a l'interface n+i, les porteurs D+ 

s'accumulent en une couche superficielle a l'interface i.n du fait de leur 

concentration elevee. La structure est une capacite ordinaire avec un champ 

electrique uniforme dans la zone bloquante et un champ nul dans la zone active. 

Pour une polarisation seuil, la jonction n +i injecte des porteurs dans la bande de 

conduction. Ceux-ci seront balayes par le champ electrique jusqu'au substrat. La 

claquage en polarisation directe sera obtenu pour une tension d ' injection Ei. 

3. PHOTOGENERATION ET TRANSPORT DES PHOTOELECTRONS 

Les photons creent des paires electrons-D+ dans la zone active. Les 

electrons dans la bande de conduction s'ils se trouvent soumis au champ 

eleectrique, sont attires jusqu'a l'electrode n+ en traversant la zone i dans sa 

bande de conduction. Les trous D + rejoignent le substrat par le mecanisme de 

sauts dans la bande d'impuretes. Observons que tous les electrons sont collectes 

car ils ne rencontrent pas de centres recombinants (donneurs ionises) sur leur 

trajet. 



Les photoelectrons sont susceptibles de se multiplier par un mecanisme 

d'avalanche si le champ electrique est suffisamment pres de l'interface in. Une 

propriete remarquable de cette amplification par avalanche est de presenter un 

bruit en exces tout a fait negligeable. Ceci contraste avec les photodiodes a 
avalanche et est cause par la faible mobilite des porteurs D + de la paire 

electrons -D+ comparee a celle des trous d 'une bande de valence. Les porteurs 

D+ quasi immobiles reduisent le champ electrique local lors de la separation 

des electrons et stabilisent ainsi la mUltiplication par avalanche. 

Il faut noter qu 'un courant de repos engendre une chute de tension dans 

les zones actives neutres. Le champ electrique qui y regne transporte les 

photoelectrons comme dans un photoconducteur classique. Cependant ce courant 

de repos apporte en general du bruit par ces fluctuations sauf dans un cas tres 

particulier envisage dans la suite. 

4. QUELQUES RESULTATS DE TRANSPORT. 

CARACTERISA TION DES COUCHES. REPONSE SPECTRALE 

Quelques resultats preliminaires sur des structures BIB Si:Sb obtenues au 

LPST a Toulouse sont exposes afin d' illustrer le fonctionnement du dispositif : 

Le tableau de la planche B.2 indique les concentrations et les epaisseurs 

des couches d'un echantillon reference S3. C'est un monoelement de surface 

2x2 mm2. Les couches sont epitaxiees a Tekelec Microwave (Les Ulis) et 

processees au LAAS. 

La courbe de profil de concentration a cote du tableau presente une 

mesure reaIisee par la technique de spreading resistance. On mesure un profil de 

resistivite par une technique de pointe appliquee a un echantillon biseaute et on 

en deduit le profil de concentration c 'est-a-dire du dopant. 

La courbe iCY) represente une caracteristique typique du composant 

mesure respectivement sous un eclairement par un flux de photons faibles (LB) 

ou modere (BB). 

La figure B.3.1. presente les caracteristiques Log I en fonction de la 

tension pour quatre detecteurs BIB Si:Sb dont la concentration est comprise 
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entre 10 17 et 10 18 cm -3. lIs presentent les memes caracteristiques geometriques 

et sont soumis a un meme flux de photons thermiques moderes. Les 

caracteristiques sont remarquablement superposees pour les polarisations faibles. 

Cela suggere que pour une polarisation electrique donnee, la zone active chargee 

a le meme nombre de donneurs actifs (NOW = Cste) dans tous les dispositifs. 

Le nombre de photoelectrons engendre est le meme car le produit exW du 

coefficient d' absorption par I' epaisseur W reste inchange. 

Par ailleurs, la charge Q de zone active est egalement la meme, car eUe 

est fixee aux faibles valeurs de la tension par la capacite de la couche isolante (Q 

= NA W = C.V.). II en resulte que le rapport NA/NO est identique dans ces 

composants qui sont fabriques dans les memes conditions. Les valeurs 

croissantes des tensions d'avalanche avec le dopage suggerent un mode de 

claquage par percement. II n' y a pas toutefois un accord quantitatif avec un 

modele simple. 

La figure B.3.2. montre , pour l'echantillon S3, l'epaisseur de la couche 

depeuplee en fonction de la tension appliquee. Elle et obtenue par la mesure de 

la capacite C(V) . La couche theorique en trait plein correspond a la valeur de 

NA = 2,5xlO13cm-3. La compensation NA/NO de cet echantillon est 5xlO-5. 

La figure B.4 presente la reponse spectrale d'un BIB Si:Sb dope a 
5.1017cm-3 et d'un photoconducteur dope a 9xlo16 cm-3. L'epaisseur des 

couches dopees est la meme. La reponse est normalisee a sa valeur maximale. II 

apparait que la reponse spectrale du BIB est plus etendue vers les grandes 

longueurs d'ondes que celle du phototoconducteur. Cet effet associe a 
I' elargissement de la ban de d ' impuretes n' a pas d' interpretation simple. 

S. QUELQUESELEMENTSDETECHNOLOGffi 

Un susbrat semitransparent permet d 'eclairer le detecteur par sa face 

arriere. II est realise en prenant un substrat pur sur lequel est formee une couche 

tres dopee et tres mince analogue au contact semitransparant sur la face avant 

decrit precedemment. La couche electrode du substrat se trouve alors enteree et 

necessite une prise de contact plus elaboree representee sur la figure B.5.2. 
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Fig. B.5 

TechnoJogie des contacts. Contact arriere semitransparent . 
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L'l~clairage par la face arriere permet dans une mosalque de BIB 

l'interfa<;age direct des points elementaires isoles en face avant avec une matrice 

de lecture refroidie en utilisant le procede courant de microbilles d' indium. 

Des elements de technologie de contact impuretes realise chez RockweU 

sont presentes sur la figure B.5.1. 

Quelques specifications sur la technologie de croisance des materiaux 

sont ft!sumees sur la figure B.6. La technique d'epitaxie couramment utili see est 

le depot chimique en phase vapeur (CVD). 

m. LE DETECTEUR Bm PHOTOMULTIPLICATEUR (Bm PM) 

COMPTAGE DE PHOTONS 

Les resusltats et le modele proposes par l'equipe de Rockwell sont 

exposes succinctement en prenant leurs figures et notations reproduites sur la 

figure B.7. 

1. MECANISMES DE CONDUCTION DU Bm EN L I ABSENCE DE PHOTONS 

Sous polarisation nominale, la couche active du BIB PM est divisee en 

deux zones respectivement chargee et neutre parcourues par un courant de bande 

d'impuretes de densite J. Ce courant cree dans la zone neutre une chute de 

potentiel E= pJ. La resistivite de la couche neutre est elevee. La courant de 

bande d' impuretes est engendre par l'ionisation des impuretes a l'interface i-n 

provoquee par le champ electrique eleve et assistee thermiquement (mecanisme 

de Pole-Frenkel). 

Pres de 1'interface, des paires electrons-trous D + sont creees. Les trous 

D+ sont transportee jusqu'au substrat Oll ils se recombinent. 

11 faut noter que le champ eelectrique pres de l'interface est dans ce 

dispositif superieur au champ electrique d'ionisation d'impact par des electrons 

de la bande de conduction. Cela rend possible la multiplication par avalanche. 
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Il faut aussi souligner que le courant de repos, circulant hors de la bande 

de conduction ne subit pas d'effet multiplicateur. L'activation thermique du 

courant d'impuretes est illustree sur la figure B. 7. 

2. PHOTOGENERATION ET TRANSPORT DES ELECTRONS. GAIN. 

U ne paire electrons-trous D + produite dans la zone active neutre est 

transportee comme dans un photoconducteur sous I' action du champ de 

polarisation E= pJ. L'electron, dans la bande de conduction, se dirige vers le 

contact positif en traversant la zone chargee ou il se muliplie lorsqu' il atteint le 

champ electrique d'ionisation d'impact. Les centres D + engendres dans cette 

multiplication sont conduits dans la bande d' impuretes jusqu' a la zone neutre. 

Le gain peut atteindre 104 a 105. Les temps de transit sont de l'ordre de la 

nanoseconde pour les electrons et la microseconde pour les trous D +. Pour ces 

derniers, il faut ajouter le temps de relaxation dielectrique dans la zone neutre (e 
eo p = 3 I4m pour P = 107 Q.cm). Au total, un photon donne une impulsion 

breve de quelques milliers d' electrons. Ces impulsions ont leur amplitude bien 

au-dessus du bruit car, une propriete unique de l'ionisation dans la bande 

d'impuretes est de presenter un bruit en exces tres faible . Ce bruit en exces 

11' affecte pas le courant de repos qui ne subit pas I' effet multiplicateur et conduit 

a un rapport signal sur bruit considerable. Les impulsions peuvent etre vues a 
I' oscilloscope (Fig. B. 7 .2) sans recourir a un etage refroidi dans le cryostat. 

Dans le domaine visible, la photogeneration de paires electrons-trous 

dans la zone i conduit egalement a un effet de multiplication du courant. Le 

mecanisme et plus complexe. Les trous qui arrivent dans la zone neutre peuvent 

ioniser efficacement des donneurs neutres. Ce sont les electrons produits dans la 

bande de conduction qui enclenchent I' avalanche. 

3. LES RESULTATS DE ROCKWELL POUR UN BIB PM SI:As 

L'efficacite quantique est aussi elevee que 50 a 60% dans le visible et au 

voisinage de la longueur d'onde seuil d 'ionisation (Fig.B.8.I). On augmente 

considerablement I' absoprtion en eclairant le BIB par la tranche, ce qui n' est pas 

du tout commode. Neanmoins dans la region de deux microns ou I'absorption 
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est faible Rockwell trouve une valeur comprise entre 10 et 20% pour 

I 'efficacite. Le comptage continu de photons entre 0,4 et 28 Ilm est demontre. 

Le dynamique du comptage est caracterisee par le comptage en saturation 

et au repos. Elle varie avec la temperature (Fig. B.8.2). 

La variation de I 'efficacite quantique avec la polarisation a diverses 

temperatures est indiquee sur la figure B.8.3. 

Le NEP du BIB PM est compare sur la figure B.9.l. aux 

photoconducteurs sensibles dans la meme region spectrale, InSb et Si:As. 11 est 

plus faible de deux ordres de grandeur en moyenne et atteint 1O-19W rVHz. 

La vitesse de reponse du dispositif est illustree par le profil moyenne 

des impulsions dans I 'exemple presente. La temperature est egale a 8K (Fig. 

B.8.3.) 

Metroiogie des detecteurs BIB PM 

La metrologie des dispositifs et les mesures de caracterisation des 

dispositifs presentent des difficultes aussi majeures que la technologie de 

realisation des composants. 

La planche B.1O presente un cryostat dans lequel le flux de photons et la 

temperature peuvent varier. Une source interne a 3,2 Ilm, une fibre optique et 

des sources de calibration externes vi sees a travers une fenetre et des filtres 

peuvent eclairer I 'echantillon. 

Le schema electrique de mesure des impulsions est represente sur la 

planche B.1O. 



Fig. B.9. Resultats de RockweIl pour un Bm Si:As. 
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Abstract 

Far infrared photoconductive detection is considered in the wavele;\gth range 30 to 1000fLm. High 
sensitivity direct detection in a low photon flux background, as typically met in spaceborne astrophysics 
measurements, is emphasized. Recent advances in extrinsic germanium photoconductors, particularly stressed Ge:Ga 
are reported. Wideband photoconductive detection with Hg l_xCdx Te and narrow band magnetically tunable 
photodetection based on InSb and GaAs are reviewed. Prospects for new devices and supporting technologies are 
discussed. 

Introduction 

This paper deals with photoconductors operating in the range 40 fL m to I millimeter wavelength with 
particular attention to photodetection in a low-background photon-flux environment. Near ideal detector 
performance is required for astrophysical measurements using a spaceborne liquid helium cooled telescope. This 
challenge faced detectors flown on the IRAS Satellite (1982) which covered the range 3 to 100Jl m. In 1992, the 
Infrared Space Observatory (ISO) will extend the operating wavelength range to 200 ~m by using stressed Ge:Ga 
photoconductors in the range lOO to 200,.. m. The Space Infrared Telescope Facility (SIRTIF) will push 
measurements up to I mm. BaCkground-limited performance of a photoconductor means that the only' acceptable 
photocurrent noise should originate from the background fluctuations in photon flux impinging on the detectors. If 
in addition each photon is converted into a free carrier, ideal detector operation is achieved. A noise equivalent 
power value of the order of 10-17 W.Hz- t is needed for further spaceborne astrophysics measurements. 

Since the f irst photoconductivity conference in Atlantic City in 1954, an abundant literature has provided 
complete and up to date review articles. Only a few of the latest are quoted in reference [1-4]. This paper 
will report on recent advances for Germanium based photoconductors, on II-VI alloy Hgl_xCdx Te detectors and on 
III-V compound InSb and GaAs detectors. Germanium doped with Beryllium, Zinc and Gallium are reviewed- with · 
emphasis on stressed Ge:Ga properties. Hg1_xCdxTe will be considered either as a ~ot electron bolometer or ,as.;: . 
an intrinsic photoconductor depending on the Cd content. Then narrow band magnetically tunable InSb,.ruh Galls 
detectors are discussed. Prospect for new devices will be outlined ,by recalling the new concept - ot blocked 
impurity band photoconductivity [5] invented at Rockwell and successfully applied to As doped Silicon for 
wavelengths shorter than 30 ~ m. The potential improvements brou_ght about by two dimensional carriers 
confinement in devices will be examined. Finally the usefulness of 0 centers and excited impurity states for 
detection at wavelength longer than 400ft-m wil l be described. Before reporting the detector results · we review 
some basic aspects of the physics of photoconductors in view of deriving guide-lines for optimising "the 
figures-of-merit and identifying unsolved problems. Ohmic contact operation will be examined in this respect. The 
summary will discuss supporting technologies for stress systems, far infrared array detectors readout systems and 
new sources and filters for evaluation purposes under low photon-flux backgrounds. 

Basic physics for photoconductors 

The physics of detector operation involves optimization of the detector Noise Equivalent Power by improving 
the quantum efficiency, the responsivity and the noise performance. The understanding of the operation of ohmic 
contacts is crucial for ideal device performance. Some aspects of stressed crystal operation will be examined 
further. 
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A homogeneously doped semiconductor material slab is converted mto a photoconductor by applying ohmic 
contacts. At low temperatures, the extrinsic conductivity ~ = n.e r- changes when the carrier concentration n 
increases as a result of photon- induced impurity ionisation processes. The conductivity change may also arise from 
the mobility variation ~ when the FIR radiation is absorbed by the free carriers. This mechanism was described 
by Putley as hot -electron bolometer operation (6). The photoconductor operates e it her as a direct detector 
sensing the radiation intensity or a coherent detector sensmg bot h the phase and the intensity . The 
optimization of the direct detector operation based on excess carrier generation will be considered. We also 
briefly report sensitive coherent-detection results for extr insic germanium and for InSb in a quantizing magne tic 

field. 

A. The Noise Equivalent Power (NEP) 
The NEP is the relevant figure of merit of the photoconductor. The NEP is the incident radiant power in 

watts that is required to produce unity signal-to-noise ratio in an electrical bandwidth of one Hertz. The NEP is 

readily express in terms of the noise in and the responsivity S. The responsivit y is the ratio of the output 
photocurrent in amperes to the input radiant power in watt. The NEP expression is: 

The NEP is measured in units of watts per square-root Hertz. It is obvious t hat a high responsivity value is a 
necessary condition to obtain low NEP value. 

The responsivity accounts for the conversion process of a radiant power P at the wavelength ~ into a 

photocurrent Ip' In the process the incident photon rate P/hY gives an electron flowing rate Ip/e in the 
measuring circuit. h V is the photon energy a.t the wavelength V = c/,j • The responsivity is conveniently 
described by a two-step process identified by the two parameters : the quantum efficie~cy? and the 
photoconductive gain G. The quantum efficiency is the ratio of t he photogenerated carrier rate N to the incident 
photon rate P/hV (? = N.h V IP). The photonductive gain is the ratio of the flowing carrier rate Ip/e to the 
photogenerated rate N (G = Ip/e x N). The product p' G governs the responsivity 5 since 

N h \1 Ip I h d ? .G = ( "7-) ( e ~) = -;- x 5 

The quantum efficiency is related only to the optical absorption process by which the dopant centers 
become ionized whereas the photoconductive gain is moni tored by both the transport process across the bias 
electric field between the ohmic contacts and the recombinat ion processes inside t he biased sample. The gain can 
be expressed as the ratio of the excess carrier lifetime (; to the carrier transit t ime T in the device [7] 

(G = 7: /Tl. 

The NEP optimization route is clearly evident through the f'J .G product. The quantum efficiency 'l rises 
by increasing the doping level for the absorbing shallow impuriti~s. A doping limit is reached by the onset of 
hopping conductivity in an impurity band. When the dopant impurities become close to each other, their wave 
functions overlap and their discrete energy states give rise t o impurity band. The presence of residual minority 
impurities like P in Ge:Ga produces at low temperature ionized primary impurit ies and in this case an unfilled 
impurity band. The paralle l electrical hopping conductivi ty transport among these unphotoionized centers 
overwhelm the faint photocurrents. 

The photonductive gain (G = 1; IT) increases when a short transit time value (T = L/v d) is obtained with a 
high drift carrier velocity across a small e lectrode distance I.. A high drift ve locit y is set by a high e lectric 
fie ld across a high mobility mater ial (vd = ft· €.. ). On the other hand a high e lectr ic field bias may increase 
substantially the excess carrie r lifet ime ( Z;-l = N*. (J. v) by decreasing the product of capture cross section 
times average velocity v [l .a, 8] . A reduced number of capturing center N*, that means minority impurities, 
favours a long lifetime value and may also increase the mobility by virtue of less charged momentum scattering 
centers if neut ral scattering does not prevail. The above analysis makes it clear that having a photoconductor 
material with the optimum majority impurity doping, the key parameter to control is t he minority content. The 
device should be operated at the maximum electric fie ld biais set by the onset of impact ionization generating 
noise and e lectrical breakdown. Unfortunately the breakdown fie ld value goes to zero as the minority impurities 
content decreases. There is a tradeoff to estimate between t he high gain value obtained with a small minority 
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impurity content and the onset of spiking and avalanche noise at lower electric fie ld values. Yhis limitation was 
recently identified by N. Haegel et al. in high purity controlled growth Ge:Ga ma terials and an elegant solution 
to overcome this drawback was discovered. We shall report on in a next paragraph. 

The noise sources. Two different sources contributing to the current noise in should be distinguished. The 
first inb originates from the statistical fluctuations in the rate of incoming background photons. The second 
comes from all other contributions rising in the device itse lf ind or in the current amplifier Circuit i

na
. For 

uncorrelated sources the NEP expression follows: 

NEP = 5- 1 x (.2 .2 + i2 ) 
i nb + i nd na 

t 

When the background _rhotocurrent inb is the leading current noise source, t he detection is said to be photon 
noi~e limited (NEP = 5 x iob: The noise current i

nb 
can be written in terms of the mean square fluctuation of 

the photogenerated carrier "]Iq" as follows: 

2 ~ 
i nb = e2 x G2 x (2 N2) 

The factor 2 accounts for the uncorelated random generation and recombination processes. N2 is proportional to 
the rate of absorbed photons from t he background coming with a power P

b 
and is found equal to the expression 

[9] 

Tb is the background temperature (For Tb = 300 K, the factor hc/ A kT is not negligible if the wavelength is 
longer than 30 rm). The resulting NEP become for Tb« 300 K 

NEP = 2 (Pb A. ~ 'lhc)l. hc/ ~ . 

The quantum efficiency '1 become the releva nt figure of merit under photon noise limit ing operation. If t he 
quantum efficency equals unity the detector NE? reaches the background limifed infrared phtoconductive value 
(NEPSl.lp)' ~e :oove relation indicate that at lOO ~m NEPBl.lP = 10-

17 
W.Hz- l corresponds to a photon rate 

p = 1.2.5 10 7 s I. In the general case, regardless of the noise origin one defines the detective quantum 
efficiency '1.d as the square of the ratio of t he NEPBLlP to the actual NEP value: 

d )NEPSLIP) 2 

~ \NEP 
The dete~ive ~ntum efficiency Y( d is equal or lower than '1. depending on whether inb 

2 
is ~gher or 

lower than ind + ina • It t urns out that a large value of the photoconductive gain G, by increasing inb ' makes 
it easier to achieve photon noise limited operation wi t h less constraint on detector and amplifier noise. Ideal 
operation with unity quantum efficiency is possible wit h the aid of an "integrating cavity" allowing to lengthen 
the radiation path through t he detector after multiple reflections on the cavity walls. 

Ohmic contacts 

The process of applying ohmic contacts converts a selected bulk doped material into an extru1SJ.C photoconductor. 
For a n ohmic contact, the interface region between the bulk material and the external metallic layer contact 
should present zero resistance or at least a neglible value compared with the bulk resistance. The ohmic contacts 
provide free circulation to the photogenerated carriers which might undergo multiple passages across the m if t heir 
lifet ime is longer than their transit time. 

The state of the art for ohmic contact process is based on t he ion implantation techniques. E. Haller fully 
described the process for boron implantation in p type germanium [ID]. A heavily doped p+ layer (up to 
1019 cm -3) is implanted along a few t housands Angstroms depth with a square shaped profile. Thermal anealing is 
performed at a t emperature which activates t he boron in substitutional sites but prevents boron diffusion through 
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Fig. I a - Schematic of the holes energy 
states between the p + contacts on a p type 
doped material at zero bias voltage and zero 
temperature. EF is the Fermi level. 

Fig. I b - The energy states for a bias voltage 
applied between the contacts. 

Fig. I c - Thoe electric voltage inside the sample 
between the p+ contacts. At the maximum 
barrier voltage the electric field is zero and 
the current purely diffusive. 

Fig. I d - The steady state potential barrier 
ad justment near its maximum M after a step 
illumination of the device bias under constant 
voltage. The maximum M decreases and shifts 
towards the free hole accumulated layer at the 
p + contact and permits the exces photocurrent 
to be supplied by the contact [ 11] . 

Fig. 2 a - Schematic illustration of the spectral 
variation of traped space charge and electric 
field for the two regions model near t he 
injecting contact before a step FIR illumination. 
The origin is at the M point of fig. 2 c. The 
sample is biased under constant current. 

Fig. 2 b The space charge shortly after 
illumination. The negative space charge is due 
to sweep-out of photogenerated holes • 

Fig. 2 c - The new dynamic equilibrium 
after the step illumination. 
After Westervelt et al t8,. 

long 



the active bulk region. A thin metallic layer based on titanium and gold is sputtered onto the metallic p + layer 
surface. The heavily doped p + laye r present a metallic state at helium temperatures and ohmic contact to the 
metallic sputtered layer is straightforwardly obtained. On the other hand the interface between the p + region and 
the active bulk material displays an accumulation layer of holes which are dominantly frozen onto available 
ionized acceptor sites at liquid helium temperatures. A trapped space charge is thus built up (8, 11]. In a 
biased photoconductor and under static illumination the carriers experience a uniform electric field in the bulk 
active material and a field gradient near the near contact region. On the injecting contact side a small but 
effective potential barrier have to be passed over as indicated in fig. O. This potentia l barrier profile depends on 
the total potential bias (or on the current bias), the photons flux level and homogeneity. When a step variation 
of the illumination changes the photocurrent under constant voltage bias t he barrier potential has to adjust in 
order to supply the new photocurrent value (11]. Its maximum will decrease and move towards the accumulation 
layer for a photocurrent increase. The crucial point to be recognized is that being trapped in the accumulation 
layer tail t he hole space charge relaxes very slowly due to the very small number of available free holes under 
low backgrounds flux CS]. Therefore a substantial delay might be expected in the response. 

Recently, the physics of the near contact region was examined by Westervelt et al (8]. They were able to 
explain photoconductive transient response on long time scale of the order of seconds, including overshoot 
transient photocurrent. This commonly observed behaviour in cooled extrinsic photoconductor is investigated by 
performing the dynamical response analysis of the space charge to illumination with fu ll account of the region 
near the injecting electrical contact. The authors derive a simple two-region model to give insight into the 
physical relaxation mechanism. Fig. 2 reproduces their model of the space charge and the electric field in the 
accumulated space-charge region and in the active bulk medium. This figure refers to a p type doped material 
biased under constant current. The t otal voltage is the integrated electric field value along the device between 
ohmic contacts. The origin is taken at the maximum barrier M indicated in figure 1 c. When the steady state is 
reached after a step IR illumination, the voltage across the device drops to a constant value as shown in fig. 2 a 
and 2 c. The bulk active region is neutral and substain a constant electric fie ld value lower than before 
illumination. In the transient regime, the excess generated free holes are swept out from the bulk active region 
giving rise to a dipole layer of opposite charges between the t wo regions. The swept-out carriers are not 
immediatly replaced from the trapped accumulated space Charge. This may give rise to a voltage undershoot (or 
a current over shoot for t he case of constant bias). Later , the trapped accumulated hole space charge relaxes to 
the steady state value and supplies carriers to neutralize t he active space Charge region. This model identifies a 
genuine physical relaxation process with a t ime constant much longer than the free-hole lifetime or the dielectric 
relaxation t ime?)d (where '75 d = ££01 is the t ime needed for screening an excess space charge by conduction 
process of t he free charges in a medium of resistivity f and dielectric constant ~). In contrast to previous 
models [12] assuming zero excess carriers at the boundary and uniform space charge in the active medium, 
this approach provides at the boundary a pure diffusive current supplying the carriers. The boundary pOint is 
located where the internal electric field near t he contact is zero (see point M on fig. 1 cl and acts as a virtual 
cathode. This model is the first attempt to include realistic boundary conditions for ideal ohmic contacts in the 
transport non linear equations and to solve them to derive steady state as well as numerical time dependant 
solutions [S]. The calculation was simplified by taking a constant current bias instead of a constant voltage bias. 
The potential barrier was assumed to be unaffected by the radiation and its maximum point M was taken as a 
fixed origin. 

Detector anomalies in the transient response, spiking and noise are currently attributed to electric field 
effects at the injecting contacts [3]. A high local electric field value creates for instance a hot carrier 
distribution which changes substantially the mobili ty, changes drastically the capture cross section, t he impact 
ionization coefficient and consequently the dynamical state of the carriers. The Westervelt model ·made it clear 
that t he carrier transport, the photoconductive response of the device to t ransient illumination is that of a non 
linear dynamical system. Under specific conditions, t he response can produce chaos, intermitency and broad-band 
noise [8]. 
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Advances in extr insic photoconductors 

Fig. 3 shows the wavelength coverage between 20 and 200~ m of the extrinsic germanium photoconductors 
doped. with Zn, Be, Ga and of stressed gallium doped germanium. The achievement of low NEP values in the 
range of a few parts 10- 17 W .Hz -t was made possible by advances in crystal growth, characterisation techniques 
and by a better approach of the device physics. A ma jor effort in crystal growth development and 
characterisation was performed at Berkeley and reviewed very recently by N. Haegel and E.E. Hailer [13] . They 
control the residual minority impurities down to 10 10 cm -3 in a doped crystal. As a result they obtained a high 
lifetime and mobility value and thus a higher ohotoconductive gain. However, they demonstrate that the 
optimization of the NEP value may require to deJi_erateJy introduce in addition to the primary optically active 
impurity some specific residual impurity species. 
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Wavelength coverage above 20!,- m of some FIR extrinsic photoconductors. 
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The doted line refers to detectors not optimised for low background photons. 

Ge:Be: Berylium is a semi-deep acceptor impurity having two levels with t he shallowest at 24.' meV [14] . It 
was demonstrated recently by N. Haegel et al. that the control of residual shallower acceptor impurities-like B 
and Al together with compensating donors is a crucial issue for reaching high responsivity values [I'] . In that 
respect a novel hydrogen related shallow acceptor was discovered by growing crystals under hydrogen atmosphere. 
During the growth, the (Be, H) centers come with a concentration (N' A) of the order of I 'J6 of the Be atoms. 
It can be reduced and adjusted by thermal anealing. For the particular case of shallow residual state 
compensation (N' A = NO)' a high responsivity value, of the order of 40 A/ W was achieved at 4.2 K. In that case, 
decreasing the temperature to the value of 2.5 K drastically reduce the responsivity to the order of 0.5 A/ W. 
This behaviour is explained by the temperature increase of the lifetime which was measured by photo-Hall 
experiments [16] and fully explained by the model~ of Alexander [17] on multilevels systems in which the 

residual impurities are closely compensated (N A' = NO)' Si:ln and Si:Ga display the same properties. However at 
the lowest temperature operation, optimum performance is obtained when the residual Shallow acceptor content is 
lower than the donors and the later much smaller than the Beryllium concentration. The optimum beryllium 
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doping is between 10 14 and 10 15 cm-3 depending on operating temperature and photons backgrounds. The best 
. - 17 -1 reported NEP value IS 7 x 10 W.Hz at & -2. -I T = 2 K under a background photon flux of 3 x 10 cm s a long 

with a responsivity value of 1.5 A/ W (49]. 

~: Zinc doped germanium performances was recent ly reexamined by t he Berkeley group (l3]. The results are 
very similar to that of the Ge:Be including the evidence of a (Zn, H) acceptor impurity complex. The maximum 
wavelength responsivity lies at 33 ~m whereas the Ge:Be maximum points at 40 tI m (Fig. 3). 

An exhaust ive study of the transient behaviour with respect to changes in incident photon flux levels has 
been completed by N. Haegel et al. (1&- 19] in both Ge:Be and Ge:Zn photoconductors. They found time 
CORstants ranging from 0.1 sec to greater than 5 sec. Two different time constants were ident ified in the 
transient signal response. It has been established t hat t he transient response cannot be explained by previous 
current models of carriers sweep-out and dielectric re laxation. The transient behaviour was characterised as a 
function of temperature, electric fie ld, contact area, photoconductive gain and material parameters. Although the 
recent approach by Westervelt (&] explains the occurrence of long ti me constant of the order the above 
measured value, the theory does not account for the material para meters influence as measured for Be and Zn 
impurities. 

Ge:Ga : In commercially available Ge:Ga material doped at the optimum level near 10 14 cm-3, the content of 
residual donor species is typically higher than 10 12 cm-3• A major breakthrough was achieved at Berkeley with 
the growth of doped material having less than 10 10 cm -3 residual donors. One should notice that it was not 
necessary to control neither the residual shallow acceptors species like B and AI since they display the same 
ionization energy and absorption cross section as the gallium nor the deep impurity content like co~per which is 
neutral and, in principle, electrically inactive at helium temperatures. The material with 10

10 
cm-donors was 

expected to display a very high photoconductive gain (G = "t IT) because of t he high 't" value; but as stated 
above, it is not possible to operate at a high enough electric field bias because of the early onset of noise and 
electr ic breadkown by impact ionisation. No benefit can be made from the exponential like lifetime increase with 
the electric field found in typical good devices 
[ 19 J. The Berkeley group found a solution to 
increase the e lectrical bias on the very low 
compensated samples. They introduced copper 
a t a level similar to the primary gallium 
impurity. The copper atoms kill slightly the 
mobility by setting additional neutral impurity 
scattering but allows to increase substantially 
the electric field bias at the operating point. 
The result brought about by Ge:Ga:Cu is the 
achievement of responsivity values higher by 
a t least a factor of 5. The figure If published 
by N. Haegel et al [20] clearly demonstrate 
the benefit der ived from the process by 
comparing the responsivity and NEP values for 
a low compensated Ge:Ga and the new 
Ge:Ga:Cu device. Copper is a triple acceptor 
level with the shal lowest energy level at 
44 me V. it remains entirely neutral at the 
detector temperature. The copper atoms should 
have near ly the same effect on the mobility 
as the neutral gallium atoms with similar 
population5. Their ability to inhibit noise and 
impact breakdown is presumably , to the author 
believe, due to reduction of free carrier 
heating brough about by this impuri ty. The 
best result 50 far published for a Ge:Ga:Cu 
detector is NEP = 3.5 x 10-17 W.Hz- t at t he 

temperature T = 3 K with ~ d = 0.3 at the 
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wavelength 93 fl.,m. The responsiv ity was as high as 20 A/W. Typical detectors results are reviewed in (21]. 
The gallium impurity absorption cross section recently measured as a function of wavelength by dispersive 

Fourier Transform Spectroscopy techniques allows a good determination of the quantum eff iciency [22] . 
Radiation effects disturbances of Ge:Ga responsivity and noise level was investigated by Oda et al (23] 

using a if - source cobalt 60. They have measured in addi tion to the expected spiker noise a gradual increase in 
responsivity which relaxes, once the radiation source is remouved, on seve ral hours time scale. A flashing 
procedure proved to be efficient for curring the memory effect currently t reated by heating or bias-boosting. 

Stressed Ge:Ga: The application on a Ge:Ga detector of a uniaxial stress in t he <lOO> direction crystal extends 
the longwavelength cut-off above 200 f<-m if the stress exceed 6 gigapascals [10). The first stressed Ge:Ga 
photoconductor set into a miniaturised stress cell and opt imised for low backgrounds measurements was made by 
E.E.Haller et al [10]. The Berkeley group achieved a NEP value of 5.7 x I0- 17 W.Hz- t at 150Jt..m with the 
condition (T = 2 K, q d = 0.73 , 5 = 19 A/W). Recently a: NEP value of 2.7 x 10 17 W.Hz- t was reported on Battelle 
detectors by D. l.utz et al at the wavelength ~ = 160ft- m with the condit ions (T = 2 K, 7 d = 0.39, 5 = 7 A.W-

I
) 

[24].lmproved design of the stress mechanism made in Toulouse permited to control accurately the stress va lue 
and by that means the peak responsivity wavelength [25-27]. This technology coupled with a Ge:G~ detector 
development was evaluated by C. l.averny et al [28, 29]. The' NEP value was 6.8 x 10-17 W.Hz- l without 
integrating cavity at the wavelength 167ft- m and under the conditions (T = 2.5-K, 7 d = 0.12, 5 = 2.5 A/ W). 

Fig. 4 displays the spectral responsivity measured by F.T.S. techniques on a detector stressed by using the 
~ystem presented further on fig. 13. The longwa velength cut off at half maximum shifts from 115 to 190fi. m 
when the stress increases to t he value of I GP. The responsivity peak broadening at intermediate stress values 
may arise from the stress inhomogeneity. The optimisation of stressed detectors is still in progress. Usually one 
takes the same Ge:Ga material at the doping level near 2 x 16 14 cm-3 for bot h stress and unstress detectors even 
if impurity band onset arises at lower doping level under stress due to the larger Bohr radius. Also it is not 
clear whether the bias electric field is better oriented along or perpendicular to the stress direction. In the 
author's experience, the longwavelength cut off value changes with the mater ial impurity content. The electric 
field bias direction with respect to the stress axis seems also to play a role. 
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Figure .. - Shift of the relative spectral respon
se recorded for t he following stress value: 
0.1, 0.3, 0.6, I GPa. Each c urve is normalized 
to its peak value. 
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To understand the new-material aspects brought about by stress, some elements of the physics of stressed 
p-Ge should be reviewed. A uniaxia l stress applied to a germanium crystal removes the cubic symetry and causes 
the light hole band to move away from the heavy hole band at a rate of 484 cm - I per Gigapascal for the 
stress axis in a 100 direction. The heavy-hole band isoenergetic surface becomes an ellipsoid with the effective 
mass reduced by a factor of 6.3 along a 100 oriented stress direction and 3.2 perpendicularly (30]. The 
mass-shifted va lues are achieved in the high stress limit at holes energy lower than the band splitting; typically 
at 0.1 GPa for thermal holes ener~l of 40 K. A major consequence is the decrease of the effective Rydberg of 
binding energy to the value 48 cm [22] and consequently the extension of the wavelength cut-off from 110 to 
200 y m. In addition, the optical absorption cross section, the transport and recombination properties are modified. 
The absorption cross section is expected to increase when the binding energy decreases [31] . The low electric 
fie ld mobility value is enhanced by a function of the relative effective mass decrease along the electric fie ld 
direction. (either 6.3 or 3.2 for electric field parallel or perpendicular to the stress). Under electrical bias 
heating effects become more effective and consequently the lifetime increases as well a~ the photoconductive 
gain. However, for the same above reasons along with the binding-energy decrease, the onset of noise and 
impact ionization breakdown occurs for lower electric field values and inhibit~ the potential high photoconductive 
gain. Fig 5 gives in the insert typical J(V) curves as a function of stress and plots the stress dependance of the 
breakdown field . The electric field is applied orthogonally to the stress axis. 

Coherent detection based on extrinsic Germanium photoconductors: The heterodyne pet'formance at t he 
wavelength 67 lAm of Germanium photoconductors doped with shallow impurities was established by Dodel et al 
[32]. For a local oscillator (LO) power of a few milliwatts the NEP values are respectively 2 x 10-18 W .Hz - I for 
a detector having 141 MHz intermediate frequency (IF) bandwith and 6.5 x 10-19 W.Hz- I for a detector having 
& MHz IF bandwith. The IF bandwith optimisation ( W IF) by varying the free carrier lifetime2is evident through 
the conversion gain parameter expression G whose maximum is G = 1/2 v.S/U + "'IF oz:. 2) [32] . The c c max 
conversion gain is the ratio of available electrical IF power to the optical input power. Ideal conversion need a 
high voltage biais V, a high responsivity value S and a conflicting small free carrier lifetime since 
S = elh IT. The value is primarly fixed by the comffn5ating minority impurities. For the faster 
detector the majorit y to minority impurity ratio is (2 x 10 .5 cm -3 11 .2 x 1015 cm -3) and for the slower 
00 151&.10 13). The shallow impurities are Ga, As and Se. The NEP expression in absence of background noise is 
NEP = 2 h oJ It! + kT IG where kT is the equivalent noise power at the input of the IF amplifier. The 3 db 

L n c n 
bandwith was measured directly in a beat experiment with two separate optically pumped lasers. The convesion 
gain Gc' t he photoncoductive gain G and the quantum efficiency could be determined and the NEP could be 
calculated. The above NEP and bandwidth values compare well with the best available GaAs Schottky diode value 

0-18 - I d . 11& . H equal to 6 x I W.Hz an obtamed at the wavelength value ~m at room temperature operation.. owever 
the Schottky diode operates with a LO power equal to 28 mW (43]. Previous measurements using photoconductors 
were carried out with GaAs a~ 337 ~ and with Ge:Ga and Si:P at 1I8tAJTl. The silicon detector gave the best 
NEP value equal to 3 x 10-1 W.Hz- 1 for a LO power of 50 y..w [33T. Very recently a Ge:Ga mixer have 
displayed the outstanding NEP val_ue of 6x 10-21 W.Hz- 1 with an IF bandwith of 17 MHz at lI&~m wavelength 
usinl a LO power (",f 2 mW [40b]. 

The lack of powerfull portable LO oscillator sources precludes spaceborne applications but ground based 
molecular spectroscopy and plasma diagnostics are very demanding. 

!:!&I-x~ Te photoconductors: The current use of Hgl_xCdx Te semiconductor alloy for IR detection in the 
wavelength range 3-5 and 8-13 pm is based on t he intrinsic photodetection mechanism. The fractionnal cadmium 
content x ranges between 0.2 and dO.3. Applications in t he range 140 to 1200 tJm was recently reported by 
M. Kimmitt [34] using liquid helium cooled hi~h purity n type material with a Cd content in the range of 0.39 
to 0.53. The electron concentration is near 10 4 cm - 3. Samples with Cd content lower than 0.4 behave like InSb 
as suggested earlier by Putley (6) . In this case t he photo detection mechanism is based on the hot electron 
bolometer effect. The free e lectron get heated by direct energy absorption form the FIR radiation because t he 
FIR energy absorption rate is higher than the energy loss rate t hat t hey can give up at t he lattice temperature; 
as a result the mobility and conductivi ty changes. By contrast with InSb devices of equivalent responsivity, the 

response time governed by the electron energy relaxation time is shorter for Hg l_xCd" Te. On the other hand 

samples with x above 0.4& behave like standard extrinsic photoconductor but with a binding energy Increasing 
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with the Cd content x. The samples with x = 0.5 and n = 7 x 1013 cm -3 has a calculated Rydberg energy of 
2.66 me V and its impurity spacing is higher than 5 Bohr radius. Surprisingly it does not display a longwavelength 
cut-off due to freeze-out . However it is a most usefull video detector if very high speed response is not 
required (35] . At Imm wavelength the voltage responsivi t y is 2x I04 V.W- 1 and the NE? 1012 W•Hz-t. The 
detector does not need to be at 1.5 K temperature fo r optimum results. Unfortunately t he spectral responsivit y 
suffers from severe la ttice absorpt ion in the range be low 140 r- m between 220-350 tL. m wavelength. The spectral 
responsivi t y measurements of Kimmitt et al (34], shown in fig. 6, indicate clek!y the transition from t he 
electron bolometer to the ext rins IC photoconductor operat ion when the Cd content is changed between 0.39 and 
0.53 . For x = 0.45 a mixed opera tion was evident t hrough a double t ime response measured at the wavelength 
500 1-'"1 ' When this sample operates at 200 and 1200 ~ m wavelength for which impurity and free carrier 
absorpt ion are respect ively relevant, a single response ti me constant equal to 100 ns and 10 ns is measured. The 
highest responsivit y is achieved wit h t he extrinsic f hotoconductor with x = 0.53 displaying two dominant peaks near 
2_00 and 400 II m with the values 2.3. 104 and 4. 10 V.W- I. 

In summary n HgTe appears to be a useful alternative detector to n-InSb for FIR and short miUimete r 
wavelength. As a video detector (wide electric bandwidth direct detector) it has a comparable NE? but a much 
faster response time. As a coherent detector 
potentiallity. The main drawback is the lack of 
composit ion out of the industral market interest. 
astronom y applications. 

wit h IF band with greater t han 50 HMz it remains just a 
high qua li ty material alloys with a Cd content above 0.5, a 

The low NE? values expected by the authors might induce FIR 

InSb a nd GaAs as narrow band t unable photoconductors 

InS~ : In the absence of quantizing magnetic field a liquid helium cooled high purity n lnSb photoconductor 
(n !::! 10 3 _ 10

14 
cm-3) based on the hot electron bolometer mechanlsm gives the best sensitivity above 500!, m 

with NE? values of the order of 10-13.W•Hz-t. Below 500ft m, the free carriers absorptlon and the sensitivity 
decreases down by two orders of magmtude at lOO t-i m wavelength. The absolute photoresponse of 1nSb in 
quantizing magent ic fields was recently reexamined by E.R. Brown et al [36] in the wavelength range 
90fi. m - 500ft- m, when the FIR absorption is dominated by Cyclotron Resonance (CR) processes. This occurs for 
magnetic fields higher than 0.3 tesla. The photo response shows a discernable peak at t he conduction electron 
cyclotron frequency and the measured NE? values are comparable to t he best long wavelength results at zero 
magne tiC field. In addition, for wavelength shorter than 5001' m the magnet.ic field converts, under speci1ic 
conditions, InSb hot electron bolometer into a narrow band tunable detector. The tuning rate is large near 

- I, - I 65 cm tesla but t he resolution is poor, on average 4 cm 

A new type of photoconductive process has been demonstrated in InSb by Kuchar et al [38] with t~ 
application of uniaxial stress of a few kilobar along t he <110> direction. The response linewidth is below 0.5 c m 
and continousely tunable up to I mm wavelength. The process involved a spin flip transition in t he ground state 
Landau level. 

In order to clarify the a bsorpt ion and photoconduction processes t he electronic states in presence of a 
quantizing magnetic field are displayed on fig. 7. The magnetic field quantizes the free electron states into 
Landau levels and lifts the sfin d_¥eneracy• A large enough magnetic field value (above 0.5 tesla) applied on a 
high purity sample (n < 2 x 10 3 cm ) induces magnetic freeze-out at temperature near 2 K. This is caused by the 
magnetic confineme nt of t he Bohr impurity orbits overlaping each other at zero magnetiC field. A bound impurity 
level appears below each Landau level. As shown on figure 7. The FIR radiation may induce Cyclot ron Resonance 
(CR), Impurity Cyclotron Resonance (ICR), intraband free carrier absorption (IBA), Spi~ Resonance (SR) of both 
free and bound electrons. The cross section of CR and ICR are about equal [39] and much larger than that of 
the other processes. As a consequence samples thinner than 50 ",m give narrow band response whereas thick 
samples displa y broad band response with possible sharp spin lines. The photoconductive response to CR absorption 
processes arises from the mobility change experienced by an electron promoted in t he higher energy Landau leve l. 
Its mechanism is reminiscent of the hot electron bolometer eff ect. In the case of ICR the excited electrons in 
t he higher Landau level impuri t y state decay promptly into t he fundamental Landau level subband where t hey are 
driven by t he field bias and recombine into t he ground impurity states. The ICR photoconductivity is reminiscent 
of the ordinary photoconductivity by impurity photoionization. 

SPIE Vol. 666 F",·lnffflrttd SCiMCtI find rtlchnology (1 98611 91 



"-
1-' 

Figure 8 - Electronic states of InSb in a 
quantizing magnetic fie ld. The parabola 
represent Landau subbands of each spin 
state (+ or -). The impurity le vels a re 
labelled by using Yafet notations (381. 

The arrows indicate Cyclotron Resonance 
(CR), Impurity Cyclotron Resonance (ICR) 
and Intraband Absorption (IBA) processes. 
The wavy arrows refers to phonon 
processes. 

Fig. !I a shows after E.R. Brown et al. the narrow band tunable responsivity of an InSb detector at 2.2 K 
having a carrier concentration n = 3.4 x 1013 cm - 3. The I(V) curves in Fig. !I b indicates t he onset of impact 
ionization above 0.4 tesla for the current bias of 12 r' A used (see Fig. !I a).The impact ionization causes t he ICR 
transitions to vanish above 0.4 tesla. 

~r---~~------~----~------~------r------, 
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Figure !I.a - After E.R. Brown et al (36]. 
Absolute responsivity of a narrow band InSb 
based on Cyclotron Resonance. The magnetic 
fie ld value is indicated in Kilogauss. The 
sample dimensions are 2.4 x 0.36 x 0.36 mm3. 

The bias current is 12 flA and indicated by 
the arrow in Fig. !I b. 
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Figure !I b - After E.R. Brown et 
al [36] . 
Voltage current characteristics of 
an InSb detector at 2.2 K having 
a free carrier concentration n = 
3. 41 x 10 14 c m -3 and a mobility 
at 77 K of 5.!I x 10

5 cm 2/V.sec. 



The performances of InSb photoconductors should be signi ficant ly improved by the applicat ion of a 
hydrostatic pressure. S. Wascle wski et a l (It!) measured by pho toconductivity the CR and ICR excited by the 
radiation at 70.5 I"m and 25 1 pJm wavelength. Both CR and ICR show a dra matic narrowing which can a mount to 
alm ost a n order of magnitude on increasing the presure to the value of 7.5 Kb. Fig . 10 displays this effect. A 
substant ia l increase of the de tector resis tance obtained above 7 KB favours high responsivi t y and low NEP values. 
Hydrostatic stressed InSb detector systems has not yet been opt imized with respect to the input radiat ion 
coupling efficiency and no absolute NEP measurements have been performed on such systems. 

... 

.. 

Figure 10 a shows Cyclotron Resonance and 
impurity shifted Cydotron Resonance lines 
taken at 251 I"m wavelength demonstrating 
nearly an order of magnitude narrowing on 
going to a pressure of 7.56 Kbar. 
After S. Wasilewski et al [It I] • 

The high pressure cell made of BeCu 2 al loy 
sapphire window. 

... .. , ..... 
c .• 

. ..... 

.. u .. .. ... .. u . .... ,., ........... 

Figure 10 b shows Cyclotron resonance and 
impurity shifted cydotron resonance lines 
taken at 70.5 tJ m wavelength demonstrating 
the narrowing of the lines obtained on 
increasing the presence to 7.5 Kbar. 
l.ines A, S, D refer to different donor 
species becoming evident through their 
chemical shifts. 
After S. Wasilewski et al [It I ]. 

is described in ref •• [1t2] . The radiation is coupled through a 

~ : High purity n type GaAs photoconductor is currently used in laboratory spectroscopic at It K as a 
sensitive detector in the wavelenth range 200, 31t0 (Jm since G.E. Stillman estjlblished its properties and 

[ ] - lit -t performances I.b. The best NEP value achieved at t his time is It x la W.Hz. The spectral response is 
dominated by an impurity line transition (I s t02 p) and a broad continuum (I s to the continuum). Photothermal 
ionization process give the impurity response. E. Gornik reported the photoresponse of a very narrow band 
magnetically tunable GaAs photoconductor. The tunability, based on the Zeeman splitting of the I s to 2 p 
transition into three components IS shown on fig. 11 . The unt~ue feature of this sample is t he occurrence of a 
single donor speC\,)s gl~!ng a free carner concentration of 10

13 cm -3 at 77 K (37] together with a total impurity 
content of 7 x 10 cm . 
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Figure 11 Photoresponse of a n-GaAs 
detector at 0 T and 3 T obtained with a 
Fourier spectrometer. The tunning characte
ristic of the three lines as a function of 
magnetic fie ld is given by the dashes 
curves. After E. Gornik [37). 

Coherent detection based on cyclotron resonance tuned InSb detector: A new heterodyne receiver based on 
high purity InSb tuned by a quantizing magnetic field at cyclotron resonance with respect to the incoming FIR 
radiation was developped by E.R. Brown et al (43]. The detector operates at 1.6 K with a magnetic field of the 
order of 0.3 tesla and its NEP values at different frequencies are NEP = 1.41 x 10-20 W/Hz at 812 GHz, 
NEP = 9.7 x IO-2I W/Hz at 625 GHz and NEP = 6.910-21 W/Hz at 492 GHz. The 3 db band with at 812 Gz is about 
I MHz. These values are just 25 to 20 times higher than the quantum limit. The Johnson noise of ·the mixer 
makes the dominant contribution. (See Tannewald paper in the Proceedings). 

Prospect for new FIR photoconductor devices 

Three points will be considered. The first is the new concept of blocked impurity-band photoconductor 
invented and developed at Rockwell International with silicon. The second is the potentiality of two-dimensional 
carrier confine ment in devices (see B.O. Mc Combe review in t his proceedings). Finally we examine the interest 
of 0 centers and excited impurity states for long wavelength detection. 

Blocked impurity band photoconductor (BIB) [5] : 
A BIB photoconductor structure based on epitaxially grown p-type material is displayed on fig. 12. The 

active infrared layer is doped at a level high enough for the onset of an impurity band in order to display a 
high quantum eff iciency for impurity ionisat ion with a thickness value in the 10 m range. The active layer is 
sandwiched between a higher doped degenerate substrate electrode and an undoped blocking layer. -A thin 
ion-implanted IR transparent ohmic contact is processed on the blocking layer. Fig. 12 b shows our "artistic view" 
of th~ electronic energy state across the p" - f -TT_ P ~ layers of the BIB device at thermal equilibrium (zero 
voltage bias). The photogene rated carriers flow in the active region is displayed for a properly bias device in 
fig. 12 c. 

The device exhibits a diode-like characteristics. For a negative bias the potential barrier at the interface 
between the active layers and t he blocking layer is suppressed and the electric field penetrates into the active 
layer. However the free holes cannot move down the field since most of them are froozen out in the impurity 
band states where they are blocked. Only photogenerated carriers can freely move down through the blocking 
layer (Fig. 12 cl. For a positive front bias free holes are injected at the front e lectrode and reaching the 
substrate produce a leakage current. It should be stressed that t he local e lectriC field at the substrate injecting 
contact is near zero. Consequently spiking, anomalous transIent pulse characteristics attributed to field effects at 
this contact are expected to vanish. 

94 / SPIE Vol. 666 Fttr.Jnfrllr~Scle,"ctJ IInd Technology (1986) 



BIB detectors offers in addition the advantage of a smal l volume which promote less sensit ivity to nuclear 
particles, less cross talk in nearby detectors set in arrays. R. Bharat et al demonstrated in Si:As BIB detector 
arrays superior performances for low background IR astronomj applications. The peak detectivity of the BIB Si:As 
is near 24 I" m wavelength. 

FIR Photon 

p 

-v 

Figure 12 a - Blocked impurity band (BIB) 
p-type detector structure. After Sclar [2 J • 

Figure 12 b - Schematic view of a BIB 
photoconductor electronic structure 
thermal equilibrium zero voltage. y+ 

y- indicate the operating voltage bias 
The scale is arbitrary. 

at 
.and 

sign. 

Figure 12 c Photegenerated carrier 
flow in the active region under e lectric 
bias. 
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BIB detectors are expected to extend to FIR materials like Ge, GaAs when both techniques of epitaxial 
growth with a good control of residual impurity species and transparent ohmic contact become available. 

Shallow impurities in quantum well structures 
Silicon doped GaAs was recently investigated in a quantum well (QW) structure GaAs-AlxGal_xAs grown by 

molecular beam epitaxy (MB E) (see B.D. Mc Combe paper). A thin layer of the order of the silicon hydrogenic 
like bohr diameter (200 A) is grown between the two wider energy gap AI

0
•
3

Ga
O 

7As layers. The impurity 
experiences a potential well which confines its wavefunction and increases its binding energy. Jarosik et a l. [44 J 
measured in a QW of 200 A width doped in its central part (70 A) with 10 16 silicon at per cm3 a shift of the 
I s to 2 p transition from the bulk value (35 cm-I) to 60 cm- I. The binding energy in the QW is a function of 

the impurity position inside the well and of the well width and of the composition x changing the barrier 
potential. A magnetic field can give additional tunning of the peak wave length response from less than 60 /"m to 
350 f>lm. The present drawback of the QW as a. photoconductor device is the lack of good ohmic contact to the 
QW layer [45J. 

Application of D and excited impurity states: The usefulness of these states was recently pointed out by 
N. Sclar [2]. The D- center is a shallow donor which trap at low temperature an additional electron (or a hole ) 
in the manner as does the H negative ion. The resulting reduced binding energy allows longwavelength response 
for the photoionisation of this electron. 

In order to increase the quantum efficiency of the detection process it is necessary to activate the impurity 
complex by continuously generating from the ground state free carriers which t hen recombine with neutral donors. 
Usually the background operates this generation but an auxiliary infrared source can be used. For these reasons 
the performance of these detectors are high-background limited detection. 

The demonstration of D- photoconductive response was made by Norton in Si:P. The peak responsivity was 
found to depend on the phosphorous concentration, t he temperature and on the applied applied bias field value. 
For a donor concentration of 10

14 
cm -3 a longwavelenth cut off t he 5'0 I'm is achieved with a peak at 400 ,.,m. 

The D - Si:P with a higher doping was applied as me ntionned above to the coherent detection at the wavelengh 
- 16 - I [J-11' ,...m. Using '0 "'*' 1.0 power the NEP value of 3 x 10 W.Hz was measured 33. The D centers response 

has been reported in Ge by Gershenson et al [46] and recently in GaAs and InP by C. Armistead et a l. [47] . 
The later investigated the response under var ious conditions of temperature, electric f ield bias, magnetic field , 
hydrostatic pressure and compensation ratio. It was found in InP that a hydrostatic pressure of the order of 
10 Kb increases the D- signal by up to an order of magnitude. It is beleived t hat the full understanding of the 
dynamics of recombination involving D- centers together with accurate control of residual impurities will bring 
high sensitivity in the D - photo response. 

Another approach of the long wavelength low background detection was suggested by N. Sclar. He proposes, 
in the so called mechanism photoconductivity from impurity excited states PIES to populate excited impurity 
states in silicon by pumping .the e lectrons from the ground state using tuned Pb salt laser [2]. The peak 
wavelength encompasses the range 100-1000 rm. The demonstration of the process has to be made in both nand 

p type sample. 

Supporting technologies 

Stress technology : Recent work [27] has concentrated on the development of a Simple portable detector system 
in which the applied stress can be adjusted on the liquid he lium cooled detector from outside the cryostat. Space 
borne cooled optics will accomodate in their focal plane miniaturized stress cells providing a fixed stress value 
on detectors arranged either single or in arrays. In t hat respect we describe a novel feature of the stress 
mechanism based on the inclusion of a small spring calibrated in situ which a llows to control accurately the 
stress value [28]. Two stress cell units are shown on fig. 13 a and 13 b. Both cells use . t he same stress 
mechanism and differs by t he incoming radiation direction wit h respect to the stress direction. The whole system 
is machined in copper-beryllium 2 % alloy hardened by a heat treatment. The stainless steel disc assembly shown 
in the pictures is composed by 8 Belville type washers. It has 8 mm diameter , 3 mm thickness and provides up to 
400 N. The spring material is stainless steel X35 CD 177. Parallel or series stacking arrangment of the washers 
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gives an increase of either the load or the displace ment. In situ low temperature calibrat ion procedure is 
describe in reference (28) . 

-8-12 __ 

Figure 13 a - Schematic of the copper-berylium 
cell. The rotation of the upper screw act to 
push the sapphire ball and to compress the 
disc spring assembly. The generated force is 
transmitted to the sample by the piston. In
frared radiation comes perpendicularly to the 
stress axis. 

____ '·15 ___ -

Figure 13 b - The stress is identical to t hat in 
the model shown on fig. a. In addition the 
infrared radiation can arrive along the stress 
axis through a sapphire anvil window. 

Far infrared arrays detectors read out systems : Although modest size arrays are planed to be used in FIR 
low-background astronomy, extensive hybrid readout systems being developed for shorter wavelength silicon based 
photoconductors shown promiSing features for FIR applications. 

Multiplexed operation of FIR detector arrays could be achieved easier with the direct voltage read-out 
matrix (DVR) system based on silicon MOSFETS and working at liquid helium temperature with a very low 
dissipated power. The concept is based on the measurement on the integrated value of the photocurrent i (t) 
during a fixed .time interval T. by quickly reading across a capacitor (C) the VOltage drop from a fixed ini~ial 

I 
bias (V.-Vb). The voltage drops is caused by the capacitor discharge across the photoconductor at the rate i (t) : 

v: -Vb • Col J.\'tl dt P 

In a hybrid set up each photoconductor pixel is connected to a reading pixel including several multigrid 
MOSFETS. On a row of pixels, since a single pixel is addressed at a t ime the reading MOSFETS can share a
commun load resistor. The DVR allows random read out of selected pixels. The DVR development is still in 
progress and is expected to display a read noi~e below 100 e lectrons rms in one second integration time and thus 
allow pixel NEP values well below 10- 17 W.Hz- 1 when used with ideal detector in the 100 m wavelength range. 

A new readout approach came also with the development of integrated JFET ampli fiers by F.J. Low (48) 
working at 40 K with the otltsanding performances of noise current as low as I e-/sec in less than a lOO sec of 
integration time. This concept is readily adapted to modest sized arrays 05 x 15). Small linear arrays operate 
with single chanel amplifiers designed in thE transimpedance amplifier (TIA) configuration. The T1A is a current 
amplifier whose first high input impedance stage is re jected near to t he photoconductor for minimizing input 
amplifier noise. The cooled stage includes a high resistor value in the Gigaohm range and a field effect 
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transistor. Usually in TIA amplifiers the FET is either a self heated jonction field effect transitor (JFET) 
operating near 50 K, or a silicon MOSFET or a GaAs fie ld effect transistor GaAs FET [49] operating both at 
4.2 K. The GaAs FET offers superior stability and noise performance than t he MOSFET subjected to disturbing 
carrier freeze out effect in their silicon substrate. A ma jor selection criterium is also its transconductance value 
when operated at low channel current level in order to achieve power dissipation of the order of a few 
microwatts. 

Calibration accessory systems for low backgrounds measurements 

Novel features in pulsed sources in low backgrounds and fil ter technology are examined. 

Cyclotron e mission sources working at liquid he lium te mperatures and excited by electric fields provide a 
very- practical spectroscopic tool with a limited spectral resolution. The performances of devices based on InSb 
and GaAs were established by E. Gornik (37J. They provide easily in low backgrounds of photons a total e mission 
intensity in the range 10-

6 
- 10-7 W / cm2 and continuous tunability with magnetic field in the same manner as 

the above mentionned detectors. The sources can be pulsed above the MHz range and allow easy investigation of 
transient response effect. Calibration of the source against a cryogenic black body source would permit to 
achieve calibrated spectral responsivity and NEP measurements. A higher resolution source is based on t he 
spin-flip transitions enhanced by the application of a uniaxial stres. An emission bandwith of 0.2 cm - I is achieved 
in the frequency range 20 cm-I - 40 cm-I with a t uning rate of 20 cm-I / Tesla (50J . 

An advanced metal mesh filter technology based on photolithographic generation of grids patterns on ve ry 
thin mylar substrate (1.5 tlm) was recently . developped at the Queen Mary College (London) [51]. The 
combination of three basic patterns is used. One is the standard metal mesh pattern, the other is its 
complementary structure consisting of square arrays and the last is a superposition of both the above elements 
which produces squares joined by metallic strips. The three pattern grids are t he analog of an inductance a 
capacitance and a resonnant I.C circuit. Consequently a computer model based on cascaded transmission line 
theory can be used to give accurate simulation of t he filters and generate t heir -geometrical pattern design. The 
manufactured combination of the grids with accurate spacings between them realizes the anticipated spectral 
profile. This power full technique extend from the millimeter range to below 40 Vm. The present bandwith could 
be as small as I or 2 % of the central frequency. 

Conclusions 

In this paper, the present status of extrinsic photoconductors Ge, Hgl_xCdxTe, InSb, GaAs was reviewed. We 
hope to have made clear t hat t he achievement of still higher purity material and the control of both majorit y 
and minor ity impurit y species content is crucial to obtain improved performances. The process of applying ohmic 
contact and full understanding of low-temperature operation, especially noise generation processes, under 
low-bakground environments is also critical. 

The role of hydrostatiC or uniaxial stress was evident by inducing new material properties, changing t he 
e lectronic energy states and carrier dynamiCS in Ge, InSb and InP. Particularly for the case of InSb hydrostatiC 
stress brings a potential improvement. The magnetic field enhances the responsivity and produces tunable 
detection in InSb and GaAs. 

Finally one can speculate that much envolved FIR photoconduction structures than t he standard 
homogeneous slab will appear. The new conce pt of blocked impurity-band is beginning to be applied to the FIR 
wavelength region. The GaAs quantum well results give also premisse of t his trend. It is likely that new epitaltia! 
techniques keeping under control the residual impurity states will permit the tayloring of new devices based on 
impurities confinement. 

It is te mpting, finally, to answer our colleagues in the FIR astrophysics community, who ala pressing fo r 
even more sensitive detector eleme nts and even larger size detector arrays, this statement issued at the first 
photoconductivity conference in 1954 and still partly valid in 1986: "Photoconductivity is one of the most 
complex phenomena of solid state physics, involving, as it does, the interaction of light quanta with a solid to 
produce free charge carriers whose subsequent history reflects all of the fascinating diversions encountered by an 
itinerant electron or hole in a solid" [52). 
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I GENERAUfES SUR LA DETECTION 

Que detecte-t-on 

+ 

-- ... 
~ + 
+ 

On produit par ionisation 
dans un gaz, liquide ou 
solide des ions positifs, ions 
negatifselectrons, trous 
qui migrent dans le champ 
electrique applique. 

Nombre de paires f ormees. On notera que l'energie moyenne 
de formation d'une paire est toujours superieure a l'energie 
d'ionisation . Une partie du rayonnement excite l'atome ou la 
molecule sans l'ioniser. 
D'experience, il n'y a pas de grosse difference entre les differents 
rayonnements ionisants. 
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Cd Te 0.5! ,(1\",.) S I.O. V 
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---- Hgl2 
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BANDGAP ENERGY (eV) 

Flgur. 13· 20 The average energy required to form one electron- hole pair ( £) versus 
bandgap energy for a number of semiconductor materials. (From Klein.H ) 



Fluctuations 

La seconde caracteristique du nombre d'ions formes est la 
fluctuation de ce nombre. Si la creation de paire etait un processus 
de Poisson, la fluctuation devrait etre IX JFi N etant le nombre 
de paires d'ions formes. On observe qu'll n 'en n 'est rien et que l'on 
gagne un fact'~ur sur la variance egale au facteur de Fano F de 
l'ordre de O,l. 

Pour une FWHM= 2, 3 S <r on aura 

Bectronique 

La plus utililisee est l'amplificateur de charge. Lors du 
deplacement des charges + et - dans l'armature du "condensateur", 
un courant se developpe. Si les 2 charges atteignent les electrodes, 
quelque soit l'endroit ou elles sont produites, la charge recueillie 
idt est strictement egale a e. Dans ces conditions l'energie IX au 

nombre d'ions, sera mesuree par le systeme.On pe ut faire le calcul 
de la fac;on suivante: 

c 
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E = 1 e Vot. 
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~~ff ~J(tA ,:f/..A'!;rJe :: .eM+ tr-" .--u.,~ ~ 
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Remarques 
Si les vitesses des electrons et ions positifs (ou trous) 

different, on aura 2 temps de montee. 

Si les trous (ou ions +) ont une mobilite tres faible, on perdra 
leur signal. Le signal obtenu ne provient que du deplacernent des 
electrons et depend alors de la position a laquelle lls ont ete crees 

n n 'est pas necessaire de collecter les charges pour 
recuei1lir un signal. Toutefois l'accumulation de charge aux 
bomes diminuera le champ applique (charge d'espace), et a terrne 
annulera les signaux. Si on imagine qu'll existe du piegeage, 
d'autant plus important que la vitesse des charges est petite, alors 
la collection de charge dirninuera avec le temps 

Le signal maximum obtenu est 
~o e. 

c 

v"'" = - A ~Q7-:-= 
C, - IA, ' )C, 

VOU1 .:! - (.~ 

Dans la realite ,( fig ci dessus) on utilise un ampli de charge et non 
de tension. Le signal obtenu ne depend plus de la capacite du 
detecteur mais de la capacite de contre reaction de l'amplificateur 



Que souhaite-t-on 

-Un grand nombre d 'electron-trou pour sortir du bruit et 
pour reduire les fluctuations 

-Dans certains cas (RX) un materiau de Z eleve pour arreter 
les rayons X avec une faible epaisseur. 

-Une grande mobilite pour les 2 typescharges ,un temps de 
recombinaison lent et absence de piegeage. 

Ces conditions, en apparence fort simples, sont tres difficiles a 
obtenir et n 'existent ensemble que pour Si et Ge pour lesquels 
existent des detections de tailles centimetriques ou au-dela (Ge 
ultra pure , GeLi et SiLi). 
Ce probleme est dtl a l'extreme purete requise, purete n'existant 
que pour des systemes a 1 atome composant. La purification de 
substances chimiques a deux composantes laisse toujours des 
impuretes de l'une ou de l'autreo composante qui agissent comme 
pieges pour les charges. 
Remarquons que l'interet principal s'est plutat porte vers les 
composes de Z eleve et/ou de grand gap pour pouvoir travailler a 
temperature ordinaire. CdTe, HgI2, AsGa ,diamant . 

L'interet des semiconducteurs a petit gap est limite par la 
necessite de travailler a basse temperature (He), handicap 
technique accepte seulement dans certains types tres limites 
d' experiences. 
On donnera plus de details ulterieurement sur les detecteurs Ge et 
Si et leur utilisation a basse temperature. 

GAZ ET UQUIDES 

Nous ne nous etendrons pas sur cet aspect de la detection qui 
a ete tres peu etudie pour les gaz (il existe une etude recente dans 
I'He4 a 4.2, avec un remplissage a pression ordinaire a temperature 
ambiante) Un aspect interessant des detecteurs a gaz est le 
compteur proportionel ou une multiplication des charges est 
obtenue a cause du champ tres eleve existant pres de l'anode de 
collection des seuls electrons.Une idee semblable existe pour les 
solide et nous y reviendrons. 

Pour les liquides la situation est plus riche a temperature 
moderee.nous donnons ci dessous les caracteristiques des 
principaux liquides froids . utilise 



TAilLE 19·'\1 Properties of Some Condensed Media for Ionization Chambers 

W (eV lion pair) F (Fano factor) 

g . Boiling 
Z (-. ) Point Calculated" Experimental" Modellb Model 2' 

cm' 

Liquid Ar u; 1.41 87 K 23.3 23.6 0.107 0.116 
Liquid Kr :6 2.15 120 K 19.5 0.057 0.070 
Liquid Xe )4 3.52 166 K 15.4 15.6 0.041 0.059 

Melting 
point 

Solid Ar 18 1.62 84 K 

"From T. Doke et aL' 
b Based on W. Shockley. C:ech. 1. Ph~·s. BB. 81 (1961). 

'Based on G. D. Alkhazov et al .. ,vue!. lnslrum . Melh . 48. 1 (1967). 

A temperature encore plus basse, les He ont un comportement tres 
particulier puisqu'ils forment avec les ions formees des cavites pour 
l'electron trappe ou des boules de neige (tres froide!!) pour les ions 
positifs.pour chacun de ces objet la masse effective est enorme et 
les mobilites tres faibles ce qui rends leur detection difficile. 

SOUDES 

Nous rappellerons qu'un solide peut etre soit metallique, les 
electrons sont "lihres" ,constituant un gaz d'eIectrons obeissant a la 
statistique de Fermi-Dirac . Un tel solide est conducteur, c'est le cas 
des metaux ou un electron par atome est mis a la disposition de 
crista! tout entier. L'ensemble des electrons forme une ban de 
d'energie a moitie remplie. 

Un semiconducteur (ou un isoIant) est un solide OU chaque electron 
est engage dans une liaison chimique covalente ou polaire. Les 
proprietes electronique d'un tel systeme est bien decrit par 2 
bandes d'energies separees par un intervalle sans niveau d'energie 
permise (gap). La force de cette liaison determine le gap. 

Au zero absolu un teI solide est toujours isolant. la bande 
inferieure est pleine (bande de valence), la bande superieure est 
vide (bande de conduction). 

Quand la temperature devient comparable a l' energie du gap une 
population thermiquement excitee d'electrons apparait qui conduit 
a une conduction electrique. croissante avec la temperature 



Correlativement apparaissent des "trollS" dans la bande de valence 
qui assurent aussi une conduction electrique. de signe oppose Ce 
sont, , les porteurs de charges + et -crees par l'ionisation resultant 
de l'interaction d' une particule ou d'un photon de lumiere sur le 
cristal. 

Un crista! isolant est simplement un solide pour lequella grandeur 
du gap interdit une conduction notable cl temperature ordinaire. De 
ce point de vue le diamant ou le saphir sont des isolants, bien que 
devenant conducteur cl temperature elevee. Avec le schema simple 
defmi ci-dessus, essayons de calculer le nombre d'e et de trous 
presents a temperature T pas trop basse. 

On rappelle que le nombre d'occupation par un electron de 
l'etat d'energie E par un electron (probabilite a l'equilibre 
thermique de l'etat d'energie E ) est donne par la statistique de 
Fenni-Dirac pour une bande t. '..--___ _ 
(1\) '- _ A ;f 

e. - ,f + up E-E~ 
F 

Si etat localise (1) est fausse 
(Voir cours de l'X) 

f
J

=· ~ 
4 f,t t.llf e-f~ 

a. i:r 
Pour un trou la probabilite est le complement cl 1 de la 

probabilite d'avoir un electron 

~ :: 
t 

Semiconducteurs pur ou intrinseaue 

-1. ,- -- -

bandes de valence et de 
conduction paraboliques 

E 
f 

Soit n le nombre d' electrons 
dans la bande de conduction 

,1t,: J /ltc(Ej ((E) alE 
Se 

-n!.£!, 4rr(.t"'<.t'jJE-€,)~ (par unite de volume) 



Comme Ec-Ef» kT on peut prendre le developpement de la 
fonction f - E. 

/Jt: Ne: eJCjJ t:l ; ~ 
Ne joue le role de la degenerescence un etat unique d'energie Ec. 
On l'appelle densite equivalente de la bande de conduction. 

D'oil 

On peut faire un calcul similaire pour les trOllS. On trouvera 

avec 

/Mc.. et me: ne sont pas isotropes. On peut remplacer lesAtt par des 
moyennes sur les bandes considerees. Pour S:; la bande de valence 
est degenere 

On aura 

o REMARQUE 

II y a beaucoup moins de porteurs que dans un metal. Le nombre 
de porteurs cl temperature ordinaire est tres faible. 
Pour Si l\.~~ 1\1 ' ~o Xl cl 300K pour une concentration en atomes de 

silicium de ~ j 0 z., I hf\! 
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On eon<;oit aisement que toute impurete peu profonde, done iOnisee 
(shallow impurity) modifiera profondement les proprietes du 
eristal.On donne ei dessous le tableau des proprietes du Si et Ge 
eomrne deteeteur ainsi que les niveaux d'energie des impuretes 

TABLE 11·1 Properties of Intrinsic Silicon and Gennanium 

Atomic number 
Atomic weight 
Stable isotope mass numbers 
Density (300 K); g/cnt 
Atoms/crrt 
Dielectric constant 
Forbidden energy gap (300 K); eV 
Forbidden energy gap (0 K); eV 
Intrinsic carrier density (300 K); cm - j 

Intrinsic resistivity (300 K); it . cm 
Electron mobility (300 K); cnr IV . 5 

Hole mobility (300 K ); cnr IV . 5 

Electron mobility (77 K ); cnr IV . s 
Hole mobility (77 K); cor IV . s 
Energy per electron-hole pair (300 K); eV 
Energy per electron-hole pair (77 K ); eV 
Fano factor (77 K) 

Si 

14 
28.09 

28-29-30 
2.33 

4.96 x 10 22 

12 
1.115 
1.165 

1.5 x lO lD 

2.3 X 105 

l350 
480 

2.1 x 104 . 

1.1 X 10· 
3.62 
3.76 

0.143 (Ref. 7) 
0.084 (Ref. 8) 

0.085} 
to (Ref. 12) 
0.137 

0.16 (Ref. 13) 

Ge 

32 
72.60 

70-72-73-74-76 
5.32 

4.41 x 1022 

16 
0.665 
0.746 

2.4 x 1013 
47 

3900 
1900 

3.6 x 10' 
4.2 X 104 

2.96 
0.129 (Ref. 9) 
0.08 (Ref. 10) 

< 0.11 (Re!. 11) 

g~ } (Ref. 12) 

0.058 (Ref. 14) 

Source: G. Bertolini and A. Coche (eels.). Semiconductor Detectors. Elsevier-North Holland. 
Amsterdam. 1968. except where noted. 
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INTRODUCTION D'IMPURFfES 

Quand on introduit un atome voisin clans la table de Mendelev de 
l'atome de Si ,par exemple le phosphore, l'atome P avec ses 5 
electrons de vdence a tendance it saturer les 4 liaisons offertes. 
L'electron supplementaire est peu lie it P (il forme un atome 
hydrogenolde, le phosphore etant le centre de charge +1) il peut se 
detacher si on lui foun1it une energie superieur it O,04SeV 
(alors que le gap de Si est de l'ordre de .1,leV ) et se trouver 
ensuite dans la bande de conduction,c'est un atome donneur. 
Pour kT» Ec-Ed tous les atomes de phosphore sont ionises. 

Ona 

etcomme 

1-

~:I !If) .- 40 -1'/. ri. 380 K 
~ h,.~-

Ce llombre est tres grand. Les electrons sont appeles porteurs 
majoritaires et les trous porteurs minoritaires. La conductivite d'un 
teI crista! ne depend dans une large zone de temperature que de sa 
concentration en impuretes. On dit avoir une conductivite 
extrinseque de type 11. 

On aura la situation inverse si on dope le cristal avec des 
accepteurs. On voit sur la figure ci dessous l'evolution de la 
concentration en electron quand on abaisse la temperature. 

500 T (K) 
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Fig. 16 Electron density as a function of temperature for a Si sample with donor 
Impuroty concentrat ion of 10" cm -J (After Smith. Ref_ 5-l 
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Figure 4 . Variation de la mobilite des electronsll< et des trous I't dans 
du silicium en fonction de la temperature pour des echantillons de 
differents dopages. La mobilite des electrons est representee en traits 
continus. celle des trous en traits interrompus. Lea courbes (- , - ) 
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Detection heterodyne 
dans le domaine millimetrique et submillimctrique 

par G. Beaudin, P. Encrena1. et M. Gheudin 

Observatoire de Paris-Meudon (DEMIRM) 
Ecole Normale Superieure de Paris 

I - Introduction 

Les ondes millimetriques couvrent la bande de 30 a 300 GHz, ce qui correspond a des 
longueurs d' ondes de lOa 1 mm. Au sens large, on y ajoute la bande de 300 GHz a 3 THz (1 mm a 
100 ~m) : ce sont les ondes submillimetriques. Cette partie du spectre electromagnetique, surtout 
pour les ondes submillimetriques, reste relativement meconnue en raison d ' une technologie tres 
delicate et pas toujours maitrisee : le probleme majeur de ces faibles longueurs d'ondes est dO a la 
miniaturisation des composants. 

Au cours des dix demieres annees, des progres considerables ont ete realises dans la 
physique des recepteurs, en particulier pour la radioastronomie en ondes millin1ttriques : des gains 
en sensibilite d'un ordre de grandeur ont ete obtenus et des observations de molecules 
interstellaires, dont on imaginait me me pas la possibilite il y a dix ans, sont realisees. De fait, les 
observations sont maintenant limitees par la qualite des sites (bruit et absorption atmospherique). 
Les progres realises justifient le choix de sites de haute montagne et l'emploi de ballons 
stratospheriques ou de satellites pour les instruments de la fin du siecle. Des platefonnes spatiales 
en seront equipees au debut du siecle prochain. 

Les applications de ces radiometres utilisant le principe de la detection heterodyne depassent 
largement le cadre de la radioastronomie : el1es concement egalement la prevision mereorologique 
par satellite (sondage vertical de l'atmosphere en presence de couverture nuageuse), l'etude des 
composants mineurs de l'atmosphere (ozone, CIO), la teledetection et l'imagerie par satellite 
(vegetation, nature du sol, humidire, salinite et hydrocarbures sur la mer, presence et deplacements 
d'icebergs), la physique atomique (sondage de plasma dans les accelerateurs) ... Ils equipent 
egalement des radars et des sysremes de relecommunication. 

Les retombees industrielles et militaires des developpements purernent orientes ai' origine 
vers la recherche fondamentale peuvent etre considerables dans un avenir proche. 

II - Generalites 

1 - L' atmosphere et le spectre radioeieclrique : 
Dans le dornaine des micro-on des (figure 1), l'atmosphere est bien transparente pour les 

frequences inferieures a 20 GHz; vers 22 GHz il y a une raie d'absorption peu intense de la vapeur 
d'eau, puis autour de 60 GHz un complexe de raies de l'oxygene, une raie isolee de l'oxygene 
encore vers 118 GHz, et une forte raie d'absorption de la vapeur d'eau a 183 GHz. Les regions 
spectrales entre ces raies constituent des fenetres qui sont de moins en moins transparentes a mesure 
que la frequence augmente. Au-dela de 300 GHz il existe beaucoup de raies d'absorption, surtout 
dues a la vapeur d'eau (particulierement a 380 GHz et 557 GHz). 
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n.b. : la detection de ces raies d'absorption tell uriques (Ch, H20) ainsi que celle des composants 
mineurs (03, ClO) pennettent l'etude de l'atmosphere pour des applications a la Meteorologie et a 
I' environnement. 

2 • Influence des nuages et de la pluie 
Les radiations lumineuses et infrarouges sont arretees par une couvenure nuageuse, me me 

legere . En revanche, la propagation des micro-ondes, au moins jusque vers 10 GHz, n'est 
quasiment pas affectee par les nuages ou meme la pluie. Au-dessus de 20 GHz la situation est plus 
comp!exe; on pem dire par avance que cet effet augmente rapidement avec la frtquence, la teneur en 
eau des nuages ou le taux de precipitation; qu'il est plus sensible (relativement) pour les ~uences 
fenerres; et qu'enfin et surtout il n'est pas redhibitoire dans le cas Ol! la couverture nuageu se n'est 
pas rrop lourde (nuages non precipitants). En revanche on ne peut pas en dire autant en ce qui 
concerne le domaine infrarouge, et c'est ce point qui fait I'avantage principal des hyperfrequences 
sur les infrarouges pour le sondage atmospherique et la ltledetection. 

III . Domaine d 'utilisation de la detection heterodyne 

Un systeme regulier et embrassant un vaste domaine de ~uences divise le spectre entre 3 
kHz et 300 GHz en bandes contigues, couvrant chacune un intervalle dont la frequence haute est 
decuple de la frequence basse. La bande 30-300 GHz est plus communement nommee "domaine 
miUimetrique (une longueur d'onde de ce domaine s'exprimant facilement en millimetres). 

Au-dela de 300 GHz on entre dans le domaine "submillimetrique". La frontiere que I'on peut 
instaurer enrre cette region et la region infrarouge est bien evidemment arbitraire et variable. Ce sont 
souvent les techniques de reception employees (detection superheterodyne, bolometres, etc ... ) qui 
distinguent le submillimetrique de "l'infrarouge loin tain " . 

Dans le sens qui lui est donne le plus souvent, la radiometrie est la mesure de l'intensilt d'un 
rayonnement magnetique incoherent. Un radiometre mesure I'emission thermique de milieux 
naturels ; associe a un specrrometre a haute resolution, il pennet grace a une selectivite elevee 
l'analyse des raies d'emission ou d'absorption moleculaires. Le choix de la technique de reception 
dans le domaine de longueurs d'ondes millimetriques et submillimetriques est lie aux grandeurs 
mesurees en tenne de sensibilite et de resolution spectrale comme l'indique la figure 2 ci-dessous. 
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IV - App lication de la detection heterodyne a la Radioastronomie 

L'observation dans le domaine mill imetrique et submill imetrique permet d'atteindre des 
po~voirs de re~luti~~ eleves, a ~artir d'antennes uni9ues ou par interferometrie, Ses applications en 
radlOastrononue uuh sent pnnclpalement les tec hniques de detection heterodyne fonctionnant a 
temperature cryogenique : 

La radioa,stronomie en on,des mitriques et centim~triques s' est deve loppee de 
fac;:on decIsi ve apres la fin de la deu xleme guerre mondiale avec I avenement des antennes radars 
equipees de recepteurs de plus en plus sophistiques, Elle a contribue a d ' importanres decouvertes 
teUes la detection des pulsars et la mise en evidence de la structure spirale de notre galaxie grace a la 
ra ie 2lcm de l'hydrogene atomique. La presence des molecules dans I ' espace interstellaire 
longtemps SouP9onnee a d ' abord ete mise en evidence dans le domaine vis ible avant que la raie du 
radical OH ne soit detectee vers 18cm de longueur d 'onde (1 963). 

La radioastronomie millimitrique ne debutera que dans les annees 70 apres la 
decouverte de la transition vers 2,6mm de la raie de la molecule CO. Jusqu 'a, present, une centaine 
de molecules, sans compter leurs especes isotopiques ont e te detectees dans notre galaxie , La 
majorite d' entre elles emettent dans le domaine miUimetrique et submillimetrique et leur decouverte 
constitue une etape fondamentale dan s I' etude de la composante froide et dense de la matiere 
interstellaire. (Fig 3). 
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Fig3 : ExempJe de spectre de raies moIecuJaires dans la bande 208-235 GHz 

L'observation de ces molecules est actuellement tres irnponante pour I'astrophysique car eUe 
permet principalement de determiner la repartition et les mouvements de la matiere au sein des 
nuages interstellaires. Dans ces nuages, les nouvelles etoiles naissent par concentration de matiere 
suivant des processus encore mal connus. L'hydrogene moleculaire, qui est le composant principal 
de la matiere interstellaire est difficilement observable. Seule l'observation de composants moins 
abondants permet une etude de l'interieur de ces nuages. A partir du sol, les fenetres de transparence 
de l'atmosphere limitent les bandes d'observations a, : 

30-45 GHz au niveau de la mer 
75-115 GHz; 140-160 GHz; 210-270 GHz, pour des sites de montagne. 

La radioaslronomie en ondes submillimilriques est bien adaptee pour etudier le 
rayonnement fossile du corps noir cosmologique,l'emission des atmospheres des planetes geantes, 
les nuages denses du milieu interstellaire siege de la formation des etoiles. 

Des instruments qui seront bases sur des sites de haute montagne (Chili, Hawai' a 4000m) 
sont en cours de developpement dans des laboratoires universitaires (RFA. UK., USA) mais ceux-ci 
ne pourrons etre employes que dans des fenetres atmospheriques rres etroites 330-345 GHz ; 490 ; 
620 GHz presentant toutefois une attenuation assez eievee. 
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L' alternative, pour s' affranchir de l' ecran opaque que constitue l' atmosphere pour I' essentiel 
du spectre electromagnetique, consiste a embarquer les instruments a bord d'avion : KAO (JPL
USA) volant a !2km d'altitude; de ballons stratospheriques PRONAOS (CNES) ou de platefonnes 
spatiales : FIRST (ASE) ; Explorer (NAS A). 

Le KAO (Kuiper Airborne Observatory) a pennis des observations de raies moleculaires 
interstellaires jusqu'a plusieurs THz. Toutefois, I' atmosphere attcnue encore considerablement 
certaines parties du spectre qui presentent un grand interet astrophysique (voir fig.!). 

Les instruments spatiaux, en cours d' etude ou de developpement SOnt presentes au 
chapi tre IX. 

v . Principe de la detection heterodyne 

Afin d'analyser les faibles rayonnements aux trequences elevees, on dispose d'une antenne 
associee a des recepteurs a changement de trequence, dits aussi "superheterodynes". Au dela de 100 
GHz par exemple, on ne peut pas amplifier directement (homodyne) sans introduire de bruit 
supplementaire, le signal radio (RF) et alors "melange", par un composant a reponse non lineaire, a 
un signal de reference (l'Oscillateur Local) et c'est cene Frequence lntennediaire obtenue par 
battement "heterodyne" que l'on analyse apres amplification. 

Filtrage Arnpli Detection Conversion 
ou spectrometre NO 

Figwe4 

Dans le schema simplifie (fig. 4), nous avons representt ce type de recepteur avec ses 
differents circuits. En partant de l'antenne, on trouve : 
- le comet qui collecte le signal a detecter (et a analyser) de trequence (us). 

- un generateur d'oscillateur local qui produit un signal de reference (t.tJL). 
- un melangeur vers lequel sont diriges les deux signaux. Ce dispositif qui contient l'element non 
lineaire doit etre couple ai' oscillateur local, au signal a analyser et au circuit de sortie a la fr6quence 

intermediaire : UF/ = Us - 1J()L ou t.tJL - Us • 
Ces trois elements constituent le circuit (RF) alors que le circuit (FI) est compose 

essentiellement de plusieurs etages comprenant un preamplificateur A transistors a effet de champ. n 
est sou vent indispensable de refroidir le melangeur ainsi que le preamplificateur caracterise par son 
gain eleve et son faible broit 

Les bandes de frequence ~ues sont : 

Us = t.tJL + UF/ (signal) 1 
Us' = 1J()L - UF/ (image) fOU l'inverse) 

Double bande (DSB) : les 2 bandes sont detectees simultanement 

Bande laterale unique (SSB) : une seule bande est detectee par un filtrage de Vs . 
Notons que les niveaux de puissance du signal (S) comme du signal (FI) sont tres faibles 

(de l'ordre du pW et du ~W). En general, le niveau de puissance du signal (OL) est grand devant 
celui du signal S et la frequence FI ne peut etre generee que s'il y a non lineari~ qui doit etre tres 
marquee. 

Principales caracteristiquts d'un recepteur 
A la reception, on distingue un certain nombre de caracteristiques essentielles qui definissent 

la capacire du recepteur non seulement a recevoir convenablement le signal qui lui est des tine, mais 
aussi a eliminer les signaux indesirables. 
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Ces caracteristiques sont les suivantes : 
- la selecti)!iti : elle mesure I'aptitude du recepteur a selectionner et analyser le signal uti le en 
eliminant les aurres signaux indesirables. 
- la sensibiliti : eJle mesure I'aptitude du recepteur a recevoir des signaux faibles avec une qualite 
acceptable (temperature de broit du recepteur minimale). 
- la stabiliti d'un recepteur est son aptitude a conserver ses caracteristiques avec le temps, et cela 
malgre les variations de temperature, de tension d'alimentation etc ... , qui agissent sur le gain et 
reduisent la sensibilite radiometrique. Differents types de recepteurs perrnettent de reduire ces effets 
mais au detriment d' une perte de sensibilite (radiomerres de Dicke ... ) 

VI - Principe de la mesure 

1- Le rayonnement radio ilectrique 
En hyperfrequences, beaucoup de terrnes utilises reprennent le mot "bruit" employe sou vent 

pour radiation, intensite , ou energie. 
Avec l'approximation de Planck, ces auteurs montrent qu'une antenne sans perte, observant 

clans tous ses lobes un corps noir a la temperature T (en K), r~oit dans la bande de frequence B (en 
Hz) (petite par rapport a la frequence moyenne de reception) la puissance de broit P (en W) : 

P =kTB 
k est la constante de Boltzman (1 ,38 10.23 JK-l ) 

La puissance du signal pour la raie moleculaire l3CO par exemple, est de l' ordre de 10-17 

watt si l'on considere l'energie repartie sur une bande de 500 kHz. 
Dans le cas oll l'an tenne n'observe pas un corps noir, ou alors observe plusieurs sources a 

des temperatures differentes, on appelle temperature radiometrique d'antenne la quantite TJ. donnee 
par TA = PIkE, P etant toujours la puissance r~ue par l'antenne dans la bande B. La temperature de 
brillance d'un corps est la temperature radiometrique r~ue par une antenne sans perte observant le 
corps en question dans tous ses lobes (on parle aussi de temperature apparente de la scene 
observee). 

L 'energie disponible a l'entree du recepteur dans le cas d'une antenne imparfaite peut etre 
exprimee par TA = SARI2k, ou S est la densite de flux de la radiosource, A la surface physique de 
l' antenne , R est son rendement. 

2 - Bruil d'une chafne de reception 
En radiometrie, on exprime le bruit d ' un recepteur par une temperature de broit TR (en K) tel 

que P = kTRB . Nous distinguerons done cette temperature et la temperature physique propre d'un 
element de la chaine de reception. 

La temperature equivalente de bruit TR d'un recepteur est definie comrne la temperature 
additionneUe de broit de toute la chaine de reception, on parle alors de temperature de broit ramenee 
a l'entree du recepteur ; mais seulement le bruit des premiers elements (T1 , ... ) est detenninant 
lorsque leur gain (C) est suffisamment eleve, car : 

3 - Sensibiliti radiometrique 
La sensibilite (on dit aussi resolution radiometrique) tJ est le plus petit changement dans la 

temperature d'antenne TA pouvant etre detecte a la sortie du recepteur. En d'autres tennes, t:J.T est 
l'ecart-type de la fluctuation aleatoire de la temperature de bruit mesllJ.te a la sortie du sysreme. 

t:J.T = 1] Tsys 

Iih 
T sys: tern~rature de broit du systtme, somrne des temperature d'antenne (TA) et tern~ de broit du recepteur (TR) 
B: bande~uivalentede~ 
,: temps d'int.egraUon (temps d'obsen'ation) 
T/ : facteur - superieur ou ~gal Al· d~d.ant du type de ~tre utilist. 
Done, le temps d'observation necessaire test proportionnel a T,l. 
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La sensibilite radiometrique n'est pas le seu! critere de qualire d'un radiomerre : un 
radiometre doit etre etalonne pour connaitre la relation entre la temperature de brillance qu'il r~oit et 
le niveau de sortie qu'il fournit (liniaritl). Les sources de reference sont generalemem des 
absorbants (corps noirs). La qualire de l'etalonnage est une composante importante de la precision 
des mesures. On peut, en fait, definir plusieurs "precisions" : sensibilite radiometrique, precision 
relative, precision absolue ... 

VII - Dispositifs de reception heterodyne a faible bruit 

La sensibilite d'un recepteur est principalement determinee par les performances de bruit de 
ses etages d'entree; ainsi : 

1 - Au dessous de 100 GH:.: les progres realises dans la fabrication des transistors 
FET puis HEMT, permettent d'envisager leur utilisation dans un avenir proche en tete des chaines 
de reception jusqu'a lOOGHz et plus tant pour l'amplification a faible broit que pour le melange ou 
la generation de l'oscillateur local (source, multiplication de frequence ... ). Actuellement, en ondes 
millimetriques et au dela, la plupart des recepteurs heterodynes utilisent des pre-amplificateurs FI 
fonctionnant dans des bandes de frequences situees entre I et 20 GHz. Le bruit propre des 
transistors a effet de champ, donc le bruit de !'amplificateur et sa contribution au bruit du recepteur, 
diminue avec la temperature physique. nest donc imponant de les refroidir. 

A temperature cryogenique. les performances des amplificateurs a FET ou HEMT se 
trouvent augmentees. En effet, la diminution de la temperature implique une reduction notable des 
sources de broit (proportionnelles a kD principalement T g (temperature de grille). Cet effet 
constitue 80% de la reduction du facteur de bruit. Les 20% restant sont dus a l'amelioration de 
certains parametres : dopage du mareriau (AsGa et InP) ; de sa purere ; de la temperature effective de 
la jonction, liee aux resistances thermiques de liaisons avec I' environnement. 

La temperature minimale de broit obtenue par la formule simplifiee ci-dessous, met en 

evidence la dependance a la temperature de grille Tg. (Tg .. 300K a e ambiante ; "" 14K a e 
cryogenique) 

T mU! ... 2 fr Y gda rgsTg Td 
avecflft: frequence d'utilisation / trequence de transition. 

Ainsi en refroidissant les transitors, la mobilite des electrons croit, entrainant une 
augmentation de la transductance (g), une diminution de la capacite d'entree et des resistances 
parasites. 

Ces effets conjugues produisent une amelioration du bruit et du gain (voir figure 5). Mais la 
temperature physique n' est pas tres critique: la diminution du bruit est assez faible au dessous de 
70K. 

G (dB) 

60 

25 

40 

20 

20 

200 300 
Figure 5 

e (K ) 

La courbe ci-dessous (fig 6) represente l'evolution des performances de bruit, a la 
temperature ambiante, des amplificateurs a transistors HEMT et I' extrapolation de celles-ci pour un 
fonctionnoment a basse temperature: 
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Figure 6 .' Perfonnance de broit des HEMT 

en 1984 : les MESFET aneignaient 30 GHz 

200 F (GHz) 

en 1991, avec les HEMT-InP des Ft=250 GHz (330 GHz intrinseque) sont possibles avec 
des grilles de 0, 15Ilm. Dans les annees a venir des Ft de 400/500 GHz pourront etre atteints avec 
des grilles de 50om. 

2 - Au deliJ de 100 GHz il n'est pas encore envisageable d'amplifier le signal avant le 
changement de frequence : le melangeur doit etre place "en rete" du recepteur et le couplage entre cet 
element et le signal doit etre realise avec un minimum de penes (Ies techniques quasi-optiques sont 
alors avantageusement employees) ; I 'amplification a faible bruit est utilisee en frequence 
intermediaire CA). 

2.1 - Les melangeurs : 
La sensibilite de I'instrument en ondes milIimitriques et submillimttriques est alors 

principalement obtenue par le choix judicieux de la technologie du melangeur: a diode Schottky 
AsGa, refroidi (ou non) a temperature cryogenique (-20K) ; a jonction SIS (supraconductrice), 
refroidie vers 4K car : 

T sys '" TA + {TM + LM TFli 
avec TM = bruit dti melangeur 

LM = penes de conversion du melangeur 
TFJ = broit du preamplificateur a la trequence int.ertnediaire 

A- - M elangeurs a diodes Schottky AsGa : 

La resistance electrique de la jonction varie non lineairement ; la relation courantltension est 
de la forme : 

Ij = Is (e;~ -d 
Les sources de bruit sont principalement lius all broit schon et au bruit d'electron chaud. 
Le refroidissement a temperature cryogenique (- 2OK) d'un melangeur a diode Schottlcy 

AsGa permet de reduire la temperature de bruit d'un facteur 2 a 3. L'utilisation plus recente de 
mareriau AsGa a couche epitaxiale faiblement dopee : 3.1016 (realisee par epitaxie a jet rnoleculaire) 
permet une reduction plus importance de la temperature de bruit pour une meme variation de la 
temperature physique. Toutefois, Ies valeurs tMoriques ne sont pas aneintes : 
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En effet, la temperature de bruit equivalente d'une diode (incluant le bruit Schott et le bruit 
thennique ) est donne dans la relation suivante : 

avec R:: resistance de la jonction 
Rs == resistances series de la diode 
T == temperature physique de la diode 

et le bruit Schott : qVO / 2k == T] Tl2 

Vo (= L1V/2,3 = T]k T/q) ne decroit pas au dessous d'une valeur qui depend de la concentration du 

dopage (souvent ~ 1016). En general, la diminution de Vo (ou L1V) est seulement d'un facteur 3 
pour une reduction de la temperature physique de l' ambiante a 20K (facteur 15 pour la temperature 
physique). 

Le second terme est relativement petit a la temperature cryogenique, bien que le phenomene 
"d'electrons chauds" affecte les proprietes statiques de la diode et augmente considerablement le 

bruit pour des courants de polarisation> 100 J,lA. 

us graphes suivants presentent les caracteristiques statiques et celles de bruit d'une diode Schottky. 
On peut y remarquer I'effet de la temperature physique sur la temperature de bruit Teq (temperature 
equivalence de bruit de la diode a la frequence R). Ces graphes montrent egalement que la 
diminution du bruir de la diode n 'est pas tres sensible au dessous de 70K 
n12: TM""Teq(LM-l ). 
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Principales technologies utilisees : 
- Melangeur cl simple diode en guide d' OfUie: Ce sont les melangeurs les plus souvent realises 
jusque vers 600 GHz (fig.7). Au-dela, les problemes mecaniques deviennent redhibitoires . Ce type 
de melangeur etait utilise pour la radioastronomie au dela de 30 GHz, son application actuelle se 
situe dans le domaine submillimetrique proche ; l'utilisation a temperature cryogenique (20K!77K) 
permet d' obtenir des performances suivantes: 

temperature de bruit de recepteur 
cryogeruque TR en DSB 

Signal 

140K dans la ban de des 100 GHz 
250K vers 230 GHz 
350K 345 GHz 
550 K 490 GHz 
1750K 650 GHz 

Filtre A 
Figure 7 

Diode ou jonction 

- Melangeurs equi/ibres (cross -bar) : utilisant des diodes beam-lead ou planar: application sol et 
espace pennettant d' obtenir des performances satisfaisantes jusque vers 100 GHz. 

- Melangeurs subharmoniques : On evite l'emploi de source OL a trop hautes frequences, en 

realisant un "melange harmonique", ou la frequence intermediaire n'est plus VOL • Vs, mais 2VOL • 

Vs , ou 4 VOL - Vs . 

- Melangeurs en structure ouverte: On contourne la difficulte d'une micromecanique trop 
"pointue", en realisant une structure sans guide d'onde, ou la diode est alimentee par l'intermediaire 
d'un long fil ("whisker") constituant l'antenne et collectant le rayonnement du signal et OL (Fig. 8). 

Figure 9 : Cette figure represente le bruit du systeme de reception en fonction de la frequence. Le 
H!Cepteur comprend un melangeur a structure ouverte pompe par un oscillateur local a laser 
submillimetrique : le fonctionnement est a temperature ambiante en raison de la difficulte de refroidir 
des dispositifs aussi complexes. 
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. Montage cryogenique d'un melangeur a diode Schottky 

Le melangeur et le preamplificateur a TEC (HEMn sont montes a l'imerieur d 'un cryostat, 
et relies a un etage dont la temperature physique peut etre amenee a '" 20K par un cryogenerateur de 
type Gifford fonctionnant a partir d ' un compresseur a circuit fermt d ' helium gazeux. 

Ce procede classique etait utilise pour les amplificateurs parametriques de beaucoup de 
stations de telecommunication. 

Un autre etage froid ( ... 80K) du cryogenerateur peut etre relie a un ecran antirayonnement 
qui permet d'eviter les echanges thermiques entre l'equipement a refroidir et l'enceinte externe. 
L'isolation (evitant la conduction par I 'air) est obtenue par pompage primaire de I'enceinte : un vide 
"" -10-3 est necessaire avant de mettre en fonctionnement le cryogenerateur. Celui-ci prend alors le 
relais a basse temperature (cryopompage) : le vide dans l'enceinte est alors de ... 10-5 a 10-6 torr. 

le schema ci-joint (Fig. 10) repn!sente le principe d'un recepteur, a 230 GHz, cryogenique 
utilisant un appareil a 2 etages froids (75K et 15K), de type CI121. Ce cryogenerateur ne peut etre 
utilise en vol a cause de sa consommation electrique et la puissance thermique dissipee par le 
compresseur (> IkW). Toutefois des cryogenerateurs a 80K et 20K developpes par BAE pour des 
applications spatiales permettent de refroidir avec une dissipation thermique acceptable", 35W en 
regime permanent 

Une autre: possibilite de refroidir ce type de tnelangeur - preamplificateur est l'utilisation 
d 'un cryostat a azote liquide. 
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Figure 10: Principe d' un reCepleur cryogenique cl 230 GHz 

B ~ Milangeurs a diode InSb .-

l ecture 

Un melangeur InSb (Indium-Antimoine) est un bolometre refroidi a la temperature de 
l'helium Iiquide (4K). La puissance absorbee module sa resistance: y appliquant simultanement 
deux frequences, la puissance totale re~ue a une composante variable suivant la frequence 
difference. Cette composante module la resistance de l'element si la freq uence est inf6rieure a 
l'inverse de ce qu'on appeUe le temps de reponse du bolometre. Cette variation de la resistance 
(non-lineaire) permet la detection heterodyne. En refroidissant le crista! d 'InSb en dessous de 4K, 
on peut abaisser son temps de reponse a environ 2.10-7 a 10-8 s, ce qui donne une frequence 
intermediaire maximale (largeur de bande FI) de l'ord.re de quelques MHz voice maintement d'une 
centaine de MHz. 
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Le barreau d'InSb est monte dans un guide rectangulaire en mode fondarnental (fig 11). 
L'a.daptation est obtenue en choisissant convenablement le diarnetre du crista!, sa resistivite et par un 
court-circuir d'accord reglable qui annule la panie reactive. 

C - Milangeurs a jonctions SIS 

Figure 11 : 

L' avantage de ce type de melangeur est la faible 
puissance d'OL requise : moins d'un microwatt 
(contre 0,3 a 0,5 mW avec les melangeurs 
Schottky). Les temperatures de bruit sont £res basses 
(environ 5 fois plus faibles que les meilleurs 
Schottky). Par contre, sa bande passante FI est 
beaucoup trop faible pour la plupan des applications 
(analyse spectrale rapide). 

Dans ce type de melangeur. l'element non lineaire est une jonction tunnel formee de deux 
electrodes supraconductrices (S) en Pb-In, NbN, Sn, Nb ...• separees par une tres fine couche 
d ' oxyde isolant (I) d' epaisseur 20 A environ. Les electrons peuvent, par effet tunnel, franchir la 
barriere d'cnergie entre les deux metaux, soit par paires ("paires de Cooper"), soit electron par 
electron (ils sont alors appeles "quasi-particules"). Ces jonctions peuvent etre monrees dans des 
structures en guide d 'onde ou sur des structures ouvertes de type planar, fin-line, quasi-optique. 
Les melangeurs a jonction SIS sont les plus couramment utilises pour la radioastronomie au sol au 
dessus de lOO GHz ; ils restent les plus performants en broit jusque vers 500 GHz et au dela, les 
performances semblent etre degradees par le bruit Josephson et une tension de gap trop faible par 
rapport a htJIe : 

US jonctions en al/iage de plomb : furent utilisees dans les premiers melangeurs SIS t les 
performances obtenues sont £res bonnes (TR ... 20K a lOO GHz au Bell Labs). 

Ses principaux defauts sont une grande sensibilite aux decharges electriques, aux cycles 
thermiques, aux attaques chimiques et la temperature critique (TcJ est faible ... 7K. 

us jonctions au niobium (Tc '" 9K) : permettent d'obtenir une grande fiabilite lors des 
recyclages themriques et une duree de vie importante. Il est difficile d' obtenir des faibles capacites 
de jonction alliees a une densire de courant elevee. Une approche interessante consiste a realiser des 
reseaux de jonctions en serie et d'accorder les capacires par des elements reactifs. Des performances 
de bruit de 40 a 50K vers 100 GHz sont obtenues a I'IRAM avec des jonctions de l'ENS. 
D' excellents resultats (170K) sont obtenues vers 490 GHz a Caltech et a Groningen mais I' energie 
de gap relarivement petite, limite ses performances a haute trequence (- 600 GHz). 

us jonctions en nitrure de nobium (Tc .. l2K) : representent un materiau ideal pour le 
submillimetrique (tension de gap elevee .. 5mV) mais la difficulte de reaIiser des jonctions de bonne 
qualite avec des petites surfaces et des densites de courant elevees est encore plus grande que pour 
le Nb pur . 

• Dispositi/s cryogeniques pour jonctions SIS 

De part leur principe fondamental, les jonctions SIS ne fonctionnent que pour des 

temperatures S Tc / 2 soit - 1,5 a 4.5 K. 
En effet la caracteristique I-V d'une teUe jonction depend fortement de la temperature ( voir 

figure 12). Un coude (forte non linearire) n'apparait qu'en dessous de la temperature critique (Tc) 
de I 'element supraconducteur. nest d'autant plus marque que la temperature est basse : les pertes de 
conversion et le bruit s'en trouvent reduits. 
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FigW'e 12: 
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d' une joncrion SIS dom les 
elecrrodes Son! de natures dif!erentes 

Le laboratoire de l'ENS a developpe un cryogenerateur a circuit fenne d'helium gazeux 
permettant d'atteindre des temperatures de 4 ou de l,8K pour une puissance thennique disponible 
de 80 mW (commercialisation Cryophysics). 

Ce dispositif peut etre utilise en laboratoire ou meme sur antenne au sol : son autonomie est 
tres grande > 2000h mais sa consommation, donc sa dissipation thennique atteint les 5 kW avec une 
masse et un encombrement non compatibles pour le moment avec un instrument spatial (ballon, 
satellite). Un cryogenerateur a tube a gaz pulse est en developpement pour une utilisation spatiale. 

Toutefois des cryostats a Helium liquide peuvent etre utilises comme l'indique la figure 13. 

OL 

axote 
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I:*~=_fl 
l , 6GB:t 

FigW'e 13 : Coupe verrica/e dJ.l cryoSraJ a transfen d' helium 
pour melangeur a jonction SIS 
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Le grap he figure 14 ci dessus resume les perfonnances de bruit des differents types de 
recepteurs heterodynes: au dessus de 500 GHz. se referer au texte des paragraphes precedents. 
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Figure 14 : Comparaison entre /es temperatures de bruir des recepteurs 
et /es sources de broir naturel/es 

2.3 - Les oscillateurs locaux 

Dans les domaines millimetrique et submillimetrique, pour rea.user !e battement avec le 
signal, les recepteurs heterodynes necessitent l'emploi de sources d'oscillateur local qui doivent 
satisfaire a des conditions de puissance, de purete spectrale, de possibilite d'accord en fn5quence 
mecanique ou (et) electrique (stabilisation de frequence et phase necessitte pour la spectrometrie a 
haute resolution). 

US oscillateurs au dessous de 60 GH: utilisent couramment des diodes Gunn 
AsGa dont la puissance delivree atteint 100 mW a cette frequence. Toutefois, si la puissance 
consommee doit etre reduite (application spatiale ... ), l'emploi d'un oscillateur a transistor suivi d'un 
multiplicateur A varactor peut devenir interessant si le besoin en puissance de sortie est peu eleve 
(quelques milliwatts). 

Au dela de 60 GB: et jusque veTS 120 GB: : les sources Gunn fondamentales 
utilisent des diodes InP . En generalles sources a diodes Impatt, trop generatrices de broil, sont 
exclues des chaines d'OL bien que la puissance delivr6e a lOO GHz puisse atteindre 30 mW ; en 
comparaison avec 6 mW pour l'InP .. 

Les sources Gunn a diodes AsGa peuvent fonctionner sur l'hannonique 2 en fournissant 
une puissance de quelques milliwatts jusque vers 120 GHz. 

Des jonctions a double barriere a effet Tunnel resonnant (puits quantiques) peuvent 
fonctionner a la frequence fondarnentale jusque vers 700 GHz. Ce type de composant est investigue 
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mais la puissance de sortie tres faible (de l'ordre de quelques jlW vers 500 GHz) de ces composants 
ne pourrait etre suffisante pour alimenter une jonction SIS que <fans le domaine millimetrique. 11 en 
serait de meme pour les oscillateurs a supraconducteur a dfet Josephson. 

Au dela de 1001120 GHz. : les tubes, tels les klystrons, carcinotrons, lasers 
submillimetriques ne peuvent etre employes aisement sur des instruments embarques (taille, 
consommation) : il est souvent necessaire de faire appel a la multiplication de frequence pennettanr 
la realisation d'une chaine d'oscillateur local a etat solide jusque <fans le domaine submillimetrique : 

Les diodes Schonky AsGa sont communement employees pour la generation d'hannoniques 
(varistors, varactors) ces derniers pennettant une meilleure efficacite pour des rangs de 
multiplication peu elevees. 

Au dela de 300 GHI. : il s'avere sou vent necessaire d'associer plusieurs multiplicateurs 
en cascade (doubleur + doubleur; doubleur + tripleur ... ). On se heurte alors au peu d'efficacite du 
second etage, cause par la faible puissance disponible a son entree . 

Enfin, la figure 15 ci-dessous exprime les besoins en puissance du pompage OL des 
melangeurs Schottky et SIS et presente les possibilites des differents types d'oscillateurs locaux. 

l~ r-------------------.--------------~ 
100 

i' 10 
.§. 
~ 

~ 
Go 1 0.1 

5 
00.01 

0.001 

Schot Uy ne~ 

o 100 :ZOO 300 400 500 500 700 800 goo 1000 

Freq.-.cy (QHz) 

Figure 15 

VIII - Analyse spectrale des signaux radio-tHectriques 

Introduction 
L'analyse speetrale des signaux deteetes par un radiometre hyperfrequenee permet de 

connaitre la nature du milieu emissif et sa vitesse par mesure du deplaeement Doppler. Le 
spectromerre est done une panie essentielle d'un recepteur heterodyne; il est situe en sortie des 
etages d'amplifieation FI. Nous passons, ci-dessous. rapidement en revue les differents types de 
spectrometres: 

AnaJyseur a baJayage 
Le signal est melange a un oscillateur local dont la trequence est accordable clans la bande a 

analyser. Puis le battement est filn-e par un filtre de largeur variable qui fixe la resolution. 
Les recepteurs sont reserves a des observations de signaux de longue duree et dont la 

frequenee est connue. Ces appareils sont utilises au laboratoire ou pour la detection d'emissions 
puissantes (Soleil. Jupiter). Compte tenu de leur faible sensibilite. leur utilisation est exclue pour 
l' analyse de signaux trop faibles. 

Batterit de flUres 
C'est l'appareil dont le principe est le plus simple: la bande de frequence FI est "decoupee" 

par des filtres passe-bandes (canaux) suivis d'une detection quadratique. Au prix de la 
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multiplica tion des canaux (250/500) on peut obtenir de grandes bande-passantes et une bonne 
resolution . La dynamique est limi tee mais la sensibili te est bonne et la resol ution peut atteindre 
quelques kHz. 

Ces appare ils sont utilises en radioastronomie pour detecter les rues moleculaires des nuages 
interstellaires. 
A uto-cordlateurs digitaux 

Ces appareils calculent la fonction d 'autocorrelation dont la transform&: de Fourier pennet 
d 'obtenir la repartition spectrale d:energie. 

La bande B analysee est limit&: par la frequence d 'echantillonnage qui est egale a 2B. La 
resolution depend du nombre d'etages N dans le registre a decal age (elle peut done etre tres grande). 

Ces appareils sont tres fiab les mais limites en bande avec une dynamique faible (==1 0 dB). 
En outre, ils necessitent le calcul de la T .F. Ce qui n'est pas tres genant pour des temps 
d 'integration longs, mais le devient pour des poses courtes. 

Analyseurs a ondes acoustiques de surface 
Ce procede utilise l'algorithme "Chirp Transform" qui permet de realiser analogiquement la 

T.F. a l'aide de lignes a retard dispersives. Dans ce cas, contrairement aux autocorrelateurs, la ligne 
a retard est analogique et realisee par la conversion du signal en ondes acoustiques se propageant a 
la surface d'un milieu elastique. 

Ana/yseurs de spectres acousto-optiques 
Le principe de fonctionnement d'un spectrometre acousto-optique (SAO) est lie 11 un systeme 

optique coherent (oll les longueurs d'onde sont en phase) qui module et deflechit la lumiere d'un 
faisceau laser et la focalise sur un plan de sortie oll est situe une barette de CCD. 

Le signal 11 analyser est injecte dans une cellule de bragg apres avoir ete converti en ondes 
acoustiques qui creent des variations d'indices de refraction. La lumiere laser est introduite dans le 
milieu transparent de la cellule acousto-optique sous un angle qui favorise l'addition en phase des 
reflexions issues des variations d'indices. En sortie de la cellule, le faisceau laser est done module et 
deflechi en fonction des earaeteristiques du signal injeete, puisque ee sont les ondes ultrasonores 
generees par le transdueteur qui deflechissent la lumiere incidente : l'amplitude de la sortie deflechie 
est proportionnelle a l'amplitude du signal R.F ; l'angle de deflexion est quasi-proportionnel 11 la 
frequence du signal FI . 
A chaque pixel du CCD (qui en eomprend .. 1000 oll 2000), correspond done une frequence 
discrete et une amplitude: le signal est analyse. 

La resolution peut atteindre 100 kHz pour des bandes d'analyse faible « 100 MHz). Le 
domaine submillimetrique est analyse avec des resolutions de I. a 2-MHz dans une bande de 1 a 2 
GHz soit sur 1000 a 2000 canaux. 

,NPIIT_ 

FiglUe 16: 

Schema de principe 

duSAO 

IX . Exemples d 'instruments heterodynes en on des submillimetriques 

PRONAOS - SMH : Des observations a partir d'un ballon stratospherique sont 
programmees en 1993-1994. n s'agit d'un projet en cours de developpement: PRONAOS (pROjet 
National d'AstrOnomie Submillimetrique), gere par le CNES, comprenant un telescope de 2m de 
diametre (realisation MA TRA) embarque sur une nacelle de 2,5 tonnes stabilisee 3 axes, permettant 
un pointage diume de 5" d'arc. Cette nacelle sera ponee par un ballon stratospherique de 106m3 

(diamerre l3Om) qui pennettra un vol de 20h au plafond a une altitude de 4Okm) - Fig.I7 . 
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Figure 17 

C onfig uration ope rationne lie 
de la nacelle 

Deux instruments pourront fonctionner en altemance au foyer du ttlescope : 
- SPM : (SpectroPhotometre Multibandes) de resolution spectrale v / ~v ... 1 it 10 dans la 

bande de 200llm it l,5mm de Iongueur d'onde : il utilisera 4 photometres refroidis A O,3K. 
- SMH : (SpectroMetre Heterodyne) 
L'objectif de l'instrument SMH est l'observation simultanee des raies de H20 A 380,197 

GHz et de Ch A 368,499 GHz. Un reglage de frequence permettra de detecter des sources de vitesse 
radiale comprises entre ± 10 et ± 120 km/s. L'eau et l'oxygene moleculaire sont 2 composants 
essentiels du milieu intersteliaire : 

La molecule d'eau est observee A cette trequence car la determination de son abondance clans 
les nuages moleculaires repose sur 1 'observation de transitions situees presque exclusivement dans 
le domaine submillimetrique. Quant a la molecule d'oxygene, etant donne son importance vis-A-vis 
des modeles chimiques du milieu interstellaire, l'etude de la transition a 368 GHz -soit A 12 GHz 
seulement de la raie de I' eau- apportera une donnee supplementaire essentielle aux modeles 
existants. 

La spectrometrie de ces deux raies permettra de progresser dans la connaissance des 
eleme!1ts chimiques et de leur abondance dans les sources galactiques et les regions d'etoiles en 
formation. De telies observations requierent une sensibilite elevee et une haute resolution spectrale : 
v / ~v => 1()6. 

SMH : Caracttristiques techniques 
RlctpleUT hitirodynL Spectrorr.etrt 

- Resolution angulaire: 1'35" d'arc Type: 8COusu>-optique l cellule de Bragg et CCD : 
- Frequence de r6:eption : - Bande d'ana!yse possible: 700 MHz 

2 bandes centrUs sur 368 GHz et 380 GHz - R60lution : 700 kHz 
- Bande passante : 500 MHz. - Nombre de canaux : .. 1000 

- StabiliLt de fitquence: - 10-8 BiJan glniraJ 
- melangeur l jonction supracooductrice (SIS) : T~ 300K - Masse toWc : 190 kg 
- SensibiliLt (temptrature de broil DSB) : ~T - O.5K/s - Encombrement : 0 O,9l1.2 ; I = Im 

- Consonunation : 140W + 80W (t.hennique) 

Brev~ description du systeme : 

Le synoptique de !'instrument est presente figure 18. Afm d'etalonner le recepteur, le 
faisceau incident est commute entre une charge chaude et une charge froide par rotation d'un 
ensemble de miroirs. Compte-tenu des faibles longueurs d'onde, une propagation en espace libre de 
type quasi-optique est adoptee pour I'injection des signaux, la focalisation des faisceaux etant 
assuree par des lentilles et des miroirs. Une experience ballon exclut les sources d'oscillateurs local 
du type klystron ou carcinotron, penalisees par leur encombrement. n convient dans ce cas de 
s'orienter vers une source A etat solide associee a des multiplicateurs de frequence. Aux trequences 
mises en jeu, la technologie acruellement disponible exige de placer le melangeur en tete de la chaine 
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de reception :. ses caracreristiques sont donc detenninantes dans le bilan de bruit total du recepteur. 
La frequence I11term6ilatre est chOlsle egale a 5,85 GHz, permettant la detection simultanee des raies 
de ~et H20 dans les bandes laterales inferieure et superieure (respectivement a 368 et 380 GHz) 
(F ig . 19). Un ampli fica teur cryogenique a faible bruit suivi d' une chaine d'amplification a 
temperature. ambiante foumiront lffi niveau de signal compatible avec 1 'utilisation d ' un spectrometre 
acousto-opuque. 

368.5 - 380.2 
3HZ 

bandt "inftriru"," 

0 1 

• 
Ft -

f Ol 

Ji4.l5 

• • 

5,85 GHx 

- - - - - - - -
I - I 

Fig.IS : SynoptUjue du recepreur 

Fig.19 : 

bandt "superiture" 
utilisant le principe du DSB , le chou d' une 
jrequence FI a 5,85 GHz permet de defecrer 
simultanement dans les 2 bandes larerales 
les deux molecules (si elles Son! presentes 
dans la zone du ciel observee), 

Hp f (GH1) 

.. 
f'l --

D'autres instruments appeles "EXPLORER" (proposes par le JPL, Ca! Tech -USA- et la 
France: IAS-Observatoire de Meudon) ou FIRST (europeen) sont soutenus par l'ASE et le CNES. 
ns consistent en un telescope de 3 a 4m associe a un instrument non coherent en infra-rouge lointain 
et a un instrument heterodyne a haute resolution spectrale dans la bande 400-1200 GHz. Utilises 
sirnultanement. ils seront tout deux. refroidis dans un cryostat a l'He4 et He3. 

Ces observatoires seront mis en orbite vers l'an 2000 sur satellite afin de s'affranchir de 
toute limitation atmospherique. ns permettront l'etude d'une centaines d'objets dans les nuages 
moleculaires en effectuant une couverture complete de la bande spectrale afin de les caracteriser du 
point de vue de leur chimie et de la possibilite de formation d'etoiles. Les valeurs exuemement 
faibles des flux a mesurer (de l'ordre du Jansky soit - 1O-26W.m-2.Hz-l) imposent de disposer 
d' une technologie £res pointue. 

le schema general du recepteur heterodyne est represente sur la figure 20 . 
U ne charge a temperature ambiar.te et une reference sur le ciel froid seront utilises pour les 

calibrations absolues des radiometres. Les melangeurs utiliseront des reseaux de jonctions tunnel a 
supraconducteurs (SIS) fonctionnant a une temperature physique comprise entre 1,5 et 4K. Les 
chaines a frequence interrnediaire comprendront des preamplificateurs a la temp&ature cryogenique. 
Les dispositifs d'oscillateurs locaux. seront constitues d'elements d'injection en quasi-optique, de 
mul tiplicateurs de freq uence pilotes par des sources oscillatrices a diode Gunn (stabilisees par une 
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boucle de frequence et de phase). L'analyse spectrale sera realiste par des batteries de spectrometres 
acousto-optiques (SAO). 

FIR INSTRUMENT 
1 

HETERODYNE INSTRUMENT 

IX - Conclusions 

LOUV!;RSOH 
ELECTROHICS BUS 

S,C BUS 

'-4PS 

Fig.2O : 
Schema de l' instrwnenI 
heterodyne dans la bande 

500-1200 GHz 

Fig21 : 
Dessin de l' explorateur er de 

son vehicuie 

La radiometrie dans le domaine millimetrique est en pleine expansion et les techniques 
heterodynes associees se developpent tant dans Ies laboratoires de recherche que dans I'industrie. 

Les applications industrielles et commerciales en ondes mi.llimetriques (30-100 GHz) sont 
liees au developpement des diodes Schottky "beam-lead" et "planar" mais surtout des transistors de 
type "HEMT'. 

Nous n 'avons pas aborde ici I'interet militaire de la radiometrie passive en ondes 
millimetriques bien que ceue technique utilisee ~ titre experimental ~ bord d'avions de 
reconnaissance a permis d'identifier des engins ou cibles au sol (camouflage, couverture de 
neige, ... ) non detectes par les systemes en infra-rouge et ceci avec une assez bonne resolution. 

Les applications concernant I' environnement et I' observation de la terre (radiometres pour la 
teledetection, le sondage atmospherique, le sondage au Iimbe) non traites ici, utilisent des 
melangeurs equilibres ou hannoniques ~ diodes Schottky, non refroidis activement, dans Ies 
bandes 100 a 300 G Hz. 
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Pour les applications scientifiques (radioastronomie au sol ou dans I' espace dans le 
domaine millimeuique et submillimeuique) la plus haute sensibilite doit etre atteinte, aussi les 
meiangeurs, refroidis a basse temperature, seront de type SIS ; l'objectifetant d'atteindre 10 fois le 
bruit quantique soit lOK vers 100 GHz, avec le Nb, et d'approcher le THz peut etre avec d'autres 
materiaux (NbN ou avec les supraconducteurs a haute Tc), ou avec les Schottky AsGa. 

Le futur "concernera" les instruments imageurs a reseau bidimentionnel (matrice de 
recepteurs) ainsi que les interferometres a tres haute resolution spatiale. 

Le developpement de machines cryogeniques spatialisables perrnettra aux instruments 
embarques d'atteindre des durees de vie imponantes (> 3 a 5 ans). 
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Sources de bruit "exterieures" 

J.M. Lamarre 
IAS, bat. 121 
Universite Paris XI 
91405 Offiay cedex 

Ce cours est consacre aux sources de bruit dont I'origine 
ne se trouve pas dans le detecteur meme. Par bruit, on 
entend un signal con state dans le systeme de mesure qui 
ne correspond pas a ce que I'on veut mesurer. 

II est oriente en fonction de I'experience de I'auteur, c'est 
a dire de I'utilisation des bolometres pour la detection du 
rayonnement infrarouge. 

De fat;on generale, tout ce qui apporte de I'energ ie au 
niveau du bolometre est susceptible de produire du bruit. 
Cette energ ie pe ut etre so it dissipee dans le bo lometre 
lui -meme, soit dans son environnement ou son circuit 
electrique. Elle peut etre d'origine mecanique, therm ique, 
electrique, radiative, ... 

Nous nous attacherons a faire un rapide inventaire des 
sources de bruit (tout en etant sur d'en oublier au 
passage). Nous approfond irons ensu ite I'etude des bru its 
d'origine radiative et en particu li er du bruit de photons. 
Enfin , nous parlerons de quelques outils d'analyse et de 
diagnostic. 

/ 1 



Interferences electromagnetiques 

Nous sommes dans une ambiance extremement bruitee du 
point de vue electro"magnetique : multiplication des 
stations de radio, des telephones "ce llul aires ", des 
signaux de toutes sortes. Ces rayonnements induisent des 
tensions su r les fils qui rentrent dans le cryostat ou 
rentrent directement par la fenetre optique. 

Ces rayonnements peuvent chauffer les bolometres a un 
point tel que leurs caracterist iques en so ient degradees. 
C'est un probleme que I'on connait aussi en thermometrie 
des TBT. 

li s peuvent aussi etre simplement detectes par I'element 
non-lineaire que constitue presque toujours un 
bolometre. Exemples : 
France culture 
Signaux militaires (courbe) 
Radars amateurs 

La multiplication des blindages et des filtres devient un 
imperatif des qu'un systeme est destine a travailler dans 
un environnement bruite. II faut appliquer la methodologie 
developpee d'abord pour le spatial pour diagnostiquer et 
reduire les interferences et les courants induits (EMI 
EMC). 

II s'agit d'un probleme instrumental majeur dans les 
experiences spatiales ou lion ne peut pas demultiplier les 
alimentations ni eloigner ou decoupler les differents 
sous-systemes. 



Microphonies 

o Origine des vibrations 

Tout mecanisme, par exemple un modulateur de faisceau 
Ebullition dans la garde d'azote 
Mouvements d'un telescope 
Bruits acoustiques transmis 

o Effet des vibrations : 

Chauffage du bolometre 

Effet piezo-electrique dans le cristal du bolometre 
Remede : augmenter la frequence propre mecanique de la 
suspension au-dela de la frequence de coupure du 
bolometre. 

Mouvement des conducteurs "bas-n iveau" dans les lignes 
de champ magnetiques 
Changement de la capacite parasite dans le circuit bas
niveau avec le mouvement relatif des conducteurs. 
Remede : utiliser des preamplificateurs refroidis places a 
courte distance des detecteurs et diminuant I'impedance 
des circuits. 

Mouvement des parties opt iques. Des mouvements de 
quelques microns suffisent a moduler le flux optique et a 
produire un signal important. " s'ag it la d'un point influant 
sur la conception mecanique globale du systeme 
cryogenique. 



Fluctuations thermiques 

Des fluctuations de la temperature du bo lometre peuvent 
etre produ ites par des causes autres que ce lles analysees 
ju squ 'i ci. Ghangements dans le systeme cryogen ique, 
flu ctuations dans la qual ite du vide, absorpt ion de 
particules, rayonnement parasite 

Les fluctuations thermiques peuvent se produ ire dans le 
domaine de frequence Oll se trouve le signal significatif. 
La situation est tres differente suivant le type de mesure 
effectuee. Les mesures inf rarouge utilisent generalement 
un systeme de modulation de faisceau associe a une 
detect ion synchrone. La mesure est ainsi redu ite a 
I'utili sat ion d'une bande tres etroite autour de la 
frequence de modulation. Le probleme est alors de bien 
choisir cette frequence de modulation (courbe) 
En revanche , les mesures de particules uti li sent une 
bande tres large et I'obtent ion d'u n spectre de bru it 
depourvu de ban des parasites est une obl igation absolue. 

Les f luctuations thermiques peuvent aussi induire un 
changement de reponse du detecteur ayant des 
consequences sur la mesure. G'est le cas pour la mesure 
de I' energ ie deposee par des particules, Oll des 
fluctuations de reponse peuvent etre confondues avec un 
elargissement des spectres d'energie. Gela peut auss i 
etre le cas quand on mesure un flux infrarouge important 
Wept(t) 

S(t) = G(t) x Wept 

Oll S(t) est le signal electrique produit par le bo lometre, 
G(t) la reponse de la chaine de mesure affectee par les 
fluctuations thermiques. 

\f(dS;dt) = \f(dG;dt) Wept + G \f(dWept; dt) 



i.M. Lamarre, Instrwnentation IR pour l'astronomie spatiale 
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Le probleme central de l'instrumentation IR : . 
Se debarasser de l'emission propre de l'instrument et de 
l'environnement immediat. Ce rayonnement parasite ,a 
pour effets : 

~ de se melanger au rayonnement venant de fa source 

On utilise des methodes de mesure par difference 
(modulation de faisecau, depointages, ... ) 

~ de creer du bruit de photons dO a la statistique de 
detection de ces photons indesirables et de diminuer ainsi 
la sensibilite de l'instrument. 

, 

On reduit la bande utile par des filtres refroidis 
cryogeniquement. Parfois, on refroidit tout le 
telescope. 
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LES QUANTON S 53 

· a) b) 

c) d) 

e) f) 

Figure 2.8 . Interferences et impacts discrets 
La constitution progressive de franges d'interferences d'apparence continue 
a partir d'impacts discrets. 
[P.G. Merli, G.F. Missiroli et G. Pozzi, Am. J. Phys., 44,306 (1976); reproduit 
avec I'aimable autorisation des auteurs. Un film (video ou 16 mm) illustrant 
cette experience et ses resultats est disponible au Reparto di Cinematografia 
Scientifica Instituto Lamel, Via dell' Inferno, 40126 - Bologne]. 
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Photon. 
N ois 'e-
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( 2 1) 

with 

lI(v) - ---1 II II k (x,v ) k ( x ' ,Y') I L[ {X-X '''' (Y-Y 'h]1 2 " 
2 ~ eR • eR dxdydx dy 

Qv Sd Sd R • 

and (22) 

Q - II II k(x,y) !(~,~ ) dx dy d~ d~ 
v 5 5 R2 

(23) 

d • 

• Electrical HEP .- Optical HEP x quantua efficiency 

_Qv • Effectively detected power, by unit of optical 

frequency • incident power x quantUD efficiency 

v • Optical frequency 

_P _____ IIIII Degree _of polarization. (.ee .pecial condition. in 

eection 3.3) 

x,y • Coordinates of a point on the detector 

• Coordinates of a po~nt of the source 

k(x.y) • Local efficiency of the detector (at frequency v) 

• Brightness of the lource (at frequency v) 

- Bidimensional Fourier Transfors of !(t.~) (at 

frequency v) 

11. • DiRtance between the ~ource and the detector 

h • Planck constant 

c • Celerity of light 

Se! - Surface of the detector ._suaed to be petpendicular 

to the direction of the source 

S • Surface of the source assumed to be perpendicular • 
to the direction of the detector 

In some CIlII.S, when the source and the detector are .~1!..V_~r.~, 

when their J!b~p_~. is ~gbly c1r~~!.!, ~.JI- and when they deHne a 

~hroughput U such th&tlU;;VfJc~~";,'?J.t-one can UBG! the fonaula : 

NEP2
h 
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'" Methodes et out i 1 s pour SPM 

. 
PRONAOS - SPM - 12 -

PHASE C Redact ion : 

3. SPECIFICATIONS INSTRUMENT ALES Equipe SPM 

~'- T· re,,- ~e~T.: IC~ c.. 
I I 

<tU '4r '¥ VOlE 1 I 'V 
EPSe TEMPe FVdiff EPSdiff TEMPdiff TRANS i TRcumul TEMPapp 

I 
Efficacite detccteur 0 0 0 0 0 11 1 0 
Co\lecteur 005 0 0 0 0 0,951 0,95 0, 
En tree collecte ur 0 0 0,083 0 0 0,917i 0,87115 01 
Filtres froids 0626 0 0 0 0 0,3741 0,32581 0 
PHI! 0,037 0 0 0 0 0,9631 0,313755 0 
Fenetre 003 300 0,083 0,64 77 0,88949/ 0,279082 4,10713 
M6 001 300 0 ,016 1 300 O,974 16l 0,271871 2,17684 
M5 0,01 300 0 1 300 0,99; 0,269152 0,815612 
M4 0,01 300 . 0,021 1 300 0,969211 0,260865 2,503112 
M3 0,01 300 0,007 1 300 0,983071 0,256448 1,33041 
Trou M1 alIer 0 300 0 1 300 11 0,256448 0 
M2 0.02 ! 300 0.02· om! 300 O,9604i 0,246293 1,554076 
M1 0,02 300 ·0 0 300 0,981 0,241367 1,477757 
Anneau M1 0 300 O,QI 0,05 300 1 1 0,241367 0,036205 
Baffle Ml 0 300 0,07 0,1 300 1 ! 0,241367 0,506871 
Trou M1 vu de M2 0 300 0,0016 1 300 0,96.8 l 0,233643 0,115856 
Araignee 0 300 0,04 0,1 300 8;961 0,224298 0280372 
Ciel 0,003 300 0 0 300 O,997! 0,223625 0,201868 

~ ! 
TEMPapp TOT ALE I 15 106 
EPSequ TOTAL 0;0 504 ! 
EPSdiff TOTAL j 
TRANS optique chaude O,712736i 
TRANS optique froide O,3 13755l I 
TRANS TOT ALE j 0 .223 61 
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Ligne, Amplification et traitement 
du si nal en hotometrie 

G. Jegoudez 
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NJ132L Process 

SILICON JUNCTION FIELD-EFFECT TRANSISTOR 

• Low Noise Amplifier 

Absolute Maximum Ratings 
Gale Currenllg 10mA 
Operating Junction Temperature, Tj + 150°C 
Storage Temperature, Ts -65°C to + 175°C 

Electrical Characteristics at Ta = +25°C 

Characleristics Symbol est Conditions 

Gale Sourte 
BreakdC7Hn Voltaae BVass la = 1 .0~. Vds = s 
Reverse:Gate 
Leakaae Current lass Vas = 1 DV Vds = s 
Drain Saturation 
Current Idss Vds = 1 DV Vas = s 
Gate-Sourte 
CutoH Voltaae Vas(off) Vds = 1 DV Id = 1.0nA 
Forward 
Transconductance Gfs Vds= 10V Vas =s 
Drain Souroe 
On Resistance Rdslonl Id = 1.0mA 'lgs = a 
Input 
CilQ.3citance Ciss Vds = 10V VgS = B 

Feedback 
Caoacitance Crss Vds = 10V Vas = s 
Equivalent 
Noise Voltage En Vds = 1 ~V, Id = 5.0mA. f = 1.0KHz 

r-------------==~ [I] 1=132'·= = 

s-o 

s-o 

Die Size = 0.022- X 0.022" 
All Bond Pads = 0.004" Sq. 
Substrate is also Gate 

Limits 
Min Typ I Max 

-15 -25 -
- .05 0.10 

5.0 - 100 

-0.5 - -7.0 

15 30 -
" 

2.0 60 

- 15 -

- 3.5 -

- 2.5 -

OD 

Unit 

V 

nA 

.~ 

V 

mS 

Ohms 

of 

of 

nV/..JHz 

( 

~ InterFET 
'F7" 2 14-487-1287 

FAX 2 14-276-3375 



NJ132l Process 

SILICON JUNCTION FIELD-EFFECT TRANSISTOR 
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Drain Current 
as a Function of Vds 

Vgs = o.ov 

( Vgs = -o.sv 

'f 
., 

Vgs = -1.0V 

17 
., 

Vgs = -1.5V 

V Vgs ~ -2.0V 

sn 10 IS 20 
Orai n 10 Source Voltage in Volts 

Transconductance 
as a Function of Drain Current 
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IdSS= 80~ l--~40rnA 
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to aD 12 16 20 
Drain Curl1lnt In rnA 

Noise 
as a Function of Frequency 
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Drain Current 
as a Function of Vgs 

~'~OC Idss = 8 .~A 
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Gate Source Voltage in Vol ts 

Capacitance as a Function 
of Gate Source Voltage 

f\ 
"-

............. ~ 
Crss 
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100 

Gate Source Vol tage in Vot ls 

Noise 
as a Function of Temperature 

ISO 200 2SO 300 
Temperature (I<) 
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TENSION DE BRUIT (nV IHz"0.5) A la frequence de 20 Hz 
120 ,1 --------~------------------------------------_, 

110 f-

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

N4416 (101) 

~~ J230, (101)~*~ ~IC'" *~* 
O ~------~------~------~------~--------L 

50 100 150 200 250 300 350 

TEMPERATURE du F.E.T.(en K) 

- - Series 1 -+- Series 2 

® 



RANGE: -51 dBV STATUS: PAUSED 
A: MATH SQRT (MAG" 2 / SW) RMS: 10 '/14,.,.90 - . . ... . ... - . - - -.- . .. . --- -- --- _. .. . . . - . . . .. . - - -----, 

50 n ! ."rl/.I,." /,~. ~.I~ ! 

U (V) I • .••••••• : ••••••••• : ••••••••• : ••• , ••••• : ••••••••• : ••••••••• : ••••••••• : ••••••••• : ••••••••• : ••••••••• i 
. • i 

o· ••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• 

.. ................................................................ . ... . .......................... . 

... ..... ........... .. ... ................................... ..... .. .............. , ................ . 

5 
U (V) 

.' ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ~ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IDIV 

.1 ••••••.•••••••••••••••••••• I •••••••••••• , ••••••••• t o ' •••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• •• •• 

• • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • •• •••••••• • . ' •••••••••••••••••• a • • • • • • • •• ••••••••• • •• •• •• • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• • ••• '~I ••••••• •••• • •• • ••••••••• 

o 
(V) L---- - _ J 

START: 0 Hz 
X: 20 Hz 

B~4: 1.9097 Hz 
Y: 4.903 u CV) rms 

STOP: 200 HL 

~ 



A 

/.A I;119 11 I /... 17£ J)~ ~I9-/II./' 

i-# $/2lf/E EN /EQPF/2/f TURt;:.. 

JE C.If 11 N?; f2 ~ t;. I1ff PE. R/~}) le!:(" E: JJt7 C;;,t:fllv P~R 

LE pj}s.s/}G~ Eft! ~q])E ~L/I]!2.4 IIOIY 

_ l iON S ,!AfCIt12.0~ 



- CI}-Tlol'/ 

- tl-::J /J'7,oL../,c le 4-7£ u 121" OPt:' a,IJ-T It:JN N"t; t...i 

- L/::-5 Ill'f j) 1.1 ;: I Cif (1£' (/ ,1.S j / //VS7/2t/'i?f'!V7/t TI cJlV }J-

GIJI,v PL CJ ~/2.Kf 17'7" /l>L I:'" 

- t.€r co AI V?-/2 /I! £ liEU,,(Z-'s (~N..f'ltJtV - FI2;;~(//~ 

POSES 

S'7/f-IJ I t. I 7 ~ 

FONCTIONNIJI'I T 



I 

<.cl 
"'< ~ 

~ I.:=-
- ~~ ....., 

~ ~'-:> 

Q. ~~ .... ' 
~ 

18 
':S 1 ~ 
~ 
~ 
l.C 

'" 



I..!.i I~ 
~ ~J ....., "11 
~ ~ 

~ 
~ 

....., ~, 

~ 
~ , 

~ 

<.t , e:--... ~ 

~ 

« \ r<') 1..:.' ~ 4.\ 
~ 

-.J --J ~I 
I.! , 

~, ~ -, \J \l) ~ ~ 

~ ~ (\~ ~ ~ ~ 
I..! ' 

(.;.. -;:\ ~ 
1:::'- ~ 

<.t ~ ~ 

<;) ~ 

~ 
..... 

"IJ 

~ 
~ \j ~ 

, ..... 
~ 

'.) ~, ~ ~ 

4-
l!..' 

'./J 4 
1.0 , ~ 

~ C7 ~ 

'-':> "'\) 

~ C"J CV) 



lO¥T 

SIc;;'IV1-L. jl1Rt/lT 

~ () /7 If l/ tJ I £. (./N' E' GI2J1.IV !J £. 

- 7 10tV 



® 

Er ))u c I~Ct/1 T 

- ClaclllTS VT//../r~S " 

_ C~1Vvt;.f2Tlrri::ut?tt;Als/oN"_ FR~~UEA/c.J~:.. A..!) b":J-d 

1 IN"'5"ifIl17E " Ao -It It F:: 2 '11/z... . -to V j2. 1111 z. 

£ X rl;,ll# ,£ 

-C11. / 1/l'9tION ])(/ G41/1f £rj£ LOFF!l:r 



Pr;/2?t:. r 
poSs/ 11.[ I;.S 

() IJ-.AO Y 

- ~ -., 
~. ,/10 

If Aol/z. 



L 'eN/l2t:;: - - -

......-4'0- T 



2Jr; JJC7ECflON S/WC;l/2.()~£' 

7t<I/AI"J'FOR ~IJ TIt>NJ ne .!»AlI-/t=CJ 

- 2:JEIJ,X CIJIl.T£J ))~ COhP'T4Gt;: E7 .1)£ cotrP7Il6'fE. 

CJ1I<T£ ~f" ~t-r1-1VJ€. dJ£ 71<1J-N"-SF£ICT ET eNvoI 

2J Itll+t<.?IU 

_ CIj~7r;. :?J~ 7a~AfSF6t2 T ~ 1>OIY¥€~J ?J}/2/JU .. 61.£ S 



@ 

/je hew (V ware. j 'j/1e..1 /ocf.-//l C1MjJ/i[;"er..I 

L.c; . /(lI/j",r !?ev. Se,". -,~r. 5S{3J/ '7a~e/ --<JYY 

_ Tk JVJIY1!lS/O'l 01 c.{c.v;)t:.../-/'Qy";'ck-I""c/vcecl. nd/Je. 

,'11. I~Yt:I~d- et/.!c.&J' 
J.r<. HOllel\" t/fI4./ J..4. /J.e1()7T;r ..L~/'Y7:~cq' PA!!. 1/0/22 

f?1' )../j-- 2...-15 ..A'yJ'Z 

v&"-Jtll,/e. d'd,/a/ /~ck- ,"1/\. o{./edol1 f~.hhl~ve.. 

la !II!Jh~ t/V6 yanteT7 CU-t~ e>4r f,;/dJ 

s. cov/t aI/cl If. l.(J,vCoN.:l .7. r-12E'IT.t;S 

_ low- t-,,-eivel1j d~"1a/ loch-I·1t. a¥~·fJ/~r

I~ 4. P/lO!J'S" r cut.c/ l? Co L ~ T 

. 4/,/,/"d ~~ 

_ );id,/r:.! IhaJe ~ /'-I/er th/IJ. .a w;oI~ tJl~Ju:c r--"\~.cz.. 

S '(VIlVC;E.fI}-,v t~c.ft'"<'ltlc. F"'cJ,'nun~ IJv.sVJ-f..--{J';/r 



I) ie P~£"''lfJLI ~/c/j7t;'{/ R dJ£. 7(PE. q,Sca];£ JONT 

, J ~l/1fN7qGr:.. 'P/l/N"CIPIJ-L [JT LIf- R["])vC7ioJ../' j£ 

LJIT c/fP IJCI Tt:;. jj '0/71? 15 £ . 

i ~I'JTI'7ISIf-7tOIt/ £11/ IJl'ltJ IT £ iT O~7€IVU~ 7:>1 R 

tJ~ t2£GL'1G€ Jo ~(//?,I}IIIT .)/()j-11o./ 

/JOUi( .i) N ~,;- 7/J(1} e.« = ~~ A- 2. n 1Jiii:. ~ == CJ 

76 v f( (/,yr; 'FI2 r; ff v7'~ C€ ;::: 201/ L. 

.Jf) L 11'7(.)1. ( FICIj- r€U;( 

C tW12f}-!V7 

_ ,JOt/I)L!:.. 7GC -?Ar6'1? J 



g21tV 
u 1 'r--. 
f\ef,Oi 

4-

0.1\. 

P1 
4,'t~ 

fA C5 o/~,..f 

E~114-E!» ~Ihl .1 

HG\~~e. 

er 10 nf 

Re. 
11<A.t% 

A I7PL IF/cl} 7t:u;f. T,PE C4S'cofj E-

f\~6 100A. 

S1 

R~7 10Kn.. 

+ ... ?v 

!:l2. 

- 17'1 - 1~" 
MQe.~e 

•• • ~ +1;;'V 
+24V 

- 17'1. • _ 

- lit- v 

CNRS 
LABORA 1 OIRE DE PHySIQuE 

STELLAIRE ET PLANET hlH~ 

91370 - V,kRIERES LE 8UISS0N 

!:IOITE POSTALE r.0 10 . TEI..: ~;'C. 10 b() 

nMt:l1 I 1t..'t:"RIl _ Onllr:r 11\1 0 'Rr\;1~ ® 



'"' '\ 

''S 

4.1 
"- " I~ 

~ 

~ 
'!: + 

=~ 

c9b 
0-

ef. 

I< -i ~ 
.... ' .., 
I, "0 
~ a 

;t 
l 

~ 
-. 

~ 
;:--

" 

""" ~ '" 
::r 

VI 

U> 

.. 
'2 

lA 0 
~ 

'"'I 
.. o • 
~ 

A 

-kJA:::- ~ 
\--' 
'-" r 



LES DETECTEURS 

METHODES ET TECHNIQUES D'AMPLIFICATION 

DU SIGNAL 

R. Bruere-Dawson 

La.horatoire de Physique Corpusculaire - COLLEGE DE FRANCE 

11 P lace 1\1. Berthelot - 75231 PARIS Ceclex 05 - FRANCE 

Det.pct ion des rayoIlnement s it tres hasse temperat.ure 
Deuxicme Ecoie cl 'Automne: La Louoe Lcs lvlaures 1992 

Nil: Travail exec llt e sou, k couver t de l 'IN2PJ 



Table des matieres 

1 LE BOLOMETRE 

2 Le dCtecteur bolollH'!trique 
2.1 PhcnolllPnes physiques au sein du cristal 

3 Boiolllctre rcsistif 

:l.1 Extraction du signal . . . .. . ... . 
3 .2 Etude comparative de deux modes d'alimentation . 
3.:3 Loi cl'etabli ssement en fonction du temps 
:1 A Signal obtenll a ux bornes du sensenl' 
:1.5 E lec t.roniC/up. de lecture. 

4 Aiilllentatioll CII t ells ion 
4.1 Signal obteIlu it la sortie de I 'amplificateuf 
4 .2 Etude du hruit . . . .. . . . . .. . 
4 .3 Emit total obtenu it la sortie du circuit 
4.4 R apport Signal / Bruit. . . ... 
1\.5 Caracteristiques de I 'amplificateur 

5 AlilllCntation en courant 
5 .1 Signal obtenu it la sortie de 1 'amplificateur 
5.2 Etude du hrui t . .. . 
5 .3 R apport Signal/Eruit 

6 Conclusions 

7 Refercnces 

8 Anllcxe A 
8. 1 Etude pratique de I 'amplificateur de tension 

8 .2 Gain de l' amplificateur . 
8.3 Etude du brnit 

9 Annexe B 
9. 1 Caract.erist iqucs du FET 

10 Annexe C 
10 .1 Courhes montrant l' evolution des differentes grandeurs 

10.l. 1 Amp lifi cateur de courant 
10.l.2 Alllpl ificateur de tension 

2 

2 

. . 1\ 

5 

5 
5 

6 
7 
8 

11 

11 

11 

12 
13 
13 

16 
16 
16 
17 

18 

19 

20 

20 
20 
21 

23 

....... . . 23 

30 

30 
:30 
32 

11 Anllexe D: BololllCtre N 150 de N. COl'Oll 34 
11 .1 Reseau 1- V pour differentes temperatures du bai n . . . . . . . . . . . .. 34 
1l.2 Variation de la resistance du bolometre en fonction de la temperature du bain 

(Trnin = 20 mIC pmax :;:: 3,2 JW, I = 80 llA) . . . . . . . . . . . 35 
11.3 Ampli de courant, droite de fonctionnement isotherme et droites de charges sta-

tiC/ue et dyn<lmiqllc . . . . . 36 
11.4 Va.riat ion de ICI resistClnce du bolometre en fonction de la temperature de fonc-

tiuIlnelllcnt 37 
11.5 Alllpli de COllr<lnt, exploitat iun dynamique dll reseau 1- \' :18 



GENERALITES 

Les detecteurs m: capteurs utilises a une temperature elevee, ambiante ou tres basse, servent 
generalement a mesurer une grandeur physique. Leur role est de transformer cette grandeur 
(force, pression, temperature,rayonnement etc.) en une autre grandeur directement exploitable. 

Les progres technologiques actuels permettent au niveau des capteurs et dans la majorite 
des cas, la transformation de presque toutes les grandeurs physiques en une grandeur electrique 
( comant., tension ou charges). Cet te transformation peu t etre: 

a) Direct.e, cas des capteur de pression ou de force realise ;1 l'aide d'un condensateur dont 
l'une des armatures est. une membrane qui peut se dcformer facilement. Alimente a tension 
cOBstant.e, ce condensateur fourni a ses bornes une variation de charges. 

f::1Q == V f::1C 

Cette variation generalement faible, doit etre amplifiee. La forme du signal obtenu en sor
tie n 'est pas toujours l'image reelle du phenomene physique qui lui a donne naissance, mais 
la resusltante de toutes les deformations subies en traversant les differents filtres que sont le 
detecteur lui meme, et les circuits electroniques qui lui sont associes. 

Va R 

b) Illrlirecte, cas des detecteurs a scintillation. L'energie de la particule est d'abord trans
formee en IUIlliere dans un plastique scintillant, puis en courant dans un photomultiplicateur. 
Chacune de ces transformations apportent au niveau du signal, des modifications dont il faudra 
tenir compte si I 'on veut connaitre dans toute sa finesse, le nature du phenomene physique. 

Courant de sortie 

En physique des particules, le hut le plus frequellllllent recherche est la resolution optimum. 
[r()11 la r('cllCrrll'~ elu lIIeill(,lIr rapport Signal/Brllit 



DETECTION DES RAYONNEMENTS A TRES BASSE 
TEMPERATURE 

PAR EFFET CALORIFIQUE 

1 LE BOLOMETRE 

Prillcipc 

Systcme ou composant qui permet de mesurer I 'elevation ou la variation de temperature d 'un 
corps. Peuvent serv ir de bolometre, tout systcme ayant. une grandeur sensible ;\ la t emperature. 
Ce peut-etre: 

Un compos ant electronique { 
Actif: jonction semiconductri ce 

Passif: resi~lance au carbone ow 
Un circuit magnetique dont la permeabilite varie avec la temperature 

Un thermocouple 

Un materiau semiconducteur dope \-r1:1) 

Ce systcme ou composant porte generalement le nom de SCllSCllr. Les plus utilises sont du 
type resistif. Ce sont des semiconducteurs dopes dont la resistivite varie avec la temperature 
selon 1 'expression: 

A et B sont des constantes qU] dependent du dopage, et ont respectivement pour dimensions 
des O.m et des degres K. L'exposant n peut etre entier ou fractionaire. 

Ces senseurs, permettent d 'ohtenir des variations relatives de resistance: 

t.R 
R 

t.T 
- n -

T 
avec 

2 Le detecteur bolometrique 

ex = d(LogR) = n (~)fl 
d(LogT) T 

Pour detecter des particules, il [aut qu 'elies interagissent avec la lIlatiere . Pour des raisons 
que nous ne developperons pas ici (probleme de chaleur specifique), il n'est pas possible que 
le senseur soit m ass if. d 'ou la necessit e d'adjoindre au bolomctre, un absorbeur dont le role 
est d 'absorber I 'energie de la particule, de la transformer en chaleur, puis de la transferer au 
bololllctre (senseur) capable de trallSformer ccttc (h a leur en une grandeur electrique. L'ensemhlc 
est place dans une enceinte ut'] la temperature est inferieu re ,IU degre 1\ 

Le detecteur se compuse de deux parties: 

1 V) L 'absorbeur 



2°) Le senseur ou bolometre 

Bo 1 0 me t re (Pr i ne I pe ) 

Grandeur 
f-E leetrlque 

Mesurable 

Pellvent servir d'absorbeur, tous materiaux ayant une structure cristalline relativemcnt bien 
ordonnee (metaux 011 isolants) 

Lcs cristaux les plus utilises sont: 

• Le carbone (diamant) 

• Le Siliciull1 

• Le Germanium 

• Le Saphir etc. 



2 .1 Phcllolllcnes physiques au selIl du cris t a l 

Fluorescense 

Amp 1 i f i cat ion 

de 

Charge s 

Transformat i on 

de la lumiere 

en une grandeur 

'lectriqu e mesurable 

Pht1 ou PhD 

Amp 1 i f i cat ion 

de 

Courant ou de charges 

Transformation de 

l'energie calorifique ~ Sen5eur 
en une grandeur 

electrique mesurable 

Amp 1 i f i cat ion 

de 

Courant ou Ten s ion 

Cc tableau montre qu 'une des proprietes int cressante du detee teur est de p ouvoir det ect er 
allssi hien les parti cules chargees que neutres. 

En plus des effets ealorifiques, les par t.iellles ehargees crcellt jl iLr ioni sation au sein du crist a l 
des charges eieet.riqlles qui peuvcnt etr l' recueillies et ampiili (!es. 11 ell es t de m em e pour les neu
tres (elId s secolldaires ) en nomhre bi en inferi eur. Cela permet. par Ull simple seuil de dist inguer 
les part.i eules n(! lllres des chargees. 

Vcc 

Senseur 

Amp 1 i f i c at ion 

de ---. 
Charg es 

Amp 1 i f i c at ion --+_.- d e 
Courant ou Te n s i o n 



3 Bolometre resistif 

3.1 Extraction du signal 

Pour ohtenir I'information, il est necessaire d 'alimenter le senseur. Deux possibilites nous 
son!. offertes . 

1. L 'alimentation en COllrallt. Dans ce cas, le signal it. amplifier est une tension 

2. L 'alimentation en tension. Le signal it. amplifier est un courant 

lJne etude comparative entre ces deux modes cl 'alimentation , angmentee de ceUe du rapport 
SI B ;\ l'en!.ree du systcme d'amplification nous permettra de determiner dans les den x cas, les 

caractprist iques de la chaine d 'amplification (Gain, Bande passante et Bruit) . 

3.2 Etude cOll1parative de deux modes d'alimentation 

a )Alilllcntation cn COllrnnt b )Alimcntation en tension 

(a) Schema 1 (h) 

To : Temperat ure dn holometre au repos qui pent etre differente de celle e1u bain dans le cas 
,\.- l'amp1i rI .. (,()lJrallt . 

Dalls les d'~ l1X cas , le signal ohtenu depend de la variat.ion de la tel1lpCratllfe (~T). Sa 
rl cpellClallC" "11 fOllctioll rill temps sera ceUe de ~T. 

5 



3.3 Loi d'etablissement en fonction du temps 

Lors du choc, I '(~ nergie perdue par la particule dans le cristal sera par un processus plus ou 
moins complexe, transformee en chaleur. L 'augmentation de temperature du cristal se fera du
rant un certain temps. Dans I' etude qui suit, nous considerons que la thermalisation du systeme 
(holometre + ahsorheur ) est instantanee. 

Reluarque : Il suffit que la constante de temps de decroissance du signal soit 12 fois plus 
forte que celie d 'etablissement pour que I 'hypothese ci-dessus soit verifiee. 

Equation du bilan thermique 

On suppose que le couplage thermique entre les elements (cristal et sensc\;r) est parfait. . 

dT L mi Ci dt + G(T - To) = P + W(tl 
, 

mi et Ci sont respectivement les masses et chaleurs specifiques des differents composants tlu 
bolometre 

• G: Conductibilite thermique du systeme (W /K) 

• P: Puissance electrique de polarisation 

• W (t) : Puissance du signal a detecter 

• To: Temperature de fonctionnement 

La chaleur specifique massique du cristal varie avec la temperature scion I 'expres ion 

• N : Nombre d'Avogadro 

• k : Constante de Boitzmann 

• Ac : Masse atomique dll cristal 

k T3 
C = 234 N __ 0 

, A 8 3 
C de. 

• To : Temperature de fonctiOIUlement 

• 8 d , : Temperature de Debye dll cristal 

Posons: Li miCi = Cb 

Cb representant la capacite calorifique du bolomelre (J / K) 

I10rmis I¥(t), tous les termes de cette equat ion dependent fort elllent de Lt temp erature. 
Dans le cas de tres faibles variations de temperature (fll' ~ 1~,), on peut admettre Cb et G 
constants. 

D'oll 

Cb d(flT) + G( flT) = flP + W(t) 
dt 

Exprimons dans les deux modes d' alimentalion, la quanti le fl P 

(j 



a) Courant b) Tension 

2 !::J.T 
!::J.p = - Q I Rb-

o .T
o 

En remplacant !::J.P par sa valeur dans les deux cas, et en generalisant 

d(!::J.T) 
Cb -- + (3 !::J.T = W(t) 

dt 

Hypothcse: Le signal a detecter est une percussion: W(t) = Ec5(t) 

Ec est l'energie deposee par la particule. 
En utilisant la notation symbolique, on obtient : 

!::J.T(p) = Ec 1 
Cb P + w. 

avec 

SI 

G» 

Le signal a le meme temps de decroissance dans les deux cas. 

ReuHlrqlle : Dans le cas de I 'aliment at ion en tension, w. peut devenir negatif si une forte 
variation de Rb se produisait. Nous verrons ulterieurement que certaines precautions seront 
necessaires pour eviter I 'emballemcnt du systeme. 

3.4 Signal ohtcnu aux horncs du sellseur 

On obtient: 

7 



3.5 Electronique de lecture 

Conditions d'cxtration dll signal 

COllrant 

H 

(a) 
cOllplagc capacitif 

Schema 2 

Tension 

(b) 
cOllplagc par transfo 

R 

Dans les deux cas, l' ampLificateur peut etre represente par le circuit equivalent suivant. 

R< Resistance d'entree du circuit 

Cc : Capacite parasite du circuit 

A : Amplificateur parfait 

Impedance d 'entree Z( in) = 00 

Impedance de sortie Z(out) = 0 

Schema 3 

Le gain evolll en fonction de la fr eqll ence se Ion I 'expression 

W 
G(p) = Go _0_ 

p + Wo 

Wo est la pulsation de coupurc de I'amplificateur a 3db, Fa la fr equence correspondante. 

RClllal'(l'le: Dam le cas de l'alilllentation en tension , I'extraction dll signal pellt SOilS certaine 
c()nd ition se f;lir e par cOllp lilh': capacitif. 



a) Com"ant 

(a) 

1 
Wf, = -

Hb C< 

Schemas equivalents (Hypothese : Re » Rb ) 

Schema 4 

h) Tension 

(b) 

C : Capacite parasite de R 

Hypothese: Rle = Wo 

Dans une bande de frequence 

I 
Cl. F = ----c: Go Fo 

I +-
C 

R 
Ze a pour valeur : Z. = G: 

Wo 
Cl.V.(p) = R Cl.h(p) --

Wo + p 

En rCllIplacant Cl. l'b(p) ct Cl. h(p) par lcur valeur respective, on obtient : 

avcc 

~) 



Dans les deux cas, Vo se compose de termes provenant : 

a) Courant Tension 

Du circuit electronique 

Depend de l'electronique, problcme 
de stabilite 

R 

1Tl 

Indepcndant de l' elect ronique 
ne depend quc des elements R et m 

De la valetu de le resistance du sellscur et de son alimentation 

De la capacite calorifique du b olomctre 

me : Masse du cristal 

Ae Masse atomique du cristal 

C, Capacite calorifique du senseur 

0 d< : Temperature de Debye du cristal 

De l'energie de la particule (Ee) et de la temperature de fonctionnement 

011 peut remarquer en tenant compte de la capacite calorifique du bolomctre, que Vo vane 
en raison ill verse d'une certaine puissance de (Tu). D'Oll "I'interet" des basses temperatures. 

Evolution cl u signal en fonction cl u temps 

w, etant la seule pulsation connue, le but de I'etude qui su it est de determiner dans les deux 
cas, les relations que doivent verifier pour l 'ampli de courant, la pulsation Wu relativement it w" 

et pour I 'ampli de tension, les pulsations Wo et Wb relativement it w, afin d 'obtenir un rapport 
SIB optimum. 

10 



4 Alimentation en tension 

Calcul des diffcrellts paramctres 

4.1 Signal ()htellll it. la s()rtie de l'amplificatellr 

Et en fonction du temps 

Posons: A = Wo 

W. 

La fonction !:l V.( t) passe par un maximuIll pour: 

Cela donne : 

Soit ramene en courant a l'entree 

4.2 Etude dll hruit 

Schema 5 

• k : COil stante de Dult zllIann 

log A 
w.t =--

A-I 

• '1:, : Telll[>(~ratllre absollle du fonctionnelllcnt dll holoIllctre 

• df : ilande passallt(' 

11 



E, et Jp sont les hruits serie et parallele du circuit elec troniqne. Ces bruits se decomposent 
a lllSI : 

B rui ts serie (brui t ell t ension) 
{ 

Thermique E, = Ct JJf {dif'! 

Anormal fr eq basses E, = Ca V f 

B,uit, pmlle]e ("mit en coucant) { 

Grenaille Jp = ig JJf 

(dif'! Anormal freq basses Jp = i a V f 

4.3 ilrllit total obtCllll a la sortie fiu circuit 

a) Bruit it densit. e spec tr ale constante (bruit bla nc) 

Ou exprime en courant it l 'entree 

h) Bruit anormal b asses fr equences 

Fb : Frequen ce it layuell e sont m esures ia et Ca 

Soi t en courant il I 'entree 

(
Ca 2 2) (F,, ) 

- 4- 2 + ia log -
m Rh Fb 

Wu 
L'cnsclllhlc des brllit s ;\ I'ent rc(! du circuit p eu vcnt s'exprilll er en [onel ioll de A = et dll 

fa ct cur de ll1crit e F M de l 'all1Jllificateur . 

En efret : R = Go Ze ou enco re 

D'Oll 

12 
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Et 

( C~ '2) I (Aw.) --+1 og--
m 4 R~ a 27r Fb 

4.4 Rapport Signal I Brllit 

Ce rapport depend de la pulsation du signal et du rapport existant entre celle-ci et celle de 
coupure de I 'amplificateur. Du rapport de transformation, des temperatures de fonctionnement 
du holometre et du circuit, du facteur de merite, ainsi que des valeurs des resistances du circuit 
et du senseur. 

L 'evolution du maximum de ce rapport en fonction du facteur de merite et de la resistance du 
senseur permet tra de determiner les caracteristiques du circuit (gain, frequence de coupure etc.). 

4.5 Caracteristiques de I'amplificateur 

Comme l'a montre l'etude precedente, elles dependent du rapport Signal/Bruit, lequel est 
fonction d'un certains nombre de parametres . L'amplitude maximum du courant a l'entree de 
la transimpedance a pour valeur: 

Dans le cas de I 'alimentation en tension, la puissance electrique de polarisation du senseur a 
pour exprcsslOn: 

• E" Tension aux bornes du senseur 

E 2 
p= _o_ 

Rb 

• Rb Resistance du senseur a la temperature de fonctionnement 

Rb diminuant quanel la temperature s 'eleve, la puissance electrique dans le bolomCtre augmente 

d'Otl risquc d'emballement du systeme ( voir paragraphe 3.3, pmax « G :). Pour eviter cela, 

il est neccssaire el 'adapter en puissance le generateur d 'alimentation. 

l~ et U et ant la FEM ct la resist anc~ du generatcur cl 'alimcntation. Si a To on a: R = Rb , 
i<t puissance electriqu(~ (Ians lc b()l ll lll;~ tre diulinuera si Rb 

dOlllli!e, 1111(' )lui ssanc p 11I<lxi11l1l111 dan, I" senseur: pHlUX = 

croil ou 
E2 

4 RI> 

decroit. Cela entraine ;\ To 



Exprimons en fonction de pmar le courant maximum delivre par le senseur a l'entree du 
circuit, on obtient : 

D.I<mar 

Pour une energie donnee, le rapport Signal/Bruit dependra 

capacite calorifique 

de la 

resistance Rb du senseur 

telllperat ure de fonct ionnemcnt 

sensibilite du senseur 

de la puissance electrique appliquee au bolometre 

2°) Pour le circuit (voir paragraphe 4.3) 

de la { 

capacite parasite d'entree 

temperature de fonctionnement 

{ 
gain de la transimpedance 

du facteur de merite 

rapport existant entre la pulsation de coupure a 3 db du circuit et celle du signal 

et naturellelllent des bruits propres du circuit electronique que l'on a interet a choisir les plus 

faibles possibles. 

Nons verrons ulterieurement (Annexe D) que pour une valenr de Rb fixee , en nous reportant 
sur le reseau (1- V) du bolometre que ce dernier peut travailler a une temperature To constante 

pour differentes valeurs de la temperature du bain et de la puissance electrique appJiquee . 

Tu constant. (da entralne Cb et (1 constants 

Les bruits scrie et parallele etant connus, la resistance Rb fixee ainsi que l'impedance d'entree 
(Zc), qu'elles doivent dre les caracteri>tiques du circuit (facteur de m erite, gain, frequence de 

coupure, rapport de transformation ete.) pour obtenir un rapport SIB optimum . 

L 'amplificateur a pour etage d 'entree un FET J309, (voir caracteristiques, annexe B). 

En fix,mt les p,lr,uuetres suivants: 

• lIl;lSSe dn cristal (absorbenr) 

• conductibilitc thermique (fuites th",rmiques) 

• telllpl~ratllre de fonctiollIWlIlent du bolOIlletre 
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• energie minimum detectable 

• temperature de fonctionnement du circuit electronique 

• capacite parasite et impedance d 'entree (Z.) de la transimpedance 

Les cOllri>es lIlontrant I 'evolution: 

de la freqllence de coupure elu circuit 

{

rapport de transformation pour differentes valeurs deRb 

dll gain de la transimpedance et de I'amplificateur 

rapport Signal/Bruit 

en fonction ciu facteur de merite de I'amplificateur Illontrcnt. quc (annexc C, Fig 1): 

a) Le gain de I 'amplificatellr, celui de la transilllpedance , la freqllcncc de coupure haute et 
lc rapport Signal/Bruit sont croissants, alors que lc rapport de transformation decroit. 

b) Pour differentes valeurs de Rb (resistance du senscur), le rapport de transformation (m) 

est egal ;l la racine carree du rapport des resistances (J Rb ) (Z(Qpt) etant la valeur de la 
Z(opt) 

resistance Rb pour m = 1). Ceci met en evidence unc adaptation d'impedances . 

c) Qu'au dela de 2 GHz, ces parametres evoluent peu. Nous nOllS fixerons cette valeur. 

Cette valeur prise, on constate que: 

10
) Le rapport SIB et la frequence de coupure haute sont indCpendants de la valeur de la 

resistance Rb. Seul evolu le rapport de transformation (adaptation d'impedances, Fig 2) . 

2") Pour un rapport de transformation m donne, le rapport SIB passe par un maximum pour 
une valeur de Rb. Si m = 1, on trouve Rb ::::: 30[( n. Valeur relativement faible contrairement 
aux valcurs prises jusqu 'a maintenant (Fig 3). D 'autre part, la valeur m = 1 pcrmet un couplage 
capacitif entre le senseur et la transimpedance. 
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ETUDE DE L'AMPLIFICATEUR DE TENSION 

(R . Brucre- Dawson , Th. Belinglli er) 

5 Alimentation en courant 

calelll des ciiffcrcnts paralllctres 

5.1 Si~llal ohtellu a la sortic dc l'amplificatcnr 

Exprimc cn fonction dll temps et ramence h l 'entree 

On ohtient : 

Posons : n = Wb 
Wo 

et 

Cette express ion passera par un maximulll pour line certaine valeur de t fonction de n et A. 

5.2 Etude du hruit 

Vo = J 4 k T Ro df 
! 11" , 0 

Sch cma (j 

F, ( ~ t II' sOIlt ] ( ~s hrllit s sc rip et p a rall i~ ] e dll c ir c llit. (; ](.>ctr()lliqll(> ddinis pr (~CC d e llllll e Ilt. 
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Le bruit total ohtenu a I'entree a pour expression: 

( t~ ) 2 _ 7r F [,2 2.2 71 n ] 
I b - t + Rb! -- + 4 k To Rb - -

'( T) - 2 0 - t 9 11 + 1 71 + 1 

Expression qui peut s 'ecrire en faisant. apparaitre rapport A = Wo sous la forme: 

Condition d 'ap;lisemcnt dn hrnit (Condition purement electronique) 

Les expressions obtenues pour le signal et le hruit dependent dela valeur de Rb dusenseur. 
Dans le paragraphe qui suit, nous etudierons comment evolu le rapport Signal/Bruit en fonction 
(le Rb de llI ani ere a voir si la valeur de Rb pour laquelle ce rapport passe par un maximum 
correspond a celle qui apaise electroniquement le hruit. 

IlTllit. anormal a I'entree du circuit 

(Vb<{Alr = log(~:) re: - Rii: (~: r] + .35Rii: 
D 'Oil le bruit t.otal it. I'entree 

5.3 Rapport Signal/Brnit 

Cc rapport. est. le IIICllle a I'entree et. il la sortie . 

t. \~."", ;r es t. I'alllplit.ude maximum dll signal ill'entree_ 

COlllllle clans le cas de I 'aliment ation en courant, cc rapport dep end de la pulsation du 
sigllal , du rapport ex istant entre celle-ci et cell" de coupure de I'alllplificateur, de celui existant. 
ent.re la pulsat.ion de coupure du filtre d 'ent.ree et celle de I'alllplifica teur, des telllp eratures de 
f(lIl Ct.iOllll!'lIl t' nt du circuit et. dll bololll ct re _ 

nails).. ra.' OIl la pulsat.ion du signal dclivre par I(~ bololll ct re es t. sup{·ri eure ou egale ;\ 100000 
ILld / " df's rale- nl s lIulll er iqncs lIIontrf'lI t qnc le lIIaxilllulII dl' ce rapport. es t. oht. l' lIu lorsque I'on a: 
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A = l.2 et n = 3.8 soit Wo = l.2 w. et Wb = 4.56 w. 

(Voir Annexe C, Fig 4) 

6 Conclusions 

Cette etude comparative entre deux modes d'alimentation du senseur montre que les deux 

principes d 'amplification (Cullrant et Tension) sont sensihlement identiqucs, aver tot! tefois 
une plus grande sou pIes se d'ut.ilisation de l'amplificateur de courant, tant sur Je plan physique 

que technologique. 

Sur Je plan technologique, le blllllmctre etant place i1. des telllperat.ures 0\\ aucunc eiect.ronique 
ne fonctionne « lI~-), il est necessaire pour alllener le signal ;\ l'electrllni(1l1e de trait.elllcnt, 

d 'utiliser un cable. Si ce dernier n 'est pas adapte, il se cOlllportera comllle une silllple capacite, 
ce qui aura pour effet de dilllinuer la pulsation de coupure du circuit d 'entree, inconvenient 

qui disparait completement dans le cas de I'amplification en courant, et rend moillS sensible le 
fonctionnement du bolomctre aux vibrations mecaniques. 

RClnal"quc: Tout au cours de cette etude, nOllS avons considere que la chaleur s 'etablissait 
instantanement. Le bolomctre sur lesquel nous avons travaille jusqu'a present, verifiait cette 

hypothcse (temps de descente 500 fois plus eleve que le temps de montee) . II va de soi qu 'au 
niveau electronique , ce temps devient le pole dominant. Le temps de descente et ant fixe par 

construction (fuites thermiques), le phenomcne physique que I 'on souhaite observer et etudier 
se passe sur le temps de montee. n y aura lieu pour observer ce phenomcne de batir des tran

simpedances ou des amplis de tension rapides, ayant des frequences de coupures ;\ 3 db pouvant 
atteindre une dizaine de MHz. C'est le but que nous nous flXons pour les temps it venir. 
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8 Annexe A 

8.1 Etudc pratiquc dc l'amplificatcur dc tcnsion 

Principc 
r--____ ... Vcc 

All m 80 1 0 

Enceinte a 150 K 

V 

Polar-=-

Rc 
R 

Rd 

Circuit place 

a 
I' amb I ant e 

Sort le 

11 se compose de trois etages. Le premier form e d'un PET se comporte COIllllle un amplifi
cateur de tcnsion-courant, attaquant le transistors bipolaire qui lui se comporte comme un 

amplificateur de cOllrant-courant, lequel attaque la transimpedance de sortie. Cela donne au 
niveau du sign al , le schema suivant. 

R 

T2 

Rb Rc 

8 .2 Gain de l 'alllplificatclll" 

Oil d(~lllolltre saIls difficulte qu'il a pour expression: 

• Ill, : Tralls«()llrlurt;lIl ce <ill FET 

• H: I{ ~~ i s tall c, : de cU Il!.rp r can iUll dp ]';L111plifi r.;l t e ur operat iOllll PI 
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1 d'oll G = g/, R 

8.3 Et.Il<it~ <ill hrllit 

Au niveau du hruit., nOlls avons le schemas equivalent slIivant 

Vb (s ) 

Les hruits indiques sur le schema, sont les densites spectrales: 

• de la resistance du Ilolometre (El = cm) 

• du hrnit serie dll FET (E2 = C'F) 

• du hrllit parallele du FET (11 = ipp) 

• du hrnit en tension de la resistance RJ (E3 = CR,,) 

• du hruit de grenaille du transistors T2 (12 = i,h T ) 

• <lu hrnit en t.ension de la resistance Rc E4 = (CHe ) 

• du hruit serie (le l'ampli operationnel (E5 = C'A) 

• du hruit parallde cll? l'ampli opcrationnel (1:~ = il'J 

• dll hrllit. (!/l cOllrant de la resistance R (14 = ill) 

Le FET et.ant. ot(!, on trollve sans difliculte que le hrnit olltenll en sortie d'ampli a pour 

"X PfI!SSlOIl : 

2 ' [ 2 (1 1) 2 '2 '2 • ( 1 1 1 ) ] V/ = R- c - + - + 1 + 1 I + 4 k 7 - -I- - -I- -
'I • J 'A R Rc P A ' 'T R Rc Rd 

Cd!./' C'xpression montre que tout se passe comme si l'on avait sur l'cmetteur de T2, tine 
SOli rn! ,k COli rant. uniqu'~ <It' valeur 
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Le FET branche, cette source de courant ramcnera sur sa gate une source dc hruit serie qui 
s 'ajontera it ceIle cln FET. 

d'al! la valeur dn brllit serie total it l'cntree tin FET 

2 [c 2 (~ + ~)2 -i- i2 -+- i\ -+- -1 J..:. T (~ + ~ -+-~ ) ] + /.2 
g/. 'A R Rc I'A 'T R Rc Hd'P 

Ce hruit sera d'autilnt pillS faible qne la qU<lntit e entre crochet sera f;lible , et la tramc()lIduc
tance dll FET (silicilllll) elevee. 0'01\ la necessite de le refroidir. Ce qui aura pOUf consequence 

cl 'allglllellter sa trallSColldllct <l.lICe, et de dilllinller SOli proprc brnit. 

.. 
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9 Annexe B 

9.1 Cal'actcristiqllcs Oil FET 

~Siliconix 
~ incorporatod 

ThO J308 Sorios is 0 popular . 10w'COSI dovico wh,ch 
ollors suporb nmpl.flc .lt1on ct\1 rJ rtC(I~ lIC S . 11 

f031uros h:oh-"Jain . Iow noiso (tYPically < 6 nV..m: ) 

and low gOlo leakaoo (lyp,cnllV < 2 p';) . 01 spec,al 

IntO'O~1. howover. l!i pedor m.lnce J( hl{; ll 

I/OQuoncy. [von 01 4!)0 ""Hz Iho J300 SOI,O' ollolS 
h'Oh pOwor oa,n and low noi,o . L,ko all TO·92 

packages offored by Slhconix , tape 4lnd rccl options 

afO eVDilablo to support automated assembly. 

(500 Section 8.) 

For additional dosion information and a closor look 

at hioh-froquoncy charactoristics . pleaso consult 
petformanco curvos NZB whiCh aro located in 

Soction 7. 

SIMILAR PRODUCTS 

TO-52. Soo U300 Sorios 

SOT-23 . Soo SST300 Sorios 
Dual. Seo U430 S~ries 

Chips. Ord~r J30XCHP 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA 

PARAMETERS/TEST CONDITIONS 

Gato-Drain Voltago 

Gato -Sourco Voltaoo 

Gato Curront 

Powor Dissipation 

Powor Doraling 

Oporating Junction TemporalurO 

Sto(ago Tomporaturo 

Load Tomporaturo 
(1I1G " from c .1~n lor to ';t'r.on~~) 

J308 SERIES 
N·Channcl JFETs 

VGS(OFF) VtOn)GS5 g I, ) OSS 

PART MAX MIN MIN MAX 
NUMBER (V) (V) (mS) (mA) 

.1300 -G .:' - 25 0 GO --- ---
JJ09 -4. 0 -25 to 30 

---- ------
JJtO -6 .5 -25 0 60 

TO-92 BOTTOM VIEW 

1 DRAIN 
2 SOURCE 
3 GATE 

25°C unless otherwise noted) 

SYMBOL LIMIT 

vGO -25 

VG5 -25 

IG t o 

1'0 3GO 

3 .27 

T J -55 to 13!:i 

T "Y -~5 to 1!:i0 

1 L 300 

UNITS 

v 

mA 

mW 

mW/·C 

·C 

·:-09 
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J308 SERIES 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 1 

PARAMETER SYM O OL T(~T COND ITI ON::; 

STATIC 

G" te,SOllrce 
vnlnJ G~S le. ... - 1 pI.., VD :. ~ 0 V Broakdown VolIl\<:/o 

Ga te -Sour CG 
Vcs(orfJ C utolf Volt ago Vos ., le v. '0 • • nA 

SaturaUo n Drain 
10 :55 Vus ., 10 V. V GS • 0 V 

Current J 

Ga le Aev«Hs" C urr fln l 
V cs ... - 1SV 

l ess 
Vas': 0 V T I< C 12S·C 

Ga te Opera ting 
le VOG': 9V.ln 10 mA 

CUHe nl 

Drain-Source (os ION ) Ves·OV. l o • 1 nlA 
O n-Reslsl4l'\CO 

Ga tfl ·SovrcG 
Ve St' j ' e' 1 m A. Vos " 0 v forward Voltao o 

DYNAMIC 

COfTVTlon ,SoufCO 
Forward 0 •• 

Vas· 10 v. '0 · 10 mA Tt "n,conduct anco ,-
f ... 1 kill COfTVT'lon-50urco 

0 0 • Output Conductanco 

C 0tTVT\()(l- SOUI'" C 0 
Cl" Incut Capacit a nce 
.- V es ... - IQ v. Vas "- . 0 V 

COrTVnoo,SoUfc e , . 1 MHz (\evorto Tr a n s for C,.. 
Cap.3 c ll atXo 

EQuiva lent Incut VD~ I: 10 V. lu 10 rn A 
Nolso VOU1HJ O ·0 , , 100 HI 

HIGH FREOUENCY 

Common -G ..lto row')rd · . 1 0~ ,,'H l 

T r anscooduc t anco 0'0 
f . 0450 M t"41 

Common-Gale Output I or; 10$ MHI 

Conduc t .lnco 0"" 
V tJS • 10 V f • 4~0 M H z 

Common-Ga l e Power '0 10 mA , . 105 MH: 

Gain· G N 
f .. .(~O I.1 H z 

I . 10S MHo' 
t~olso FlQure r~ r-

f = 4~0 1.1H z 

UOT(::; ' ' . T ..... 2S·C unless o IlLol w~:,o noll.:i.J 

'} . ror dosllJ" " Id on!'". fl O~ 'l.v:J ! ~CI 10 pro,hJCI,on lo-=;t,nu . 
J . Pul'l.o 10'1. 1 : P\,/. J OOj...:· • . (July q·cl t.! ~3 ~ . 

<4 Go"dn fGpy J rno .. Burcd .11 op t,mum inpul n OI'..o rnoll e ll . 

H S iliconix 
incorporufcd 

LIMITS 

J1 08 JJ09 Jl l 0 

lYP] M IN MAX r,AIN MAX MIN MAX UNIT 

- 35 -25 - 25 -25 

V -. -G . 5 -. -4 -2 -6 .5 

1-

' 2 60 .2 30 2' 60 mA 

1-
-0 .002 -. -. -. nA 

- 0 .006 -. -. -. )JA 
1-

-.5 pA 

35 n 

0 . 7 V 

,. 
'0 m S 

11 0 250 250 250 JlS 

pF 
1 .9 2.5 2.5 2 . 5 

"Z ..r.Ii 

1 ~ 
-- I- I-

1 3 
mS 

0 . 16 

0 . 55 ,-
l G 

1 1 . 5 
dO 

I . S 

'~ 



H Siliconix 
incorporated 

N-Channel JFET 

DESIGNED FOR: 
VHF / UHF Ampl.fcrs 

Front End HiO'l S3n:-.,;,\I\:Y An'pl,f'CtS 

Oscill;)lor5 

Mlxcrs 

FEATURES 
16 dB 01 100 MHz. Common Galo 

• 11 dB al 450 MHz. Common Galo 

GEOMETRY DIAGRAM 

NZB 

TY?E 

5u)010 

Dual 

PACKAGE 

lOon 

SOT -23 

TO-52 

TO-70 

Chip 

0019 
10 . 4831 

-, 
o 001 

10 . 1021 

G.110 also b.lCkSldo com..lct 

DEVICE 

• J3,10. J30~. J310 

• ssnoo. SST309. 
SST3lO 

• LJ300. U309 _ U31 0 

• U430 . U~31 

• Availablo as abovo 
specifications 

I 
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NZB 
TYPICAL CHARACTERISTICS 

I OS5 

(mA l 

lOO 

50 

o 

lOO 

'os 
I n ) 50 

o 

7·70 

Orolln C urr e nt &. Tr.)n'iCOO(]vCt3r\CO 
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~-

~O 
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V 

2S Cr. 

Oh --- / 
1--- /-,-

~" 
l-

/' 
I 

-2 . 5 
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_1 f . 1 kHZ J.-

Y 
I, ./ 

"'" /' 
V 

;:>< I"- 'os 
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~ 

300 

-2.5 
o 

-5 

VGS C()f"f , (V ) 
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ImSI 

H S iliconix 
in corporated 

Opor4tlno Ga la C urront 

' 0' 

10 

1 0-'L-~_~~_-L_~~_~_L-~--" 

20 

g,. 
I m!> } 10 

o ] . 5 

Voc I V ) 
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H Siliconix 
inccrpcralCld 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
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NZB 
TYP ICAL CHARACTER IST ICS 
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incorporaTed 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
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~ ~=~l~:~ 
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10 Annexe C 

10.1 CourLcs Illontrant l'evolution dcs differcntcs grandClll'S 

10.1.1 Ampiifi cllteur de cOllrant 

16 

I. 

12 

10 

16 

12 -

10 

Go x 10 5 

R x 10 8 

Fo x 10 1 
m x I 
SIB. 10 

F x lO l 

m x 1 

HasH Crist al 1 grammes. 
P.o IOp W' 
TO 0 O,01°K 
T, 0 150 0 K 
2.0 300 (l 
( .0 10 pF 
Cb 0 410- 11 jloK 
G 0 .0 n W'I"K 
Elm;n)o 0,1 K.V 

IR. 0 SO KO, lO O KO, .00 KO) 

H.use (r is tal 1 gramme s 
p.o 10 p W' 
Too O,02°K 
T, = ISooK 
Z.O lOOO 
( .0 10 pF 
(bo .1<)-11 jl"K 
G 0 40 nW';oK 
El m;nlo 0,1 K.V 
FM 0 2 GHz 

21GHz I 

150 0 K 

r 8ruit strie (th t rmique I 0,] n V / fHz 
\ l . norm . 11 6 n V 11Hz 
l Bru;! p."lIel . I g"na;II., 6 FA/(Hz 

R 

m I . OOKO I 

m I lOO KO I 
ml50KOI 

10 FMIGHz I 

150"K 
{ 

Bru;! ser ;. I !herm;qu. 1 0,3 nV 1(Hz 
I .normall 6 n V / (Hz 

Bru; ! parallel . I gre na;II . , 6 FA/IHz 

m 

--------------~rL------------------- Fo 

.. 
10 

30 



SI B x 10 

6 

4 

2 

Haue (rishl . 1 grammes 
Ps' 10 plY 
TO ' 0.02°K 
T 1 = 1500K 
Z.: 300 Q 
( • = 10 pF 
(b = 410 - 13 j/oK 
G : 40 n¥lrK 
FH=2GH z 
Fo = 4 KH z 
R = 150 HO 
GO = 500000 
El minl = 0,1 KeV 

.1 

lS00K { 
3000K { 

Bruit 

Bruit 

Bruit 

Bruit 

serie Ithermique l 0,3 nV / IHZ 
I anormall 6 nV/{Hz 

parallele I grenaille 1 6 FA/{Hz 

serie I thermique 1 1 nV / IHz 
I anormal l 6 nV / IHz 

parallele Igrenaillel 6 FA / 1Hz 

Pd . 1 KeV 1 KeV 

resis tances de bruit du Bolomette 
et de I'ampli sont a 300· K,S/8 x 11 

~ ~ i } I Ampli alSO· K 1 
m=1 



10 . 1.2 A lllpiifi cntc lll' dc tCllsioll 

BoloIll ctr r. 

Electroniqu e 

C ri sta!: Sili ciuIll 

Massc: 100 mg 

DOllllces 

TeIllJ)(~rature de fon ct iOI\I\ em cI\( 20 m El" 

Pui ssaI\ ce clcc triquc 8 pI\' 

EI\ ergi e Illinilllum it dct cc t er . 1 1.-.:1' 

! 
Telllperat urc df' fOll ct IOnn l' lI lf' llt 

Bruit scnc .:1 n\' / ff 
BruI! parallelc G fA / ff 
Bruit anorma i serie G nV / "flT; 

IS /B I ----------------------------------------------------------------------, 
i0 0 _ 

o -

------ J Cb' ' ,1410-
ll

J/K 
------------___ ~~::::. [0, 11, 95 nA 

1511 T d' 20 I" 

[ 11 
FO/F ' 12 

513 Fo" 20,'2 KHz 

""x cc' 32,7 pF 

EB T = 86 nV / rH z 
EBL / EBA = 11,3 
RB opt . = 55, 51 kr! 

llVb,/Go' ,,78 ~V 

L-____ ~. ___ LI~--~~----~I~----~----~l~----~~----~~--------------------~~ 
50 100 150 200 250 )00 )50 , 00 R b l dl. ) 

.}. ) ,, -



Rcsultats O!ttCII\lS 

llruit en sortie d'aIl\pli, le FE'!' n'etant pas connccte 

LM Il = ,IQ canaux. Etalonllage QVT: 1 canal -+ G(j ILV 

soi t \ 'b'i1. M 11) .::;: :!, (i1 1Il F 

Courant a l'cntree (R = 50 kD) 

h( r ) = 52,8 nA soit ell valeur efficace 1«<1/) = 11 nA 

Dcnsite spcctralc: (T(l.) = G, 3 pA/.JJ!;. 

{ 

JOO]( 
FE'!' J :109: Transconductance ;\ 

150 f{ 

(Fu = 2 M H z ) 

9j, = 25 mS 

9j, = 56 mS 

llrllit ell tension raJlIl~Il(~;\ l'elltree. l,~ FEl' et ant COJlllccte: C«"11I = .11 nV/ff 

Bruit clu ;Lll FEl' iL l:iO/\': C(1-'1::1') = /'1 f{ T R(FE1') 

2 1 
H(1-"E1') :::: -;- - soit c(FE1') = .:lnV/J[{;; 

.1 9j, 

llruit total ;\ l'entrec: Cl = le; + c2
(I.'E1' ) V (.'11) J 

Soit Cl :::: .:U 71Y/ -./TI~ 



11 Annexe D: BolomCtre N 150 de N. Coron 

11 .1 Ilcseall I-V pOllr diffl~rl'llt( ' s tl'llIpl'ratllres dll I)aill 

O':)/O()Jl)2 2 1.07 
Bolometer 1 SO - Run 30 

> 
:i 

200 

240 

200 

160 

120 

0 T= 17 lll K 

* '1'=25 lllK 

0 T=35 In K I 

<> "1"=,15 lllK 

6 T=50 III K 

4() .;. T=(lO InK 

0 T=7()IllK 

() I I I I I I 

() 7 f\ <J 10 

nA 

. 1 
V verSLlS 



11.2 Variations de la resistance du bolometre en fOllction de la temperature 
clll }'"ill (Tm;" = 20 m/{, pmoz = 3,2 lW, J = 80 l'A) 

, 10 1 

.,,5(XK) 

-c 
0 

45UO 

4000 

350() 

30()() 

\ 
• 

2500 \ 
\ 

\ 

20(J() 

IS(J() 

IOOU 

SUO 

0.02 

El 
-C 
o 

10 ~ 

10 ·2 

O.!14 

BolomCler I 'iO - Run 30 

R versus T 

R vcrsus T 
:15 

o ~ J.O~ 

0.1 

11If111>1'}~ 1 ~ . IIJ 

0.12 

Kelvins 

\ . 
·1 

10 
Kelvins 



> 
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11.3 Amp\i de COllrant, droite ne fonctionnemcnt isotherllle et droites de 
ch arges s ta t iq 11 e et dy n :Hlliqlle 

200 

240 

200 

16U 

120 

o o 2 

U,)/O()I')2 2 1.07 
J30 10111clcr 150 - Run 30 

Droi l c dc fOllcliulIllclllclIl iSOlllCl'lll C ....---::::::::'l. 
(U ,-, ~OkO) ~o 

~~ // ~. 
7;~ 

Droitc dc cltaq;c 

dYlIallli'lIlC 

3 (j 

( Zc = 300 0 ) 

0 T = 17 1llK 

* T=25 IllK 

0 T =35 I1lK 

<> '1'=45 Il li( 

6 T=50 Ill K 

U T=60 Ill K 

0 '1"=70 IllK 

7 10 

nA 
V versus I 

~ _____________________________________________________ J 

TCllljlcrat urc 

Poillt dc pol.--.ris;l tioll 

Itc s is LIIlCC de chart;e 

{ 

du iJaiIl 35 mJ'; 

dc fOllctiol!11ClllCllt ·15 "'/'; 

It ~b : ~1 , :3'::'lV T CIl>1U11 d';d il ll':IILlliulI L'" _ :lSL I' v 
fib .= ~O k 0 

{ 

slati'jllc (lO I: 11 

dYllallli'lllC :WO ~! 



11.'1 Variatioll clp la rt~sist.allc(, d,'! bololl1(!t.re (!II fOllet.ioll de la t.clJlpt'!rat.lIrt' 

d (! fo 11 d , i 11 11 11 { ! 111 (! 11 t. 

x 10 2 B() I OI ::': : ~C I SO 

c-----

1,1!Xl 

12(X) 

I(XX) 

soo 

('(X) 

<lOO -

T == J5I11K· Vpobr = JS2 JlV 
2(X) 

n,m 

i 
[-
I ,-

I 
,-
I-

0,0) n.c~1 0,05 n,oe. 

R versus T (dynalll ique) 

130lulllctrc 150 

"L ___ __ ~ ________ --- .. 
R versus T (ti :. :l ;:lIl1ljlJC ) 

,' -.. , 

n,o? o,ox 

1711J(,f}2 10,55 



11.5 Alnp li de courant, e x ploitation dYlI;lllliqlle dll re se all I - V 

Temp erature 

Poin t rJe polaris a tion 

Resistance rJe charge 

70 68 66 

{ 

clu bain 17 mK 

de fonctionnclllcnt 56 ,56 mJ( 

{ 

U& = 261lL V 

h = 6.63 n il 

R& = 39. 36 k n 

{ statique 80 k r. 
dynamique 300 r. 

64 62 60 

Tension rJ 'aliment iL tion E o = 800 }L V 

58 56 52 50 
.-.-,,-.-.--,-.--.-.-,--t,-~-.-.,,--,-.--.-.-,-,20 

\ 

T emperotLJ re (mk ) 
\ 
\ ' 
\ . \ 
Ii'::l.T::: 3 , ~G rn /\ : 

: \ 

\ , 
I 
I \ 

-24 

28 

, \ 

- ---------;----- - - --------- .. - ~2- ---- ---- ----- -
\ 

'\: 
\.---- --------------- -- - -- --------_._--

c: 

11 36 

- 40 

- 4 1\ 

1\8 

38 
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AMPLlFICATEUR DE COlJRANf 

(nruit 1\ 300 K) 

TransimpMance: 150 M~gohms 
BW = 8 kHz 

V( rms) = 450 \IV 

Scope liP type 54510 i\ 

V: 1 mV/div 

11: 20 ms/div 

Brui t en courant: 30 fA /sqr(lfz) 

Signal obtenu aux bornes du senseur (Bolom~tre 150, source Fe 55: 6 key) 

= 173 pV 
V(alim) = 350 pV 

du bain: 35 mK 
Temp~ratures {dU senseur: 46 mK 

de I 'ampli: 300 K 

Vb 
Point de repos { 

Ib = 2.2 nA 

R~sistances 

{

statique: 80 ko 
de charge 

{ 

dynam ique: .3 ko 

senseur: 80 ko 

BW = 8 kllz 

Scope f(P type 54510 ,\ 

V: 500 mV/di\' 

11: 500 ps/tJi\' 

Trigger a 125 IIIV 



Bolometer 150 - Run 30 

>-
=t. 

2!!0 

240 

200 

160 

120 

!l0 ,.=25I11K 
T=35111K 
T=45111K 
T=50 I11K 

40 T=60 inK 

V versus I 

>- 200 

E 

180 o~ 

160 

140 

120 

100 

80 

60 0 Pie 6.491:ev 

<> Pie ~ . 89 key 

40 tr Ecart entre ies deux pies 

20 

0 
-J--l--L.l--.J_.L.-L-l-L ... L ..J---'-.lJ.J-, .....J. 

0 2 3 4 5 Cl 7 R 9 10 

nA 
Amplitude de sortic vs III 



> 200 
.... ..... ..... 

IXO 

140 
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lOO 
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60 

40 

20 

o 
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I I 
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Bolomclre 150 

Temperature du bain = 17mK 

o Pic 6.49 key 

<> Pic 5.H9 key 
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45 50 55 ()O 65 70 
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Machines cryogeniquesl 

A. Ravex 

- .. ." - -.. . '" ..... \ .... , .. 
~ . ... . .. . 

. ... ·cJ... •• 
~ ~. 

. .,'. ,. ,., . 
.'. c· 



• Compresseur thermlque A adsorption I d~sorption pour cycle de .loule 
Thomson 

Quanli~ 
adsor~ (gig) 

HP 

Chauffllge 

Pressiott (I~llt) 

Soun:e ftoide 

Interet: 

Tchaud 

lnconyfnients: 
• pas de piece mobile 
(nf ~ chaud, hi ~ trold) 

• temperature de desorptlon (5001700 K) 

• efflcacUe 
• adapM aux faibles pufssanees 

Developpemenfs en tours l'uut le spatlal~ 
• USA (Jet Propulsion Lab •• Aetojet)~ FRANCE (CEA/SDT) 

ceJ D~M I DJRlFMC I SBRV!CS DBS BASSBS TBMPBRATUruas - OruBNOBL18 
I~ 



TECHNOLOGIES ALTERNATIVES 
EN COtJRS lJ~l)EV~LOPEMENT 

• ReCrlaerateur a tube pulse 

R~g~n~mteUt 

Inter~t: 

CkiIl!1teur 
de press/oh 

V1 

• pas de pl~ce mobile ~ frofd ~ tlablllM 
• reprend tecilnoJugle o8clllateur SUtUng 

InconV~hient: 

tlh 
A. 

pulsation 

~ diminution emcllclM ~ilt tatlJvuti dU tycle de Stirling 

Developpements cd cuuts pour le 8Vlltlsh 
~ USA (TRW; 1), rRANC~ (CgAlSbT) 

ceJ D~M I DRFMC I SERVICS DES BASSBS TBMPERA TUlFUB~ - tGRlBNOJeLla 
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Philips/NASA Stirling Refrigerator. 
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[MACHINE STIRLIN.Q. PHILII'S I USA I 
cadre: 

• Contrats NASA 
• D~veloppements effectu~s par Phllips Lab. 

S.p~dficatlons (clltad~tlstlquNl de lA m8~hlt1e d@ lllhelul)pemeht) 

• 5 WaUs ~ 65 K 
• Puissance ~Iectrlque consomm~e ! 

• moteurs: 160 W .. Us 
- ~Iectronlque~ 90 Watts 

~ Masse: 84 Kg (hots ~I~d"btdque) 
o Fr~qtBence de fotlcUoautetttetth 18 lh 
~ {\Jii~iiiiii~c~ d~ hmcemei1t ptfses en comptfi Jg tU cGilthm et SAg ~ 7 IIz 

Cholx technoloaiques: 

.J PaHers magn~tfques actlts 
L E"Gnch~ite par Jeu rlduU 
" Machine tnotlobh' Cf ttUU'W ~tIl3'f 
~ EquiJIbrage aellt 

Eta! d 'avancemeht! 

• D~but des d~velovvemetds~ 1911 
• Mod~le de _ d~velopvemeHt tithe\"~ en .'t12, tesM dutanl ~ ans 

(38 000 heur~s de tOHtUtmtiftttetd Mitt' ptnn. fti d1ltadAUott de performances) 
e Mod~le de 1'01 ptensulf ~" C(jttt.,tt~ h!8 c!(JtUt-alnt~s de Inttcement en 1988 

tests en cuurs 
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80K SPLIT 'STIRLING CYCLE COOLER 

COLD TIP 

REGENERATrR ___ _ 

COLD 
FII'IIGER 

PERMANENT I R 
MAGNET 

DIAPHRAGM 
SPRINGS 

OISPLACER UNIT 

;:",[G!:P.E _. : 

'.,.4 ; r....: -::-::- =. . pro ,..! 

t------- POSITION --t ....... --
PICK OFF 

COMPRESSOR UNIT 

~8~ SPLIT STIRLING CVCLE COOLER SCHE~ATIC 

H ;( " I·T ," ')i' W:': " l jl)7' ; h . ,.-

·:::-;w: 
'J .~Tl·: ;.'F.rml!!\!~Y ~ 'I'~ , 

') '\( ;F 

PISTON 

LINEAR 
~. --MOTOR 

SHAFT 

DIAPHRAGM 
SPRINGS 



MACHINE STIRLING OXFORD/DAE 
" f" . ', " . 

Cadre: 

It Contrats ESA 
• Developpements effectufs pat OXFORD 

TransCert de techttulogle -- UAE (TaW aux USA) 
• Industrialisation fgalemettt pat LUCAS associe h LOCKIIEED 
• Developpements aUl USA tJat CRKARE $Ut cOhcept \loisin 

Specifications: 

et 800 mW h 80 K 
• Puissance totale consommeet 3S ·Wntts 
• Masse totale (compresseu ..... doigt frold + electronique): 8.5 Kg 
: rr~queiice nominate: 40 Ib; 

Choix technolollquesf 

• Pallers h membrnnes m~talllque8 dfrutmnbles 
(concept m's au poInt plr RAUOdotd eH .''0) 
• Etanchelt~ pnr Jeu rlduit 
• Machine spllttfe, muttu ~tag~e 
It Comptesseut monucyllttdte -- tt~cesslt~ d1utlllset deux machines pour 
equilibtage 

Eaat d'avancement: 

• Prototypes ont cumu" plulleu .. ~ tUtnlnes de mUliers d'heures de 
foncUonnemeht 
• Tests de quanneatlon. (tlbraUtUt8. kMt, eie", eh cours I~SAt USA) 
It Lancement en Septembre .,' 1 (Upper Atmosphete Resentch Spacecraft) 

DeveJoppements en C()Ut$~ 

• Asservlssement de phatfE et de Nmranl d'alhnetttaUon des moteuts 
IIn~alres pour rldulte leg "ibtallblis InduUes 

• Machine hi ~tgg~e~ (60 mW i 20 R. too Wltb ~I~etttque, U.~ Kg) 
e Machine hi et9g~e ... cycle de Jout~ thtJn1son! cnmptesseur JT It deu~ ~tages 

(technoiogle osclllateur Stirling of. tlal'ets) I quelque!J mllllwntts 1 4.2 K 

ceJ D§lM I DlIWMlG I SERVICB DBS SASSBS TEMPERA TURB~ - OJFmNOJBlLlB 
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.- - - - ------- - -----------_. - --_._---------- -- . -p'-- -- _._ - - -----_ . . ~ 

CRYOREFRIGERATEUR SPATIAL A CYCLE STIRLING 

I OSCILLATEUR BICYLINDRE! Volume de compression ,-------- Piston 

iDOIGTFROI[] 

--- 11 ~ 

Capteur de 
axiale 

Paliers gaL: 
hydrodynamiques ----i 

Piston detendeur avec 
echangeuri / regenerateur 
integ re 

Volumes de detent e 

____ ---Moteur lineaire 

Capteur de position 
aXlale . 

lIP 11 ---

Moteur sans balais 
(rotation du piston) 

~-- Palier gaz 
hydrodynamique 

J1 Tube de liaison 

-..... Moteur sans balais 
(rotation du piston) 

Moteur lineaire avec 
1----------- ~e;:>sort magnetique 

Integre 

-------- Bride 300K 

1 • hP. Bride froide 190K 

:----------- Bride froid e SOK 



0() L_ 

------_ . ....... -- . --- - ---------- - ... --.. -------~-- --

---- -----, 

; COMPRESSEUR THERMI QUE i 
I I 

: 1000K ---r - -~'U . ;S~ ~I /71' '~,!:~jjJMl~ ---
f '~ -- - -- - -- - -- - -- 1 :ia.+--

Zone a gradiant 

IOOIGT FROID 1 

50K 

Palier gaz 
hydrodynamique 

Moteur 
linecire 

Moteur de 
rotation 

Deplaceur froid 
avec regenerateurs 

Pclisrs gaz Moteur de Copteur de position 
hydrodyncmiques rotation Qxicle 
+moteur Iineoire 

CRYOREFRIGERATEUR SPATIAL A CYCLE VUILLEUMIER 

Capteur de 
position oxiole 



DEVELOPPEMENTS_.E.N.CQURS EN FRANC·EJ 

CN ES (machltle ~ cycle de Vullleumler) 
• Contrats & 

DGA (machltl e ~ cycle de SUtllng) 

• Developpements errectu~s vat etA/Slit 
en collaboration a1'ec L'Alt Liqulde et Aetospatlale. 

Specifications: 

• t Watts ~ 50 K et 5 Watts ~ 190 k. 
• Pn'!I:!l:unl'P .<Iprh·'nltp. cnn~nttHrt~e < is .. Wnth .. - --" .. -.- . . . . ..... . . 

• Dur~e de fotlctlotlttemetlt sahS plltltle ,. 20 000 heures 
• Masse et encombremetd ~ ttdttlmlser 

Choix technoloalguest 

e Pallers gaz hydtodytuutllques 
- slmpllcft~ techtlologlque 
- nabHlt~ 

• Etanch~lt~ par Jeu t~dult (Iht~gt~ IlU VIlHet) 
• Machines splltt~es pour r .. ~IiUer Iffnt~gt-lltlotl 
• Machit1es A dolgt frold hi ~iall~ 
• Mototlsatlotls Utl~attes 
• Fonctiotttlement ~ t~sottattce 

- magtt~Uque (VuIUeumiet) !! ! H! 
- pheumaUque (Stltlhtg) ~ 40 H! 

• Equilibtage dynatldqtU~ des masses tHublles (Stirling) 

Etat d'avancement: 

1988 - 90: 

1990 - 92: 

rpallets gaz 
trtototfsatlot1 (roh.Uotl/Utl~alre) 

Etude I FalsllbUlt~ totit!epts Itessotts (magn~Uque/gaz) 
toUt 1000 K 

MaqueUes de falsabiHM des hl8chJnes completes 

ceJ D~Ml I IDIruFMC I SBRVtCB DBS BASSES TEMPERA TUIRE~ - OIRlBNO~LlB 



CONTRAINTES LIEES A 
Lt APPLICATION SPATIALE 

• v u r ~ e d e v I e (5 I t 0 a n s )} 
supptbnet les pieces en f,'ottement 

• Fiabilit~ 

• 
Pallers et £tattth~U~ sans contact 

Pallers • magn~tlques acHCs (PhIllV8/tJSA) Etahch~it~ 

• gaz hytirutiyt!uftI~tju~s (CEAI AL/FRANCE) • i ~ " 
VUI" J~u l~UUll 

• membranes d~rottttables (O"FOIU)/OAI/ESA) (clearance seal) 

• Contraintes de lancement 
• supporter les \'Ibtatlons 8ah~ d~gtadaUon des perfotmances 

m~canlques (palletst ~tdnch~U~9 ett: ... ) et ctyog~nlques 

~ sYlttmes de blocdge 
~ dsset\'issement de8 pl~ceg mobiles 

• Interrace avec le satellite et le! htslrumehls 

volum~ 

{

mass! } 

• minimiser cohsumttultltnt ~Iedrlque ~ 
tdet th~tHdqu@ . . 

Cycles efficaces 

• minimiser les \'Ibrations Indulte~ ~ ~qtdlibtage des masses mobiles 

• E.M.I (moteurs) 

• thermophonle 

ceJ DSM I DRFMC I SERVICE DBS eAtJSBS TlBMPlBRA TURES - OlRENOBLlB Jl 0 



SCHEMA DE PRINCIPE 

~(V 
_ BP _ MP .....: ___ _ 

Group" de cornptusiott Groupe de compre~ uion 
Auxllloire 

Etoge JOULE THoMSON .. Glffotd Mac Mahon 

D~hit: 150 0 eOO~h ' Oet-it 25 m3/h 
BP! variable/MP! 6 bot MP 6 bat / HP 17 bot 

BP TMP._"~-~-1 _jMP 
/ ? e' {' 

t 

Rtlfrivtftoteut 
AU~ UQUlbE 
~CF 30.4 

--·------------------~I 
_--:; . . .. .- t ' ' ' ' 

___ ---l 

__ Tuyaufetles tcupr.. de taccsotdament 
---I[E RacCotd .\~iroqufp' 

- 2,0-

: I 

t 

------------~~---T~~--~~~--~~~--~~----~ I 

E.. E2 Es· £4 Echdft08Uri Jt Vannl de dtftente JoUU:: THOMSON OC' &nde Pt A ~ 
r1 F2 Altrel VBP Vdnne bj-Pd95 e( sonde C' I 

---------------'---------------------'------'-----------_. 
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FIG. 2..1. (a) Miniature Joule-Thomson expansion unit with coil-tube Giaque
Hampson heat exchanger in insulated glass dewar vessel. (Courtesy Hymatic 
Engineering Co.) (b) Planar micro miniature loule-Thomson expansion unit 

- fabric:lted using a photolithographic process. (Courtesy MMR Technologies 
(~ Inc.) 

FIG. 2.4. Family of Joule-Thomson expansion nozzles with associated heat 
exchangers. (Courtesy Hymatic Engineering Co.) 
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, Cycle ApplleatloHs 8«)' Potentlatltb Spatla'cs . 

Glfford ' Cryopompage peu adaptc!: 

Mac Mahon • Refroidlssement , faible emcacit~ pratique 
khantiltons pout • frequence de fohctionnement basse (1 ~ 2 Hz) 

physiclens 4 masse et encombrement ~Iev~s 

• clapets command~ et taux de compression ~Iev~: 
4 fjabiH~ faible 

Stirling • Llqu~faction de I'air Tr~ bonnes: 
• Refroidissement • emcaci~ ~Ievre 

d~tecteurs IR • frequence de fottctionnement ~Iev~e 
(tessort gaz :::: 40 Hz) 

, 4 masse et encombrement r~ui is 

lng>nv~nients: 

l ' pI~s mobiles ~ froid 
4 nabllit~, vibrations Induites sur d~tecteur 

I 
... 

Solution alternative: 

• tube l pulsation 
Vullleuntler • Tr~s peu d'applications Jn~ret: 

sol • fruble charge sur pallets -to bonne nabilit~ 

• comptesslort thermlque: possibllit~ sources ~nerg~tiques 
nutres que 1'~lectricit~ 

Inconv~nient 

• ~set1ce roUt 4 perte d'efficacit~ 
• faible ft6Juence 4 masse et encombrement ~Iev~s 

Brllyton • R~rri~mtlott ~: 
• Llqu~fnctlon (N1, H2. He) • erncaclt~ POUt fories pulssance9 

• f'OSSlbilit~ supptesslon des mouvements alternatifs 

" (Utilisation de turbocompresseur et d~tenteur) 

Incony~nients: 

• dlfficilement mlnlnturisable 

. (emcaci~ des turbines compression I d~tente ) 

Joule • Refrufdisserttettt taplde de ~ 
ThomsoH Mtecteuts (boucle ouvette) • tttlttiatutisatiort txJSslble sans d~t~riotation emcacit~ 

A80K • pas de pi~ces mobiles A fmld 

• R~frig~ratiott (bobitte~ Incottv~nients: 

suptaconductrices, • taux de compression ~Iev~ et d~bits faibles 

~chat1tf1lon) ~ 4.2 K 4 nabill~ faible 

Solution alternative: 
i 

.. .... • ~ompression thennique par adsorption/desorption 
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ICYCLES PRATIQUES I 

• Cycles equivalents au cycle de Carnot 

T 

Te 

Tf 

S = ete V = ete P=ete 

1-2-3-4: Carnot (lsotherme - insentrope) 
1-2-3'-4': Stirling (Isotherme - isochore) 
1-2-3"-4": Eriesson (lsothenne - isobare) 

T 

Te 

Tfn 

Tf 

Tf' 

b' 
,~ 
~~~ 

,~~~~~ 
I. ~~~~~ 

~~~~,~ ;; .. ,~~~~~~~~!4 
""" , ""~""'~ ~~~~~" ~~~~~~~~~~~~I 

~~~~~ """~""" """ -, """ """1 """" """ """1 """ """ """ """ """ """ ~'"''J''' """ """1 v.""" """~""" ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~I 

1-2-3-4: carnot 

d 

S 

a-b-e-d: Brayton (Isentrope - isobare) 
P,"~ : puissance frigorifique Qf 
L...-_..J: travail de compression W 

• Cycle a detente isenthslpique (joule Thomson) 

T 
Ta 

Tf 

HP 
coefficient de detente: 

aT 1 [1 iJv 
P = BP = Cl' T BT -

Temperature 

Oxygerne 
Azote 
Neon 

Hydrogene 
Hclium 

d'inversion 

800 K 
620 K 
260 K 
205 K 
50 K 



[fYCLES TRERMODYNAMIQUES I 
Produire du .(roid 

• Cycles ditbermes a compression mecaniQue 
(Gifford Mac Mahon, Stirling, Bray ton, Joule Thomson) 

W ler Principe: 
<J---t-- W + QA + QF = 0 

E.!ficacite de Carnol: 

E (WIW) 

2nd Principe: 
QA + QF ~ 0 
TA . TF 

QF TF 
-~ 
W TA· TF 

• Cycles trithermes a compression tbermiQue 
(Vuilleumler) 

ler Prioc:ipe: 
Qc + QA + QF = 0 

2nd Prindpe: 
Qc + QA + QF ~ 0 
'rc TA TF 

Pour TA = 300 K 

200 100 5@ 

2 0,5 

OF TF Tc • TA 
-~-Qc 're TA· TF 

20 4 
0,07 @,«HS 



Cryogenie a tres basse 
temperature 
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CRYOGEN I E R BRSSES TEMPERRTURE (T< 1 () K) 

1/ QUELQUES PROPRIETES SIMPLES DES FLUIDES CRYOGENIQUES 

Toute experi.ence de physi.que effectuee Cl une temperature 
i.nferi.eure Cl 10K (temperature classi.que obtenue avec un 
cryogenerateur ) necessi.te l'uti.li.sati.on de l'heli.um li.qui.de comme 
flui.de fri.gori.fi.que de base. Rappelons que celui.-ci. exi.ste Cl l'etat 
naturel sous deux formes i.sotopi.ques stables de masse respecti.ve 4 
et 3 dont le rapport de concentrati.on naturel est de l'ordre de 107

• 

L'heli.um gazeux se trouve Cl l'etat nati.f dans des mi.nerai.s d'urani.um 
dont i.l est extrai.t par chauffage et dans le gaz naturel de certai.ns 
pui.ts de petrole. 

Averti. ssement: Nous ferons frequemment appe 1 au po lycopi.e 
proprietes des solides et des fluides utilises en cryogenie note PSF. 

L 'HELIUM 4 (di.agramme de phase Fi.gl, PSF page31) 

L' hel i.um Cl basse temperature est un 1 i.qui.de transparent 
boui.llant sous la pressi.on atmospheri.que Cl 4.2K de densi.te moyenne 
0. 125gr/ cm3. L'essenti.el de ses propri.etes remarquables pour T<2.17K 
provi.ent de la stati.sti.que de Bose-Ei.nstei.n auquel i.l obei.t. W.H 
Keesom montra que tout comme sa den si. te et son coeffi.ci.ent de 
di.latati.on thermi.que, sa chaleur de vapori.sati.on sa chaleur 
speci.fi.que et sa constante di.electri.que presente une anomali.e pour 

2.17K. PSF p:31,32,34 Entre 4.2K et 2.17K (fle r ) la conducti.vi.te 
thermi.que du li.qui.de est prati.quement constante et de l'ordre de 
0.25 mW/cmK soi.t 10 foi.s plus fai.ble que celle de l'aci.er i.nox. Dans 
cette regi.on la pui.ssance transmi.se pe ut etre calculee Cl l'ai.de de 
la relati.on de Fouri.er. Pour T<2.17K (flen ) la conducti.vi.te 
thermi.que est anormale et ~epend des condi.ti.ons de mesures et de la 
geometri.e. Les resultats de Keesom montrent que la conducti.vi.te ~~) 
de l'heli.um IImesuree Cl travers des capi.llai.res augmente lorsque le 
flux de chaleur di.mi.nue et passe par un maxi.mum si.tue Cl 1.9K. Cet 
auteur a pu observer des valeurs de ~(T) 5 106 foi.s superi.eures Cl 
celles de l'heli.um I et veri.fi.er que le flux obeit Cl une loi. 
di.fferente de celle de Fouri.er . Le modele des deux flui.des elabore 
par T'isza tradui.t que pour T<2.17K une fracti.on fi.ni.e de parti.cules 
se condense dans l'etat d'energi.e mi.ni.mum (etat superflui.de). En 

des sous de T CA) ce nombre de parti. cules augmente et par sui. te 
l' entropi.e du 1 i.qui.de s' annule tres rapi.dement d' oll le modele 

valable pour T <T (A) : 
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Densite: P = PIN) + PIS) 
Fig 1 

Entropie: S = SN + Ss 

Vi tesse : V = V N + V S 

T = T A ~ Ps / P = 0 

T = 0 ~ PN / P = 0 FigZ 

Un gradient thermique engendre 
un flux superfluide dirige vers la 
source chaude tandis qu 'un flux 
inverse de fluide normal se deplace 
avec dissipation de chaleur par 
frottement visqueux dans la 
direction opposee. Un tel mecanisme 
par transfert de masse convient 
parfaitement pour transporter des 
flux de chaleur importants . Le 
superfluide arrivant a la source 
chaude se transforme en fluide 
normal avec absorption d'une 

quanti te de chaleur T (SN - Ss ) 

c'est a dire TS N 

alors qu'a l'extremite froide il 
y a liberation d'une meme quantite 
de chaleur (Fig 3) 

EFFET FONTAINE 
Ceffet thermomecanique) 

Soit deux reservoirs remplis 
d'helium 4 a T< Z.17K et relies par 
une superfuite, on observera qu'en 
chauffant l'un deux a une 
temperature Tl>TZ le liquide 
s'elevera d'une hauteur h imposant 
ainsi une pression hydrostatique 
Pl>PZ . Cette difference de 
temperature entratne un gradient de 
concentration des deux composantes 
entre 1 es deux reservoi rs. 
L'ecoulement sans di ssipation de 
la composante superfluide (5 s=0) 

E .. 
o 

t 

so 

1/ 
~ 

Se/irk 

JO 
I 

~ela?.! ;"/' --- \ ... 
HI. Hel .'Wn~ critique, '\ 

10 

~ V.J/Wf/!j 
I) to 2,0 ) ,0 4,0 SO~ 

1-0 ....-----_ 

0-8 

0-6 

0-4 

(}2 

o~--~----~--~----~~~ 
o 0-5 1-0 1-5 2-0 2-5 

Tempennarc (' K.) 

Fig Z 

----: I I 
H 

.--- .--- .. ---.___ 4--- .--_ 

...-==---=..-.=---:-!' .. -

-~ J 
T + tlT l -Normal 

aJIDlXlIICIII 

-.-- ---
Sapcrjluid 
a wnp"""" 

T 

Heat CODducriaa by ~ of cbe two components. 

Fig 3 
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pour tenter de retablir une 
concentration uni forme, impl ique 
qu'il ne peut y avoir de gradient de 
potentiel chimique entre les deux 
reservoirs Fig4: 

d~ = -SdT + VdP = 0 (1) 

S=Entropie molaire 
V=volume molaire 

1 T2 

d'ou I1P=-fSdT (2) 
V T I 

Cette di fference de preSSlon 
n'est autre que la pression 
osmotique du fluide normal 
s'ecoulant avec frottement visqueux 
dans la superfui te, la perte de 
charge par viscosite etant 
compensee par cette preSSlon 
osmotique. 

Pour de faibles valeurs de la 
puissance de chauffage le debit est 
proportionnel a q 

q = p v T I1S (3) 

p: densite du liquide 

T I1S: quantite de chaleur 
absorbee par gramme de liquide en 
passant de l' etat superfluide a 
l'etat normal. 

Fig6: Debit d'helium 11 et ecart 
de temperature entre les deux 
extremites d'un capillaire en 
fonction du flux de chaleur 

Application 

- Pompes thermo-mecaniques (spatial) 

T1 < T2 

P2>P1 

Fig 4 

T:z == O. qSK" Preuure (cm helium) 
i 

Tl me88Ul"eCi predicted 

0·95 
0-90 5·2 5·2 
0-85 8·9 8·8 
0·80 11-6 11-5 
0·75 13·6 13·5 
0·70 a'9 14·9 
0·60 16·8 16·9 
0·50 17·9 18·0 
0·40 18·6 18·7 
0·20 19·0 19-1 

_ 10 20 
u 
:: 8 16 ..... 

", '" 
~ 6 ,..../ 12 9 
,.,~ 4 e/""/ 8 : 

)(2 ,," 4~ 
-> ,,"" 

1°012'34567891011 t 
_ Q X IO" lcol/ ,ec ) 

Fig 6 

- Refrigerateur a dilution a circulation d'helium4 
- Distillation helium3-helium4 pour fabrication d'echantillons 

de grande purete de l'un des deux isotopes. 
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TRANSPORT DE CHALEUR DANS LES CAP1LLA1RES 

Bertman et Kitchens ont etudie le transport thermique dans des 
capillaires remplis avec de l'helium superfluide et ce pour une 
gamme de temperature comprise entre 20mK a 1.2K (PSF Page 36). 1ls 
ont verifie que pour T<0.7K dans des tubes dont le rapport Z/d est 
tres grand, la conductivite thermique est proportionnelle a T3. Ce 
resultat est en accord avec celui donne pour un transfert de chaleur 
purement phonique d'un "gaz de phonons" dont le llbre parcours moyen 
Zp est tres grand compare au diametre du tube. Dans ce cas (T<0.7K) 
la conductivite peut etre decrite par la relation generale: 

C:chaleur specifique 
V:vitesse du son 
d:diametre du tube 

(4) 

Pour 0.7K<T<1.2K l'apparition d'un certain type d'excitations 
(rotons) contri bue a augmenter la conducti vi te thermique. Une 
expression est deduite de la figure 9.3 (PSF page 36) 

Wk/K4m2 (5) 

formule valable pour T< 0.6K 
D represente le diametre de la colonne de liquide. 

Exemple d'application: 

Le remplissage d' une cellule en helium superfl uide dans un 
cryostat a dil ution (T <0 .1K) necessi te une thermali sation des 
capillaires a differents etages de froid disponible. Par exemple 

- Pot a lK: ordre de grandeur de la puissance disponible 
4.SmW/ 10-4 moles/s dans le cas d'un pot continu. Celui-ci prendra en 
compte la recondensation du film de Rollin ainsi que le 
refroidissement du liquide vers 1.SK. 

Distillateur: dans les systemes classiques le distillateur 
est tout indique comme point de thermalisation car il est toujours 
necessaire de le chauffer pour maintenir sa temperature vers 0.8K 
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( quelques milliwatts) . 11 faut etre prudent dans les systemes sans 
pots ou tout apport de chaleur suppb~mentai re important (>lmW) 
entraine une trop forte elevation de temperature de ce dernier. 

Echangeur continu: Ce troisieme point de thermalisation est 
tres important. 11 doit se situer a une temperature inferieure a 
500mK pour s' affranchi r du regime "rotons ". Le dil ue dans les 
echangeurs du fait de sa forte enthalpie supporte bien cet apport de 
chaleur supplementaire. Un echangeur de chaleur a grande surface est 
en general necessaire pour minimiser le gradient entre dilue et 
superfluide. Ordre de grandeur: Un capillaire de 0.3mm remplie de 
superfluide a 500mK apporte 4.3 10-6 W a 0K . 

FILM DE ROLLIN (courbe 11 et 12 PSF page 37) 

La viscosite de l'helium superfluide etant nulle, les fo~ces de 
Van Der Walls deviennent preponderantes. 11 s'etablit ainsi un film 
d'helium stable compensant par sa tres haute mobilite son 
evaporation pour T>2.17K. 

-Caracterlstlques moyennes du film: e ~ 3 10-6 cm, v ~ 20cm / s 
Le debit de film est proportionnel au perimetre reel solide 

rencontre par le fluide lorsqu'il s'ecoule au dessus du liquide a 
condition qu'il puisse s'evaporer en toute liberte. Dans le cas 
d'une recondensation forcee a la surface du liquide dans un tube de 
faible di.ametre, son debit est limi te par la perte de charge 
visqueuse de la vapeur circulant a c~ntre courant du film. 

Au dessous de 1.51< le debit devient pratiquement independant de 
la temperature. 11 est de l'ordre de 1 a 2 10-4 cm3/cms soit 4 a 8 
10-6 moles/ so Sa conductivite varie comme T3 (phonons). Elle est 
voisine de 9mW/cml< a 0.5K et 0.19mW/cmK a 21<. L'ordre de grandeur 
pour un tube de 1 cm de diametre entre 1 et 2.17K est de 1 a 2 mW 
d' apport thermique . C' est le pri nci pal facteur limi tati f a 
l'abaissement de la temperature par pompage sur le bain d'helium. 
Pour memoire a Tev= 0.7K, Pev= 3 10- 3mb. Pour obtenir des 
temperatures aussi basses sur l'helium4 il est necessaire d'utiliser 
des pompes a charbon actif. 

HELIUM 3 

L'heli.um 3 est fabrique a partir de reactions nucleaires par 
i rradiati on du li thi um . Deux propri. etes le rende i nteressant a 
basses temperatures 

- Son absence de superfl uidi te jusqu' a des tres basses 
temperatures ( lmK a P=0, 2.7mK a P=34b ) . 

Sa tension de vapeur plus elevee que celle de l'helium4 a la 
meme temperature (i.l bout a 3.2K sous la pressi.on atmospherique) 
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3He e: 1. 8mb 
a titre de comparalson a T=0.7K 

4He e: 3 10-3 mb 

En dessous de T=0.32K le liquide possede une entropie inferieure 
a celle du solide. Cette augmentation de l'ordre du liquide se 
traduit par un minimum de la courbe de solidification et par une 
chaleur latente de fusion negative. Cette propriete est utilisee 
comme principe de refroidissement par compression adiabatique du 
liquide en solide ainsi que comme thermometre a pression d'equilibre 
liquide-solide. A tres basses temperatures T<100mK la viscosite suit 
une loi en l/T2 et la conductivite thermique une loi en liT propre 
aux liquides de Fermi PSF page 56, 57. Ceci a pour consequences de 
limiter les performances des refrigerateurs a dilution vers 2 a 3 mK 
a cause de la dissipation de chaleur par frottement visqueux dans la 

2 

phase di luee et concentree (Q =:: n ) ainsi que la conduction de 
chaleur au sein de la colonne de liquide. 

LES MELANGES HELIUM 3-HELIUM 4 

Pour T>0.86K tout melange 
helium3-helium4 forme une seule 
phase liquide a toute concentration. 
En dessous de cette temperature le 
1 iquide se separe en deux phases: 1.5 

::.:::: 1.0 
o 

1--

0.5 

o - Ed.,qrd. ~f 01 

Courbe A-.A 

Helium sup rf luide o Helium normal 

Re.gion de separation de phase 

L'une que l'on appelle la phase 
concentree ou phase riche en helium3 
et l'autre la phase diluee ou phase 
riche en helium4. La phase 
concentree plus legere flotte au
dessus de la phase diluee. Soit X la 
concentration en helium 3 liquide. 
On remarque sur le diagramme de 
phase de la figure 7 que par exemple 
a T=lK le melange est superfluide 
pour une concentration X<62% et 
normal pour toute concentration 
superleure . A plus basse 
temperature, par exemple a T=0.5K il 
se separe en deux phases: une phase 
concentree a 90% et une phase dilue 
a 23%. La concentration en helium 3 
du dilue tend vers une limite finie 
quand T tend vers 0K . On se trouve 
alors en presence d'un melange dont 
la phase di 1 uee est a 6.4% et la 
phase concentree a 100%. 

o 0.064 02 04 0.6 0.8 

x 
Diagramme de phase des melanges 3He _ 4He 

: concentration en 3He 

Fig 7 

1.0 



En dessous de 0.5K, l'He4 est dans son etat fondamental et son 
entropie est negligeable. Dans la phase diluee il se comporte comme 
un vide vis cl vis de 1 'He3 ce qui confere cl ce dernier un 
comportement de quasi gaz en equi 1 ibre avec l' He3 de la phase 
concentree. Le passage d'un atome d'He3 de la phase concentree cl la 
phase diluee s'accompagne d'un effet frigorifique comparable cl celui 
produit par l'evaporation d'un liquide sous pression reduite. La 
limite de solubilite (6.4%) joue un role capital dans le 
fonctionnement des refrigerateurs cl dilution. Elle montre que l'on 
pourra toujours extraire des atomes d'helium 3 aussi basse que 
puisse etre la temperature de di lution. Nous verrons dans la 
description du cycle de fonctionnement d'un refrigerateur cl dilution 
quel est le "moteur " de ce flux d ' atomes d'He3 et sous quelles 
conditions d ' equilibre thermodynamique il s'effectue. Notons que 
l'on trouve dans le PSF de la page 50 cl la page 61 les principales 
proprietes des melanges He3-He4. 

Z/ OBTENTION DE TEMPERATURES INFERIEURES A 4.2K 

Le probleme de 1 'obtention des tres basses temperatures va etre 
aborde du point de vue technique. Tout ne peux pas et re dit! Nous 
nous focaliserons donc sur quelques points importants. Quelques 
exemples commerciaux servi ront d' illustration. Nou s aborderons 
successivement la refrigeration par: 

pompage sur l'He4 
pompage sur l'He3 
dilution He3-He4 

POMPAGE SUR L'HE4, CRYOSTATS HE4 

Depuis l'epoque la plus reculee c'est cl dire tres precisement en 
1 'an 1908 on sait obtenir des temperatures voisines de 1K par 
abaissement de la pression de vapeur. Rappelons que celle-ci decrolt 
de fa~on exponentielle dans tout l'intervalle de temperature ou la 
chaleur latente pe ut etre consideree comme constante c'est cl dire en 
dessous de 4K . Elle a pour expression: 

_L. 

P"" e RT Lv=80 j / mole (6) 

La pUlssance frigorifique disponible chutera evidement 
exponentiellement elle aussi avec la temperature, cela pose le 
probleme de la taille des t uyaux et des pompes. Exemple : 

Une pompe primaire de 30m3/h cl 1mb (Tev=1.3K) passera un debit 
de l'ordre de 300 micromoles/ s c'est cl dire qu'elle evacuera une 
puissance voisine de Z5mW. Avec la meme pompe cl 1K ces valeurs 
deviennent 10 fois plus faibles et 100 fois plus faibles cl 0.8K. Ces 
performances ul times ne peuvent etre obtenues qu' avec des "pots 



continus " dont un des inconvenients est de perdre la moitie du 
volume apres le passage du point lambda (pic de chaleur specifique). 
11 etai t de bon ton autrefois lorsque l' on dimensionnai tune 
installation performante en H84 de calculer soigneusement les pertes 
de charges dans les tubes. A cet effet quelques formules pratiques 
sont donnees ici . 

Determination du regime d'ecoulement don nee par le libre 
parcours moyen moleculaire: 

1 = 8. 6 11 (T) [T 
p P V"M 

lp: libre parcours moyen en cm 
11~):viscosite en poise 
P: pression en Torr 
M: masse molaire en gramme 
T: temperature en Kelvin 

Regime laminaire pour lp/ dm<0.1 

(7) 

dm=diametre moyen 

La perte de charge en regime laminai re (ecoulement Cl la 
Poiseuille) s'exprime par une expreSSlon analogue Cl la loi d'Ohms: 

128dl . 
dP = - . 11 (T) • V 

Jtd 4 

11(T):viscosite cinematique en Poiseuille 

V : debi t vo lumique en m3/s 

(8) 

Rappelons que seul les grandeurs molaires sont conservatives, la 
relation (8) est faci.lement integrable en exprimant le debit 
volumetrique en debit molaire: 

PNV N les conditions NTP 

n le debit molaire 
La viscosite de 1 'He4 ainsi que celle de 1 'He3 pe ut etre 

exprimee avec une bonne precision par l'expression (4<T<300K) : 

(Poiseuille) (10) 



Toutefois l'expression (8) linearisee donne un bon ordre de 
grandeur pour de faibles pertes de charge ( ~P / P«l) sur des 
portions isothermes . 

Pour une canalisation de section annulaire la situation est 
assez catastrophique, la meme formule pourra etre appliquee en 
utilisant le diametre equivalent: 

( 
4 4 ( D 2 - d 2 r ) 114 

D = D - d + ..:------.:... 
eq In d / D 

(11) 

grand diametre d= petit diametre 

La plupart des refrigerateurs mode rnes a He4 pompes sont sans 
pretention au niveau de la performance en temperature (T>1.2K). Les 
pots fonctionnent tous en regime continu alimentes soi t par une 
perte de charge, soit une par une vanne froide reglable. 

Le gaz detendu dans une perte de charge, produi t un effet 
frigorifique (effet Joule-Thomson) important notamment lorsque le 
gaz est tres dense c ' est a dire au voi sinage de son point critique. 

Cette evolution thermodynamique est a enthalpie constante. A 
savoir ni chaleur ni travail echange avec l'exterieur: 

~H = ~(U + PV ) = 0 (12) 

-

Comme nous l ' avons dit plus haut 
la puissance frigorifique disponible 
avec un pot continu est voisine de 
4.SmW/ 100 10-6 moles/ so La temperature 
limite n'excede pas 1.2K. Parmi les 
cryostats a He4 pompes tres repandus 
dans les laboratoires, citons l e 
cryostat I. L. L Oll "cryostat orange" 
dont nous reproduisons ici le schema 
de principe. Ce cryostat de faible 
consommation «100 l/h de gaz) permet 
de refroidir de echantillons dans un 
pui ts central de gaz d' echange en 
contact thermique avec un pot alimente 
en continu par une vanne reglable . 
L 'ajustement des debits de vapeurs 
froides entre les events de 
respiration et le puits central qui 
joue le role d' echangeur a c~ntre 

cou rant, permet de mi. ni.mi. ser 1 es 
pertes thermi.ques . Un ecran thermi.que 
a 77K i.ntercale 

--- .-

----

l 
Fig 8 
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entre le reservoi r heli.um et l' echangeur central permet cl 
condition d'interrompre le debit d'He4 de reguler la temperature 
d'un echantillon jUSqu'cl 300K. La partie inferieure demontable 
permet l'adaptation de queues de differentes tailles ainsi que des 
adaptations plus complexes tel que vase froid pour bobine supra. 
Notons enfi.n qu'avec un tel systeme, 1.1 est possible de faire 
fonctionner dans le puits central un refrigerateur cl dilution . Le 
contact cl 4.2K par l'intermediaire du gaz froid est excellent meme 
pour des pressions tres faibles. Typiquement quelques millibars. 

PERFORMANCES AVEC L'HE3 , UN EXEMPLE MODERNE DE CRYOSTAT 

Tension de vapeur plus faible, absence de superfluidite aux 
temperatures utilisables avec ce fluide seul font que la performance 
limite se situe entre 0.3 et 0.4K 2.5 10-3<Pv<4.5 10-2 mb 

Dans cette gamme de temperature le libre parcours moyen devient 
de l'ordre de la taille des tubes cl froid, lp~T1/2. 

Nous sommes en regime moleculaire. La 
perte de charge devient le princi.pal 
facteur limitatif. D'autre part la 
conductivite thermique du liquide devenant 
tres faible et les resistances de contact 
(resistance de Kapitza) importantes, 
l'effet frigorifique produit cl la surface 
du liquide cl du mal cl se propager au fond 
du pot froid. 11 est necessaire d'inclure 
un echangeur metallique type fritte cuivre 

Optional 
magnet 
wir ing 

L 

ou argent. L'heli.um3 etant tres cher, ces ;~~~ro l 
appareils fonctionnent soi t en ONE-SHOT 
avec la recuperation du gaz pompe dans un 

4He recovery 
bi don cl l' ambi ante, soi t en conti. nu avec line 

recondensation sur un etage He4. Dans ce 
cas la temperature est limitee vers 0. 5K. 
Le cryostat OXFORD type "H ELIOX " dont nous 
reproduisons une vue commerciale! est un 
bon exemple pour illustrer ce type 
d'appareil. Celui-ci fonctionne en ONE-
SHOT cl l'aide d'une pompe cl charbon actif 
refroidie par du gaz froid en provenance 
du bain cl 4.2K. Autonomie 30 heures cl 
vi.de, 3.5 heures avec 100 10- 6 Watt cl 
0.4K . Le facteur limitatif pour la 
temperature est probablement la perte de 
charge imposee par le tube entre le pot 
He3 et la pompe cl charbon. Lorsque la 
pompe est saturee il suffit d'i.nterrompre 
la circulation de gaz froid et de 

bI.l----::;od - II< pot contro l 

Contro l w iring/spa
for ex ternal wiring 

Sliding seal 

fU11L-_ 1 VC flange 

Sorb 

-tfHI-- 1 K pot 

lachauffer vers 10K pour recondenser l'He3 
au contact du pot cl 1K . 

Magnet --rnlUJlIi! Magnet 
(optlonall I protection 

- --I 
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LES APPAREILS A DILUTION HE3-HE4 

Le besoi ns en matiere de detection cl tres fai ble ni veau 
energetique necessite des temperatures de plus en plus basses. Le 
refrigerateur cl dilution est parfaitement adapte pour remplir cette 
fonction. Un fonctionnement en continu cl une temperature voisine de 
10mK ne pose en effet pas de problemes particuliers. A titre de 
comparaison et pour fixer les idees, dans un appareil cl He3 pur, une 
pompe Roots de 350m3/ h accouplee cl une pompe primaire de 60m3/h 
circule un debit de 10 10-6moles/s cl 0.3K sous une press ion de 
0.25Pa delivrant une puissance frigorifique de 250 10-6Watt. La meme 
puissance cl la meme temperature pourra etre fournie par un petit 
refrigerateur cl dilution circulant un debit d'He3 de 35 10-6moles/s. 
Une simple pompe primaire est alors suffisante pour engendrer ce 
debit sous une pression de pompage de 4.4Pa!. 

Dans un refrigerateur cl dilution 
1 ' effet frigori fiqu e est produi t 
dans la botte cl melange Ca) par le 
passage cl 1 'inter face d'un atome 
d'He3 de la phase riche cl la phase 
dilue. Le moyen utili se pour 
extraire des atome d'He3 dilues dans 
1 'He4 s up erfluide est la 
disti llation sous vide dans un 
evaporateur Cc) dont la temperature 
est suffisamment faible C0.6<T<0 .9K) 
pour que le gaz pompe soit 
principalement de l'He3. A T=0.7K 
X4v>96%. La chambre de melange et le 
distillateur sont relies par un ou 
plusieurs echangeurs de chaleurCb). 
Si la disti llation est parfai te 
1 'He4 ne participe pas cl la 
circul ation. En regime dynamique la 
colonne de diluee est soumi se cl une 
perte de charge osmotique en 
pratique tres faible comparee cl la 
pression osmotique cl saturation . Le 
melange ainsi pompe est reinjecte 
dans le cryostat, prerefroidi. t cl 
4.2K puis liquefie vers 1.5KCd) sous 
une pression egale ou superieure cl 
la tension de vapeur du melange. 

-
d, -

b-

f 
c 

Fig 10 

Cette condi.tion de pression est obtenue par une impedance de 
condensation Cf) 
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Le melange est ensuite refroidi dans l'echangeur(b) avant d'etre 
introduit dans la chambre de melange(a). La quanti te de melange est 
calculee de fa~on a ce que l'interface He3-He4 se situe a peu pres 
au mili eu de la chambre de melange. Cote dll ue l' interface 
liquide/vapeur doit s'etablir dans le distillateur . L'ajustement des 
volumes s 'appuie sur la connaissance des parametres suivants: 

- Volume molaire de l'He3 liquide : 27.6 cm3/ mol e 
- Volume molaire de l'He4 liquide : 36.8 cm3/ mole 
- Dans la phase concentree le rapport He3/ He4 est donne par l e 

rapport des tensions de vapeur a la temperature d'evaporation dans 
le distillateur auquel dans le cas des tres faibles debits il faut 
ajouter la contribution du film d'He4 superfluide . 

_ Le dilue est pris egal a 6% dans la boite a melange et a 1% 
dans les echangeurs et le di stillateur. (PSF Page25, 43, 45 51, 52, 
54) 

PRESSION OSMOTIQUE PRESSION FONTAINE 
LIMITE D' EXTRACTION DE L'HE3 DANS LE DISTI LLATEUR 

Nous nous pla~ons dans la colonne de dilue entre la chambre de 
melange et le distillateur. Celle-ci est soumise a un gradient de 
temperature de l'ordre de lK. L'He4 etant superfluide, le potentiel 
chimique ~4 reste constant dans toute la colonne . Il en decoule (on 
l' admettra) que la pression osmotique totale reste elle aussi 
constante, c'est a dire: 

(13) 

I1: pression osmotique due a l'He3 
PF: pression fontaine due a l'He4 superfluide 

Dans la bOlte a melange (TMC<0.1K) la press ion fontaine est 
negligeable devant la pression osmotique des atomes d'He3: 

P = 0 --I1=I1 F M 

La presslon osmotique de l'He3 a saturation vaut: 

Pa (14) 

soit pour T=0K et X=6. 4%: 

I1M (0) = 2209 Pa (15) 
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En s'eloignant des conditions d'equilibre de la botte a melange, 
c'est a dire en se pla~ant pour T>0.1SK et X<0.03, la concentration 
suit une loi du type gaz parfait: 

x 
TI=-RT 

VO 
4 

(Loi de Van'T Hoff) 

\T~: volume molaire de 1 'He4 pur: 27.Scm3/mole 
R: constante des gaz parfait: 8.314J/K mole 

(16) 

Dans le distillateur la preSSlon fontain e n'est plus 
negligeable: 

x 
(TI - p ) = - RT 

M F VO S 

'I 

(17) 

en connai ssant TMC -- TIM 

en connaissant TS -- P F 

TS= 1. 3K -- Ts ... 2240Pa 
} TMc=20mK -- TIM ... 2250Pa 

exemple: 

Cet exemple illustre qu'a des temperatures suffisamment basses 
de la botte a melange et suffisamment eleves du disti llateur, c'est 
a dire lorsque la pression fontaine compense au moins la pression 
osmotique, la concentration X s'annule dans le distillateur et il 
n' est plus possible de pomper de l'He3. Ce risque est faible dans 
les apparei 15 classiques a pots separes car on obtient des 
temperatures classiques de distillateurs de l'ordre de 0.7<TS<0.8K. 
n faut penser a ce probleme si la charge thermique devient 
importante, notamment pour les systemes sans pots dont nous verrons 
un exemple plus loin. 

Notons enfin que la partie la plus importante de la perte de 
charge osmotique dans l'echangeur se situe pres du distillateur. Le 
volume molaire atteint ... 3000cm3/mole, donc la vitesse d'ecoulement 
de 1 'He3 devient maximum . Exemple: 100 10-6 moles/ s dans un tube lmm 
equivaut a une vitesse de 3Scm/s. Le meme debit dan s un tube de 4mm 
nous ramene a une vitesse de 2cm/s. 
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BILAN THERMIQUE 

Te 

q 

Bilan de chaleur au niveau de la boite a melange: 

(19) 

Evolution reversible: 

(20) 

Equilibre des potentiels chimiques des deux phases : 

(21) 

Enthalpie definie par: 

(22) 

Puissance frigorifique disponible: 

(23) 

Chaleurs specifiques pour T<50mK (liquides de Fermi) 

- concentre: C3c=25T (J/mole K) H; = H3(o) + 12 .S T2 (24) 

- dilue: C3d=108T (J/mole K) 

des equations (20) (21) (22) (23) (24) on en deduit la pUlssance 
utile de refrigeration: 

(26) 
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A partir de cette relation deux approximations simp1es peuvent 
etre effectuees: 

- Le cas des echangeurs parfaits (Td=Tc) 

(27) 

exemp1e: 0.1K, 50 10-6 mo1es/ s, puissance 40 10-6 W 

- Le cas de pertes thermiques nulles (qEXT = 0) 

Tc/ Td=2.75 (28) 

La relation (27) permet de dimensionner grossierement une 
installation, la relation (28) permet d'estimer l'ordre de grandeur 
du gradient de temperature entre 1es deux phases cl fuite thermique 
nu11e Exemp1 e: di1ue 10mK, concentre 26mK, cette estimation peut 
avoir son importance dans le cas d'un mauvais positionnement de 
1 'interface ou une temperature mesuree au mauvais endroit. 

PERFORMANCES ULTIMES D'UN REFRIGERATEUR A DILUTION 

Les pertes par cond uction et par viscosi te deviennent 
importantes cl tres basses temperatures. On est a10rs ob1 ige 
d'augmenter la taille des canaux dans 1es echangeurs ainsi que le 
diametre des tubes. L'effet de perte par viscosite dans le di1ue 
definit une 1imite intrinseque en temperature qui ne depend que du 
diametre du tube te1 que 

T ~ 510 -4 D-1I3 

MINI Il'ITRESEQUE 

T en mK~ D en mm. 

ordre de grandeur: 

diametre: 
temperature 1imite: 

lmm 
5mK 

5mm 
3mK 

(29) 

100mm 
1.1mK 

Les plus basses temperatures obtenues en dilution continue 
sont inferieures cl 2mK (Frossati). Une temperature de lmK ne semble 
pas reali.ste . 



16 

TRANSFERT DE CHALEUR A L'INTERFACE LIQUIDE SOLIDE 

Quelques definitions generales: 

La seule grandeur geometrique qui intervient est la surface A. 
D I autre part on se place dans le cas oll i\ T «T ce qui entra1.ne la 
linearisation des relations. 

R = i\T I q: resistance de surface K/ W 

q=i\T / R 

K = 1 I R: conductance de surface W/K 

Pour eliminer le facteur geometrique A on etudie en general la 

quantite Ai\T I q homogene cl une resistivite souvent appelee 
resistance de Kapitza et notee RK. D'oll la dimension RK:(m2K/W). 
D'autre part la plupart des courbes recentes sont en RKT3:(m2K4/W). 
La rai son est que beaucoup d I assemblage font i nterveni r des 
materiaux dont la resistance thermique est purement phonique donc 
en 1/T3 cl basses temperatures. Dans ce processus le flux de chaleur 
s 'exprime par: 

Z: impedance acoustique des materiaux: 

Z = pv 

Vs""" 5000m I s, Ps = 9gr I cm 3 pour le CUlvre Zs=45 106 

VI =24Om /s,P I = O.145gr /cm 3 pour l'HeII Zl=15103 

a est d'autant plus faible que le desaccord est grand 

i\T«T q = Ai1T / RK ~ RK 1 14aT 3 

Courbes usuelles exprimees en RKT3: K4m2/W 

q = AT 3 i\T IR 

exemple: 10-6W cl 100mK pour A=100cm2 i\ T = 10mK. 

(30) 

(31) 

(32) 
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(eci pose un reel probleme dans les refrigerateurs a dilution. 
En dessous de 30mK il est necessaire de discretiser les echangeurs 
de chaleur. Des temperatures inferieures a 10mK s 'obti ennent avec 4 
a 5 echangeurs discrets dont la surface d'echange par etage est de 
l'ordre du m2. De telles surfaces sont possibles avec des materiaux 
frittes tel que cuivre et argent . Voir PSF page 62 : RKT3/T 

Parmi les quelques 
realisations commerciales nous 
citerons l'exemple de la canne a 
dilution commercialisee par T.B.T. 
Celles-ci fonctionne sans etage de 
condensati on separe. L' examen du 
diagramme enthalpique de l'He 3 
montre que le fluide injecte ne 
peut sortir liquide a la 
temperature du bouilleur qu'apres 
un e double detente i senthalpique 
neces s itant l' emploi d'un 
compresseu r . Le melange i nj ecte 
sous une press ion VOl Slne de lbar 
est prerefroid i t a 4.2K dans l e bas 
de l a canne pui s vers 2.6K dans un 
ec hange ur a c~ntre courant qui 
rec upere l' enthalpie des vapeurs 
provenant du di sti l lateur. Apres 
detente il est completeme nt 
liquefie dans ce dernier par 
rec uperation de la chaleur latente 
d'evaporation. Un tel appareil 
permet d'obtenir des temperatures 
i nfed eures a 10mK. La pui ssance 
est toutefois faible (20 10- 6w a 
100mK). La rapi di te de mi se en 
oeuvre et la simplicite sont ses 
principales· qualites. Toutefois 
pour des tres forts debits (>500 
10-6 moles / s) et des tres basses 
temperatures (T<SmK), le rendement 
de liquefaction de l'etage Joule
Thomson etant trop faible il est 
necessaire d'avoir recours a des 
systemes a pots de liquefaction. La 
remarque faite precedemment au 
sujet de la temperature du 
disti.llateur s'applique donc a ce 
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cas, il est donc indispensable d'avoir un tres bon point de 
thermalisation a 4.2K pour toutes les amenees de chaleur 
supplementaires ( fils, coax etc .. ). 

Une autre consequence de la temperature de distillation trop 
elevee Cexemple pour TS=1 .. 15K, X4V=60%) est que l'echangeur continu 
sera soumis a une charge thermique supplementaire due a la 
separation de phase prematuree du melange se qui impose une 
temperature d'entree du melange Te plus elevee dont la partie 
dlluee est a tres forte enthalpie ( ~94. 5T2). 
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Introduction 

Les perturbations proven ant de l'environnement (bruits electromagnetiques, vibrations 
mecaniques, entrees de chaleur) degradent les performances des detecteurs refroidis ("bruit" et/ou 
"chauffage") et peuvent, dans des cas extremes, rendre leur fonctionnement impossible. 

Un minimum de precautions prises lors de la conception de l'appareillage cryogenique peut 
eviter des modifications couteuses et peu efficaces; c'est pourquoi il est imperatif de connaltre 
l'origine de ces perturbations, les techniques de "filtrage", ainsi que les ordres de grandeur 
concemant ces "perturbations" et leur effet sur le systeme refroidi afin d'adapter le "filtrage" aux 
conditions experimentales. 
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Vibrations mecaniques 

Certaines experiences a basse temperature sont tres sensibles aux vibrations. Celles-ci 
perturbent le systeme de mesure so it par chauffage (conversion directe en chaleur). soit par 
microphonisme (perturbation des mesures electriques ainsi que, eventuellement. chauffage par les 
courants de bruit). Il est donc important. en premier lieu. d'etudier l'environnement acoustique 
avant d'implanter un systeme de mesure; ensuite. eviter d'introduire des elements susceptibles 
d'introduire des vibrations; puis finalement. construire le systeme en respectant des regles simples 
qui permettent de limiter la conduction des vibrations jusqu'au systeme experimental et d'eviter les 
resonances du systeme a des frequences "dangereuses". 

a) Causes: - vibration des bfttiments (vent. circulation de vehicules. machines) 
- vibration des pompes a vide couplees au systeme cryogenique. 
- bruit acoustique des pompes. ventilateurs ... 
- canalisations d'eau 
- ebullition de l'azote et de l'helium du cryostat 

Le couplage entre les sources de vibration et le systeme de mesure a lieu. en general. par 
conduction des on des acoustiques dans les milieux soli des (canalisations de pompage. supports du 
cryostat...); la propagation par l'air est sou vent importante a basses fn!quences. 

Les frcquences caracteristiques des vibrations mecaniques vont de quelques Hz (vibration 
des bfttiments) jusqu'a quelques dizaines de KHz. En pratique. les vibrations de haute frequence 
sont attenuees plus facilement 

Les vibrations sont souvent amplifiees par des effets de resonance: barres solides. !ignes de 
pompage. enceintes. plaques peuvent avoir des amplitudes d'oscillation importantes a leurs 
frequences propres lorsqu 'elles sont soumises a un spectre de vibrations. 

b) Protection contre les vibrations par decouplage: 

Les on des sonores se propageant par l'air n'engendrent des perturbations remarquables que 
dans certains cas extremes (reception resonnante par le systeme de mesure). Il suffit alors 
d'interposer entre la source et le systeme de mesure des ecrans formes par des couches successives 
de plomb et de polystyrene expanse. par exemple, pour obtenir une forte attenuation sonore. 

Les vibrations transmises par le sol et les lignes de pompage. par contre, peuvent donner 
lieu a des puissances de l'ordre de m Watts dissipees dans le systeme cryogenique par la 
deformation periodique des materiaux (en general. celle des supports en matiere plastique isolant 
thermiquement les diverses parties du refrigerateur). 

On utilise en general un support anti-vibratoire pour isoler le cryostat des perturbations 
acoustiques conduites par le sol. Le principe est celui d'une masse importante (en general un bloc 
en beton de 100 Kg 11 une tonne) supportee par des ressorts de faible raideur et comportant un 
mecanisme d'amortissement. Ce systeme est l'analogue d'un filtre passe-bas; sa frequence propre 
fo doit etre tres inferieure 11 celle des vibrations perturbatrices (autour de la frequence propre. ce 
systeme amplifie l'effet des vi brations!) . On utilise souvent des supports commerciaux en 
caoutchouc (Firestone. PireIli. Isolair). Leur frequence propre est en pratique de l'ordre de 1 a 
3 Hz.Oes valeurs inferieures seraient souhaitables, mais difficiles 11 obtenir; des systemes de 
soufflets metalliques tres souples permettent d'atteindre des frequences de environ 0.1 Hz. 



Dans des situations peu critiques, il suffira d'utiliser une masse importante sur un support 
ne conduisant pas les vibrations (polystyrene expanse, Gripsol, etc ... ). 

Le bloc antivibratoire est d'autant plus efficace que le rapport entre la fn!quence 
perturbatrice et la frequence propre est eleve: le pourcentage de transmission est donne par la 
fonnule T= 100% / ((f/fo)L 1). Les vibrations de haute frequence presentes dans les systemes 
cryogeniques isoles ne proviennent donc pas du sol. Elles proviennent en fait des pompes, qui sont 
de puissants generateurs de vibrations conduites jusqu'au cryostat par les lignes de pompage. 

Le decouplage entre les pompes et le systeme experimental est indispensable. Parfois une 
methode simple peut etre appliquee: la ligne de pompage est constituee par un soufflet souple 
bloque sur une fraction de sa longueur dans un bac leste et rempli de sable, puis d'un tuyau en 
caoutchouc a vide jusqu'au cryostat. On attenue ainsi les hautes et les basses frequences; il 
convient de couder la ligne pour affecter les vibrations longitudinales et transverses. 

Pour des !ignes de diametre important, donc tres rigides, on a recours a des systemes de 
decouplage plus complexes utilisant des soufflets souples et courts, assembles en forme de T ou de 
croix. 

...... ____ .......---canalisation 
de pompage 

3 barres inox ~ 

Fig. 1: systeme de decouplage antivibratoire pour les canalisations de pompage; 

c) Construction anti-vibratoire 

Le probleme de decouplage des vibrations est en general raisonnablement resolu sur les 
montages experimentaux. Par contre, il subsiste souvent de graves problemes dus a la conception 
du cryostat de mesure: celui-ci amplifie les vibrations ! Il n'est pas rare de voir des cryostats ou des 
elements vibrent manifestement; en fait, des vibrations d'amplitude submicronique suffisent parfois 
pour rendre un systeme inutilisable. Des regles simples pennettent d'eviter les erreurs les plus 
courantes. 

- Ne pas suspendre dans le cryostat des masses importantes a des supports de fai ble raideur: en 
particulier, eviter de creer un "pendule" de frequence comparable a celle du support anti-vibratoire. 
- Construire un systeme tres rigide, en particulier ne pas utiliser des elements de trop faible section 
pouvant se deformer facilement. 
- Adopter une construction "pyramidale": a partir du point de suspension, les elements seront de 
plus en plus legers et rigides. 
- Attacher, fixer, coller tout element susceptible de vibrer. En particulier, les lignes coaxiales, fils 
de mesure et tubes capillaires sont loin d'ctrc inoffcnsifs, car leur amplitude de vibration peut 
devenir remarquable. 



Ainsi, les elements les plus ~ensibles seront proteges par filtrage par les elements precedents. 
Parfois on adopte une philosophie de construction opposee (par exemple, on suspend un 
echantillon par des fils de coton ou de nylon de maniere tres souple; dans ce cas, les resultats sont 
imprevisibles, et tres dependants du spectre des vibrations. Ce type de montage a en general pour 
consequence un travail de nuit, ou pendant les week-ends, des conditions en general peu 
recherchees lorsque J'on effectue soi-meme les mesures. 

L'\!bullition de l'azote liQuide du cryostat est en general une source de bruil important. Il convient 
d'utiliser des eryostats superisoles (done sans azote liquide), en partieulier lorsque J'on se sert de 
detecteurs tres sensibles ou si l'on effeetue des mesures sous champ magnetique. L'ebullition de 
J'helium a des effets de bien moindre importance; les bruits d'ebullition disparaissent lorsque 
l'helium est superfluide. 
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Interference electromagnetique 

La protection des montages de mesure contre le rayonnement electromagnetique est 
indispensable a basses temperatures. 

a) Causes: - emetteurs radio. TV. radar 
- perturbations atmospheriques (foudre) 
- appareillages naturellement bruyants: fours a induction. moteurs. soudure a l'arc ... 
- eclairage au neon (en particulier en cas de defauts de demarreur) 
- instrumentation numerique (ordinateurs. voltmetres) 
- instrumentation incorporant des oscillateurs (video. alimentations a decoupage) 
- electricite statique. decharges 
- champs magnetiques 
- transitoires sur le reseau (electrovannes. contacteurs) 
- courants circulant dans les blindages (boucles de masse) 
- defauts d'isolation 

b) Propagation: Les perturbations electromagnetiques couvrent une large plage de frequences 
(CC a > 100 GHertz). Elles atteignent le montage par deux mecanismes: 

1) Conduction par les liaisons electriques de l'instrument de mesure: liaison au reseau 
d'alimentation. a la terre. a un ordinateur. contact du coffret a des masses metalliques. etc ... 
En ce qui concerne l'alimentation. les instruments de mesure possedent presque toujours un 
transformateur qui assure l'isolement. Cependant. il subsiste une capacite de couplage de 100 a 
1000 pF entre les enroulements qui peut transmettre des courants d'autant plus intenses que leur 
frequence est elevee. 

2) Transmission par rayonnement: Le circuit de mesure peut se comporter comme une 
antenne et capter un rayonnement perturbateur. Le mode de couplage est sou vent tres complexe. 
Cependant. aux basses frequences (longueur d'onde > dimensions du circuit) l'effet du champ 
magnetique et du champ electrique peuvent etre consideres separement 

- Couplage par champ magnetique: la composante magnetique ou le champ magnetique alternatif 
produits par un dispositif quelconque induisent une tension alternative dans les boucles constituees 
par le circuit de mesure. Vne boucle de surface S placee dans un champ H est le siege d'une 
tension induite 

v = /1S(dHldt) 

Les transformateurs d'alimentation. !cs moteurs. les cables de reseau sont une source 
importante de champ magnetique perturbateur. Dans une bande de 1 Hz a 20 MHz des tensions de 
IOn V a I /1 V par cm 2 peuvent etre generees. Ce mode de transmission affecte plus 
particulierementles mesures de tres faibles niveaux de tension et les circuits de faible impedance. 

- Couplage par champ electrique: la composante electrique ou un champ electrique produits par un 
dispositif quelconque induisent un courant alternatif dans les conducteurs d'un circuit de mesure. 
Un conducteur de surface S soumis il. un champ electrique E re~oit un courant 

1= ES(dEJdt) 

Ainsi. lorsqu 'il existe une difference de pOlentiel Ventre deux conducteurs. la capacite de 
couplage C laisse circuler un courant 
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1= C(dV/dt) 

Ce courant, circulant dans un circuit de mesure, donne naissance 11 une tension perturbatrice 
d'autant plus elevee que !'impedance du circuit est grande. Ce mode de couplage affecte donc plus 
particulierement les circuits de haute impedance et les mesures de faibles courants. Les cables 
d'alimentation, les installations d'ec1airage, les mauvaises mises 11 terre constituent les principales 
sources de champ electrique basse frequence. 

c) Protection contre les perturbations electromagnetiques: 

Les methodes de protection sont bien connues, mais souvent mal employees: blind age, 
filtrage, decouplage, mise 11 la terre, etc. Elles doivent etre choisies en fonction des caracteristiques 
du circuit a proteger et du spectre electromagnetique de l'environnement 

-En premier lieu, il convient d'estimer le degre de protection necessaire 11 la realisation des 
mesures. En general, une connaissance empirique est suffisante; dans le cas de circuits tres 
sensibles il faudra analyser les mecanismes de couplage aux perturbations pour optimiser le 
systeme. 

-Ensuite, eliminer les sources probables de perturbations. Ainsi, lors du choix du lieu 
d'implantation du systeme, on evitera la proximite de: 

-sources de rayonnements in tenses (emetteurs radio ou TV, lignes HT, ordinateurs, ateliers 
de soudure a l'arc, ateliers de mecanique comportant de grosses machines-outils, etc ... ) 

-sources de champs magnetiques (aimants supraconducteurs, moteurs electriques, fer a 
beton dans le sol, electrovannes) 

-sources de decharges electrostatiques 

- Les perturbation peuvent etre reduites, mais jamais eliminees. Suivant l'origine des perturbations 
et le degre d'attenuation souhaite, on peut avoir recours aux solutions suivantes: 

Perturbation par conduction: 

Les perturbations apportees par le reseau peuvent etre attenuees par l'emploi d'un 
transformateur d'isolement a faible capacite de fuite (de l'ordre du pF). Ces transformateurs 
comportent deux ecrans; le premier, entourant le primaire, doit etre relie a la terre du reseau, le 
deuxieme, entourant le secondaire, doit etre relie au coffret de l'instrument par le cordon 
d'alimentation (figure 3). 

Secteur 

Terre 
secteur 

Fig. 3: Trans[ormateur d'isolement. 

Ecran P. Ecran S. 

Instrument 
de mesure 



Un transformateur d'isolement constitue une barriere pour les perturbations basse fn!quence, 
jusqu'a une dizaine de KHz. Au dela, la capacite entre ecrans et l'impedance des fils les rendent 
inefficaces. Le relais peut etre repris par des filtres anti-parasites speciaux pour le secteur. Si la 
terre du reseau est elle-meme source de perturbations, il faut choisir des filtres avec inductance de 
terre. 

Perturbation par rayonnement: 

Le rayonnement electromagnetique peut etre reduit par une cage de Faraday, dont le 
blindage metallique reflechit et absorbe partiellement le rayonnement. L'efficacite est elevee pour 
des frequences telles que l'epaisseur des parois est grande par rapport a l'epaisseur de peau e, 
donnee par 

e = V(2p/ro~) 
ou p est la n!sistivite, ~ la permeabilite et ro la pulsation du rayonnement. Pour le cuivre, la 

conductivite O'= lIp= 5.8 107 (n.m)-l a temperature ambiante, et augmente a basses temperatures 
d'un facteur 100, environ, dependant des impuretes. 

FORMULE PRATIQUE: e = b/VF e en mm et F en Hz 
e en ~ et F en MHz 

Metal b (a20°C) 
Ag 64 
Cu 66 
Au 79 
AI 84.5 

Laiton 148 

La fraction reflechie depend de l'etat de surface du blindage, de sa permeabilite et de sa 
conductivite, de la frequence, et de l'impedance d'onde de la perturbation electromagnetique. La 
fraction absorbee depend de l'epaisseur du blindage, de sa conductivite et de l'epaisseur de peau 
(penetration de 1'0nde). 

L'impedance d'onde est le rapport entre l'amplitude de la composante electrique et celle de 
la composante magnetique de l'onde. A la source, le signal peut avoir une dominante electrique 
(champ a haute impedance, produit par exemple par une antenne dipolaire) ou bien une dominante 
magnetique (champ basse impedance, produit par exemple par une boucle de courant). Lors de sa 
propagation, le champ electromagnetique revient a l'equilibre sur une distance de l'ordre de 10 a 
100 longueurs d'onde; l'impedance d'onde est alors de 377 Ohms. 

La fraction reflechie augmente avec la conductivite du blindage et avec l'impedance de 
1'0nde. La dependance en frequence est compliquee; en general la reflectivite augmente avec la 
frequence pour une onde de basse impedance (magnetique). 

La fraction absorbee est elevee pour des materiaux magnetiques. Elle augmente en general 
avec la frequence. 

En pratique: un blinda&e en cuivre agit surtout par reflexion; un champ electrique de basse 
frcquence sera tres attcnue, mais un champ magnetique de frequence comparable sera peu affecte. 
L'epaisseur du blindage a peu d'importance, meme si e est grand, et 1'0n utilise souvent des 
feuilles de 100 ~m d'epaisseuI'. L'attenuation est sensible au-dessus de 1KHz, et plafonne a 
environ 100 dB a 10 MHz. Un blindage similaire en feuille d'aluminium n'est efficace qu'a des 
frequences beaucoup plus elevees (au dessus de 100 MHz) dans les montages habituels, car les 
contacts elec triques entre feuilles sont surtout capacitifs (couche d'oxyde isolant). L'~ 
(ferromagnetique) a de bonnes caractcristiques d'absorption, et l'attenuation obtenue a basses 
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fn!quences est proportionnelle a l'epaisseur. Ce materiau perm et de couvrir la gamme de 1 KHz a 
100 GHz avec une attenuation comprise entre 40 et 120 dB; en particulier, l'attenuation est bien 
superieure a basses frequences pour une onde de basse impedance (mode magnetique). 

Bien qu'efficace, la cage de Faraday est peu utilisee. Son cout est eleve et son emploi peu 
pratique. En outre, il arrive souvent que certains appareils du montage de mesure soient eux
memes des sources de perturbation. Il faudrait alors les placer a l'exterieur de la cage, ce qui 
complique serieusement son usage. En pratique, le concept de cage de Faraday est utilise, mais la 
cage se reduit a une continuite d'ecrans et de blindage entourant seulement les circuits sensibles. 

L'utilisation d'ecrans et des techniques de ciiblage specifiques permettent de proteger le 
systeme des champs magnetiques. 

Pour les perturbations induites par les champs magnetiques basse frequence il faut realiser 
les circuits de maniere a ce que la surface de boucle des circuits soit la plus petite possible. Ceci 
conduit 11 utiliser des liaisons 11 structure coaxiale, ou par des fils torsades. Dans le cas ou cette 
methode ne peut etre appliquee (transformateur, par exemple), il faut utiliser un ou plusieurs ecrans 
en materiaux 11 forte permeabilite magnetique (co-netic, netic, mu-metal, materiaux magnetiques 
amorphes) avec un ou plusieurs ecrans en cuivre places en sandwich. Le materiau magnetique doit 
avoir ete soumis 11 un traitement thermique precis (sauf dans le cas des amorphes) et desaimante, 
sous peine de generer des interferences magnetiques lorsqu'il vibre. 

c) Cas des mesures aux basses temperatures 

Aux basses temperatures, une partie des circuits sensibles se trouvent dans le cryostat. Le 
plus souvent, celui-ci est metallique et peut constituer une portion de la cage de Faraday. Ceci est 
vrai 11 condition que certains conducteurs entrant dans le cryostat n'introduisent pas eux-memes des 
perturbations. 

Cette cage attenue les champs electriques mais reste transparente aux champs magnetiques 
de basse frequence. On peut utiliser des ecrans supraconducteurs, qui constituent une arme absolue 
contre les perturbations E. M., Y compris pour les champs magnetiques basse frequence.Le 
niobium est un materiau 11 temperature critique relativement elevee, et fonctionne bien 11 4.2K; par 
contre, il est difficile d'obtenir des ecrans de grand diametre (prix et difficuItes de soudure). Le 
plomb est plus aise a mettre en forme, mais on observe des "sauts de flux" pouvant etre une source 
de bruit pour des instruments tres sensibles (SQUIDS, par exemple), surtout sous champ 
magnetique. Les ecrans en Pb-Sn ("etain" a souder) sont 11 proscrire: les sauts de flux sont 
nombreux, et ce type d'ecran pe ut etre un generateur de bruit important. 

On peut aussi utiliser des cylindres metalliques de haute conductivite pour attenuer les 
composantes alternatives d'un champ magnetique tres intense (superieur a quelques Teslas) ou les 
supraconducteurs ne fournissent plus qu'une attenuation tres faible. 

Pour le raccordement des divers instruments, le concept de cage de Faraday et la pratique 
des mesures aux B.T. conduisent a l'enonce de quelques regles a respecter dans la realisation des 
liaisons : 

I) Le cryostat constitue l'unique reference de potentiel pour to us les instruments qui y sont 
raccordes. 

2) Les liaisons aux instruments doivent etre realisees au moyen de coaxiaux ou de fils torsades 
sous blindage Fig. 1. 
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3) Les blindages doivent etre relies au cryostat so it par le boitier du connecteur so it par 
I'intennediaire d'une broche du connecteur reliee elle-meme au cryostat par un fil court de bonne 
section (0,5 - 1 mm2). 

4) A I'autre extremite, les blindages des cables doivent etre relies a la garde des instruments de 
mesure ou, s'ils n'en ont pas, it leur coffret par le boitier du connecteur. 

5) Le cryostat doit etre relie it la terre. Le plus souvent, cette liaison se trouve realisee par les 
conduites de gaz. Dans le cas contraire, il peut etre relie a la terre du reseau par l'intermediaire de 
I'un des instruments de mesure et le blindage du cable de liaison. 

6) Eviter toute boucle de circuit de masse. En cas d'impossibilite, (double liaison entre deux 
instruments ... ) reduire leur surface. Les tensions induites dans les boucles par le champ 
magnetique font circuler dans les blindages des courants relativement intenses qui, a leur tour, 
injectent des signaux perturbateurs dans les cables (voir a la fm de cette section les considerations 
sur I'impedance de transfert des cables). 

En ce qui concerne les instruments non munis de garde, cette derniere regIe conduit d'une part a 
isoler les coffrets des instruments et d'autre part, pose le probleme de liaison a la terre du reseau. 
En effet, pour des raisons de securite, les coffrets doivent y etre relies. Le cryostat etant relie a la 
terre par les conduites ou un autre instrument, une boucle de terre se u·ouve ainsi constituee. 

A ce probleme, la solution la plus simple consisterait a deconnecter le fil de mise it la terre mais 
cette operation presente des dangers en cas de defaut d'isolement. Elle peut etre neanmoins 
effectuee momentanement pour verifier que cette boucle apporte effectivement des perturbations. Si 
tel est le cas, it faut placer une transformateur d'isolement a double ecran. Pour des raisons de 
securite, il convient de brancher ce transformateur sur un disjoncteur differentiel sensible. 

Pour la realisation des liaisons entre instrument et cryostat, il est important d'utiliser des 
cables dont la tresse de blindage presente un fort taux couverture. Pour cette raison les fils blindes 
courants sont a eviter. 11 est preferable de choisir du cable coaxial ordinaire ou double tresse ou 
encore traite anti-signal. Pour les cables multi-conducteurs, employer de preference ceux 
comportant une tresse et un ruban metallise enroule en Mlice (voir a la fin de cette section les 
considerations sur I'impedance de transfert des cables). 

L'efficacite d'une tresse de blindage est assez limitee vers les frequences elevees. De ce fait, 
les perturbations de frequence superieure a une dizaine de MHz peuvent penetrer dans le cryostat et 
degager de l'energie. Pour les arreter, il faut placer un filtre passe-bas au niveau de l'entree des fils 
dans le cryostat. Sa frequence de coupure doit etre inferieure a I MHz et la valeur des elements 
compatible avec l'impedance des circuits. Un exemple est donnt~ Fig. 5. 

Pour que I'efficacite soit bonne aux frequences elevees, le condensateur doit etre du type 
condensateur de traversee. 

Fig. 5: Filtre passe-bas. 
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d) Perturbations E.M. dues aux vibrations. 

Les vibrations induisent des signaux parasites par suite du microphonisme des circuits. On 
distingue principalement cinq modes de couplage : 

I) Vibration d'un conducteur dans un champ magnetiQue 
Tout conducteur se depla~ant dans un champ magnetique est le siege d'une tension induite. 

Cet effet, deja visible dans le champ terrestre, devient tres important dans le champ d'un aimant ou 
d'une bobine. 

Ce type de perturbation affecte plus particulierement les mesures de faibles tensions ou de 
faibles impedances. Pour les attenuer, il convient d'immobiliser au mieux les conducteurs, de 
torsader les ftls entre eux et. si possible d'attenuer le champ magnetique. 

A noter aussi que des vibrations peuvent etre creees par les fils eux-memes lorsqu 'ils sont 
placees dans un champ et parcourus par un courant alternatif. Cet effet t'st particulierement genant 

pour les mesures en alternatif, sous champ de faibles resistances (moins de 10 Q) ou d'effet Hall. 

2) Vibrations de charges electrostatiQues 
Les matieres isolantes sont susceptibles de porter des charges electrostatiques et d'induire 

des courants perturbateurs dans les circuits de mesures, lorsqu'il y a mouvement relatif entre ces 
matieres et les conducteurs. Le plus sou vent, ce phenomene se rencontre lorsqu'un conducteur est 
place dans une gaine isolante. Ce type de perturbations affecte seulement les circuits d'impedance 

elevee (superieure a 100 ill) ou les mesures de tres faibles courants. 

3) Microphonisme des cables 
La deformation des cables produit des courants perturbateurs dus aux chargf's 

electrostatiques engendrees par frottement entre l'isolant et les conducteurs . Comme 
precedemment. il n'affecte que les circuits d'impedance elevee. Il existe des cables coaxiaux traites 
anti- signaux pour lesquels cet effet est tres attenue (voir annexe). 

4) Micl'Ophonisme des transformateurs 
Cet effet se rencontre dans les transformateurs d'adaptation d'impedance; il est dfi a 

certaines proprietes du materiau constituant le circuit magnetique. En general, il suffit de veillcr a 
ce que le transformateur ne soit pas soumis a des vibrations trop importantes. 

5) Piezoelectncite 
Les perturbations generees par cet effet se rencontrent principalement lors de l'utilisation de 

cert.1ins condensateurs ceramiques. 
Elles n'affectent que les circuits de haute impedance et sont rarement d'une amplitude genante. 

1I 



Reduction du bruit par 
transformateur d'adaptation 

d'impedance a basse 
temperature 

A basse frequence, lorsque I'impedance interne de la source 
de signal est peu elevee le rapport signal sur bru it peut etre 
augmente par un transformateur [1]. 

Rapport optimum : 

Ib 
N2 

= r Eb 
Eb : Courant de bruit de I'amplificateur 
Ib : Tension de bruit de I'ampl ificateur 
Lorsque la temperature de bruit de la source de signal est 

basse, le facteur de bruit du transformateur est mauvais ill cause de 
son bruit propre, lequel a pour principale origine : 
- Tension de bruit Johnson Iiee ill la resistance des enrou lements 
- Pertes du noyau (courant de Foucault, hysteresis) 
- Micrcphanisme (noyau, enrou lements) 

Transformateur a base temperature 
Avantages : 

- Forte reduction du bruit Johnson des enroulements (negligeable ill 
4 K) [2] 

- Reduction du bruit dO aux pertes du noyau. 
Inconvenient : 

- Diminution de la permeabilite du noyau (sauf cryoperm [3]) d'ou 
augmentation de de la frequence de coupure basse. 

Caracteristiques principales 

Essentiellement determinees par la courbe d'impedance au 
secondaire. f igure 1. la resistance des enrou lements et I'inductan
ce de fuite. figure 2. 

Le transformateur n'apporte pas de bruit ill cond ition que : 
- 1 La tension de bru it Johnson lie ill la resistance des 

enrou lements N2rp+rs so it plus faible que la tension de bru it de 
I' amp l ifi cate u r. 



- 2 Le courant de bruit Johnson de la resistance R so it plus petit 
que le courant de bruit de I'amplificateur. 

- La condition 1 est presque toujours satisfaite a 4 K, la condition 
2 est satisfaite, pour un transformateur a 4 K, si : 

- 1 Amplificateur a F.E.T. a T.amb. R > 5 M.Q 
- 2 Amplificateur a F.E.T. retroidi, R > 5 G.Q, ce qui n'est pas 

realisable. Dans ce cas, N optimum est calcu le en rempla9ant le 
co urant de bruit de I'amplificateur par celui genere par R. 

Lorsque la temperature de la source de signal est superieure 
a quelques K, son energ ie de bruit est superieure a celle de /'ampli 
ficateur. 11 suftit alors de prendre 

N> Eb 
Es 

ou Es est la tension de bruit de la source de signal, et de realiser 

R> N
2
Tt I" 

Ts 
ou Tt est la temperature du transformateur et Ts celle de la 

source. 
Si le courant de bruit de R est Important, il n'est pas 

necessaire de refro idir le F. E. T. 

Choix du noyau 

Les materiaux magnetique amorphes sont particu lierement 
interessants. 
- Chute de permeabilite initiale modere avec I'abaissement de 

temperature. 
Pertes plus fa ibles vers les frequences elevees (1 0KHz). 
Peu sensibles aux contraintes mecaniques. 
Microphonisme faible. 
Exemple : Vitro vac 6025 F [3] 
Permeabilite ini tiale a 100 Hz 
A temperature ambiante : 114000 
A 77 K : 69000 
A 4 K : 48000 

[1] J. O.Lekkala and J. A. V. Malmivuo. Rev. Sci. Inst. 14, 939 
(1981). 

[2] D. E. Prober. Rev. Sci. Inst. 45. 849 (1974). 
[3] Vacuumschmelze (R.F.A. ), importateur : P. Balloffet SA. 

Z.A. de Pissaloup, rue Edouard Bran ly, 78190 Trappes 
Tal. : (1) 30 691500 Fax: (1) 3069 1501 
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cables coaxlaux traites 
anti~signaux 

haute frequence 
d'apris normls 

NF.C 93-550, 
MIL.C.17 E. FILOTEX 

DEFINITION DU CABLE COAXIAL A BRUIT REDUIT 

L or squ' un co b le es t soumi s 0 une deformat ion , 0 un choc ou 0 des v ibrations, il ya prod uct ion de 

s ignau x e l ectr iques pa ras i tes pouvant atte indre une va leur apprec i ab le e t perturber ou faus ser a in s i 

l es indicati ons qlJe le cab le est charge de transmettre. 

Ce ph enomfme d'em i ss ion de "s i gna l" peu t etre cons iderab lement attenue sur tou s les types de coax iaux 

en po l ythene p lein (F iloth ene ) ou en po l ytetraf luorethylene (PTFE) referenc e " FiloHon " , grace 0 un 

tra i tem ent approprie 0 10 surface du d i el ectr ique . 

" ex i ste pl us ieurs types de traitement que nous defin iss on s c i-dessous : 

Traitement 

a la surface 

du 

dielectriQue 

1) Traitement LV - Applicab le uniquement au F ilothenl 

11 cons i ste en une lubrif i cat ion de la surface du d ie lectriqu e. Ce traitement 

n'ent raine aucune mod i fication des caracter i stiques electr iques et mecani q ues 

du cob l e ; son efficac ite est toutefois limitee. 

Ce type de traitement est preconise lor sque les cobles traites daivent trans

mettre des courants de frequence e levee (plusi eurs centaines de MHz). 

2) Traitement PG- App l icable uniquement au Filothene 

11 consiste en I' applicat ion d 'un verni s semi-conducteur sur le d i e l ectr ique. 

Le vernis alnsi app lique adhere so lidement au d ie lectrique ce qui permet de 

conserver au cob le des performances constantes. Letra itementestd'unegrande 

efficaclte car i l permet un rapport de reduction du s ignal parasite de I'ordre 

de 34 dB" par ropport cl un cobl e non troite. 

Toutefois I'ougmentation de I'affa ibli ssement dons le s cobles oux frequences 

superieures 030 MHz" limi te I 'emploi de cetroitement au cas de transmission 
d' impu l si on s ou de s ignaux cl basse frequence. 

Remarque : Le vernis utili se se dissout aisement avec les solvonts c l assi
ques (ocetone, ether , acetate de methyle etc ... ). Avant le montoge des connec

feurs, il suff i t d'essuyer soigneusernent les extremites du dielectrique avec 

un coton enduit de so lvant jusqu'o disparit ion de toutes traces noires. 

3) Traiternent R G - Applicable uniquell'llnt au PTFE 

I , 
Ce troitement cons i ste 0 appl iquer sur le dielectrique un ruban de PTFE charge 

de part lcules sem l-conductr ices de tres fo i b le epalsseur. C'est donc un trolte

ment tres voi s in du traitement "PG", mals supportant des temperatures de 
2000 C et au-delo. 

I 

L'efficacite du traitement RG est comparab l e 0 ce lle du traitement "PG" 

(rapport de reduct ion de I 'o rdre de 34 dB * ). Par contre , Cl tra l tement entraine 

ega lement un fort occroi ssement de I 'offoibl i ssement des cob les, qui en limi te 
I'emploi oux frequences inferi eures 030 MH z . 

Remarqu e Le rubon PTFE app l iq ue sur le d i e lectr i que ne fait po s corps 

ovec le d i e lectr iqu e. Lors du montoge des connecteur s, i I sufl it de le derubonner 

et d 'ess uyer s OI(~ne u sement toutes troces de port lcul es no i res pouvant se 
trouver s ur le di e lect riqu e . 

• Ce rapport n' est donne QU 'O t . tre .nd. co r d ; i l d epe nd des t ypes d e ca b les. L e! ca b les o ntt -s rgnou x sont p lu s 

pre c l se me nf d e iinl 5 p a r I «! nl ve au d e brult maXimal obte nu don s les c ondition s de mes ures d e refe r e nce. A l a 

det mand e nOU i pou v on s g o rentlr un n rveau de brU lt ma X imal po r un control ., d e fabri c at i on e n cont l nu. 

De I ' ordre de - 25 ':, " :! OO MHz e ' 3 5 ,,;, " 400 MH z . 
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cables coaxiaux 
rappels techniques 

5 Immunit'; aux paras i tes. Impedance de trans fert ZT (O/m) 

haute 
frequence 

L ' etude theor ique des probl emes de perturba t ions e lectromagnet iques est tres comp lexe et seule 

une etude experlm enta l e permet genero lement de les resoudre'. 

Les cab les n'echappent pas Cl cette regie, mai s i l est poss ible de corocter i ser I' eff icac i te de leur 

b l indoge par une grandeur oppe l ee Impedance de transfert, expr imee en li / m, et qu i mesure le cou· 

p lage entre I' espace i nterieur au blindage et I' espace exterieur. 

Ses avantoges principaux sont 

d'etre une grande ur carocteristique du bl indage, 

de permettre de comparer divers cables. 

Le principe de so definition est le su ivant 
I ext - > 

Z ~ 

Si un courant parasite unifarme, dG a un chomp electromagnetique exter ieur, parcourt le blindage d'un 

cab le coaxial, il apparait a I' extremite libre une tens ion parasite entre I'ame et le blindage, 

telle que : vInt Z T' I . I •. t 1 
Le prlnclpe de re(-iprocite montre que le cable etont parcouru 

""r-i---I---~ 
par un courant Tint 

lint .,. C'"'-) _____ ~()~% z 
f-I-------"'u, -- ~ 

il apparait entre les extremites du bl i ndage une tension parasite 

Dons les delJX cos: cable parasite ou cab le porasit!'! It, le signal parasite induit par le s i gnal pertur~ 

bateur est proport ionnel Cl Z T. 

L'efficacite du blindage d'un cable est done d ' outorll plus grande que son impedance de transfert 

est plus fOible. 

Pour les tres bosses frequences, ZT represente 10 resistance lin eique du blindage " s'ens uit qu'a 

constr uct i on s lmil aire ZT sera plus fo i ble sur un gros cab le que sur un petit. 

Pour les frequences plus elevees, deux phenomenes modifient ZT. 

l ' eHet pe lli cu lo l re qUI li mi te 10 penetrat ion des courants don s les mo sses meta lli ques d iminue 

Z T pu i squ 'il affa iblit le couplage entre es paces in terieur e t exter ieu r. 

le coup loge self ique dG Cl 10 structu re en tresse du blindage augmente Z T , 

A 10 demon de, nous pouvon s fournlr pour no s cab les co ax iau x les courbe s Z T (f) dont que lques unes 

sont donnee s page sUlvante. 

L e montage uti l i se pour les mes ures es t du type trla x ia l , conforme Cl 10 methode def i n i e par 10 Com

miss ion E lectrotec hnique Internatlonale (Publ icat i on CE I 96- 1) . 

11 



Fournisseurs de cables 

(Double blindage, faible conduction thermique) 

Cables a double blindage: 

Marque: Acome 

Distributeur: CEL 
126, rue Mazenod 
69421 Lyon Cedex 3 
92814 Puteaux Cedex 
Tt!.: 78 53 94 94 

Marque: Belden 

Distributeur: Belden Electronics 
Tour Anjou 
33 Quai de Dion Bouton 
92814 Puteaux Cedex 
Tt!.: (1) 40 810370 

Marque: Ralocar-Condelec 

Distributeur: Seveko 
72-74 Avenue Gambetta 
93171 Bagnolet Cedex 
Tt!.: (1) 48 97 91 92 

Distributeurs de marques diverses: 

S.E.1. Local Postal 512 
Avenue du Quebec 
Z.A. du Courtabreuf 
91940 Les Ulis 
Tel.: (1) 64 46 3060 

Ttlecopie: (1) 78 53 5007 

Telecopie: (1) 40 81 02 22 

Comtec 48. rue d'Estienne d'Orves BP 144 
78507 SartrouvilIe Cedex 
Tel. : (1) 39 57 01 12 Telecopie: (1) 39 57 5850 



Coaxial it conduction thermique moderee (T. amb.a 4 K) 

Coaxial ref. : 54552-001-3 (BIindage par ruban aluminis6) 
Marque: Axon 

Route de Chalons B.P. 1 
51210 Montmirail 
T61. : 26 81 22 10 T616copie : 26 81 28 83 

Cables speciaux pour basses temperatures 

Marque : Lake Shore Cryotronics 
Importateur : Cryophysics 

9, rue Dallery 
F-78350 Jouy en Josas 
Tel. : (1) 39 56 00 66 Telecopie (1) 39 56 42 56 

Cables coaxiaux en acier inoxidable 
(Faible conduction thermique) 

Marque : Cooner wire company 
9186 Independence avenue, Chastsworth, 
CA 91311 (818) 882-8311 E. U. A. 

Cables coaxiaux semi-rigides 
(Inox, CuBe, Niobium, ... ) 

Marque: Micro- Coax Components 
Importateur : Alpen 

Z. A. Tremblay-Charles De Gaulle 
11 , rue Henri Farman 
93290 Trem blay-en-France 

T61. : 48 60 76 65 Telecopie : 48 60 39 33 



Effets thermiques des perturbations (entrees de chaleur) 

Les interferences electromagnetiques et les vibrations mecaniques apportent de l'energie au 
systeme cryogenique. L'effet de chauffage dO aces perturbations doit etre estime lors de la 
construction de tout systeme cryogenique. Pour cela, il suffit de connaitre quelques proprietes des 
materiaux utilises: chaleur specifique, conductivite thermique, et resistances thenniques associees 
aux interfaces. La resistance thermique d'un systeme soumis a un flux de chaleur est definie 
par le rapport entre la difference de temperatures associee et le flux de chaleur. Elle s'exprime en 
KelvinIWatt. Pour un barreau de longueur L, section A, conductivite thennique K, R= U (K.A) . 
La resistance thermique depend de la temperature; on prend une valeur moyenne pour les calculs 
approches. 

a) Constantes de temps internes et externes. 

L'evolution d'un systeme vers l'equilibre thennique est en general complexe; en premiere 
approximation elle est caracterisee par plusieurs constantes de temps. Considerons un echantillon 
de capacite calorifique C relativement simple (gaz de particules ou d'excitations elementaires d'un 
seul type) couple a une source froide par une resistance thermique R. 

La constante de temps interne est de l'ordre de 'tint=a2/bD, ou a est une dimension 

caracteristique, D le coefficient de diffusion de la chaleur (D:::K/C, la chaleur specifique C etant 
prise par unite de volume), et b un facteur de l'ordre de quelques unites. Ainsi, dans les 
echantillons de capacite calorifique elevee (notamment au voisinage de transitions de phase) et a 
faible conductivite thennique.le temps d'equilibre interne peut etre grand par rapport aux temps de 
mesure souhaitables. 

La constante de temps externe est 'text = R.C. En jouant sur le couplage (R). on peut par 
exemple fixer le degre d'adiabaticite lors des mesures de capacite calorifique. A tres basses 
temperatures. par contre. il arrive que le couplage soit tres faible. ce qui allonge demesurement le 
temps de refroidissement 

Les systemes sont en general plus complexes; par exemple dans un metalles electrons et 
phonons contribuent aux proprietes thermodynamiques et de transport. On effectue alors une 
division en plusieurs sous-systemes dont la constante de temps d'equilibre interne ti est inferieure a 
celle correspond ant a l'equilibre des sous-systemes entre eux. Par exemple. dans le Cuivre a des 
temperatures de l'ordre du milliKelvin.les spins nucleaires, les electrons et les phonons constituent 
des sous-systemes faiblement couples. Chaque sous-systeme a une capacite calorifique Ci; le 
couplage entre les sous-systemes est represente par une resistance thennique Rij. L'ensemble est 
analogue a un reseau electrique (capacites reliees par des resistances). on deduit aisement ses 
constantes de temps. Ainsi. dans le cas simple de deux systemes de capacites calorifiques Cl et C2 

en contact a travers une resistance thermique R. 't = R.Cl.C2/(Cl+C2). 

R 

c, 

Fig. 7: Constante de temps d'equilibre thermique entre deux systemes simpies. 



En pratique, a une terIlperature donnee, on pourra regrouper un certain nombre de sous
systemes en sous-ensembles "bien couples", et il suffit d'examiner l'equilibre entre un petit 
nombre (en general deux) de sous-ensembles. Un cas classique est celui de 3He solide, ou l'on 
distingue des reservoirs thermiques de phonons, lacunes, Zeeman, dipolaire, echange. couples 
entre eux differemment en fonction de la temperature. 

Chaque sous-systeme de I' '\~chantillon" peut etre a une temperature differente. Le 
"thermometre" employe sera egalement un systeme complexe. Les couplages entre l'echantillon et 
le thermometre mettront en jeu une serie de sous-systemes, rendant la separation "thermometre
echantillon" peu evidente a priori. De par ce decouplage, certains thermometres seront sensibles a 
la temperature des electrons, ou a celle des phonons, etc... ----.-

NUCLEAR 

SPINS 

CONDUCTION 

ELECTRONS 

cuivre - 3He. 

LlaUID 
J H• 

- -'vV'v" 

PIIONONS t:J. .--.. -'. .. -.-~. -I~ 

5 
QUASI - 11 

PAflTICLES~ 

El---El 
CMN ) 

- LIQUID li e 

CMN - 3He 

Fig. 8: Equilibre thermique de systemes complexes: ,.. MN - 3He ct cuivre - 3He. 

b) Entr~es de chaleur: 

Lorsque la temperature d'un echantillon (ou de l'un de ses sous-systemes) differe de celle 
de la source fwide (refrigerateur) de maniere permanente, c'est-a-dirc apres un temps tres superieur 
aux constantcs de temps approprices, il est evident qu'une entree de chaleur (dQ/dt) est presente. n 
en resulte une elevation de temperature L1 T= R *dQ/dt sur la resistance thermique empruntee par ce 
flux de chaleur. Ce decouplage peut etre souhaite, comme dans le cas des porte-echantillon a 
temperature variable, faiblement couple a un bain a temperature fixe: ce montage sera rapide, done 
aisement regulable, et d'emploi flexible. Ce systeme sera, par contre, sensible aux perturbations. 

~ 
:\ R 

C 

T+L:\ T 
• 

Cl 
:\ 

Fig. 9: Decouplage thermique d'un echantillon simple par rapport a la source froide sous l'effet 
d'un apport de chaleur externe dQ/dt. 



Les sources des entrees de chaleur sont multiples. La conduction a travers les supports 
soli des est la fonne la plus simple, et peut etre facilement estimee (voir "conductivite thennique"). 
La conduction du gaz dans le vide d'isolement peut egalement etre estimee, et constitue rarement un 
probleme dans les systemes cryogeniques etanches convenablement pompes. De meme, le 
rayonnement a partir des surfaces chaudes est calculable aisement, et d'eventuels problemes se 
resolvent a l'aide d'ecrans thenniques. 

Les vibrations mecaniQues produisent des entrees de chaleur importantes lorsque le systeme 
contient des parties defonnables (par exemple des supports plastiques); il suffit d'une amplitude 
tres faible d'oscillation, amplifiee si le systeme est proche d'une resonance mecanique, pour 
generer des entrees de chaleur importantes. A titre d'exemple, plus de 100 IlWatts ont ete mesures 
sur un echantillon de plomb de 1 Kg supporte par trois tiges de nylon de 5 mm de diametre et 3 cm 
de longueur, vissees sur l'echantillon; une legere modification (renforcement de la tige pres du pas 
de vis) a reduit de trois ordres de grandeur ces pertes. Des valeurs "typiques" des entrees de 
chaleur par vibrations dans des montages cryogeniques vont du nanoWatt au microWatt. Elles sont 
souvent proportionnelles a la masse, et une valeur de 10 nW/Kg est consideree comme une valeur 
tres raisonnable. 

Une masse de cuivre d'une centaine de grammes, refroidie a travers un fil de cuivre d'un 
millimetre de diametre et un centimetre de longueur, aura une constante de temps de l'ordre du 
dixieme de seconde. Mais il suffit de 10 nanowatts a 3 mK pour decoupler cette masse de 0.3 mK 
par rapport a la source froide. Ceci est realisable dans un montage rigide peu sensible aux 
vibrations. 

Dans un montage similaire une masse de cuivre reliee a la source froide par des fils de 
cuivre (30 fils de diametre 0.2 mm, 5 cm de longueur), mais suspendue par un ressort en Cuivre
Beryllium (donc susceptible de vibrer) les entrees de chaleur de 700 IlWatts maintiennent 
l'echantillon a 45 mK, la source froide etant a 25 mK. 

Dans le cas ou l'echantillon est conducteur, le coupla&e ayec les champs de radio-freQuen~ 
des emetteurs radio et television peut donner lieu soit a un chauffage de l'echantillon, soit (a tres 
basses temperatures) a un chauffage des electrons alors que les phonons restent a une temperature 
inferieure (decouplage electron-phonon). Cet effet est observe lors de mesures de resistance 
electrique. Par exemple, les resistances de carbone utilisees en thennometrie se "decouplent" de la 
source froide; dans ce cas, suivant la qualite du blindage electromagnetique, les entrees de chaleur 
varient entre 10-9 et 10-16 Watts, une valeur typique etant 10-12 Watts. Cet echauffement empeche 
l'utilisation pratique de ces thennometres en dessous de 30 mK environ (au mieux jusqu'a 5 mK). 

Un cas similaire est celui des semi-conducteurs a tres basses temperatures; le faible nombre 
de porteurs implique une forte dissipation (couplage avec les phonons) par electron. Pour des 
echantillons de AsGa sous des pertes de 10-16 Watts on a mesure une temperature des electrons de 
100 mK, alors que les phonons de l'echantillon etaient thennalises a 3 mK. Le couplage electron
phonon est decrit par la suite. 

Ces problemes peuvent etre reduits par l'utilisation de cages de Faraday et de filtres radio
frequence a l'entree du cryostat decrits precedemment. 

IMPORTANT: Deux types de problemes differents se posent donc a l'experimentateur: 

1) 't =RC (temps de refroidissement) 
2) L'lT = R.dQ/dt (entree de chaleur) 

Apres avoir identifie la limitation principale, l'experimentateur optimisera R, C. ou dQ/dt en 
fonction de son probleme. 



c) Constantes de temps typiques. 

Un echantillon metallique (CaT) relie a un bain thellDique par un fil metallique (KaT, done 

RaIn) a une constante de temps 't independante de la temperature, et courte (secondes) ce qui peut 

etre particulierement agreable experimentalement. Il en est de meme pour un isolant, ou C et K 
varient en T3 . 

Par c~ntre, un echantillon de CMN colle par un isolant sur la source froide aura une 
constante de temps variant en 1 5, et des difficuItes a basses temperatures ne devraient surprendre 
personne. 

Il n'est pas rare d'observer des constantes de temps de quelques heures, voire quelques 
jours. Ainsi, la relaxation des protons des plastiques donnera un "entree de chaleur" pendant 
plusieurs mois a basses temperatures! 

On utilise souvent des echantillons en poudre afin de reduire le temps de diffusion interne, 
proportionnel au carre de la taille des grains. Il se pose alors un probleme: celui d'obtenir un bon 
contact thellDique entre une poudre et la source froide. On peut dans certains cas placer la poudre 
en contact avec de l'helium (4He au-dessus de 0.5 Kelvin, 3He au-dessous de cette temperature. 
pour des raisons de conduction thermique). Les couches d'helium adsorbe peuvent etre 
incompatibles avec les mesures (capacite calorifique elevee. par exemple); dans ce cas on melange 
la poudre de l'echantillon a une poudre. des fils ou des feuilles de materiau conducteur (or, argent). 

d) Resistance de Kapitza 

Le transfert de chaleur a travers l'interface entre un soli de et un liquide, ou entre deux 
soli des, est caracterise par une difference de temperature ~T proportionnelle au flux de chaleur 
dQ/dt, et inversement proportionnelle a la surface d'echange thennique A. On definit la resistance 
thellDique de surface. ou "resistance de Kapitza" Rk: 

Rk=~ T/(dQ/dt). dont les unites sont des KIW. La "resistivite de Kapitza". ou resistance par 

unite de sUlface, est pk=A.~T/(dQ/dt). en K.m 21W. En fait le tellDe "resistance de Kapitza" 
correspondait initialement it la resistance thermique trcs importante observee entre un solide et 
l'helium liquide par Kapitza en 1941. On sait maintenant qu'il s'agit d'un pMnomene general. lie a 
la difficulte de transmettre des excitations a u'avers une interface. 

Dans le cas le plus simple, la chaleur est transferee par des phonons. Les densites p et les 
vitesses du son c etant differentes dans les deux milieux, il existe une desadaptation des 
irnpedances acoustiques Z=p.c; il en resulte une reflexion des ondes acoustiques due a l'existence 
d'un cone critique, ce qui reduit le coefficient de transmission. 

Dans un solide typique la densite est de 5 g/cm3, et la vitesse du son 5000 rn/s. Dans 
l'helium p= 0.1 g/cm3, c "" 240 m/so Un rapport d'impedances acoustiques de l'ordre de 1000 
irnplique qu'une tres faible proportion des phonons incidents pourra traverser la surface. 

La tMorie de Khalatnikov pellDet de calculer Rk dans le cas de la transmission de phonons 
entre deux milieux separes par une interface parfaite; en fait, il est rare que 1'0n observe des valeurs 
de Rk correspondant a la theorie. sauf pour des echantillons isolants c1ives sous helium a basses 
temperatures. De nombreux mecanismes rendent la transmission des phonons meilleure que celle 
predite par cette tMorie. Sur toutes les surfaces en contact avec de I'helium liquide il se fOllDe une 
ou deux couches atomiques d'helium solide de densite intellDediaire entre les deux milieux, 
favorisant l'adaptation d'impedances acoustiques. Des excitations de type phonons localises, dont 
la relation de dispersion est independante du vecteur d'onde, ont ete observees dans ces couches 
par diffusion inelastique de neutrons. Leur existence relaxe les conditions de conservation 
d'energie et d'impulsion a l'interface. diminuant ainsi Rk. 

Une grande partie de la discontinuite de temperature ~T a lieu dans cette couche adsorbee; 
ainsi. dans des films de quelques couches atomiques on mesure la meme Rk que lorsque la surface 
est en contact avec de l'helium massif. Mais il existe aussi des effets au voisinage de la surface du 



solide (couplage electron phonon a la surface d'un metal, desordre ou oxydation de la surface). Le 
role des electrons a la surface des metaux, ainsi que celui des defauts, contribue a augmenter la 
transmission de phonons. L'etat de la surface est fondamental: on a observe une forte augmentation 
de Rk apres avoir legerement essuye un echantillon de cuivre poli. 

En general, on peut estimer raisonnablement la resistance thermique de surface a partir de 
resultats experimentaux typiques (voir references). 

Dans la gamme de temperatures 10 mK-loo mK, Rk est inferieure a la valeur theorique, 
mais la loi de variation est bien en T-3, ce qui correspond a un coefficient de transmission 
independant de la temperature. 

Au-dessus de lK, on observe une forte reduction de Rk; ceci correspond a la faible 
longueur d'onde des phonons dominants par rapport a la rugosite de l'interface et a l'existence 
d'etats localises dans les couches solides adsorbees. A fort flux de chaleur la difference de 
temperatures cesse d'etre proportionnelle au flux, et la resistance depend du sens de ce flux. 11 se 
manifeste alors un pbenomene de calefaction (formation de bulles d'helium gazeux a l'interface. 

Au-dessous de 10 mK de nouveaux effets apparaissent; Rk diminue de maniere encore mal 
comprise. Dans certains cas un couplage magnetique a ete invoque. Par ailleurs, de nombreuses 
experiences dans cette gamme de temperatures sont effectuees avec des poudres metalliques 
frittees; en effet, seule l'augmentation de la surface d'echange au niveau de centaines de metres 
carres permet d'echanger quelques nanoWatts a des temperatures de l'ordre du milliKelvin. 11 a ete 
observe que pour des poudres dont les grains ont une taille inferieure a environ 0.1 Jlm le gain de 
surface d'echange est degrade par une plus forte valeur de la resistivite de Kapitza. La longueur 
d'onde des phonons dominants a ces temperatures depasse la taille des grains, le milieu est donc un 
"milieu moyen" dont les phonons sont fortement modifies par rapport aux phases massives; d'autre 
part le couplage electron-phonon, la presence d'impuretes magnetiques, etc ont probablement un 
role important aux plus basses temperatures, ou ces poudres sont essentieIlement utilisees pour 
refroidir de l'helium trois liquide et des melanges 3He/4He. Dans ce cas, la conductivite du liquide 
dans les pores de la poudre frittee est egalement un facteur important, et on limite l'epaisseur des 
friMs a 2mm. 

Au-dessous de 10 mK on observe une variation de rk a T-1 pour les metaux purs en contact 
avec 3He pur, et fk a T-2 dans les melanges. n faut remarquer que dans ce demier cas il est bien 
connu que une a deux couches atomiques au voisinage du soli de sont en fait constituees d'4He 
adsorbe preferentiellement a 3He. D'autre part, les surfaces d'echange ne sont pas connues avec 
precision dans le cas des poudres: l'estimation fondee sur la mesure de la taille des grains par 
microscopie electronique foumit des valeurs tres superieures a ceIles determinees par la technique 
des isothermes d'adsorption. En pratique on utilise souvent des poudres de cuivre, et surtout des 
poudres d'argent frittees. Pour des taiIles de grains nominales de 70 nm on mesure des surfaces de 
l'ordre de 1m2/g. 

Les procedures de fabrication, caracterisation et les valeurs de Rk des poudres d'argent sont 
decrites en detail par Franco et al. (1984), et celles concern ant les poudres de cuivre par Rogacki et 
al. (1985). 

e) Couplage electrons-phonons 

Le transfert de chaleur entre les electrons d'un systeme conducteur et une source froide 
(support isolant, helium liquide) isolee electriquement, est limite a basses temperatures par le 
mauvais couplage entre les electrons et les phonons plutot que par la resistance de Kapitza, si 
l'echantillon est de petite taille. Des mesures effectuees avec des feuilles de cuivre ont permis de 
determiner la resistance thermique electrons-phonons aux environs de 100 mK; ceIle-ci est plus 
faible et ne suit pas vraiment la valeur tMorique RVT3= 8 10-8 m3K4W-1 (figure 12). Cette 
dependance en V (volume de l'echantillon) indique simplement que chaque electron participe au 
couplage avec les phonons. 

Dans le cas de fils semi-conducteurs en AsGa on a observe une resistance electrons
phonons RVT3.5=2.3 10-7 m3KW-1 (T en Kelvin) entre 100 mK et 1K. Dans ce systeme la 



densite d'electrons est faible, et la capacite calorifique des electrons est inferieure a celle des 
phonons; la constante de temps avec laqueUe le gaz d'electrons relaxe vers les phonons est de 
l'ordre de 8 1O-9T-2.5 secondes (T en Kelvin). La reponse du systeme est done tres rapide. mais 
la temperature des electrons sera tres sensible aux entrees de chaleur. et surtout au rayonnement 
electromagnetique. 

f) Couplage spin-n!seau. 

Le refroidissement de nombreux systemes met en jeu le couplage entre les spins et le 
"reseau"; c 'est le cas. par exemple •. des spins electroniques dans le CMN et des spins llucleaires 
dans le cui vre. 

Le cas des spins electroniques est complexe; dans les isolants le couplage dominant 
coneerne les phonons d'energie voisine de celle des etats de spin; des etudes poussees ont ete 
effectuees dans quelques sysremes. comme le CMN. 

Dans le cas simple du cuivre ou du platine. le"reseau" est en fait constitue par les electrons. 
qui ont une fOlte capacite calorifique, et sont couples aux spins nucleaires. La relation de Korringa 
donne le temps de relaxation spin-reseau: T1.T=k. ou k est la constante de Korringa. qui depend 
du metal considere. Pour le cuivre k= 1.1 sec.K. pour le platine k= 0.03 sec.K. Les impuretes 
paramagnetiques peuvent alterer ce compOltement; i1 a ete observe dans des poudres de platine des 
valeurs de T1.T presentant un minimum dependant de la frequence de mesure. 

Conclusions 

Les pcrturbations provenant de l'cnvironnemcnt sont lOujours presentes. et affectent les 
mesures si 1'0n ne prend pas des precautions. Etant donm~ le grand nombre de parametres decrivant 
les perturbations et le systeme de mesure. et l'impossibilite d'une protection "tous azimuths" (ne 
serait-ce que par son cout). il convient d'etudier le probleme specifique de chaque installation et de 
mettre en reuvre les melhodcs adaptees a ehaque situation. 
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DEUXIEME ECOLE D'AUTOMNE 
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CNRS 
21-26 Septembre 1992 

DETECTION DE RA YONNEMENfS 
A TRES BASSE TEMPERA~.JRE 

1- QUELS MOYENS D'INVESTIGATION 
EN ASTROPHYSIQUE ? 

.. Objet d'etude : l'Univers 
("extra-terrestre" / extra-systeme solaire") 

* Diversite: - des objets 
- des conditions physiques 

· densite 
· temperatures 
· dimensions / masses 

- des echelles de distance 

.. Dne constante : la distance exclut les mesures "in-situ" 
(sauf exception) 

.. Les informations disponibles : 

1) Des echantillons de materiaux cosmiques 
2) Les ondes gravitationnelles 
3) Les "rayons cosmiques" et les neutrinos 
4) Les rayonnements electromagnetiques : porteurs 

privilegies d 'informa tions (sur la source et sur le 
milieu traverse). 

La progression des connaissances : 
un element central = la mesure de plus en plus perforrnante. 

, 
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A 7RES BASSE TEMPERATIIRE 

11 - LE RA YONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE 
ET SA DETECTION EN ASTROPHYSIQUE 

.. Le R.E.M.: - vaste etendue spectrale 
- fenetres atmospheriques 

et vehicules spatiaux 

.. Le schema d 'un systeme de mesure du R.E.M. 
(prelevement et conversion) 

.. La detection::::: conversion de l'energie contenue dans la 
portion elevee du R.E.M. en signal electrique. 

.. Le signal electrique prod ui t a trois composan tes 
resultant: 

- C 1, du R.E.M. incident, a mesurer 
-c~ d'un R.E.M. parasite (produit localement ou pas) 
- C3, d'un bruit propre du systeme de detection (dont 

une part provient du composant "detecteur"). 

.. Quelques ordres de grandeur 

.. Pourquoi la cryogenie en Astrophysique ? 
. Pour diminuer C2 et C3-

Remarque : Diversite des situations en fonction du domaine 
spectral. 
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III - DES EXEMPLES D'APPLICATION DE DISPOSITIFS 
CRYOGENIQUES EN ASTROPHYSIQUE 

Non consideres : 1 - Le domaine Vet proche UV 
2 - La spectrometrie X 
3 - La detection de "matiere noire" 

111.1. La mesure de l'effet Sunyaev-Zeldovitch 

- Phenomenes astrophysiques 
- Stra tegie de mesure 
- Exemples d'instruments 

111.2. La spectrometrie gamma haute resolution 

- Sources emettrices et informations recherchees 
- Exemples d'instruments 

111.3. L'infrarouge et les etudes du Milieu Interstellaire 

- Composition du MI5 
- Historique de la detection de ses emissions IR 
- Exemples d'instruments et perspectives 
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I PRONAOS I 

PRONAOS : PROgramme ~tlonal d' AsbOnomie SubmnUmitrique 

- Une station sol (contr6le, pOotage, acquisition) 
- Un instrument embarqu~ en ba1lon stratosph~rique 

INSTRUMENTS EMBARQUES : 

- Une nacelle stabWs& 
- Un ~lesc:ope su~trique: • • 2 ~ poinIf S-
- Un instrument focal 

.. SPM: Photom~ multibande U80-1.2OOpm) 

ou 

- Mesure du "'bleuissemenr' du spectre du corps nolr cosmologique 
<fans la direction des amas de galaxies (eflet Sunyaev-Zeldovitch) 

- Mesure du continuum submillimftrlque des miUeux interstellaires 
des galaxies 

.. 5MB : Spedrom~ Hitfrodyne ~ tds !Yule dtolution spectra1e 

- Observation des raies 02 (368 CHz) et H2O (380 GHz) dans le 
milieu lnterste1la1re de notre CaJ.axle, 

CADRE: Coophation Laboratoires CNRS - CST ICNES • 
Industries spatiales 

CALENDIUEIl t 

• Mal 1985 : Dimarrage 
• Man 1991 : Uvralson du lBescope a1l CESR par MA TRA-Espace 
• JuIn 1992 : In~tion Instrument foal/t&scope/nacelle 
• Mal 1993 : PremIer \'01 

It. 
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LA SPECTROMETRIE GAMMA 

Spectrometrie fine: El ~E = 500 a 1 MeV 

Domaine d'energie : 15 keV a 10 MeV 

Mission Hobservatoire gamma deuxieme generation" (Premiere generation 

= Imagerie haute sensibilite mais basse resolution spectrale E/6E == 10 avec 

SIGMA et GRO). 

Technologie au Gennanium (-+ limitee en capacite d'imagerie .. priorite 

aux sources etendues). 

OB]ECTIFS SCIENTIFIQUES: 

1) Mesure des raies gamma nucleaires de desexcitation 
des noyaux atomiques des Milieux Interstellaire et 
Circumstellaire : 

· Evaluation directe du taux actuel de nucleosynthese 
pour des elements "favorables" (AI, Co ... ) 

· Estimation des abondances (elements et isotropes) 

2) Observation de motifs spectraux ( raie d'annihilation 
e- / e+ a 511 ke V, raies cyclotrqn .. ) eventuellement 
"decales" : 

· Mesure des champs gravitationnels et magnetiques 
dans l'atmosphere des astres "effondres" (etoiles a 
neutron, pulsars, trous noirs .. . ) 

· Physique des noyaux actifs de galaxies 
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LES ET APES DE LA 
SPECTROMETRIE GAMMA 

1) ETAPE PREPARATOIRE(EN BALLON~ r:;A'r,:L. ) 

- JUPITER 3 : En Cours. USA + FRANCE. Deux vols 
accomplis. Un nouveau vol en preparation 

- HIREGS : Objectifs solaires - USA - En preparation 

- R & T sur Mission Spectrum X - FRANCE 

2 ) INTEGRAL: 

- Mission ESA type "boite bleue" ; soumis a selection 
pour une phase B 

- Cooperation avec NASA 

- Deux instruments: un spectrometre et un imageur 

- Sensibili te inegalee pour la detection des raies 
gamma (3 x 10-6 photons cm-2.s-1) 

1:1 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'INSTlUMENT. 

Champ de vu. 
Sandes photomftrique. 1) 

2) 

Etendue de faisceau 

114 ~ A ~ 196 ~ 

71 ~ A ,< 9S 1lDl ~ A ~ 3 ~ 0 r~ 

-7 2 
'" 5)(10 Ill •• r. 

Kiroir. primaire. de. tfl •• cope. • '" 14 ca 

Focale equivalente de. tElescope. '" 77 ca 

BoI0111~trea 

Sensibilit~ de l'instrument 

dans le canal 1 

dan. le canal 2 

~sse de 1& nacelle intigree 

-14 -1/2 N.E.P. '" 2)(10 W.Kz 

-6 -2 -1 1 '" 10. W.III •• r Idegri. 
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L'ensemble de ces resultats, obtenus gr1ce 1 )'instrument Aglat, joints aux mesures acquises avcc 
le satellite lRAS ont pennis de dresser un spectre du flux diffus galaclique (figure IS). 
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A schematic drawing of the IRAS focal plane. The numbered rectangles in the central 
portion each represent the field of view of a detector, filter and field lens combination. 
The image of a source crossed the focal plane in the Y direction as indicated. The 
filled-in detectors were inoperative while the cross-hatched detectors showed degraded 
perfonnance during the mission. 
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Table 1i.C.! TeBescope System Physical Characteristics 

CRYOGENICS 
Outer shell temperature 
Main dewar capacity 
Cryogen temperature 
Aperture cover de war capacity 

THERMAL CONTROL 
Optics, Focal Plane 
Aperture cover 

. Sunshade 
Electronics 
Main Dewar 

OPTICS 
Type .: , 
Mirror material 
Baffle- material 
Entrance pupil diameter 
Obscuration diameter 
Operating temperature 

FOCAL PLANE ASSEMBLY 
Detector, fttdbadt resistor 

operating temperature 
JFET operatina tem~rature 
MO$FET operating temperature 
Number of dctc:ctu~ 
power dissipation 
Construction 

ELECTRONICS 
Preamplifier type 

Number of subassemblies 
Power consumption 
Operating temperature 
AI D sensitivity 
Data rates 

MASS 

Engineering 
Infrared data 
Visible data 

External thermal control 
Main liquid helium dewa.r 
liquid helium al launch 
Optics 
Focal pbne instruments 
Electronics and cables 
Structure and Miscellaneous 

Total 

195 K 
78 kg superfluid helium 
1.8 K 
6 kg supercntrcal helium 

Cryogenic 
Cryogenic 
Passive radiator. heater'· ;".C ' 

Surface coatings, blanketS ' . 
M ultilayer insulation.shading. 
passive radiator 

Two mirror, Ritchey-Chretien 
Beryllium 
Alumin um 
51 cm 
24 cm 
2 to 5 K 

2.6 K 
70 to 80 K 
2.6 K . 
62 infrared. S·visible 
14mW 
Modular: 8 infrared subarrays 

2 visible subarrays 

tran~imped3nce .. 
amplifier, one per detector 
15 
48.3 W 
o to 15 C 
125 ~V/data number 

128 bits per second (bps) 
5888 bps 
128 bps 

73 kg 
432 k, 

73 ItS 
72kJ 
11 kj. 
90q 
58 ks 

. • 
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THE STANDARD DUST MODELSo 
CONTRADICTIONS WITH THE OBSERVATIONSe 

• DUST MODELS HAVE BEEN HADE TO ACCOUNT FOR THE 
INTERSTELLAR EXTINCTION CURVE ( ABSORPTION 
VARIATION OF THE STAR LIGHT BY THE INTERSTELLAR 
MEDIUM IN UV, VISIBLE AND VERY NEAR INFRARED 
RANGE) • .. 
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Fig. I. The interstellar reddening Ia\\ (.\pressed by A;/Ea_ ,., 
lhe eXlinction in [m .. g] for 41 colour (\cess £, .•. = 1.0. as a 
function of I / i. [Jlm - I] [17]. 
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SPECTRUM OF THE DIFFUSE GALACTIC 
INTERSTELLAR EMISSION 

J 10- 7 
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DISCREPANCY BETWEEN THE SPECTRUM OF THE GALACTIC DIFFUSE 
J EMISSION AND THE PREDICTIONS OF THE STANDARD DUS~ MODEL : 

] 

J 
1 

o NEAR INFRARED UNDERESTIMATED 

o DIFFERENT PREDICTED VALUES OF THE COLOR RATIO' 
BETWEEN THE IRAS PHOTOMETRIC BANDS 
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Figure 12. £mil.ion .pectra of .everal compact PAH. calculated froa 
their ab.orption .pectra me.,ured in the laboratory at room temperature 
(tiger et al., 1986) using rel~tioD (2.5). The ob.erved mpectrum of tbe 
reflection nebula NeC 2023 i. reported for compari.on (dotted line). 
The only free parameter in the calculation i& the mean ~io.ion tempe
rature (in brackets) which i. adju.ted to reproduce the observed ratio 
of the two CH band. at 3.3 and 11.3, lJOI. For clarity, the bsndl!J attri
buted to C-C mode. are filled vheara. only the contour of the C-U band. 
ill! duvu. 
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COORDINATION DU FER A DES 
MOLECULES POL YAROMATIQUES 

Calculs theoriques (J. Y. Saillard) 

Ferrocene E(Fe-Cycle): 4.9 eV (E.H.) E(Fe-Cycle) : n = 0: 1.4 eV (E.H.) 

n = 1: 3.1 eV 

n=2:4.8eV 

~ ~:j' • • • 
n = 0 : 1.0 eV (E.H.) 

n = 2: 4.9 eV 

(Details Ieud i) 

CONCLUSION: 

La coordination du fer a des molecules poIyaromatiques est 
theoriquement possible (c' est heureux D. De plus, cette 
liaison est tres stable (cf. ferrocene) 

~ I 
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CONSEQUENCES SPECTROSCOPIQUES 
DE LA COORDINATION DU FER 

INFRAROUGE: Coordination" Distorsion 

.. )' ~ ~ 
'. '. • fI/e ~ . . , ., 

. , .-. . . . ..• :. ' 

Consequences: V C-H : peu affectee 
(absence de couplage) 

8 C-H : peu affectee 

Y C-H : inhibee, eclatement 
(ef. J. Maseetti) 

Done si un effet interstellaire : I (3.3J.l) I (12Jl) 

Exemple : Naphtalene et naphtalene-ruthenium 
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Astronomical Observing Programme 

Cl Observatory with 2/3 of its scientific programme determined 
by proposals from the general community 

o ISO's scientific programme will touch every field of 
astronomy 

• General features of ISO's wavelength range (3 - 200 JLm) 
include: 

cool objects (15 - 1000 K) radiate bulk of thermal 
energy 
rich variety of ionic, atomic, molecular and solid state 
spectral features 
greatly reduced interstellar extinction as compared to 
the visual 

-~~ ----.-, ---, ---. -, ~ ... ~ ,... 
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ISO 

PossUlble 0 serva io a 
• Comets 

Gas/dust composition and evolution 
IR tails and trails 

• Giant Planets 

~esa 

igh ig s 

Helium and Deuterium abundance ratios 
• 'Protoplanets' 

• Dust 
Systematic search and detailed loo.k 

Cirrus 
PAH's 

• Star Formation 
All stages will be investigated by ISO 

• HII Regions 
Heating and cooling processes, density and ionisation 
structure, abundances 

• Main Sequence Stars 
Angular diameters 

• Evolved Stars 
Mass loss rates 
Formation of dust 

• Galaxies 
Mapping nearby systems for overview of e.g. star 
formation processes 
Distinguishing between nuclear and disk emission 
Starburst, interacting 

• Cosmology 
Invisible matter, e.g. brown dwarfs 
IR galaxies as standard candles 



[ 

1 
"] 

J 

"I 
" 

J 
] 

I 
J 
J 
.1 

J 
J 





! 
I 

/ "-

.~ _____ //,J 

I ' 
' 1 '(, 



--I 
N 

:x: 
. " • 

- - __ ......, __ • __ """~"""4 4.4~. 

- ID r---------~----------~--------~--~ 

... Jansky 1931 

)C273 
(= .a 0.158)", 

........ ...... .... 
,~. GaliBee(610) 

IRA '\~ 
~ , 

3 C 273 (1984), 

Westerbork /"-<i98l) ~ " E 
~-30 

a=-4"--~VLA '~ 
.... Jm , 
. .... ~ S~::,~pie . nebule 

elesco~ltial '-- dU Crabe -• 
"
De o 

1 -

\ 

1 

I 
J 

~ro) "-

5m~i,rie) . 
. « 1952) ~!~\, 

Telesco~~ia1 Einstein 
(imaserie) ~19781 

- 40 ... -----..... ----------..... ---5 10 15 20 
101 ,'(Hz) 

}-I Sensibilite atteinte, sur I'etendue du spectre electromagnetiqUl 
ar les meilleurs instruments existants ou sur le point d'eue disponiblc 
r}lescope Spatial). La scnsibilit6 est indiquee par le Dux limite ~bl 
, .3. S) pendant le temps d'inttgratiOD permis par rinstrument coDSida 
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DEUXlEME ECOLE D'AUTOMNE 
LA LONDE LES MAllRES 

CNRS 
21-26 Septembre 1992 

DETECTION DE RAYONNEMENTS 
A ARES BASSE TEMPERATIIRE 

IV - LES EVOLUTIONS FUTURES 

cr+ Elargissement du domaine spectral 

Le Submillimetrique est le dernier creneau 
inexplore en Astronomie. 

.. Accroissemeni des performances des detecteurs 

O· capacite bidimensionnelle/ puissance dissipee 
(? AC) 

o sensibilite accrue --> diminution de la temperature 
(4.2 K/ 1.25 K / 0.5 K / 0.1 K / ?) 

.. Sous-systemes optiques refroidis 
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