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Cooling of electrons in a heavil y doped silicon by qu as ipallicle tunneling using a superconductorsemiconductor- supercondu ctor double-Schottky-juncti on structure is demonstrated at low
temperatures. In thi s work, we use AI as the supercondu ctor and thin si licon-on-insulator (SOl) film
as the semiconductor. The electron-phonon coupling is measured for th e SOl film and the low value
o f the coupling is shown to be the origin of the observed significant cooling effec t. © 2001
American III sIill/le of Physics. [001 ; 10. 1063/1.13993 13]

Success in development of low-temperature microcool-·
el's based on normal metal- insulator-superconductor (NI S)
juncti ons stimulates intensive attempts to improve their performance and to make them suitab le for technical
applicati ons. 1-6 Cooling of the electron system in a norm al
metall.l A and quasipallicles in a supercondu ctor, .1 and also
cooling of the lattice of a thermall y isolated system,6 have
been demonstrated using NIS junctions. One unex plored approach is to use a heavil y doped semi conductor instead of a
normal metal in the cooler device. In thi s approac h, the supercondu ctor can be brought into metallurgical contact with
th e semicondu ctor and th e Schottky barri er in the
semicondu ctor-superconductor (Sm-S) contact will form
th e tunnel barri er. From prac lical and technologica l points of
view, heav il y doped silicon would be the best choice as the
semicondu ctor. Especiall y, the use of silicon-on-insul ator
(SOl ) substrates as a stal1ing materi al would make the utilizati on of standard silicon mi cromachining techniqu es relati vely easy in the fab ri cati on of therm all y isolated selfstandin g structures, whic h are required for latti ce
refrige rati on.
At low temperatures the electron - phonon (EP) couplin g
is weak, which leads to a large relati ve temperature diffcrence betwee n the phonons and electrons even when a relatively small heat fl ow is introduced th rough the EP system.
The strength of th e EP coupling is onc of th e kcy issues in
the performance of a low-temperature cooler. In thi s letter,
we show that th e (very) weak EP couplin g in heavil y
doped sili con leads to effi cient coo ler perform ance
in an AI- n - + SOl- AI supercondu ctor-semiconductorsuperco ndu ctor (S-S m-S) structure.
"'El ec troni c mai l: mik a.prll nnila(W .. tl.li

Operati on of a S- Sm- S cooler is depi cted in Fig. I. The
cooling of the normal electrode (semiconductor) can be observed at low temperatures when kBT ~ /1 (/1 is the superconducting energy gap) if a small voltage V < 2/1 l e is applied
across the structure. At small bias onl y th e most energeti c
electrons in th e th ermal tail of th e Fermi di stribution can
tunnel from the semicondu ctor through th e left Schottky
junction to the supercondu ctor. On the other hand, the quasipallicles below the energy gap in the ri ght superconductor
can tunnel to the semiconductor. The net effect is now th at
electrons are removed above (S m->S tunneling in Fi g. I)
and added below th e Fermi level (S-> Sm tunneling in Fig. I)
in th e semicondu ctor. Thi s redu ces the total energy of the
electro n gas and leads to the cooling effect. For a weak co u-

FIG . I. Energy- ba nd diagra lll illuslra ling cooling in Ule S- Sm-S st ru clure.
S de no les supe rconduc lor and S m semicond uc lor. U . is the e nergy gap in
the superco nductor. E /. Ihe Ferm i e nergy of Ihe se mi conduclor. and P heal
no w ou t o f tlw se mi con uuclor. I' is Ille appli ed vo liage and I is Ihe resuli ing
current. Th e p. ray areas de note occupied (sing le-pa rti cl e) elec tron sta te s.

0003-6951/200 1/79(10)/1471/3/$ 18.00
147 1
© 2001 Ameri ca n Insti tute of Physics
Downloaded 10 Apr 2002 to 147.173.60 .37. Redi stribution subject to A l P li ce nse or c opyright , see http://ojps.aip .org/aplo/aplcr.jsp

1472

Savin et al.

Appl. Phys. Lett , Vol. 79 , No. 10, 3 September 2001

pling BCS superconductor. the maximum cooling power for
a S-Sm-S cooler with two symmetric junctions is given
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where R r is the tunneling resistance for a single junction and
T" is the electron temperature in the semiconductor. The
maximum cooling power is obtained when the voltage drop
across a single junction is slightl y below !:;,/e.
At low temperatures there are no thermally excited optical phonons and the energy transfer between the electrons
and crystal lattice is mediated by the electron-acousticphonon interaction. In thi s case, th e EP heat flo w is give n
by7.8
(2)

where T"C To) is the temperature of electrons (phonons). D is
the volume of the system, and L is a material-dependent
constant. We have chosen the heat flow from electrons to
phonons to be the positive direction. Here. the experimental
studies are performed using a thin degenerate SOl film, and
it is assumed that the temperature of the phonon system is
equal to the temperature of the substrate. This assumption
requires that the thermal resistance between the sample film
and the substrate is small compared to the thermal resistance
between the electron and the phonon systems in the film.
When heat flow originates from the S-Sm-S cooling effect,
we can write Pn",,+Prl-ph=O. The coupling constant I in
Eq. (2) can be estimated independently by Joule heating the
electron system.
The samples were fabricated on a bonded SOl wafer
with a 100-nm-thick SOl film and 400-nm-thick buriedoxide (BOX) layer. The mesas were etched in Cl z/He plasma
using an UY-pattemed photoresist as an etching mask. The
wafers were then implanted with phosphorous to a dose of
5 X 1014 cm - Z at 20 keY. followed by oxidation in dry ambient at 1000 qc. Contact windows were then opened in buffered hydrofluori c (BHF) acid, and after a HF dip a 300-nmthick aluminum laye r was deposited by sputtering. The
aluminum film was sintered at 400 °C. We used AI-I % Si in
order to prevent silicon dissolution in the contacts Uunction
spiking) during the sintering step. The final thickness of th e
SOl film was 70 nm . The activated doping concentration in
the film was measured to be 4 x 1019cm - 3, which is enough
to make silicon a "metallic" conductor.9 A "HerHe dilution
refrigerator was used in the measurements and it was assumed that the phonon temperature of the substrate was the
same as that of the copper sample holder. Quasipal1icle tunneling is very sensitive to th e electron temperature of the
normal electrode. but virtuall y insensitive to the temperature
of the superconductor. and it can be used as a temperature
probe with negligible heat leaks. 1.2. 10 We used extra pairs of
current biased Sm-S junctions to probe the electronic temperature in the SOl film. These S-Sm-S thermometers were
calibrated against the thermometer of the copper sample
holder.
The current-vo ltage charac teristi cs of a S-SIl1-S test
.
.
structure In the temperature range of 0.16-1.34 K are shown
in Fig. 2. The characteristics clearly ex hibit the well-k nown
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FIG. 2. Current-vottage characteristics
tO x 30 j.Lm' Schottky junctions.
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of a S-Sm-S test structure with

features of (double) NlS tunneling. 11 Figure 3(a) shows an
optical micrograph of a 20 X 30 ,u.m 2 S-Sm-S cooler and
schematic coupling to the measurement circuitty. The schematic cross section is depicted in Fig. 3(b). The device had
5 x 18 ,u.m 2 cooling junctions and 3 x 3 ,u.m 2 thermometer
junctions. The tunneling resistance of the cooler contacts was
estimated to be 800 D. This value was obtained from the
normal-state resistance of the contacts measured at 4.:: K.
The electron temperature in the n + + SOl film as a function of
the voltage across the S-Sm-S cooler at different substratc
temperatures is shown in Fig. 3(c). Two clear minima can be
seen in the temperature dependence at V= ± 0.34mY for all
the curves. These values are slightly below twice th e gap of
aluminum, 2!:;,/e = 400,u.Y. as expected. Even though the
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(a) Optic"l mi crogr"ph of a S-Sm-S cooler device and schcm"lic

illu strali on of till' con nec tion s 10 ex ternal circuitry in Ihe me<Jsuremenls.

Current/lli and vo ltage VIII are used in determining Ule electronic temperalure T,. in II1e 11 + + 501 mesa. (b) Schemalic cross seclion of 1l1e device along
II1e line AB in (,,). Ic) 111e eleclron lemperalurc in 11 + + 501 as" funclion of

~le

\'oll,,£e across Ihe S-Sm- S cooler SlruClure al differenl subSlrale lem·
peralure T" .
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FIG. 4. (a) Electron temperature as a function of heating power for a large
JOO x 750 j.Lm' sample at To= 175 mK. The solid line is the result of the
fitting of experimental data with Eq. (2). (b) Relative minimum electron
temperature T nUn ITo as a function of phonon temperature To. Experimental
points are measured from the sample in Fig. 3(a). Solid (dashed) curve
corresponds to numerical solution of Pma, +P"_ph =O with l = 1.0
X 10' W/Ks m3 (l= 1.0x J09 W/K s m3).

volume of the device and the tunneling resistances of the
junctions are rather large. we observe signiflcant cooling of
th e electron system: it exceeds 30% at To = 175 mK . By detennining the strength of the EP coupling independently. we
will show that the magnitude of the cooling is mediated by
th e very small EP coupling.
We used a rectangular sample of area of 100
x 750 /Lm 2 to deduce the coupling constant ~ in Eq. (2) . The
biasing scheme in this experiment was similar to that of the
cooling experiment. However. a sufflcientl y large current
was app li ed along th e long axis of the sample to heat up the
electrons. Another small current was applied at the center
across the sample for temperature measurement. The electron
temperature as a function of the heating power is presented
in Fig . 4(a). The fit of Eq. (2) to th e ex perimental data with
L = l.O X 108 W/K 5 m·1 is nearl y perfect. This value is about
one order of magnitude small er than the EP coupling constant in normal metals 12.1.\ and it is few times smaller than
the EP coupling constant in aluminum. 14 . 1) Fitting the experimental data using Eq. (2) with the exponent as a parameter
gives us a value of the exponen t in the range of 4.8-5.3.
Figure 4(b) shows the experimentnl and calculated relative minimum electron temperature of the cooler structure as
a function of the phonon temperature. The experimental
points are obtained from th e minima of T,.- V curves [four
such curves are sho wn in Fig. 3(c)] measured from th e
S-Sm-S cooler in Fig. 3( a) . The minimum temperature corresponds to the maximum cooling power. The solid
line in Fig. 4(b) is a numerical solution of th e electronic
temperature from th e eq uati on Pill"., + P cl- ph = 0 with
L= l.O x 108W/K 5 m-1•
~=200/LeV.
fl=20 X 30x70

1473

X 10- 3 /Lm.1. and R T = 800fL The line fits well to th e experim ental data. For comparison, we have also shown a solution with ~ = I.O X 109 W/K 5 m3 correspondin g to a typi cal
nonnal metal sample. With thi s hi gher value for the coupling
constant ~. th e cooling effect is small. Therefore. an
AI-n + + Si-AI S-Sm-S cooler can attain lower electron
temperature when compared to a similar metal-based SINIS
cooler due to the lower EP coupling. However. the cooling
power of our device is rather low. e.g .. at To= 175 mK
P IllJx = 0.5 pw. The low power arises from the hi gh tunneling
resi stances. For our sam ples th e contact resistivity of the
AI-Sijunctions is - 7 X 10- 4 fl cm z. By increasing the doping level to - 1020 cm -.1 the contact resistivity should decrease by a few orders of magnitude. 16 This would increase
th e cooling power to a range that is adequate for device
applications. 17
In summary. we have demonstrated significant cooling
of electrons in heavily doped silicon film by qu asi particle
tunneling through semiconductor-superconductor Schottky
junctions at sub-Kelvin temperatures. The relatively strong
cooling effect was shown to arise from a weak electronphonon coupling in heavily doped silicon. The EP couplin g
was estimated using a Joule heating experiment. The weak
EP coupling and the demon strated cooling effect make
heavily doped silicon films very promising candidates for
low-temperature on-chip cooling applications.
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Refrigeration of a dielectric membrane by superconductor/insulator/normalmetal/insulator/superconductor tunneling
A. J. Manninen,a) M. M. Leivo, and J. P. Pekola
Department of Physics. University of Jyviiskylii, FlN-4035l Jyviiskylii. Fillland

(Received 2 December 1996; accepted for publication 5 February 1997)
We have applied tunneling of electrons between a normal metal and a superconductor to refrigerate
a thin dielectric membrane attached to the normal electrode of a superconductorl
insulator/normal-metal/insulatorlsuperconductor (SINIS) structure. Starting from T=200 mK, a
decrease in temperature of several mK was observed, measured by a separate thermometer on the
membrane. It should be straightforward to improve the refrigerator performance to the level of the
recently demonstrated SINIS electron cooling method, such that the drop in the lattice temperature
would be more than an order of magnitude larger. © i997 American institute of Physics.
[S0003-695I (97)04914-0]

When electrons tunnel through an insulating barrier between a normal metal and a superconductor, the electronic
temperature of the normal metal can decrease.'-3 This phenomenon, cooling of electrons by normal-metallinsulatorl
superconductor (NIS) tunneling, has recently been observed
experimentally. '.2 In these experiments, only the electrons of
the normal metal cool but the phonons remain at bath temperature. This can happen because of thermal decoupling of
the electrons from the lattice at low temperatures. In this
letter we show that it is possible to use the NIS junctions to.
refrigerate the lattice and other samples, as well, if the normal electrode is thermally isolated from the surroundings by
fabricating it on a thin dielectric membrane.
The cooling effect in NIS junctions is based on the existence of the energy gap ~ in the superconductor. N -+ S
tunneling through a junction with bias voltage V is not possible for electrons with energy E between E F - e V - ~ and
EF-eV+~, because there are no states in the superconductor in that energy interval. Thus, when V < ~/e, only
electrons with E exceeding the Fermi energy E F can tunnel
from the normal metal to the superconductor at temperatures
well below the transition temperature Tc (such that the energy states below the gap in the superconductor are full).'
With opposite polarity, the electrons that tunnel from the
superconductor to the normal metal have E < E F ' In both
cases, the step at EF in the distribution function of the electrons in the normal metal becomes sharper, i.e., the system
cools down. Cooling power (; can be calculated in the same
way as the tunneling electric current,4 but now we must consider that each electron carriers energy e. Setting the zero of
the energy to the Fermi level of the normal metal, we get
.
I f +oc
O ( V) = -:-rnU(e , T, .,,) - f(e-eV , T, .s)]
e R T - OO

X N(e- e V)e de ,

(I)

where N(e)=0(e 2 -~2)lel/~ is the density of
states in the superconductor, RT is the normal-state tunneling
resistance of the junction, f(e, T) is the Fermi distribution
fun ction, and T, ." and Te.scare the electronic temperatures of
"Electronic mail : a_manninen @jyfl.jyu .fi

the normal and the superconducting electrode, respectively .
When T ~ TC' maximum cooling power is achieved when
I is only slightly below ~I e , and it is

vi

.

~ 2 (kaTe n)3fl
~
,

O;nax= a(Te.,,) e2RT

(2)

where a(Te •n )=0.6. This method has been used to
cool electrons in a normal metal from 300 to 100 mK
in a superconductor/insulator/normal-metal/insulatorlsuperconductor (SINIS) structure, which consists of a normal island between two superconducting electrodes.2 In that structure, the electric current flows into the normal island through
one junction and out through the other, but heat flows away
from the normal island through both junctions.
NIS tunneling cools directly the electrons of the normal
metal. The phonon system can be refrigerated via the
electron- phonon coupling: heat flow from phonons (temperature Tp) to electrons (temperature T, ) is given as

c!?~_ p= 'l. U(T~-T~),

(3)

where U is the volume of the normal electrode, and 'l. is a
material-dependent constant of order 109 W/K 5 m3 (see,
however, Ref. 5). At low temperatures the electron- phonon
coupling is very small and can be the bottleneck of heat
transfer from the surroundings to the electrons of the normal
island. This was the case in the earlier experiments, ·2 in
which the samples were made of thin copper (normal) and
aluminum (superconducting) films evaporated directly on a
thick silicon substrate. Only the electrons in copper cooled
down, while the lattice remained presumably very near to the
temperature of the substrate, which was thermally anchored
to the dilution refrigerator. In order to refrigerate the lattice
noticeably, there must be a thermal resistance between the
normal electrode and the substrate, which is not too small
compared to that between electrons and phonons. We have
achieved this by extending the normal electrode on a thin
dielectric membrane. Earlier, Nahum and co-workers' ·6 have
suggested a refrigerator based on a single NIS junction fabricated on a dielectric membrane.
The schematic layout of our refrigerator is shown in Fig.
I. Substrate material is silicon with a thin Si3N4 film on the
surface. In the middle of the chip there is a 700 x 7oo
J-Lm 2 window made of a 0.2 J-Lm thick silicon nitride mem-
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FIG. 1. Schematic layout of the SINIS refrigerator fabricated partly on a
silicon nitride membrane. For clarity, the shadow images fonned in the
two-angle evaporation process have been omitted. Note that most of the
vertical lines actually consist of a copper film on top of an oxidized aluminumfilm.
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brane, formed by etching silicon away. The refrigerator is of
SINIS type, superconducting parts made of a 30 nm thick
aluminum film, the normal island made of a 35 run thick
copper film, and the tunnel junctions formed by oxidized
aluminum. Electron beam lithography and two-angle evaporation techniques were used. The refrigerator junctions were
fabricated on a bulk substrate, i.e., outside the thin membrane, in good thermal contact with the dilution refrigerator.
Several junctions were made in parallel as a comblike structure, to enhance the cooling power. The copper island was
extended onto the silicon nitride membrane, whose temperature was determined with another SINIS structure using the
same method as in Ref. 7; the voltage across the two junctions was measured at constant bias current that was set to be
small enough not to contribute to heat transport (see also
Ref. 2). The thermometer was calibrated against the primary
Coulomb blockade thermometer.s
Data are presented for two samples, sample I and
sample 2. Both " refrigerator combs" of sample I consisted
of 20 parallel 0.3 X0.3 l1.m 2 junctions. The tunneling resistance across the combs was 13011+ 130 11. The size of the
extension of the copper island on the membrane was 280
,umX l,um X35 nm (see Fig. I). The tunnel junctions of the
thermometer were located on the membrane about 2 ,urn
away from the extension of the refrigerator, and their total
resistance was 8.4 k11. There was no electrical contact between the refrigerator and the thermometer. The refrigerator
combs of sample 2 were made of ten 0.3 X I ,um2 junctions,
and the tunneling resistance across the combs was about 350
11+35011. The extension of the copper island in sample 2
had a T-shape, with a 1.5X250 ,um 2 line on the membrane
connected to the substrate with a perpendicular 0.5x 160
,um2 line.
Refrigeration traces of sample I at several temperatures
are plotted in Fig. 2. The silicon substrate remains at the
temperature To of the dilution refrigerator, while the temperature Tm of the membrane can be decreased by applying a
voltage V refr across the refrigerator junctions. First the elec-

VreI, ij!V)

FIG. 2. Membrane temperature Tm as a function of the voltage V,,(, across
the refrigerator junctions for sample I at substrate temperatures To = 322,
164, and 92 mK.

trons near the junctions are cooled below the lattice temperature To by tunneling current, then the electrons further away
on the copper island are refrigerated via thermal conduction,
and finally the copper lattice on the membrane, and the membrane itself, are refrigerated because of electron-phonon
coupling. Refrigeration effect is strongest when Ivref,l =330
,uV, which is slightly below 2fJ./e (=360 ,uV for this
sample), as expected; factor 2 is due to the two tunnel junctions in series in the SINIS structure. As To is decreased, the
temperature dips become narrower, as in electronic cooling
experiments.2 At the very lowest temperatures, the refrigeration is overshadowed by heating caused probably by resistive
current paths through pinholes in tunnel junctions. Dissipation caused by electric current Howing across the copper island with estimated resistance of about 50 n cannot produce
such heating at low voltages, because tunneling current is
negligible when V<1i:2fJ./e.
The traces in Fig. 2 were measured using ac techniques:
the voltage across the refrigerator junctions was alternated
between 0 and V,efr at frequency f=5 Hz, and the thermometer response was monitored using a lock-in amplifier with
reference f. This method could be used because the thermal
time constant of the system is short enough, under 10 ,us.
The results were consistent with those of the dc measurements, but the noise level was smaller by more than an order
of magnitude.
Figure 3 shows the temperature dependence of the maximum decrease in membrane temperature, T min - To, for the
two samples. For both samples, the refrigeration effect is
largest at To=200 mK. At higher temperatures, the refrigeration becomes weaker; the cooling power of the SINIS
increases as T 3/2 [see Eq. (2)], but the heat load via the mem-
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FIG. 3. Maximum decrease in membrane temperature, T mi"-To, as a function of the substrate temperature To for two samples. See Fig. 2 for definition of T mi" '

brane increases even faster, because the thermal conduction
along a thin silicon nitride film has a T3 temperature
dependence.9 Moreover, the heat flow from phonons to electrons on that part of the copper island, which was fabricated
on the bulk substrate (where the phonon system of copper
stays at substrate temperature), increases with temperature
according to Eq. (3). The latter effect is especially important
in sample 1, in which the volume of copper outside the membrane is relatively large, about 35% of the total volume of
the island. The temperature of the membrane, T m' can be
higher than that of the electrons in the normal electrode near
the junctions, mainly because of the thermal resistance
across the copper film. Electron-phonon coupling is so
strong and Kapitza resistance between copper and silicon
nitride so small that Tm is very nearly equal to the electronic
temperature T •. m of copper on the membrane; this was confirmed in one of our samples, in which both Tm and T•. m
were measured.
The obvious explanation for the decrease of the refrigeration effect when To<200 mK would be thermal decoupling of phonons and electrons. At temperatures low enough,
the temperature of the lattice would not decrease much even
if the electrons could be cooled down to zero temperature.
However, we have observed a similar deterioration in performance at low temperatures in electron cooling experiments,
as well. That is partly caused by the heating effect observed
in the lowest trace of Fig. 2, and by Ohmic dissipation in
current transported through the resistive copper island. It is
also possible that the heat brought into the superconductor by
the tunneling electrons is not removed effectively enough. In
order to decrease the cooling power noticeably, the temperature of the electron system in the superconductor near the
tunnel junction should be about 0.3Tc""'400 mK, which is not
unrealistically high, although we did not measure it.
Our construction, in which the refrigerator junctions are
located on the bulk substrate, ensures that heat generated by
tunneling electrons is dumped away from the refrigerated
membrane. However, it also means that near the junctions,
the lattice of the normal electrode stays at the substrate temperature To . That limits the use of the refrigerator to temperatures below about I K, even if one uses superconductors
that have higher Tc than aluminum; if To ~ I K, electronphonon coupling is too strong to allow cooling of electrons
substantially below To. It remains to be tested whether the

lattice of the normal electrode near the junctions could be
refrigerated below To by fabricating the junctions onto the
membrane,6 even though the heat brought into the superconductor, 1+IV ref" is about an order of magnitude larger than
the cooling power tj.
The performance of the refrigerator can be improved
substantially at subkelvin temperatures. Our experiments
have indicated that if we can cool the electrons in a normal
metal film fabricated on a thin dielectric membrane, the temperature of the membrane can decrease by the same amount.
Thus, nothing should prevent developing the present method
to the level that has been demonstrated in earlier SINIS electron cooling experiments, in which the temperature of electrons has been decreased down to about 113 of the starting
value.2 That would already be useful in some practical applications. The most straightforward improvement would be to
increase the number of refrigerator junctions. Other ways to
increase the cooling power would be to decrease the resistance of individual tunnel junctions or to replace aluminum
with a superconductor having larger tl. The temperature drop
of the membrane could be increased also by decreasing the
thermal conduction along it. One could use a thinner membrane or make holes through it to decrease the conduction
area.
To conclude, we have shown that it is possible to use
NIS tunneling not only to cool the electrons of the normal
electrode themselves but also to refrigerate other, electrically separate systems. The normal island of a SINIS structure was extended onto a dielectric membrane whose temperature was monitored with a separate thermometer. So far,
we have demonstrated a 2% temperature decrease in the
membrane, but it should be straightforward to develop the
techniques to the level of reaching 100 mK from a starting
temperature of 300 mK, which has been obtained in electron
cooling experiments. 2 It will be much more difficult to reach
temperatures much below 100 mK, as well as to make the
refrigerator work at T > I K. However, a SINIS refrigerator
will be a much simpler alternative to the dilution refrigerator
in certain applications below I K.
The authors thank Vu. Pashkin and D. Averin for discussions and the Academy of Finland for financial support.
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We have extended the cryogenic cooling method based on tunneling between a superconductor and
another metal to the case when both metals are superconducting but when their energy gaps are
different; earlier, this method was applied between a superconductor and a normal metal. The
electron system of a titanium strip with the superconducting transition temperature Te2 = 0.5 1 K has
been cooled from 1.02Te2 to below 0.7Tc2 by this method, using aluminum as the other
superconductor. © i999 American institute of Physics. [SOOO3-6951 (99)02320-7]

A cryogenic refrigeration method based on normal
metal-insulator-superconductor (NIS) tunneling has been
developed during recent years. After the first demonstration
of the operation principle, I the electrons in a small normal
metal island have been cooled from 300 down to 100 mK
using this technique.2 Refrigeration of a dielectric membrane
has been demonstrated, too.3.4 In this letter, we show that the
tunneling method can be applied to cool down the electrons
in a superconductor, as well.
Let us consider tunneling between two different superconductors, S I and S 2, with energy gaps II I and 1l2' respectively. We assume that 1l 2<Il I . As in the NIS case,I-4
which corresponds to 112 = 0, there is a heat flow

(I)
from S2 through the S2iSI junction which is biased at voltage V. Here N;(E)=0(E2 -llhkl/~ is the normalized BCS density of states in the superconductor Si ' Rr is
the normal-state tunneling resistance of the junction, f( E, T)
is the Fermi distribution function, and Te; is the temperature
of electrons in S; . Figure I shows the calculated cooling
power

0

as a function of V for different values of 112 at a

constant temperature. When eV<Il I +1l2. 0>0 and S2
cools down. This is understandable, because only the " hot"
quasiparticle excitations from above the energy gap 112 can
tunnel from S2 to S I ' which has free quasi particle states only
above the gap when k8Tel~IlI' 0 is symmetric with respect to V, allowing connection of two junctions in series as
in the NIS case. 2
For comparison. we have also plotted the cooling power
of an NIS junction in Fig. I. The maximum is reached when

Ivi

is slightly below III le, and it is approximately O~~
=0.6e- 2R;:IIl:/\k 8 T e2)3/2 when k8Tel~IlI . 2 As Fig. I
shows, the cooling power of an S2iS I junction can be even
larger than that of the NIS junction, as long as 112 is small
enough compared to III and temperature is not too much
lower than 1l21k8 (such that there is a finite density of quasiparticle excitations in S2)' For ideal BCS superconductors,
')Electronic mai l: antti.manninen@phys.jyu.fi

the cooling power actually diverges logarithmically at e V
= III - 1l2' as was found earlier in Ref. 5. This corresponds
to the well known "Ill - 112 singularity matching peak" in
electric current between two different superconductors at a
finite temperature. 6 In practice, the divergencies are not observed; gap anisotropy and level broadening due to lifetime
effects broaden the peaks.
In the experiments, we used aluminum as S I and titanium as S2' The transition temperatures of our AI and Ti
films were Te 1= 1.4 K and Te2 = 0.51 K, respectively, which
are somewhat above the tabulated bulk values. Altogether
four samples with slightly different structures were studied,
each of which showed cooling of Ti below T e2 . In this letter,
we concentrate on the experiments performed with the last
sample, in which the cooling effect was strongest. A scanning electron microscopy (SEM) micrograph of this sample
is presented in Fig. 2, together with a scheme of the electrical
connections. The sample was fabricated onto a nitridized silicon substrate using electron beam lithography and threeangle evaporation techniques. Two 15 nm thin aluminum
layers were first evaporated at large angles of ± 60° with
respect to the normal of the substrate in the direction of
vertical lines of the structure. In this way, the vertical lines
were deposited on the substrate, but the narrow horizontal
line in the middle was deposited on the walls of the resist in
both Al evaporations, and was removed in the liftoff. Aluminum was oxidized in pure O2 at P = 10 mbar for 10 min.
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FIG. I. Calculated heat flow Q from S2 through an ideal S2/ S) junction
which is biased at voltage V at a constant temperature T,) = T, 2
= 0.15t.) Iku, which corresponds to 0.37 K for our sample. Different lines
have been calculated for t.21 t. ) = 0 (NIS structure; thick line). 0.1. 0.2. 0.3.
0.4.0.5 . 0.6. 0.7. and 0.8. respecti ve ly. The cooling power diverges when
le VI= t. ) - t. 2 . For our sample. t. 21t.) =0.29 at T=0.37 K.
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FIG. 2. Scanning electron micrograph of the AI/AIO.,/Ti cooler, and a
scheme of the electrical connections. In the SEM micrograph only the titanium parts can be seen; the contrast of the aluminum lines is not good
enough for a printed picture. However, each vertical line includes an AI
layer which extends across the cooled horizontal Ti line in the middle and
makes an AI/AIO, /Ti tunnel contact with it.

Finally, a 30 nm titanium layer was evaporated directly perpendicular to the substrate. In this way, altogether 42
AIIAIOxlTi tunnel junctions were formed between the vertical lines and the 300-nm wide horizontal Ti line in the
middle. The 40 junctions which were used for cooling (the
comb-like structures A-D in Fig. 2) had an area of about
300 X 550 nm 2 and normal-state resistance R T =1.9 kn each.
The junctions corresponding to E and F, which were used for
thermometry, both had an area of about 300 X 350 nm 2 and
R T =3 kn .
We determined the electron temperature of the Ti line,
T e2 , from the zero-bias resistance, R o , of the two
AIIAIOxlTi tunnel junctions E and F connected in series.
The inset of Fig. 3 shows current-voltage (1- V) curves of
EF at three different temperatures when AI is superconducting; the 1- V curves of the pairs AB and CD were qualitatively similar. When Ti is in normal state, EF forms a
SINIS structure and has smooth but strongly temperaturedependent 1- V characteristics below the tunneling threshold,
IVI = 2~ I le = 0.42 meV (where the factor of 2 comes from
the two tunnel junctions in series) : 1 decreases and Ro in150 I'--'~=2=~:::--'-~'-1
40
--840mK
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FIG . 4. (a) Zero-bias resistance, R o , of the junction pair EF as a function of
the voltage, V"r" applied across the "comb-pairs" AB and CD, at different
substrate temperatures To. R o is related to the temperature of the Ti electrons, T, 2 , according 10 Fig. 3. Dashed lines: Ti is in normal Slate. Thin
solid lines: Ti is cooled from normal state to superconducting state. Thick
solid line: Ti is superconducting already when V.. r,= O. (b) Open circles:
measured minimum temperature of Ti, T mln' as a function of To. Solid line:
To dependence of T mln calculated for a SINIS structure. Thick dotted line:
To dependence of T, 2 calculated at V ..
1.9(A 1 - A2)le for our sample
when Ti is superconducting. Thin dotted lines: transition temperature of Ti,
T c2 =0.51 K.

,,=

creases with decreasing temperature. When Ti gets superconducting at T c2 = 510 mK, a lot of new features develop in the
1- V curves at low voltages; this is typical for superconducting double-junction structures with submicron dimensions, in
which single charge effects are important. 7 Some of the features had a hysteretic character, with jumps to different
branches in our voltage biased measuring scheme. Most importantly for our thermometry, "supercurrent" appears near
zero bias, and Ro decreases rapidly when temperature decreases below T c2 ; note that in submicron junctions the socalled supercurrent is not actual zero-voltage Josephson current but has a maximum at a finite voltage, in the case of Fig.
3 at IVI =40 J.L V. The resistance of the Ti strip itself starts
decreasing toward zero at the same temperature; this was
checked by a four-wire measurement, feeding current from A
to C and measuring voltage across Band D.
The main frame of Fig. 3 shows the temperature dependence of Ro for EF, when Vrefr was set to zero (see Fig. 2).
The temperature on the horizontal axis was determined by a
carbon resistor which was thermally anchored to our sample
chamber and calibrated against the primary CBT
nanothermometer. 8 The floating measurement of Ro was performed by the circuit shown in Fig. 2: using an isolation
transformer, a constant alternating current (ac) of about 0.15
nA was fed from E to F, and the voltage across the junctions
was measured with a lock-in amplifier.
In Fig. 4 we present the main result of this letter: cooling
of Ti to and in the superconducting state by quasi particle

FIG . 3. Temperature dependence of the zero-bi as resistance, Ro , of the
tunneling. The junction pair EF was used for thermometry as
AI/AIO, /Ti junction pair EF of Fig. 2. Titanium becomes superconducting
at T c 2 = 510 mK. Inset: current- voltage characteristics of EF at three temexplained above. Cooling was achieved by applying a voltperatures.
. .
.
.
age Vrefr ac ross the " comb-pairs" AB and CD, which were
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connected in parallel as shown in Fig. 2. In such a structure.
the ohmic losses in the Ti strip due to the cooling current are
negligible in spite of the large normal-state resistivity of Ti.
When the substrate temperature TO=T(Vrefr=0»625 mK.
the system is a SINIS cooler and behaves as in the earlier
experiments 2 [see the dashed curves in Fig. 4(a)]: temperature T,2 of the electron system of Ti decreases (i.e .• Ro increases) when Vrefr is applied. reaches a minimum when
IVrefrl is slightly below 2d 1 /e=0 .42 meV. and starts increasing at higher voltages.
When T o<625 mK. Ro has a deep minimum when Vrefr
is near the value corresponding to the maximum cooling
power [see the solid lines in Fig. 4(a)]: Ti cools to superconducting state. For example. when To=520mK=J.02Tc2'
corresponding to RO(Vrefr=O)= 127kn. the minimum temperature reached at Vrefr =0.35mV is T min =(320:!::40) mK
= (0.63:!:: 0.08) T c2 . At substrate temperatures below Tc 2
[thick line in Fig. 4(a)]. the Ti strip. interestingly. heats up at
very low voltages corresponding to the "supercurrent peak"
and then cools down to temperatures below 300 mK; we
cannot measure accurately such low temperatures. because
Ro loses its sensitivity to temperature at T,2=3OOmK (see
Fig. 3). The Ti strip is heated up to normal state when Vrefr
>0.5mV.
In these experiments only the electrons in Ti cool down •.
and the lattice temperature Tp2 stays near To due to the very
weak electron-phonon coupling at low temperatures. The
minimum temperature. T min • of the Ti electrons is determined by the competition between the cooling power. Eq.
(I). and the electron-phonon heat flow.

Cl calculated at voltage V= 0.95(d ,- d 2 )le across each
junction as an estimate of the "real" maximum cooling
power. The experiments and calculations show that in practice the cooling effect in superconducting Ti is as strong as in
a corresponding SINIS structure when T,2>0.7T c2 ' On the
other hand. no clear improvement in the measured cooling
power is observed when Ti gets superconducting. When
T,24, T c2 • maximal cooling is not observed at Vrefr= 2(d ,
-d2)le=0.27 mY. at which Eq. (I) predicts a diverging Cl
for two junctions in series. but at V refr= 0.33 m V. No clear
"singularity matching peak" in electric current was observed. either; it was buried under the other features of the
1- V characteristics.
In conclusion. we have demonstrated that the electronic
cooling method based on tunneling between a superconductor and another metal works even when both metals are
superconducting. if the energy gaps are unequal. We have
cooled the electron system of a titanium strip with transition
temperature T c2 =0.51 K from J.02T c2 to below 0.7Tc2 by
Al/AIOxlTi tunneling. This method can be applied for example in bolometric detectors based on the transition edge of
superconductivity; their performance improves strongly with
decreasing temperature.
The authors thank K. Arutyunov and B. Collaudin for
discussions. This work was financially supported by the
European Space Agency (ESA). the Technology Development Center of Finland (TEKES). and the Academy of Finland.

(2)
1 M.

where U is the volume of the Ti electrode and l is a
material-dependent constant of order 109 W K- 5 m- 3 . Figure
4(b) shows the measured T min as a function of To. For comparison. we have included the expectations based on Eqs. (I)
and (2) both for a SINIS structure and an S2/SI/S2 structure
with our geometry and materials. In calculations. we used
d l (0)=21O/-LeV. d2(0)=77/-LeV in the S21SI/S2 case. l
= I.3X 109 W K- 5 m- 3 which is of the expected size. and the
measured values for RT and U. We applied the BCS temperature dependence for d 1 and d 2. and assumed that T p2
=Tt! = To. i.e .• that the lattice in Ti and the electrons in AI
stay at substrate temperature. In the S 21S ,IS2 case. we used
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(Received 24 January 2000; accepted for publication 13 March 2000)
We have pelformed experiments where hot electrons are extracted from a normal metal into a
superconductor throu gh a tunnel junction. We have measured the cooling perfonnance of such NIS
junctions, especially in the cases where another normal metal electrode, a quasipmticle trap, is
attached to the superconductor at different distances from the junction in direct metal-to-metal
contact or through an oxide barrier. The direct contact at a submicron distance allows superior
thennalization of the superconductor. We have anal yzed theoretically the heat transpo!1 in thi s
system. From both experiment and theory , it appears that NIS junctions can be used as refrigerators
at low temperatures only with quasi particle traps attached. © 2000 Americnn Instilule of Physics.
[S0003-695I (00)00219-9J

Selective extraction of electrons from a nonnal metal
conductor (or quasiparticles from a superconductor with a
small energy gap) into quasipanicle excitations in a superconductor has recently attracted interest in applying this
method in microcooling. I - 8 Most often a nOlmal metalinsulator-superconductor (NIS) or a symmetric SINIS structure is used to this end. [In what follows we denote NIS or
SINIS stJuctures by (SI)NIS wherever the discussion applies
to both of them.J Adjusting the voltage across a SINIS structure, one can reduce the temperature of the electrons in the
normal metal.
In the first demonstrations of the (SI)NIS coolers I.l the
junction areas were very small, typically less than I (ILm)2 .
In the experiments of Ref. 2. a significant reduction of the
electronic temperature from 0.3 down to 0.1 K was achieved.
In later experiments it has become obvious that a difficult
range of operation is at lower bath temperatures. especially
below 0.2 K. J ·9 Here, the geometry of the cooler, the thermaliza tion of the superconductor in panicular. is a critical
design issue. The cooling power of SINIS structures with
such a small junction area is low (typically few pW). Higher
cooling power is often needed, and therefore one would wish
to employ larger junctions. Yet, if one simply scales up the
junction size, the excess quasipanicles in the superconductors have a high probability to return energy back into the
normal metal. as discussed theoretically in Ref. 10. In this
letter we show experimentally and theoretically how one can
remove the excess quas ipanicle excitations from the regions
near the junctions: we attach a semi-infinite normal metal
electrode to the superconductor. fonnin g in this way a bilayer structure, which acts as a "trap" for injected hot quasiparticles.
Experiment: Figure I (a) shows a test sample where two
types of low power SINIS coolers (S = aluminum of 18 nm
thickness. I=a luminum oxide, N=copper of 28 nm thickness) can operate on the same normal metal electrode. The
address: Na ti onal instiltlle for Pilysic ~ ilnd Nuclear
Engineering-"Horia Huluhei." P.O. Box MG·6. R.O.·76900 BuclIrq li ·
Magurc le. Romani •.!; elec lronic mail : dragos @phys.jyu.ti

t1
: perrnanc nt

two pairs of junctions, one at the ends of the central nonnal
metal (copper) island (pair A). and another one in the center
(pair B), with superconducting electrodes pointing perpendicular to the normal metal island, can alternatively be used,
one as a SINIS cooling pair and the other one as a SINIS
thennometer. The junctions have different sizes between the
pairs - I X 0.31Lm2 with total resistance of 12.5 kn in A,
and -0.4X 0.31Lm 2 with 34.4 kn in B), but more importantly, the superconducting aluminum outside the junctions
is covered by a film of copper through the same oxide layer
as in the tunnel junctions, differently in the two pairs. In pair
B the coverage extends from a distance of about 0.2 ILm
essentially to infinity. in pair A the similar overlap starts only
at a distance of 8 ILm. Figure I (b) shows the corresponding
cooling performances. It is obvious that pair B works better
as a cooler. This illustrative data show that the cooling characteristics depend on the position of the trap and on the geometry of the junction.
The trap with an oxide layer between the normal metal
and the superconductor is not sufficiently effective for large
junctions though. To test the efficiency of a nOlmal metal
quasipm1icle trap, we fabric ated different SINIS coolers of
nominally 4-61Lm X 4-6 ILITI overlap area of the NIS junctions. This area is typically two orders of magnitude larger
than in the conventional electron beam fabricated junctions.
(a)

(b)

BB

1.5

A_II_A

0.5

FIG . I (a) An SEM image of a basic SINIS cooler wi U, small junclions,
schemalicall y shown as an insel in (b). (b) Cooling performance of Ihe
~a l1lplc in (a). Horizontal axis gives the balh temperature. Vertical axis
shows Ihe lemperalure of the normal mel,,1 all he 0Plimum cooling bias. The
Iwo dat<.J sets correspond to: pair B as cooler and pair A as thermomeler

(circle s). and pair A as cooler and pair B as the rmomeler (Iriangles).
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FIG . 2.
SEM image (a) of a large SINIS cooler used in this work. with
junction area ;" 10 1'111' and its schematic illustration (b) from abo ve (up )
and in cross· section (down) . The cooling junction is in the range [0./].
while the bilayer trap starts at the distance I,,,or from the origin . The parameter/" is defined such thatt.(x) = ~ N forx ;" I". The thick line on top of the
AI film [rb) down] represents the oxide layer and forms the junction in the
range [0,1].

Figure 2 shows both the schematic drawing and an example
of a scanning electron microscope (SEM) image of such a
cooler. The coolers were fabricated using silicon nitride mechanical masks. 9 To allow the fabrication of the quasi particle
traps. three shadows are created. First. a layer of copper (the
trap) is deposited at an angle. This is immediately followed
by a deposition of aluminum at another angle forming a
shadow shifted by a few microns. -Aluminum is then oxidized and one more shadow is deposited at a third angle to
form the copper island. at a distance d [see Fig. 2 (b)] from
the trap. The island overlaps the oxidized aluminum to fonn
the junctions. The sample without the quasi particle traps is
made without the first shadow but otherwise similarly. The
small NIS junctions at the ends of the island again serve as
thermometers.
Figure 3 shows the maximum temperature drop for five
different samples of large SINIS cooler junctions. One cannot compare the performance of different samples quantitatively from the main figure directly, because the junction
resistances (R T ) are not equal. Clear qualitative conclusions
can, however. be made, especially based on the low temperature behavior. The sample with no quasiparticle trap (tilled
circles). the one with the trap at a distance d = I fLm, but
with an aluminum oxide layer between the two metals forming the bilayer (open down-triangles), and the one with the
trap in metal-to-metal contact at d = 5 fLm (filled uptriangles) tend to heat up at Tb ~ 200 mK. The sample shown
with open down-triangles had a similar oxide layer between
the superconductor and the copper layers to what was used to
form the oxide balrier in the (SI)NIS junctions. In the two
remaining samples. the one shown with open squares and the
one with filled diamonds. the copper-to-aluminum direct
metal-to-metal contact is at a distance of less than I fLm.
One can see that in both cases the cooling performance is
superior down to 200 mK and beyond. The difference in
performance between these two sampl es can be explained
qualitativel y by the difference of RT in them . (A separate
control measurement of a sample with two different values
of d from the same fabrication batch were also performed to
confirm theconciusion.) The ma ximum cooling power in the
sample shown with open squares. al Tb = 200 mK. is aboul
7 pW.
. ..
.

FIG. 3. Performance of targe junction SlNlS coolers. Th on the horizontal
axis is the starting temperature, and T nUn is the temperature of the normal
electrode at the optimum bias for COOling. The five samples are otherwise
similar, but the differing parameters are such that: filled circles-no quasiparticle trap connected, 2R T= 630 0 ; down triangles-quasi particle trap
through an oxide tayer at d= I 1'm, 2R T=280 0; up trianglesquasi particle trap in metat-to-metal contact at d= 5 1'm, 2R T=70 0; open
squares-quasiparticle trap in metal-ta-metal contact at d= I 1'm, 2RT
=2300; filled diamonds-quasi particle trap in metat-to-metal contact at
d= I 1'm, 2R T=50 0. The fitm thickness of the copper trap, aluminum and
the normal metal island was 30, 25, and 35 nm, respectively.

Theory: Let us consider the NIS structure presented in
Fig. 2(b) (all the geometrical notations will refer to this figure), where the electrons pass from the normal metal into the
superconductor. The other junction of the SINIS structure
can be treated in a similar manner. By 6.(x) we denote the
nonconstant energy gap of the superconductor. We take the
gap energy in a bare AI film to be 6.0=200fLeV, and in the
bilayer region 6. N< 6. 0 because of the proximity effect. in the
case of direct metal-to-metal contact between Cu and AI.
The excess quasi panicles in the junction region can disappear or change their energy mainly by one of the following
processes: interaction with each other, diffusion, recombination, inelastic scattering on the lattice. and tunneIing back
into the normal metal. All the last three phenomena heat the
normal electrode. To avoid this. we have to decrease the
population of the quasi particle levels by faster diffusion.
Using the energy dependent quasipat1icle group velocity.
v(cx) = IJ F,j I - [6.(x)IE]!. where VF is the Fermi velocity,
one can deduce the diffusion constant: D( E.X)
= [v(E,x)II'F]D Il • 11 Here D" is the diffusion constant of the
normal AI film. In the assumption that all the processes are
local and if we assign the effective temperatures T s(x) and
TIl to the quasi particles (in the superconductor) and electrons
(in the normal metal). respectively, the diffusion equation of
the quasi particles can be written in the fonn of a second
order differential equation:

dT s ')
d6.(x) (}/(6..T;)1
- (lIoD"
dx
dx
dT s
r
_ [V (T -) - Y (T . ] - (Y - Y
rec

s ..\

~e"

b"\)

+ Jq(U,T".T,(x).x)=O.

ph

.
exclI)

(I)
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The constant 110 is the density of electron states at Felmi
energy. per unit length. along the x ax is. Tb is the bath temperature. and f is the Fermi di stribution fun cti on. The terms
Yrcc( T s 'x). Ygcll = Yrcc(Tb'X) , and (Yph - Y •.xci ,) acco unt
for quasipanicle recombination 11 and thermal generation
rates. and for the inelastic interaction of quasi particles with
phonons. respectively . J'I[ U. T Il • Ts(x) .x] is the excitation
CUITent throu gh the unit length of the junction. at position
x . 10 U is the voltage ac ross th e junction and J q = 0 for x
> I. In the case of a trap attached to th e superconductor
through an oxide barTier, a term corresponding to the tunn eling of quasi panicles into the trap is added to the equation
above. Eq. (I), together with the heat flow balance
equation. 10 gives us all the information regarding the cooling
effect. The boundary conditions for Eq. (I) are: r7T,I ilx = O.
at x= o (zero diffusion cUlTent). and Ts= Tb at x--->X . In th e
case of a trap in direct metal-to-metal contact we approximate Ll(x). in the range O ~x~ lo. by the solution of the
Ll(x) = - Llo tanh{[x - (/o
Ginzburg-Landau
equation:
+,vo)]/(v'2t)}. The parameter Yo is calculated such that Ll (x
;3 / 0 ) = Ll N . From the experimental current-voltage curves
with different positions of the trap. we could deduce that
1/3 ~ LlNI Llo ~ 112. 011 ' for large junctions, was calculated to
be 140cm l s- l, from our measured resistivity of the normal
AI film, at 4.2 K. Choosing g= l}.Lm and 10- /,rap = 0.5}.Lm
(detailed microscopical calculations should provide better
understanding for the density of states) we calculated the
minimum temperature of the electron gas in th e normal electrode of the large NIS jUllction, as a function of Tb ' takin g
th e extreme values 113 and 112 for LlN/Llo. if the trap with
metal-to-metal contact was positioned at distances d = I, 5.
and 10 }.Lm. The results are shown in Fig. 4. Although th e
cooling perfolmance varies with parameters like the resi stance of the junctions (R T ). diffusivity (011) ' and th e function Ll(x). clear conclusions can be drawn: a trap positioned
close to th e junction vitally improves cooling at low temperature.
Direct numerical calculation s and our analytical evaluati ons show that i I' there is no trap at all (through the oxide
balTier or in metal-to-metal contact), neither small nor large
junctions can work as refrigerators at low temperature. The
small NIS junctions (as in Fig. I). with a trap through th e
oxide barrier positioned close to it, work effic iently as a
cooler. while in the case of large NIS junctions. the thellTIalization of the superconductor is .poor at low temperatures. as
observed in the experiment.
As a conclusion , we have demonstrated th at excess quasiparti cle population. i.e .. heating up of a superconductor.
can be significantly reduced by draw ing th e hot quasipani-
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FIG. 4. Theoretical results of the minimum temperature of the normal metat.
normali zed to the bath temperature. vs bath temperature. for large junctions
(the area of one junction is 4 X 4 I'm 2). in the following situations (see Fig.
3 for corresponding experimental results): (a) RT = 110 nand d= I
(circles). 5 (squares). and 10 I'm (up triangles) . tlN/tl o= 113; (b) RT
=30 n. tlN/tlo= 113. and d= I (filled circles) and 5 I'm (filled squares).
For comparison we show the corresponding results for tlN/tl o= 112. with
open circles and squares. The simple solid lines show the cooling results at
optimum bias voltage in the ideal cases when T ,(x) =Th and tl(x) =tl o for
all x.

cles from the junction region into a bilayer trap. The performance of such a trap is superior even with moderately large
power levels, when the trap is in direct metal-to-metal contac t at a short « I }.Lm) distance from the junction injecting
heat (this distance depends mainly on g). In smaller junctions. fabricated by regular electron beam lithography, a trap
in contact through an oxide balTier seems sufficient for the
purpose. We have modeled the heat balance and flow in the
(SI)NIS-quasiparticle trap systems. The theoretical calculations ex plain the observed phenomena.
The authors thank the Academy of Finland and European Space Agency for financial support.
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Efficient Peltier refrigeration by a pair of normal metal/insulatorl
superconductor junctions
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We suggest and demonstrate in experiment that two normal metal/insulator/superconductor (NIS)
tunnel junctions combined in series to form a symmetric SINIS structure can operate as an efficient
Peltier refrigerator. Specifically, it is shown that the SINIS structure with normal -state junction
resistances 1.0 and 1.1 kn is capable of reaching a temperature of about 100 mK starting from 300
mK. We estimate the corresponding cooling power to be 1.5 pW per total junction area of
0.8 J.Lm 2 at T=300 mK. © 1996 American Institute of Physics. [S0003-6951(96)02014-5]

Recently it was shown l that the Peltier effect in normal
metal/insulator/superconductor (NIS) junctions can be used
to cool electrons in the normal electrode of the junction below lattice temperature. The cooling arises due to the energy
gap in the superconductor, because of which quasi particles
with higher energy are removed more effectively from the
normal metal than quasiparticles with lower energy. The decrease in electron temperature demonstrated in this first experiment was, however, limited to about 10% of the starting
temperature. There are two possible reasons for this. The first
and most obvious, is that the resistance of the refrigerator
junction was relatively large leading to low cooling power.
The second possible reason is heat leakage through the SN
contact used to bias the refrigerator. Nominally, an ideal SN
contact with large electron transparency should be able to
provide electric conductance without thermal conductance at
low temperatures. However both finite temperature and finite
subgap density of states in a superconductor lead to nonzero
thermal conductance of the biasing contact which degrades
the refrigerator performance. This poses the problem of how
to bias the refrigerator without compromising its thermal insulation.
In what follows we address these two problems and
show that once they are sol ved the refrigerator performance
is improved dramatically. In particular, we show that such a
refrigerator is capable of reaching temperatures of about 100
mK starting from 300 mK. This brings the NIS refrigerators
quite close to practical applications, for instance, in cooling
2
space-based infrared detectors. .
The problem of refrigerator junction resistance can be
alleviated to some degree in a straightforward way either by
increasing the junction area or decreasing the specific resistance of the insulator barrier. Because of the limitations of
the fabrication method (see below) the junction area could
not be increased by much, so that the only option available to
us was to make the insulator barrier thinner. Although it is a
challenging technological problem to push this process to its
limit, we could conveniently reduce the specific resistance of
the junctions to about 0.3 knXJ.Lm2.
It is less obvious how to solve the second problem of

heat leakage through the biasing junction. The solution we
suggest here is to combine two NIS junctions in series to
form a symmetric SINIS structure. Since the heat current in
the NIS junction is a symmetric function of the bias voltage
V, the heat flows out of the normal electrode regardless of the
direction of the electric current if the junction is biased near
the tunneling threshold, V =:!: ~/e. This means that in a symmetric SINIS structure we can realize the conditions when
the electric current flows into the normal electrode through
one junction and out through the other one, while the heat
flows out of the normal electrode through both junctions. In
this way the heat leakage into the normal electrode of the
structure is minimized. The experiment with the SINIS structures described below supports this idea.
We begin by briefly outlining the basic theoretical concepts concerning the heat flow in the NIS junctions. Under
typical conditions when the transparency of the insulator barrier is small, the heat current P out of the normal electrode
(cooling power) of an individual NIS junction is:
P(V)=

I
-:rn-

e Rr

J +oo dEN(E)(E-eV)[fI(f-eV)
-00

(I)
where Rr is the normal-state tunneling resistance of the barrier, /j is an equilibrium distribution of electrons in the jth
electrode, and N(E)=0(E2_~2)IEI/~ is the density
of states in the superconductor. From Eq. (I) we can deduce
several properties of the cooling power P. First of all, by
changing the integration variable E-> - f we prove that for
equal temperatures of the two electrodes P is indeed a symmetric function of the bias voltage, P( - V) = P( V). Plotting
Eq. (1) numerically one can see that P is maximum at the
optimal bias points V=:!:~/e . The optimal value of P depends on temperature and is maximum at k8T=0.3~, when
it reaches 0.06~ 2/ e 2 R r , and decreases at lower temperatures
as (k8T/ ~)3n.3 (The last conclusion is different from the
T2 law obtained in Ref. I.) Specifically, at V=~e (Le .• quite
close to the optimal bias voltage) one can get from Eq. (I):
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Figures I(a) and I(b) show, respectively, a schematic
diagram of the SINIS structures studied in our experiments
and the corresponding antiferromagnetic image of the structure. Four tunnel junctions were fabricated around a normal
metal (Cu) central electrode and four superconducting (A I)
external electrodes. The electrodes were made with electron
beam lithography using the shadow mask evaporation technique. The tunnel junctions were formed by oxidation in
pure oxygen between the two metallization steps. Two junctions at the edges with larger areas were used for refrigeration, while the pair of smaller junctions in the middle was
used as a thermometer. A floating measurement of voltage
across the two thermometer junctions at a constant bias current was used to measure temperature in the same way as in
the simpler one junction case. 4
Prior to our experiments with the SINIS refrigerator we
repeated measurements in the geometry of Nahum et at. I In
our case the refrigerating junction had a resistance of R r
= 7.8 kO, the copper island was 10 p,m long, 0.3 p,m wide,
and 35 nm thick. Results of the measurements of the electron
temperature in the island as a function of refrigerator voltage
V"lr for several starting temperatures at V"lr=O are shown
in Fig. 2. We see that only a few per cent refrigeration can be
obtained, as expected.
Solid lines in Fig. 2 represent a theoretical fit obtained
within the standard model of electron energy relaxation.5- 7
Within this model, we assume that the electron-electron collision rate is large so that the electrons maintain an equilibrium distribution characterized by the temperature T, which
is in general different from the lattice temperature T,. The
rate of energy transfer from electrons to phonons is then:7

P,=kU(T5_T~), where k is a constant which depends on
the strength of electron-phonon coupling, and U is the volume of the island. Another element of the fitting process is a
heat conductance K of the biasing SN contact. (For simplicity, we neglect temperature dependence of K, since the temperature range of interest in Fig. 2 is not very large.) The
value of the superconductor gap ~ is almost fixed by the
position of the temperature dips in the refrigeration curves
(Fig. 2) and is taken to be 155 p,eV for this sample. Solving
numerically the equation P= P,+ K(T- T,), where P is the
cooling power (I) we can calculate T as a function of
V"lr ' The fit in Fig. 2 is obtained in this way with k = 0.9
W/K 5 p,m 3 and K=8 pW/K. For comparison, the dashed line
shows the fit obtained for the lowest-temperature curve without K; in this case k = 1.4 nW/K 5 p,m 3 . Although there is no
drastic disagreement with the data even in this case, we see
that K improves the fit considerably.
To see whether the value of the heat conductance K deduced from the fit in Fig. 2 is reasonable, we calculated the
heat conductance of the SN contact with perfect electron
transparency at low temperatures, using the method devel oped in:8,3

K=

e;!N ( ~:: )

112

ex p ( -

k~T ) .

(3)

Making use of the gap value and temperature corresponding
to Fig. 2 we get from this equation that K=8 pW/K corresponds to the normal-state contact resistance RN on the order
of lOO Ohm, which is of the same order of magnitude as in
the experiment. (It is difficult to obtain a precise value of the
contact resistance because it is much less than the resistance
of the tunnel junction.)
Figure 3 shows our main results with the SINIS refrigerator of Fig. I. The two refrigerating junctions had resistances Rr= 1.0 and 1.1 kD, respectively , and the island was
5 p,m long, 0.3 p,m wide, and 35 nm thick. In Fig. 3 we see
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FIG. 3. SINIS refrigerator perfonnance at various starting temperatures.
Notations are the same as in Fig. 2. Dots are the experimental data, while the
solid lines show the theoretical fit with one fitting parameter k for all
curves. The inset shows the cooling power P [pW] from the fits (dots),
together with the analytical result from Eq. (2).

several refrigeration curves starting at various ambient temperatures at Vre/r=O. Note that maximum cooling power is
now obtained at V re / r =2ille because of two junctions in~
volved. From the position of the temperature dips we get
il=180 J,J.eV. We see that the drop in temperature is immensely improved over that of the single junction configuration. Solid lines in Fig. 3 show the theoretical fit which was
obtained within the same model as for the single-junction
configuration with the two modifications. We do not have
heat conductance K this time, and we need to solve the balance equations simultaneously for the energy and electric
current in order to determine the electric potential of the
island. The best fit shown in Fig. 3 corresponds to I
= 4 n WIK 5 ,um3• The fit can be classified as reasonable,
although there are some obvious discrepancies between the
data and the theory. Possible origins of these discrepancies
include an oversimplified model of electron-phonon heat
transfer on the theory side, and poor calibration of the thermometer toward higher temperatures on the experimental
side. The inset in Fig. 3 shows the maximum cooling power
as a function of temperature deduced from this fit, together
with the analytical dependence obtained by summing Eq . (2)
over the two junctions. We see that the simple analytical
expression (2) gives a very accurate description of the lowertemperature cooling power.
We note in passing that the experiment described above
provides a more transparent alternative interpretation of the
previous experiments on the enhancement of superconduc-

tivity in the SIS'IS structures. 9 It implies that the reason for
the stimulation of super-conductivity in the central electrode
of the SIS'IS structure might not be the formation of the
nonequilibrium distribution of quasi particles inside this
electrode,9.lo but simply a decrease in its temperature.
Before concluding we would like to mention that the
next step in the development of a practical NIS refrigerator
could be further optimization of the refrigerator performance
with respect to the resistance R T of the insulator barrier. As
we saw above, the cooling power of the refrigerator increases
with decreasing RT' For a fixed junction area this trend
would continue only up to an optimal resistance, at which
point the transport starts to be dominated by Andreev
reflection. 3 The theoretical limit for the maximum cooling
power density is on the order of 10- 8 W l,um 2 for aluminum
junctions and should be reached in the junctions with unrealistically low specific resistances on the order of 10- 2 fl
2
X ,um . In practice the limiting factors will be the technological ability to fabricate uniform tunnel barriers with high
transparency, and, conceivably, the heat leakage through
these tunnel barriers to the central island.
In conclusion, we have shown that the nominally symmetric SINIS structure can be used as an efficient Peltier
refrigerator. One of the advantages of the symmetric structure is that it is easier to fabricate than the asymmetric
single-junction configuration. Besides this, SINIS structure
provides more efficient thermal insulation of the central electrode, which allowed us to demonstrate a temperature drop
of about 200 mK starting from 300 mK. The achieved cooling power density was approximately 2 pWI,um2, with the
total power being 1.5 pW at T=300 mK.
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Cooling by normal-insulator-superconductor junctions in external magnetic field has been studied
experimentally. For all orientations of magnetic field the cooling performance correlates with the
magnetic field dependent superconducting energy gap !:l(H). In perpendicular orientation of
magnetic field with respect to the sample plane, additional degradation of the cooling power
originates from scattering of nonequilibrium quasiparticles in the superconductor on magnetic
vortices. The effect is hysteretic and its magnitude depends on the shape of the superconducting
probes. © 2000 American illslilllle of Physics. [S0021-8979(00)02813-9]

I. INTRODUCTION

brated at various magnetic fields against a reference sensor
coupled to the cold finger of the dilution refrigerator. Examples of experimental curves illustrating the cooling effect
are plotted in Figs. I (b) and I (c) . Magnetic field was created
by a small superconducting solenoid wound around the
vacuum jacket of the refrigerator immersed directly into a
~He bath. Each experimental curve was obtained in a static
magnetic field. Since the characteristic features of interest
stan to appear at magnetic fields ;;;, 5 mT. no special precautions were taken against the ambient magnetic field of the
Earth (typically - 0.05 mT).

Normal-insulator-superconductor (NIS) junctions can
be used as refrigerators operating at sub-Kelvin
temperatures. 1,2 Biasing a junction at e V= !:l, where!:l is the
superconductor energy gap, extracts "hot " electrons from
the normal N electrode. This results in reduction of electron
temperature T~ of the N metal. Eventually. at least two
mechanisms should be of primary importance for the cooling
efficiency of such a device: total heat current extracted by
quasi particles. and the heat exchange between electrons in N
metal and the environment. Since SINIS (a symmetric
double NIS junction structure) microcoolers are expected to
be used in various practical applications, there is a need of
their perfOlmance optimization under realistic cryogenic
conditions. e.g., in a magnetic field. The purpose of the
present paper is to study experimentally the influence of external magnetic field on efficiency of electron cooling.

Ill. BASICS OF NIS COOLER OPERATION

Let us first discuss the influence of magnetic field on the
cooling performance due to the change of the total current of
the hot electrons extracted from the normal metal N into the
superconductor S. Considering the corresponding tunneling
probabilities and the Bardeen-Cooper-Schrieffer density of
states of a superconductor at low temperatures T ~ Tr' the
maximum quasi panicle current is achieved at a bias voltage
slightly below the energy gap V= !:lle giving the maximum
cooling efficiency of a single NIS junction 2

11, EXPERIMENT
The structures were fabricated on nitridized Si substrates
using electron beam lithography and three-angle evaporation .
A scanning electron microscope image of a typical sample is
presented in Fig. I(a) . The central (horizontal) bar is the N
electrode (30 nm copper), two pairs of comb-type contacts
(A-C and B-G) are superconducting S probes (typically.
two aluminum layers - 30 nm thick and evaporated at 60°).
Insulating bmTier was fonned by 2 min oxidation of alum inum at I mbar pressure of pure oxygen . Additional aluminum contacts (probes E-D) of the same thickness were used
as independent electron temperature thermometers. The critical temperature of coevaporated test structures varied from
T= 1.25 to T= 1.35 K depending on aluminum film thickness. A typical measuring procedure consisted of ramping
the bias voltage V across the SINIS (A-c' for example) and
of simultaneously recording the voltage on the thennometer
(another pair: E-D, for example) being current biased close
to the gap voltage V = 2!:l le . The thermometer has been cali-

.

(k8 T~) 3/2

e RT

,

(I)

where Rr is the tunnel resistance and T~ is the electron
temperature of the N block. NIS tunneling directly cools the
electrons of the normal electrode. Heat exchange with
phonons of the N metal will not allow electrons to cool down
to infinitely low temperatures. Corresponding electron phonon heat rate is given as

Q,._p,,= ID( T~; - T~5),

(2)

where D is the volume of the N electrode, 2 is a materialdependent constant of order 109 WIK 5 m", and T~, is the
phonon (lattice) temperature of the N metal. The phonon
system is coupled 10 the external reservoir (mainly, substrate) of much higher heat capacity and with lattice temperature equal to the bath temperature To. The balance between
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FIG. 2. Dependencies of the maximum change of the electron temperature
8T~=To-T~M I N [left axis, ( 0) and (e)1 and the superconducting energy
gap /l [righl axis, ( <> ) 1 on applied eXlernal magnetic fie ld in parallel (a)
and perpendicular (b) orientations. For both cases nonmonOlonous behavior
of 8T~(H ) is due to temporal instability of the bath temperature To. Open
circles correspond to calculated values of liT~(H) using experimental /l(H)
data and Eq . (t). Lines are guides 10 the eye. For perpendicular orientation
experimental poinls ( e ) are systematically below the calculaled values
(0 ).

FIG. I. (a) Scanning eleclron microscope image of a Iypical sample. Ib), (c)
Examples of cooling curves at various magne tic fie lds: electron lempemlurc
T;v as a funclion of Ihe bias voltage V across the S INIS double junction
(probes A-C). Numbers close 10 01e c urves correspond to eXlernal magnelic
field B", meas ured in tes las. Cooling effecI is more strongly suppressed by
magnetic li e ld in perpendicular configuralion (c) Ihan in para llel orienlalion
(b) wilh res pecI 10 the plane of Ihe structure. Varialion of cooling performance a l zero magneti c lie ld and slighl asymmetry of 01e curves are due 10
inslabilil Y of Ihe bath lemperalure To. Experimenls in parallel (b) and perpendicular (c) orientalions were made with 2 days inlerval when Ihe struelure WilS exposed to atmosphere. Probably. continuous oxidation of the tun nel regio n caused decrease of Ihe cooling capabililY. which can be observed
as the differe nce in cooling performance OIL zero mag nelic he ld in (b) and
(c).

cooli ng power and the electron - phonon exchange rate
gives the fina l steady-state values for the minimum achievab le electron temperature T~ for given structure parameters
and the initial temperature To . Note that the onl y parameter
attributed to the superconductor electrode is the energy gap
A. Thi s simplified model assumes that there is no backflow
of heat from the adjacent S electrode.
IV. EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION

The superconducting gap is suppressed by external magnetic field . Rather straightforward calcu lations incorporating
geometry of the sample and th e material-dependent critica l
field H ~"l k(O) could give th e corresponding dependence of
the superconducting energy gap on magneti c fi eld and temperature A(H. T) . However, in our ex periments the energy

gap can be directly obtained either from the cooling curves
[Figs. I(b) and I (c)]. corresponding to the bias vo ltage at
which the maximum cooling effect is observed: e V=2 A. or
from current - voltage (1- V) characteristics. Figure 2 shows
the experimental dependencies of max imum achievable cooling effect 8T~ = To - T~M I N and superconducting energy gap
A on magnetic field H. One can not ice that for both parallel
and perpendicular orientati ons of magnetic fie ld there is a
correlation between magnetic field dependent energy gap
A(H) and the corresponding value of the cooler efficiency
8T~( H ). The reasons for deviations of proportionality at
higher fie lds for perpendic ul ar orientati on wi ll be discussed
below. Liftoff fabr icated superconducting stru ctures fa ll in to
the so called "dirty limit": f ~ A. g. where f is the mean
free path. A is the fi eld penetration depth, and g is the superconducting coherence length . Formal ly. suppression of superconducting energy gap in thin films at small magnetic
field s 1-/ < Hr I (below any vortex structure is allowed) due to
pa ir breaking should be different for parallel and perpendicular orientations.' However. for both orientations experimenta ll y not iceable degradat ion of cooling effici ency is observed
on ly at mag neti c fields much hi gher th an the first critical
fie ld H('( . where additional mechanisms are already efficient.
Resumin g thi s part, one can conclude that suppression of the
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FIG . 3. (Inset) A scanning elecu'on microscope image of the sample with
probe notations. Magnetic tield dependence of Ule signal from the "Uler·
mometer" V" _,, multiplied by Ule tunnel resistances R,. of the coolers I3-G
(circ les) and C-E (squares). respectively. Filled symbols correspond to suc·
cessive increase and open ones correspond to decrease of magnetic fi eld ..
Lines are guides to the eye. V" _IJ increases when T~' drops. Magnetic field
is applied perpendicular to the plane of the structure. Areas of the electrodes
B-G and C -E are equal. Although "bulk " B-G probes show highe r coo ling at ze ro he ld, their performance is more strongly innuenccd by magnet ic
tie Id. than in case of comb-type pair C -E. One can clearl y see hysteresi s for
bulk B-G probes at higher tields .

energy gap by magnetic field qualitatively correlates with the
reduction of the cooling perfOtmance in accordance with Eq.
(I ).

If the reduction of the cooling performance of a NIS
junction in a magnetic field is only due to a pure pair breaking mechanism [suppression of the energy gap A(H)] then,
irrespectively of the orientation of the thin film structure in
magnetic field. Ihe dependencies of the cooling effect 8T~
on energy gap A ( H ) shou ld be the same. However. our experimental observation is different (Fig. 3). In perpendicular
orientation the observed dependence of the cooling effect on
the energy gap is stronger than the prediction by Eq. (I).
Thi s means that there is an additional mechanism of cooling
effecI suppression by magnetic field in this case.
Conservation of energy requires that the amount of heat
removed from the normal pan should be dissipated inside the
superconductor. But even a much higher power P Jouk
= /- V is injected due to the nonzero bias into the superconductor. Heating of the superconduclor will result in degradation or the cooling performance. 4 It is prererable thal the
extra heat brought to the superconductor by hot quasiparticles is dissipated somewhere rar away from the junclion rcgion and is absorbed by the thermostat (substrate) of much
higher heat capacity than both Nand S pans. Heating of thc
superconductor is governed by the process or noneq uilibrium
(hot) quasipanicle re laxat ion . Quasiparticle excitations have
finite lifelimes and. hence, being governed by diffusive mo-

tion (in dirty limit) penetrale over a finite length inside a
superconductor. It is obvious that to optimize the performance or th e NIS cooler it is preferable to make this relaxation lenglh as long as possible. One might expect that magnetic field should reduce the corresponding nonequilibrium
lifetimes by at least two ways. First, by introducing an additional scattering mechanism on inhomogeneities of the order
parameter created by magnetic field. Second contribution
might be expected through alternation of "intrinsic" relaxati on mechanisms.
After entering a superconductor nonequilibrium quasiparticles may diffuse into a normal metal in adjacent regions.
It has been shown 4 that forming a normal metal layer on top
of the superconductor (without any tunnel barrier) a few microns pan rrom the tunnel region significantly improves
cooler operation. Such regions can serve as "quasi panicle
traps." II may turn OUI that this process is the dominating
mechanism of hot quasi panicle relaxation .4
Another possibility for quasipal1icles to relax is to fotm
Cooper pairs inside the superconductor. In the case of NIS
microcoolers nonequilibrium population of quasi particle excitation spectrum is created via vo ltage biasing of the tunnel
junction. In addition to the recombination process of quasiparticles equall y occupying both electron-like and hole-like
branches of the excitation spectlUm. one shou ld also consider
relaxation of inevitably created quasi panicle charge imbalance. Theory of this process has been extensively developed
for the case or high temperatures (T- T,.). 5 Unfo!1unately,
the opposite case or low temperatures has not been well addressed. However, as optimal bias voltages of the cooler are
'I
h
, ,cookr
Vcooler
A
C ose to t e energy gap e v bias "" e g"P = '-1 . one may assume that charge imbalance is not significant. Hereafter we
consider recombination of quasipal1icles as if the number of
hole-like and electron-like excitations would be equal.
Relaxation of nonequilibrium quasi panicles with energies E-A 10 condensate at Fermi level should be mediated
by a nonelastic process. Al low temperatures possible "microscopic" mechanisms of relaxation are : electron - phonon
scattering. electron-electron interaction and scattering on
magnetic impuriti es. In the case of aluminum , magnetic impurities might be excluded.
Phonon-med iated recombination time TR can be calculated as follows: 6

..!... =

\f;( 2~ )512( !...) 1/2e _

TR

TU

U.Ik"T.. I,

knT,.

Tt

(3)

where TO is a material dependent parameler of the order of
efrective electron - phonon relaxation time. It depends on
temperature and th e purity of the sample. For aluminum thin
film stru ctures TO - 100 ns 6 .7 One can estimate the corresponding length over which Ihe excitations will penetrate
into a superconductor before recombining into Cooper pairs:
AQ= ~DT/I' where the diffusion coefficient D= JUF/ and
the Fermi velocity for aluminum is uF(AI)= 1.3 X 106 m/so
Contrary to ReI's. 7 and 8 we neglect the deviation of the
quasi particle difrusivity from the con'esponding value in normal state. Substituling typical values (/ = 30 nm, T,.= 1.3 K)
into Eq. (3) and lemperatures suitable for NIS cooler
(-200 mK) onc gets A~' ;:' I mm . Al Ihe same moment, il
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was obtained experimentally. that positioning a normal metal
on top of the S electrode (quasipal1icle trap) at a distance
larger than a few microns from the NlS junction changes
nothing, while if the corresponding distance is about J fLm it
improves the cooler operation. One may conclude that
phonon-mediated recombination is not the dominating process. Regular diffusion of the quasi particles is responsible
for the observed effects. 4
Electron - electron interaction at low temperatures and
cOITesponding dephasing times is a "hot" topic widely discussed now.9 . IO How electron - electron interaction contributes to relaxation of nonequilibrium quasi particles in a superconductor at temperatures much below its energy gap T
- 200 mK ~ T,. - 1.3 K is not clear. However. it seems that
at low temperatures and at zero magnetic field there are no
other mechanisms which could account for inelastic relaxation processes of sufficient intensity except electron - electron scattering.
Certainly, if the details of the main mechanism of relaxation are not clear. there is not much hope for estimating
magnetic field corrections. The only prediction we could
probably make is that application of magnetic field will not
increase the cOlTesponding relaxation time (length). However. as will be shown below. at magnetic fields where degradation of cooling performance becomes noticeable, one
should consider another effective mechanism of relaxation :
scattering of quasi panicles on magnetic vonices.
Type-l superconductors in a form of a thin film behave
like type-I! superconductors if the thickness d < .j5A. where
A = A(T) is the temperature dependent field penetration
depth.' At magnetic fields higher than the first critical field
H,.I(T) external field penetrates into a superconductor in the
fonn of fiux vortices. This threshold field is given by
bulk
In K
H,.I(T) =( l -7J) H ,. (TJ--;=.

d2

(4)

where H ~ulk(O) is the thermodynami c critical field (= la mT
for aluminum). 7J is the demagnetization factor, and K
= AI g is the Ginzburg - Landau parameter. which for diny
limit materials is reduced to K = ALI I . AL being the London
penetration depth in pure materia!. ' The mean free path I
can be obtained ex perimentally from the sample resistance at
liquid helium temperature (4.2 K) since pi =4 X 10- 16 n m2
for aluminum. Approximating the shape of the superconducting probes ["comb fingers". Fig. l(a)] by an ellipsoid, one
can estimate the cOITesponding demagneti zation factors.
Substitution of the sample parameters into Eq. (4) gives th e
values for the H~ I(0) as small as - 0.1 mT for perpendicular
orientation. Above this value the sample should be in a
mixed state characterized by the presence of an Abrikosov
vortex lattice.
Each vortex has a characteristic size of th e quasi normal
core region of the order of superconducting coherence length
g( TJ· The cOITesponding cross section of quasi particle scattering on a vortex might be of the same order 7 In the case of
our thin film structures in the diny limit. g(O)
= 0.85C g/) 1/2"", 180 nm . which is larger than the film thi ckness (- 30 nm). So. th ere is no room for vo rti ces in parallel
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orientation of the film . Vortex penetration for parallel magnetic fields should be significantly suspended in comparison
with the case of perpendicular orientation. In reality. the
plane of a sample is always tilted with respect to magnetic
field and finally vonices do penetrate. But this effect is much
smaller than in the case of perpendicular configuration. This
difference experimentally manifests itself in the following
way: the cooling effect in parallel orientation is still noticeable up to - O. I T, while in the perpendicular case no cooling is observed at fields higher than - 20 mT [Figs. I (b) and
I(c). respectively]. It should be noted that in our experiments
alignment of the sample with respect to magnetic field was
done with an accuracy of t::" <p = :':: 50. Better alignment in
parallel configuration should result in further increase of the
cooling performance in the high field limit.
To enter (or exit) a superconductor each vonex should
overcome a potential barrier at sample imperfections (induding the surface). In practice. vortices start to penetrate into a
superconductor at fields higher than the corresponding first
critical field H cl and go away at lower fields being pinned to
imperfections. Thus, penetration of vortices is a hysteretic
process. As has been already discussed, the magnitude of
cooling in NIS junctions should depend on heating of the
superconducting electrode, which is related to relaxation of
nonequilibrium quasipaJ1icles. Certainly. the relaxation process is dependent on mechanisms of quasi particle scattering.
Consequently. one might expect the corresponding hysteresis
of cooling efficiency at sufficiently high magnetic fields . Figure 3 illustrates the above statement. In perpendicular orientation cooling efficiency gradually reduces with the increase
of magnetic field due to the cOITesponding increase of the
density of vOl1ices. which act as quasi particle scatterers. After surpassing a certain value of ilTeversibility H irr , the original cooling dependencies do not repeat on decreasing the
applied field . Vortices are pinned to sample imperfections
and as the temperature is low T- 200 mK ~ T,.- 1.3 K. thermal activation of the vortex jumps is inefficient. One should
reduce significantly the external magnetic field to let vortices
reconfigure into the initial " equilibrium" distribution. Observation of the hysteresis in the cooling effect strongly supports our assumption that the formation of an Abrikosov vortex lattice manifests itself as an additional mechanism of
scattering of nonequilibrium quasi panicles. Note that in
large samples (large area. large perimeter) irreversibility
threshold H in should correlate with corresponding first critical field HcI exceeding this value only due to the potential
barrier at the edges. In mesoscopic-size superconducting objects in small fields the actual density of vonices a~'U"1
mi ght be significantly smaller than the corresponding equilibrium value a4~= ill c/Yo . In this case the irreversibility fi eld
should rather correspond to formation of the first vonex:
Hin _ c/Yo IA~n. where A~rf is the S probe area. Experimental
values of irreversibility threshold fields H n' are about ~ 5
mT (Fig. 3) giving the effective area A~n-0.5 fLm 2 The
effective area of superconducting probe A~fI cOITesponds
only to the adjacent junction S region where quasi particle
relaxation takes place and not to the whole area of the aluminum pad. In th e rest part of the superconducting electrode
covered with normal metal (quasi particle trap) recombina-
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tion of hot quasi particles into equilibrium charge carriers is
the dominant mechanism of relaxation.
Note that no corresponding hysteresis has been detected
in parallel orientation at fields up to - 0.1 T. when the
superconducti ng gap has already been strongly suppressed
and the cooling effect was very small. In quasi parallel orientations density of magnetic vonices is too small to make the
corresponding scattering mechanism competi ti ve . For this
configuration the observed degradation of the cooling effect
at high magnetic fields shou ld be attributed either to suppression of the energy gap t::,,(H). or to other nonvortex-related
mechanisms of quasiparticle scattering.

V. OPTIMIZATION OF NIS COOLER SHAPE
Operation of NIS coolers in magnetic field is an important issue in practical appl ications. There is a need for elaboration of the device design with maximum immunity against
external magnetic fie ld. In perpendicular orientation of the
structure plane with respect to magnetic field the cooling
effect is suppressed more strongly than in the parallel case.
Hereafter we will mainly discuss the former configuration,
keeping in mind that in all practical realizations finite normal
component of magnetic field is always present due to inevitable misalignment.
To increase the cooling power [Eq. (I)] the total quasipanicle current shou ld be increased, which requires reducti on of the tunnel resistance RT. Decrease of the tunnel resistance by thinner insulating layers has definite
technological limits. Such tunnel barTiers are not very reliab le due to high probability of pinhole formation, shon ing
the Nand S electrodes. An alternative sol uti on is to increase
the total area of NIS junctions.
Still there is a freedo m in selecting the shape of the
superconducting electrode to optimize the operation. To
solve this question a microcooler containing three pairs of
SINIS junctions was fabricated (Fig. 3). As usual. one pair
(A-D) served as an electron temperature sensor. Pairs B-G
and E-C had the same total area of the tunnel junction and
of superconducting electrode, but pair B-G had a conventional rectangular fonn (2 ,um X:2 ,um), while pair E-C was
formed from ten "fingers" each 0.2 ,um X 2 ,um. Corresponding cooling dependencies in the perpendicular field are
presented in Fig. 3. One should note that although the " rectangu lar" cooler has higher coo ling effect at zero magnetic
field, its performance is more strongly suppressed by magnetic field . than in case of comb-type probes. In our structures the effective diameter of the magnetic I·lux core is about
- 180 nm. The width of each comb finger is of the same
order ( - 200 nm). There is not enough room for vortices to
tit into such a narTOW bar. In the case of " bulk " electrode,
sample geometry allows vonices to enter th e probe, acting
li ke quasipanicle scatterers contributing to stronger suppression of the cooling performance by magnetic fie ld. Even in
the larger ' 'rectangul ar" probes the total number of vortices
at the highest fie lds ( - 15 mT) is N':: = <I) I c/J"- 15. where

Arutyunov et al.

<!J is the total magnetic flux threading the superconducting
probe: <I) = B· A ~If In equ ili brium in comb - like probes with
th e same overall area there shou ld be an equal number of
vorti ces. However. to enter a superconductor each vonex has
to overcome a potential barrier at the sample boundary. For
the same total area. a sample with larger boundary (perimeter) is supposed to have sma ller density of vortices :
(J"~~tll"I < BIc/J". The smaller the sample (fewer vortices) the
more important the last nonequality. Thus, small area S
probes with large perimeter are of advantage against the
magnetic field.
Further decrease of the S probe linew idth much below
th e size of a vonex core ( - supercondu cting coherence
length g) is unreasonable. First. NIS junctions formed of
very narrow lines are subject to continuous barrier degradation due to oxidation "from sides. " Second , reduction of the
linewidth (typically. only few times larger than the film
thickness) causes decrease of the mean free path / . This
effect inevitably manifests itself in the reduction of quasiparticle re laxatio n time (length) leading to more intensive heating of the S electrode in proximity to the junction region.
Eventually, the poorer cooling performance at zero magnetic
fie ld of the comb-type cooler in comparison with the "rectangular" one (Fig. 3) is due to these effects.
Our NIS microcoolers appear to be much less sensi ti ve
to magnetic field (in perpendicular orientation) than the corresponding devices used in Refs. 7 and 8. This is probably a
result of much smaller areas of superconducting probes used
in our experiments. In Ref. 7 it was found that the existence
of vortex lattice at fie lds as small as - 0.2 mT already
caused noticeable losses.
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Introduction
A basses temperatures :S4,2K, les transistors ayant un faible niveau de bruit abasse
frequence et un faible niveau de consommation, actuellement absents, sont un objet
de recherche dans le domaine de la microelectronique, depuis plusieurs decennies. En
effet, ces dispositifs sont indispensables pour les preamplificateurs des detecteurs
dans I 'astrophysique, la physique nuc1eaire et la physique a basses temperatures. 11
faut souligner que la cryoelectronique au-dessous de 77K est aussi un defi pour la
NASA dans la conquete spatiale.
Pour atteindre l'objectif, de nombreux laboratoires de recherche dans le monde ont
etudie differents types de transistor, notamment JFET, MESFET et MOSFET. C'est a
la demande de collegues travaillant dans le domaine de detection a tres basses
temperatures que nous avons entame et mene une investigation pour cet objectif par
le HEMT. En effet, le HEMT est base sur un gaz d'electrons bidimensionnel ; du
point de vue intrinseque, ce genre de dispositif est le plus adapte pour la
cryoelectronique. Au UPR20, nous possedons les moyens dans la realisation des
structures d 'heterojonction, la nano et microfabrication, et surtout nous avons acquis
le savoir-faire pour les dispositifs du type HEMT depuis de nombreuses annees.
Notre point fort est, d'une maniere integrale, d'avoir la conception, la realisation et
l'amelioration technologique et la caracterisation.
Nous organisons ce cours en quatre parties: tout d'abord nous allons exposer, en
nous basant sur la conception de base de semiconducteur, pourquoi nous avons choisi
le HEMT pour I' electronique a 4,2K et les criteres pour une telle application;
ensuite, nous signalerons les moyens et les etapes necessaires pour la realisation de ce
type de transistor; apres avoir defini divers parametres continus et parametres de
bruits, nous presenterons les caracteristiques de HEMT en fonction de la temperature
et les resultats a 4,2K, nous montrerons egalement notre developpement sur la
relation entre le bruit 1If et les parametres continus ainsi que la verification
experimentale; enfin, nous resumerons les performances obtenues dans les HEMTs
etudies et gresenterons la perspective d 'un HEMT ayant un bruit 1If au-dessous de
InVCHzrl 2 apartir de l'ordre de kilo Hertz avec une puissance de dissipation de
quelques dizaines de micro Watt a4,2K.

Densite electronique dans un semiconducteur et temperature
Dans le cas d 'un semiconducteur intrinseque, la densite electronique en fonction de la
temperature peut s' exprimer par :

(2kBT)(

n.(1)=1.
4 7th 2
1

mm
cv

)% e-E/2KBT

Eg est le« band gap ». Pour le silicium Eg est de 1,12eV. De 300K a4K, le facteur
-E 12KBT

e

g

diminue de e l600 fois !

Dans le cas d'un semiconducteur extrinseque non degenere, la densite electronique a
suffisamment basse temperature est :

n (1)= Nc(Nd- N ) e-{cc -cd)/2KB T
c
Cc-Cd

Na

est le niveau de donneur par rapport a la bande de conduction. Dans le cas de
-(cc -Cd)I2KB T
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silicium, si le donneur est de I' As, cc-ctF49meV, le terme e
devient lOa4,2K. Ce resliltat montre que les dispositifs bases sur une structure dite « bulk»
comme JFET en silicium, ne peut pas fonctionner atres basse temperature.

Transistors valables it tres basse temperature
Les transistors pouvant fonctionner atres basse temperature sont donc bases sur une
structure d 'un gaz d' electrons bidimensionnel, et actuellement il y des MOSFETs et
des transistors du type HEMT en materiaux III-V comme AIGaAs/GaAs ou Si-Ge.
Pour le cas de Si-Ge, certains problemes lies aux materiaux restent encore aresoudre.

Choix du HEMT
Par rapport au MOSFET, le HEMT presente une meilleur qualite a l'interface Oll
reside le gaz d'electrons bidimensionnel. Dans le cas de MOSFET, cette interface
consiste en une couche oxydee et en une couche de semiconducteur. Pour le HEMT,
l'interface est constituee par exemple de AIGaAs/GaAs qui est obtenue par l'epitaxie
par jets moleculaires avec une densite d'impurete entre 1014.et 10Is/cm3• Nous
decrivons I' obtention d 'un gaz d' electrons bidimensionnel par le diagramme de
bande de cette structure et le fonctionnement du HEMT. Il faut signaler que dans le
cas de AIGaAs/GaAs, la mobilite electronique est de l'ordre de 5*103 cm2Ns a 300K
et qui peut etre superieure a 106cm2Ns a4,2K. En ce qui conceme la densite du gaz
d'electrons bidimensionnel, nous avons observe qu'entre 300K et 4,2K la diminution
est seulement de 50% dans certaines cas.

Et,=O.76eV
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Criteres de performances
en bruit 1If pour le transistor cl realiser est impose par la performance du
JFET en silicium avec un niveau de bruit equivalent cl l'entree de InV/~Hz cl 1kHz
mais qui ne fonctionne qu'cl une temperature superieure cl lOOK.
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Realisation
La microelectronique avancee necessite de plus en plus des moyens modernes : une
salle blanche pour eviter toutes contaminations pendant toutes les etapes de
fabrication, des materiaux tres purs, de plus, la lithographie optique ou electronique,
la gravure chimique ou ionique, le depot de metaux et dielectriques, le montage des
dispositifs fonctionnels dans des boites et la caracterisation. Comme exemple :

Moyens techniques disponibles au LPN
Salle blanche: 700M2
Epitaxie semiconducteurs Ill-V: jets moleculaires,
organometalliques InGaAsPIInP, GaAIAs/GaAs

Lithographie : optique, masqueur electronique, ions, rayons X
Gravure: ionique, ionique reactive, ionique chimiquement
assistee

Depots de metaux : Au, Ni, Co, Pt, Ti, W, Nb, ... Depots
dielectriques : SiC, ShN4 , Si02 , Ah03, ...
Analyses : Microscopie abalayage ou en transmission, rayons X,
mesures dimensionnelles

Caracterisation en transport electrique : cryostat de 300K a
<4,2K, cryostat dilution avec champ magnetique, effet Hall, I-V,
C(V), Spectre de bruit, ...

Definition et transfert de motifs par la lithographie
La lithographie en UV ou en faisceau d'electrons est une etape de base dans la
microelectronique, c' est par cette technique qu' on realise des dispositifs avec les
fonctionnalites les plus complexes. Tout d'abord, on depose une fine couche de
resine, en generale organique, sur la surface de semiconducteur, ensuite la resine
sub it une exposition so it sous UV cl l'aide d'un masque optique ou soit sous un
faisceau d' electrons par une « ecriture » directe. Les parties ayant subi une exposition
sont dissoutes dans un developpeur (pour des resines dites positives), on obtient donc
des motifs dans la resine. Ensuite on peut les transferer sur la surface non protegee
par la resine de semiconducteur, par exemple, des motifs metalliques par une
evaporation ou « tailler » la surface de semiconducteur par une gravure chimique ou
ionique. Apres avoir realise la deposition de metaux ou I' enlevement de matiere, on
dissout la resine et on obtient les motifs voulus. Pour fabriquer un dispositif
fonctionnel, il faut repeter plusieurs fois cette procedure.

definir un motif dans une
resine (PM MA, AZ.....)
PMMA
GaAs
depot de la resine PMMA

realiser un motif
par deposition
(evapo., electroly...)

evaporation metallique
insolation par un faisceau d'electrons

lift-off
developpement dans MIBK/propanol

realiser un motif
par gravure
(ionique, chimique...)

gravure chimique dans une
solution HP2:Hl04:~O

Differentes etapes pour realiser le HEMT
La realisation d'un HEMT (par la lithographie en faisceau d'electrons) consiste en six
principales etapes techniques, accompagnees de cinq niveaux de lithographie :
a) Detinir tout d'abord au moins deux croix d'alignement suffisamment separees pour
pouvoir corriger la rotation et le decalage entre les differentes etapes de lithographie.
11 faut souligner qu'en realite il y a beaucoup plus que deux croix d' alignement car au
fur et cl mesure les croix peuvent etre endommagees par les etapes de metallisation.
b) L'etape dite« mesa» est de definir la zone active ou il yale gaz d'electrons et
d'isoler cette zone du reste de la surface par une gravure chimique, H202:H3P04:H20.
c) Former la source et le drain par le contact ohmique, ceci est realise par la diffusion
de Ge+ cl l'aide d'une alliage eutectique de l'AuGe apres un recuit rapide d'environ de
400°C et de I' ordre de 30 secondes.
d) Le « recess» ou la gravure dans la realisation de grille est I' etape la plus delicate.
En effet, c' est la profondeur de gravure qui determine la densite electronique initiale
du futur transistor. Dans une certaine structure d'heterojonction et pour une densite
electronique souhaitee, un angstrom de variation peut induire une difference de dix
pour cent dans la densite electronique.
e) Apres le « recess », la grille metallique est obtenue par le depot de metaux, en
general du Ti pour obtenir un contact du type Schottky, suivi par I' Au pour reduire la
resistance.
f) Enfin, les plots sont deposes avec une metallisation relativement epaisse de I' Au
pour realiser des electrodes. Ces electrodes seront utili sees pour des mesures sous
points ou des connexions electriques par le« bonding ».

mesa

/

contact ohmique

couche active

+

marques
d'alignement

\

couche du substrat

a
contact ohmique

III
contact Schottky
et electrodes

electrodes

contact Schottky

recess

Exemple de realisation

Cette photo est utilisee pour illustrer la
zone active du HEMT : la morphologie de
I' alliage eutectique de I' AuGe, la gravure
chimique autour de la grille et la grille
metallique. Une autre particularite de ce
HEMT destine cl l'etude en hyper
frequence avec une longueur de grille de
150nm, est d' etre en double « recess» :
ce processus a besoin de deux niveaux de
lithographie electronique, la precision
d' alignement de la grille entre le
deuxieme « recess » et le premier
« recess» est superieure cl 50nm.

HEMT it caracteriser
Dans le cas de I'heterostructure conventionnelle AIGaAs/GaAs, la concentration d' Aluminium est
d'environ 30% pour obtenir une discontinuite suffisante entre les bandes de conduction et pour
former le gaz d' electrons bidimensionnel. Mais cette concentration d' Aluminium engendre des
centres DX qui vont pieger des electrons it basses temperatures. Cependant, lorsque la concentration
d'Aluminium est d'environ 20%, les centres DX peuvent etre evites. C'est pour cette raison que
nous avons utilise une structure d'heterojonction pseudomorphique AlxGal.xAs/lnGaAs avec une
concentration d'Aluminium de 22%. Diverses configurations geometriques de transistor ont ete
realisees avec des longueurs et largeurs de grille de 14Mmx3mm, 4Mmx4mm, 1Mmx2mm et
I Mmx4mm.

STRUCTURE
lHlCKNESS
(A)

GaAs: Si
AlGaAs: Si
AlGaAs undoped
InGaAs undoped
GaAs undoped
AIGaAs undoped 150A
1Ox ---------------------------GaAs undoped 50A
GaAs undoped

DOPANT
CONC.(cm-3)*

ALUMINUM
OR INDIUM
COt-.ITENT

-------------------------------------------------200

3.5 EIS

0

-------------------------------------------------450
2.0 EIS
0.22
--------------------------------------------------

40
0.22
170
0.15
-------------------------------------------------500
0
0/0.22
2000

o

2000

Semi-insulating substrate

La structure de I 'heterojonction pseudomorphique AIGaAsIlnGaAs utilisee

HEMT avec multiples canaux en paralleles avec
une longueur de grille de 1flm et une largeur de
grille de 2mm ou 4mm. La surface totale de
transistor est de 700flm par 500flm

HEMT monte par la methode de
« bonding» avec un fil d 'AI ou
d'Au d'environ 20flm dans un
boWer ceramique du type SOT23

Caracterisation
Parametres continus
Le parametre de transconductance gm est un critere tres utilise pour mesurer
I' efficacite de contr6le de courant entre la source et le drain Ids d 'un transistor cl effet
de champ (FET : Field Effect Transistor) par la tension de grille Vgs cl une tension de
.drain constant Vds. La conductance de sortie gd est definie par le rapport de la
variation Ids sur Vds avec une Vgs constante.

olds

gm == ()v

I~s=const.

gs

_olds l

gd - ()v

ds

__1_

~s=const. -

R

ds

La definition de gm et de gd nous permet d'examiner directement le gain intrinseque
Gint. en tension d 'un FET :

G.
mt.

== _

oVds

== gm

gs

gd

()v

En realite, le gain reel Gd 'un FET depend de la resistance de charge RL ou plus
precisement la resistance de charge effective RL '.

Parametres de bruits
Divers bruits dans un FET it basses temperatures sont en general, le bruit thermique en (therm). le bruit
de grenaille in, et le bruit 1If. Le bruit thermique et le bruit de grenaille peuvent etre decrits d 'une
mani{~re precise. Le bruit thermique en(therm) ne depend que de la resistance et de la temperature:
e'\.therm .)

= ~ 4kBTR

Le bruit de grenaille in est dil it la fluctuation liee aux electrons qui traversent un barriere. Dans un
FET avec une grille en contact du type Schottky, ce bruit se mesure par le courant de fuite de grille
Igs:

in(shot) = 1/f2eJ
.LJv..l.gs
Le bruit 1,([peut etre decrit par une formule empirique observee par Hooge en 1969. Pour un FET,
cette formule relie la den site spectrale de bruit en courant Sids avec un coefficient de Hooge aH, et
Id/, le nombre de charge total sous la grille N, et la frequenceJ:

S

2
QH1ds

-

Nf

Ids -

I1 faut indiquer que N est un parametre complexe qui depend aussi bien de Vds que de Vgs. La
linearite de la distribution de charge sous la grille depend surtout de Vds. Dans le regime lineaire, il
est encore possible d'estimer approximativement ce parametre. Mais un transistor fonctionne
normalement dans le regime de saturation. I1 est donc impossible de determiner N. I1 faut souligner
aussi qu'actuellement il n'y a pas de formule pour decrire le bruit 1,([ et les parametres continus
directement mesurables dans un FET, surtout dans le regime de saturation.
Nous montrerons le developpement pour substituer le parametre N par la definition de la vitesse
moyenne d'electrons V sous la grille:
L

J1{x) n(x) dx
V=

"

0 L .

J

n(x)dx
o
Ici v(x) et n(x) sont respectivement la vitesse d'electrons et la densite sous la grille it la position x. Lg
est la longueur de grille. La continuite de courant donne :
Ids = e n(x) It(x) ~

Wg estla largeur de grille. De plus, le nombre total d'electrons sous la grille est exactement :
L

N=

Jn(x) ~dx

o
Finalement, la formule Hooge dans un FET peut etre ecrite par:

SI.

=(a f\}'" '" P
H

V

I",

Pour une frequence donnee, si Vest constante, la relation Sids et Ids devient lineaire avec un
coefficient fJ :

fJ=.a

H

v~

Jr L

g

Le bruit J(f equivalent it I' entree en tension
Du point de vue experimental, pour que la mesure de bruit soit la plus directe
possible, un preamplificateur cl 4,2K est construit avec le transistor cl tester.

r-------T=4.2K

I
I

I
I

I
I
I
I
I

I
I

HP35665A

I
I
I

150
n
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

'- - - - - - - - - - - - - - - ~
En effet, cet arrangement nous permet de mesurer directement le bruit en tension de
sortie du transistor SV(Jlj), ainsi que le gain reel G de l'amplificateur in situ. Nous
pouvons donc obtenir directement le bruit equivalent cl I' entree en me sure :

Un autre avantage d 'utiliser le parametre de bruit en est qu' on peut comparer
directement les performances du HEMT entre differentes configurations
geometriques et differents points de polarisation. Enfin, la formule developpee
precedemment peut etre transformee en une relation linaire entre en et I d/g m2 :

e = [aH v fYeL JgmI = f3 gmIds
2

ds
2

n

2

g

Nous montrerons que cette relation peut etre observee lorsque la tension de drain est
fixe. Ceci nous permet donc d' estimer la valeur de bruit en par les parametres
continus Id/g,/.

Caracteristiques generales
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Effets de temperature
La serie de mesures ci-dessous montre bien que certaines performances du HEMT
s'ameliorent lorsque la temperature diminue. Notamment pour le courant de fuite de
grille et pour la valeur du bruit 1/j. Par contre, nous pouvons aussi constater qu'il ya
une reduction de la densite d'electrons quand la temperature diminue. Ceci peut etre
observe par I' evolution de deux parametres : une augmentation de la tension de grille
pour maintenir un courant de drain constant et une faible reduction de la capacite
d' entree. Cette reduction de la densite de charge pourra etre due aux residus
d'impurete dans la structure d'heterojonction. En ce qui concerne la conductance du
canal, une legere augmentation de ce parametre peut etre expliquee par une
augmentation, plus importante que la diminution de la densite de charge, de la
mobilite d'electrons.
Igs

en fonction de T

De 300K a 4,2K, -Igs diminue de quelques centaines de pA a quelques dizaines de fA,
avec Vgs=-l V.
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Effets de temperature
ell

it 300K et it 4,2K

Entre 300K et 4,2K, la valeur du bruit d'entree en est diminuee de plus de 10 fois
avec la meme condition de fonctionnement : Vds=O, 15V et Ids= 1,2mA.
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Effets de temperature
Vgs

en fonction de T pour maintenir Ids=2,SmA et Vds=O,l V

De 300K a 4,2K, pour maintenir le courant de drain constant, Vgs augmente de l'ordre
de 0,2V
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C gs

et conductance en fonction de T

De 300K a 4,2K, Cgs diminue d'environ 10% avec Vgs=OV pour le HEMT G5; la
conductance Id/Vds(=10mV) augmente d'environ 30% pour le HEMT J7.
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Effet de polarisation electrique pendant le cycle thermique
Nous avons observe que pour avoir la meme valeur Ids avec une Vds constante cl 4,2K, Vgs peut varier
ou avoir un «shift» selon la condition de la diminution de la temperature de 300K cl 4,2K. Ce
«shift» peut etre clairement illustre ci-dessous par le HEMT F3L9P_AI. Entre une diminution
sans polarisation electrique pour I ds - Vgs pendant le cycle 07 et une diminution avec une polarisation
electrique maintenue pendant le cycle 01, la difference en Vgs pour la meme valeur de Ids est
d'environ 0,6V. Par c~ntre, la relation entre la transconductance gm et Ids du transistor reste
quasiment identique pour ces deux cycles.
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Resultats it 4,2K
Nous montrons ci-dessous la variation de la conductance du canal Ids(Vds= 1Om V) et Cgs en fonction
de Vgs. Nous avons observe que la conductance du canal peut varier de 109 fois avec une variation
de Vgs de l'ordre de 1V. Cgs pour la surface de grille de 1Jlmx2000Jlm est inferieure it 5pF. Par la
relation gm-1ds pour differentes Vds , nous pouvons noter que gm peut atteindre plus de 40mS pour un
Ids de lmA.
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Resuitats it 4,2K
Nous montrons dans la figure ci-dessous le gain intrinseque g,,/gd du HEMT en
fonction de Ids a differentes tensions Vds , ou en fonction de la puissance de
dissipation. Nous pouvons observer qu'avec une puissance de dissipation tres
inferieure a un milli-watt, ce type de transistor peut foumir un gain intrinseque
largement superieur a un.

Gain intrinseque gnlgd en fonction de Ids *Vds
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Resultats it 4,2K
Comme exemple, nous presentons les quatre spectres de bruit en du HEMT de la serie
F3L9P, en fonction de Ids et Vds. Les valeurs de la polarisation, de la puissance de
dissipation, du gain effectif G correspondant mesure et les valeurs de bruit sont
resumees dans le tableau ci-dessous. La resistance de charge RL du preamplificateur it
4,2K est de 1kQ.
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Bruit 11/ et parametres continus it 4,2K
La relation entre les valeurs du bruit 1If et les parametres continus est
particulierement interessante pour deux raisons. Tout d'abord, cette relation nous
permet d' estimer les valeurs de bruit de composant par les parametres continus qui
sont plus facilement mesurables. Ensuite, une recherche de la diminution de ce bruit
peut etre envisagee. Experimentalement, lorsqu' on varie Ids en maintenant Vds fixe,
cette relation peut etre observee, comme illustree dans la figure ci-dessous, pour le
2
HEMT F3L9P_El, entre e/ et Id/g m en fonction de Ids . Les valeurs mesurees sont en
bon accord avec la formule developpee precedemment :
2

en

I

=f3~
2

gm

Nous pouvons deduire que j3=53A/Hz pour Vds=50mV et 99A/Hz pour Vds=O,3V.
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Performances obtenues
Nous resumons les performances obtenues avec le HEMT que nous avons realise et
caracterise, particulierement pour la serie F3L9P et F3L9G avec une longueur de
grille de IJ.lm :

- un faible courant de fuite de grille «0,1 pA a 4,2K)

a un courant de drain de 1mA)
- la relation gm-Ids peut etre conservee a 4,2K meme avec un « shift» en
- une forte transconductance (>40mS

Vgs

entre differents cycles thermiques

- la conductance du canal peut varier de 109 avec une variation de

Vgs

d'environ de 1V
- un fort gain intrinseque peut etre realise a la condition d'une puissance de
dissipation tres inferieure a 1mW
- enfin nous resumons et comparons dans le tableau ci-dessous la
configuration de grille, la puissance de dissipation, la capacitance de grille,
•

le gain mesure, la valeur de bruit a 1kHz, et la frequence a partir de
laquelle la valeur de bruit sera inferieure a 1nV/...JHz pour differentes series
de HEMT a 4,2K :
, .
sene

en 31kHz <lnV/...JHz

J.lIDXJ.lID

J.lW

F3L2G

14x3000

270

Cgs
PF
-- 60

F3L5G

4x4000

250

-- 20

30,2

2,6

>5

F3L9G

lx4000

250

--8

13,5

7,5

> 15

F3L9P

lx2000

180

--4

9,2

7,1

>50

Lgx Wg

Ids X

Vds

G

3 RL=Ik!l
14,7

nV/...JHz
2,5

(kHz)
>7
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Conclusions et Perspectives
Nous rappelons d'abord que la realisation d'un transistor perfonnant pour fonctionner

a 4,2K n'est pas une chose aisee car cette recherche a demarre depuis plus de dix ans
avant notre investigation. Nos travaux pour cet objectif ont pu beneficier de
l'amelioration des materiaux d' heterostructure par la croissance en jets moleculaires.
Depuis de nombreuses annees, nous avons acquis au LPN la maltrise de la technique
de fabrication des dispositifs du type de HEMT pour un fonctionnement a tres basse
temperature. Les resultat des HEMTs pseudomorphiques AIGaAs/InGaAs a 4,2K ont
demontre leurs perfonnances dans differents aspects par rapport au JFET en silicium.
La valeur de bruit de ce transistor peut etre au-dessous de InV1Hz selon la gamme de
frequence. Enfin, les resultats ci-dessus montrent que le HEMT pourra etre un bon
candidat pour la future cryoelectronique a 4,2K.

a4,2K est encore tres superieure a
celle du JFET en silicium a 300K, lorsque la frequence est inferieure a 1kHz. Pour
Cependant, la valeur de bruit 1If de nos HEMTs

reduire ce bruit, nous allons etudier des correlations eventuelles entre le bruit 1If de
HEMT et la mobilite electronique. La structure de HEMT conventionnelle
AIGaAs/GaAs (mais avec une concentration d'Aluminium de 22%) sera utilisee car
la mobilite electronique dans cette structure peut varier de quelques l04cm2/Vs a
l06cm2Ns

a 4,2K. Cette etude nous conduira aune meilleure comprehension du bruit

1If dans HEMT et de la limite physique et technologique. Afin de realiser un HEMT

apartir de l'ordre de kilo Hertz avec une
puissance de dissipation de quelques dizaines de micro-watt a 4,2K.
ayant un bruit llfau-dessous de InV(Hzy1I2

•
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Notations
A
C
E
f
G
h
k
kB
n
NEP
NET
P
q
SV
SI
t
T

Sensibilité sans dimension d’un thermomètre
Capacité thermique
Energie
Fréquence
Conductance thermique
Constante de planck
Conductivité thermique
Constante de Boltzmann
Indice de réfraction d'un milieu
Densité spectrale de bruit en puissance
Densité spectrale de bruit en température
Puissance
Charge de l’électron
Sensibilité du bolomètre
Sensibilité en courant du bolomètre
Temps
Température

α
ε
ω

Coefficient de température d’une résistance
Permissivité diélectrique
Pulsation

J.K-1
J
Hz
W.K-1
W.m-1.K-1
J.K-1
W.Hz-1/2
K.Hz-1/2
W
C
V.W-1
A.W-1
K
K-1
s-1

Abréviations
BLIP
ETF
FWHM
HEMT
SQUID
TES
TMI
VSB

Background Limited Photon Noise
Extreme Electrothermal Feedback
Full Width Half Maximum
High Electron Mobility Transistor
Superconducting Quantum Interference Device
Transition Edge Superconductor
Transition Métal-Isolant
Voltage Superconducting Bolometer
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1. Introduction
1.1 Objectifs du cours
Les bolomètres sont des détecteurs dont le principe général est de convertir l’énergie du rayonnement incident en
chaleur pour élever la température d’un corps muni d'un thermomètre. Ils ont été historiquement introduits pour
la mesure du rayonnement électromagnétique dans le domaine du proche infrarouge avec les travaux d’Herschel
au début du XXième sciècle. Ce principe simple reste, grâce à l'emploi des très basses températures, compétitif
pour la détection des rayonnements millimétrique et submillimétrique (λ = 2mm-0.1mm) et du rayonnement X
(>1keV).
Dans les cadre de ce cours, nous développerons les caractéristiques principales des détecteurs bolométriques et
les limitations intrinsèques pour la détermination de l’énergie des particules incidentes (dans ce cas, on parlera
plutôt de calorimètres), ou de la puissance du rayonnement incident.
C'est l’accessibilité aux températures inférieures à 1K qui a permis aux détecteurs bolométriques d'atteindre des
sensibilités ultimes. Dans les applications photométriques sous faible flux (<1pW), on atteint une sensibilité de
10-17 W/Hz1/2 en fonctionnant à 100mK (c'est la cas de la mission spatiale Planck de l'ESA). Des sensibilités de
l'ordre de 10-20 W/Hz sont envisagées dans des développements futurs. Dans le cas des rayons X, les meilleures
résolutions obtenues sont de l'ordre de 2 à 6 eV (FWHM) pour une énergie incidente de 5.95keV (Hoevers, [24,
p.193]).
Le but de ce cours est de donner les concepts fondamentaux qui permettront de guider l'utilisateur dans le choix
d'un bolomètre et de donner un aperçu des évolutions actuelles de la technologie. On ne s’intéressera pas ici à la
physique du fonctionnement du bolomètre, mais plutôt au système dans son ensemble et aux compromis qui
conduisent à la réalisation d’un bon bolomètre. L’accent sera particulièrement donné sur les applications aux très
basses températures dans les domaines millimétriques et submillimétriques. On abordera également le mode de
fonctionnement impulsionnel pour le rayonnement X.
Nous nous limiterons essentiellement aux applications à très basses température (<1K) qui conduisent aux
meilleures sensibilités. Mais il faudra garder à l'esprit que les bolomètres ont également des applications aux
températures moyennes, grâce notamment aux matériaux supraconducteurs à haute température (YBaCuO) ou à
température ambiante (matrices de microbolomètres pour le rayonnement millimétrique).
Enfin, l'évolution des besoins instrumentaux est à l'emploi d'un grand nombre de détecteurs afin d'accroître la
sensibilité globale des instruments, ou simplement de réduire la durée des mesures. D'un point de vue technique,
cela pose d'abord le problème de réaliser de façon collective des matrices de détecteurs (>1000) et ensuite de les
lire grâce à un système de multiplexage des signaux. Ce sera le sujet du dernier chapitre de ce cours.

1.2 Domaines d’application des bolomètres
Un détecteur a pour fonction de transformer une quantité physique en un signal mesurable, généralement un
signal électrique (tension, courant ou charge). Avec un bolomètre, on cherche à mesurer l'énergie d'un
rayonnement (photon ou particules) en la transformant d'abord en chaleur. La mesure implique donc la
réalisation de l'équilibre thermodynamique d'un système dont on mesurera la température. La réalisation pratique
du système à l'équilibre thermique peut être très variée : ce sera classiquement un matériau diélectrique ou
métallique, mais cela peut également être un ensemble d'électrons découplés thermiquement du réseau cristallin
(découplage élctrons-phonons) comme dans le cas d'un bolomètre à électrons chauds.
Pour la mesure des rayonnements électromagnétiques, il est à comparer avec les détecteurs qui utilisent
directement l’interaction d’un photon avec un électron pour fournir un signal électrique (effet photo-électrique
dans un photoconducteur, couplage électromagnétique dans une antenne, propriétés des hétérostructures pour les
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transistors HEMT). Les bolomètres modernes découplent en général la fonction d’absorption de l’énergie et
celle de la mesure de température (bolomètres composites). Dans le domaine électromagnétique, ce sont par
essence des détecteurs qui ne sont pas sensibles à la phase de l’onde incidente, on les classe dans les détecteurs
incohérents, par opposition aux détecteurs cohérents (récepteurs hétérodynes aux fréquences <100GHz). Les
bolomètres sont aujourd’hui, grâce aux très basses températures, compétitifs dans deux domaines distincts :
•
•

la détection à large bande du rayonnement électromagnétique entre 0.2 et 3mm (λ/∆λ<3) : pour les
applications à plus haute résolution, on préfèrera les systèmes à détection cohérente; en dessous de 0.2mm,
les photoconducteurs (Ge:Ga sous contrainte à 4K) offrent de meilleures sensibilités (Figure 2).
la spectrométrie du rayonnement X (100eV-5keV) : le CCD aminci permet d'atteindre des résolutions en
énergie de l'ordre de 100eV (E=1keV) mais avec un grand nombre de pixels.

Figure 1 : Interactions physiques et détection du rayonnement électro-magnétique (LENA, p.313)
La détection photoélectrique d'un quantum de rayonnement est limitée aux basses énergie par les fluctuations
thermiques. En pratique cette limite est rencontrée à 200µm (6.2meV) avec le Ge:Ga. La mesure
calorimétrique est une approche qui s'applique en principe dans tous les domaines du spectre
électromagnétique.

Figure 2 : Domaine d'application des bolomètres dans le millimétrique et le submillimétrique (LENA,
p.306)
A haute résolution spectrale, les méthodes cohérentes (récepteur hétérodyne, HEMT) sont meilleures.
L'avantage précis des méthodes doit être analysé avec soin car les performances évolues rapidement et
dépendent des techniques acceptables (cryogénie en particulier).

2

PRINCIPES DES BOLOMETRES

2. Modèle du bolomètre idéal
2.1 Hypothèses
Les comportements électriques et thermiques des bolomètres ont été largement discutés depuis le début du
développement de ces détecteurs avec les travaux de Jones (1953) [1], Low (1970), Mather (1982,1984 ) [7,8].
Les principales caractéristiques statiques et dynamiques (à basse fréquence) d’un bolomètre peuvent être décrites
avec un modèle simple (fig.3), que nous appellerons le modèle idéal du bolomètre. Il est basé sur les hypothèses
suivantes :
•
•
•

L’absorbeur et le thermomètre sont isothermes à la température T
La résistance du thermomètre ne dépend que de la température T (on néglige les effets non-ohmiques)
La puissance thermique entre l’absorbeur et le bain (T0) ne dépend que des températures T et T0 (on néglige
donc les effets dynamiques)

Pray
Pél

Thermomètre

T

Absorbeur
Fuite thermique

Pfuite

G

T0

Référence isotherme

Figure 3 : Bilan d'énergie du bolomètre idéal
Dans le cadre de ce modèle, l’évolution de la température du thermomètre sera décrite par un bilan énergétique
élémentaire :

(Eq. 1)

dE
dT
=C⋅
= Pray + Pél − Pfuite
dt
dt

C
Pray
Pél = U.I
Pfuite

est la capacité thermique totale absorbeur + thermomètre [J/K]
est la puissance totale incidente [W]
est la puissance électrique dissipée dans le thermomètre [W]
est la puissance transmise entre l’absorbeur et le bain [W]

Le cas de l’absorption d’une particule se traite formellement en étudiant la réponse du système à un pic de Dirac
Pray(t) = E.δ(t-t0).
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On étudiera l'influence de la température en introduisant des dépendances caractéristiques des matériaux
dominants : soit de matériaux diélectriques (β=3), soit de matériaux métalliques (β=1). En pratique, on rencontre
des valeurs intermédiaires.

C = a ⋅T β

(

Pfuite = G0 ⋅ T β +1 − T0β +1

)

2.2 Comportement aux petits ordres
Le modèle du bolomètre idéal permet, en principe, d’étudier la réponse du détecteur à une sollicitation
quelconque. Son caractère non-linéaire rend difficile l’analyse dans sa généralité. Le comportement du système
autour de son point d’équilibre se prête à une discussion qui permet de mettre en évidence les principales
propriétés d’un bolomètre. De plus, un développement au premier ordre est justifé pour un bolomètre infrarouge
où le signal est faible devant le rayonnement de fond (‘background’) et peut éventuellement être modulé par un
système mécanique ('chopper' ou miroir vibrant) pour l'application d'une détection synchrone du signal.
Nous étudierons donc le comportement du bolomètre autour d’un point de fonctionnement stationnaire défini par
les conditions de rayonnement (Pray), de polarisation (Pél).
Le système (Eq. 1) pour les grandeurs perturbées au premier ordre s’obtient directement :

~
dT ~
~
~
= Pray + Pél − Gd .T
C⋅
dt
où
C = C(T)
dPfuite
Gd =
dT

la capacité thermique à la température d’équilibre de l’absorbeur
la conductance thermique dynamique

2.2.1 Cas d’un thermomètre à coefficient de température négatif
La puissance électrique dissipée par le thermomètre varie avec la résistance du thermomètre.
polarisation à courant constant, on obtient :

˜ = dPél ⋅ T˜ = I 2 ⋅ dR ⋅ T˜ = α ⋅ P ⋅ T˜
P
él
él
dT
dT
C’est l’effet de contre-réaction (α<0) thermique du thermomètre.
La réponse en température est donc décrite par un modèle du premier ordre :

~
dT
~ ~
C⋅
+ (Gd − α ⋅ Pél ) ⋅ T = Pray (t )
dt
Dont la constante de temps ‘effective ‘est :

(Eq. 2)

τe =

C
=τ ⋅
Gd − α ⋅ Pél

1
1−

α ⋅ Pél

=

Gd

4

τ
1+ L

Pour une
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Elle est inférieure à la constante de temps ‘physique’ C/Gd à cause de la contre-réaction thermique (α<0).

Le rapport L=

α ⋅ Pél
Gd

compare l’effet de la contre-réaction thermique à la fuite passive (gain de boucle). Il

dépend du thermomètre et de la polarisation. Pour un bolomètre dont le fonctionnement est optimisé, il reste
inférieur à 1.
La réponse en tension du système s’obtient facilement.

(Eq. 3)

V =R⋅I ⇒

dV
dR
=I⋅
= α ⋅V
dT
dT

On considère la réponse harmonique à une variation sinusoidale de la puissance absorbée. Dans le cas d’une
polarisation à courant constant, on obtient immédiatement :

(Eq. 4)

SV (ω ) =

αV
1
αV 1
1
⋅
=
⋅
⋅
Gd − α ⋅ Pél 1 + i ⋅ ωτ e Gd 1 + L 1 + i ⋅ ωτ e

[V / W ]

2.2.2 Cas d’un thermomètre à coefficient de température positif
Avec l’utilisation d’une couche supraconductrice polarisée pour fonctionner à la transition normal-supra (TES),
le coefficient de température est supérieur de 1 à 2 ordres de grandeur par rapport aux thermomètres à coefficient
positif. On peut aisément atteindre un régime de fonctionnement où la contre-réaction thermique domine. Ce
régime est appelé la ‘Contre-Réaction Thermique Extrème’ (ETF). Pour des raisons de stabilité, et pour atteindre
ce régime dominé par la contre-réaction, on polarisera la couche à tension constante (VSB).
Dans ce cas, la puissance électrique varie avec la température suivant :

V 2 dR ~
~
~
Pél = − 2 ⋅
⋅ T = −α ⋅ Pél ⋅ T
R dT
C’est également un effet de contre-réaction négative (α>0).
Pour une polarisation à tension constante, le signal est la variation de courant. Elle est reliée à la variation de
température par :

I=

V
dI
V 1 dR
⇒
=− ⋅ ⋅
= −α ⋅ I ⋅ Pél
R
dT
R R dT

˜ = P ⋅ e iωt s’obtient
La réponse harmonique à une variation sinusoidale de la puissance de rayonnement P
ray
ray
directement. La réponse en courant du détecteur polarisé à tension constante :
(Eq. 5)

~
I
−α ⋅ I
1
− αI
1
1
S I (ω ) = ~ =
⋅
=
⋅
⋅
Gd 1 + L 1 + i ⋅ ωτ e
Pray Gd + α ⋅ Pél 1 + i ⋅ ωτ e

5

[A / W ]

PRINCIPES DES BOLOMETRES

Et la constante de temps 'effective' :

(Eq. 6)

τe =

C
=τ ⋅
Gd + α ⋅ Pél

1
1+

α ⋅ Pél

=

τ
1+ L

Gd

Dans le cas d’une contre-réaction thermique dominante, on réalise la condition α.Pél>>Gd (L>>1). Ce qui permet
d’exprimer la sensibilité en courant sous la forme :

(Eq. 7)

S I (ω ) ≈

1
1
⋅
V 1 + i ⋅ ωτ e

Dans ce mode de fonctionnement, la sensibilité est pratiquement indépendante du rayonnement ambiant. Un
second avantage évident est la réduction du temps de réponse du système.
Le fonctionnement en régime de contre-réaction thermique extrème mérite d'être illustré ici. Nous reprendrons
les résultats d'une étude menée par le groupe de P.L.Richards [37]. Le dispositif est constitué d'un substrat en
silicium avec un film de Ti déposé (1.5mmX1.5mmX100nm). La conductance thermique de 0.47 pW/K à
270mK est réalisée avec des fils supraconducteurs en NbTi. Dans la transition, le film de Ti montre une
sensibilité A égale à 1000. La Figure 4 illustre bien que la réponse du système devient indépendante des
caractéristiques pour une puissance dissipée supérieure à 8pW. La Figure 5 indique également que le temps de
réponse suit la variation prévue par (Eq. 6) en fonction du gain de boucle L.

Figure 4 : Réponse en courant en fonction de la puissance dissipée

L
Figure 5 : Influence du gain de boucle L sur le temps de réponse

6
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2.3 Utilisation de la réponse électrique
Les informations constructives d’un bolomètre ne sont pas toujours disponibles. Nous allons montrer que la
seule information de la réponse électrique V(I) du bolomètre exposé au rayonnement permet d’estimer sa
sensibilité SV. De plus, si on connaît la variation de la résistance du thermomètre avec la température, on peut
estimer la conductance thermique Gd et, à partir de la constante de temps effective, la capacité thermique. On
trouvera un exposé plus complet dans [Jones, 1953].
La méthode repose sur les hypothèses du modèle idéal. Elle est surtout utilisée pour les thermomètres à
coefficient de température négatifs (α<0). C'est ce que nous supposerons pour la suite.
On interprète l’évolution de la réponse électrique V(I) en termes de puissance et de température (Figure 6). Il
cherche donc une relation entre les accroissements de Pél et de R :

H≡

G
G
d ln P R dP 1 dP dT
= ⋅
= 2⋅
.
= d2 = d
d ln R P dR I dT dR αRI
αPél

Remarque : le paramètre H est égal au gain de boucle L si α<0
En introduisant l’impédance dynamique Z, on trouve une relation entre la courbe V(I) et les paramètres
constructifs (H) :

Z=

dV
d ln V
ln P + ln R
H +1
=R⋅
=R⋅
=R⋅
dI
d ln I
ln P − ln R
H −1

En particulier, cette relation fournit un critère pour l’existence d’un maximum dans la réponse V(I) : H=-1 (soit
L=1).
En remplaçant Gd=αPél.H dans (Eq. 4), on obtient une expression de la sensibilité statique (ω=0) du bolomètre
polarisé à courant constant qui ne dépend que des paramètres électriques :

SV (0 ) =

1 Z
⋅ −1
2I R

Si on connaît par une méthode indépendante la caractéristique R(T) du thermomètre, on peut en déduire une
estimation de la conductance dynamique Gd au point de polarisation :

Gd = αPél .H = αPél .

Z+R
[W / K ]
Z−R

Si de plus la constante de temps effective τe est connue (mesure de la réponse impulsionnelle ou harmonique), on
peut retrouver la constante de temps physique τ=C/Gd et par suite, la capacité thermique du bolomètre idéal :

τe =τ ⋅

Gd
H
Z+R
=τ ⋅
=τ ⋅
Gd − α ⋅ Pél
H −1
2R

Nous devons rappeler ici que cette méthode n'est valable que dans le cadre des hypothèses du modèle idéal. Les
principaux défauts sont 1) de supposer que l'absorbeur est isotherme, donc que l'échauffement par rayonnement
conduit à la même élévation de température du thermomètre que lorsqu'on l'échauffe par polarisation du
thermomètre 2) que la résistance du thermomètre ne dépend que de sa température, donc que les effets 'non-
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ohmiques' sont négligeables. Cela reste la seule méthode applicable lorsqu'on ne dispose pas d'un banc optique
pour les mesures.

Figure 6 : Définition des paramètres de la réponse électrique du bolomètre
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3. Thermométrie et principes de lecture
3.1 Thermomètres à semiconducteur
La dépendance en température d’un semiconducteur dopé, habituellement Si ou Ge, sont les plus utilisés pour les
bolomètres en dessous de 4K. Le matériau doit être intensément dopé car la résistivité intrinsèque ou d’un cristal
faiblement dopé devient extrèmement grande à basse température. Lorsque le semiconducteur est dopé à une
valeur proche de la transition métal-isolant, la conduction a lieu par le mécanisme de saut (variable range hoping)
décrit par Efros et Shlovskii.
La difficulté de réaliser des matériaux dopés uniformément par les méthodes classiques de fusion et cristallisation
dirigée du Ge ou Si ultra pur ont conduit à développer (Haller à Berkeley) une technique de bombardement d’un
cristal de Ge ou de Si par des neutrons thermiques (25keV). Pour du Ge, des atomes vont être transmutés en Ga,
As et Se. Par cette technique, des atomes accepteurs de Ga sont produits en excès par rapport à la somme des
atomes donneurs As et Se, avec un coefficient de compensation de 0,32. Plusieurs mois sont nécessaires pour
que toutes les réactions soient terminées et un recuit est nécessaire pour éliminer les défauts cristallins créés. Le
dopage obtenu ainsi est parfaitement homogène.
La loi de résistivité obtenue suit la théorie de Mott :

 ∆  n 
ρ (T ) = ρ 0 ⋅ exp   
 T  
n vaut 1 ;1/2 ;1/4 selon la gamme de température considérée, les taux de dopage et de compensation.
Le coefficient de température obtenu est négatif. On l’exprimera sans dimension à partir de la loi de résistivité :

1 ∆
R dR
A= ⋅
= − ⋅ 
T dT
n T 

n

Des valeurs typiques de A = 6…15 sont obtenues entre 20mK et 300mK.
Sous forte polarisation, des effets non-ohmiques peuvent être décrits par un modèle de découplage électronsphonons ou un modèle d’effet de champ électrique.

(

6
P = V ⋅ I = gΩ ⋅ T 6 − T phonon

)



qLh 

 k BT 

ρ (T , E ) = ρ (T ,0) ⋅ exp −

Les deux effets sont en fait difficilement différenciables expérimentalement et l’origine physique soumise à
discussion. Ces modèles nous permettent d’évaluer les limites d’utilisation d’un thermomètre de dimensions
connues. Des valeurs typiques sont de l’ordre de 10-20W/cm3/K6 et Lh=10-20nm pour le NTD-Ge.
Un autre type de thermomètre est réalisé par implantation ionique des dopants dans du Si pur. Cette technique
permet de réaliser les thermomètres avec les méthodes de lithographie.

3.2 Matériaux binaires
De nombreux alliages présentent une transition métal-isolant (TMI) et, dans le régime isolant, se comportent
comme des isolants d’Anderson. Ils sont généralement constitués d’un métal et d’un semiconducteur (AuGe,
NbSi,…). Dans le NbxSi1-x , la TMI a lieu pour une composition x=9%. Il a la particularité d’avoir un bon
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couplage électron-phonon (g=100W/cm3/K5), ce qui le rend intéressant pour la réalisation de thermomètres en
couches minces (<1µ).

8
M-Type @300mK
F-Type @300mK
M-Type @100mK

A

6

F-Type @100mK
Sapphire
(Marnieros,1998)

4

2
1E+4

1E+5

1E+6

1E+7

1E+8

FILM RESISTANCE (½)

Figure 7 : Sensibilité sans dimension de films de NbSi
Les compositions varient entre 7-8.5% Nb ; la géométrie du film est 100mmX400mmX100nm, déposé sur une
mebrane de Si3N4 ; la ligne est obtenue à partir de mesures réalisées sur un substrat en sapphire (A=-n.ln(ρ/ρ0),
ρ0=5.10-4Ωm, n=0.65).

3.3 Thermomètres basés sur la transition métal-supraconduteur
La variation rapide de la résistance d’un film à la transition supraconducteur-normal peut être mise à profit pour
atteindre des valeurs élevées du coefficient de température. Ils peuvent être construit à partir d’un métal
suprconducteur seul ou d’une superposition de deux métaux pour ajuster la température de transition (effet de
proximité). Ces alliages permettent d'ajuster la température de transition du film entre 100-700mK une d'obtenir
une sensibilité adimensionnelle de l'ordre de 100-1000.

Figure 8 : Transition supraconducteur-normal d’un film de Ti 1.5mmX1.5mmX40nm ; A=1000 [37]
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3.4 Méthodes de lecture
On montre que le bruit d’un bolomètre optimisé est de l’ordre de grandeur du bruit Johnson de la résistance. On
adaptera donc le premier étage de lecture à l’impédance du thermomètre. Les solutions classiques aux basses
températures sont à base de FET, l’impédance adaptée des thermomètres se situe entre 1-10MΩ.
Les circuits de lectures comportent toujours une polarisation et un étage amplificateur. Les thermomètres à
coefficient de température négatif seront généralement polarisés à courant constant pour éviter le problème
d’instabilité thermique. Dans le cas des thermomètres à coefficients de température positif, c’est la polarisation
en tension qui est préférée pour la même raison.

AMPLI
BIPOLAIRE

JFET Si
JFET Si
MOSFET Si
FET AsGa
SQUID

Tut

SV(100Hz)
V/Hz1/2

SI
A/Hz1/2

TBRUIT
=Sv*SI/kB

R*=SV/SI

300 K
300 K
150 K
4K
4K
4K

1 nV
1 nV
1 nV
1 µV
1 nV

1 pA
1 fA
0.1 fA
<<0.1fA
1 fA
1 pA

2K
20 mK
2 mK
200 mK
2 mK
20 µK

1 kΩ
1 MΩ
10 MΩ
>>100 GΩ
1 MΩ
1 mΩ

Tableau 1 : Performances des amplificateurs [d’après A.Benoit,1996]

POLARISATION
Rpol>>R
SIGNAL
R
AMPLIFICATEUR

Figure 9 : Schéma de polarisation d’un thermomètre à coefficient de température positif

Figure 10 : Schéma de polarisation en tension d’un film à la transition supra-normal
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4. Analyse des bruits dans un bolomètre
D’une manière générale, tout ce qui apporte de l’énergie au niveau du bolomètre ou tout signal électrique qui se
superpose au signal utile est susceptible de produire du bruit.

4.1 Les bruits fondamentaux
La thermodynamique impose une limite aux fluctuations des grandeurs statistiques des systèmes à l’équilibre. Le
bolomètre est essentiellement système constitué d’un corps (l’absorbeur + le thermomètre) mis en contact avec
un réservoir isotherme (le point froid du cryostat) et d’un élément dissipatif (le thermomètre).

4.1.1 Fluctuations thermodynamiques ou bruit de phonon
L’absorbeur et le thermomètre constitue un corps de capacité thermique C que l’on considérera à la même
température T0 que le cryostat (système à l’équilibre). Un résultat élémentaire de la physique statistique nous dit
que la moyenne quadratique des fluctuations d’énergie sont données par :

(∆E )2

= k B ⋅ T02 ⋅ C

Elles se traduiront par des fluctuations de la température autour de l’équilibre par :

(∆T )

2

=

(∆E )2
C2

Dans le domaine fréquentiel, elle peut être décrite par sa densité spectrale de puissance ST(ω) :

(∆T )2

∞

= ∫ S T (ω ) ⋅ dω
0

Dans le cadre d’un bolomètre idéal, sa sensibilité est de la forme Lorenzienne. La bande passante B est liée à la
constante de temps (physique si on ne considère pas l’effet de contre-réaction thermique) : B = 1/ 4τ .
Ainsi, la densité spectrale des fluctuations de température seront données par :

S T (ω ) =

(∆T )2
B

=

k B ⋅ T 2 4 ⋅ C 4.k B ⋅ T 2 2
⋅
=
K / Hz
C
G
G

[

]

Cette relation met en évidence le lien entre ces fluctuations et l’existence d’une liaison thermique, élément
dissipatif du système. On peut interpréter ces fluctuations par le passage d’énergie sous la forme de quanta (bruit
de phonons).
Pour le détecteur, nous nous intéressons aux fluctuations équivalentes en terme de puissance reçue. C’est le
concept de NEP :

[

NEPphonon = G 2 ⋅ S T (ω ) = 4 ⋅ G ⋅ k B ⋅ T 2 W / Hz 1 / 2

]

Cette approche est basée sur l’hypothèse d’un système à l’équilibre thermique. En réalité, le bolomètre, lorsqu’il
est soumis à un rayonnement, verra la température de l’absorbeur s’élever par rapport à T0. J.C.Mather a étudié
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l’influence du non-équilibre en prenant en compte la répartition de température dans le lien thermique
[Mather,1982]. Il a établit que l’on surestimait ainsi la contribution du bruit de phonon de l’ordre de 30%.

4.1.2 Bruit Johnson
Par des considérations similaires, on montre que les fluctuations de tension aux bornes d’une résistance
électrique R sont décrites par :

[

SV (ω ) = 4 ⋅ k B T ⋅ R V 2 / Hz

]

Ces fluctuations ont un support spectral qui s’étend jusqu’à f=kBT/h, largement supérieur à la bande passante du
détecteur. Elles apparaîtront donc comme un bruit blanc aux fréquences qui nous intéressent.

4.1.3 Influence de la contre-réaction thermique
La contre-réaction thermique introduit un mécanisme qui compense les fluctuations de tension aux bornes de la
résistance. Prenons le cas d’une résistance à coefficient de température négatif, polarisée à courant constant.
Supposons une fluctuation positive de tension aux bornes de la résistance, elle entraînera une augmentation de la
puissance dissipée, donc de la température. La résistance va décroître et la tension à ses bornes aussi. C’est le
mécanisme de contre-réaction négative. La prise en compte correcte de ces effets demande de modéliser les
transferts d’énergie dans le bolomètre. J.C.Mather [Mather,1984] a publié une analyse de ce problème dans le
cadre d’un bolomètre idéal (absorbeur et thermomètre isothermes). Il propose une expression pour le bruit
Johnson :

NEPJohnson (ω ) = 4 ⋅ k B T ⋅ Pél ⋅

Z −R
⋅ (1 + i ⋅ ωτ )
Z+R

En tenant compte des relations établies pour le modèle idéal, on peut réécrire cette expression sous la forme
suivante :

NEPJohnson (ω ) = 4 ⋅ k B T ⋅ Pél ⋅

Gd
⋅ (1 + i ⋅ ωτ )
α ⋅ Pél

Cette discussion est importante dans le cas des méthodes utilisant la contre-réaction thermique extrème. La
modélisation de Mather permet d’estimer la NEP relative aux bruits fondamentaux (ω<<1/τ) :

τ 
NEP = 4 ⋅ k B T ⋅ G d + 4 ⋅ k B T ⋅ Pél ⋅  e 
τ 
2

2

2

Elle prévoit que l’on pourrait pratiquement supprimer la contribution du bruit Johnson aux basses fréquences
sans modifer la contribution du bruit Johnson.
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4.2 Bruits liés à l’environnement

4.2.1 Stabilité du bain cryogénique
Au spectre des fluctuations de température du bolomètre dû au bruit de conduction thermique décrit plus haut
peut s’ajouter un spectre dû aux fluctuations de température du bain cryogénique. Celle-ci est en général limitée
aux très basses fréquences, mais du fait de la réduction très sensible des capacités calorifiques aux très basses
températures des éléments constituants les réfrigérateurs, des pertubations aux fréquences de modulation des
bolomètres peuvent être un problème.
Ce problème concerne en particulier l’utilisation de système à dilution en cycle ouvert (Benoit, 1990) où des
fluctuations de l’odre de 1mK/Hz1/2 à 10Hz. Des dispositifs de filtrages thermiques permettent en général de se
débarrasser de ces problèmes. Par exemple, l'emploi d'un matériau à haute chaleur spécifique (Ho) sur
l'instrument Planck/HFI (dilution à 100mK) permet d'obtenir une stabilité thermique de 20µK/Hz1/2 jusqu'à une
fréquence de 0.01Hz.

4.2.2 Microphonie
Une source de bruit parasite est dû aux vibrations mécaniques . Elles peuvent exiter des modes propres de
vibration de la structure. Le déplacement des fils dans un champ magnétique ou des phénomènes de piézoélectricité peuvent induire un signal électrique parasite. Les précautions à prendre sont de fixer correctement les
câbles et de réduire au maximum leur longueur.

4.2.3 Perturbations électromagnétiques
L’impédance élevée des bolomètres (10MΩ) des amplificateurs rend le dispositif particulièrement sensible aux
perturbations électromagnétiques de l’environnement (émission radio, GSM, …). Généralement, le blindage des
circuits, le filtrage des liaisons et les précautions d’usage dans le domaine permettent de s’affranfir des inductions
directes de signal au niveau de la lecture électrique car est limitée aux basses fréquences (modulation). Par
contre, les courants induits aux hautes fréquences dans le bolomètre introduisent une puissance parasite qui, à
cause des faibles flux mesurés (10-1000pW), modifient son point de fonctionnement et réduisent sa sensibilité.
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5. Optimisation du bolomètre
5.1 Objectif
L’optimisation d’un bolomètre concerne le problème de l’adaptation des éléments contructifs du bolomètre aux
conditions d’utilisation. Dans le domaine IR, le problème fondamental de l’optimisation consiste à obtenir la
meilleure sensibilité (NEP) pour une puissance incidente donnée pour une température T0 du cryostat. En
pratique, d’autres considérations peuvent entrer en ligne de compte. En particulier, le temps de réponse du
bolomètre est souvent un problème qui conduit à ne pas se placer à l’optimum de sensibilité.
Plusieurs
articles
traitent
de
ce
problème
dans
le
cadre
de
la
bolométrie
IR
[Chanin&Torre,1984][Griffin&Holland,1988]. Une solution purement analytique a également été présentée à
l’école d’Aussois [Benoit,1996].

5.2 Optimisation en 3 étapes
Dans le problème fondamental, nous cherchons donc à minimiser la contribution des bruits intrinsèques du
bolomètre. Nous reprenons donc l’expression relatives aux bruits de phonon et Johnson dans le formalisme de
Mather :

NEP 2 = 4 ⋅ k B T 2 ⋅ G d + 4 ⋅ k B T ⋅

G d2
α ⋅ Pél

Nous pouvons l’écrire autrement en introduisant le bruit équivalent en température du thermomètre :

NET =

4 ⋅ k BT
K / Hz 1 / 2
2
α ⋅ Pél

[

]

La NEP du bolomètre devient donc :

NEP 2 = 4 ⋅ k B T 2 ⋅ G d + G d2 ⋅ NET 2
L’optimisation est à réaliser sur trois paramètres libres :
•
•
•

La puissance de polarisation qui entraîne un échauffement de l’absorbeur mais aussi une réduction de la
NET du thermomètre
La fuite thermique Gd pourra être choisie la plus faible possible, mais elle sera limitée par l’échauffement qui
résulte de la puissance incidente
Enfin, le dernier paramètre à choisir, la température de fonctionnement du cryostat

Sans entrer dans les détails du calcul, on trouve sous des hypothèses assez générales sur la nature de la fuite
thermique les résultats suivants et pour un thermomètre dont la sensibilité relative est typique des NTD-Ge (A =
3...10) [A.Benoit,1996] :

Pél* ≈ Pray
G d* (T0 ) ≈

Pray
T0

La NEP du bolomètre optimisé sera finalement :

NEP * ≈

15

[15..25] ⋅

4 ⋅ k B ⋅ T0 ⋅ Pray
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Le facteur numérique dépend du coefficient de température du thermomètre et de la nature de la fuite thermique.
On demande souvent au détecteur d’être limité par le bruit de photon (BLIP). Dans le cas particulier de
l’observation du CMB dans le domaine millimétrique, cela conduit à une contrainte simple sur la température du
cryostat :

NEPphoton ≈ 2 ⋅ Pυ ⋅ hυ = 20 ⋅ 4 ⋅ k B ⋅ T0 ⋅ Pυ
⇒

k B T0
1
=
hυ
40

⇒ T0 = 350mK ⋅

1mm

λ

On remarquera que cette condition est indépendante de la puissance reçue. On dégage ainsi la nécessité de
travailler à des températures inférieures à 300mK dans le domaine millimétrique. L’optimisation d’un bolomètre
ainsi conduite ne fait pas intervenir la capacité thermique, elle ne joue que sur le temps de réponse du détecteur.
Cette approche ne prend pas en compte les effets non-ohmiques et l’excès de bruit dans le thermomètre qui
peuvent modifier quantitativement les résultats. L’optimisation d’un bolomètre idéal a l’avantage de donner une
borne aux performances attendues et une bonne compréhension de l’influence des différents paramètres.

5.3 Influence des paramètres
Si on s'écarte des conditions de l'optimum, on peut chercher à analyser l'influence des différents paramètres
indépendament. Les graphiques sont extraits de l'article de Griffin et Holland (1988) [11] et concerne le cas d'un
lien thermique de type métallique : G(T)=G0.(T/T0). Les résultats restent qualitativement identiques dans les cas
plus généraux.
Les paramètres normalisés utilisés sont les suivants :

Φ=

δ =
γ =

T
T0
∆
T0
Pray
g 0 ⋅ T0

rapport entre la température de l'absorbeur et la température de référence

paramètre décrivant le thermomètre avec

ρ (T ) = ρ0 ⋅ exp

∆
T

paramètre de charge du bolomètre

La Figure 11 montre l'influence de la polarisation pour plusieurs puissances reçues par la bolomètre. Elle indique
clairement que l'optimum de polarisation est relativement 'plat'. La puissance reçue peut varier au cours d'une
expérience. On aura intérêt à se placer toujours au delà de l'optimum.
La Figure 12 montre que l'optimum de polarisation varie pratiquement linéairement avec la puissance reçue.
L'influence de la sensibilité du thermomètre devient marginale au delà de A=5 (δ=100).
Enfin, la Figure 13 montre que l'optimisation de la fuite thermique n'est critique non plus. On aura donc intérêt à
surdimensionner ce paramètre pour éviter la dégradation de la sensibilité en cas de rayonnement incident
excessif.
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Φ
Figure 11 : Influence de la puissance de polarisation (δ
δ=300 - A=8.7)

Figure 12 : Influences combinées du paramètre de charge et de la nature du thermomètre (A=2.7...16)

Figure 13 : Influence de la fuite thermique
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6. Technologie des détecteurs
6.1 Données sur les structures isolantes
Le contrôle du lien thermique entre l'absorbeur et la référence isotherme est essentiel pour optimiser les
performances d'un bolomètre. Les faibles flux conduisent à rechercher des structures qui sont à la fois peu
conductrices de la chaleur et rigides mécaniquement (microphonie). Les performances ultimes d'un bolomètre
sont données par la relation :

NEPph = 4 ⋅ k B ⋅ G ⋅ T 2 .

Les techniques de la microfabrication permettent de réaliser des membranes de Si ou de Si3N4 d'une épaisseur de
l'ordre de 1µm et ensuite de définir des motifs qui peuvent avoir des allongements importants.
La conductivité thermique d'un matériau dépend de la chaleur volumique et du libre parcours des porteurs
(électrons ou phonons) par la relation suivante :

k=

1 ~
⋅ C ⋅ v ⋅ λ . Ce sont les matériaux diélectriques et
3

amorphes qui offrent les conductivité thermiques les plus faibles. Dans les structures réalisées, les auteurs notent
souvent que la conductance thermique ne peut pas être décrite par un simple modèle de diffusion de la chaleur.
Citons les valeurs obtenues sur des structures en Si3N4 (APL 72, 1305 (1998) et PRL 81, 2958 (1998)) :
•

membrane pleine (e<1µm)

k = 0,0145 ⋅ T 1.98

•

poutres 25µm de large

k = 0,00158 ⋅ T 1.54

•

poutres 4µm de large

k = 0,00063 ⋅ T 1.47

(W / K / m )
(W / K / m )
(W / K / m )

1E-15

NEP (W/K^1/2)

1E-16

1 : Si3N4 - poutres
2 : Si3N4 - poutres
3 : Si3N4 - membrane
4 : Si3N4 - membranes
5 : Si - poutres
6 : Si - poutres

1E-17

1E-18
0,1

1

T (K)

Figure 14 : Performances ultimes des structures isolantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Données Sider Web, 8 poutres de Si3N4 1mmX4µmX1µm
Leivo (APL, 72 (11), 1998) : 4 poutres Si3N4 100µmX25µmX200nm
Leivo (id) : membrane pleine de 0.4mmX0.4mmX200nm
Membrane CSNSM (NIMA 444 (2000) 419-422) : Si3N4 5mmX5mmX100nm
LETI [30] : 4 poutres Si 0.7mmX5.9µmX5µm
LETI [30] : 4 poutres texturées Si 0.7mmX4.7µmX5µm
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6.2 Le bolomètre composite
Les principaux progrès dans la réalisation des bolomètres ont été obtenus en séparant les trois fonctions
principales, ce qui permet de les ajuster de façon indépendante :
•
•
•

le lien thermique;
l'absorbeur;
le thermomètre

Avant l'utilisation des techniques de microfabrication, le schéma technique d'un bolomètre suivait celui de la
Figure 15. L'absorbeur est suspensdu par des fils de Nylon ou de Kevlar, ou simplement par les liaisons
electrique du thermomètre. L'absorbeur est déposé sur un substrat de saphir ou de diamant (faible chaleur
spécifique grace à une haute température de Debye). Le thermomètre est ensuite rapporté sur le substrat; il s'agit
dans la plupart des applications à haute sensibilité de cristaux NTD-Ge. Un soin particulier est apporté pour ne
pas ajouter de matériaux qui pénaliseraient l'inertie thermique du détecteur à basse température (colles, soudure).
Avec ces techniques; les performances sont limitées à 10-16 W/Hz1/2 à 300mK.

Figure 15 : Schéma d'un bolomètre composite
Dans les applications millimétrique et submillimétriques, l'absorbeur est constitué d'une couche de métal résistif
dont l'impédance (la résistance de surface) doit être optimisée. Sa conception suit quelques propriétés optiques
simples.
Une couche métallique mince (d'épaisseur<<que le profondeur de pénétration) absorbe au maximum 50% de
l'énergie de l'onde plane incident si

RC = 1 σ e = Z 0 2 où Z 0 = µ 0 ε 0 = 377Ω (impédance du vide).

Pour le plupart des métaux conducteur, cela conduit à des épaisseurs de l'ordre de qq nm. Cela pose souvent des
difficultés techniques insumontables : l'or est un exemple classique, il faudrait une épaisseur de 2nm uniforme or
ce métal a tendance à d'abord se déposer en goutellettes avant de former une couche continue au delà de 1020nm. Pour ces raisons, le bismuth, dont l'épaisseur optimale varie entre 50-150nm selon les cas, est
généralement utilisé pour les couches absorbantes continue.
Les conditions d'impédance optimale varie en fonction du substrat. Si le film est déposé sur un diélectrique
d'indice de réfraction n, on montre que l'impédance qui conduit à l'absorption maximale est :

RC
= n + 1;
Z0

AMAX =

4n 2
(n + 1)3

Dans ces conditions, le substrat peut être le siège d'onde stationnaires qui forment des interférences et rendent
l'absorption dépendante de la longueur d'onde. Une autre condition d'adaptation existe pour éviter la réflexion
film/substrat (si le rayonnement tranverse d'abord le substrat) :

RC
= n − 1;
Z0

AMAX =

4(n − 1)
(n + 1)3
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Les substrats ont un indice n qui varie entre 2-4. La deuxième condition conduit donc à des résistances de
surface voisines de 200Ω.
Une variante intéressante est celle d'une couche suprconductrice, qui a en principe une résistance de surface
nulle. Lorsque les photons incidents ont une énergie suppérieure à celle du gap : hυ > 2∆ ≈ 1,76k BTC (à 0K),
la résistivité du film montre une partie réelle dans la conductivité (rupture des paires de Cooper) et tend vers la
résistance normale pour des fréquences du rayonnement élevées. A condition d'utiliser des matériaux à faible Tc
(inférieure à 1K pour le millimétrique), ils peuvent parfaitement servir d'absorbeur. Cette propriété trouve des
applications dans le réalisation de matrices de détecteurs avec des thermomètres supraconducteurs.
σ = σ1 - j σ2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
σ 1s / σ n

1
0.8
0.6
0.4

σ 2s / σ n

0.2
0

0

0.5

1

1.5

2

2.5
hν /2 ∆

3

3.5

4

4.5

5

Figure 16 : Impédance complexe de surface d'un matériau supraconducteur (Tinkham, 'Introduction to
supraconductivity')

6.3 Bolomètres sur membranes de Si3N4
Voir cours oral.
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6.4 Le 'Spider Web Bolometer' (Caltech)
Le 'Spider Web Bolometer' a été développé à Caltech et est actuellement utilisé dans la plupart des expériences
sensibles pour la mesure du rayonnement cosmologique (λ=0.8-2.4mm) [12,13]. Son originalité vient de la
réalisation de l'absorbeur qui est usiné par attaque chimique pour réaliser une grille. Si le pas de la grille est petit
devant la longueur d'onde, elle se comporte comme une couche résistive continue dont les conditions
d'adaptatation ont été décrite ci-dessus. La fraction de surface occupée par la grille est de l'ordre de qq% de la
surface totale. L'épaisseur de métal à réaliser pour atteindre la condition d'adaptation est augmentée dans la
même proportion, permettant d'utiliser l'or comme absorbeur. La fuite thermique peut être rendue très faible
grâce à la bonne tenue mécanique du nitrure et à la faible masse suspendue.

Dans la vue (Figure 17), la grille absorbante a un
diamètre de 2.6mm, les poutres ont une largeur de
4µm et une épaisseur de 1µm. Le thermomètre est
un cristal de NTD-Ge de 255 µm3 rapporté
manuellement.

Figure 17 : Vue du 'Spider Web Bolometer'
Les performances obtenues sont les suivantes :
T = 300mK
T = 100mK

NEP = 1,5.10-17 W/Hz1/2
NEP = 1,5.10-18 W/Hz1/2

τ = 11ms
τ = 1,5ms

C = 1pJ/K
C = 0,4pJ/K

La technique utilisée permet, avec l'utilisation des couches supraconductrices, d'utiliser des méthodes de
microfabrication pour l'ensemble du processus [16].
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6.5 Le bolomètre à antenne
Une évolution dans le principe de séparation des fonctions d'un bolomètre consiste à utiliser une antenne plane
pour capter l'onde électro-magnétique incidente. L'énergie peut alors être dissipée dans un élément résistif dont
le dimensionnement suit des conditions d'adaptation d'impédance qui dépendent de la géométrie de l'antenne et
de la nature du substrat. Ainsi, le bolomètre ne comporte que l'élément dissipatif et sa taille ne dépend plus de la
longueur d'onde incidente. Des applications existent depuis de nombreuses années à température ambiante (voir
en particulier [34]). A basse température, les réalisations sont encore à l'état de démonstration [36], même si les
avantages de ces dispositifs à basse température ont clairement été mis en évidence [35].
On peut reprendre l'estimation des performances d'un bolomètre à antenne de [35] en supposant que le
thermomètre est réaliser dans un matériau supraconducteur et de taille suffisament faible (2X2µm2) pour que la
résistance de Kapitza domine :

NEP ≈ 7.10 −16 ⋅ T 5 / 2 W

Hz

et τ ≈ 10 −8 ⋅ T −2 s .

Le détecteur qui suit n'applique pas ce principe. Il s'agit d'un détecteur qui fonctionne à 4K où le thermomètre est
aussi l'élément dissipatif. Il est constitué d'un mince film de Nb réalisé par lithogravure électronique et suspendu
dans le vide (L=20mm, l=100nm; e=100nm). La résistance à l'état normal doit réaliser la condition d'adaptation
[35] :

R = Z 0 / 2(1 + ε ) , ce qui donne 75Ω sur le silicium. La sensibilité à la température est liée à la

formation d'une zone à l'état normal au centre du film ('Hot Spot Bolometer') dont l'étendue dépend de la
puissance dissipée. On modélise assez facilement la réponse électrique d'un tel bolomètre (Figure 18, d'après les
informations aimablement communiquées par A.Lukkanen).

Figure 18 : Réalisation d'un bolomètre à antenne dipôle (info Meteorex, Finlande)
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7. Matrices de détecteurs
7.1 Discussion du problème
Les matrices de détecteurs posent deux problèmes distincts : celui de la réalisation des détecteurs et celui de la
lecture des signaux. Le problème de la réalisation trouve des solutions avec les méthodes de la micro-fabrication
qui permettent de réaliser de façon collectives un grand nombre de détecteurs. La seule véritable contrainte est
d'utiliser les matériaux et techniques standards de la microélectronique. La seconde, c'est le problème du
multiplexage des signaux, technique indispensable pour résoudre les problèmes de connexion qui se posent au
delà d'une centaine de détecteurs.
Les critères classiques pour comparer et classer les détecteurs matriciels seront :
•
•
•
•
•
•

la sensibilité d'un pixel
le domaine de sensibilité
la taille des pixels
le facteur de remplissage
la taille de la matrice (nb de pixel)
l'homogénéité des propriétés des pixels sur la matrice (éventuellement, le taux de défaillance)

Le domaine du millimétrique et submillimétrique pose également le problème intéressant de la technique utilisée
par un élément du détecteur.

7.2 Réalisation collective de bolomètres
7.2.1 Bolocam (Caltech)
Bolocam est une 'caméra' développée à Caltech pour l'observation dans trois bandes de fréquences : λ =1.1, 1.4
et 2.1mm. La matrice de détecteur comporte 151 bolomètres de type 'Spider Web' [32] (Figure 19). L'objectif
pour les détecteurs est d'obtenir une NEP de 3.10-17 W/Hz1/2 à 300mK (le rayonnement attendu est de 8pW).
La fabrication des structures isolantes, les contacts et la métallisation des absorbeurs sont réalisés avec les
techniques de microfabrication, mais les thermomètres en NTD-Ge sont rapportés manuellement. Enfin, la
lecture des détecteurs est réalisée de manière directe. La connexion entre l'étage à 300mK et le 4.2K est réalisée
avec des paires torsadées de fils de manganin (1 paire par détecteur). Avec une longueur de 10cm, la charge
thermique amenée sur l'étage froid est de 18µW. C'est cette technique qui est également retenue pour
l'instrument SPIRE de la mission FIRST de l'ESA (2007).
Quelques adresses Web :

http://casa.colorado.edu/~jglenn/bolocam.html
http://technology.jpl.nasa.gov/gallery/microchips/micro_index.html
http://www.inaoep.mx/~danrosa/cryposter/node4.html

7.2.2 Mambo2 (MPfir)
MAMBO est un instrument développé au Max-Planck Institut pour le téléscope de 30m de l'IRAM à Pico Veleta
(Espagne). Le cryostat fonctionne à 300mK pour une observation à l=1.2mm. Les matrices de bolomètres en
développement comportent 177 bolomètres construits sur des membranes de Si3N4 avec des thermomètres NTDGe. Les bolomètres sont intégrés dans des cavité résonnantes et utilisent des cônes de lumière.

Voir : http://www.mpifr-bonn.mpg.de/div/bolometer/mambo117/mambo117.html
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Figure 19 : Matrice de détecteurs pour Bolocam
Matrice de bolomètres de type Spider Web : les absorbeurs ont un diamètre de 2mm, les structures isolantes
comportent 16 poutres de Si3N4 de 0.5mmX4.5µmX1µm, l'épaisseur du wafer de 3" est de 200µm.

Figure 20 : Matrice de détecteurs pour l'instrument Mambo2
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7.2.3 Matrice à haute densité (P.L.Richards / Berkeley)
Une réalisation intéressante est celle de PL.Richards [33]. Les avantages de la micro-fabrication des bolomètres
spider-web avec thermomètres supraconducteurs sont utilisés pour réaliser une matrice très compacte de 32X32
bolomètres, atteingnant un facteur de remplissage de 88%. Les pixels ont une forme carrée de 1.5X1.5mm. Les
dépôts métalliques sont astucieusement réalisés pour que l'absorbeur et le thermomètre soient constitués du même
matériaux (Ti/Al/Ti). Enfin, la cavité intégratrice est réalisée sur le wafer. Ces détecteurs sont envisagés pour le
futur instrument millimétrique SCUBA2.
Voir : http://bolo.berkeley.edu/bolometers/publications.html

Figure 21 : Matrice de détecteur à haute densité (PL.Richards, Berkeley)
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7.3 Méthodes de multiplexage
7.3.1 Généralités
L'accroissement du nombre de détecteurs pose à la fois le problème des charges thermiques amenées sur les
étages froids et celui de la réalisation du cablage. Les méthodes de lecture directes trouvent une limite pratique
vers une centaine de détecteurs, avec un minimum de 2N fils pour N détecteurs.
Le multiplexage est un procédé qui permet d'utiliser un seul fil pour transmettre les signaux de plusieurs
détecteurs. On distinguera essentiellement deux types de méthodes qui trouvent des réalisations :
•
•

les approches temporelles où les signaux partagent le temps d'utilisation d'un même câble
les approches fréquentielles où les signaux, après modulation, se trouvent sur des domaines distincts en
fréquence

Toujours de façon générale, le procédé de multiplexage comprendra deux étapes :
1) la modulation, qui consiste à combiner linéairement plusieurs signaux avant la transmission dans le câble :

S (t ) = ∑ Si (t ) • f i (t ) ; les fonctions fi(t) sont les fonctions de modulations dont on trouvera des exemples

dans la figure suivante (Figure 22)
2) la démodulation, qui consiste à restituer les signaux originaux : si les fonctions de modulation sont
judiceusement choisies (orthonormées entre elles), il suffira de multiplier le signal S(t) par la fonction de
modulation correspondante S i (t ) = S (t ) • f i (t )

Figure 22 : Exemples de fonctions de modulation [27]
(a) code de Hadamard (b) code fréquentiel (c) multiplexage temporel (d) modification pour une meilleure
utilisation de la dynamique

L'addition des bruits associés aux signaux dans l'opération de modulation dégrade le rapport signal/bruit d'un
canal après démodulation si des précautions ne sont pas prises. En comparant différentes techniques de
multiplexage, on s'intéressera principalement au ratio de multiplexage (c'est-à-dire le nombre de détecteurs par
canal), à la bande passante disponible dans un canal, au couplage des canaux ('cross-talk') et au bruit par canal.
On examinera ici quelques solutions en distinguant les méthodes applicables aux bolomètres à haute impédance
(>1MΩ ou >GΩ) des méthodes utilisées pour les bolomètres à basse impédance (<10Ω).
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7.3.2 Multiplexage temporel de bolomètres à haute impédance
7.3.2.1 Schéma de base
Le multiplexeur décrit ci-dessous (Figure 23) réalise une lecture séquentielle de la tension aux bornes des
détecteurs. On reconnaîtra un circuit de polarisation ou Rload>>Rb pour assurer une polarisation à courant
constant (stabilité thermo-électrique des bolomètres).
Les transistors fonctionnent ici en interrupteur en applicant une tension de grille qui contrôle la résistance du
canal (Si-MOSFET, AsGa-MESFET ou HEMT). Il faut assurer une bonne conduction à l'état passant et à basse
température. Une application existe à basse température (0.3K) [30] à base de MOS au silicium dopé. Le
problème est d'assurer un nombre suffisant de porteurs à basse température pour maintenir une résistance faible
dans le canal. En principe, la concentration des porteurs dépend de la température selon une loi :
1/ 2

N N 
n= d c
 2 

 E 
exp − d 
 2k BT 

où Ed est l'énergie d'ionisation des centres dopants.
Dans le semi-conducteur AsGa dopé S ou Si, l'énergie est de l'ordre de 6meV (70K!), comparée à 40-60 meV
dans le silicium utilisé pour les JFETs. On ne peut donc parvenir à une bonne conduction qu'en dopant fortement
le matériaux.
Les transistors HEMT (ou TEGFET) utilisant l'AsGa peuvent être utilisés aux très basses tempéartures. La
particularité est liée à la forme du canal conducteur qui se trouve à l'interface d'une hétérojonction GaAlAs et
GaAs, consistuant un gaz d'électron bi-dimensionnel dont la mobilité est de l'ordre de 3.104 cm2/Vs. Ces
composants connaissent d'ailleurs des applications intéressantes comme amplificateur entre 1-4K. Utilisés
comme interrupteur, les résistances du canal sont de l'ordre de 100Ω.
Le multiplexage consiste donc idéalement à mesurer successivement la tension aux bornes de chaque détecteur.
Il s'agit donc d'un échantillonage qui devra respecter le critère de Shannon pour la bande passante du détecteur :
féch = 2.fdét. Si on multiplexe N détecteurs, le temps disponible pour lire le signal sera de téch = 1/N.féch, soit une
bande passante de 1/2.téch. Ainsi, le bruit du bolomètre sera intégré dans une bande passante plus grande que
celle du signal. C'est là que l'on dégrade le rapport S/B dans le rapport N1/2 si on ne prend pas de précautions.
Le rôle de la capacité en parallèle sur le bolomètre est de réaliser un filtre passe-bas sur le bruit. En première
approximation, on ne dégradera pas le rapport S/B si on prend RC ≤ tdét ≈ 1 / 2π f dét . C'est donc ce filtre qui
définira également la bande passante du signal.
Le second point qui concerne le bruit est l'influence du bruit de l'étage d'amplification. En effet, le bruit en
tension de l'amplificateur contribuera au bruit du détecteur dans le rapport

eN ⋅ N .

Pour les systèmes à haute impédance, le couplage entre les signaux sera essentiellement du aux capacités
parasites entre les lignes (de l'ordre de 10-100fF). Un écrantage réalisé par des pistes maintenues à un potentiel
constant (masse) séparant les signaux est généralement suffisant. Le danger vient surtout des lignes de
commande des transitors qui véhiculent des tensions de l'ordre de 1V et qui sont commutées rapidement.
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Figure 23 : Multiplexeur à transistor

7.3.2.2 Multiplexeur à HEMT (CRTBT)
Un système de multiplexage basé directement sur ce principe est actuellement étudié au CRTBT. Le bolomètre a
une résistance de 10MΩ à 100mK. La capacité d'intégration est de 1nF, soit une fréquence de coupure de 16Hz
(bande équivalente de bruit = 1.57*16=25Hz). Si on désire multiplexer 8 détecteurs, la fréquence
d'échantillonnage doit être au minimum de 8*2*16=256Hz. Le bruit Johnson du détecteur est de 7.4 nV/Hz 1/2.
L'amplificateur d'entrée doit donc avoir un bruit meilleur que 7.4*(25/2/256) 1/2 = 1.6 nV/Hz1/2. Cette
performance est à la portée d'un amplificateur à JFET refroidi (on peut atteindre 0.3 nV/Hz1/2). La tension au
bornes du détecteur est de 20mV.
Les HEMT utilisés sont fabriqués par FUJITSU (FHX35LG) et disponibles dans le commerce. Le capacité de
couplage grille-drain est de l'ordre de 0.03pF. La tension induite sur le signal au moment de la commutation est
de l'ordre de 1V*0.03pF/1nF=30µV. La charge électrique du transistor i-1 se retrouvera en partie sur la capacité
d'intégration du détecteur i. C'est à la fois un mécanisme de couplage entre les voies et une source potentielle de
bruit. Le premier étage d'amplification étant éloigné, la capacité du câble (10-20pF) est une source importante de
couplage entre les voies. Un dispositif est prévu pour recharger l'entrée de l'amplificateur après chaque lecture
avec une tension de référence fixe.

7.3.2.3 Système de multiplexage développé par le LETI
Le LETI (CEA à Grenoble) a développé dans le cadre du projet FIRST de l'ESA une solution de multiplexage à
basse température à base de transistor MOS. La figure suivante (Figure 24) montre le schéma de connexion
associé à un pixel [29]. On reconnaît le circuit de polarisation du bolomètre dont la branche R(T0) compense
partiellement les fluctuations thermique de l'étage à 300mK. L'étage intermédiaire (2K) comprend un MOS
d'amplification qui permet entre autre de réduire l'impédance de sortie. Le bruit en tension du MOS
d'amplification est un problème particulièrement critique. Il est mesuré à 2µV/Hz1/2 à 2Hz et 100nV/Hz1/2 à
500Hz. il a donc une forte composante dépendante de la fréquence. L'adapatation d'impédance de
l'amplificateur conduit à utiliser des thermomètres dont la résistance est de l'ordre de 10 à 100GΩ (eN=1µW/Hz1/2
pour 100GΩ à 300mK).
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La réduction de la bande passante du bruit du thermomètre est réalisée par la capacité d'intégration Cint (1-3pF),
alors que la capacité d'entré du MOS d'amplification et de la ligne est de l'ordre de 200fF. Le système permet de
multiplexer 8 pixels à une fréquence d'échantillonnage de 15Hz, ce qui laisse une bande passante du signal de
l'ordre de 8Hz. Le circuit indiqué ci-dessous utilise une technique de modulation particulière qui permet de
d'alterner le signal avec une tension de référence (Vr contrôlé par phir) qui réalise une transposition du signal à la
fréquence de modulation (500Hz). Le transistor est alors utilisé dans de meilleures conditions de bruit. D'autres
signaux sont également disponibles pour le diagnostic du circuit électronique. En particulier, une capacité de
calibration (Ccal) permet de mesurer la capacité d'intégration et la courant de fuite du transistor (le bruit en
courant de l'amplificateur est essentiellement dû au bruit de grenaille du courant de fuite

i N = 2qi f .

Figure 24 : Electronique de multiplexage des matrices du LETI
L'élctronique est intégrée à la matrice de détecteurs de 16X16 pixels au pas de 750µm, adaptée aux longueurs
d'onde de 250-500µm. La sensibilité optique de pixel est de 5.10-17 W/Hz1/2 à 330mK.

Figure 25 : Vue intégrée de la matrice de détecteurs du LETI et de l'électronique
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7.3.3 Multiplexage temporel à base de SQUID
Un SQUID est un dispositif qui transforme un flux magnétique en tension. Couplé magnétiquement à une bobine,
il permet de mesurer le courant qui la traverse. La Figure 26(a) montre le schéma de branchement d'un Squid
commercial, avec le dispositif de polarisation en courant et de lecture de la tension. Une bobine planaire permet
de coupler le Squid à la branche dont on désire mesurer le courant (Lin typ 100nH) et une bobine de contreréaction Lfb. Ce dispositif réalise un amplificateur dont le bruit ramené au flux dans la boucle du Squid est de
l'ordre de 1-3µΦ0/Hz1/2 (1Φ0=2.10-15 Wb) à 4K.
Le problème du multiplexage temporel à base de SQUIDs a été discuté dans (Chernevak, 1999 [27]). Une
première approche pour réaliser un multiplexage temporel consiste à alimenter un détecteur à la fois et à grouper
associer la sortie des Squid en série (Figure 26b). Ainsi, ils partagent le même circuit de polarisation en courant
et de contre-réaction. Seul le Squid du détecteur actif est concerné par la lecture. Ce schéma souffre de la même
difficulté que celle rencontrée dans le multiplexeur à transistors : la bande passante du bruit Johnson doit être
réduite si on ne veut pas atténuer le rapport S/B dans l'opération de multiplexage. On peut le réaliser en ajoutant
une inductance en série dans le circuit d'entrée, la fréquence de coupure devenant
f L / R = RTES / 2π /( LIN + LNYQ ) .
Le bruit de l'étage d'amplification d'entrée limite le rapport de multiplexage. En effet, la puissance de bruit
ramenée au détecteur est multipliée par la nombre de détecteurs :

SI =
où

SΦ
⋅N
M2

M = α LIN ⋅ LSQUID est l'inductance mutuelle entre le Squid et la bobine d'entrée

Il doit rester faible devant le bruit Johnson du thermomètre (on néglige ici l'effet du fonctionnement en régime de
contre-réaction thermique extrème, voir [27]) :

S I ,TES =

4 k BT
RTES

Ainsi, on obtient une contrainte sur le nombre de détecteurs :

N MAX =

4k BTα 2 LSQUID
SΦ

⋅

LIN
RTES

L'inductance d'entrée est limitée par le filtrage L/R du circuit d'entrée. On montre [27] que le critère de stabilité
d'un TES en régime de contre-réaction thermique impose que f L / R > 5,8 ⋅ fTES .
Le dispositif envisagé au NIST permettrait de multiplexer 32 pixels avec une bande passante de 20Hz (férquence
d'échantillonnage de 75kHz).
Il existe des dispositifs qui permettent déjà un mulitplexage 8X1 (Figure 27) dont l'étage de sortie réalise une
adaptation d'impédance vers un amplificateur à température ambiante (Squids en série).
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Figure 26 : Schéma de branchement d'un SQUID (a) et solution pour réduire le nombre de fils en sortie
(Chernaval et al [27])

Figure 27 : Circuit de multiplexage du NIST pour 8 détecteurs à TES [27]
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7.3.4 Multiplexage fréquentiel à base de SQUID
Le mulitplexage temporel demande un Squid par détecteur. Une solution alternative permet de réduire cette
contrainte à été proposée par Yoon et col [28]. L'addition des signaux modulés est réalisée dans une boucle qui
réalise la somme des flux générés par les N détecteurs au travers de transformateurs de couplage (Figure 28). Le
courant dans la boucle est ensuite mesuré par un seul Squid.
La modulation des signaux est simplement réalisée en polarisant les circuits des détecteurs avec une tension
alternative dont la fréquence est propre à chaque détecteurs. En principe, le rapport de multiplexage est égale au
rapport entre la bande passante du Squid et celle d'un détecteur. Pour un TES en mode de contre-réaction
thermique extrème, la bande passante est de l'odre de 10kHz, celle du Squid de 1MHz. On peut donc envisager
une centaine de détecteurs.
Le bruit en courant ramené à un détecteur est donné par :
'
'
'
Φ N n ⋅ Ls + L f + Li
iN =
⋅
Mi
Ms

Pour mettre quelques chiffres, un Squid Quantum Design serie 50 dc a les caractéristiques L'i=1900nH,
Mi=10nH et un bruit ΦN=1µΦ0/Hz1/2. Le bruit en courant ΦN/Mi=0,2pA/Hz1/2. Si les transformateurs sont
symétriques Ls=L's=Ms, un optimum est obtenu pour n.L's=L'f+L'i (pour n=8, L's=210nH) et le bruit en courant
au niveau du détecteur = 3,6pA/Hz1/2. Le fonctionnement de ce système a été démontré (dans des conditions
limitées (Figure 29) avec N=8 détecteurs.
Dans ce montage, le bruit Johnson (qui n'est pas limité par la bande passante du détecteur) de chaque détecteur
est additionné dans la boucle. C'est un défaut qui est tolérable dans la mesure où le bruit Johnson ne domine pas
dans un TES en régime de contre-réaction. Une solution consiste à placer des filtres sur les lignes des détecteurs
[26] (Figure 30). C'est la technique proposée par une équipe Finlandaise pour réaliser une matrice 32X32 de
détecteurs de rayons X (missions XEUS).

Figure 28 : Principe du multiplexage fréquentiel
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Figure 29 : Illustration du multiplexage fréquentiel (courant dans la boucle de contre-réaction)

Figure 30 : Dispositif utilisant des filtres LC pour limiter la bande passante du bruit Johnson
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-PHONONS ?-

Les atomes dans un solide sont lies par des forces de rappel importantes, des ondes elastiques
vont pouvoir se propager dans un tel milieu. Or, tout comme l'energie d'une onde
electromagnetique dans une cavite, I'energie d'une onde elastique dans un solide est

quantifiee: le quantum d'energie associe est un phonon. Le but de ce chapitre introductif est
de familiariser le lecteur avec cette notion de phoIion dans le cas notamment de modeles
simples.

A. Reseau avec un atome par maille.
Pour bien comprendre les choses, considerons un cristal cubique avec un atome par maille.
Quand une on de se propage dans certaines directions denses des plans entiers du cristal se
deplacent en phase. Le mouvement est parallele a la direction de propagation si l' onde est

acette direction si I' onde est transverse (Figure 2).
Nous allons alors voir que le vecteur d' onde K est lie a la frequence w par une relation dite
longi tudinale (Figure 1) et perpendiculaire

de dispersion.
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Fig2. Plans d 'atome deplaces par le passage d'une onde transverse.
On considere que les interactions se limitent aux plans les plus proches, appelons C la force
de rappel elastique entre deux plans proches, en conservant les notations des figures 1 et 2, la
force exercee sur un atome du plan ss' exprime par:
(1.)

Fs = C [(U S+I - us) - (us - US-I)]
L ' equation du mouvement pour le plan s est alors :
d2 u
M dt 2S =C[(Us+I-US)-(US-US_I)]

(2.)

(3.) admet des solutions sous la forme d'onde de propagation:
u = Uei(sKa-oot)

(3.)

-

s

ou a est la distance entre plans, K est le vecteur d'onde d'amplitude

T~

et w = 2nv est la

frequence angulaire de l'onde (de frequence vest de longueur d'onde A). On en deduit donc,
la relation de dispersion Mw 2 = -C(e iKa + e -iKa - 2), soit
,--'------,----,-,

4C . 2(Ka)
w2=-sm
-

M

L2

2

(4.)
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Fig3. Relation de dispersion de

(J)

en fonction de K pour un reseau oM. l'interaction se reduit

aux plus proches voisins.
Le domaine de K

aconsiderer se reduit ainsi a - 1! :s; K :s; 1!

*

Pour Ka«l , on a w =

Vs

= W=a
K

re

~M

* Pour

~Ka,

a

a

(premiere zone de Brilloin).

et la vitesse de propagation de l' onde est done

(c 'est la vitesse du son dans le milieu).

1!

K = ±-, limite de la zone de Brillouin, la solution a(3.) devient une on de stationnaire
a
de la forme Us = U(_l) Se- iOlt • Des atomes voisins vibrent donc en opposition de phase, mais

l' on de ne se deplace pas (la vitesse de groupe dW, representant la vitesse de deplacement
dK
d' un paquet d'onde et donc de l'energie est nulle notamment).

B. Reseau avec deux atomes ou plus par maille.
Dans les cristaux ayant plusieurs atomes par maille elementaire, le spectre de vibration
presente de nouvelles caracteristiques. Pour chaque mode de polarisation dans une direction
de propagation donnee, la relation de dispersion w(K) donne deux branches : les branches
acoustiques et optiques, avec

achaque fois des phonons longitudinaux ou transverses.

Si on a p atomes par maille, on aura 3p modes : 3 modes acoustiques et 3p-3 modes optiques.
Considerons

a nouveau

un cristal cubique avec des plans contenant des atomes de masse M,

et M 2 . Considerons des ondes se propageant perpendiculairement aux plans ne contenant
qu ' un seul type d' atomes (Figure 4.).
11 ,

I

",

It .... ,

1: .... 1

3

Fig4. Structure cristalline diatomique de masse M, et M2 reliees par une constante de rappel
C entre plans les plus proches.
En considerant des interactions uniquement entre plus proches voisins et des constantes
d'interactions semblables, on a comme equations du mouvement :

(5.)

On cherche encore une fois des solutions sous forme d'onde de propagations

Us

= Uei(sKa-Ult) et

Vs = Vei(sKa-Wl ) (les amplitudes sont evidemment differentes suivant les plans).
Alors l'equation (5.) devient:
-W 2M,U = CV(l + e- iKa ) - 2CU
{-w 2M V
2

= CU(l + e iKa) -

(6.)
2CV

(6 .) admet des solutions si le determinant de U et Vest nul:
2C-M,w 2 _C(l+e- iKa )
-C(l + e

iKa

.

= 0, solt :

) 2C - M2W2

(7.)
Pour eviter de fastidieux calculs, on s'interesse seulement aux cas limites :
1

O

?

•

1. Ka«l: on a cosKa:::: 1- - K-a- , et les solutlOns de (7.) sont alors :
2

(1 1:

w 2 :::: 2C - + pour la branche optique
M, M 2

w2 ::::

C/ 2
2 2
K a pour la branche acoustique
M,+M 2

TI on a B
. Figure
.
2. Pour Kmax = ±-,
W- 2
= -C ou E1J2C
W =(vOIr
5.).
a
M,
M2

On voit sur la courbe de dispersion donnee sur la figure 5 que certaines frequences sont
interdites en limites de zone de Brillouin. Si on cherche des solutions dans ce domaine, on

4

obtient des vecteurs d' ondes complexes correspondant a des ondes evanescentes qUI
s' amortissent rapidement.
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FigS. Branche optique et acoustique de la relation de dispersion pour le reseau diatomique de
lafigure 4.

Remarque : a est typiquement de l' ordre de quelques A, donc Kmax est de l' ordre de 1 kl.
Les vitesse de son typiques (qui dependent des polarisations, cf. figure 7) sont de l'ordre de 5
105 cm.s· l , et les frequence maximales tourment autour de 10 13Hz.
La figure 6 montre un exemple de deplacement des atomes pour les branches transverses
optiques et acoustiques. Si les atomes sont de charges opposees, les vibrations des branches
optiques peuvent etre excitees par le champ electrique d'une onde lumineuse, la denomination
optique vient de la.

Mode optique

Mode acoustique

Fig6. Ondes transversales optiques et acoustique montrant le deplacement des atomes dans
les deux modes (la longueur d 'onde est la meme dans les 2 cas).
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Un exemple de courbe experimentale de dispersion obtenue par diffusion inelastique de
neutrons est montre dans le cas du diamant sur la figure 7. Le diamant a deux atomes de
carbone par maille elementaire : on a ainsi 6 branches dans la courbe de dispersion: 1 LA
(longitudinale acoustique), 1 La (longitudinale optique), 2 TA (transverse acoustique) et 2
TO. Dans certaines directions de propagations, des modes peuvent etre degeneres : c'est le cas
sur cette figure.
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Fig7. Courbes de dispersion experimentale du diamant pour differentes directions de
propagation. K est donne en unite reduite (KlKmax ). Dans toutes les directions considerees, les
modes transverses sont degeneres.

C. Quantification de l'energie vibrationnelle : phonons.
Pour un cristal contenant N mailles avec p atomes chacune, nous avons 3Np modes de
vibrations independants (nombres de degres de liberte) . Nous avons vu que ces modes se
decrivent generalement sous forme d' onde progressive de la forme Uei(Kr -wt), 00 K est le
vecteur d'onde d'amplitude 2; et

(J)

= 2nv est la frequence angulaire de l'onde (de frequence

vest de longueur d' onde A,). Les conditions aux limites du cristal reduisent les valeurs

- a un certains nombre de valeurs discretes dans l'espace des K-

possibles de K

qui est Iimites

par la premiere zone de Brillouin. Cette quantification des vecteurs d' ondes provient donc
simplement de la mecanique classique.
Ensuite des considerations sur la dynamique du reseau nous permettent de trouver la
frequence associee

a un

vecteur d' onde par les relations de dispersion, en considerant les

forces elastiques Iiant les atomes. Ces relations de dispersion peuvent aussi se mesurer

6

experimentalement par des expenences de diffusions inelastiques . Ces relations nous
permettent alors de calculer la densite de modes par unites de frequence D(w).
La mecanique quantique entre alors en jeu : l'energie vibrationnelle d'un mode de vibration
collectif de vecteur d'onde K et de frequence

W

ne peut prendre que des valeurs discretes

En = nw(n + 1/2), n s'interprete comme le nombre de phonons dans le mode de vecteur
d'onde K et de frequence

(0.

Une onde sera donc constituee de n phonons d'energie

phonons sont des bosons du point de vue de la statistique quantique et ils sui vent

nw. Les

aI' equilibre

thermique une distribution de Bose-Einstein (ou loi de Planck) : le nombre de phonons
dans un mode de frequence west :

.-----------,

1
(n(w)) = --:-r,-we kT -1

La densite d'energie par unite de frequence est alors donnee par:
dE
- = nw(n(w))D(w)
dw

La densite d' etats

a trois

(8 .)

dimensions se calcule en imposant des conditions aux limites

periodiques sur les atomes contenus par exemple dans un cube de coteL: K doit verifier
ei(K ,x+K yY+K ,z)

= ei(K ,(x+L)+K y(y+L)+K ,(Z+L»)

et donc les Ki doivent avoir des valeurs du type 2nn et
L

_

il n'y a donc qu'une valeur permise de K par volume

-

(22)3 et donc (2nL)3 valeurs permises

par unites de volume dans l'espace des K.

D. Le phonon est une quasiparticule.
Nous venons de voir qu'une onde elastique est formee d'un certain nombre de phonons,
voyons qualitativement pourquoi ce quantum d'excitation elastique presente comme le photon
une dualite onde-corpuscule et se comporte ainsi comme une quasi-particule.
La diffusion elastique d'un photon X par un cristal (ce qu'on appelle la diffraction de Bragg)

- = k- + G-

est controle par la loi de conservation sui vante k'

-

-

ou k est le ,vecteur d' onde du

-

photon incident, k' le vecteur d' onde du photon diffuse et G est un vecteur du reseau
reciproque .
Mais le photon pe ut egalement subir une diffusion inelastique, c' est

adire etre diffuse par une

onde sonore : une telle interaction pe ut avoir lieu car le champ de deformation elastique de
I' onde sonore change la densite locale d' atomes et change ainsi l'indice de refraction du

milieu. Inversement le champ electrique de I' onde lumineuse pe ut creer une deformation

7

mecanique dans le cristal et ainsi en moduler les proprietes elastiques. En d'autres termes, un
photon dans un cristal peut creer ou absorber un phonon : son vecteur d'onde passera de ka
k' et sa frequence de w
vecteur d'onde

K

aw'.

Supposons qu' on ait cree dans ce processus un phonon de

et de frequence wp ' on peut alors traiter le processus comme une

collision simple entre deux corps avec conservations de l' energie et du vecteur d'onde (dans
notre cas a un vecteur du reseau reciproque pres) :

fnw = nw' + nw
V~ = k' + K (:0)
Nous voyons bien sur cet exemple que comme le photon, le phonon presente des proprietes
corpusculaires.

8

E. Modele de Debye.
La densite de mode D(w) est assez complexe
assez serre de l'espace des

K

adeterminer:

il faut trouver w sur un maillage

et ensuite calculer le nombre de valeurs permises dans des

intervalles egaux de frequence. La figure 8 montre ce calcul pour I' aluminium

I
i

' f·

L !) I1 !J i ~ud" : dt

;f

,I

\ ...

Fig8. Densite des modes de phonons pour les 3 branches de I 'aluminium.
On utilise ainsi souvent I' approximation de Debye, la vitesse du son est supposee constante :
on a w(K)=vsK. On voit sur les figures 5 et 7 que ce modele est bien adapte aux petits vecteurs
d'onde (grande longueur d' onde) et nous allons voir qu'ill'est aussi

a basse temperature (ou

les phonons excites thermiquement sont de faibles energies et donc de gran de longueur
d' onde).
L' approximation de Debye consiste a ignorer les branches optiques et a remplacer les
relations de dispersion des 3 branches acoustiques par des relations lineaires (les vitesses du
son pour chaque branche peuvent etre differentes cf figure 9), mais egalement a integrer ces
relations sur une region spherique (le domaine d'integration correct est la zone de Brillouin).
w
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Fig9. Approximation de Debye " on ignore les branches optiques et on remplace les relation
de dispersion des 3 branches acoustiques par des relation lineaires.

-

Le nombre total de modes (par polarisation) dont le veeteur d'onde est inferieur a K est done
simplement Np =

(~)3 4 nK3 =
2n

3

V
6n

2W:

(on multiplie la densite de mode par unite de

Vs

volume par le volume de la sphere de rayon K, V=e est le volume du eristal ), et done la
densite de mode est:
(9.)

Bien evidemment le volume de la sphere doit etre limite pour avoir exactement Np veeteurs
d'onde (nombre de mode par polarisation), on definit ainsi le vecteur d'onde de Debye Ko
comme le rayon de cette sphere. Ko verifie ainsi

Np =

4
o
(-2nL)3-nK
3

3

et donc :

.------.,---~

Ko3

= 6n2(~)

(10.)

On peut definir aussi une frequence de Debye ainsi qu'une temperature de Debye :

(11.)

De (8.) et (9.) on deduit la densite (par polarisation) d'energie par unite de frequenee a la
temperature T :
dE
dw

= V ~_I_w3
2
3
2n

Vs

1
liw

e

kT

-

(12.)
1

dE est trace sur la figure 10. On reconnalt la loi de Stefan-Boltzmann identique a la densite

dw

d'energie du rayonnement d'un corps noir. La densite d'energie est maximale pour des
phonons de frequenee telle que

nw = 2.8k

B

T.

Il faut bien avoir a l'esprit que eel a n'est vrai rigoureusement qu'a l'equilibre thermique et
T
dans l'approximation des gran de longueur d'onde (done a basse temperature OU - « 1).

eo

10

0.8

8

0.6

"'0
~

"0 0.4

0.2

o

2

4

6

hc.o/ k

8

10

T

B

Figl0. Densite d'energie Cl l 'equilibre thermique enfonction de lafrequence des phonons. La
courbe est normalisee, lafrequence dominante des phonons est 2.8 kaT.
Ainsi on a une idee de la distribution en frequence des phonons pour une temperature donnee,
et on pe ut aussi avoir une idee du peuplement des modes de phonons en fonction de la
temperature. La figure 11 montre ainsi des spectres de Planck

a 10 K

et lOOK ainsi que la

relation de dispersion du germanium dans une direction particuliere. Le tableau 1 donne pour
quelques energies typiques, les frequences et la temperature de Planck correspondantes.

Figll. A gauche, relation de dispersion dans la direction 111 dans le Germanium. Les
branches FT et ST sont degenerees dans cette direction. A droite, deux exemples de spectres
de Planck dans I 'approximation de Debye ou D(w)ocoJ.

Vecteur d'onde

ueur d'onde
11

hv (meV)

4
1
0.25

v (GHz)

967
242
60

V/Vs (m .1)

Atyp (A)

(vs=Skmls)

(vs=Skmls)

Planck
hv/2.8kB (K)

50
200
800

16.5
4.1
1

9

1 10
3 10 8
8 107

Tableau I.
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F. Capacite calorifique du reseau.
La capacite calorifique est une grandeur extremement importante pour un bolometre, c'est elle
que relie l'elevation de temperature a l'energie deposee par une particule. Il est donc
interessant de voir qu' elle est la contribution du reseau, ceci peut-etre fait tres simplement
dans le cadre du modele de Debye.
Remarque : on parlera implicitement dans la suite de la capacite calorifique
(celle-ci est egale

a volume constant

a la capacite calorifique a pression a basse temperature d' apres le principe

de Nemst).

La capacite calorifique est definie par Cv

= (~~) v' or E est donnee en integrant la relation

(12.) (qu'on multiplie par 3 pour avoir l'energie totale des 3 polarisations) :

E

3VIi

= 2n 2 Vs

rcllD
3J

00

e

kT
B

(13.)

doo

Ilw

I

0

3

-1

En utilisant la definition de la temperature de Debye et en posant x D
E

i

= 9NpkB

-

T

eD

3

'

Jf

XD

0

x

= e D , (13.) devient
T

3

- x - dx

(14.)

e -1

Limite it basse temperature:
3

On a alors T« 8
Cv

D

et donc

= .!2n4NPkB(~J3
6

e

XD

tend vers l'infinie, or

4

r=_x_ dx = ~
et la capacite est alors
Jo eX - 1
15

: c'est la fameuse loi de Debye en T3. Tout calcul fait, on obtient :

D

(15 .)
nmaille est le nombre d' atome dans la maille elementaire et Mmaille la masse molaire de cette
me me maille. Il suffit de multiplier cette expression par la densite du cristal considere pour
obtenir la capacite calorifique en J.Ki.cm-3
Les temperatures de Debye donnees dans les tables peuvent preter aconfusion dans le cas Oll
la maille elementaire n ' est pas simple, il faut bien faire attention de les utiliser dans une
formule adequate. Le tableau 2 donne la temperature de Debye pour un certain nombre
d'elements, les temperatures ont ete obtenues en ajustant l'expression (15.) aux mesures
experimentales.
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DEBVE TEMPERATURES FOR SELECfED ELEMENTS·
0

ELEMENT

Li
Na

D

(K)

400

150
100

K

Be
Mg
Ca

1000
318
230

B
Al
Ga
In

1250
394
240
129
96

Tl

C (diamond)
Si
Ge
Sn (grey)
Sn (white)
Pb
As
Sb
Bi

ELEMENT

0 D (K)

A
Ne

85
63

Cu
Ag
Au

315
215
170

Zn
Cd
Hg

234
120
100

Cr
Mo

460

W

380
310

1860
625
360
260
170
88

Mn
Fe
Co
Ni
Pd
Pt

420
385
375
275
230

285
200
120

La
Gd
Pr

132
152
74

400

Tableau 2.

G. Limite de l'approximation harmonique.
Tous les modeles que nous venons de voir rentrent dans I'approximation dite harmonique :
I' expression de I' energie potentieIIe a ete limitee aux termes quadratiques par rapport aux
deplacements relatifs des atomes .
Par exemple la force de rappel C que nous avons consideree en A . est reliee

a la derivee

seconde de I' energie potentielle U.
En effet on a F = -CL1R (L1R etant le deplacement relatif des atomes) mais F est reliee
2
2
11
U
-dU
-dU
I
d
U
1
d
u L1R 2 + .. .
"
·
.
I energle potentIe e par F = - - = - 2 L1R - ---2
dR
dR Ro dR Ro
2 dR Ro
On a donc C =

d2~

dR

puisque

a

aI'equilibre (ou L1R=O on doit avoir F=O).

Ro

L 'approximation harmonique consiste

ane pas

considerer de termes d'ordre superieur. Cela

implique par exemple qu ' il n 'y a aucune interaction entre les phonons parce que les modes
normaux du cristal vibrent independamment (c'est leur definition) . La theorie harmonique ne
peut expliquer par exemple la dilatation thermique et une approche harmonique simple donne
une conductivite thermique infinie. Les termes correctifs dans l'expression de I'energie
potentieIIe sont appeles termes anharmoniques, bien qu ' ils soient d'importances majeures
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pour de nombreux phenomenes physiques, il suffit generalement de les traiter comme de
petites perturbations du terme harmonique dominant.
Par exemple l'interaction phonon-phonon qui limite la conductivite thermique peut-etre
decrite ainsi : la presence d'un phonon provoque une deformation elastique periodique qui va
alors moduler dans le temps et I' espace (par interaction anharmonique) la constante
d' elasticite du crista!. Un second phonon peut alors subir cette modulation et etre diffracte.
Les seuls termes harmoniques ne permettent pas de modulation acoustique (les constantes
d' elasticites etant notamment independantes de la pression et de la temperature dans un tel
modele).
La figure 12 montre quelques processus d'interactions phonon-phonon possible du fait de
termes anharmoniques.

ib)

i ;. )

ks
fdi

Figure 25.2
Processes produced in !"wcsl-ord;:r penurbauon theory by cubic and quanie anharmonic
(a) Cub!,': (J nc phonon dce"y, lrIto two. rh) Cub ic. two phonons merge inlO onc, (cl Quartic:
phnnon dcc'ays into three, (d) Quarti..: : two phnnolls tu rn into two others [p
sca l1eringl. Icl Quanic: three phonol1, merge into onc,

Fig 12.
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-Thermalisation des phonons hors d' equilibre dans
un bolometre massif-

Nous nous pla~ons dans le cas d'un bolometre massif, l'absorbeur est le plus souvent un
dielectrique ou un semiconducteur. Nous considerons egalement que l'energie initialement
deposee dans le detecteur est elevee par rapport au gap du materiaux considere : on exc1ut
ainsi les bolometres pour la detection de rayonnement infra-rouge (l0-I<E<1 eV), visible (E::::1
eV), ou ultraviolet (E:::::lOOeV). La conversion de l'energie de la particule incidente en
excitations elementaires (phonons acoustiques et optiques, paires electrons-trous, plasmons,
excitations d'electrons de niveaux profonds ... ) a ete abordee lors de la 4eme Ecole de detection
de rayonnement a tres basse temperature (Balaruc 1999) par Alex Broniatowski, et le lecteur
est invite a s 'y reporter. Le resultat est que toutes ces excitations finissent in fine en
phonons : c'est pourquoi les bolometres sont des detecteurs universels. Toutefois certaines
excitations peuvent avoir un temps de vie relativement long, une paire electron-trou dans du
germanium de haute purete a basse temperature peut mettre jusqu'a 10 f..lS a se recombiner,
dans le cas d'un bolometre capable de detecteur des phonons balistiques, il faut donc avoir
conscience que le signal mesure ne sera dO qu'a une partie des excitations suivant l'impact de
la particule.
L'evolution des phonons hors d'equilibre a ete traitee par Jacques Joffrin lors de la 3eme Ecole
de detection de rayonnement a tres basse temperature (Aussois 1996).

I. Evolution d 'une population de phonons « chauds »
Nous allons prendre le probleme a l'envers et nous demander comment evolue et se
thermalise une population de phonons de grande energie dans un cristal a basse temperature.
On considere que suite a l'impact d'une particule des modes de phonons sont peuples jusqu'a
des energies de l'ordre de k B8 D (typiquement 50 meV) sans nous preoccuper de savoir
precisement comment ces modes ont ete peuples et nous allons etudier leur relaxation vers
l'equilibre (temperature de l'ordre de 10 mK). On notera en passant que la litterature est assez
pauvre en ce qui concerne 1'etude des phonons primaires, c'est-a-dire les premiers phonons
qui suivent l'impact de la particule.
En premier lieu, no us allons etudier les processus dans un cristal parfait, sans defauts
et sans isotopes. Dans de tels cristaux , seuls les processus anharmoniques normaux N
interviennent.

1

A. Thermalisation par processus anharmoniques normaux N.
N ous avons vu dans le cours introductif sur les phonons que dans I' approximation
harmonique il n'y a pas d'interactions entre phonons parce que les modes normaux du cristal
vibrent independamment. Des corrections anharmoniques sont alors requises pour mieux
decrire les forces interatomiques d'un cristal reel, cela est indispensable pour expliquer
certaines propri6tes des cristaux comme notamment la dilatation ou la conductivite thermique .
Les termes anharmoniques coup lent alors des modes normaux de frequence 00 1 et 0) 2' plus
rigoureusement les perturbations anharmoniques induisent des transitions entre phonons de
differents modes.
On observe alors spontanement des processus a trois phonons du type:

(1)

11 Y a conservation du vecteur d'onde. En effet, a basse temperature, les processus U
(Umklapp, conservation du vecteur d'onde a un vecteur du reseau reciproque pres) sont peu
probables du fait de la faible population de phonons de vecteur d'onde approprie.
La probabilite de desexcitation par ce processus est ca1culee en considerant les termes
du troisieme ordre dans le potentiel d'interaction entre premiers voisins. L'inverse de cette
probabilite donne donc le temps de vie du phonon.

Juste apres l'impact de la particule , une zone tres chaude est creee, la distribution en energie
des phonons peut-etre tres variable suivant la densite d'energie deposee et le type de
materiaux. Dans un semiconducteur, la relaxation des paires electrons-trous genere une
population dense de phonons optiques.
Les phonons optiques de frequences proches de la frequence de Debye se scindent
spontanement en phonons acoustiques d'energie plus faible. L'expression analytique de ce
temps de vie est complexe a ca1culer, mais les mesures experimentales montrent qu ' ils sont
typiquement de quelques ps. Les phonons acoustiques tres energiques ont egalement une
duree de vie breve (1 0-100 ps) .
La figure 1 [Wolfe 1998, p246] montre comment un phonon optique de haute energie
decrolt rapidement en creant plusieurs phonons acoustiques .
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v, THz
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-I

0
Reduced Wave Vector

[tOO]

Figure 1 Tl,e splilli"8 of an LO pilolloll illlo Iwo acolIslic 1'/1111111115 11111/
slIbseqllent decay into lower-frequency p/,olloll5. TI,e Jispfrsioll (IIrVI'S
are for GaAs.

Figure 1

Tres rapidement on a done uniquement des phonons de fn!quenees tres inferieures a la
frequenee de Debye. On remarque que le trajet pareouru est tres faible pendant ees processus
(de l'ordre de la eentaine de mailles avee une vitesse du son de 5.10 5 em/s).
Pour

(J)«

roD' le temps de vie 'tNs'exprime de la fa~on suivante :
(2)

(Dans la suite, les energies E seront exprimees en K, avee E=kBT).
L'expression precedente est une moyenne prise sur toutes les polarisations, et sur tous
les vecteurs d'onde . Mais les regles de selections interdisent cependant certaines transitions,
et ainsi certains phonons sont totalement stables vis-a-vis des processus anharmoniques, ces
phonons vont done se propager de maniere balistique dans le cristal. L'expression precedente
doit done etre multipliee par une fonction sans dimension dependant du vecteur d 'onde, de la
polarisation et de la direction eristallographique de propagation. La Figure 2 montre l' allure
que pe ut avoir une telle fonction pour un reseau cubique a face centree.
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Figure 2 : Probabiliti de transition anharmonique en fonction de la direction de propagation.
Calcul pour un rbeau cfc d'apres {Maris 93]. On voit que les phonons transverses lents (ST)
ont une probabiliti de transition nulle dans une large gamme de vecteur d'onde .

La figure 3 [Wolfe 1998, p209] montre schematiquement une transition spontanee d'un
phonon acoustique en deux phonons de moindres energies, on voit bien que la conservation
du vecteur d'onde interdit certaines transitions.
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Figure 3

Des valeurs de A ont ete estimees pour le Silicium et le Germanium, la vitesse de Debye
moyenne est egalement indiquee, la signification de B sera explique plus loin . :

5

VD (10 cm/s)
A (S-I K -5)
B (s-lK-4 )

Si
5.91
1.6 10-4
0.46

Ge
3.55
7.4 10-4
7

4

Meme sans tenir compte de la population de phonons stable, ce phenomene ne peut a
lui seul conduire a une thermalisation complete. En effet, etant donne la decroissance en E5 de
'tN les phonons de basse energie ont une duree de vie tres elevee. Par exemple des phonons de
IK et O.lK ont un temps de vie respectif de 2 heures et de 2 ans !
Physiquement le cristal ideal que nous avons considere n'existe pas. En effet, le
simple fait de considerer les surfaces introduit des processus elastiques I qui vont
profondement modifier la description precedente. Plus generalement, ces processus
proviennent des imperfections ponctuelles (isotopes, impuretes .. ) ou etendues (dislocations,
defauts de surfaces, desordres" .).

B. Processus de diffusion elastique I.
Ces processus, appeles I, sont du type:
(3)

On introduit alors 't] temps de vie elastique (temps typique avant de subir une
diffusion elastique). On montre que pour 00« mn, ce temps varie avec l'energie du phonon
comme:
(4)

La valeur de Best don nee dans la partie A pour le germanium et le silicium. Dans ces deux
cas, les processus I sont surtout dus a des diffusion sur les isotopes, le terme Best alors
proportionnel a la variation relative de la masse des isotopes ainsi qu'a leurs concentrations:
B oc

~x"( ~;

J

oilllM; est la difference entre la masse atomique moyenne et la masse de

l'isotope i et Xi est l'abondance relative de celui-ci.
Les processus I sont des processus de diffusions elastiques et donc l'energie du
phonon ne varie pas. Neanmoins ces processus participent indirectement a la thermalisation
en induisant des conversions de polarisation. lIs peuvent, par exemple, changer les phonons
transverses lents, dont on a vu precedemment qu'ils pouvaient etre stables vis-a-vis des
processus anharmoniques, en phonons longitudinaux qui pourront se scinder en phonons de
plus basses energies par processus N.
On peut schematiser cela de la maniere suivante :

1(0, k, transverse) ------'p_ro_ce_ssu_s]~) Im, k] , lOngitudinal)
\

V

stable pour N

I

,

V

instable pour N

I

processus N

)[m"iS,?) + 1(O2'~' ?~

(5)

v

2 phonons de plus basse energie

Une fois decrit les mecanismes de thermalisation des phonons, on peut s'interesser a
l'evolution spatiale et tempore lIe d'une population de phonons. On imagine une « goutte
chaude » quasi ponctuelle et l'on se demande comment ceUe-ci va diffuser et a queUe vitesse.
5

c. Evolution d'une population de phonons chauds.
On considere tout d'abord l'evolution d'une population soumise

a des processus N et I

dans la limite oll 't, « 'tN et't, «~, L est la dimension typique de l'echantillon, ~ est
VD
VD
donc le temps de vol balistique d'un phonon. Il faut donc que les diffusions elastiques soient
tres efficaces.
Les choses se passent alors de la maniere suivante : des generations de phonons
d' energies decroissantes se succedent et, simultanement, on a une diffusion classique due aux
chocs elastiques.
On montre [Maris 90] qu'on a alors un regime dit de quasi-diffusion avec les caracteristiques
suivantes:
L' energie moyenne des phonons au temps test don nee par :
(

E) _

0.6

(6)

-(Att5

La distance sur laquelle a diffuse la population est:
A 2/5 9/10
r ::::: VD -----u2 t
B

(7)

On remarque que la diffusion est plus lente qu'en propagation purement balistique (on aurait
r = VD t), mais plus rapide qu'une diffusion classique (on aurait r = ~Dt).
Bien que la condition 't J « 'tN ne soit pas strictement verifiee, on peut appliquer ces resultats
au Silicium afin d'avoir une idee de l'evolution des populations de phonons :
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Figure 4: Distance de diffusion dans les cas balistique et quasidiffusif enfonction du temps

6

70-Oa·~···~···~
· ··~
·· ·~
·r~
· ··~···~···~
···~
· T~
·· ·~···~
·· ·~
· ··~·T~···~···~···-···· · ·:-···-···~···~
· ··~·
··:

60

··············+···············i···············+·············+ ··············1

50

..............

40

L.. .... . .

J..... .......... J. .............

j

[

~

J. . .. . ..)
j

1

. ··············r··············i···············)"··············-:···············1

~ 30

1·············-r···············:···············r·······.......-r ...............!

20

···,···············!··············· j················r···············i

10
0--r==~==r==""T==~==T'

o

200

400

600
tps (s)

1000x10

-6

FigureS

Figure 5 : Evolution de l' energie moyenne de la population de phonon avec le temps.

11 est certain que ce modele n'est qu'indicatif mais il montre bien que si les diffusions
elastiques sont importantes, la propagation des phonons peut-etre assez lente.
Ce modele suppose implicitement que tous les phonons subissent des diffusions
elastiques, plus precisement il faut que la condition

't l «'tN

et ~ soit verifiee pour tous les

VD

phonons consideres. Or, lars des processus anharmoniques, on a toujours creation de phonons
de basses energies pour lesquels le temps elastique et donc le libre parcours moyen elastique
est tres grand. Un certain nombre de phonons vont donc se propager balistiquement jusqu'a la
surface du cristal.
On peut resumer cela comme suit:
E
propagation

_b:..:;a:;.:
lis.:;.:
tiq""uc,--~) E

{ 15K (0 )
{ 21K (0) diffusion negligeable .
e f-(_ qo.::u:..:;
as,=
·di:;.:
ffu:..:;si:.::.;on~) E
e f-(_ c:.:..re:..:;·at:;.:io.:;.:nd=e..!:.ph:;.:o.:;.:no=ns:..:d~e!p:..:;lu::.s..:.:ba:::ss:::es:...:;cn:;.:e;.2
rg:..::
ies,-I 33K (Si)
2 49K (Si)

Pour avoir une idee plus precise de la fa~on dont arrivent les phonons aux surfaces , on
pe ut effectuer des simulations Monte-Carlo. On genere des phonons d'energies E , et l' on
donne des directions aleatoires apres chaque choc elastique. On regarde ensuite comment
arrive I 'energie a une distance L. La figure 6 montre les resultats d'une telle simulation, la
vitesse de Debye est supposee constante et le cristal isotrope [Maris 90].
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Figure 6,' Flux d'energie en fonction du temps pour le Silicium et le Germanium , Modele
isotrope, avec une seule polarisation et une vitesse de Debye unique,

Les phonons initiaux ont ete injecte a 500K, la simulation montre que les phonons
arrivent avec une energie moyenne de 35 et 20 K pour Si et Ge (pour L=1cm). Il y a 5
generations successives seulement, ceci montre bien que les phonons de hautes energies se
thermalisent rapidement.
On voit un premier pic balistique suivi par les phonons en regime de quasidiffusion. On
remarque que le regime quasidiffusif est tres marque pour le Ge, cela est dQ a ses nombreux
isotopes.
La figure 7 [Wolfe 1998, p251 ] montre l'observation experimentale de la quasidiffusion dans
un cristal de silicium de 5.5 mm d'epaisseur, la decroissance exponentielle apres le pic
balistique est du a la quasidiffusion.
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11. FocaIisation des phonons.
Un cristal est un milieu elastique fortement anisotrope, et les forces de rappel entre atomes
dependent de la direction de leurs deplacements par rapport a leurs positions d'equilibre. La
vitesse de propagation de l'energie d'une onde va ainsi dependre de sa direction de
propagation et de sa polarisation.
En effet, une onde de vibration transporte de l'energie, et dans un milieu anisotrope, l'energie
vibrationnelle ne se propage pas forcement dans la direction du vecteur d'onde. Cela est
illustre schematiquement sur les figures 8 et 9 [Wolfe 1998, p24] .
(a) Isotropic Medium
Point SOU'9I

@
. ( b) Anisotropic Medium
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De maniere generale l'energie se propage suivant la vitesse de groupe (cf. figure 9 [Wolfe
1998, p47]) , c'est

a dire

la vitesse d'un paquet d'onde :

dro

vG = dK' et on montre que

m=vGK.

Cb)

Fig"r, 18 Concept Cl/grollp vtlocity in ont JimtflsiCln. Two waVtS with
difftr,nt w, k find pl,flSt vtlocity. tvl k. S"ptrpost to form patktt$ mov;IIg nt tilt 8rollP vtlocity. AIMI Ale. fOr 'tlCDmplt. cos(k,.r - W! t) +
roslk1.r-WJt) a: 2cos(h -cilt)cosl(AkI2)x - (Atv/2)t). whert ciI =
Iw. + WJ)/2. Atv ;: WJ - wt. ttc. T/tt Intttr factor is tht modl/lation
tnvtlopt witll vtlocity Awl Ak.

Figure 9
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Bien evidemment a temperature elevee, le mouvement des phonons est totalement diffusif du
fait de diffusion phonon-phonon. La figure 10 [Wolfe 1998, p72] montre une experience de
propagation d' impulsion de chaleur dans du MgO a 77K : l' allure du signal est totalement
compatible avec les theories de diffusion classique de la chaleur et les phenomenes de
focalisation sont totalement masques. Les phenomenes de focalisation ne sont donc visibles
qu'a tres basse temperature Oll une propagation balistique sans aucune diffusion (meme
elastique) est possible.
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Figure 10

Nous ne rentrerons pas dans les details de ces phenomenes de focalisation illustres par les
figures 11, 12 et 13. [Wolfe 1998, pxii, 4 et 15]
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Ill. Le probleme des interfaces
Un cours sur ce probleme extremement aigu serait le bienvenu dans une des prochaines ecoles
de detection a basse temperature ...

IV. Thermalisation finale et formation du signal
Nous avons vu dans la partie I.C. comment evolue une population de phonons « chauds ».
Nous avons montre qu'apres quelques dizaines de /ls l'energie des phonons est largement
independante du temps. Ces phonons ont alors une energie de l'ordre de 20K et un libre
parcours moyen grand devant les dimensions de l'absorbeur. On utilise souvent l'image d'un
gaz de phonons hors d'equilibre.
Quels moyens peut prendre ce gaz de phonons pour se thermaliser ?
Il ne faut pas oublier que le bolometre comporte un thermometre, les phonons hors
d'equilibre ont une certaine probabilite de franchir l'interface absorbeur thermometre (avec
les problemes de desadaptation acoustique que cela implique), ils vont alors rencontrer des
electrons qui sont des centres de diffusion inelastiques.
On a alors des reactions electron-phonon du type:

(8)

La polarisation du phonon est importante, les phonons transverses ont une probabilite
tres faible de subir une telle reaction.
On peut definir la probabilite d'une telle interaction et donc un temps de vie associe 'tthennometrc.
De meme on definit 'tabsorbeur qu' on relie atous les processus inelastiques contribuant a
la thermalisation finale des phonons dans I'absorbeur: 'tabsorbeur correspond ainsi au temps de
vie des phonons hors d'equilibre dans le bolometre sans la presence du thermometre.
Le temps de vie des phonons hors d' equilibre est ainsi donne par:

'the

=(

1
't absorbeur

+ __1_ _ )-1

(9)

't thennometre

En pratique ces processus sont plus efficaces que les processus anharmoniques, et au
bout de quelques millisecondes apres l'impact d'une particule, il n'y a plus de phonons hors
d'equilibre : toute l'energie est convertie en chaleur sous forme de phonons thermiques en
equilibre thermodynamique.
Nous voyons donc que si 'tabsorbeur>'tthermometre, une fraction des phonons hors d'equilibre se
thermalisent directement dans le thermometre en un temps inferieur au temps de vie 'tabsorbeur.
On dit alors que le bolometre est sensible aux phonons hors d'equilibre et qu'il fonctionne
en regime athermique.
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IV.A. Modele du gaz de phonon.
Un modele thermique c1assique a plusieurs bains permet de prevoir queUe sera la reponse
d'un bolometre sensible aux phonons hors d'equilibre suite a l'impact d'une particule.
Les venons de definir les differents processus a I' origine de la thermalisation finale des
phonons. On peut quantifier l'efficacite du piegeage des phonons par le thermometre en
introduisant le parametre E que I' on definit comme la fraction de I' energie thermalisee dans le
thermometre :
-I

E = ___'t..!!th~enn=om~e!!.!lre,----_ _
-I

't thennomelre

+ 't absorbeur

-I

La Figure 15 montre une impulsion obtenue sur un bolometre en Ge (figure 14) equipe
de couches minces de NbSi comme thermometre.

20 mm
Pave d 'or
Films de NbSi

20 mm

Electrodes de Nb

Precontact de Nb

Figure 14

Geometrie du bolometre de 33 g en Ge. Le cylindre fait 20 mm de diametre et 20 mm de hauteur. 2 films
de NbSi (9.05% de Nb) sont eV'r0res sur la surface principale du cylindre (L= 1 mm, 1= 63 mm, ep= 500
A). Deux paves d 'Au de 2 mm chacun ( 1500 A d'epaisseur) ont ete evapores sur une des surfaces
planes pour assurer la fuite thermique, des fils d'or de 25 pm de diametre soudes par ultrason les
relient au bain. Les electrodes et les precontacts sont en Nb (des films d 'AI egalement soudes par
ultrasons permettent de polariser les films) .
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Figure 15
Impulsion obtenue sur le bolometre de 33 g en Ge a la suite de i'impact d'une particule alpha. La
temperature du thermometre est de 50 mK et R= 100 kQ. L 'acquisition a he faite a basse polarisation
(P0= 2. 5 p W) pour s 'affranchir des effets de contre-reaction thermique modifiant les temps de reponses
intrinseques du bolometre. Ces differents temps caracteristiques sont expliques ci-dessous.

L'impulsion peut s'ajuster par une somme de trois exponentielles avec le temps de
decroissance caracteristique 'the, precedemment defini, et les temps 'teph et 'tft que nous allons
definir par la suite.

E

Figure 16

Circulation de i' energie apres I'impact de la particule. Une fraction e se thermalise dans le
thermometre, alors que lafraction I-e restante relaxe dans I'absorbeur. On suppose ici que les phonons
du thermometre sont bien couples avec les phonons de i'absorbeur), cela est vrai si la surface du
thermometre est importante (la resistance de Kapitza, variant en inverse de cette surface, devient
negligeable).

Comme nous l'avons vu, quelques microsecondes apres l'impact, l'energie E laissee
par la particule est sous la forme d 'une population de phonons hors d' equilibre que I' on
considere repartie de maniere homogene dans l' absorbeur. On suppose dans un premier
temps que durant ceUe toute premiere phase d'homogeneisation, une fraction
totalement negligeable des phonons a depose de I' energie dans le thermometre .
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Durant la phase de thermalisation de cette population, le thermometre re~oit alors une
puissance que 1'0n peut ecrire de la fa~on suivante en faisant abstraction des temps tres
courts:

De meme, l'absorbeur re~oit

(-t)
(-t)

Pthermometre = -EE exp 'the
'the
la puissance:
Pabsorbeur =

(10)

(1- E)E
't
exp he
't he

(11)

L'evolution de Tph et de Te est don nee par deux equations differentielles coup lees
venant remplacer l'unique equation gouvernant l'evolution d'un bolometre isotherme :

(12)

•
•
•
•

' Ia senSl'b'l'
1 dR
'
' , au
aa et P 0 sont, respectlvement,
1 lte, - d u th ermometre
et Ia po IansatlOn

RdT
point de fonctionnement precedant l'impact.
C e est la chaleur specifique electronique du thermometre, dont on neglige la contribution
du reseau,
Cabs est la chaleur specifique de I' absorbeur dont la temperature T ph est la meme pour les
phonons du thermometre,
G eph et G phe sont definies par dPo=GephdTe-GphedTph'
Le couplage electrons-phonons geph est introduit phenomenologiquement suivant la
relation

PO=V{fi;;::::h~T;~::h~~,,:, les couches de NbSi, on a done:
(13)

4

•

G phe = 5Vfi1m geph Tph
Gft est definie de meme par dPo=GftdT ph '
Nous avons verifie que la fuite thermique est limitee par la resistance de Kapitza
1'interface absorbeur-or, on a donc Po=gKapitz/Tph4-Tbain4), d'ou :
3

a

(14)

Gft = 4gKaPitza TPh
La solution pour ~ T e et ~ T ph est la somme de trois exponentielles :

~Te (t) = A exp( - t) + B exp( - t J- (A + B) exp(~)
~

't~

't~

(2J -

~Tph(t) = cexp(-t)
+ Dexp
'tft

't eph

(C +

D)exp(~)
't he

(15)
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Les expressions exactes de A, B, C, D, 'teph et

'tft

sont complexes et peu instructives

dans le cas general. Dans la limite, presque toujours verifiee dans les bolometres, ou
on a les expressions suivantes :

'teph«'tft,

(16)

•

•

•

. 'tft

correspond donc au temps de relaxation du bolometre (ensemble thermometre plus

absorbeur) vers le cryostat it travers la fuite thermique, et 'teph au temps de relaxation des
electrons vers les phonons.
y est une constante d' autant plus petite que le bolometre est fortement polarise (<x'o<O dans
notre cas). Cette constante traduit le fait que les bains etant decouples, un bain ne repond
pas lineairement it des perturbations imposees it l'autre. Ces perturbations sont attenuees,
en quelques sortes, par le decouplage.
Les termes en <X.oPo traduisent l'infIuence de la contre reaction thermique, ayant pour
principal effet de reduire les temps caracteristiques de retour it I' equilibre it forte
polarisation.

A basse polarisation y-+1, et les termes en <X.oPo sont totalement negligeables. A titre
d'exemple, l'impulsion de la Figure a ete prise dans des conditions de faible polarisation pour
lesquelles <X.oPo",,2.5 10- 10 W.K- I ; Gft""IO- 7 W.K-I, Geph",,2.5 10-8 W.K- I et y=O.98. On retrouve
alors des expressions plus intuitives :

(17)

Le bolometre montre alors des comportements differents suivant les valeurs
relatives de 'the, 'teph et 'tft.
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Le regime le plus courant, et le plus recherche pour mener des expenences de
resolution en regime hors d'equilibre est le regime integrateur, pour lequel 'the«'teph«'tf!'
Le thermometre re90it un flux d'energie provenant des phonons hors d'equilibre qu'il relaxe
lentement: le thermometre integre donc ce flux d' energie jusqu' a voir sa temperature
augmenter de EE/Ce . Durant cette premiere etape Te est different de TPh et, sous reserve que Ce
soit suffisamment faible, on a Te>Tph' Ensuite cette energie reI axe vers les phonons avec un
temps 'teph caracteristique du couplage entre les deux bains. Durant cette seconde etape, Te et
Tph tendent a se rapprocher jusqu 'a se confondre, le bolometre est alors isotherme et relaxe le
reste d'energie vers le bain pour retrouver sa temperature de regime permanent. Cette derniere
relaxation se fait avec le temps 'tft caracteristique du couplage entre l'absorbeur et le bain.
L'allure des impulsions depend alors du signe de B. Lorsque

~ > 1- E , alors B>O, et

Ce Cabs
l'amplitude du signal hors equilibre (egale a A+B) est plus grande que l'amplitude du signal
purement thermique (egale a B).
Le fait d'etre sensible au regime athermique induit done un signal mesurable plus
important que le signal thermique. De plus l'amplitude du signal est independante de la
chaleur specifique Cabs de l' absorbeur, cela est tn':s interessant pour les experiences de
recherche de WIMPs all l' on cherche it avoir des bolometres de masses consequentes.

La Figure 17 montre l' allure des impulsions dans le regime integrateur dans le cas oll B<O et
B>O.
Figure 17

EE
Ce -- -

exp

(2J
't eph

(2)

B

exp

EE
Ce

'the

E

Ce + Cab;

A;

~~L-

-t)

exp -

'tft

________________

A+

tps

~~L----------------tps

Allure des impulsions de temperature dans le regime integrateur ( 'rhe«'reph« 'rfJ. Lorsque B>O (figure
de gauche), le regime athermique donne une amplitude eE/Ce plus gran de que l'amplitude thermique
E/(Ce+ CabJ et independante de Cabs.

A plus

haute temperature, le temps

'teph

caracteristique du couplage electron-phonon

devient tres court (G eph varie en Te4 ) et peut donc etre inferieur a 'the qui est lui independant de
la temperature (cette independance vient du fait que la temperature caracteristique de la
17

population de phonons hors d'equilibre de quelques K est toujours plus elevee que la
temperature de I' absorbeur). Le thermometre est alors sensible aux flux d' energie et ne
remplit plus le role d'un integrateur. Ce regime ne nous interesse pas directement car il donne
des amplitudes de signaux plus petites et est, d'autre part, plus sensible aux fluctuations des
processus de thermalisation d'une particule a l'autre degradant la resolution. Il peut
neanmoins s'averer interessant pour realiser des bolometres tres rapides ('teph=l~s vers
300mK) .
. Dans le cas du bolometre en germanium de 33 g, l'impulsion de la Figure 14 donne les
temps caracteristiques suivants, apres un ajustement avec trois exponentielles : 'the=50 ~s,
'tep h=2.5 ms et 'tft=30 ms, de l'amplitude du signal on dectuit £=15%. D'apres le modele, on
s'attend a'teph=2.9 ms et 'tft=25 ms, l'accord est donc correct.

IV.B. Limite du modele du gaz de phonon.
Les limites du modele sont assez evidentes. On a suppose qu'on avait rapidement un gaz de
phonons reparti de maniere homogene dans le cristal mais si une fraction de phonons hors
d'equilibre entre dans le thermometre avant l'etablissement de ce gaz, le mode le n'est plus
valide et l'amplitude des signaux peut alors dependre du point d'impact : le flux de phonons
arrivant dans le thermometre n'est plus homo gene dans le temps.
Cet effet peut toutefois etre extremement interessant pour localiser les evenements dans un
bolometre (cf. IV.C.)
L'interface thermometre-absorbeur doit etre transparente mais pas trop si on veut eviter ces
effets. La surface du thermometre peut jouer egalement : une trop grande surface risque de
causer une forte dependance au point d'impact et une surface trop petite va donner une valeur
de £ petite et donc une sensibilite reduite. Un compromis est donc a trouver, l'equipe
CRESST utilise des bolometres massifs equipes de senseurs thermometriques
supraconducteurs fonctionnant en regime hors d'equilibre et ne voit pas de dependance
importante au point d'impact [CRESST 2001 ].
Pour des questions de resolution ultime, par exemple en detection X, il peut etre judicieux de
s'affranchir au maximum des phonons d'equilibre, la localisation des evenements est alors
totalement impossible.
L'experience illustree par les figures 18, 19 et 20 montre que la dispersion des amplitudes des
signaux « hors d'equilibre » peut etre dramatique. Dans cette experience, des particules alpha
sont envoyees sur un absorbeur en saphir (0.34*6*7 mm3) equipe d'un thermometre en NbSi
(3*5 mm 2 *3000A). L'ensemble fonctionne a environ 150 mK, le temps de montee de
l'impulsion est de 7 ~s. Le spectre obtenu montre une dispersion de I' ordre de 20% et une
allure non gaussienne.
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Dans cette geometrie particuliere le modele developpe pour expliquer le
comportement des bolometres massifs ne s'applique plus. Le point d'impact de la particule est
juste sous le thermometre et une fraction non negligeable de phonons de tres haute energie
peut se pieger dans les films avant de se desexciter par processus anharmonique. 11 va donc y
avoir des surchauffes locales au niveau des thermometres, or la conductivite thermique du
NbSi etant mauvaise (c'est un materiau amorphe et les electrons sont localises) , ces
surchauffes locales vont se traduire par des reponses totalement inhomogenes du
thermometre : des parties entieres du thermometre vont etre court-circuitees par des parties
« chaudes » et donc peu resistives.
L'integration du signal dans la partie thermique permet d' ameliorer enormement la
resolution qui tombe a 0.5%. On peut donc avoir des informations sur les phonons hors
d' equilibre et conserver une resolution raisonnable en integrant la partie thermique du signal,
dans ce cas toutefois on ne profite plus d'une sensibilite independante de la masse de
I' aborbeur (la partie thermique etant du a la relaxation de I' ensemble du bolometre vers le
bain froid.

Pour s'affranchir totalement des phonons hors d'equilibre, on peut decoupler l'absorbeur et le
thermometre (ce qui peut-etre realise naturellement si on utilise un thermometre colle). Ceci a
ete realise dans le cas precedent en utilisant un absorbeur relie a la plaquette contenant le
thermometre par des fils d' or (Figure 21): les phonons hors d' equilibre ne peuvent
evidemment pas se propager dans ces fils sans etre thermalises rapidement par la population
importante d'electrons. La resolution obtenue est alors de 0.34% (18 keY sur 5.5 MeV)
(Figure 22). Cela illustre bien le fait que phonons hors d'equilibre et resolution ultime ne
cohabitent pas toujours bien ensemble.
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IV.C. Exploitation des phonons hors d'equilibre pour l'identification des
evenements de surface.
Les experiences de detections directes de WIMPs utilisant des detecteurs a doubles detections
de l'ionisation et de la chaleur pour discriminer le fond (CDMS et EDELWEISS) se heurtent
aux problemes des evenements de surface. En effet, la collecte de charge n'est pas complete
pour ce type d' evenement, et ils se confondent alors avec les signaux cherches (des reculs de
noyaux qui sont moins ionisant a energie donnee que les reculs d' electrons causes par la
radioactivite ambiante). Ces deux collaborations ont ainsi developpe une identification active
de ce type d'evenements par l'exploitation des phonons hors d'equilibre. On notera que le but
ici n' est pas forcement de localiser precisement I' evenement dans le detecteur mais de savoir
simplement si il a eu lieu proche de la surface ou dans le volume du detecteur.

Temps de montee du signal chaleur (detecteur ZIP de l'equire CDMS)
[Clarke 20001:
Cette methode est basee sur l'analyse du temps de montee des signaux chaleur.
Le detecteur est compose d'un absorbeur en Si de 100 grammes de geometrie cylindrique (<I>
78 mm, h lOmm). Sur une face (cote mesure de phonon) du cylindre sont evapores
(couverture 90%) des thermometres de type QTE (Quasi particle Trapping Electrothermal ·
feed back transition edge thermometers) .
Sur la face opposee du cylindre (cote mesure de charge) est evaporee une couche d' Au avec
une epaisseur de 25 nm. C'est cette couche d' Au qui aide a identifier les evenements de
surface. Un evenement qui a lieu tres pres de la surface de cette couche (",,300 flm) cree des
phonons a haute temperature (15K). Ces phonons sont absorbes localement par cette couche
et ils la chauffe a des temperatures suffisamment elevees (> lK) pour qU'elle puis se a son tour
rayonner des phonons (de frequence moins elevee) vers le crista!. Ces phonons peuvent alors
se propager d'une maniere balistique dans le cristal (les phonons de plus hautes energies se
propagent suivant le regime quasidiffusit).
Ainsi un evenement tres pres de la surface de cette couche d' or donne un temps de montee
plus court qu'un evenement qui a lieu dans le volume du crista!' Le role de la couche d'or et
de changer le spectre des phonons et donc de les rendre plus rapides.
Les temps de montee mesures sont de l'ordre de 7fls pour des evenements de volume et 5 fls
pour des evenements de surface.
La figure 23 illustre cette methode. Nous remarquons une difference nette entre la population
des y de 60 keY (de la source 241Am) et celle des ~ de la source 14C situee du cote Au.
Cette methode est actuellement limitee par la resolution de la mesure du temps de montee a
tres basse energie «20keV). L'equipe CDMS pretend tout de meme rejeter 97% des
evenements de surface pour E>25keV.
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Couches minces de NbSi fMirabolfathi 2002 1:
Le principe est assez different dans ce cas. L'idee est d'utiliser le fait que pour des
evenements proches du thermometre, un certains nombre de phonons de tres haute energie
vont all er directement dans le thermometre et induire une surchauffe locale et donc un signal
plus important que les evenements de volume. Une geometrie de type peigne accentue encore
le signal par effet purement electrique.
Ce principe est illustre sur les figures 25 et 26 . Un absorbeur cylindrique en saphir (20mm de
diametre et de hauteur) est munis d' un thermometre en couches minces de NbSi sur une des
faces planes (photo figure 24). Des particules alphas sont envoyees sur chacune des faces
(figure 25). Nous voyons sur la figure 26 que le signal hors d'equilibre est fortement
accentues lorsque la particule est envoyee sur le thermometre (mimant ainsi un evenements de
surface) alors que les parties thermiques des 2 types de signaux refletent bien l'energie
deposee.
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L'effet marche jusqu'au seuil en energie puisqu'il accentue un signal deja mesurable et n'est
pas limite par un probleme de bande pass ante puisqu'il n'y a pas d'analyse en temps.
L'effet est toujours present dans du germanium avec une double mesure de l'ionisation et de
la chaleur. Le montage est alors plus complexe (figure 27), l'absorbeur en germanium est
munis de deux thermometres et les electrodes de polarisation servent en meme temps a
collecter les charges. On se sert alors du rapport A/B pour diagnostiquer les evenements de
surface: A/B=l pour des evenements de volume, A/B«l (»1) pour des evenements de
surface proche de B (de A). Le rapport A/B donne alors une mesure de la profondeur ou a eu
lieu l'evenement. Les figures 28 et 29 montrent le resultat d'une irradiation de gamma de 60
keY proche du thermometre A. La collecte de charge est complete pour A/B<2.5 et
incomplete au dessus : une coupure pour A /B>2.5 elimine donc les evenements a collecte
incomplete de charge.
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La Metrologie
Introduction
Communiquer suppose que chacun connaisse le langage de l'autre. A chaque grandeur
physique est aujourd'hui associee une unite clairement defmie par le Systeme International
d'unites. Ce systeme distingue sept grandeurs de base auxquelles sont associees des unites
distinctes (m, kg, s, A, K, mol, cd). Toutes les autres grandeurs physiques s'expriment avec
des unites derivees des precedentes. Ceci n'etait pas le cas il y a a peine quelques siecles. La
France etait un pays particulierement inventif dans le domaine : en 1795 il existait plus de 700
unites de mesures differentes ! Nombre d'entres elles etaient empruntees a la morphologie
humaine: le doigt, la coudee, le pas, la toise ... Ces unites de mesures n'etaient pas fixes;
elles variaient d'une ville a I'autre mais aussi selon la nature de l'objet mesure. Cette situation
etait source d'erreurs mais aussi d'abus dans les echanges commerciaux. Par ailleurs le
developpement des sciences necessitait des defmitions plus rigoureuses. A la fm du XVIII eme ,
siec1e un premier effort est realise par les politiciens et les scientifIques pour s'accorder sur
une defmition universelle du metre (defmi comme la dix millionieme partie du quart du
meridien terrestre). Cette defmition a depuis evolue pour benefIcier des performances des
instruments actuels. L'unite de longueur est aujourd'hui determinee par une mesure de temps
ou, ce qui est equivalent, de frequence, par interferometrie (le metre est aujourd'hui defmi
comme la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumiere pendant une duree de lIC de
seconde, C etant la vitesse de la lumiere). La Metrologie, science de la mesure, a pour objectif
de raccorder chaque grandeur mesurable a un etalon universel etabli si possible sur un
phenomene naturel. Le plus haut niveau d'exactitude est recherche dans la defmition d' un
etalon en fonction des connaissances et de l' etat de l' art de la science. Suivant la grandeur
physique a raccorder, la Metrologie peut faire appel aux dernieres avancees dans le domaine
de la recherche technologique. Trois exemples de developpements actuels concernent la
physique des tres basses temperatures :
•
•
•

La thermometrie et la defmition d'une echelle de temperature de reference en dessous
de lK,
La Metrologie electrique quantique et le raccordement de l'ohm et du volt,
La Metrologie des rayonnements ionisants et l'application des detecteurs
cryo geniq ues.

La thermometrie et la definition d'une echelle de temperature de
reference en dessous de 1 K
Jusqu'en 1999 aucune methode de mesure n' a recueilli l'approbation unanime des
metrologues pour determiner de maniere absolue la temperature thermodynarnique d'un
systeme a l'equilihre en dessous de 0,65 K. Pourtant la communaute scientifIque s'interesse
depuis longtemps aux tres basses temperatures, pour tirer profit des caracteristiques de
certains materiaux (diminution de chaleur specifIque, supraconductivite, ... ) ou pour etudier
et exploiter des phenomenes physiques ou quantiques inaccessibles a une echelle
macroscopique a plus haute temperature. Les domaines de recherche et d'application sont
varies et concernent entre autres la physique du solide, la physique des particules, la
cosmologie, la physique nucleaire, la recherche spatiale, l'electronique basse temperature. Les

moyens de refrigeration (refrigerateur a demagnetisation adiabatique, refrigerateur a dilution,
developpement de pompes a sorption pour la circulation de melange 3He-4 He, ... ) sont de plus
en plus courants dans les laboratoires et permettent d'obtenir des temperatures comprises
entre quelques millikelvins et quelques centaines de millikelvins.
Devant le besoin grandissant d'une echelle de temperature de reference, le Co mite
International des Poids et Mesures a formellement adopte une echelle internationale de
temperature defmie en dessous de 0,65 K en octobre 2000 (Provisional Low Temperature
Scale PLTS-2000) [Rusby et aI., 2001]. Cette echelle est defmie par l'equation reliant la
temperature ala pression de fusion de l'helium-3 (fig. 1) [Fogle, 1991].
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La pression de l'helium-3 est mesuree par une membrane capacitive. Quatre points fixes de
temperature et de pression sur cette courbe permettent de determiner la reponse du capteur
capacitif. Neanmoins trois de ces points se trouvent a des temperatures inferieures a 3 mK.
L'instrument est donc complexe a mettre en reuvre et la mesure est delicate. Pour ces raisons
d'autres types de thermometres absolus sont courarnment utilises. Certains sont d'ailleurs
envisages pour la dissemination de l' echelle internationale de temperature, voire comme
nouvelle reference internationale : les thermometres a bruit Ius par un amplificateur de type
SQUID, les thermometres a orientation nucleaire [Berglund et aI., 1971], les thermometres
magnetiques (par exemple a base de sels de nitrate de cerium-magnesium CMN) et le
thermometre a deuxieme son dans l'helium. Nous evoquerons ici le principe physique, les
limites et les avantages respectifs du thermometre a bruit et du thermometre a deuxieme son
dans l'helium, candidats susceptibles pour une nouvelle reference de temperature en dessous
de 1 K.

Le thermometre it bruit thermique
L'agitation thermique des electrons dans une resistance provoque a ses bornes des
fluctuations de tension. Ces fluctuations sont proportionnelles a la temperature et sont
donnees par le theoreme de Nyquist.
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Fluctuations de tension aux bomes d'une resistance dues

<u2 (v»
Kb
R
T
!l. v

a l'agitation thermique des electrons:

= 4 % RT L1v

con stante de Boltzman
resistance
temperature
intervalle de frequence dans lequel on observe la valeur moyenne de la tension u

Ces variations de tension peuvent etre lues differemment et aujourd'hui il existe divers types
de thermometres a bruit.
La resistance peut etre couplee directement a une jonction Josephson lue par un SQUID
(Superconducting Quantum Interference Device) ; c'est le cas d'un thermometre a R-QUID
[Kamper et Zimmerman, 1971, Soulen et aI., 1994]. La resistance est polarisee en courant et
la tension resultante dans la jonction donne un signal oscillant a la frequence Josephson
f =2eV / h. La jonction a le role d'un convertisseur tension-frequence. Les fluctuations de
tension dues au bruit thermique se traduisent en fluctuations de frequence dont la variance est
proportionnelle a la temperature absolue de la resistance. La mesure etant realisee sur un ecart
type, des temps d'acquisition relativement longs sont necessaires pour obtenir une faible
incertitude, environ 6 heures pour une resolution en temperature de 0,1 % [Soulen et aI.,
1994]. L'inconvenient de cette methode est la dissipation due au courant de polarisation dans
la jonction et le circuit.
Une autre fa~on de mesurer le bruit dans la resistance est de la coupler a une inductance. Dans
ce cas le bruit thermique se traduit par des variations de courant qui peuvent etre mesurees
avec un amplificateur SQUID de faible niveau de bruit (thermometre a bruit a mesure de
courant par SQUID). Les thermometres a mesure de courant furent developpes par Giffar
[Giffar et aI., 1972, Webb et al. 1973] puis Webb et Washbum [Webb et al. 1985] et
egalement Bremer et Darieux [Bremer et aI., 1992]. Les DC-SQUIDs utilises par Roukes
[Roukes et aI. , 1984], et Lusher [Lusher et aI., 2000] remp1acent avantageusement 1es
RP-SQUIDs en particulier pour leur plus grande sensibilite. Les temps d'acquisition sont
reduits (resolution de 1 % en 10 secondes [Lusher et aI. , 2000]). Le choix de la resistance est
un compromis entre la gamme de temperature recherchee, la precision souhaitee et le temps
d'acquisition. 11 est ainsi possible de mesurer des temperatures de 4 K a 1 mK. Le
thermometre est en principe absolu des lors que la valeur de la resistance peut etre mesuree
precisement ainsi que le gain du systeme. Un autre avantage par rapport a la jonction
Josephson est que le SQUID et l'inductance sont independants de la resistance (frequemment
le SQUID et l'inductance sont fabriques par lithographie sur le meme support, qui est place a
1 K ou 4 K) et peuvent rester ademeure dans le cryostat.

Le thermometre it deuxieme SOD daDS I'helium
Le principe du thermometre est d'exploiter la dependance en fonction de la temperature de la
vitesse de propagation d' ondes acoustiques dans un melange 3He-4He. Pour une temperature
inferieure a 2,.17 K, l'helium-4 liquide devient superfluide. Ses proprietes sont alors
differentes de l' helium normal, en particulier il presente une perte totale de viscosite. Le
melange est donc compose de deux phases, normale et superfluide, dont le mouvement
respectif est decouple. On appelle «deuxieme son» la propagation d'un signal acoustique
dans un melange 3He-4He comportant deux composantes : une normale et une superfluide.
Dans un fluide homo gene, les ondes sonores classiques se manifestent par des variations
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locales de la masse volumique. Mais dans un melange 3He-4He il peut y avoir propagation
d'un signal acoustique bien que les masses volumiques des deux composantes puissent
globalement se compenser. Le deuxieme son se manifeste par des variations locales de masse
volumique de la phase normale au sein de la phase superfluide. Une propriete interessante de
ce deuxieme son est que sa vitesse de propagation depend fortement de la temperature dans le
domaine de 50 mK a600 mK (fig. 2).
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Graphique representant la dlerite du deuxieme son enfonction de la temperature
X represente dijferentes concentrations en 3He.
Figure numirisee d'apres [Pitre 1999J, donnees experimentales de D.S. Greywall
[Greywall 1979]

Et cette relation peut etre modelisee. En effet un melange 3He-4He contenant quelques pour
cent en 3He est un fluide quantique dont le comportement peut etre assimile a celui d'un gaz
parfait monoatomique de 3He dans 4He superfluide. Dans une premiere approximation la
vitesse du son s' ecrirait: U2 = 5RT / 3M. En fait cette relation n'est qu'indicative. Des
modeles plus complexes ont ete developpes pour exprimer precisement la relation entre la
vitesse de propagation du deuxieme son et la temperature [Bowley 1985 , De Wea1e 1992,
Pitre 1999]. Cette relation etant etablie, comment mesurer la celerite du deuxieme son dans un
melange 3He-4He ? La mesure par temps de vol necessite de determiner precisement les
positions des fronts d'onde acoustique ce qui est difficile experimentalement. La technique
choisie par le BNM-INM est l'etude des phenomenes de resonances dans une cavite
acoustique [Pitre et al., 1999]. En effet en regime force d' excitation, il existe une relation
simple entre la frequence de resonance, les dimensions de la cavite et la vitesse de
propagation d'une onde acoustique : U II = fe-o,! 2L / t . La caracterisation metrologique du
thermometre (bilan des incertitudes de mesures, comparaison avec d'autres references) est en
cours au BNM-INM.

La Metrolog ie electrique quantique et le raccordement de I'ohm et du volt
Certains phenomenes quantiques sont utilises dans l'objectif de raccorder la valeur des unites
electriques a des constantes physiques immuables (exprimees en fonction de la charge de
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l'electron e et de la constante de Planck h) : l'effet Josephson, l'effet Hall quantique et le
transistor a un seul electron. Ces trois phenomenes combines realisent une loi d'ohm ou il est
possible de verifier la coherence des valeurs de la constante de Von Klitz, de la constante de
Josephson et de l'estimateur de e, charge de l'electron. Cette experience constitue le triangle
metrologique.

L'effet Josephson :
C'est un phenomene de mecanique quantique qui apparalt lorsque deux supraconducteurs sont
separes par une mince barriere isolante, formant ainsi une jonction Josephson. Les electrons
groupes par paires peuvent alors franchir la barriere par effet tunnel. Lorsque la jonction est
soumise a une tension continue V, les paires d'electrons oscillent de part et d'autre de la
jonction et celle ci est traversee par un supracourant altematif dont la frequence est liee a la
tension par la relation [Gallop, 1990] :
v

=2e V/h

Inversement si la jonction est irradiee par un rayonnement hyperfrequence v, la tension
bomes prend une serie discrete de valeurs de la forme :

v = n. h/(2e) v

a ses

(n entier)

La tension mesuree aux bomes d'une telle jonction est de l'ordre de quelques millivolts. Pour
realiser un etalon de tension, ce sont plusieurs milliers de jonctions montees en reseau qui
sont couramment utilisees pour etalonner des piles Weston ou des references a diodes Zener
[Etalons et V nites de mesure, 1996].

L'effet Hall Quantique :
L'effet Hall Quantique est observe a tres basse temperature « 1 K) dans un gaz electronique a
deux dimensions de haute mobilite, soumis a un fort champ magnetique (- 10 T)
perpendiculaire au plan de conduction. Vn gaz electronique bidimensionnel peut etre obtenu
dans une heterostructure GaAsI Al/GaAs, jonction de semiconducteurs (fig. 3).

Quantised Hall Resistor

Figure 3:
Effet Hall quantique dans
une heterostructure de semiconducteurs
permettant de pieger un gaz electronique
bidimensionnel.

B

D1ustration numerisee,
http://www.cnrc.ca/ienmlelec/esf.html#B
M. Wood, A.D.lnglis, R.B. Young

Voltage across
the resistor

Ma~etic

I

Field

the resistor
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De fa~on analogue a I'effet Hall classique, lorsqu'un courant I traverse la jonction soumise a
un champ magnetique perpendiculaire, il apparait une tension transversale U. Le rapport de
ces grandeurs est quantifie et la resistance correspondante est egale a :
(n entier)

En faisant varier la densite de flux magnetique, on observe donc des plateaux de resistance
constante (fig. 4). Selon une convention internationale du Co mite International des Poids et
Mesures [CIPM, 1998], la valeur de I'estirnateur du quantum de resistance hle2 (RK' constante
de Von Klitzing) est adoptee par tous les utilisateurs comme resistance de reference depuis
1990.

Quantized Hall resistor in magnetic field
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Figure 4 : Quantification de la resistance dans l'effet Hall quantique. lllustration numerisee,
http://www.cnrc.ca/ienmieleciesf.html#QUANT , B.M. Wood, A.D. Inglis. R.B . Young

Electronique a un electron:
L'objectif est de generer un courant quantifie de fa~on a raccorder le courant mesure a la
charge de l'electron. Ceci est realise par l'assemblage de jonctions tunnels. Ces jonctions
constituent une barriere energetique separant deux conducteurs dont les proprietes
geometriques et physiques sont telles qu'il est possible a une charge de traverser la barriere
par effet tunnel (cf., fig. 5). Lorsqu'un teI dispositif est introduit dans un circuit, les electrons
viennent s'accumuler contre la barriere jusqu'a ce que le transfert d'un electron a travers
celle-ci soit energetiquement favorise. On attribue a la jonction une resistance (tunnel) Rio qui
represente l' opacite de la barriere, et une capacite C qui exprirne le fait que des charges
puissent venir s'accumuler contre la barriere. Afin de pouvoir isoler spatialement une ou
plusieurs charges, on defmit le concept d'TIe qui peut etre realisee par une zone conductrice
integralement isolee par une barriere energetique. Deux jonctions tunnels en serie defmissent
une TIe (d. fig. 6).
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L'tHectronique it 1 electron
L'enjeu
~

~ et contr61er un courant tres faible (picoampine, 10·12A).

Un peu d 'histoire .
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Figure 5 : L'electronique it un electron
Element numerise, Nicolas Feitin, BNM-LCIE

L'energie necessaire pour permettre a un electron de penetrer ou quitter l'ue est egale a:
Ec =e2 / (2e E)

Cl = C 2 = CI; /2, C, capacite de chacune des jonctions en serie defmissant rile

Systeme MODo-electronique it Blocage de Coulomb

« bloc age de coulomb ,.
Merin et Likharev (/985)

.'

E;, 2.C

• Processus impliquant des passages mono-eIectroniques
1) evenernents tunnels actives thenniquement. Le taux d'erreur vane exponentiellement avec
ta temperature
_
__
,B
..............
Efk

2) energie apportee par des sources eteclromagnetiques: perturbations externes

l"IHllri,ll'

3)

tension de polarisation aux bornes du systeme.

Figure 6 : Le blocage de Coulomb
Element numerise, Nicolas Feltin, BNM-LCIE
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Ce phenomene constitue le blocage de Coulomb. Une des conditions necessaires pour pouvoir
pieger les electrons et controler leur passage est que 1'energie de charge Ec soit tres superieure
C~ «e2 / (2kB T).
a 1'energie thermique :
Dans ce cas, un electron ne peut pas se contenter de 1'energie thermique pour franchir la
barriere; il a besoin d'une source de tension exterieure Vp que 1'operateur peut controler
(cf. fig. 7). Le transfert d'un electron ne devient possible qu 'a partir de:
Vp > Vseuil = e / CL

Le fonctionnement d'une pompe it electrons
EDctltude du InI.rert HmJI;~ par

• Po mpe lit, 1~' Jlf R (PT IH
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..
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Figure 7 : Le fonctionnement d'une pompe aelectrons
Eh~ment nurnt!rise, Nicolas FeItin, BNM-LCIE

Une double jonction fortement asymetrique donne lieu a une caracteristique I-V en escalier :
1'escalier de Coulomb, la hauteur de chaque marche et ant egale a la charge de 1'electron.
L'application d'une tension de polarisation alternative de frequence f pennet le passage d'un
electron a chaque periode du signal de polarisation. Le courant est alors proportionnel a f et a
une constante fondamentale qui est la charge de l' electron:
1= n.e.f
L'effet tunnel mono-electronique pennet de fenner le triangle metrologique (cf. fig. 8) en
realisant une loi d'ohm entre les trois phenomenes quantiques : effet Josephson, effet Hall
quantique et blocage de Coulomb. L'objectif du BNM-LCIE en realisant cette experience est
de verifier la coherence des constantes fondamentales impliquees a un niveau d'incertitude de
10-8 [Piquemal et al. 2000].
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L 'Experience du Triangle Metrologique

l1E1 : verifier" un niveau d 'incertitude de 70s, la coherence des constantes impliqu8es
dans les trois phenomenes quantiques

.'

u _lL
Meaure d'un prodult sans dimension:
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I

IQueUe est J'e:xw:titude de cette relation? I
Figure 8 : Le triangle metrologique
numerise, Nicolas Feltin, BNM-LCIE

Eh~ment

Metrologie des rayonnements ionisants :
L't.~volution rapide des performances des detecteurs fonctionnant a tres basses temperatures
annonce une rupture technologique dans la me sure des rayonnements. Ceci s'explique par une
physique de detection mettant en jeu des quanta d'energie avec des ordres de grandeurs de
plus en plus faibles (cf. fig. 9).

Energie seuil de differents detecteurs
Detecteurs

PIU!DOIlHme physique

Energie minim ale en
moyenne pour un

Scintillateurs

Emission de photons lwnineux

...,. 100 eV ou plus

organiques : plastique et liquide .
NAI.CSI ....

Compteurs proportionnels

Semi-conducteurs
a T=77 oK
a tres basse tempera hire

Production d'ions dans un
electrique
Creation de paires
electron-troD dans un champ
electrique

(dOOmK)

(

Jonction tunnel
supraconductrice

Brisure de paires de Cooper,
formation de quasiparticules

Calorimetre

Transfert d'energie par pnulnolllSl

10 a 30 eV
3 - 4 eV

CI0-3ev~

Figure 9 : Phenomene physique mis en jeu et ordre de grandeur
des quanta d'energie pour differents detecteurs

Les performances obtenues en terme de resolution en energie et seuil de detection sont
remarquables (cf. fig. la).
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(9th International workshop on Low Temperature Detectors, Wisconsin, 2001 [Porter et al. 2002]
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Ces detecteurs sont aujourd'hui develop pes pour des applications multiples (cameras pour
telescopes, spectrometres imageurs, analyse de materiaux par fluorescence X, controle non
destructif, suivi de dechets nucleaires, metrologie, ... ) et recouvrent la detection des
rayonnements sub-millimetriques, infra-rouge, UV, X, beta, gamma et des particules alpha
[Porter et al., 2002].
Depuis quelques annees, le Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB) s'interesse au
developpement de ces detecteurs pour des applications en Metrologie des rayonnements
ionisants. Dans le cadre de ses missions defmies par le Bureau National de Metrologie, le
LNHB est charge du developpement des unites liees a la radioactivite : le becquerel et le gray.
Un des objectifs est donc la mesure d'activite des differents radionucleides avec l'incertitude
la plus faible possible. Le laboratoire publie egalement une table de donnees atorniques et
nucleaires donnant les valeurs caracterisant chaque radionucleide (periode, probabilite
d'emission photonique, electronique, alpha, etc ... ). Pour cela il est necessaire d'avoir acces a
une excellente resolution en energie associee a une tres bonne efficacite de detection. Parmi
les detecteurs cryogeniques existants les rnicrocalorimetres sont de tres bons candidats. En
collaboration avec l'Institut d'Astrophysique Spatiale (CNRS), le LNHB a developpe un
bolometre avec une cible en Sn tres pur, couplee therrniquement a un senseur en germanium
NTD. Une resolution en energie egale a 40 eV a ete obtenue au LNHB pour des photons de
6 keY, associee a une efficacite de detection superieure a 99,99 % pour des photons de
6,5 keY (cf. figure 11).

resolution en energie
~A E FWHM =40eV
a 6keV
so it mieux qu'un £acteur
trois par rapport aux
meilleurs detecteurs a
semi-conducteur en Ge ou
en Si(Li)

associee aune
efficacite de detection
> 99.9 %
pour des

1800
Mn-Ka.

1600
1400
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J!!
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800
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200

photons de

1 keVa 6 keY
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6.
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Energy (key)

Figure 11: Comparaison des resolutions en energie obtenues avec un bolometre (cible Sn et senseur Ge NTD)
et un detecteur Si(Li) [Bob in et al. 2000J

Ce resultat est modeste compare aux meilleures performances intemationales. Neanrnoins
cette valeur est obtenue a une temperature relativement elevee (50 mK) et sans aucune
regulation en temperature du cryostat. Le meme detecteur, dans l'environnemnt optimise de
l'Institut d'Astrophysique Spatiale, donne acces a une resolution en energie egale a 23 eV
pour des photons de 6 keY [Bobin et al. 2000].
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Spectre obtenu avec un bolometre (Bismuth - Ge NTD) et
une source de 241 Am
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Figure 12 : Spectre obtenu avec un bolometre en Bismuth et senseur Ge NTD

Une resolution egale a 160 eV a ete obtenue pour des photons gamma de 60 keY (cf. fig. 12).
Ces perfonnances sont deja meilleures d'un facteur deux a trois par rapport a celle des
meilleurs detecteurs a semiconducteurs en gennanium ou en silicium conventionnels. Une
autre application des detecteurs cryogeniques est l'etude d'une nouvelle methode de mesure
absolue d'activite pour les radionucleides emetteurs de rayonnement de basse energie
« 10 keY).
Une mesure d'activite primaire est realisable si tout le rayonnement est vu par le detecteur.
Cela suppose notamment que la geometrie de detection soit de 4 1t et que le seuil de detection
en energie soit le plus bas possible. La solution radioactive peut etre deposee dans un cylindre
en gennanium pur (cf. figure 13) refenne par un disque en gennanium.
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Figure 13 " Etude de faisabilite de la mesure d'activite avec un bolometre constitue d'une cible en germanium et
d'un senseur Ge (NTD) [Leblanc et al., 2002J

Chaque desintegration radioactive resulte en l'emission d'un rayonnement qui est absorbe
dans la cible du detecteur (bolometre). Cet evenement s'accompagne d'une faible elevation de
temperature qui est mesuree avec une thermistance en germanium NTD. Cette technologie
permet de realiser une me sure du rayonnement en 4 1t, mais le seuil de detection est limite a
des energies de l'ordre de 100 eV pour des temperatures de fonctionnement de 20 a 30 mK
[Leblanc et al. 2002]. Mm d'atteindre des seuils de detection tres faibles associes a un volume
de detecteur sufftsant pour contenir en geometrie fermee une source radioactive, une autre
technologie est actuellement a l'etude en collaboration avec l'Universite de Heidelberg [Enss
et al. 2000]. La cible du detecteur contenant la source est une mince feuille d'or repliee. Elle
sera couplee thermiquement a un senseur magnetique constitue d'ions paramagnetiques noyes
dans une matrice dielectrique ou metallique. La variation de magnetisation due a une
elevation de temperature est detectee de fa~on extremement sensible a l'aide d'un SQUID.
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Figure : Principe de detection du calorimetre a senseur magnetique

Cette technologie permettrait de developper une nouvelle methode de mesure absolue
d'activite pour les radionucleides dont la mesure pose un probleme. C'est le cas des
63Ni, ... ) et des radionucleides se desintegrant par
radionucleides emetteurs beta purs
5
capture electronique CS Pe, 59Ni, ... ). La mesure de certains de ces radionucleides presente un
interet particulier pour les applications de la medecine nucleaire et la gestion des dechets
radioactifs a vie longue.

eH,
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Mesure par Erathostene, IV s.
precision 2/1000 !

Obelisque a Alexandrie

av. J.-C.

Au 4eme siecle avant notre ere, Erathostene mesura le rayon terrestre avec une methode
toute simple.
Au moment ou le soleil est Cl la verticale de Syene (midi, un jour particulier de I'annee), il n'est
pas Cl la verticale d'Alexandrie. Le.rayon de la terre peut etre calcule simplement cl partir de
la mesure de la hauteur de I' obelisque, de la longueur de son ombre, et de la distance
d'Alexandrie Cl Syene. Par cette methode, Erathostene mesura le rayon de la terre avec la
preciSion remarquable de 2/1000 (avec de la chance, reconnaissons-Ie).
Si cette methode est simple, elle repose sur quelques hypotheses non evidentes a priori:
• La terre est ronde,
• Le soleil est assez loin pour que ses rayons puissent etre consideres comme paralleles,
• Syene et Alexandrie sont cl la meme longitude (seule fa~on Cl I'epoque de se synchroniser,
midi etant alors au meme instant pour les deux vi lies).
Les sceptiques du temps d'Erathostene lui auront peut-etre fait remarquer qu'il ne mesure
qu'une fonction de plusieurs parametres (e.g. rayon de la terre et distance du solei I).
Par exemple, si il avait suppose que la terre est plate, il aurait deduit de son experience la
distance du soleil (et une distance completement fausse, evidemment). II aurait pu aussi, se
basant sur I'existence de collines, de montagnes, postuler que la terre n'a pas une forme
simple. II n'aurait rien pu mesurer du tout.
Quel rapport avec la cosmologie et le fond cosmologique micro-ondes? Tout simp lement le fait
que nous aussi allons essayer, en partant d'hypotheses simples et d'observations bien choisies,
de mesurer quelques parametres decrivant le monde dans lequel nous vivons : notre Univers.

N

1920 recession des galaxies observee par Hubble

L'Univers est en EXPANSION

La cosmologie physique moderne commence au debut du 20e siecle. C'est ex cette epoque que
les astronomes se sont rendus compte que les "nebuleuses" qu'ils observent avec leurs
telescopes sont des galaxies semblables ex la notre. Edwin Hubble, dans les annees 1920, met
en evidence par des mesures sp~:troscopiques associees ex des mesures de distance que le
decal age spectral z=o'A/'A de ces g~laxies (interprete comme du ex un effet Doppler-Fizeau) est
d'autant plus grand que les galaxies sont loin. Les galaxies s'eloignent de nous avec une vitesse
donnee par la loi de proportionnalite v=Hod. La constante Ho (constante de Hubble) est ex
I'epoque estimee ex 500 km/s/Mpc (environ 10 fois trop), mais le chiffre exact est un detail
par rapport au concept que cette decouverte represente. Cette recession des galaxies, en
effet, implique que l'Univers est en expansion. La loi de Hubble est valable pour toute paire de
galaxies, qui s'eloignent I'une de I'autre d'autant plus vite qu'elles sont distantes.
Outre la recession des galaxies, I 'observation de l'Univers lointain a permis de constater que
l'Univers semble homogene et isotrope a grande echelle.
L 'hypothese d 'homogeneite et d 'isotropies permet de donner la forme de la metrique qui
decrit l'Univers ex grande echelle, la metrique de Friedmann-Robertson-Walker:

A partir de cette metrique et de I 'equation d 'Einstein, on parvient aux equations de
Friedmann qui decrivent I 'evolution de l'Univers a grande echelle, et en particulier relient
I 'expansion aux parametres de densite.
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On detinit pour chaque type de constituant x de I 'Univers le parametre de densite Q x =
81tGp/3H2, ou H est la constante de Hubble. Les parametres '4otal ' Q m et Q e sont
respectivement le parametre de densite total, le parametre de densite sous forme de matiere
(matiere noire + baryons), et le parametre de densite sous forme de baryons (essentiellement
protons et neutrons).
La decouverte de I "expansion de l'Univers fut une revelation pour la communaute scientifique.
On savait deja que meme selon la gravitation Newtonienne, un Univers statique pose probleme:
Pourquoi ne s'effondre t'il pas sur lui meme sous I'effet de la gravite? En relativite generale,
Einstein inclut dans I'equation qui porte son nom une constante, la constante cosmologique A,
dont le role etait precisement d'annuler exactement I'effet de la densite moyenne de l'Univers
pour I'empecher de s'effondrer! Lorsqu'Einstein realisa que l'Univers est en expansion, iI
enleva la constante cosmologique de son equation, puisqu'elle n'etait plus logiquement
necessaire, qualifiant meme son introduction en premier lieu de "plus grosse bourde de sa vie".
I I n'est pas certain que ce soit le cas, cependant. Les observations actuelles semblent indiquer
que cette constante cosmologique n'est, en fait, pas nulle.
La constante de Hubble Ho, la constante cosmologique A, et les difterents parametres de
densite sont parmi les parametres fondamentaux qui decrivent notre Univers.

Des considerations thermodynamiques simples impliquent que si l'Univers est en expansion, iI
etait plus chaud par le passe, car plus dense. Comme un gaz qui se detend, il se refroidit avec
I'expansion.
Si I'on remonte suff isamment loin dans le temps, l'Univers etait suffisamment dense et chaud
pour que I'agitation thermique ionise I'ensemble des atomes. A cette epoque, photons, baryons
et electrons existent sous la forme d'un plasma. Les photons sont fortement coup les aux
baryons, et I'ensemble des particules qui interagissent de cette fa~on sont (au moins
localement) cl I'equ ilibre thermique.
Si I'on remonte suff isamment loin dans le passe, on aboutit cl une singu larite (densite infinie).
Cette singularite a valu cl la theorie son nom de "Big-Bang" (invente par ses detracteurs).

• A un dtkalage spectral z "'1000,
I 'univers est encore partiellement
ionise et opaque au rayonnement.
• On a equilibre t hermodynamique
(local ) cl T"'3000 K
• Le rapport baryon/photon est
nN/n,! 5 x 10-10
N

• A z < 1000, I 'univers devient
transparent
• Les photons n 'interagissent plus et se
propagent librement en conservant une
distribution de corps noir : c 'est le fond
de rayonnement cosmologique (CMB).
• Aujourd 'hui fond micro -ondes (2mm)

• Premiere detection du CMB en 1965 par Penzias & Wilson
« Exces de bruit »

La detection fortuite (ils testaient une antenne de telecommunications) du fond de
rayonnement cosmologique par Penzias et Wilson aux Bell Laboratories en 1965 leur valut le
prix Nobel de physique (bien merite cl mon avis, vu les efforts qu 'ils ont fait pour comprendre
d 'ou pouvait bien venir I'exces de,.bruit
de leur al'.1tenne)!
";,-, .
Ce fond de rayonnement, qui avait Me predit quelques annees auparavant, est
extraord inairement isotrope, ce qui confirme son origine cosmologique. Par ailleurs son
spectre, mesure par I 'instrument FIRAS cl bord du satellite COBE (annees 1990), correspond
avec une precision etonnante cl celui d 'un corps noir cl la temperature de 2,725 K.
Ce rayonnement de corps noir cosmologique constitue le second des trois « piliers» du Big
Bang (le premier est la recession des galaxies; le troisieme, I'abondance des elements legers
produits lors de la nucleosynthese primordiale, ne sera pas aborde dans ce cours).
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· Le fond de rayonnement cosmologique est extraordinairement
homogene
· Corps noir Cl la temperature de 2,725 K
· Comment se forment les structures ???

8p/p
8T/T'V
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z '" 1000
t dec
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300.000 ans

10-5

z=O
t o '" 10 Giga ans

Si I'extraordinaire homogeneite du fond de rayonnement est I 'une des preuves eclatantes de
son origine cosmologique, elle a commence par poser deux prob lemes de taille.
Tout d 'abord , dans la theorie du Big Bang, ce rayonnement a ete emis lorsque I 'univers etait
age de tdec IV 300.000 ans environ
un decalage spectral z IV 1000). Mais cette epoque, les
reg ions de I'univers distantes de plus de IVc.tdec n 'etaient pas, en principe, causalement
connectees. Par quel miracle pouvaient-t 'elles etre la meme temperature partout? Pour
sortir de la crise, il a fallu imaginer un mecanisme pour que ces reg ions aient iti un moment
causalement connectees: I 'inf lation. Selon la theorie, lorsque l'Univers etait age de 10- 34
secondes , il a subi une phase d 'expansion exponentielle, pendant laquelle sa taille a augmente
d 'un facteur IV e100 = 3x1043 en un temps de 10-32 secondes. Cette periode d ' «inflation»
aurait ete engendree par la presence d 'un champ scalaire qui aurait donne une energie non
nu ll e au vide, jouant le ro le d 'une constante cosmologique effective. Grace I 'inflation,
I 'ensemb le de l'Univers observab le aujourd 'hu i aurait ete, avant, causalement connecte.

(a

a

a

a

N

N

a

Le deuxieme souci que suscite I'extraordinaire homogeneite du CMB est le probleme de la
formation des structures. Si I 'on observe aujourd 'hu i des galaxies et des amas de galaxies, iI
do it avoir existe az=1000 des petites inhomogeneites a I'origine de ces stuctures. Ces
petites inhomogeneites devraient laisser leur empreinte sur la temperature du fond cosmique.
I I a fallu des efforts pour aff iner les modeles de format ion des structures afin d 'arriver
trouver un scenario credible dans lequel les anisotropies de temperature ne seraient pas
superieures aquelques 10-5 .

a

INFLATION
Perturbations initiales

!•

Evolution

Mcrtier'e:

Effondrement
g t~avitat io nn e '

Grandes structures

Photons:
Libre propagation

eMB

Resumons ici en quelques mots le mecanisme de generation des structures.
Selon la theorie, des petites perturbations initiales de densite sont generees aux tous
premiers instants de l'Univers. Ces perturbations seraient liees aux fluctuations quantiques
du vide pendant I 'inf lation. La physique de I 'inflation est encore assez specu lative. On postu le
qu 'a la sortie de I 'i nflation est present un champ de petites f luctuations de densite, bien
representees par un champ aleatoire gaussien de spectre P(k) '" k".
Ces petites fluctuations de densite vont evoluer sous I'effet combine de deux forces qu i
s 'opposent: I 'attract ion gravitationnelle d 'une part tend faire effondrer la matiere et le
rayonnement fortement couples (Ies photons interagissant avec les electrons libres) dans les
surdensites; la pression de radiation d 'autre part, etant d 'autant plus forte dans une region
que celle-ci est dense, va resister cet effondrement, et joue le role de force de rappel. Va
alors s 'instaurer un regime d 'osci llations harmoniques oll la densite locale du fluide baryonphoton va osciller dans les puits de potentiel.

a

a

Lorsque l'Univers s 'est suffisemment refroidi pour que les electrons et les baryons se
combinent en atomes d 'hydrogene et d 'helium, les photons deviennent libres de se propager
jusqu 'a nous. Ces photons constituent le fond de rayonnement cosmologique (ou CMB , pour
Cosmic Microwave Background). Les surdensites de leur cote deviennent libres de
s 'effondrer pour former des structures, sans pression de rayonnement pour s 'opposer cet
effondrement.

a

Fluctuations cl

z::IoOO

Fluctuations observables

to

IV

10 Giga ans

t dec

IV

300.000 ans

Les photons du CMB que nous voyons ont tous ete emis Cl peu pres au meme moment, Cl z=1000.
I ls nous parviennent d 'une coqu ille spherique centree autour de nous, appelee la surface de
derniere diffusion. Ainsi, nous ne voyons pas tout l'Univers Cl z=1000, mais juste une fract ion.
Nous voyons une autre fraction de l'Univers aux autres redsh ifts.
En pratique, la derniere diffusion n 'etant pas instantanee, la surface de derniere diffusion Cl
une « epaisseur» de 8z ,." 70-100, en fonction des modeles. Les photons qui nous viennent
d 'une direction sont une superposition des em issions integrees sur I'epaisseur de la surface
de derniere diffusion.
Cette epaisseur de la surface de derniere diffusion
Cl petite echelle angulaire.

Temperatures
Densites

Vitesse..s
300.000 ans
z 1000

tdec'"

va avoir tendance Cl lisser les anisotropies

Temperature observable

--;>

DDL-I

• Intrinsequement plus elevee
dans les endroits plus chauds
• Decalee par effet gravitationnel
(effet Sachs-Wolfe)

IV

• Decalee par effet de vitesse
radiale (effet Doppler)

La temperature observable du eMB est liee aux fluctuations de densite, de temperature, et
de vitesses cl z",lOOO. L 'evolution des perturbations initiales de densite jusqu 'au moment du
decouplage instaure en effet, cl z=1000, des champ de fluctuations de densite locale op, de
temperature locale oT, et de vitesse OV .
Ainsi, I 'une des regions de I 'Univers a z=1000 dont on observe« I 'emission» (on observe les
photons du fond cosmologique qui ont effectue leur derniere diffusion Cl cet endroit la), va
avoir une temperature intrinseque T=TcMB(l+oT/TcMB), une densite intrinseque P=Po+op, et une
vitesse particuliere OV par rapport au flot de Hubble.
Les photons qui nous parviennent de cet endroit ont une distribution de corps noir a la
temperature T. La temperature que nous observons est cette temperature decalee par effet
gravitationnel (e.g. les photons sont« redshiftes» en grimpant hors des puits de potentiel) et
par effet Doppler (en raison de la vitesse radiale de la zone d 'emission par rapport Cl nous).
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On decompose

dT

L

(9,<p) = a im
TCMB
I,m;

Ylm(9,<p)

Coefficients
de la
decomposition

~
Harmoniques
spheriques

Les fluctuations sont un champ aleatoire (gaussien?)

( Spectre
Spectre empirique

Cl =< lalmF >

(Esp~rance)]

II est traditionnel de decomposer les fluctuations de temperature observables du CMB sur
une base de fonction de base orthogonales sur la sphere, les harmoniques spheriques Ylm(e,<p).
Ces harmoniques spheriques jouent un role equivalent aux fonctions sinus et cosinus pour les
transformees de Fourier. Les harmoniques spheriques sont une base orthonormee sur la
sphere, qui representent des frequences angulaires d 'autant plus elevees que I et grand.
Toutefois, aun I donne ne correspond pas une taille angulaire unique. On a en effet
Ylm(e,<p) = ylm(e,O) X eimq>, et la fonction eimq> osci lle plus "vite" aux poles de la sphere qu 'a
I'equateur.

a

Une erreur frequente consiste confondre le spectre des Cl, variance des aim considerees
comme des variables aleatoires gaussiennes (et donc moyenne d 'ensemble de lal ml 2) et
I' estimation empirique que I 'on peut en faire partir d 'une realisation (un ciel observe).
Comme dans toute estimation spectra le partir du periodogramme d 'un echantillon donne f ini
de Signal, le spectre de Cl estime n 'est pas egal sa valeur vraie. L 'erreur quadratique
moyenne est baptisee (pompeusement) du terme de« variance cosmique ». La variance
cosmique sur la mesure d 'un Cl un I donne est BC I = [2/(21+1)]1I2C I, proportionnelle donc la
valeur vraie de Cl, et d 'autant plus grande que I est petit.

a
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On observe les f luctuati6hs d'une t airle physique donnee sous un angle
qui depend de la geometrie de I'univer s:

Univers

ferme

Univers
plot

L7

Univers
ouvert

Les photons du CMB se propagent jusqu '0 nous le long d 'une geodesique de I 'espace-temps.
Ainsi, I 'angle sous-tendu par une structure de taille physique donnee 0 la derniere diffusion va
dependre de la geometrie (donnee par la metrique, et donc, ici, par la courbure
essentiellement). Une structure de taille physique donnee sera vue avec un angle plus grand si
I 'Univers est « ferme» (geometrie spherique, courbure positive) que si il est« critique»
(geometrie plane, courbure nulle). Elle sera vue avec un angle encore plus petit si I 'Univers est
« ouvert» (geometrie hyperbolique, courbure negative).
A la surface de la terre, qui a une
courbure positive, un angle de 90°
sous-tend, cl une distance de nR/2,
une distance de nR/2 (quart du meridien terrestre). En geometrie
plane, le meme angle sous-tend une
distance de nR.

nR

EVidemment, I 'effet est d 'autant plus grand que la courbure est forte. II est egalement
d 'autant plus grand que I 'on regarde loin (distances non negligeables par rapport 0 la
courbure). L 'ideal, des lors, serait de disposer, 0 la surface de derniere diffusion, de
structures de taille physique connue (ou en fait telles que le rapport de leur taille 0 la surface
de derniere diffusion serait connue). En mesurant I 'angle sous lequel on les voit, on aurait
acces 0 la courbure de notre Univers.
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spectre
init ial
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Champ de densites ,
temperatures et
vi tesses au moment
du decouplage,

k

et
.P(k)
temps
Le nombre d 'oscillations
subies par une structure
avant le decoup/age depend
de sa taille physique

spectre
modifie

k

En fait, il est possible de trouver des structure de taille connue a la surface de derniere
diffusion: I I va s 'agir de structures dont la dimension est (a peu pres) la taille de I 'horizon a
la derniere diffusion, c 'est a dire a la distance qu 'une particule se depla~ant a la vitesse de la
lumiere aura eu le temps de parcourir depuis le big bang.
A la f in de I 'inflation, des petites inhomogeneites « initiales » ont ete creees. Supposons que
le spectre de pu issance (spectre spatial) de ces homogeneites est simple, par exemple une loi
de pu issance P(k) .... k", oll n est un indice spectral. La grande majorite des modeles d 'inflation
predisent un spectre de ce type. Ce champ gaussien initial de spectre simple va evoluer, les
surdens ites ayant tendance as 'effondrer. A t dec ' les structures les plus grandes, bien plus
grandes que la taille dh de I 'hori zon a t=tdec (d h .... C.tdecr vite dit , en oubliant I 'expansion*)
auront a peine eu le temps de commencer as 'effondrer. Par c~ntre, une structure toute
petite aura eu le temps d 'osci ller plusieurs fois.
La taille limite d 'une structure qui aura juste eu le temps de s 'effondrer est justement la
taille dh de I 'horizon a t =t dec. Or I 'effondrement des st ructures de taille donnee amplif ie la
puissance des f luctuations a cette echelle. A toutes les echelles qui sont precisement au
maximum de compreSSion va correspondre une amp lificat ion du spectre. C 'est ce mecanisme
qui genere les fameux « pics acoustiques » dans le CMB.
Ainsi, la taille qui correspond au plus petit mode oll le spectre est amplifie est connue: c 'est la
taille de I 'horizon a z=1000. Tous calculs faits, la valeur 11 de la position du « premier pie
Doppler» va donner la courbure de I 'Univers par I 'expression approchee f40t = 1-0k .... 220/11•
'" Une expression plus exacte serait "'Jc.a(tdeJ/a(t) dt

spectre modifie
(parametres gouvernant
I'evolution, geometrie)
Spectre primordial
(inflation)
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I '" 220 si k=O
echelles supra-horizon
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Multipole I '" 1/(echelle angulaire)

La discussion precedente n 'est qu 'une argumentation approchee donnant dans ses grandes
lignes I 'idee qui permet de mesurer lacourbure cl partir de la position du premier pic
acoustique dans le spectre des anisotropies du CMB. II est possible de mener le meme genre
de raisonnement qualitatif pour d 'autres parametres cosmologiques. De la teneur en baryons,
par exemple, va depend re I 'amplitude des oscillations acoustique: plus il y a de baryons, plus le
rapport inertie sur force de rappel est grand (la quantite de photons est connue, c 'est celle
d 'un corps noir a 2.73 K soit 411 photons par cm 3 aujourd 'hui). Donc de la teneur en baryon va
depend re I 'amplitude des pics acoustiques. Mais les choses se compliquent car la vitesse
d 'expansion (Le. la constante de Hubble Ho) joue aussi un role dans la dynamique de
I'effondrement gravitationnel.
En pratique, la forme exacte du spectre de Cl pour une cosmologie donnee (decrite par un
certain nombre de parametres -une grosse douzaine) en fonction de la forme du spectre
initial, du contenu de I 'Univers, de sa geometrie, etc ... est calculee au moyens de codes
numeriques (le plus utilise est CMBFAST). Le calcul, bien que ne faisant intervenir que de la
physique assez bien comprise (gravitation en regime lineaire, interactions entre particules),
ne peut pas et re conduit de fa~on analytique sans grosses approximations.
Le programme CMBFAST, capable de calculer un spectre en une minute environ sur un PC
modeste pour un Univers donne (i.e. des parametres cosmologiques donnes) est un outil
essentiel pour I 'interpretation des spectres observes et leur traduction en termes de
parametres cosmologiques. II permet en effet de calculer des millions de modeles afin de
trouver celui qui « colle » le mieux aux observations. C 'est de cette fa~on la que sont obtenus
les parametres cosmologiques a partir des experiences de CMB actuelles.

PLAN
• Cosmologie et CMB . un peu de theorie

I·Mesurer les anisotropies
• Experiences actue" es
" Perspectives et experiences futures

· Choix d 'un objectif scientifique

Premiere detection? Mesure precise?
Gamme d 'eche ll es angulaires Im£lmo.x!

• Choix d'une longueur d'onde ?
• Resolution

Imax souhaite ?

• Champ observe

Champ d'observation accessible?
Imin souhaite ?

• Sensibilite

La meilleure possible .. .

• Instrumentati on

Bolometres vs. Radiometres?
Sol? Ballon? Spatial?

• Strategie d'observation

Puissance totale
Differences
Interferometrie

• Systematiques

Nous allons maintenant discuter les considerations qui motivent les choix en termes de
conception generale et de technique pour la realisation d 'une experience dediee a la mesure
d 'anisotropies du CMB.
II convient tout d 'abord de noter que les anisotropies representent un Signal extremement
tenu, qui se mesure en microKelvin (en absolu) et en quelques 10-5 (en relatif). C 'est la un
formidable deti experimental, qui a tenu la communaute scientifique en echec pendant pres de
30 ans (mais on a I'habitude ... ). C 'est le developpement d 'amplificateurs faible bruit
fonctionnant Cl tres haute frequence, puis I 'utilisation de bolometres Cl tres basse
temperature, qui a perm is les succes des experiences les plus remarquables.
La conception d 'un instrument necessite de faire un certains nombres de choix qui obligent
souvent Cl des compromis. Par exemple, on peut avoir interet a diminuer la longueur d 'onde
des observations pour augmenter la resolution (qui est limitee par la diffraction). Pour une
experience au sol, la longueur d 'onde est contrainte par la transmission de I 'atmosphere qui
limite en pratique la frequence d 'observation utile a "'100 GHz, sauf dans les tres bons sites.
Pour avoir une bonne resolution, on pourra soit s 'affranchir de I 'atmosphere en faisant une
experience ballon, soit ameliorer la resolution en augmentant la taille de I'antenne ou en
choisissant une technique d 'interterometrie... Par c~ntre , I'interterometrie en ballon par
exemple est une option sans grand interet car difficile Cl mettre en pratique de fa~on utile.

• Maximum de [dB/dT] (TCMS )

:

• Maximum de [v(dB/dT)] (TCMB )

:

N

160 GHz ou 1.87 mm

IV

217 GHz ou 1.38 mm

'" 280 GHz ou 1.07 mm

• Maximum de [(dB v/dT) Bv--112] (TeMB)''

IV

• Maximum de [v- J dBv /dT] (TeMB )'.

'" 146 GHz ou 2.05 mm

278 GHz ou 1.08 mm

II est interessant de se poser la question de la frequence optimale des observations pour
maximiser la sensibilite. II n 'y a pas de reponse unique Cl cette question.
Tout d 'abord, le maximum d ' em is~ ion (brillance) dlJ corps noir cosmologique se situe Cl 160

GHz. Mais le signal que I'on recherche n 'a pas une loi de corps noir: les f luctuations de
temperature relatives Cl la temperature moyenne du CMB ont une loi d 'emission en dB/dT (au
premier ordre) car Bv(TcMB+ oT) :::: Bv(TcMB) + oT [dBv/dT](TcMB )'
C 'est donc au maximum de [dB/dT](TcMB ), soit 217 GHz, qu 'iI faut observer.
Ce calcu l, toutefois, se base sur la maximisation du SIGNAL avec I'hypothese que la largeur
de la bande d 'observation ov est independante de la frequence centrale d 'observation. En
pratique, la bande est plut8t proportionnelle Cl nu, et le signal re~u est maximal au maximum de
v[dB/dT](TcMB ), soit 280 GHz.
Ce qui nous interesse, en pratique, serait en fait de maximiser le rapport SIGNAUBRUIT. Si
I 'on suppose que le bruit de photon domine (ou que le bruit instrumental a la meme
dependance en frequence que le bruit de photon), on peut calculer la frequence optimale en
fonction du background (CMB seu l, background thermique en v 2 (dans I 'approximation de
Rayleigh-Jeans ... mais nous n 'allons pas pousser cette discussion plus loin car en fait, le
choix des frequences d 'observation se fait sur la base de tout autres arguments.

»,

Le plus gros probleme pour le choix d 'une bande d 'observation est peut-etre celui de
I 'atmospher e.
L 'absorbtion atmospherique, tout ;:d 'abord , limite la gamme de longueurs d 'ondes accessibles
depuis le so l. Mais par chance, iI y 'a des fenetres, en dessous de 50 GHz, et aux alentours de
90, de 150 et 260 GHz, ou I'absorbtion n 'est pas trop elevee pour une e)<perience en alt itude
en hiver par temps sec. Au niveau de la mer, I 'absorption est pratiquement r edhibitoire
partir de 50 GHz.

a

Mais, pire que I'absorbtion, I 'atmosphere a la propriete d 'emei"tre du rayonnement dans le
millimetrique. La t emperature Rayl eigh-Jeans equ ivalent e, de quelques dizaines plus de cen·t
Kelvin dans toute la gamme de longueurs d 'onde interessante va et re source de bruit de
photon d 'une part, source de background , et aussi et sLlrtout source de bru it atmospherique
lorsque ses proprietes (temperatLlre, composition, teneur en vapeur d 'eau) varient dans la
ligne de visee all cours du t emps. C 'es·t la motivation principale des vols en ballon
stratospherique, et des sites choisis pour les experi ences m illi metl~iques all sol (Pole sLId ,
At acama, Hawaii ...)

a

Les courbes presentees sLlr les f igures sont calcu lees pOLlr des observations all zenith, en
hiver, Cl des latitudes moyennes (climats temperes), avec 2 mm , 1 mm et 0 mm de vapeur d 'eaLl
precipitab le pour 2500 , 4500 ei" 35000m d 'altitLlde respect ivement.

Avant-plans
astrophysiques

Avant-plans
extragalactiques

Avant-plans
galactiques

log(TR)

10GHz

100GHz

1THz

Outre I 'atmospher e, d 'autres sources, d 'origine astrophysique mais etrangeres aux
f luctuations du CMB, emettent dans le millimetrique. Les plus notablement genantes sont les
em issions galactiques basse frequence (rayonnement synchrotron des electrons libres dans le
champ magnetique galactique, Bre.!1"sstrah lung dOlls les nuages ionises) et haute frequence
(em ission des poussieres). Ces sources sont concentrees dans le plan de la Galaxie, oll elles
sont tres fortes, mais leur emission n 'est pas nulle cl haute lat itude galactique.
M iracu leusement (?) il y a une gamme de frequence autour de 100 GHz oll les anisotropies du
CMB dominent, meme cl latitude galactique moyenne. C 'est une chance! Un peu plus d 'emission
d 'avant plans et le CMB n 'etait pas detectable avant longtemps.

II est cl noter que pour une mesure precise des anisotropies, il conviendra d 'essayer de
soustraire au mieux la contribution des avant-plans des observations du CMB, en exp loitant
des mesures prises cl differentes longueurs d 'onde. Ce travail va necessiter la mise en CEuvre
des methodes de traitement de donnees (separation de composantes) assez soph istiquees.
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Limitations pratiques, e.g.
A plus de 30 degres du plan galactique
A !'oppose du solei I ±5°, un jour donne
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AI

AI

120°
10°

Probleme de la sensibilite par pixel (prevoir SIN par pixel)

La mesure du spectre des Cl dans une gamme de I relativement large est necessaire pour
contraindre les parametres cosmologiques. En particulier, la mesure de trois pics acoustiques
au moins est necessaire pour avoir acces la teneur en Baryons QB' la constante de Hubble
Ho, et ala courbure. La mesure de la totalite du spectr e jusqu 'a1",4000 permet de lever la
plus grande partie des degenerescences entre modeles.

a

a

La gamme de I exp loree depend de la reso lution de I 'instrument, et de la zone couverte.
L 'effet de ces deux aspects de I 'experience sur la mesure des Cl est un filtrage equivalent du
spectre des anisotropies. La fonction de filtrage est traditionellement appelee« fonction
fen et re »

Bolometres vs. Radiometres depend de la frequence (bolos Cl v>

Avantages
Spatial

Ballon

Sol

AI

100 GHz)

Inconvenients

• Tres sensib le
-Multi longueur d'onde
'Beaucoup de temps d'observation

-Long , onereux, risque
'Technologie souvent depassee

' Peu d'atmosphere

' Lancement sujet Cl des aleas
• Temps d'observation limite

' Possible de reparer ou
d'ameliorer en continu

• Atmosphere (b ruit absorbt ion,
background)
'Sites (Pole sud, Ai"ocamo)
'Sens ibilit e diff icile Cl obtenir
I

PLAN
• Cosmologie et CMB : un peu de theorie
• Mesurer les anisotropies

I·Experiences actuelles
• Perspectives et experiences futures
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I I ya eu dans les quinze dernieres annees un grand nombre d 'experiences dediees a la mesure
des anisotropies, peut-etre une trentaine d 'experiences, voire plus, et ce-rtainement plus de
cent campagnes d 'observation difterentes!
Parmi ces experiences , quelques unes ont permis de realiser des mesures nettement au dessus
de la moyenne. II s 'agit de I 'experience satell ite COBE-DMR, premiere a detecter des
anisotropies, des experiences bolometriques en ball on stratospherique Boomerang et
MAXIMA (et bientot Archeops), et des experiences interferometriques au sol DASI et CBI.
Les experiences bolometriques au sol n 'ont jamais ete, jusque la, vraiment fructueuses a
cause des problemes lies a I 'atmosphere, qui degradent la sensibilite de fa~on terrible.
D 'ailleurs, les seu les experiences sol vraiment competitives aujourd 'hui sont les
interterometres, qui ont I 'avantage de rejeter la quasi-totalite du bruit lie a I 'atmosphere.
En ballon, les bolometres, plus sensibles que les radiometres, ont permis de mesurer pour la
premiere fois de fa~on vraiment nette le spectre aux alentours du premier pie Doppler (et
donc de mesurer la courbure nk",o, ainsi que de mettre en evidence la presence d 'un second
pic, qui constitue un element determinant en faveur de I 'inflation (experiences Boomerang et
MAXIMA).

Trois paires de
radiometres Cl trois
frequences
Mesures differ entielles
Pas de telescope d'oll
r eso lution limitee (7°)

Anisotropies vues par COBE-DMR
Resolution 7°
I < "'20
IV

SIN'" 1-2

Radiometres HEM T

"J_ - - upper oflllli i)lltenna

Mode d 'observation
differentiel (a la COBE)

dual ba,M()·i}ad:
Gregorian optics

Trois canaux

SI1co nd~ry

reflector -- - _ _

feed noms
passi'n~

Resolution'" 15 '

thermal radiator - -- thlirn1~Uy is'Ql atin~l

instl')Jlll(lnttyljnder
(IiXB lllsid~)

st~ , tracker

warm $jCand
i nstnJllIeflt

electroniCs

101

103

102

l

Hu & White

MAXIMA···l l.ee H u l ZOO l

8 000

o

-····.%···· .. ·····.. ·····~·· ...1I!·····x·····:r·····I·····J.··· ..

1....."' ........ . .." .... ....... " . -\

- 2000 L..,............I....• ....•... _ ... , ..... ..." ....•....I....... " ...." ..L. •..." ....,.... ! ...." .... .::.J
{l

2UO

IIUO,

mm

rntllUpo le l

Bo lometres ref r oidis Cl
100 mK
Reso lution'" 10 '

tlOO

lOon

! lUO

Vol longue duree en
Antarctique (15 jours)

Bolometres refroidis Cl
300 mK
Resolution'" 10 '

a4MiWtMh

-300

Anisotropies vues
par Boomerang
Resolution
1< "'1000

N

10

I

SIN >10
RA (deg.)

- 200

- 100

§

.):I!

UqWM

10q

200

300

PLAN
o

Cosmologie et CMB : un peu de theorie

o

Mesurer les anisotropies

4>

Experiences actuelles

4>

Perspectives et experiences futures

• Nouveaux objectifs scientifiques
• Haute resolution
oAnisotropies secondaires : effet Sunyaev Zel 'dovich
• Polarisation du CMB
• Mesure des deviations spectrales par rapport Cl Bv(TcMB )
• Spectro-imagerie
o

Nouvelles technologies d 'observation
• Bolometres spatiaux
· Matrices de bolometres
o Bolometres Cl transition supra et SQUID
• Interferometrie bolometrique

La mesure des anisotropies du fond cosmologique a perm is de contraindre les parametres
cosmologiques, en particulier leparametre de densite ~otQI =1-Qk "'1, la teneur en baryons
Q B ,., 0.05, I' indice spectral du spectre initial des perturbations scalaires ns "'1, la constante
cosmologique Q A = A/3H2 '" 0.65, et laconstante de Hubble HO "'0.65, en accord avec les
contraintes sur Q BH2 apportees par la nucleosynthese primordiale, les contraintes dues aux
observations de Supernovae lointaines, et les mesures directes de Ho. Le modele est coherent
et se met peu cl peu quantitativement en place, meme si la« resurrection» d 'une con stante
cosmologique non nulle a ete plutot une surprise pour la majorite des cosmologistes.
La mission de l'Agence Spatiale Europeenne Planck, qui doit etre lancee en 2007, va mesurer
le spectre des anisotropies avec une precision inegalee, qui do it aboutir cl la mesure de la
plupart des parametres cosmologiques avec des precisions de I'ordre du pour cent.
Les objectifs suivants vont s 'orienter selon deux axes essentiels: la mise en place des details
du modele (histoire thermique, formation des structures), et la comprehension de l'Univers
primordial (Inflation). Le premier de ces axes va se faire via I 'observation de I'effet SZ dans
les amas de galaxies (effet de Comptonisation inverse des photons du CMB sur le gaz
d 'electrons chaud intra-amas), et via la mesure precise du spectre du CMB (recherche
d 'effet de non thermalisation lies cl la formation des premieres molecules, cl I 'interaction
Compton, ... ). Le second, la contrainte des modeles d 'inflation, va se faire par I 'observation de
la polarisation du CMB.

o

Deux instruments LFI et HFI
- Deux technologies
- Refroidissement actif

o

Couverture en frequence
- de 30 cl 850 GHz

a la polarisation

o

Sensible

•

Lancement ESA printemps

2007

•
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• Polarisation lineaire gen€ree par
diffusion Thomson
,
• A la derniere diffus ion!
THOMSON SCATTERING
ON FREE ELECTRON

RADIATION INCOMING
FROM THE LEFT

• La polarisation lineaire est dOe aux
moments quadrupolaires du
rayonnement Cl la derniere diffus; on

OUTGOING RADIATION
POLARISED VERTICALLY

· Parametres de Stokes Q et U
- Q:: Io - 190
- U:::

I45 -

1 135

IE x l2 - IEyl2

::
:::

Ex*Ey

+ +
-+ -t
Q>O u=o

Q<O u=o

Q=o U>O

Q=o U<O

- Q and U ne sont pas invariants par une rotation des
coordonnees par un angle ex

- Particulierement problematique sur la sphere !!

- Q +iU

'"

e-2io~

(Q+iU) et Q-iU

~

e+ 2iCt

(Q-iU)

- Expansion de ces quant ites de spin ±2 en sYlm(9,<p)

•

•

On part de Q and U en coordonnees spheriques (eo,e<p)
(notations de Seljak et Zaldarriaga)

•

•

On peut ecrire
~ (Q+iU)(n)::

L 02,lm 2Y1m(n)

- (Q-iU)(n) :.:

2: 0 -2,1m -2 Y lm(n)

On definit
~ 0f,lm:: - (02, lm + 0_2,lrr)12

-" 0B,Im :: i

(02,1m -

(t2 ,1m)/2

· et
- E:: L 0f,lm Ylm(n)

parite : pai r'e

- B -- '5' 0Blm

parite: impoire

k..J

Ho = 65
!J B = .05
Qtot =1
QA::: .65
n ::: 1
$

Modes
sccdaires

Y1m(n)

• L 'amplitude des signaux de polarisation est extremement faible!
• Particulierement

a grande echelle (aux bas I)

• Stru ctures en pics observable dans E-E, en quadrature avec T -T

· «Cross-check» du scenario d 'oscillations acoustiques

· «Cross-check» du?'scenario d 'oscillations acoustiques ...
· Contraintes sur la reionisation ...

•

• Perturbations initiales generees cl I 'epoque de

L 'INFLA TION
• Perturbations scalaires (fluctuations de densite)
- P(k)

N

kns spectre primordial, avec ns

N

1

- Evolution par instabilite gravitationelle avec une force de
rappel due Cl la pression de radiation
- Temperatures, densites and vitesses Cl z=1000
- Structures dons le spectre des Cl aux echelles causalement
connectees

• Perturbations tensorielles (ondes gravitationnelles)

- Spectre primordial P(k) N knt (with nt NO?)
- Les ondes gravitationnelles se dissipent en entrant dans
I 'horizon cl cause de I 'expansion
- Puissance negligeable aux petites echelles

Cl > "'100)

•

•

Q

Plusieurs modfdes, decrits par un potentiel VC<\»

" Essentiellement 3 parametres :
E/ 11 et r
£

= (m pI2/16rr:) . (V'/V)2

N

0.01

11 = (m pI2/16rr:) . [2V"IV - (V'IV)2]
r

= TI S

«

1
«

1

rapport des quadrupoles tenseur et scalaire

Contri bution des modes B
Uniquement due aux modes tenseur

..

Contribution cl B :t 0
Uniquement des modes tenseur s

anisotropies

-

-

I'ls:::

fit :::

1-4E+2n

-2E

po larisation

bonne precisi on

bonne precis; on

l imitee par le bruit

limitee par le bruit

non measurable
limite par la variance cosmique

-

r':::

T/S

incertitude

)1'\1

r

limitee par la variance cosmique

limite par le bruit
et la variance cosmique

bonne precisi on
limitee par le bruit
et la variance cosmique

.,
•

" Sensibilite
- II faut gagner un facteur 10 cl 1000 en fonction de I'objectif !

.. Avant-plans
- Contribuent de fa~on mal connue aux modes E et B

.. Couverture incomplete (galaxie ... )
- Separation de E et B pas simple pour une couverture
quelconque

" Plusieurs mesures requises dons le meme pixel
- Au moins trois pour obtenir I , Q et U

Mesure de polarisation
avec Planck HFI
• Polarisation sensitive bolometers (PSB)
- 143 GHz, 217 GHz, 353 GHz

4 bolometres non polarises
4 paires PSB
Les bolometres d 'un PSB
partagent une optique
commune, mais ont des chcilnes
de lecture differentes.

INTENSITY

POLARISATION

Traitement de donnees

Cela vaut le coup de mesurer la polar isation du eMB
-

Test de consistance du scenario des oscillations acoustiques

- COrl'1T'aintes sur la r'f?.ionisation
- Contr aintes des modeles d 'i nflation

Capacite de Planck HFI
- Concept simple avec de la redondance

- SIN

'V

1 par pixel de 15 ' sur la po larisation

-

Bonne sensibilite pour la polarisation des modes scalaires

-

SensibHite f'(larginale pour 10 detection des modes tenseur'

- Conception d 'une expe r ience dediee ...
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Detection de Rayonnement
a Tres Basse Temperature
Oleron 2 au 8 Juin 2002

Applications astrophysiques des detecteurs
cryogeniques (Rayonnement X)
C. Pigot
CEA/DSM/DAPNIA/SAp

1- Introduction

Le domaine X du spectre electromagnetique a ete
decouvert a la fin du XIXeme siecle par Wilhelm C.
Roentgen en 1895 et les applications en radiographie
medicale ont ete quasi immediates. Pourtant ce n' est
que dans les annees 1960 que fut mise en evidence
la premiere source X extrasolaire, Sco-X1, a l'occasion
d' un tir fusee.
Ceci tient a I' opacite de I' atmosphere terrestre pour cette
zone du spectre electromagnetique (figure 1). A partir de
I'UV, l' atmosphere devient opaque aux radiations de plus
courte longueur d' onde. Seules des observations au
niveau de ballons de haute altitude et a haute energie,
a partir des rayons X durs, sont realisables.
C' est pourquoi il a fallu attendre de disposer de platesformes d' observation a bord de satellites, a partir des
annees 1970, pour que debute I' astronomie X.
Si I' on considere I' absorption du rayonnement par le
milieu interstellaire (MIS) (figure 2), on met en evidence
une situation paradoxale que le rayonnement X et de
plus haute energie partage avec certaines bandes de
l'infrarouge.
Alors que · I' atmosphere terrestre est transparente au
rayonnement visible et absorbe les rayonnements de
part et d' autre, on observe, pour le MIS, de part et
d' autre du pic d' absorption (a quelques dizaines d' e V),
une amelioration graduelle de la transparence vers
les X et les infrarouges, avec une meme absorption
a 11-lm et a 1 keY, meme si les mecanismes d'absorption
sont differents.
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Le MIS etant transparent au rayonnement X, on pourra
observer des processus enfouis, caches dans des nuages
de matiere et autrement invisibles. On peut citer comme
exemple les regions de formation d' etoiles au creur de
nuages denses de matiere et de poussieres.
D'autre part un photon X typique, a une energie d'un
kiloelectronvolt (ke V), correspond a une temperature
de I'ordre de 107 K.
Le rayonnement X sera, donc, emis thermiquement par
la matiere chaude, a des temperatures de cet ordre.
Dans I 'univers observable, il existe un certain nombre
de mecanismes susceptibles de chauffer la matiere
a ces temperatures et que I' astronomie X permettra
d' etudier; par exemple le champ de gravitation a
proximite d' objets compacts et massifs, ou dans les
am as de galaxies, ou encore le choc entre la matiere
ejectee par l'explosion d'une supernova et le MIS.
L' observation de l' emission thermique permettra de
diagnostiquer I' etat du plasma, sa temperature,
sa densite, sa composition chimique, son etat
d'ionisation, etc ..

Le rayonnement X presente certaines proprietes qUI
vont conditionner son observation.
La figure 3 presente une partie du spectre
electromagnetique. La fontiere entre les X et les autres
categories de rayonnement est assez arbitraire.
Classiquement, on distingue le rayonnement X
du rayonnement Gamma par le mecanisme
d' emission des sources
(transition atomique/transi tion nucleaire).
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Mais la separation des differents domaines se fera
aussi, et peut etre plus naturellement, avec des
criteres comme
• Mecanismes d'interaction avec la matiere
• Imagerie possible par reflexion/collimateur
• Spectrometrie dispersive en longueur d'onde
.
ou en energle
~

Mecanismes d'interaction avec la matiere:
On oppose a la detection de l' amplitude d' une onde, telle
qu' on la realise dans le domaine radio avec une antenne,
la detection quantique avec creation d'une photocharge
par I'interaction d'un photon avec la matiere du
detecteur (Emission d'un photoelectron dans le vide a
partir d'une photocathode ou dans un cristal, creation
d'un paire electron trou dans un semiconducteur, .. ).
L' etat de I' art, en matiere de detecteurs, limite
actuellement la detection quantique a une longueur
d'onde maximum de 200 J,lm (Germanium dope au
Gallium et contraint). Le bruit de lecture limite, en
pratique, la detection individuelle de chaque photon
(comptage de photon) au proche infrarouge.
Dans le domaine des rayons X, le mecanisme dominant
reste I' effet photoelectrique avec extraction d'un
photoelectron, preferentiellement de la couche K des
atomes du detecteur et dissipation quasi -locale de
I' energie de cet electron dans le materiau du detecteur
si celui-ci est assez dense. Ceci permet de considerer
l'interaction comme ponctuelle et le plus sou vent
confinee a un pixel d'un detecteur segmente.
-6-

Par contraste, la mesure d'un photon interagissant
par effet compton implique la me sure d' au moins
deux depots d' energie distincts.

Imagerie possible par reflexionlcollimateur:
La limite rayons X Gamma correspond aussi a la limite
des optiques par reflexion. La seule reflexion possible a
haute energie (Dans le domaine des rayons X et au dela,
l'indice des materiaux est tres legerement inferieur a 1)
est la reflex ion totale externe sous incidence rasante
sur la surface d'un materiau a haute densite
electronique (Or, platine, irridium, ... ).
U ne configuration optique est maintenant a la base de
tous les telescopes X. C' est la configuration de Wo Iter I,
par laquelle le rayonnement X incident ai' interieur
d' une zone annulaire subit une double reflex ion sous
incidence rasante sur un parabololde et un hyperbololde
de revolution (figure 4). Une grande surface effective
peut etre obtenue en emboitant toute une serie de
coquilles de diametre croissant.
11 s' agit la d'une vraie imagerie. On peut avec ce genre de
miroirs, en augmentant la distance focale et en utilisant
des revetements multicouches (au prix d'une reduction
de la bande ·passante en energie) atteindre quelques
dizaines a la centaine de ke V, limite au dela de laquelle
l' imagerie se fera ai' aide de collimateurs comme les
masques codes de la future mission gamma, Integral.
Disposer d' une optique imageante et concentratrice
permet de reduire considerablement la taille du
detecteur et le bruit de fond qUI lui est associe. Elle
rendra possible l' utilisation de detecteurs cryo geniq ues .
-7-

Miroir X a incidence rasante
CORlfiguration vVolrter 1

HYlPeribo~oj[de

lParaboRoide

Point focal

Figure 4

Spectrometrie dispersive en longueur d' onde ou en
"
. :
energle

On peut realiser la spectrometrie d'un rayonnement
electromagnetique soit en mesurant sa longueur d' onde,
en utilisant une optique (prisme, reseau, cristaux de
Bragg, ... ), soit en mesurant I' energie du photon associe.
Depuis peu, cette spectrometrie en energie a pu etre
etendue, vers les basses energies, dans le domaine
visible (El ~E @ 10), grace aux diodes supraconductrices
a effet tunnel.
On peut utiliser les deux methodes spectroscopiques
pour les rayons X.

Spectrometrie en
longueur d'onde
E @ 10 a 50 %
Sources ponctuelles,
incompatible avec
l'imagerie
Meilleure resolution
a" basse energie

S pectrometrie en
energie
QE possible @ 100%
Compatible avec
L'imagerie
Bonne resolution
a" haute energie

L'aspect corpusculaire s'impose
progressivement
avec les X.
Un astre actif dans le domaine X emet moins de quanta
de rayonnement qu'un astre lumineux dans le domaine
visible, a puissance rayonnee egale, car chaque quantum
emporte une plus gran de quantite d'energie.
-9-

En consequence et contrairement au visible, OU l'on
mesure le plus sou vent un flux, en X on peut et on
aura avantage a mesurer chaque photon et ses
parametres (position, energie, date et plus rarement
polarisation) a I' aide d' un spectro-imageur.
D'autre part, on mesurera les inconvenients d'une
spectrometrie en longueur d' onde quand les sources
sont faibles, les durees d' observations, en consequence,
longues et I' acces aux instruments/observatoires
inevitablement limite.
N ous illustrerons les points que nous venons
d' evoquer avec un exemple de spectro-imagerie
realise avec les dernieres missions X, les observations
d'un reste de supernova, Cassiopee-A (Cass-A).
Vhuru a ete le 1er satellite X lance en decembre 1971.
A sa suite Einstein a emporte le 1er vrai telescope
(novembre 1978).
Sur ce satellite, un instrument, l'IPC (Imaging
Proportional Counter, voir figure 5), etait capable
d' effectuer de la spectroimagerie, mais a basse
resolution spatiale (@ 1 minute d' arc) et a basse
resolution spectrale, caracteristique d'un compteur
proportionnel a gaz (voir spectre correspondant,
figure 6).
La resolution spatiale est tout juste suffisante pour
reveler deux zones de surbrillance dans I' image de
Cass-A. Vne spectrometrie dispersive en longueur
d' onde, a haute resolution, est effectuee
separement avec des cristaux de Bragg.
Extrapolee d' Einstein, la mission ROSA T
(Roentgen Satellite) a ete lancee en 1990.
- 10 -

Einstein, IPC, 1980
_

Lifetime: 12 November 1978 - April 1981 Energy Range
: 0.2 - 20 keY

_ Special Features: First imaging X-ray
telescope in space

--
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La resolution spatiale du spectroimageur a ete
considerablement amelioree et les details de la
source commencent a apparaitre (figure 7).
Apres AS CA, les satellites de la generation actuelle,
lances en 1999, toujours en operation, Chandra
(figure 8) pour les Etats-Unis et XMM-Newton (figure 9)
pour I' Agence Spatiale Europeenne (ESA), exploitent
des spectroimageurs a base de matrices CCD, a haute
resolution spatiale et moyenne resolution spectrale.
Chandra dispose d'une optique de grande qualite, qui
a donne, pour l'instant, la meilleure image de Cass-A.
U ne source ponctuelle, au centre de I' image devient
apparente (figure 10).
Les CCDs de Chandra ont ete degrades en debut de vie
par une exposition accidentelle a des protons de basse
energie. En consequence, · la spectroimagerie la mieux
resolue en energie est actuellemnt realisee par XMM
qui dispose aussi d'une surface effective suffisante
pour obtenir des spectres de statistique correcte au
cours d' observations de duree raisonnable.
Les raies de differents elements, dont le fer, se detachent,
maintenant, nettement du fond (voir figure 6).
La spectroimagerie permet, alors, de realiser des cartes
de repartition de ces elements (voir figure 11),
des images doppler de ces raies, etc ...
Une simulation d'un spectre tel qu'il pourrait etre
obtenu avec une matrice de microcalorimetres est
presentee, pour comparaison, dans la figure 6 . La
resolution en energie est tres comparable a celle d'un
spectrometre dispersif en longueur d' onde, mais
obtenue avec I' image et une efficacite quantique
qui se rapproche de 100%.
On imagine les possibilites d'un tel instrument!
- 13 -

ROSAT, HRI, 1995
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Lifetime: 1 June 1990 - 12 February 1999
Energy Range: X-ray 0.1 - 2.5 keY ,EUV 62-206 eV

Special Feature: All sky-survey in the
soft X-ray band

An X-ray telescope used in conjunction with one of the
following instruments (0.1 -2.5 keY) :
Position Sensitive Proportional Counter (PS PC)
2 units: detector B, used for the pointed phase, detector C ,
used for the survey FOV 2 0 diameter eff area 240 cm2 at 1
ke V energy resolution of ~EIE=0.43 (E/O.93)-0.5
High Resolution Imager (HRI)
FOV 38 ' square; eff area 80 cm2 at 1 keY - 2 arcsec
spatial resolution (FWHM)
A Wide Field Camera with its own mirror system
(62-206 eV) FOV 5 0 diameter

Figure 7

CHANDRA, July 1999
Lifetime: 23 July 1999 - (nominal 5 year mission)
Energy Range : 0.1 -10 ke V
Special Features: 64 Hours highly-eccentric Earth
orbit.

Spatial resolution < 1 arcsec
A single WoIter Type 1 grazing incidence iridium-coated imaging telescope with a ghost free FOV - 30~
diameter and an effective area of 800 and 400 cm2 @ 0.25 and 5 keY respectively. Four detectors could be
inserted, one at a time, into the focal plane. Two of these were designed to be used primarily with the
gratings.

Figure 8

AXAF Charged Coupled Imaging Spectrometer
(ACIS; 0.2-10 keY) 2 CCD arrays for a total of 10 chips.
8 chips are Front Illuminated (FI) and 2 are Back Illuminated (BI).
FI: Eff area 340 cm2 @ 1 keY, E/8E = 20-50 @ 1 and 6 keY
BI: Eff area 340 cm2 @ 1 keY, E/8E =9-35 @ 1 and 6 keY
ACIS-I. One 4-chip imaging array, all FI. FOV 16~ X 16~
ACIS-S. One 6-chip spectroscopic array, 4 FI and 2 BI
FOV 8~ X 48~. To be used primarily with the grating.
High Resolution Camera (HRC; 0.1 -10 keY)
2 micro-channel plate detectors.
HRC-I One 90mm square detector optimized for imaging. FOV - 30~ X 30~,
eff. area 225 cm2 @ 1 ke V, - 0.5 arcsec spatial resolution
HRC-S One 20 X 300 mm rectangular detector optimized for use with the
LETG transmission gratings experiment. FOV 7~ X 97 ~
High Energy Transmission Grating + ACIS-S (HETG; 0.5-10 ke V)
spectral resolving power (E/8E) 60-1000.
Low Energy Transmission Grating + HRC-S (LETG; 0.08-6 ke V)
spectral resolving power (E/8E) 30-2000.

XMMIN ewton, Dec 1999
Lifetime: December 1999 - (nominal 10 year mission)
Energy Range : 0.1 -15 ke V

Special Feature : Very large collecting area.
Simultaneous X-ray & Optical observations.
Three co-aligned Wolter Type I grazing incidence gold-coated imaging X-ray telescopes each
with an effective area of - 1500 cm2 @1 keY Spatial resolution 6" FWHM.
European Photon Imaging Camera
• Metal-Oxide-Silicon (EPIC-MOS; 0.1 -15 keY; 2 units)
The EPIC-MOS are mounted under two telescopes and are used for spectro-imaging.
Each unit consists of an array of 7 CCDs and each CCD is 600 X 600 pixels FOV 33 ~ X 33 ~
spectral resolution (E/dE) - 20-50 Eff area 922 cm2 @ lkeV
• European Photon Imaging Camera-PN (0.1 -15 keY; 1 unit)
This is an array of 12 CCDs (64 X 200 pixels each) used for spectro-imaging
FOV 27.5 ~ X 27.5 ~
spectral resolution (E/dE) - 20-50 Eff area 1227 cm2 @ lkeV
Reflection Grating Spectrometer
(RGS; 0.35 -2.5 keY two units) + MOS CCDs
The gratings, mounted under two telescopes, deflect about 50%
of the X-ray light onto an array of 9 CCD detectors.
Line density - 645 lines mm-l at the centre
Spectral resolution (E/ ~E) 200-800
Eff area 185 cm2 @ 1 keY, FOV 5~
Optical Monitor (OM; 180-650 nm)
co-aligned 30 cm optical/UV telescope. FOV - 17~, - 1" spatial resolution.
Figure 9

CHANDRA ACIS-I. 2000

Image 0.2 - 10 keY
Figure 10

The red, green,and blue regions in this Chandra X-ray image of the supernova
remnant Cassiopeia A show where the intensity of low, medium, and high
energy X rays, respectively, is greatest. The red material on the left outer edge
is enriched in iron, whereas the bright greenish white region on the lower left is
enriched in silicon and sulfur. In the blue region on the right edge, low/medium
energy X rays have been filtered out by a cloud of dust and gas in the remnant.

CHANDRA ACIS-I 2000
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Figure 11

Dans la figure 12, sont presentees les performances
des spectroimageurs passes, presents et futurs.
On y observe une tendance evidente a I' accroissement
global de la resolution spectrale et spatiale, allant de
pair avec I' abandon progressif de la spectrometrie
dispersive en longueur d' onde, qui se trouve confinee
dans la region de plus basse energie du spectre X avec
la future mission Constellation-X, pour disparaitre
avec la future mission XEUS.
En conclusion, le domaine du rayonnement X est une
partie, et I' une des rares parties du spectre
electromagnetique, ou il est possible d' observer
en spectroimagerie.
On cons tate, d' autre part, en examinant l' evolution
des differentes missions X, une tendance a remplacer
tous les instruments par un spectroimageur.
L' utilisation de spectroimageurs de hautes performances
sera necessaire pour tirer le meilleur parti des futures
missions X et des investissements lourds qui seront
engages pour accroitre leur surface effective.
Dans I' etat de I' art, seuls les detecteurs cryogeniques
sont susceptibles d ' etre a la base de ces spectroimageurs
de hautes performances .

- 19 -

Les spectro-imageurs X
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11- Les futures mISSIons

Constellation X (Con-X):

La mission de la NASA consistera, suivant la
configuration du Goddard Space Flight Centerl
Smithsonian Astrophysical Observatory (GSFC /SAO)
en quatre sondes placees en orbite autour du point de
Lagrange L2 du systeme terre soleil (voir figure 13).
La surface effective est augmentee en multipliant le
nombre de telescopes et de sondes.
Le domaine d' energie est etendu vers les hautes
energies par une distance focale allongee a 10 m
et l'utilisation de miroirs multicouches.
Les sondes seront lancees sous une configuration
compacte et deployees dans I' espace (figure 14).
Sur chaque vaisseau, seront installes trois telescopes
a haute energie (HXT) et un telescope (SXT) realisant
de la spectro-imagerie a basse energie a l' aide d'une
matrice de microcalorimetres (figure 15).
A tres basse energie seulement, on utilisera un
spectrometre dispersif en longueur d' onde, un reseau
par reflexion monte immediatement derriere le miroir
du SXT (suivant la configuration adoptee pour
XMM-Newton) pour disperser la moitie du faisceau
sur des detecteurs CCD.
- 21 -
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XEUS:

La mISSIon XEUS de I' agence spatiale europeenne
consistera en deux satellites en orbite terrestre
basse (figure 16), positionnes dynamiquement l'un
par rapport a I' autre a mieux que le mm suivant
les trois axes.
Cette configuration permettra d' etendre la distance
focale jusqu' a 50 m et d' utiliser un seul miroir
(multitonne) pour obtenir une surface effective plus
de deux ordres de grandeur superieure a celle de la
mission actuelle XMM-Newton.
Ce miroir sera en partie assemble en orbite grace a la
station spatiale internationale. Le satellite detecteur
pourra etre remplace apres 5 ans d' operation de fac;on
a disposer de la derniere technologie en matiere de
detection.
Un profil en temps et en orbite de la mission est
presente dans la figure 17.
La spectro-imagerie sera realisee a basse energie
« 2 ke V) par des matrices de diodes supraconductrices
a effet tunnel (developpees a L'ESTEC) et sur tout le
domaine d' energie par des matrices de
microcalorimetres.
11 n' est pas prevu d' utiliser de spectrometres
dispersifs en longueur d' onde.
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Les caracteristiques des deux mISSIon sont resumees
dans le tableau ci-dessous.

Distance focale
Surface
effective
Resolution
angulaire
Champ de vue
N arrow Field
Wide Field
Resolution
spectrale

Con-X
10m
1.5 m2 @ 1 keY
0.6 m2 @ 6 keY
15
secondes d' arc
2.5
minutes d'arc
minute d'arc
minutes d'arc
5 eV
eV @ 1 keY
eV @ 8 keY

XEUS
50 m
6 m2 @ 1 keY
3 m2 @ 8 keY
2a5
secondes d'arc
1
5
2
5

Pour XEUS, on definit un champ de vue etroit de
1 minute d'arc a 100 secondes d'arc que l'on espere
equiper avec des detecteurs cryogeniques .
Le champ de vue large, jusqu' a 5 minutes d' arc et
au del a, sera vraisemblablement equipe de CCDs.
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Les specifications des deux instruments sont proches.
Chaque mission demande une resolution d' au moins
5 eV (FWHM) sur tout le domaine d'energie.
La resolution angulaire correspond au niveau du plan
focal a @ 700 J.Lm pour Con-X et @ 500 J.Lm pour XEUS.
Un surechantillonage de la tache focale par un facteur
raisonnable (2 a 3) implique une taille de pixel pas
plus grande que 250 x 250 J.Lm 2.
A vec ceUe taille de pixel, une matrice de @ 1000 pixels
(32 x 32 pixels) couvrira la totalite du champ de vue de
Con-X alors qu'une mosaYque de quatre de ces matrices
sera necessaire pour le champ de vue de XEUS.
L'investissement considerable realise pour augmenter la
surface effective des miroirs a haute energie justifierait
qu'un effort soit fait pour atteindre une efficacite
quantique @ 100% a 10 keY.
XEUS concentrera toute sa surface effective sur un seul
plan focal (16 plans focaux pour Con-X), ce qui pourra
imposer des contraintes sur ·le taux de comptage
admissible par les detecteurs.

- 29 -

111- Les developpements de detecteurs cyogeniques:

La

mlSSlon

ASTRO-E:

La mISSIon japonaise ASTRO-E a ete perdue lors de son
lancement en lanvier 2000. Elle aurait, sinon, permis
de tester les premiers microcalorimetres (instrument
XRS) dans l'espace.
On ne peut pas parler de spectro-imageur, puisqu' il
s'agit d'une double barrette de 2 fois 16 pixels.
De toute fac;on, avec 100 secondes d'arc de resolution
angulaire, l'optique d' ASTRO-E ne permet pas de
faire une reelle imagerie.
Chaque pixel (voir figure 18) mesure 1230x320 J.Lm 2
et consiste en un absorbeur de HgTe de 8 J.Lm
d' epaisseur colle sur une plaque en silicium sur laquelle
le thermometre a ete realise par implantation ionique.
Cette plaque est supportee par des poutrelles minces
de silicium servant d'impedance thermique vers la
source froide.
Le nombre de pixel est suffisament faible pour permettre
l' utilisation d' une chaine de lecture par pixel.
La resolution obtenue est de 12 eV @ 6 keY.
Chaque absorbeur etant colle individuellement sur les
senseurs, il s' agit d 'une solution qui ne pourra pas etre
extrapolee aux missions de nouvelle generation.
Un processus de realisation collective est necessaire
pour l' obtention de matrices d' un millier de pixels.
Une mission de remplacement, ASTRO-E2, a ete
approuvee, qui doit etre lancee en lanvier-Fevrier 2005
avec semble-t-il le meme instrument.
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The XRS instrument on ASTRO-E
launch failure in January 2000
• A bilinear array of 32 pixels
• 1230x320 Jlm2 pixel size
8 Jlm thick HgTe absorber
• Ion implanted silicon sensor
• One read-out channel per pixel
• 95 % filling factor
• 12 eV

@

6 keV

X-Ray Absorber
(HgTe)

Implanted Thermistor

Silicon Spacer

Silicon Pixel
Silicon Support Beams

Figure 18

Les mISSIOnS de nouvelle generation seront laneees
au mieux a l'horizon 2010-2015 et eel a laisse un
peu de temps pour le developpement.
3 voies prineipales sont explorees:

a

• Les mieroealorimetres
(TES).
• Les mieroealorimetres

a

transition supraeonduetriee

semieondueteur (NTD Ge, Si)

• Les diodes supraeonduetriees

a

effet tunnel (STJ).

Les microcalorimetres Cl transition supraconductrice
(TES) :

Deux developpements sont en eours aux Etats-U nis
pour Con-X et en Europe pour XEUS, qui sont tres
eomparables . Des resultats de test sur des prototypes
sont presentes dans le tableau ei-dessous.
dE(eV)
@ 5.9 keY
4.5

Therm.

Un. -Jyvaskyla

9.2

NIST
GSFC

SRON

Ti/Au

T(mK) Absorbeur
96

Cu

Ti/Au

150

Bi

4.5

Mo/Cu

93

TES

6.1

Mo/Au

106

TES
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Le thermometre est un multicouche dont on ajuste la
temperature de transition supraconductrice a l' aide de
I' effet de proximite entre un metal resistif et un metal
supraconducteur, Ti/Au en Europe, Mo/eu ou Au aux
Etats-Unis.
Le multicouche est depose sur une membrane de nitrure
de silicium (voir figure 19) dont on ajuste par des
decoupes I' impedance thermique vers la source froide,
constituee par un treillis de silicium laisse en place
apres dissolution chimique de la plaquette d' origine.
L' absorbeur est depose sui vant une structure en
« champignon », pour decouvrir une partie de la
membrane de Si3N4 ou sont deposees les electrodes.
Les resultats sont bons au niveau du microcalorimetre
prototype monopixel.
Le procede de realisation est susceptible d' une
realisation collective.
Les problemes sont cependant nombreux.
11 faut maintenir, au niveau de la realisation collective
une homogeneite des parametres des senseurs (Tc, .. ),
puisqu 'un ajustement individuel des parametres de
fonctionnement des pixels est impossible au niveau
d' une matrice.
La sortie des signaux de chaque pixel sans diaphonie
est aussi un probleme epineux.
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Bi/Cu absorber, 10

IJm

i

Si3 N4 membrane with
(250-500 nm thick)

-4---Si substrate--.

Figure 19

50/270 nm

Les microcalorimetres Cl semiconducteur:

Pour Con-X, le groupe du SAO a explore une solution
a base de NTD Germanium. L' idee est de realiser de
fa~on collective une barrette de pixels (voir figure 20).
Le Ge NTD est implante ioniquement et metallise a
travers un peigne de silicium pour la realisation des
contacts ohmiques. La plaquette de Germanium est
ensuite reportee sur une tranche de silicium pour etre
decoupee en pixels munis d' electrodes qui sont alors
soudees par ultrasons sur les pistes correspondantes
d' une plaquette de saphir.
La suspension mecanique et l'impedance thermique
vers la source froide sont realisees par les electrodes.
Un absorbeur, de l' etain par exemple, peut alors etre
colle a la barrette de senseurs.
Ces barrettes de microcalorimetres peuvent alors
etre empilees pour former une matrice.
L'avantage d'une telle solution est que chaque barrette
peut etre testee et selectionnee avant empilement, de
fa<;on a ameliorer le rendement de fabrication et
homogeneiser les parametres
de fonctionnement.
L' empilement ne pose pas de probleme compte tenu de
la profondeur de champ associee aux grandes distances
focales des telescopes de nouvelle generation.
Les performances au niveau du monopixel sont bonnes
(resolution meilleure que 8 e V @ 6 ke V) et devraient
etre ameliorees .
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b
Masking wax
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NTD array technology: a (1 xn) component.

Figure 20

Pour XEUS, un developpement a ete entrepris au
Service d' Astrophysique du centre d' etudes de Saclay
pour adapter une matrice de bolometres initialement
developpee pour I' infrarouge a la spectroimagerie X
(voir figure 21).
Le senseur est realisee sur un substrat double SOL
Le silicium est implante et diffuse a haute temperature.
Ce procede permet d' obtenir des thermometres de
grand volume et de dopage homogene, dont les
performances en terme de bruit devraient se
rapprocher du Germanium NTD.
L'impedance vers la source froide est formee par des
poutrelles de silicium qui supportent des electrodes
en TiN.
Les absorbeurs sont rapportes collectivement sur les
senseurs par hybridation puis liberes de leur support.
L' ensemble du procede de realisation est collectif et
correspond a une technologie silicium standardisee .
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Figure 21

Les

diodes supraconductrices Cl effet tunnel:

Un developpement est poursuivi a l'ESTEC (European
Space Research and Technology Center de I'ESA) pour
realiser un spectroimageur pour XEUS.
La figure 22 presente le schema de principe d'une
diode supraconductrice a effet tunnel (STJ) adaptee
a la detection X a basse energie.
11 s' agit d 'un sandwich NbN/Tal AlISiOxlAlITa/substrat
d' epaisseurs respecti yes :
20 nm I 30 nm I 5 nm I 1 nm I 5 nm I 200 nm.
L' electrode superieure est amincie de fac;on a privilegier
une absorption des X dans les 200 nm de Tantale
epitaxie de I' electrode de base dont la meilleure qualite
cristalline est compatible avec une bonne resolution en
energie. La resolution en energie est bonne a basse
energie et se degrade a plus haute energie
(4.6 eV @ 525 eV, 20.5 eV @ 6 keY).
11 semble difficile d'augmenter, au del a de quelques
centaines de nm, I' epaisseur de I' electrode de base
sans degrader serieusement la resolution en energie,
compte tenu de fluctuations dependantes de la
position dans la reponse de la diode.
L' efficacite quantique sera, donc, limitee par
I' epaisseur de I' electrode de base et raisonnable
seulement pour des X de basse energie (<:; 2 ke V).
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Plinciple of the matrix read-out scheme: All top films of a line and
all base films of a column are connected to a common bias and processing
circuit
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Figure 22

La sortie du signal de chaque pixel posera pour les
matrices de STJ un probleme encore plus
insurmontable que pour les matrices de
microcalorimetres, car il est impossible de deposer
les electrodes sous les absorbeurs, qui pour les STJ,
sont aussi les senseurs.
V ne partie des connexions restera donc en face avant,
degradant d' autant I' efficacite quantique.
Vne solution possible, sans obscurcissement mais
au prix d'une degradation de la resolution en energie,
est le schema de lecture presente figure 22, qui
requiert 2N voies de lecture pour une matrice
de NxN pixels.
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IV - Conclusion

QueUe que soit la voie choisie, microcalorimetre ou STJ,
les tests sur des prototypes monopixel demontrent
deja des performances proches ou compatibles avec
les specifications des futures missions.
De serieux problemes restent cependant a resoudre:

• La realisation de matrices de pixels de caracteristiques
de fonctionnement suffisamment homogenes.
• L' extraction du signal de chaque pixel sans de grader
la QE ou la resolution en energie et sans diaphonie.
• Le mUltiplexage de matrices de I' ordre d'un millier
de pixels.

Dne voie alternative aux matrices de pixel est aussi
exploree avec les spectroimageurs sensibles a la
position comme les DROIDs (Distributed Read-Out
Imaging Device) a base de STJ ou les POSTs
(Position Sensing Transition edge sensor) qui
deri vent des microcalorimetres .
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Les difficultees a resoudre pour I' obtention d' un plan
focal de spectroimageurs X de nouvelle generation
semblent deja assez formidables pour ne pas
mentionner les problemes d'intendance comme la
disposition de cryogenie spatiale a basse temperature
« 100 mK), parfaitement stabilisee et capable
d' evacuer la puissance non negligeable dissipee par le
plan focal, ou encore la capacite de traitement temps
reel, necessaire a bord, pour extraire des courbes
thermiques de chaque pixel les parametres du signal
sans degradation des performances.
Un lancement a l'horizon 2010-2015 ne laisse pas
trop de temps pour la realisation de telles missions
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Plan
Introduction et avertissement
I - Q uelques definitions
• signaux analogiques et digitaux
• ADC, DAC et al.
• Quelques performances typiques: numerisation et transfert
11 - Transformee de Fourier
• Historique rapide
• Definition et proprietes fondamentales
• Convolution et FFT
• Aspects numeriques: FFT, ex. : 103, 106 echantillons
n
• Et si je prends un nombre d' echantillons '::j:. 2 ?
• Identite de Parseval
• Theoreme de Wiener-Khinchin
• Approximation d'une fonction par les n premiers termes de Fourier
• Le phenomene de Gibbs
• Fenetrage: les principales fenetres utilisees
III - Theoremes fondamentaux

• Echantillonnage et perte d'information
Theoreme d' echantillonnage
Frequence de Nyquist
Filtre anti-repliement
• Inegalite de Schwartz
• Relation « d'incertitude » ; consequences
IV - Les transformees de Laplace et la z-transformation
• Expression et proprietes
• Transformations inverses
• Passer du plan s au plan z
• Relation avec la transformee de Fourier
VI - Filtrage numerique
• Definitions
• Filtrer dans le domaine des frequences
• Filtres FIR et HR
• Une recette simple pour construire un filtre de reponse spectrale
(a peu pres) quelconque
• Approximation au filtre passe-bas ideal
• Les filtres les plus courants; comportement en phase et en amplitude
(garder ou pas la forme du signal d'entree)
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• Comment passer d'un filtre passe-bas a un filtre passe-haut, a un filtre
passe-bande, a un filtre stop-bande ?
• Vne recette simple afin de construire un filtre de reponse spectrale
quelconque
• Considerations sur la stabilites des filtres digitaux
• Aspects numeriques ; influence de la precision sur le filtrage ; erreurs
d' arrondi. Oscillations : depassement, cycles limites.
VIII - Ajustement dans l'espace des temps et des frequences
Filtrage optimal (Wiener)
• Quel est le probleme ?
• Hypotheses de caIcul
• Ajustement lineaire au sens des moindres carres
dans I' espace des temps par un ensemble de fonctions
• Ajustement dans l'espace des frequences
• Optimal filtering template
• Remarques
• Et si les conditions changent au cours du temps?
IX - Quelques mots sur les transformees temps-frequence
• Transformations en ondelettes
• Spectrogramme de Gabor
• Logiciels temps-frequence commerciaux et publics
Quelques references bibliographiques
Appendice : LabVIEW, logiciel d'instrumentation multistandard ; le groupe
d'utilisateurs CEA, CERN; le CD-ROM CEA/CERN/NI du groupe d'utilisateurs.
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Introduction et avertissement
Resumer en quelques dizaines de pages les principes ou ne serait-ce que les
principaux resultats d'un domaine aussi vaste que le Traitement numerique du
signal tient de la gageure. 11 ne faut donc pas s'attendre a trouver ici un cours
complet maisplutot 'quelques pistes sur un sujet qui necessiterait de nombreux
ouvrages afin d'etre relativement exhaustif.
En outre, de nombreuses voies de recherche, comme les traitements en tempsfrequence, et particulierement les traitements en ondelettes, ne sont ici
qu'effleures. rai par c~ntre tente d'expliquer plus en detail le filtrage optimal,
sujet sur lequel plusieurs questions m'avaient ete posees au cours de l'Ecole
d'Aussois.
Les techniques de construction des filtres numeriques, qui necessitent une
reelle expertise si l'on veut obtenir des performances optimales pour un faible
nombre de coefficients du filtre, ce qui est parfois fondamental pour les
applications en temps reel a grande vitesse d'acquisition, sont egalement traitees
ici de fa<;on assez cavaliere, en insistant plutot sur les grandes categories de filtres,
ainsi que sur certaines techniques qui permettent d'aborder la construction d'un
filtre sans commettre de grossieres erreurs.
On le voit, un tres grand chemin separe ces notes d'un veritable cours de
traitement du signal. Esperons neanmoins que ces notes permettront une
presentation de quelques-uns des theoremes les plus fondamentaux du
traitement du signal. On trouvera egalement dans la liste des references quelques
ouvrages qui permettront au lecteur interesse de poursuivre plus avant son
etude.
Une grande partie de ce cours avait ete base sur des illustrations au moyen
d'instruments virtuels (VIs) ecrits au moyen du logiciel LabVIEW, bien adapte au
traitement et a l'analyse des donnees. Le lecteur interesse pourra se procurer, en
m'envoyant un email, les instruments LabVIEW sur lesquels etait base le cours,
s'il desire poursuivre son exploration de cette fa<;on.

I - Quelques definitions elementaires
• Signaux analogiques et digitaux

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

j

Discretisation du temps: pour des questions teehnologiques et de quantite
d 'information a manipuler, on choisit en general d 'utiliser un systeme qui va
enregistrer la valeur de la grandeur f a des temps diserets t j • Dans la suite, 0 n
supposera en outre que l'eehantillonnage se fait a des temps ti equidistants et, en
choisissant de fa<;on adequate l'origine des temps :

* !It, 011 i appartient
signal analogique.
ti = i

aN

ou

a Z). 11 s'agit

alors de I' eehantillonnage d' un

Si en outre, et c'est le cas dans le traitement numerique du signal, les
amplitudes elles-memes (et non plus seulement les valeurs des temps t) sont a
valeurs discretes, on parle de signal digital.
{Remarque : il existe des systemes 011 la grandeur eehantillonnee est de type
analogique, meme si la grandeur elle-meme, ici la charge, est eehantillonnes a
temps discrets (par exemple, par commutation de eapacite, les CCD sont une
bonne approximation d'un tel systeme analogique a eanaux diserets).

x (kT)

• • • Discrete signal

-n.

000 Ouantized signal

I

Ir

l

1r

t = kT

~ Ouanti zation level s
;/

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

Systeme lineaire , causa l et t- invar iant

On dira qu'un systeme de traiternent d'un signal, qui re<;oit en entree un signal
f{t) et fournit en sortie un signal g(t), est lineaire si, dans le cas 011 la reponse a un
signal quelconque /I(t) est la fonetion gl(t), et de rnerne pour fz(t) avee pour
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reponse g2(t), la reponse au signal d'entree a fl(t) + b fz(t) est le signal de sortie
a gl(t) + b g2(t).
On parlera de systeme causal si dans le cas d'un signal d'entree f(t) tel que f(t)
o pour t < a, le signal de sortie g(t) est tel que g(t) = 0 pour t < O.

=

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

• ADC, DAC et al.
Pour qu'un signal puisse et re manipule par un ordinateur, qui ne sait pas gerer
les aspects continus d'un signal analogique, il faut qu'il soit numerise.
Pour realiser la numerisation d'un signal, on utilise un convertisseur
analogique-digital ou ADC (Analog-to-Digital Converter). Une fois le traitement
numerique effectue, il peut etre utile de fournir a nouveau a un systeme externe
un signal analogique et I' on parle alors, dans la conversion digital vers
analogique, de DAC (Digital-to-Analog Converter).
En ce qui concerne les ADC, de nombreuses techniques existent pour
numeriser un signal. Signalons le cas particulier des Flash-ADC, dont la structure
interne permet d'accelerer l'operation de numerisation en effectuant des
operations de comparaison paralleles: un flash-ADC (au moins au sens originel)
sur 8 bits met ainsi en jeu 256 comparateurs, ce qui permet de parvenir a une
numerisation tres rapide sans realiser d'integration du signal, mais est
pratiquement trop couteux a mettre en CEuvre pour des numeriseurs 12 bits ou,
pire encore, 16 bits.
Agissant sur les signaux numerises, on trouve des processeurs specialises ou
DSP (Digital Signal Processors) dont les performances progressent rapidement au
fil des annees, a tel point que beaucoup d' appareils qui mettaient jusqu' a
recemment en jeu des composants discrets analogiques sont maintenant
remplaces avantageusement, a la fois en termes de cout et de flexibilite, par des
processeurs de signaux numeriques. Du fait du rapide developpement de la
puissance des processeurs, on utilise de plus en plus des solutions numeriques
dans les problemes de traitement de signal, notamment le filtrage, en raison de
son faible cout, sa flexibilite et sa relative fiabilite.
S'il y a une quinzaine d'annees, une puissance d'un megaflops (soit un million
d'operations flottantes par seconde) necessitait un investissement consequent,
Texas Instruments a sorti vers la fin des annees 80 des versions d'une puissance
d'une cinquantaine de megaflops de son processeur vedette, et I' on voi t
maintenant offerts sur le marche et couples a de simples PCs des systemes a base
de DSP dont la puissance atteint et depasse meme le gigaflops (so it un milliard
d'operations flottantes par seconde). L'evolution de la puissance des processeurs
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et DSP en fonction du temps suit d'ailleurs approximativement une courbe
exponen tielle.

Fig.2 : Le developpement de I'integration de plus en plus poussee et des progres concernant la
dissipation dans les processeurs ont conduit au cours des trente dernieres annees El. une croissance
pratiquement exponentielle de la puissance de calcul pour un budget don ne. Si cette croissance se
poursuivait de cette fagon, des systemes poss8dant une puissance superieure El. celle du cerveau
humain devraient apparaitre dans quelques dizaines d'annees au plus.

Le developpement de la puissance des processeurs «generalistes» comme le
Pentium d'Intel, le PowerPC d'IBM et de Motorola ou encore le processeur de la
serie Alpha de Digital, qui atteignent maintenant des puissances de plusieurs
centaines de millions d'instructions par seconde pour leurs versions les plus
puissantes, permettent eux-memes de realiser des traitement inenvisageables il y
a seulement quelques annees. L'utilisation des processeurs specialises du type
DSP permet neanmoins d'alleger considerablement la charge sur le processeur
gerant une unite centrale de PC ainsi que de repondre a des imperatifs de temps
reel qui ne sont en general pas satisfaits par les systemes d' exploitation
generalistes presents sur les Macintosh ou autres PCs, qui peuvent abandonner
leurs taches pendant plusieurs dizaines de millisecondes.
De fa<;on generale, les fonctions de base qui peuvent agir sur un (ou plusieurs)
signaux sont :
- multiplication
- differentiation
- integration
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- addition
(ces operations peuvent d'ailleurs etre effectuees de fa<;on purement
numerique ou sur le signal analogique en utilisant des composants discrets).
Comme on le verra dans la suite, la definition d'une strategie adaptee en
traitement du -signal -permet, grace aux techniques de Transformee Rapide de
Fourier (FFT) ou encore aux algorithmes « pyramidaux» de decomposition en
ondelettes, d'analyser en frequence ou de realiser un filtrage, en temps reel, d'un
signal echantillonne a quelques dizaines de megaherz, et plus encore dans les
applications de traitement d'image, ce qui etait reserve a des installations
extremement couteuses et des objectifs essentiellement militaires il y a seulement
une dizaine d' annees.
• Quelques performances typiques: numerisation et transfert

On trouve couramment aujourd'hui des numeriseurs (ADCs) 16 bits operant a
une centaine ou quelques centaines de kHz, des numeriseurs 12 bits operant a
une centaine de MHz, des numeriseurs 8 bits operant a plusieurs GHz (ou meme
au-dela).
De plus en plus souvent, les constructeurs d'oscilloscopes numeriques
proposent des solutions numeriques qui permettent d'augmenter la precision de
numerisation. La technique utilisee met en jeu un surechantillonnage a tres
grande vitesse (par rapport a la vitesse a laquelle on veut realiser
l'echantillonnage) du signal. De fa<;on interne, l'oscilloscope realise ensuite un
traitement mathematique effectuant la moyenne des echantillons regroupes par
paquets. Pour un surechantillonnage d'un facteur 4, on peut ainsi gagner, dans
l'hypothese ou le bruit du numeriseur est blanc dans cette bande de frequence (ce
qui est generalement le cas pour les grandes vitesses de numerisation) un bit, soit
un facteur 2, de precision dans la numerisation. Si l'on desire gagner deux bits en
precision, il fa ut realiser un surechantillonnage d'un facteur 16 en vitesse (par
exemple 160 Mhz pour une frequence de numerisation desiree de 10 Mhz) afin de
gagner le facteur 4 = ...)16 equivalent aux 2 bits gagnes.
La fidelite et la precision des numeriseurs sont generalement un ou deux bits
en de<;a du nombre de bits de numerisation. Par exemple, pour un numeriseur 12
bits, il est assez rare que la fidelite de la numerisation depasse 10 ou 11 bits
(fidelite : on envoie un signal parfaitement calibre dans un numeriseur, et on
observe la dispersion du resultat des numerisations).
Un autre parametre important concerne la linea rite de la numerisation: il est
en effet essentiel, afin de ne pas deformer un signal, qU'une rampe de potentiel
soit effectivement transformee par le numeriseur en un escalier le plus lineaire
possible. Afin de calibrer les numeriseurs, certains constructeurs comme LeCroy
ou Ortec proposent des generateurs de signaux calibres qui permettent de verifier
la linearite de I' ADC. La methode qui fournit le plus d'information sur la fidelite,
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le bruit et les caracteristique de (non-)linearite d'un numeriseur met en jeu des
mesures de distortion harmonique: un synthetiseur de signaux de grande
precision fournit un signal d' entree dont on varie la frequence . La sortie
numerique de I' ADC est analysee en frequence, ce qui permet de definir
notamment les parametres de distortion harmonique et de puissance de bruit.
Signalons que le CERN a mis en ceuvre, dans un de sesprojets de Recherche et
Developpement, RD13, un banc complet de mesures des caracteristiques des
numeriseurs, et notamment de leur linearite et de leur fidelite, dont la partie
logiciel, le package LabADC ecrit sous le logiciel Lab VIEW, est une reference dans
le domaine.
Notons par ailleurs que l'on a vu apparaitre pour certaines applications des
numeriseurs 24 bits. 11 ne s'agit pas de numeriseurs capable d'une precision
7
relative 10- , ce qui serait une precision impressionnante, mais de numeriseurs
adaptes a de tres fortes dynamiques OU l'on a en fait utilise plusieurs numeriseurs
pour les differentes gammes dynamiques. La precision reelle pour chaque gamme
etant de l'ordre de 8 a 10 bits, les bits restants refletent seulement l'etendue de la
dynamique des signaux que l'on veut etudier.

11 - Transformee de Fourier
• Historique rapide
Il est pratiquement impossible de passer sous silence les principales proprietes de
la transformee de Fourier, et de son implementation rapide lorsque le nombre
d'echantillons est egal a un puissance de 2, la FFT (Fast Fourier Transform) .
Rappelons que tout signal periodique peut etre decompose en serie de Fourier,
comme Fourier l'a montre en 1807. Historiquement, les travaux de Fourier, qui
avait montre que meme des non-fonctions
comme un creneau, ou des
signaux en dents de scie, qui presentent des discontinuites et n'etaient pas
considerees comme des fonctions par les mathematiciens de l'epoque, ont joue
un role considerable dans la redefinition de la notion de fonction. L'un des
problemes les plus cruciaux venait du fait que dans l'expression :
11

11

00

f(x) = ao / 2 +

I. a cos(km / l) + b sin(km / l)
k

k

i=l

le membre de droit est une fonction analytique alors que Fourier montrait que
sa decomposition pouvait etre effectuee pour des fonctions possedant des
discontinuites. Le travail de Fourier a eu une influence non seulement sur la
notion de fonction, mais aussi sur la notion d'infinie, de realisation « presque
partout » , de l'integrale de Lebesgue et sur la notion d 'ensemble.
• Definition et proprietes fondamentale
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Definissons, dans la limite continue, la transformee de Fourier d'une fonction h
par
H(f) = L~~ h(t)e 21riJt dt

On demontre que la transformee de Fourier inverse s'ecrit simplement
h(t) =L~~ H(f)e- 27rift df

Notez qu'en utilisant comme variable la frequence plutot que la pulsation OJ,
on evite les facteurs 2n que l'on ne sait jamais tres bien retablir et qui font que la
puissance d'un signal, par exemple, est toujours definie a une puissance de (2n)

pres ...
Avec cette definition, il est facile de verifier que si h(t) et H(j) sont considerees
comme des fonctions conjuguees au sens de la transformee de Fourier, on a
egalement les associations suivantes:
heat) <=>

I~I h( ~)

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

changement d'echelle de temps
changement d'echelle de frequence

h(t - to) <=> H(J)e21riJto

decalage temporel

h(t) e-27rifot <=> H(J - fo)

decalage en frequence

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

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

«

peigne de Dirac

»

est egalement

Passons maintenant a quelques proprietes un peu moins evidentes de la
transformee de Fourier.
Convolution et transformee de Fourier

Une propriete extremement importante concerne egalement la convolution de
deux fonctions . Nous verrons en effet que la convolution intervient des que I' on
veut exprimer le signal de sortie d'un systeme en fonction de la valeur du signal
d'entree et de ce que l'on appellera la fonction de reponse du systeme suppose ici
lineaire. Sans encore entrer plus en detail dans ces questions, definissons le
produit de convolution de deux fonctions get h comme
g* h == f:~ g( r)h(t - r) dr
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En faisant une transformation de coordonnee entre t et (t-r), on voit facilement
que
g*h=h*g

11 est egalement facile de demontrer que la transformee de Fourier de la
fonetion g*h, consideree comme une fonction de t, est
g*h(t)

<=}

G(f)H(f)

La transformee de Fourier du produit de convolution de deux fonctions est
done egale au produit des transformees de Fourier.
Fonction de correlation - Theoreme de Wiener-Khinchin
Une autre propriete tres importante qui reviendra souvent dans les problemes
d'estimation de la puissance d'un signal, et qui exprime le theoreme de WienerKhinchin, fait intervenir la fonction de correlation de deux fonctions g et h
Corr(g,h) == f ", g(t+ r)h(r) dr

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

<=}

G(f)H*(f)

Dans le cas particulier OU la fonction hest egale a la fonction g, on a
Corr(g,g)

<=}

G(j)G*(j) = IG(j)12 (theoreme de Wiener-Khinchin).

En d'autres termes, la fonction d'autocorrelation d'une fonction fournit par
transformee de Fourier la puissance du spectre de cette fonction.
Identite de Parseval
Une autre identite qui se revele egalement de grande importance est l'identite de
Parseval

qui indique que le produit scalaire (ici la norme, mais on demontre facilement
que c'est egalement vrai pour le produit scalaire) possede la meme valeur qu'il
soit exprime dans l'espace des frequences ou dans l'espace des temps.
L'une des integrales ci-dessus (carre de la fonction ou de sa transformee de
Fourier) definit la puissance totale associee a un signal. Si en general on ne
s'interesse qu'assez peu a la puissance en fonction du temps, d'interet limite, on
utilise par c~ntre beaucoup la notion de puissance sur un certain intervalle de
frequence, notamment pour comparer la puissance du signal a celle du bruit dans
une zone de frequence determinee. Ceci conduit par exemple a la notion de
rapport signallbruit a travers une ligne de transmission determinee.
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Le lecteur doit etre averti qu'il existe plusieurs definitions differentes de la
puissance d'un signal. En effet, la puissance IG(j)ILconsideree comme une
fonction de la frequence est definie dans l'approximation continue precedente
comme une fonction de la frequence qui va de - 00 a +00, alors qu'en general on
cherche plut6t a definir la fonction pour les seules valeurs positives de la
frequence. Pour un signal reel, les composantes de frequence positive et negative
fournissent les memes valeurs de puissance et l' on peut donc definir sans
probleme une fonction definie seulement sur les valeurs positives de la
frequence en multipliant par 2 toutes les valeurs autres que le continu (le terme
d'indice 0). Cette operation permet de conserver la puissance totale associee a un
signal.
En general, si on veut visualiser le spectre en frequence d'un signal, on
representera la fonction pour les seules valeurs positives de la frequence, alors
que pour les calculs, il est en general beaucoup plus commode d'utiliser la
fonction comportant a la fois les frequences negatives et positives.
N ous avons enonce ces proprietes de la transformee dans le cadre continu. Que
deviennent-elles dans le cas, beaucoup plus frequent en pratique et qui nous
interesse ici, d'un signal echantillonne a des valeurs discretes du temps?
Transformee de Fourier de fonctions echantillonnees de
dans le temps

fa~on

discrete

Dans un grand nombre de cas, le signal est echantillonne a des intervalles de
temps reguliers, separes par un intervalle de temps ~. Idealement, la fonction
d' echantillonnage consiste a prendre la valeur instantanee de la fonction, ce qui
revient a approximer l'operation d'echantillonnage par la multiplication par une
fonction 8 de Dirac. Dans une option plus realiste, on pourra approximer
l'echantillonnage par la modulation par une porte de largeur finie
(echantillonnage «naturel»).
Notons que tres souvent, dans la pratique, on va effectuer la transformee de
Fourier d'un signal qui n'est pas periodique, mais unique et limite dans le temps.
On realise alors en fait une extension de la fonction representant le signal en la
rend ant periodique a partir de la reproduction du signal d'origine suivant le
schema:
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g(l)
6( t - a)
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Fig. 3 : Si le « peigne de Dirac » (infiniment fin) peut etre co n s i dEm~ comme la limite de largeur nulle
de I'echantillonnage par une porte de largeur d, on appelle « echantillonnage naturel »
I'echantillonnage par une porte de largeur d non nulle.

i
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-
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Fig. 4 : Si I'on analyse en termes d'u ne serie de Fourier un phenome ne un ique, il ne faut pas oublier
que tout se passe mathematiquement comme si I'on avait affaire I'extension periodique de la fonction
definie sur I'intervalle [-n, nJ de la variable angulaire de la transformee de Fourier.

a

Pour simplifier, on supposera que l'intervalle de definition de la fonction
s' etend de -Ta +T. Afin de determiner les coefficients de Fourier d 'une fonction,
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on utilise les proprietes d'orthogonalite des fonctions de base sinus et cosinus,
afin d'obtenir :
ak =2 l TfTl2 j(iJ)coskiJdiJ
-T12

et une expression similaire (l'ecrire et le verifier explicitement
relations d'orthogonalite) pour les coefficients bk
bk = 21T

TI2

f

-T12

a partir

des

j(iJ)sinkiJdiJ

Exemple : soitj(8) = -A si 8 appartient

a [-1t, 0] et = +A si 8 appartient a [0, 1t].

! (9)

-

A

r--

....

-2TT

L-

-TT

0

-A

TT
'---

2TT

3TT 9

-

Fig.5 : La fonction creneau, bien que comportant des discontinuites, admet une decomposition en
serie de Fourier.

Sa transformee de Fourier vaut :
j( iJ) = 4A

re

t

0

sin(2k + 1)iJ
(2k + 1)

De fa<;on generale, on parlera d'analyse spectrale pour la decomposition d 'un
signal en ses composantes de Fourier.
Aspects numeriques: Transformee Rapide de Fourier (FFT)

Si l'on s'en refere brutalement a l'apparence des formules decrivant les relations
entre les coefficients dans l'espace des temps et dans l'espace des frequences d 'un
signal, il semble a premiere vue que le calcul de la transformee de Fourier
necessite de l'ordre de N x N = N2 additions et multiplications afin de passer
d 'une representation a une autre (temps a frequence ou inversement).
Partons en effet de l' expression de la transformee discrete de Fourier notee F
d'une fonction f, a partir de ses echantillons h pris a des intervalles reguliers
N-\

Fn

= .L...J
~ 2i1Olk F
e
Jk
k=O

N-\

== .L...J
~ W nk F
Jk
k=O

Oll l'on a note W = e2i1r/N

Si l'on calcule brutalement tous les termes, le nombre d'operations flottantes
sera it donc, pour un nombre de points egal a 1000, de l'ordre de quelques
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millions, ce qui ne demande aujourd'hui qU'une fraction de seconde a un PC de
bonne facture. Par contre, cette methode demande des temps tres consequents
(plusieurs jours a plusieurs semaines) si l'on cherche a calculer de cette fa~on la
transformee de Fourier d'un ensemble de donnees comprenant de l'ordre d'un
million d'echantillons.
C'est a J.W. Cooley et a J.W. Tukey que l'on doit, dans les annees 60, d'avoir
« decouvert» puis popularise l'un des algorithmes les plus efficaces et les plus
utiles de l'analyse en frequence d'un signal. Les guillemets de la phrase
precedente viennent de ce qu'en fait un grand nombre d'individus avaient deja
decouverts eux aussi des techniques similaires, mais n'avaient apparemment pas
juge utile de faire connaltre leur decouverte.
La technique de Cooley et Tukey consiste a re dui re la difficulte du probleme
grace a des dichotomies successives qui permettent de se ramener finalement a
des transformees de Fourier a un seul element, c'est-a-dire a l'identite (voyezvous pourquoi ?).
Comme le nombre d'etapes necessaires avant d'arriver a l'etape finale de la
dichotomie est egal au logarithme en base 2 du nombre d'echantillons, le nombre
total d'operations flottantes impliquees dans la transformation est maintenant de
l'ordre de N log2(N). La difference de ce nombre d'operations avec le nombre
precedent permet maintenant d'envisager, meme sur des PCs de puissance
standard, la transformee de Fourier de notre signal echantillonne sur de l' ordre
d'un million de points en quelques secondes, au lieu des jours ou me me des
semaines du calcul precedent.
Le principe de la dichotomie, reprenant un algorithme developpe par
Danielson et Lanczos en 1942 (!), est le suivant. On decompose la transformee de
Fourier discrete en deux sommes sur les termes pairs et impairs, notant W == e 27ri !N
N-I

F:c =

I., e

2i

19'k! N

Jj

)=0

=

N/2-1

~

L..J e

2irc(2j)k! Nf .
2}

+

)=0

=

N!2-1

~

L..J

e 2irc (2)+I)k! Nf

.
2}+1

)=0

N!2-1

I., e

2i 19'k!( N!2) 12)

)=0

N!2-1

+

Wk

I., e

2i 19'k!(N!2) 1 2)+1

)=0

=F.pair
+ Wk F.in/pair
k
k
On s'est donc ramene a une somme comportant maintenant chacune
seulement N / 2 termes, dont l'un des termes est multiple par un facteur constant
(W == e 27ri ! N). Notez que si, dans l'expression precedente, l'indice k defile toujours
sur l'ensemble des valeurs de 0 aN-I, les deux termes pair et impair sont
periodiques en k de periode N / 2 et non pas N, ce qui fait que l'on a effectivement
reduit la complexite du probleme par, approximativement, un facteur 2.
Rien ne nous interdit maintenant de continuer en decomposant a nouveau
chacun des termes en ses termes pairs et impairs, notes i et p afin de simplifier les
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notations dans la suite. Nous pouvons donc par exemple definir maintenant,
dans une deuxieme etape de dichotomie, les sommes partielles
~pp

=

N14-1
Le2iTrjkl(NI4) f4j

j=O
Pi _
F.k -

N14-1
"
2iTrjkl(NI4) {:
L.i e
J4j+ 2

j=O
F.ip
k

=

N14-1
"e2iTrjkl(NI4) {: .
L.i
J4J+3

=

N 14-1
"e2iTrjk I(N 14) {: .
L.i
J 4J+1

j=O
F.ii
k

j=O

DU I' on a regroupe, respectivement, les indices pair-pair, paIr-Impair, impairpair et impair-impair suivant la valeur du reste module 4 maintenant.
Rien ne no us interdit de continuer maintenant la procedure en classant les
termes en fonction des restes successifs module 2n que l' on peut classer de la
meme fa<;on comme une suite d'indices pairs et impairs. Pour que la technique de
dichotomie puis se etre menee jusqu'a son terme, il faut (evidemment) que le
nombre d'echantillons soit egal a une puissance de 2.
Lorsque chaque somme ne contient plus qu'un terme, la transformee discrete a
un seul element se reduit a l'identite puisque
o
Le2iTrjkfk

=h

j =O

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

k

= {:

In

En revenant a la deuxieme dichotomie avec les termes
F. ppiiipip ... pppip

on voit facilement qu'au terme k
ci-dessus correspond l'indice n dont
l'ecriture en base 2 s'ecrit pippp ... pipiiipp, c'est-a-dire le nombre dont l'ecriture en
base deux s'ecrit en renversant l'ordre des indices et en rempla<;ant chaque p (pair)
par 0 et chaque i (impair) par 1 dans l'expression ci-dessus (pour vous en
convaincre, reprenez l'exemple des 4 premiers termes et regardez comment sont
associes a leurs indices les termes avec reste 0, I, 2, 3 module 4). Cette operation
de renversement des bits, du fait qU'elle est une involution (elle est elle-meme
son inverse) permet de realiser les associations de termes de la transformee
rapide de Fourier sur place, c'est-a-dire sans creer de nouveau tableau
intermediaire en memoire.
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001

001

001
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010

010

011

011

011

100

100

100
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101

101

110

110

110

III

III

III
(b)

(a)

Fig. 6 : Au cours de la Transformee de Fourier Rapide (FFT), il est necessaire de reorganiser les
elements en memoire (par renversement des bits de I'ecriture binaire de leur indice) avant de les
multiplier par les puissances adequates du facteur W = #irrIN. Comme on le voit sur la figure, avec
seulement une memoire intermediaire, iI est possible de realiser cette transformation sur place, sans
faire appel a la creation (coOteuse en memoire) d'un deuxieme tableau pour la Transformee de Fourier.

Notons que me me s'il existe des techniques qui permettent de limiter le
nombre des operations dans le cas d'un nombre d'echantillons qui n'est pas egal
a une puissance de 2, il est tres deconseille de choisir un tel nombre, cela pour
deux raisons. En effet, les techniques les plus efficaces mettent en jeu un nombre
au moins egal a trois fois le nombre d'operations mises en jeu dans le cas de la
puissance de 2 immediatement superieure. Plus grave encore pour la majorite
des applications, la transformation ne peut pas se faire sans des manipulations
memoire importantes, alors que l'algorithme de dichotomie peut se faire « sur
place », sans creer de tableau intermediaire en memoire.
En conclusion, utilisez toujours un nombre d'echantillons egal a une
puissance de 2 dans tous vos calculs de transformee de Fourier. Dans le cas
contraire, si vous avez de la chance, votre machine ne mettra « que» trois fois
plus de temps a effectuer votre calcul, mais a un coilt en memo ire qui necessite
au moins ce nombre d'echantillons.
Faute de cette precaution, dans le cas ou votre logiciel n'est pas sophistique, la
difference de temps calcul, notamment pour un nornbre d'echantillons ayant des
gros facteurs dans sa decomposition en nombres premiers, peut devenir
parfaitement redhibitoire pour de grands nornbres d'echantillons (> 10 4
typiquement).
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- Theoremes fondamentaux

Dans le chapitre consacre aux proprietes de la transformee de Fourier, nous
avons vu que no us pouvions considerer le processus d' echantillonnage comme
la multiplication de la fonction continue originelle par un «peigne de Dirac»
dans le cas d'un echantillonnage ideal, ou par des fenetres carree de largeur finie
dans le cas de Yechantillonnage « naturel » (figures 3 et 4). Intuitivement, on a la
sensation que I'on «perd de I'information» au cours de cette procedure
d'echantillonnage. Le but du theoreme suivant, le theoreme d'echantillonnage,
est de preciser dans quelles conditions on perd ou non de !'information dans cette
operation.
Theoreme d'echantillonnage

Si une fonction continue h(t) de transformee de Fourier H(j) est
echantillonnee a un intervalle ~ (donc a une frequence 1/6), et posse de un
spectre limite aux frequences inferieures en valeur absolue a 1/26, c'est-a-dire si
H (f)

= 0 quelle que soit IfI> fc = _1
2~

il est alors possible de la reconstruire exactement a partir de ses echantillons
pris a frequence 1 / ~.
De fac;on plus precise, l'expression qui permet de retrouver la fonction
continue h a partir de ses valeurs echantillonnees h n est
n==

hCt) =

L h"

,,=~

Sin[ ~ Ct - n6) ]
------"
n'-----------=

- Ct - n6)
~

Ce theoreme remarquable, du a Shannon, indique que l'on ne perd aucune
information sur un signal s'il est limite dans son spectre de frequence a une
bande de frequence finie, et si l'on echantillonne suffisamment vite, c'est-a-dire a
au moins deux fois la frequence la plus elevee contenue dans le signal.
Afin de demontrer ce theoreme, revenons a l' expression de la fonction
echantillonnee h/t) en fonction de la fonction analogique h(t) originelle:
=

hsCt)

= Lh(n6)8Ct -

n6)

n=--oo

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

~ H(w)* II~ 8(f -:)
Oll le caractere

* represente le produit de convolution. Mais la distribution de

Dirac 8 est l'element neutre pour la convolution, ce qui implique que l'expression
precedente se simplifie en:

!

i H(f-!!)

~II=~

~

En d'autres termes, le processus d'echantillonnage cree une infinite de clones
decales en frequence de la quantite 1/.1.
On voit sur la figure 7 que l'operation d'echantillonnage est reversible, et donc
que l'on n'a pas perdu d'information au cours de la transformation, a condition
que les clones ne se recouvrent pas. Faute de quoi, a l'evidence, il devient
impossible de faire la difference entre le recouvrement des spectres individuels et
le spectre composite considere comme original. Cela necessite que le signal etudie
ne contienne pas de frequences superieures a fm = 1/2.1, egalement appelee la
frequence de Nyquist.
Dans le cas contraire, il est donc essentiel, avant d'analyser en frequence un
signal, de prefiltrer la zone de frequence superieure a la frequence de Nyquist fm =
1/2.1. En pratique, on prend un peu de marge car un filtre infiniment raide est
non-causal et pas realisable physiquement (voir le chapitre sur le filtrage).
Typiquement, on utilisera un filtre avec une frequence de coupure egale a
environ la moitie de la frequence de Nyquist, par exemple, afin de tenir compte
de la raideur finie de tout filtre realiste.
Si l' on desirait reconstruire le signal initial dans sa version continue, il
conviendrait, en raison de la presence des « clones» dans le spectre du signal
echantillonne, d'appliquer une coupure en frequence afin de ne garder que le
clone centre sur la frequence nulle (figure 7), qui n'est autre que le spectre original
du signal continu. Dans l'espace des frequences, cela revient a multiplier le
spectre par la fonction

fE

=1
Cif) = 0

Cif)

[-1/2.1,1/2.1]

autrement.

Sa transformee de Fourier inverse est
.

1T:

sm - t
g(t)=

d
- t
d
1T:
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ce qui conduit simplement (exercice)
reconstruite a partir de ses echantillons

I

n=~

de Shannon pour la fonction

sin[ n (t - n8.)]

n=oo

het) = 8.

a la formule

h -=,...=8.'--_--"'n

n(t - n8.)

F(w)

ill
0

- Wm

..

W

Wm

(a)

0

- Wm

n·······
W

Wm

( b)

Fs(w)

..... .

,tVV'~

J
I

\

'\

v

(

"

"

\,

,

,\

,
\

o

W

(e )

Fs

(w)

·nffio··

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

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

F(w)

o

..

w

(a)

.. ~

~.

...

w

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

A l'inverse, lorsque l'on commence a echantillonner un signal, et que l'on ne
sait pas tres bien jusqu'a quelle frequence s'etend son spectre, on peut «faire
comme si» le signal satisfaisait au critere de Nyquist, calculer son spectre en
frequence, et regarder sa forme (figure 9). Si le spectre n'atteint pas des valeurs
proches de zero a la frequence de Nyquist, il y a toutes les chances, par continuite,
que le spectre s'etende au dela de cette frequence et que le spectre obtenu ne refiete
donc pas le spectre veritable du signal.
Il faudra donc, a posteriori, appliquer des filtres de frequence de coupure de
plus en plus faible jusqu'a ce que l'on voit decroitre et tendre vers zero la
puissance au voisinage de la frequence de Nyquist. On aura alors satisfait aux
conditions du theoreme d'echantillonnage, et le spectre observe refietera a priori
le spectre d u signal filtre.
Si l'on veut absolument obtenir le spectre du signal non filtre, il faut alors
echantillonner a une frequence plus elevee, jusqu'a ce que l'on observe a
nouveau que la puissance du signal dans la partie haute du spectre tende vers
zero.
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Fig. 9 : Dans le cas d'une fonction a support borne dans le temps (a), no us sommes certains, d'apres la
relation d'incertitude temps-frequence, que son support en frequence ne peut pas etre borne et
comporte des composantes non nulles a des frequences aussi grandes que I'on veut. Supposons par
exemple que le spectre en frequence soit approximativement represente par (b) et echantillonnons
maintenant le signal une frequence 1/~. Le theoreme d'echantilionnage de Shannon no us avertit
que la puissance du signal exterieure a I'intervalle [-1/2.1, 1/2~] ( ± la frequence de Nyquist) va se
retrouver repliee sur cet intervalle. Un spectre dont la puissance remonte vers le bord de I'intervalle
indique que le filtrage n'a pas ete realise de fayon correcte puisque, par continuite, le bruit
« deborde » presque certainement de I'intervalle de Nyquist.

a

«

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

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

=

f h(r)f(t - r) dr

ou f est le signal a. l'entree du filtre, et g le signal obtenu en sortie, on verifie
immediatement, la fonction 8 de Dirac etant l'element neutre vis-a.-vis de la
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convolution, que l'on obtient bien la fonction h de transfert en sortie si en entree
on fournit une fonction D.
On peut retrouver l'information « perdue » (et qui ne l'est donc evidemment pas
reellement) par le «smearing» du systeme a condition que la transformee de
Fourier de la fonction de reponse impulsionnelle ne s'annule pas et que le signal
soit enregistre de -00 a +00. La demonstration est elementaire: en effet, la
transformee de Fourier d'un produit de convolution est egal au produit des
transformees de Fourier des deux fonctions considerees. Si donc la transformee
de Fourier de la reponse impulsionnelle ne s'annule pas, il est possible de
calculer son inverse a toute frequence et de revenir a la fonction initiale, d 'OU
l'affirmation precedente.
Approximation d'une fonction
par les n premiers termes de sa serie de Fourier

Regardons egalement comment, pour une fonction comme la fonction creneau,
les approximations successives de la decomposition de Fourier (en rajoutant un a
un les termes de la decomposition de Fourier), construisent petit a petit la
fonction creneau.
Du fait de I' orthogonalite des fonctions sinus et cosinus intervenant dans la
decomposition de Fourier, il est facile de montrer que cette decomposition
limitee a l'ordre n constitue la meilleure approximation au sens des moindres
carres que I' on puisse realiser sur le sous-espace vectoriel engendre par les n
premieres fonctions sinus et cosinus de la serie de Fourier.
On peut par ailleurs facilement demontrer que la convergence est uniforme en
tout point ou la fonction que I' on veut representer par une serie de Fourier est
continue. On voit neanmoins, au moins dans le cas particulier de la fonction
creneau, que les approximations successives par les sommes partielles de Fourier
presentent des oscillations (de l'ordre de 10% de la hauteur de discontinuite) au
voisinage de ce point. Afin d' etudier ce phenomene, no tons d' abord que la
fonction « marche d' escalier », ou fonction de Heaviside, et la fonction « dent de
scie» constituent des cas generiques d'etude du fait que toute fonction presentant
une discontinuite d'amplitude finie peut etre representee comme la somme
d'une fonction continue et d'une fonction « marche » ou « dent de scie ».
Historiquement, c'est Michelson qui, en 1898, denicha ce probleme du fait des
appareils d'analyse et de synthese en serie de Fourier qu'il avait developpes. La
possibilite qu'il avait de realiser des syntheses de series de Fourier jusqu'a des
ordres eleves (plusieurs dizaines de termes) lui avait montre que le phenomene
d' oscillation precedent persistait meme
si I' on augmentait
I' ordre
d' approximation de fac;on importante. Il se tourna donc vers le physicien
mathematicien J. Gibbs qui proposa une explication au phenomene qui porte
aujourd'hui son nom.
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Fig. 10 : On voit sur cette figure les trois premieres approximations de Fourier de la fonction porte. Si la
premiere approximation est clairement grossiere, on voit que les approximations suivantes presentent
un phenomene d'ondulation au voisinage du bord de la porte dont I'amplitude est de I'ordre de 9%.

Le phenomeme de Gibbs

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

a

Regardons par exemple les approximations successives de la serie de Fourier.
Le phenomene d' oscilaltion devient rapidement clairement visible. Ces
oscillations convergent-elles : non ! Quel que soit le nombre de termes utilise
dans la synthese, on trouve toujours des oscillations d'amplitude finie au
voisinage de la discontinuite. En fait, I' erreur tend vers une valeur d' oscillation
d'environ 9 % (8.949%) au voisinage d'une discontinuite lorsque l'ordre n de
l'approximation de la serie de Fourier (somme des termes -n a +n) tend vers
l'infini.
L'interpretation de ce phenomene reside dans l'influence de la troncation. En
effet, une somme tronquee de Fourier n'est rien d'autre que la multiplication de
la serie complete par un fenetrage rectangulaire dans l'espace des frequences. En
repassant dans l'espace des temps, cette multiplication se traduit par un produit
de convolution entre la fonction originale et la transformee de Fourier de la
fonction porte qui represente la somme tronquee (Fig. 12). La transformee de
Fourier de cette fonction porte, du fait de son ubiquite dans les phenomenes de
filtrage, le nom de « kernel de Dirichlet ». Il est facile de demontrer, par
sommation directe, que l'expression analytique du « kernel de Dirichlet» est
Dn (8)

=L
k=-n

. ( +-1)8
=
. l
SIn

11

exp(jk8)

n

SIn-

2

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

Notons encore que l' on retrouve la l' outiI, auqueI on donne ici le nom de
kernel de Dirichlet, que l' on avait deja rencontre dans le cadre du theoreme
d'echantillonnage ou, la aussi, figurait le probleme du fenetrage lorsqu'il s'est agi
de sup primer les alias engendres par l' echantillonnage discret.

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

a la

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

Quelques-unes des principales fonctions de fenetrage utilisees sont:
• la fonction de Parzen, (les fonctions de Fejer ou Bartlett, egalement en forme
de triangle, sont pratiquement identiques) dont les coefficients sont donnes par
I' expression
-1

Wj - -

i

-1I2(N - 1)
1
- (N -1)
2

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

)1
Wj= 21111- cos ( N2nj
- l
• la fenetre de Welch (parabolique)
W j --

i - ! (N

-1)J2

1- _----,--'2= -_ _

[

1

2 (N + 1)

• la fenetre de Lanczos
W

j -

sin(2nn / N)
(2nn / N)

Il est assez etonnant de constater a que I point un grand nombre de gens ont
reussi a attacher leur nom a une fenetre ou a une autre en theorie du signal. Les
differences entre les unes et les autres, sauf peut-etre pour des specialistes ou des
applications tres specifiques, sont le plus souvent inobservables. En pratique, on
utiliser a, pour des raisons de commodite de calcul, l'une ou l'autre des fonctions
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triangle ou parabolique (Parzen ou Wlech) qui suffiront amplement pour la
plupart des applications. La plupart des « packages» logiciels de traitement de
signal proposent d'ailleurs des fonctions permettant de generer automatiquement
ces fenetres.
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Fig. 13 : Comparaison des performances de quelques fonctions de fenetrage. On remarquera la
competition entre la decroissance des ondulations des lobes secondaires et celle de la largeur de
frequence associee cl la fenetre.
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Fig, 14: Influence des fenetres de Lanczos et Fejer sur le pMnomene de Gibbs.

Inegalite de Schwartz

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

U:U(t) +

ag(t)]2 dt)

= f:!\t) dt+ 2a f:!(t)g(t) dt + a 2f:g2(t) dt;::: 0

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

«

d'incertitude» :

Considerons maintenant l'association d'une fonction exprimee dans l'espace des
temps et sa transformee de Fourier dans l' espace des frequences
!(t) ~ F(w)

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

1/2

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

(/).t)

a partir

f~t2!2(t)dt

= ~-<>a=-~ __
f-<>a!2(t) dt

et, de rneme pour F( w)
2

(/).w)

f~ w2 jF(wt dt
_
f-<>a IF(w)12 dt

= -=--<>a=--~_ __

Maintenant, I' expression de (L1W)2 peut se reecrire
(/).w)

2

f~ IjWF(wt dt

= -=-----<>a-'-'---~_ __

f-<>a IF(wt dt

et l'on reconnalt au numerateur la norme au carre de la transformee de
Fourier de la derivee f'(t) de f(t).
En utilisant maintenant l'identite de Parseval sur l'egalite des normes d'une
fonction et de sa transformee de Fourier, on obtient
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En appliquant l'inegalite de Schwartz au numerateur, on obtient

u:

2
t f2(t) dt )U:[f (t)t dt)

~ U: tf(t)f (t) dt

r

ou, en integrant par parties

~ (!tf2(t{
-! f~ f2(t) dtJ2
2
i_
2Supposant maintenant que f(t) tend
1
1
2
ou ~m~t ~ ( ~(J)~t ) ~ 4
2

«

suffisamment vite vers 0 », on obtient

Cette relation implique qu'il n'est pas possible d'avoir simultanement une
fonction et sa transformee de Fourier de supports aussi etroits que l'on veut. Leur
largeur, au sens defini plus ha ut, verifie necessairement la relation
« d'incertitude » ci-dessus.
On peut demontrer un resultat plus fort en constatant que si une fonction
possede un support borne, c'est-a-dire qu'il existe un intervalle en dehors duquel
elle est nulle, sa transformee de Fourier est analytique et ne peut donc s' annuler
sur un segment faute de quoi, du fait que l'on peut determiner une fonction
analytique a partir de ses valeurs sur un segment, elle serait necessairement nulle
partout. Done:
Si une fonction a un support fini, sa transformee de Fourier ne peut etre a
support limite en frequence.
Du fait de la symetrie de la transformee de Fourier et de sa transformee
inverse, la relation inverse est egalement verifiee.

IV - Transformee de Laplace et
transformation z
Expression et proprietes de la transformation de Laplace

La transformation de Laplace, generalis ant la transformee de Fourier Glf) d'une
fonction g(t), se definit comme
G(s) = fo~g(t)exp(-st)dt

definie maintenant sur le plan complexe OU s prend ses valeurs.
Notez que cette transformation se definit en general par l'integrale de 0 a
l'infini et non plus de fa~on symetrique sur temps (et frequences) negatives. La
fonction de Laplace trouve ses applications dans le calcul operationnel et dans
l'etude des reseaux.
Nous n'etudierons pas plus avant les proprietes de la transformee de Laplace
mais citons neanmoins quelques proprietes qui rappellent et generalisent celles
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de la transformee de Fourier, notant partout F(s) la transformee de Laplace de la
fonction f( t)

f' (t)

sF(s) - f(O-)

l")(t) =

d"f(t)
dt"

11

s"F(s)- L S"-kf k- 1(0-)
k=l
F(s)

f~- fC'r)dr

s
d"
- F(s)
ds"
F(s- a)

(_t)" f(t)
exp(at) f(t)

Expression et

proprh~tes

de la transformation-z

A toute suite (f(n)}, on peut associer sa transformee en z
00

fen) ~ Lf(n~)z-Il
n=--oo

ou z est une variable complexe (et comme d'habitude
d' echantillonnage).

~

est le temps

Sa relation avec la transformee de Laplace apparait si l' on effectue le
changement de variable
Z- l

== exp(- Ts)

L'interet de la transformation z apparait dans la recherche des solutions
propres d'un filtre lineaire a coefficients constants (voir plus loin, le chapitre
concernant les filtres FIR et HR). On cherchera alors des solutions en serie
geometrique et c' est exactement la forme de la transformation z.
En raison de sa relation avec les transformee de Fourier, on demontre
facilement les proprietes suivantes:
• linearite
• translation
on verifie facilement qU'une translation d'un facteur constant m de tous les
indices conduit a la nouvelle transformation z
00

00

fen) ~ F( z) = L f(n~) z-Il <=> fen - m) ~ L f[(n - m)~]z- (Il-III )
Il=---QQ

= z-mF( z )

n= --oo

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

VI - Filtrage numerique
Chacun connait les operations de filtrage et leur necessite: la « ronflette» du 50
Hz sur une installation hi-fi mal branchee, les moires sur l'image TV du costume
a petites rayures de cet homme politique, ce tuner peu selectif qui vous permet
d'ecouter simultanement «Radio Notre-Dame» et «Fun Radio », fournissent
des exemples de l'importance du filtrage dans les aspects les plus courants de
notre vie quotidienne. La aussi, le numerique apporte des performances, une
flexibilite et une approche de plus en plus remarquables.
Definitions
Nous nous pla<;ons dans le cadre des systemes lineaires, de reponse invariante
par translation dans le temps et, en general, causaux de finis plus haut. S'il est
bien sur possible de realiser avec une tres bonne approximation des filtres de
reponse spectrale a peu pres quelconque au moyen de composants electroniques
discrets, les methodes numeriques de filtrage sont devenues de plus en plus
populaires au fur et a me sure que s'accroissait la puissance des DSP (Digital Signal
Processors) et une grande partie des applications de filtrage, notamment celles qui
exigent flexibilite et programmabilite, mettent maintenant tres souvent en jeu un
filtrage numerique.
Les principaux filtres ideaux sont le filtre passe-bas, le filtre passe-haut, le filtre
passe-bande et le filtre stoppe-bande (fig. 15). Ces filtres, ay ant des fronts
infiniment raides, sont cependant des idealisations et ne sont donc pas realisables
en pratique. On appelle «filtre ideal» un filtre pour lequel la transmission en
amplitude est constante (que l'on prend egale a 1 pour simplifier) sur certaines
bandes de frequence et nulle ailleurs. On voit que les filtres ci-dessus, representes
sur la figure IS, repondent a cette definition. Par ailleurs, si l' on ecrit la fonction
de transfert d'un filtre ideal sous la forme
H(w) = iH(w)\exp(Jlf/(w))

alors un filtre ideal est un filtre qui verifie, par definition:
If/(w) = -kw, 0 k est une constante positive
Afin de voir pour quelle raison on appelle un tel comportement « ideal» pour
la fonction de transfert d'un filtre, remarquons qu'un signal d'entree, decrit par sa
transformee de Fourier F(w), va se trouver transforme en sortie en
G(w)

= exp(-jkw) F(w)

En prenant la transformee de Fourier inverse de G(w), la table de proprietes
elementaires de la transformee de Fourier donnee plus haut fournit la relation
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Fig, 15 : Principaux types de filtres (idealises et non realisables sans approximation):
• filtre passe-bas
• filtre passe-haut
• filtre passe-bande
• filtre stoppe-bande

Traitement numerique du signal
g(t)

Aussois, novembre 1996

=f(t-k)

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

L' approche la plus simple en termes de filtrage consiste a ab order la question dans
l' espace des frequences. En effet, c' est bien la en general que les caracteristiques
que I' on cherche a imposer a un filtre sont les plus claires. Dans cet espace, il suffit
de dessiner le filtre, de trouver une expression numerique pour I' expression du
filtre qui soit satisfaisante, de multiplier la transformee de Fourier du signal par
cette expression du filtre et de repasser au signal filtre en effectuant une
transformee de Fourier inverse.
Cette approche est tellement simple que l' on ne voit pas tres bien pourquoi
I' on 5' ennuierait a ecrire des ouvrages entiers sur les techniques de construction
de filtres numeriques. En fait, elle est evidemment un peu simpliste. Le premier
probleme tient au fait que cette approche n'est intrinsequement pas «temps
reel ». En effet, afin de passer dans l'espace des frequences, il fa ut avoir enregistre
le signal et effectue une transformee de Fourier, une operation fort peu locale, les
variables temps et frequence etant conjuguees. En outre, si l' on taille a la serpe
dans la forme du filtre, c'est-a-dire si l'on cherche a obtenir un filtre avec des
fronts tres raides afin de couper tres efficacement dans le domaine des frequences,
le filtre resultant demande un tres grand nombre de coefficients et possede en
outre la propriete, dans l'espace des temps, d'avoir une reponse impulsionnelle
qui met en jeu un grand nombre d'oscillations. Les deux aspects sont lies et ces
oscillations sont une illustration du phenomene de Gibbs dont nous avons parle
plus haut.
Meme en definissant un filtre dans l'espace des frequences, un certain nombre
de traitements prophylactiques doivent etre appliques aux donnees:
• ne pas oublier les frequences negatives dans le design du filtre. Respecter la
relation de symetrie H(-j) = H(j)* si l'on traite des signaux a valeurs reels.
• prendre garde aux discontinuites fictives qui sont introduites dans toute
transformee de Fourier OU l' on voit une fluctuation de la ligne de base.
Commencer donc en general par ajuster une droite qui passe par le premier et par
le dernier point et soustraire cette derive aux donnees de fa<;on a limiter
l'influence des basses frequences et du fait que les donnees ne «bouclent » pas
• si vous voulez garder un caractere approximativement «temps reel» a vos
donnees, prenez garde aux caracteristiques trop raides. En effet, tout filtre est
d'autant plus acausal qu'il opere brutalement en frequence, s'il est fidele, c'est-adire qu'il met en jeu un grand nombre d' echantillons avant le temps o.
Evidemment, comrne il n'est pas question de supposer que vous allez savoir

Page 33

Traitement numerique du signal

Aussois, novembre 1996

remonter dans le passe, une fa<;on de contourner le probleme est d'accepter que
votre filtre ait un retard d'autant plus important qu'il comporte de coefficients a
temps negatif, ceci afin de rendre le filtre realisable. Mais il vous faudra couper
vos donnees en paquets d'autant plus longs que vous demanderez un caractere
raide a votre filtre.
• comme d'habitude, commencer par prefiltrer de far;on analogique votre
signal si necessaire car un filtrage numerique ne pourra jamais compenser les
erreurs associees a un prefiltrage qui ne correspond pas au critere de Nyquist.
Filtres FIR et IIR

Si nous definissons comme precedemment un systeme comme une
transformation entre l'entree f(n) resultant en la sortie g(n), nous pouvons, sur le
sous-ensemble des systemes lineaires, definir deux grandes classes de systemes
• FIR (Finite-duration Impulse Response)
N

g(n)

= I,aJ(n o

r)

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

I lar l < -f<>o
o

• HR (Infinite-duration Impulse Response)
Il s'agira en general d'un filtre de la forme:
M

g(n)

= I,aJ(n o

N

r) + Ibrg(n - r)
I

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

g(n)

= I,aJ(n o

N

r), avec I lar l =-f<>o
0

on entend en general par filtre HR un filtre a nombre fini de coefficients et
recursif, comme dans l'expression ci-dessus, puisqu'il fait intervenir les valeurs
des sorties precedentes du filtres et pas seulement les valeurs du signal d' entree.
De ce fait, on n' a pas de garantie que le signal de sortie tende vers zero meme si le
signal d' entree devient nul.
La z- transformation permet d'etudier les proprietes de ces deux categories de
filtres. La raison en est que le caractere lineaire du systeme amene a rechercher
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des solutions en serie geometrique, pour lesquelles la z-transformation est a
I' evidence adaptee, afin de construire une base pour les solutions.
Dans le cas FIR, la fonction z a etudier est
N
H( z) = I, arz- r
o

alors que pour le 'systeme HR decrit plus haut, la fonction z devient
N
I,ar z- r
H (z) = --"O~M-O---r
1+ I,br zo

La premiere remarque concerne le fait que les filtres FIR sont stables de fac;on
inherente. Une fac;on un peu mathematique de le demontrer est de remarquer
que la fonction z associee a tous ses poles en z = 0, qui se trouve a l'interieur du
cercle unite. Dans le cas d'un filtre IIR, au contraire, on a affaire a une fraction
rationnelle dont la position des poles reste a determiner.
Pour quelle raison alors aller risquer l'instabilite d'un filtre en utilisant une
forme recursive ? D' autant que l'instabilite sur un systeme discret a nombres de
bits fini peut conduire a des comportements oscillatoires ou de saturation qui ne
ressemblent pas a la divergence vers l'infini du systeme continu correspond ant et
donc qu'il ne sera donc pas toujours evident de detecter. La raison en est qu'il est
en general possible de realiser un filtre IIR, pour des caracteristiques donnees, en
utilisant un nombre de coefficients plus faible que si l'on utilise la forme
polynomiale du filtre FIR. En particulier, les filtres mettant en jeu des formes de
variation rapide en fonction de la frequence (si l'on se rapproche des poles)
necessitent pour un filtre IIR un nombre nettement moins important de
coefficients qU'une forme FIR. Si la puissance de calcul est limitee, et pour des
applications «temps reel », il peut donc etre interessant de faire appel a une
forme IIR plutot qu'a un filtre FIR.
Par ailleurs, les contraintes en termes de (non-)deformation vont egalement
intervenir dans le choix d'un filtre FIR ou IIR. Si 1'on veut une tres grande
linea rite de la phase (associee en general a une conservation de la forme du
signal, si la variation de l'amplitude en fonction de la frequence n'est pas trop
rapid e), il faudra a priori utiliser une forme FIR. Si au contraire ce sont les
considerations sur 1'amplitude du signal qui 1'emportent, on pourra choisir, a
nouveau principalement pour des raisons de puissance de calcul necessaire
aut ant que pour la possibilite de reproduire des formes tourmentees, une forme
IIR.
Une recette simple afin de constru ire un filtre FIR de rE!ponse spectrale
(a peu pres) quelconque

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

= 2.. C k X n-k

Yn

k=O

mettant en jeu M +1 coefficients.

-_:=

-=.. -_- _lyassband ripple

I

M( ..; ) = H(j:.v)

I
Transition region

Passband

Stopband

1

A

o

",.

Stopband ripple

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

1

1

(1+c 2
t2

---,...,-=- et -

A

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

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

Supposons que l' on s'interesse
les signaux d'entree Xi

a un fiItre defini par la

M

Yn

= 2.. CkX n_ k
k=O

mettant en jeu M + 1 coefficients.
Associe

a ce filtre, on a la reponse spectrale
M

H(f)

= 2.. ck e-2j1!k[t:.
k=O
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Comme on le sait, le probleme est inversible puisqu'il s'agit de l'expression
d' une rtansformee de Fourier discrete a (M +1) coefficients. Ce qui nous interesse
en general est de fixer H(j) afin d' obtenir les coefficients ck' mais si I' on opere de
cette fa<;on, comme pour une fonction polynomiale que l' on contraint a passer
par un grand nombre de points, la fonction resultante aura en general tendance a
osciller tres fortement entre les valeurs sur lesquelles on les a fixes, si bien que
notre approche n'est pas d'une grande utilite.
Afin de progresser, on peut suivre l'approche suivante:
• definir avec une grande precision (celle de la frequence de Nyquist adaptee a
votre systeme, par exemple) la forme du filtre H(j)
• calculer la transformee de Fourier de ce filtre, qui aura donc en general un
tres grand nombre de coefficients et ne sera pas directement utilisable facilement
• maintenant, tronquer I' expression du filtre en ne gardant que les frequences
les plus basses. Mais attention! afin de tronquer intelligemment, il ne faut pas
oublier que l'on doit toujours agir de la meme fa<;on sur les frequences negatives
et sur les frequences positives. Dans la troncature, on gardera donc les n premiers
et les n-1 derniers coefficients (seulement n - 1 car le continu est a part et decrit
par le premier coefficient) de la transformee de Fourier de la fonction de transfert
H(j).
• main tenant, repasser dans l' espace des frequences afin de voir si votre
approximation vous satisfait. Si la forme ne vous convient pas, essayez
d' augmenter le nombre de coefficients, ou modifiez-les au moyen de l'une des
fonctions de fenetrage definies plus haut, cela jusqu'a ce que vous arriviez a un
filtre satisfaisant.
Approximation du filtre passe-bas ideal

Dans l'approche du des sin d'un filtre le plus ideal possible passe-bas, il
definir queUes caracteristiques (raideur de la variation en amplitude au
de la linearite de la phase, ou au contraire tres grande linearite
demandee, absence d'ondulations dans la bande passante, ou dans
d' arret, ... (Ce sous-chapitre n' est pas acheve. Desole .. . )

nous faut
detriment
en phase
la bande

Les filtres les plus courants; comportement en phase et en amplitude
(garder ou pas la forme du signal d'entree)
• Butterworth
(filtre plat ", pente et (n-l) premieres derivees nuUes a l'origine) a pour
dependance en frequence
11

1

,2

(w J21l

!F,,(w } =
1+

~

Wc
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Comme l'indique sa forme, la fonction est extremement plate autour de w = 0,
et decroit regulierement sans ondulations. C'est un filtre oriente amplitude.
Comme on le voit egalement, il est de forme HR (fraction rationne).lle
• Chebychev
2
IH(cv)1 = 1+

t:2~12(CV)

ou Tit est un polynome de Chebychev d'ordre n.
Ces filtres presentent des oscillations dans la bande passante puis une
decroissance reguliere vers la bande stoppante.
• Elliptiques
Comme leur nom l'indique, ces filtres font entrer en jeu des fonctions
elliptiques. Ils presentent des oscillations a la fois dans la bande passante et dans
la bande d'arret (dont on peut ajuster le niveau, comme dans le cas precedent).
Plus generalement, il existe un algorithme, celui de maintenant disponible
dans un grand nombre de «packages» logiciels de traitement du signal qui
propose une procedure d'iteration afin de trouver une bonne estimation des
meilleurs coefficients permettant de repondre aux contraintes de:
• Wc : frequence de transition du fiItre
• ondulation de passe-bande (<< passband ripple »): amplitude maximum de
l'ondulation du filtre dans la bande passante du filtre
• ondulation de bande attenuee (<< stopband ripple »): amplitude maximum de
l'ondulation du filtre dans la bande attenuee du filtre
• amplitude des parametres t: et A d' amplitude d' oscillation dans la bande
passante et stoppante (voir figure 17).
De ce point de vue, meme si cette procedure est couteuse en temps calcul, elle ne
doit etre faite qU'une fois dans la construction du filtre. Elle fait office de « boite
noire» mais permet de resoudre I' essentiel des problemes de recherche des
coefficients de filtres.
Comment passer d'un filtre passe-bas El un filtre passe-haut, El un filtre
passe-bande, El un filtre stop-bande ?

Une fois que l' on a defini une approximation repondant aux criteres demandes
d'un fiItre passe-bas, il est facile d' obtenir, par un simple changement de variable,
les formes associees aux fiItres passe-haut, passe-bande et stoppe-bande.
Les changements de variable necessaires afin de passer du filtre passe-bas
elementaire de reponse spectrale:

=1
H(w) = 0
H( cv)

si cv E [-1, 1]
autrement

sont ainsi:
• filtre passe-bas de frequence de coupure

Wo
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• filtre passe-haut de frequence de coupure

mo

mo
m~ _
m
• filtre passe-bande de frequences de coupures m1 et

m~

1

m2 - ml

0)2

mm)

( m+ _

2 _I

m

• filtre stoppe-bande de frequences de coupures m1 et m2

m

~ -

m2 - (VI
m2 ml

= - -------''-

m+ - (V

Con sideration s sur la stabilite des filtres digitaux

Influence de la precision sur le filtrage ; erreurs d'arrondi. Oscillations :
depassement, cycles limites.
Nombre fini de bits (surtout 8 a 12 bits, a moindre titre pour 16 bits, precisions
typiques dans les ADC et DAC) a des consequences qui peuvent etre desastreuses
sur les filtres par exemple : deplacement et petite zone de £Iou sur les poles dans
le plan complexe et instabilite imp revue. Dans le meme ordre d'idees, erreurs
d'arrondi dans les multiplications et plus grave, additions et soustractions.
Instabilite due aux erreurs ou effets de taille finie dans les filtres resulte d'une
erreur dans la position des poles donnee par l'expression 11.29 (p.412) du Baher.
Commentaire sur la qualite des filtres suivant leur implementation en cascade
(plus stable numeriquement car chaque etape a un numerateur et un
denominateur de degre au plus 2) ou parallele (tous les coefficients d'un coup,
plus efficace en memoire, forme canonique, mais peut etre plus instable
numeriquement).

VIII - Ajustement dans I'espace des frequences
et Fi Itrage opti mal (Wiener)
Historiquement, c'est Kolmogorov et Wiener qui, au cours des annees 40, ont
etabli le formalisme de filtrage optimal dans le cas des processus stationnaires (a
la fois en ce qui concerne le bruit et le signal). Le critere d'optimalite qu'ils ont
utilises repose sur l'estimation au sens des moindres carres et definit ce que I' on
appelle aujourd'hui le filtre de Wiener .
Le formalisme developpe par Kolmogorov et Wiener ne s'applique cependant
pas aux phenomenes non-stationnaires (pour le bruit et/ou le signal) et il fallut
attend re les annees 60 pour que Kalman developpe un formalisme, lui aussi base
sur le meme critere d'optimalite au sens des moindres carres, traitant le cas des
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processus non-stationnaires, a coefficients variables dans le temps, et aujourd'hui
appele filtre de Kalman.
Apres avoir defini les hypotheses de calcul, nous developpons le cas simple de
l' ajustement dans l' espace des temps d'un signal par un ensemble de fonctions de
reference. Nous passons ensuite au cas de l'ajustement dans l'espace des
frequences, avant de terminer par le cas du filtre de Wiener proprement dit qui
traite plus symetriquement bruit et signal. Finalement, on donne quelques
indications sur les algorithmes de construction des filtres de Kalman.
Terminologie

En ce qui concerne le vocabulaire, no tons ici qu'il existe en fait plusieurs
problemes de « filtrage » optimal suivant que l'on decide (ou qu'il est necessaire)
d'operer ou pas en temps reel. Ainsi:
• realiser l'estimation de filtrage a partir des seuls echantillons D(t') tels que t'::;
t s'appelle le filtrage (qui peut etre realise en temps reel si on a une puissance
suffisante de calcul).
• estimer S(t) a partir des echantillons D(t') quel que soit t' s'appelle le lissage
(smoothing) ou ajustement (fit). Un tel ajustement est, strictement parlant,
evidemment impossible a realiser totalement en temps reel.
• enfin, clans certaines situations, on pourra egalement chercher a determiner
la valeur de S(t+r) a un instant futur en fonction de la valeur des echantillons
pris jusqu'a l'instant present t. On parlera alors de prediction.
Dans la suite, sauf mention explicite, on utilisera indifferemment
denomination de « filtrage » pour chacun des cas precedents.

la

Hypotheses de calcul

Supposons que l'on ait affaire a un signal stochastique qui ne puisse etre observe
qu'en presence de bruit. Ce que l'on mesure, c'est un signal D(t) qui est la somme
d'un signal S(t) d'amplitude variable, stochastique, et d'un bruit N(t). Supposons
egalement que le bruit posse de une puissance spectrale determinee (invariante au
cours clu temps, bien que l'expression de « spectre ne dependant pas du temps»
soit un peu paradoxale) et que les evenements ont to us la me me forme So(t) mais
que leur amplitude A differe. Ce formalisme, qui traite assez symetriquement
bruit et signal, supposes tous deux connus dans leurs distributions stationnaires,
est celui qui mene au filtrage optimal de Wiener.
Dans beaucoup de situations, notamment celles qui menent a l'utilisation des
deux methodes d'ajustement (fit) dans l'espace des temps et dans l'espace des
frequences que nous allons developper ici, la situation experimentale est un peu
differente dans le sens OU bruit et signal ne sont pas traites sur un pied d' egalite
du point de vue temporel. En effet, quand en evenement survient, surtout des
qu'il a une amplitude qui depasse nettement le bruit de ligne de base, on sait
reperer son temps d'arrivee. Le but du jeu est alors de trouver le signal ideal de
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parametres d'amplitude et de decalage temporel a determiner qui, soustrait au
signal enregistre, ne laisse plus qu'un signal totalement compatible avec le bruit.
Supposons maintenant que chaque intervaIle de frequence se comporte
comme une source de bruit gaussien d'amplitude N(j) et de puissance moyenne
(module carre)

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

Commen<;ons par un cas qui peut sembler l'approche la plus evidente et qui no us
permettra de resoudre la majeure partie du probleme de minimisation et de
ramener a une algebre lineaire. EIle consiste a realiser un ajustement (ici sur
l'espace des temps) par un ensemble de m fonctions de references (sans reference
au bruit et a sa puissance).
Supposons que nous ayons a notre disposition N echantillons du signal et que
nous cherchions a representer par une combinaison lineaire de fonctions F;.
L'indice i designe la fonction, et la fleche dans l'expression precedente designe le
fait que chacune des fonctions s'etend sur N echantillons et est en ce sens
vectorielle. Dans ce premier probleme de minimisation, on va chercher a
minimiser l' ecart quadratique entre le signal observe et une combinaison linea ire
des fonctions de reference, ce qui revient a minimiser l'expression

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

(5- ~ ,V~}F;

= 0, V)

Soit, de fa<;on equivalente

S'Fj=L A;F; ' Fj,

Vj
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Si les fonctions F;.sont independantes, il existe une solution unique a ce
systeme matriciel. Dans le cas particulier, tres simple, ou les fonctions F;. sont
orthogonales entre elles, le systeme precedent se resout immediatement
,1,=
1

S·F;

F; . F;

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

Puis que l'on a realise un ajustement au sens des moindres carres dans l'espace
des temps, et determine une solution unique en fonction des fonctions modeles
F;., on pourrait penser que l'on a trouve la solution optimale. Mais notre
approche doit nous apparai'tre comme naive du fait qU'elle ne fait pas intervenir
les caracteristiques du bruit et que l'on doit bien se douter qu'une telle solution
n' est sans doute pas optimale.
Revenons donc a nos hypotheses concernant le bruit. Comme nous a vons
suppose sur chaque intervalle en frequence se comporte comme une source de
bruit gaussien sans correlation en frequence verifiant
(n(f)) = 0
(n(f) ,n(f')) = N 2 (f) D(f - f')

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

11 devient alors naturel de minimiser l'expression de X :
X2

=

I[(D(f)-AX 2S(f)Y]
INU)I

Attention, pour calculer cette somme, on calcule la quantite entre parantheses
pour chaque intervalle de frequence et on somme les contributions sur toutes les
frequences.
Afin de determiner l'amplitude A, derivons l'expression precedente par
rapport a A, et resolvons en supposant qU'elle vaut 0 (derivee nulle pour
l'optimum).
On trouve :
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x S* (f)

[N(f)r

L [S(!)I
[N(f f

Afin de determiner l'erreur typique que no us commettons dans l'estimation
de I'amplitude, on peut determiner la variance de cet estimateur, qui vaut :
2

eTA

=

1
,2

L [S(!)I
[N(! f

2

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

i

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

= ID(t) x F(t)

ou F(t), le template du filtrage optimal est construit (une fois pour toutes si
l'on connait effectivement la forme du signal attendu) en prenant la transformee
de Fourier de
S * (f)
[N(! f

Determiner preci sement le spectre de bruit
Comment faire afin de determiner precisement la puissance de bruit, qui
intervient dans l' expression du template de I' ajustement optimal, associe a une
ligne de mesure?
Supposons pour simplifier que I' on sache reperer les zones ou il n'y a pas de
signal ou encore que l' on puisse se tourner vers une region de mesure ( un
« blanc») ou seule le bruit apparait dans le signal mesure. Supposons egalement
que l' on ait realise la transformee de Fourier et calcule la puissance en fonction de
la frequence pour un ensemble de N echantillons de bruit pur (en l'absence
d'evenements) pris a une frequence 1/ Ll.
Quelle est alors la precision sur la valeur de la puissance de bruit que I' on
obtient par cette methode pour chaque intervalle de frequence grace a la
transformee de Fourier? La reponse peut paraitre assez surprenante: dans la
mesure ou le bruit est gaussien pour chaque intervalle de frequence, la variance
de la mesure est (en moyenne) toujours egale au carre de la valeur trouvee pour
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l'intervalle de frequence considere. Comment alors augmenter la precision de la
determination du spectre de bruit?
Pour cela, il existe principalement deux methodes: on peut d'abord enregistrer
un tres grand nombre m N d' echantillons (ou m est un entier le plus grand
possible) toujours a la meme frequence 1/ ~ ou l'on veut ensuite operer ensuite
dans la prise de donnees puis en effectuer la transformee de Fourier. Comme on
echantillonne a une frequence determinee 1/~, la frequence de Nyquist associee
n'a pas change, mais du fait que l'on a augmente le nombre mN de points de la
prise de donnees, le pas en frequence dans la transformee de Fourier est
maintenant plus petit (1/ mN ~). Il est alors possible de regrouper les m valeurs
adjacentes dans le spectre obtenu afin de les additionner et d' obtenir une
estimation plus precise de la puissance pour chaque valeur de la frequence. Pour
chacune de ces valeurs, on gagne ainsi un facteur
par rapport a la
determination qui aurait ete effectuee avec seulement N echantillons.
J

rm

Une deuxieme methode, un peu plus efficace et surtout moins couteuse du
point de vue de l'utilisation de la memo ire, consiste a prendre un grand nombre
m de sequences de N echantillons, a en calculer le spectre de puissance grace a la
transformee de Fourier et a effectuer la moyenne des spectres (evidemment pas
l'inverse, qui consisterait a effectuer la moyenne des echantillonnages puis a en
calculer le spectre de bruit). Alors que la premiere methode requiert la creation en
memoire d'un tableau de mN points, la deuxieme methode ne demande que la
creation d'un tableau de N points (le tableau somme que l'on divise in fine par le
nombre m de prise de donnees « bruit »).
Si l' on soup<;onne par ailleurs que des evenements de petite amplitude
peuvent venir se cacher dans le signal de «bruit» enregistre, il peut etre utile
d' etablir un critere de vraisemblance permettant de determiner la probabilite que
la puissance totale, ou encore la puissance dans un certain intervalle de
frequence, depasse une valeur determinee (par exemple a 2.5 ou 3 ecarts-standard
de la valeur moyenne) et de rejeter les prises de donnees qui ne respectent pas ce
critere sur la puissance.
Resume: recette pratique afin de realiser un ajustement optimal.
• Echantillonner le signal,
d' echantillonnage de Shannon.

evidemment

en

respectant

le

critere

• Realiser un evenement moyen (template dans l'espace des temps), en
somrnant une selection d' evenements et en prenant garde a ce qu'ils aient bien le
meme decalage en temps par rapport au point de declenchement. Prendre garde
au probleme de l'alignement en temps (discriminateur a fraction constante) .
• Realiser un spectre de bruit (comment avoir une bonne precision).
• Realiser le template dans l'espace des frequences au moyen de la formule cidessus.
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• Maintenant, lorsque les signaux arrivent, realiser la convolution du signal
enregistre avec le template afin de determiner le temps d'arrivee et l'amplitude
du signal, ou ajuster une parabole sur le resultat de la convolution.
Remarques sur I'ajustement optimal

Si l'on applique .. sans-discernement les formules precedentes, l'ajustement (fit)
dans l'espace des frequences risque fort de donner des resultats decevants, voire
plus mauvais qu'un filtrage dans l'espace des temps. D'ou les quelques
remarques qui suivent, destinees a indiquer les principaux pieges du filtrage
optimal.
Remarque 1 : si le bruit est blanc, on voit tres simplement en appliquant la
formule de definition du « template» du filtrage optimal avec un terme constant
pour N(f) que l'ajustement optimal amene a un resultat identique a l'ajustement
dans l'espace des temps. Dans ce cas, le « template» du filtrage optimal n'est rien
d'autre que la forme de l'evenement lui-meme, sans autre transformation.
Remarque 2 : dans la me sure ou les hypotheses sont verifiees (chaque
intervalle de frequence se comporte comme une source aleatoire gaussienne
independante des autres), seule la quantite que nous avons calculee a le droit de
s'appeler un X2 . En particulier, le residu de l'ajustement dans l'espace des temps,
au chapitre precedent, n'a aucune raison d'etre normalise, et ne l'est en general
pas. Ceci est dD. au fait que les valeurs des echantillons en temps sont correlees
l'une a l'autre (suivent les fluctuations de la «ligne de base»), a la difference des
valeurs des intervalles de frequence et qu'il n'y a pas de mesure naturelle du
bruit d'intervalle a intervalle dans l'espace des temps. Par normalise, on entend
que ce residu vaut en moyenne 1 par « degre de liberte ». Ceci constitue un test
important de la description que l'on a faite du signal et du bruit. Si en effet le X2
par degre de liberte dans I' espace des frequences est nettement est plus petit que 1
(aux fluctuations statistiques pres), cela signifie en general que l'on a surestime la
puissance de bruit, ou, plus couramment, que l'on a sous-estime la puissance de
bruit dans le cas contra ire (X 2 IN > 1). Notons que cette valeur de X2 IN differente
de 1 peut etre une indication du fait que le caractere gaussien du bruit n'est pas
verifie (voir egalement la remarque suivante).
Remarque 3 : Le cas du « bruit» de secteur 50 Hz, ou encore d'une resonance
d'un appareil meritent quelques remarques particulieres. Dans ce cas, les
hypotheses de distribution gaussienne et d'independance d'un intervalle de
frequence a l'autre, necessaires a la derivation de l'estimation optimale, ne sont
clairement pas verifiees. Tout experimentateur a vu apparaitre sur un spectre de
bruit le 50 Hz (60 Hz aux Etats-Unis) et ses harmoniques (ou sous-harmoniques) .
La phase du 50 Hz est evidemment « parfaitement» determinee et pas une
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variable aleatoire. Comme l'origine de ce bruit vient de l'alimentation electrique,
il y a une parfaite correlation en phase et en amplitude entre les composantes du
50 Hz et ses differents harmoniques. Cela signifie egalement que le systeme
d'interet n'a pas un comportement purement lineaire (puisqu'a une excitation
frequentiellement pure, on fait correspond re en sortie le signal original plus ses
harmoniques). Donc, lorsque le X2 par degre de liberte est nettement different de
I, cela peut egalement signifier qu'il existe une forte correlation entre les
principales composantes du bruit.
C'est egalement ce qui se passe dans le cas des vibrations d'un systeme en
resonance lorsque son facteur de qualite Q est eleve. Id aussi, on a en general des
harmoniques qui sont tres fortement correlees en phase et en puissance a
l'excitation si elle existe. Le point important, comme dans celui du 50 Hz, est que
I' on peut en general clairement voir sur le signal la resonance comme une
phenomene coherent, dont on peut reperer la phase.
Dans les deux cas precedents (50 Hz et phenomene de resonance), si un
blindage plus efficace ou une plus grande rigidite du montage ne permettent pas
de s'affranchir de ces composantes systematiques, il convient de determiner la
phase du 50 Hz (ou de la frequence de resonance), et non pas d'appliquer
brutalement aces composantes particulieres de bruit la procedure de filtrage
optimal (qui supprimerait dans le meme temps les composantes de meme
frequence du signal). On peut par exemple determiner tres precisement la phase
du 50 Hz en enregistrant le signal d'une des phases du secteur (attention au
triphase, il faut utiliser deux fonctions dephasees).
En d'autres termes, il convient de commencer par soustraire la plus grande
partie possible de ce signal systematique avant d'appliquer la procedure de filtrage
optimal qui va, elle, supprimer les composantes en fonction inverse de la
puissance de bruit.
Remarque 4 : si l'on se contente de calculer l'amplitude par le produit scalaire
de l'expression ci-dessus, on obtiendra en general une resolution qui peut se
reveler tres mediocre si l'on ne prend pas garde au decalage temporel entre le
« template» et le signal reel. C'est le cas notamment lorsque le declenchement
s'effectue au moyen d'un discriminateur a niveau constant, c'est-a-dire d 'un
module qui fournit un signal de declenchement des que le signal depasse un
niveau constant au-dessus de la ligne de base. 11 est facile de se rendre compte que
ce type de declenchement a tendance a accepter plus tot les evenements de grande
amplitude, et plus tard les evenements de faible amplitude. On trouve dans le
commerce des modules appeles « discriminateurs a fraction constante » qui
fournissent un signal de declenchement approximativement toujours a la meme
fraction, parametrable, par exemple 50%, du signal et cela independamment de
son amplitude (idealement). Mais si le signal est tres proche du seuil effectif de
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declenchement, il est en general tres bruite et les discriminateurs
constante sont dans ce cas inefficaces.

a fraction

Afin de contourner le probleme du decalage temporet il est egalement possible
de calculer le produit scalaire qui intervient dans l'expression de l'amplitude
pour differents decalages temporels du template. Dans une premiere
approximation, l'amplitude est le maximum des produits scalaires realises pour
les differents decalages en temps. Si l'on veut peaufiner le resultat, on peut
ensuite ajuster une fonction (en general une parabole) sur le sommet de la courbe
afin de determiner le maximum d'amplitude. Le decalage temporel associe au
sommet de la parabole constitue egalement l'estimateur du temps d'arrivee de
l'evenement.
Notons que c'est plus ou moins ce que l'on fait de toute fa<;on dans le cas du
veritable filtrage optimal (causat en temps reel), ou ce produit scalaire est calcule
en permanence au fur et a mesure que sont acquis les echantillons. Si I' on
effectue ce calcul strictement en temps reet chaque etape de calcul du filtrage, si le
template du filtre comporte N echantillons, necessite tout de meme N
multiplications et N - 1 additions. Si les contraintes de temps reel ne sont pas
trop fortes et que le nombre d'echantillons du template optimal est important, il
peut etre plus economique de decouper les donnees en blocs d'echantillons (avec
un recouvrement afin d'eviter les effets de bord) et de passer dans l'espace des
frequences ou le produit de convolution s'exprime simplement comme une
multiplication des transformees de Fourier. On revient ensuite dans l'espace des
temps au moyen d'une transformee de Fourier inverse. Dans le cas ou l'on a pris
garde d'utiliser un nombre d'echantillons egal a une puissance de 2, les
algorithmes de FFT (transformee rapide de Fourier) decrits precedemment
peuvent etre utilises et le nombre d'operations par echantillon est alors de l'ordre
de log2(N) x 0(1), ou 0(1) est un facteur qui vaut quelques unites.
Remarque 5 : si l'on veut que l'ajustement (fit) optimal fournisse pour A une

amplitude calibree, que l'on peut directement relier au signal enregistre, il ne faut
pas oublier d'inclure dans l'expression de l'amplitude le coefficient de
normalisation, presque toujours absent de l'expression que l'on trouve dans les
manuels, soit :
1

Remarque 6 : En pratique, il peut etre efficace de proceder en deux temps. On

peut d'abord realiser un filtrage optimal assez grossier en temps reel et de declarer
que I' on a un declenchement a un seuil fixe a 3 ou 4 fois le bruit de la ligne de
base (le critere exact depend de la puissance de calcul que vous avez a votre
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disposition, ainsi que de la forme effective du bruit a basse frequence: plus il ya
du bruit en 1/f, plus la tactique precedente est difficile a appliquer). Cette strategie
permet de ne conserver que les candidats evenements les plus probables (ce
filtrage de selection s' effectue en general avec un assez petit nombre de
coefficients afin de respecter les contraintes imposees par le « temps reel », les
coefficients du filtre pouvant etre obtenus par exemple par decimation du
template optimal). Une fois obtenu un declenchement par cette methode, on peut
alors declencher I' enregistremen t d u post-trigger et proceder alors a un
ajustement optimal au moyen de la procedure decrite plus haut.
Remarque 7: 11 n'est pas evident a priori que notre critere de minimisation au
sens des moindres carres (qui additionne par exemple sans discrimination les
residus de chacun des intervalles de frequence) soit le plus adapte. Si notre
connaissance du signal et du bruit sont correctes et que le comportement de ceuxci sont invariants au cours du temps, ne dependent pas d'autres parametres
(comme l'amplitude, si une non-linearite se fait jour, par exemple), et si
l'echantillonnage en frequence est adapte aux caracteristiques du signal et du
bruit, notre critere des moindres carres est adapte. 11 n'est pas interdit par contre
de verifier les hypotheses sur le signal et le bruit en verifiant que la fonction
residu, ecart entre le signal reellement observe et le signal de forme ideale
reconstruit, n' a effectivement pas de structure particuliere.

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

Le probleme du filtrage optimal se trouve souvent exprime dans les ouvrages de
traitement du signal sous un formalisme un peu different, ou signal et bruit sont
traites de fa<;on plus symetrique.
Supposons ainsi que l'on cherche a retrouver dans un signal mesure s(t) un
« vrai» signal u(t). Le signal observe peut etre « corrompu» pour deux raisons
principales:
• d'une part, le systeme qui traite le signal physique peut avoir une fonction de
reponse etendue qui emousse la forme du signal initial. Supposons donc que la
fonction de transfert du signal so it r(t) dans l'espace des temps et R(j) dans l'espace
des frequences. Dans ce cas, l'influence de la fonction de transfert sur le signal
s' ecrit simplement:
s(t) = f : r(r)u(t - r)dr

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

Il est donc tres facile, comme on l'a deF!. vu plus haut apropos du
« smearing », de prendre en compte une fonction de transfert: il suffit de diviser
par elle dans l' espace des frequences, ce qui est possible des que la fonction de
transfert ne s'annule pas, c'est-a-dire ne met pas a zero certaines zones de
frequence.
Le cas du bruit constitue la deuxieme atteinte au signal, celle-la un peu plus
difficile a combattre, d'autant que la solution ne sera cette fois-ci pas exacte.
Supposons maintenant que le signal mesure c(t) (ou Clf) dans le langage des
frequences) soit la somme du signal precedent s(t) et d'un bruit n(t).
Nous allons definir le filtre optimal a coefficients constants sous la condition
que si l'on applique le filtre </J(t) ou cI>(f) au signal mesure composite c(t), on
produise le signal le plus proche possible, a nouveau au sens des moindres carres,
du « veritable» signal, inaccessible, u(t).
Nous cherchons donc a optimiser le filtre cI>lf) de fa<;on a ce que:

f~
~

[S(f) + N(f) ]cI>(f) _ S(f) 2df
R(f)
R(f)

=f~

1 12 { IS(ft I1- cI>(ft

~ I R(f)

+ IN(f t lcI>(ft }df

soit minimal, et ou no us avons utilise le fait que le bruit N(j) et le signal Slf)
sont a priori decorreles en frequence, ce qui est equivalent a ce que leur produit
integre soit nul.
Differenciant par rapport a cI>, on trouve une equation lineaire en cI> qui donne
cI>

IS(ft
2
(f) - IS(f)1 + IN(f t

C'est la forme du fiItre optimal au sens de Wiener. On voit que ce fiItre prend
toujours ses valeurs entre 0 et 1, et que, comme dans le cas precedent, il
defavorise les regions ou le rapport signallbruit est mauvais.
Dans la me sure ou signal et bruit sont traites de fa<;on symetrique, il reste
cependant a definir une procedure afin de determiner le spectre du signal et le
spectre de bruit. Pour cela, si l' on ne dispose pas d'une region de reference (ou
« blanc ») permettant de se calibrer en bruit, il faudra la aussi selectionner une
region particuliere de signal ou 1'0n pourra isoler le spectre du signal et soustraire
ensuite la fonction trouvee au spectre composite, qui est le seul que l' on puisse
obtenir sur la region de signal + bruit elle-meme, cela afin de determiner le
spectre de bruit.
Et si les cond itions changent au cours du temps?

Dans les paragraphes precedents, no us avons fait l'hypothese que la forme de
signal et que le spectre de bruit etaient bien definis et invariants au cours du
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temps. Mais il arrive frequemment dans la realite que forme de signal ou spectre
de bruit evoluent (derive des parametres du detecteur, ou des conditions
experimentales: orientation du detecteur, spectre de source variable ... ). Dans la
mesure ou les formes fonctionnelles de ces aspects du signal peuvent etre
precises, il est possible de completer le formalisme developpe par Wiener afin de
prendre en compte l'evolution des caracteristiques. On decrit ici de fa<;on tres
rapide les bases du formalisme developpe par Kalman et qui donnent lieu au
filtrage de Kalman.
Algorithme recursif de Kalman (Desole, ce paragraphe n'est pas acheve ... )

IX - Quelques mots sur les transformations
temps-frequence
• Transformations en ondelettes
On a vu fleurir au cours de ces quelques dernieres annees les etudes et les
programmes destinees au traitement des donnees (filtrage, analyse, ...) en termes
d' ondelettes. En conclusion de ce paragraphe, on trouvera ainsi les references des
deux" packages" qui apparaissent proposer des essais de standard en matiere de
traitement en ondelettes.
Comme dans le cas des traitements temps-frequence, tel le spectrogramme de
Gabor, le traitement en ondelettes tente de contourner I'un des problemes poses
par I' analyse de Fourier. En effet, l' analyse en termes de frequences pures, c' est-adire de fonction sinus et cosinus, fonctions a valeur evidemment non nulle, sauf
en des points isoles, sur l'ensemble de I'intervalle d'etude, pose deux problemes :
• d'une part, elle n'est pas adaptee aux signaux localises dans le temps et la
puissance du signal peut se trouver "diluee" dans celle du bruit si l'intervalle
d'etude n'est pas adapte
• d'autre part, l'approximation du signal en termes de ses composantes
« principales » de Fourier est rien moins qu' evidente. 11 arrive souvent en effet,
dans le cas de l'analyse de Fourier, que le nombre de composantes qui
interviennent de fa<;on significative dans la decomposition d'un signal localise
dans le temps fasse intervenir un grand nombre de composantes de Fourier. Ce
caractere resulte d'ailleurs presque necessairement de la relation d'incertitude
temps-frequence. Par opposition, le traitement en ondelettes fait intervenir un
traitement en approximations successives OU I' on peut voir emerger avec plus de
precision, a chaque iteration, la forme du signal en fonction de ses composantes a
chaque niveau de detail de la description. En outre, l'analyse en ondelettes fait
intervenir des fonctions a support compact, donc a priori mieux adaptees a
I' analyse de phenomenes limites dans le temps et/ou I' espace, comme des
impulsions dues aux passages de particules individuelles. Par contre, dans le cas
d'un signal module, comme c'est souvent le cas dans les mesures infrarouges, le
traitement en ondelettes n'apportera sans doute d'amelioration dans le
traitement de l'information.
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Afin de donner une idee un peu plus precise de l'analyse en ondelettes, et de sa
hierarchie de decomposition, tentons de resumer la philosophie de la
decomposition en ondelettes. Le principe est d'utiliser une « ondelette-mere »
dont les translations, en generale par pas entiers, constituent une base de l' ordre
zero de la decomposition en ondelettes. Un exemple d' ondelette est donne, par
exemple par les ondelettes de Daubechies de la figure 18.
Les approximations successives, ou details, de la fonction a etudier sont alors
reveles par les ordres suivants, ob tenus par dilatation et translation a partir de
I' ondelette-mere, de la decomposition en ondelettes.
On devine a cette description que le choix de la famille d' ondelettes de base
epermet d'arriver a des compressions de donnees plus ou moins efficaces et est
donc une etape fondamentale. En particulier, on connait des familles d ' ondelettes
de classe C; (continuite de la fonction et de ses derivees a l'ordre i) et meme Coo
(une famille a ete decouverte par Y. Meyer, de l'Ecole Poly technique).
,.
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Fig . 17 : Signal sismique de 1024 echantillons (haut) , reconstruit au moyen de 100 coefficients
d'onde lettes (milieu), et reconstruit a partir de 100 termes de Fourier (bas). La decomposition en
ondelettes reproduit clairement plus fidelement le signal original.

A l'evidence, il existe un tres grand nombre de fonctions qui peuvent etre
utilisees comme ondelette-mere et servir a la construction d' une base pour les
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approximations successives de la decomposition precedente. Suivant les
caracteristiques du signal a etudier, l'une ou l'autre des bases peut apparaitre plus
adaptee et on se trouve la devant l'un des degres de liberte de ce type d'analyse.
En termes de compression, on peut voir sur la figure 19 un exemple de
decomposition d'un signal de vibrations sismiques qui montre clairement
l'inten~t d'une decomposition en ondelettes.
On trouvera ci-apres deux tableaux indiquant les principaux «packages »,
commerciaux et en libre distribution, consacres a l'etude des ondelettes (etd e
quelques autres aspects de l'analyse temps-frequence). Parmi ceux-ci, deux d'entre
eux semblent actuellement s'imposer en raison d'une part de leur caractere
multi-plateforme (PC, Mac, stations Unix, ... ) et de l'etendue de leur implantation
sur ces plateformes. 11 s'agit de packages de «Mathematica» de Wolfram
Research, et de la «Wavelet Toolbox» de MATLAB. La toolbox «Wavelet
Explorer» de Wolfram Research, distribuee en France par Ritme, est proposee a
un co ut de l'ordre de 4000 FF (il faut avoir a sa disposition Mathematica en
version 2.2 au moins afin de pouvoir l'utiliser).
Le prix de la «Wavelet Toolbox» de MATLAB est plus consequent encore
puisqu'il se situe aux alentours de 35.000 FF en prix public (avec neanmoins des
reductions tres importantes pour l'enseignement).
Notons qu'il existe une autre transformee temps-frequence, maintenant un
peu depassee par I' engouement pour les ondelettes, le spectrogramme de Gabor. 11
s'agit d'une decomposition qui utilise les fonctions de Wigner en «paquets
d'onde» gaussiens, egalement utilisees dans le traitement du signal et,
notamment la reconnaissance de la parole. Signalons que National Instruments
propose un «package» Joint Time-Frequency Analysis OTFA) qui montre les
possibilites de ce type de transformations. (Ce paragraphe n'est pas acheve .
DesoIe ... )

Appendice
Comme signale en introduction, une grande partie de ce cours a ete illustree par
des simulations ou des calculs effectues au moyen de programmes (des
Instruments Virtuels ou VIs dans la terminologie de National Instruments) ecrits
sous LabVIEW. Ce logiciel, qui comporte de nombreuses possibilites de pilotage et
d'echange d'information avec du materiel d'acquisition, ainsi que des
bibliotheques tres completes de traitement du signal, est devenu au fil des annees
l'un des standards en termes d'acquisition des donnees et de traitement associe
«en ligne ». Disponible sur les plate-formes Pc, Mac, et les stations HP et Sun
Solaris, les codes sources sont transportables d'une plate-forme a l'autre sans
modification si l'on n'utilise pas d'extensions au langage.
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D'importants groupes d'utilisateurs existent depuis quelques annees au CEA et
au CERN, et le nombre de ces utilisateurs permet d'envisager de ne pas
«reconstruire le monde» a chaque application mais de pourvoir disposer des
bibliotheques et du savoir-faire des utilisateurs voisins. Dans cette optique, le
CEA a realise, en collaboration avec National Instruments et le CERN, un CDROM re group ant un grand nombre d'utilitaires et des exemples d'applications
realises par des utilisateurs du CEA et du CERN, ainsi que la derniere version des
quelques centaines de «drivers» (pilotes d'instruments) disponibles dans le
domaine public. Les utilisateurs du CEA devraient a priori avoir re<.;u le CD-ROM
en question, mais toute personne interessee peut envoyer un em ail soit a moimeme (chardin@hep.saday.cea.fr) soit encore a Patrice Menou de National
Instruments (patrice.menou@natinst.com) afin de recevoir une copie (gratuite ... )
duCD-ROM.
Les instruments virtuels (VIs) sur lesquels a ete base une large partie de ce
cours sont egalement disponibles sur support disquette ou site ftp
(malheureusement pas permanent pour le moment) pour les personnes
interessees. Notez cependant qu'ils n'ont pas ete crees en tant qU'applications
independantes et qu'ils necessitent donc que vous ayez a votre disposition le
logiciel Lab VIEW.
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Supplier'
Subroutine library for wavelet.
and cosine packet analysis for 1- and 2-0 data

F M A & H Corp.
1020 Sherman Ave.
Hamden,
06514 203-248-8212

Adapted Wavelet
Analysis

C subroutine library
wavelet, wavelet
packet, and cosine packet analysis for 1- and
2-0 data; associated with the book Adapted
Wavelet Analysis From Theory to Software
by Mladen Victor Wickerhauser (A.K. Peters,
1994)

A K Peters Ltd.
289 Linden St.
Wellesley, MA 02181 617-235-2210
httpJlwww.tiae.netluserslakpeters

JTFA

A stand-alone too
time-frequency analysis of 1-0 signals

Unix, Windows,
Macintosh

National Instruments
6540 Bridge Point Parkway
Austin, TX 78730 512-794-0100
httpJIwww.natinst.com

MacWavelets

Wavelet analysis of 1- an

Macintosh

ntergalactic Reality
Cupertino, CA 95014 408-255-7958
http://www.intergalact.com

Matlab Wavelets
Toolbox

A Matlab tool box for wavelet and wavelet
packet analysis of 1- and 2-0 data, complete
with graphical user-interface

Unix, Windows,
Macintosh

The
Inc.
24 Prime Park Way
Natick, MA 01760-1520 508-653-1415
http://www.mathworks.com

Written in the Mathematica language with
fully programmable built-in functions and
utilities; features include 1- and 2-0 wavelet
and wavelet packet transforms

Unix, Windows,
Macintosh

Wolfram Research Inc.
100 Trade Center Or.
Champaign, IL 61820-7237 800-441-6284
http://www.wolfram .. com

rary
Numerical Recipes in C and Numerical
Recipes in Fortran, second editions by
William Press, Saul Teukolsky, William
Vetterling, and Brian Flannery (Cambridge
University Press, 1992)

Any workstation

Cambridge University Press
40 West 20th St.
New York, NY 10011-4211
800-872-7423
httpJIwww.cup.org

PV-WAVE
Signal Processing
Toolkit

Add-on to PV-WAVE Advantage
signal
processing, including tools for wavelet
analysis and filter design

Unix, Windows,
Macintosh

Visual Numerics Ine.
PV-Wave Products Oivision
6230 Lookout Rd.
Boulder. CA 80301 800-447-7147
http://www.vni.com

S+Wavelets

An object-oriented interactive language
based on the S-PLUS software system for
wavelet, wavelet packet, cosine packet, and
matching pursuit analysis for 1- and 2-0 data;

Windows

Oata Analysis Products Division,
MathSoft, Inc.
Seattle, WA 98109 800-569-0123
http://www.mathsoft.com

Wavelet Explorer

2-0 data

The SignaScope

er

Unix

Signition Ine.
Box 1020
Los Alamos, NM 87544-1020 505-4 55-2789

Tsunami Plus

An efficient library of C routines for wavelet
and wavelet packet analysis of 1- and 2-0 data

005

Mac A. Cody Associates
408 Worcester Way
Richardson, TX 75080-3433214-437-1517
http://www.dfw.netl- mcody

WavBox

A Matlab wavelet toolbox for wavelet and
wavelet packet analysis of 1- and 2-0 data.
Associated with the Handbook of Wavelet
Transform Algorithms: Wav Box Software
User's Guide, Atlas, and Manual by
Carl Toswell (L. Birkhauser, 1996)

Unix

WavBox ToolSmiths
Box 9925
Stanford, CA 94309-9925
415-323-4336
http://www.wavbox.com

WaveTool

A general wavelet and multi rate software
tool box featuring optimal filter design and
signal processing tools

Unix

Aware Inc.
One Oak Park
Bedford, MA 01730 617-276-4000
httpJIwww.aware.com

WpLab

interactive environment for
wavelet, wavelet packet, and cosine packet
analysis of 1-0 data; developed by Oigital
Oiagnostic Corp. and Ya le University

Windows

A K Peters Ltd.
289 Linden St.
Wellesley, MA 02181
617-235-2210
http://www.tiae.netluserslakpeters
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· Wavelet Workbench , IDL library derived from WaveLab

Amara Graps for Research
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i Systems Inc.
i Khoros Wavelet
: and Compression
; Toolbox

, Matching Pursuit
Package
· Mathematica
Wavelet Programs
, MegaWave
: Rice Wavelet
Toolbox

: Khoros tool box

! Unix tools and C code
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I

I

Jack Co hen, Tong Chen,
. and Meng XU

I Jacques Froment
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: Matlab tool kit
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Share Libraries
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: C routines
, Matlab toolkit
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Detection de rayonnements

it tres basse temperature
Se eco.l.e thematique du 2 au 8 juin 2002

Traitement du signal
Notes complementaires
(Filtrage optimal, etc.)

.. -

G. Chardin
DAPNIA/SPP, CEN-Saclay

Oleron

Evolutions materielles et
logicielles
• Augmentation de la precision des
numeriseurs a grande vitesse:
- Cartes 24 bits 100 kHz (vibrations)
- Cartes qq MHz 16 bits
- Plusieurs 60 a 80 MHz en 14 bits (Joerger,
National Instruments, ... ) PCI ou PXI
- Cartes a plusieurs (1-8) GHz 8 bits (Acqiris,
LeCroy) PCI ou PXI

• Augmentation de la puissance de
calcul des PCs:
- Plusieurs Gigaflops de calcul sur PCs haut
de gamme
- FFT optimisees, plusieurs MHz de suivi
possible en traitement de spectre a la volee

• Bus PCI rapide:
- 132 Mbytes/s
- extension 66 MHz, 64 bits: 528 Mbytes/s
Traitement du signal
G. Chardin, DAPNIA-Saclay

Acquisition numerique
EDEL WEISS-I
Chassis PXI-10008, cartes PXI-6052E (16 bits,
333 kS/s) + PXI-6070E (12 bits, 1.25 MS /s).
Liaison chassis - ordinateur par fibre optique
MXI-3 (pont PCI-PCI). Logiciel LabVIEW.
6 voies charge 200 kech/s chacune (PXI-6070E)
Diviseur de frequence par 100: horloge
resultante est acheminee par le fond de panier
.._ vers la carte PXI-6052E qui va echantillonner les
3 signaux chaleur 2 kech/s (synchrone charge)

a

Transfert DMA via la liaison MXI-3 (capacite en
continu ~80 Mbytes/s).
Filtrage numerique et trigger real ise online (plus
de modules de trigger analogiques)
Possibilite de generation synchrone avec
I 'acquisition
Possibilite de suivre les spectres de bruit en
temps reel
Traitement du signal
G. Chardin, DAPNIA-Saclay

Acquisition numerique
EDELWEISS-I (ft)

Traitement du signal
G. Chardin, DAPNIA-Saclay

Acquisition numerique
EDELWEISS-I (fi)

• Avec PC haut de gamme, possible
suivre ~1 0 MS/s avec filtragesimple
(par exemple, passe-haut ou passebande)
• Possibilite egalement de multiplexer
• Exemple: CUORICINO, "experience de
Fiorini, pourrait etre traitee sur un PC!
Traitement du signal
G. Chardin, DAPNIA-Saclay

Filtre optimal
• Si bruit blanc (plat en frequence):
filtre optimal S*(f)/N2(f)=S*(f)
• Donc le filtre optimal (au renversement
du temps pres pour la convolution) est
I 'evenement lui-meme
.• Souvent une bonne idee de
commencer a regarder sur des
echantillons de donnees le rapport
signal/bruit en convoluant par la forme
de signal attendue
• Longueur du filtre: longueur de
I 'evenement sur la partie ou il est
notablement different de zero

Traitement du signal
G. Chardin, DAPNIA-Saclay

Filtre optimal
• Si bruit avec composante 1ff
filtre optimal S*(f)fN2(f)=S*(f)
• Le filtre optimal va fortement favoriser
les hautes frequences car il est divise
par la puissance de bruit (pas par
I 'amplitude ... )
• Exemple:
Fi ltre optimal Charge 80 101
1.5 10
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Traitement du signal
G. Chardin, DAPNIA-Saclay

Resolution en frequence
et longueur de filtre
• Fsampling 200 kS/s, 2048 points
Spectre
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Traitement du signal
G. Chardin, DAPNIA-Saclay
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et longueur de filtre (ff)
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Traitement du signal
G. Chardin, DAPNIA-Saclay

4000

5

Filtrage optimal online
• Peut-on realiser un filtrage optimal
complexe (plusieurs milliers de points
dans le filtre ... ) avec un debit de
donnees de I 'ordre du MHz?
• Apparemment non: convolution dans
I 'espace des temps semble impliquer
- nbre d 'operations/point =
Cste x (nbre de points ds filtre)
Trap coOteux en calcul. ..

• Mais possible d 'utiliser la propriete:
TF(convolution(f,g))=TF(f) x TF(g)
• Utiliser nbre points = 2 N, donc
FFT=Cste x log2(nbre points filtre)
operations par point (qqs dizaines)
• Ne pas oublier les effets de bord ...
Traitement du signal
G. Chardin, DAPNIA-Saclay

Algorithme de filtrage optimal
haute precision en ligne
• Comment faire pour realiser un filtre
optimal en enlevant microphonie et
harmoniques 50Hz El Fs= 200 kS/s ?
• Utiliser un template de 2 16 = 65536
points (pour profiter e la FFT)
• Le completer par 7 x 65536 zeros
(padder): on a un template de 524288
points (suppose DC supprime)
• Utiliser FFT et convolution sur ce
nouveau template, mais en prenant
garde de jeter la zone de transition aux
bords
• Faire un test pour voir si necessaire de
se preoccuper des effets de bord
Traitement du signal
G. Chardin, DAPNIA-Saclay

Soustraction du 50Hz et
harmoniques, et microphonie
• Possible de soustraire le 50 Hz?
• Souvent etroit en frequence, mais
elargissement possible en cas de
microphonie par exemple
.. Exemple: bruit pot He4 turbulence,
spectre large, vibration des fils
• Plus generalement toute vibration des
fils de mesure:
- Couplage a E: couplage capacitif et
variation distance-C avec vibrations
- Couplage a B: flux coupe, f.e.m. induite,
varie avec vibration

• Illustration: STFT (Short time Fourier
Transform)
Traitement du signal
G. Chardin, DAPNIA-Saclay
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Les tres basses temperatures sans
fluides cryogeniques externes

I. Charles

Oleron
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Les tres basses temperatures
sans fluides cryogeniques externes

I. Charles
CEA Grenoble I SBT
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CEA-Grcnoble I Service des Basses Temperatures· l Charles - page 1

2 grandes families de machines cryogeniques

Machine it flux continu

Machine it flux a lternatif

BP

HP

Echangeur
contre courant
Transfert de
I'enthalpie du gaz
HP vers le gaz BP

Regenerateur
Stockage momentane de
I' enthalpie du gaz dans la
matrice

t

Cp (He) >> Cp (matrice)

Qf
Joule Thomson, piston + clapets, turbine

Gifford Mac Mahon, Stirling, pulse tube
Ecole Detection de rayonnements a trCs basse temperature 2002

CEA-Greooble I Service des Basses Temperatures - I. Chartcs - page 2

1

Cycle de Stirling

p
Compression, rejet de chaleur a chaud

2

CIiInJ
rniiIJ

Refroidissement du gaz a volume constant

3

v

Detente, absorption de chaleur afroid

4~f

Cycle de Stirling : isochores, isothermes

Rechauffement du gaz a volume constant

Ecole Detection de rayonnements atrCs basse temperature 2002
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Cycle d'Ericsson (Gifford Mac Mahon)

t

Meme principe mais transformation dans le regenerateur isobare (au lieu d'isochore)

Ecole Detection de rayonnements a tres basse temperature 2002

CEA-Grenoble I Service des Basses Temperatures - I. Olarles - page 4

2

Cas des machines reelles

Le role du piston froid est assure par le regenerateur
p

Regenerateur
~

Deplaceur

v

Cycle reel

Piston et deplaceur oscille avec un dephasage de rrJ2
Ecole Detection de rayonnemenls atres basse temperature 2002

CEA-Grenoble I Service des Basses Temperatures .1. Charles· page 5

Machine Stirling

La compression est assure par un oscillateur
Ancienne techno
AIIItAN
PERlltAN

oscillateur rotatif, frottant

NT

duree de vie 3000 h
Nouvelle techno
moteur Iineaire, palier flexible

RESSORTS DIAPBRAGMES

duree de vie> 30 000 h
=>

fiabilite accrue

Piston resonant sur ressort gaz

~

Ecole Detection de raYOImemenlS a tres bassc temperatun: 2002

20 a 60 Hz

CEA-Grenoblc I Service des Basses Temperatures - I. Charles - page 6

3

Machine Gifford Mac Mahon

Compresseur (piston, scroll)
Sortie haute pression et basse pression
=> van ne de distribution (vanne rotative, c1apets)
=> fonctionnement entre 1 et 3 Hz

Huile dans le gaz de cycle pour lubrification et absorption de la chaleur de
compression (fort taux de compression)
=> systeme de deshuilage (coalesceur, adsorbeur (pot a charbon))
Maintenance 1 a 3 ans (adsorbeur, vanne de distribution + deplaceur)

Ecole Detection de rayonnemcnts a tds basse temperature 2002
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Tube a gaz pulse

Tube a gaz pulse
Machine Stirling ou GM
avec un controle pneumatique
du debit au bout froid
=>
pas de piece mobile
dans la partie froide
=>
Vibration
Tenue mecanique
Cout
Fiabilite

Vanne
rotative
Regenerateur
Stockage de
I'enthalpie du
gaz durant le
cycle

@change§

Ecole Detection de rayonnemenls atres basse tempthatw'e 2002

CEA·Grenoble I Service des Basses Tem~ralUIes - I. Charles - page 8

4

Tube it gaz pulse

-Debit
-Pression

Dephasage nul
effet frigorifique maximum

~

Dephasage nl2 (tube borgne)
~ pas d' effet frigorifique

VI et volume tampon (Mikulin (1984» ~ ameliore le dephasage

Ec:ole Detection de rayoIUlemenlS a t.res bassc temperature 2002
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Tube it gaz pulse

Generateur

Propose par Zhu (1990)
Soulager le regenerateur
Role sur le dephasage
Ecole Detection de rayonnements ~ t.rts basse temperature 2002
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2 familIes de pulse tube

Type Gifford Mac Mahon

Type Stirling

Frequence 1 a3 Hz

Frequence 20

a 60 Hz

Compresseur

+

Oscillateur

vanne de distribution
Faible puissance
T=80K

Forte puissance
Basse temperature

Ecole Detection de rayonnements atrts basse temperature 2002
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Tube a gaz pulse, type Gifford

Cooling power at 2 Hz
....
Q)
Compresseur 6 kW

~

0

Po.
bI)

T limite = 25 K

.S

lOOW@80K

u

"0
0

100
80
60
40
20
0
20

Ecole Detection de rayonnements a ms basse temperature 2002

40

60

80

Temperature (K)

6

Tube agaz pulse, type Stirling

Tlimite = 50 K /1.70 @ 80K
Oscillateur 200 W
T Iimite = 38 K / 7 W @ 80 K
Ecole Detection de rayonnemenlS a trCs basse temperature 2002
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Efficacite du regenerateur

10
--Er3Ni

Q
M

.)

u

>~"
~
/

S

~
~
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. -.-- ..... .

."
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,

\

~

.:'

"

--Inox

. ... .. . Plomb
_ . . - Helium (I 0 bars)

...

..
0,01

10

100

1000

Temperature (K)

Efficacite regenerateur ~ quand T ~
~Nouveau materiau regenerateur
Toile Inox -+ Bille Plomb -+ materiaux avec anomalie de Cp
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7

Pulse tube bietage, type GM

300K
Toilesinox

60K

.-----~
r

Regenerateur multi couches
(plomb + teITes rares)

4K

Ecole Detection de Ja)'onnements • tees basse temperature 2002
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Tube it gaz pulse 4 K SBT
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Tube it gaz commercialise

Performances Cryomech PT405

Cryomech PT 405

80

Prix: 220 kF

g
"

bO

."!!!
.2
se
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;:s
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Temperature du second etage (K)
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Machine Gifford Mac Mahon

Sumitomo (cryophysics)

Performances RDK 415 50 Hz
80
OW

J,5W@4,2K
. +40W@50K
Prix : 320 kF

60W:

,

IW

'1 ,5W

,

_

_ _ .1 _

, 50W'
.., - - - - - 1- -

- -, -

I

40W

Autre machine:
J W@4,2K
+34 W@40K
Prix: 250 kF

I

30W :

20
2~

Ecole DCIC(:uon de rayonnements a tres basse temperature 2002

3
3~
4
Temperature second etage (K)

4~
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9

Temperature limite

Machine commerciale => recherche du max de puissance froide a 4.2 K
et sur premier etage (application bobine supra)

Tlimite = 2.13 K (Thummes 1996)
avec etage prerefroidi LN2
T < 2.17 K car Ptmoy = 19.5 bars

I Impossibilite de franchir Tlambda
l court-circuit thermique du regenerateur
Prototype avec 3He (De Waele 1999)
Tlim 1.78 K
Environ 250 kF d'3He
Ecole Detection de rayonnements a trCs bassc temperature 2002
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Sensibilite a l'orientation

Influence of the orientation at 2 Hz
200

Load: 0 W
···.. ·· Load : 80W
--0-

g
~...os

ISO

.'
.,' .'

. ....

,..

.• . • .0 ••• •• • . ••••

.0• • ••

'

100

•• ••• .0 •• • •

Q)

Po.

E
Q)
!-<

50

0
-90

-45

0

45

90

Pulse Tube Position (0)
Pulse tube monoetage
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Sensibilite al'orientation

Convection naturelle dans le tube => charge parasite

Ecolc Detection de rayonncments atres basse temperature 2002
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Sensibilite a l'orientation

Operating temperature of the Megacam prototype
Applied load: 90 W Frequency : 5 Hz
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Orientation (0° : cold end down)
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Sensibilite it l'orientation

Pas de mesure effectuee sur pulse tube 4 K
mais forte degradation probable

Pas d'etude pour contre-carrer ce phenomene

Machine Gifford Mac Mahon insensible a I'orientation
pas de pb de convection
pb mecanique ?

Ecole Detection de rayonnements a tres basse temperature 2002
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Vibrations

Comparaison entre machine GM et pulse tube monoetage SBT
( Mesures effectues par I'ESRF, capteur sur la bride chaude )

20 fois moins de vibrations pour le pulse tube
rmais deplacement 100 ILm axial

-+L

15 ILm radial

Cause,s : compresseur, vanne rotative, gonflement du
\

a la pression

PT monoetage
calcul du gonflement du aux variations de pression
deplacement axial du bout froid : IS f..lm

Ecole Detection de ra),onnements i\ trCs basse temperature 2002
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Frigo it adsorption 3He

Heater
Pressure

' ' ' ' ' '',
jW, -

2K

B

A

T(KJ
40

A : Condensation phase
B : Cooldown phase
C : Low temperature phase

T(KJ

!

2+EI
2 ,
03

,

CEA~Grenoble I Service des Basses Temperatures - I. Charles - page 25
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Frigo it adsorption bietage 4HePHe

3He sorption
pump
Heat exchanger

4He eVOIOOr(ltor-

_ _I-" He condenser

I

3 He evaporator

Fonctionne avec source froide it 4.2 K
(bain d'He non pompe, pulse tube, ... )
Ecole Detection de rayonnements a ttts basse temperature 2002
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Frigo it adsorption + PT 4 K

65 K PT Stage

CEA-Grenoble I Service des Basses Temperatures -I. Charles - page 27
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Performances

Duree du cycle en froid
340

(sans charge thermique):

Q
E

';'320
L.

26.5 h @ 256 mK

:>

~

(etage 4He en fonctionnement)

8..300

E

{!

+

280

- - ' He stage not operating
- - 4He stage operati ng

30 h @ 291 mK
(etage 4He sans liquide)

Cooli ng power (JlW)

300 K- 300 mK sans fluide cryogenique
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