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Imagerie et Spectroscopie
Terahertz : Microscopie de champ

proche



Plan
1. Imagerie Terahertz : Résolution
2. Source Terahertz locale et large

bande
par rectification optique dans un cristal non linéaire

mince

3. Champ Proche Optique
avec une source locale



Que peut-on faire des Terahertz?



Imagerie THz : un nouveau
contraste

Matériaux pour les THz :
- eau, molécules polaires, métaux, de nombreux diélectriques sont

absorbant dans le domaine THz
- matériaux non polaires, non métalliques et secs sont transparents

aux THz

P. Planken, http://www.tn.tudelft.nl/ti/group/teravi.html Mittleman (1996)



Sans astuce particulière, la résolution est limité à 150µm dans le THz
(200nm dans le visible). Ce n’est pas toujours lié au microscope mais

plutôt à l’echantillon qui ne diffracte pas les hautes fréquences
spatiales ( >2/λ)
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Champ proche vs champ lointain

z>>λ

z~λ

z<λ k
z=0

Z La diffraction agit comme
un filtre passe bas des

fréquences spatiales d’une
onde EM

Comment dépasser la
diffraction?

- Source sub-λ - Diffuseur sub-λ

Champ proche optique combiné à une détection de
champ lointain
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Principes du champ proche
optique (SNOM)

échantillon

z

Intensité du Champ
électrique en

fausses couleurs

Synge (1928) : nano-trou

Fibre optique taillée en
pointe

échantillon

z

Pointe diffusante

(> 10 ans à l’ESPCI)

Détection du champ
électrique



Planken(2002), Mittlemann (2003)

detection en champ proche
(DETECTEUR LOCAL)

Champ Proche THz

Résolution annoncée : en dessous de 150 nm dans le
domaine THz !

Mittleman (2004)



Champ proche THz
par source locale

Source THZ sub-longueur d’onde : focaliser fortement (qq µm)
une impulsion laser dans un cristal : génération de THz (λ=100µm)

Puissance Laser
(mW)

Données et ajustement
parabolique
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Plan
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La Source THz
Rectification optique = intéraction non-linéaire d’ordre 2

Entrée du cristal

Grande densité d’énergie nécessaire : concentrer dans
l’espace et le temps

Impulsion proche infra-rouge d’un
laser Femtoseconde



Rectification Optique (1) :
polarisation

Polarisation induite : Différence de fréquences
(Ω = fréquence émise ~1THz)

Sortie du
cristal

•Polarisation non-linéaire :

• champ électrique THz :



Rectification Optique (2) :
mémo

Largeur du Spectre THz est
limitée par l’impulsion fs :

Matériaux Nonlinéaire : ZnTe, AsGa, LiNbO3, DAST…

•Instantané

•Effet dépend de

•Mise en œuvre « simple »

•Large spectre (jusqu’à 50THz)

•Efficacité faible



Schéma Expérimental

•Détécteur HgCdTe, entre 8 et 15 µm

• Bolomètre Si, entre 100 et 1500 µm

détecteur



Domaine Spectrale de notre
source

BOLOMETRE DETECTEUR HgCdTe

Spectroscopie THz possible

λmax≈330µm λmax≈12µm



Aire utile

Teflon, entre 0,2 et 1,5 THz

Remerciement à P. Mounaix,
Bordeaux, France

Aire utile

Spectre absorption

Fréquence in THz
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Imagerie THz par source locale

Mesure de la taille de la source

λmoy=250µm

Laser à λ=
800nm

OndesTHz

déplacement

Cristal Nonlinéaire

Taille de la Source
< (<<) λ/2

Position en mm
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Image THz de 2 tiges de tungstène

800 nm laser

Ondes THz

Déplacement
x Cristal nonlinéaire

Tiges de W
(φ=125µm)

Dépl. x
Dépl. y

Image obtenue en
déplaçant les tiges
collées au cristal

Vue de face

Vue de coté
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Résolution (critère de Rayleigh) < λ/3 = source locale = 80µm

Image THz de 2 tiges de tungstène



Imagerie en Champ proche THz :
améliorer encore la résolution

échantillon

Champ proche accessible :

•source locale sub-longueur d’onde

•pointe diffusante (50nm) sub-longueur d’onde



Conclusions
• Source THz large bande : ok

• Imagerie THz Champ lointain : ok

• Imagerie Champ proche THz avec une source
locale sub-longueur d’onde : obtenue
• Imagerie de Champ ultra proche THz avec le bout
d’une pointe : prospective

• Spectroscopie Locale THz : prospective
• avec des cristaux plus fins pour diminuer la distance source-
échantillon

• en focalisant plus dans le cristal pour diminuer la taille de la
source

•Avec des objets plus petits (billes de Si, r = 10 µm)
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