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Test de résolution : on déplace la sonde sur le bord d’un objet 
métallique. On observe une transition abrupte du signal 
détecté qui permet de définir la résolution. 

Entre 10% et 90% de 
l a h a u t e u r d e l a 
marche, on obtient 

une résolution de 85 
!m soit "/35 pour 
une fréquence de 100 
GHz. 

Expérience de microscopie en champ proche THz en réflexion 

Source: de type électronique à base de multiplieur de fréquence 
(100 GHz ou 300 GHz) 

Détecteur: Analyseur de spectre ou bolomètre 

L’onde est guidée sur le fil (guidage de Sommerfeld). Le champ 
électrique a une distribution radiale autour du fil.(

Nous avons développé une expérience de 
microscopie champ proche en régime continu en 
réflexion: 

•!Résolution de  "/35 obtenue expérimentalement 

•!Procédé extensible dans toute la gamme terahertz 

Perspectives en cours de développement: 

•!Ajout d’une camera avec un objectif permettant d’approcher 
la sonde à 1 !m ainsi qu’un contrôle de hauteur 

•!Ajout d’un actionneur piezoelectrique pour faire vibrer la 
sonde sur l’échantillon associé à une détection synchrone 
afin de réduire les composantes de champ lointain et 
améliorer le rapport signal/bruit. 

•!Augmentation de la fréquence à 300 GHz puis 1 THz 

•!Compréhension du phénomène physique d’interaction 
sonde échantillon 

•!Intégration de micro bolomètre en détecteur 

La source et le détecteur utilisent un 
cornet qui produit une polarisation 
linéaire. Une lame de phase est utilisée 

pour coupler le mode linéaire vers le 
mode radial du fil. La différence 
d’épaisseur de cet élément induit une 
opposition de phase qui sépare le plan 
perpendiculaire à la direction de 

propagation en deux demi-plans pour 
un meilleur couplage vers le mode TM01 
du fil. 

Ce mode se propage 
ensuite jusqu’à la pointe 
ou le champ proche est 

exalté et une partie du 
signal est réfléchie en 
fonction de l’échantillon 
présent dans le champ 
proche de la pointe.  

Expérience d’imagerie à 
0,1 THz : L’échantillon est 
déplacé par deux moteurs 

p o u r f a i r e u n e 
cartographie. On fait 
l’image du coin d’un objet 
métallique. Image de 400 
!m par 400 !m avec un 

pas de 20 !m.  

S i m u l a t i o n a v e c l e l o g i c i e l C S T 
Microwave montrant la concentration de 
la composante Ez du champ électrique sur 
un plan orthogonal au fil à une distance 
de 0,25 mm de la pointe.  
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Paul Guillet , Daniel Charraut Near- field wire-based passive probe-
antenna for the selective detection of the longitudinal electric field at THz 
frequencies , J. Appl. Phys. (106) 2009.  

Le coupleur permet de 
transférer théoriquement 
la totalité de la puissance 

d’un fil à l’autre. Pour 
l’optimiser, il faut choisir 
la bonne longueur de 
couplage qui se calcule 
selon: 
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