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l	 Introduction aux ondes terahertz
	 et à l'optique non-linéaire 

l	 Génération des ondes terahertz à l'aide
	 des molécules et des cristaux organiques 

l	 Exemples pratiques pour l'usage des
	 ondes terahertz 

l	 Conclusions  

Contenu
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Le spectre électromagnétique:

C'est quoi, les ondes terahertz?
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Des rayons électromagnétiques avec
des fréquences entre 100 GHz et 10 THz
(longueur d'ondes 3 mm - 0.03 mm)
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Problème: 

Quelle source?

La radiation thermique masque
celle d'une source artificielle
en continue

Solution: Source impulsive
l	 Mesurage synchronisé avec
	 la source
l	 Résolution temporelle
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Impulsion laser +	 Conversion	 =	 Impulsion
(ultra-court)	 	 	 non-linéaire	 	 terahertz

Génération des impulsions THz
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Impulsion laser +	 Conversion	 =	 Impulsion
(ultra-court)	 	 	 non-linéaire	 	 terahertz

Génération des impulsions THz

Cristal artificiel 
en molécules
organiques
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l	 A base des molécules asymétriques 	
	 aux électrons très mobiles   

l	 Molécules assemblés d'une façon parallèle 
	 (non-linéarité du cristal entier) 

l	 Indices de réfraction similaire pour les 
	 ondes terahertz que pour le laser optique 

Cristaux organiques non-linéaires
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Cristaux organiques non-linéaires

La recherche aux matériaux
vous donne des sources
plus efficaces!	
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l	 A base des molécules asymétriques 	
	 aux électrons très mobiles   

l	 Molécules assemblés d'une façon parallèle 
	 (non-linéarité du cristal entier) 

l	 Indices de réfraction similaire pour les 
	 ondes terahertz que pour le laser optique 

Cristaux organiques non-linéaires

La recherche aux matériaux
vous donne des sources
plus efficaces!	

"DAST"
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Dispositif du mesurage terahertz

Cristal non-
linéaire (source)

Rayon de source

Impulsion 
terahertz

Impulsion laser

Echantillon
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Effet inverse de 
la génération 
modifie le rayon
de mesurage
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Exemple d'une impulsion terahertz
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l	 Identification chimique

l	 Mesurage de l'épaisseur 

l	 Propriétés de différentes sortes de verre

l	 Tomographie
	

Usage des ondes terahertz
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Effet d'un échantillon
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Sans échantillon

Avec 0.5 mm du
tellurure de zinc

l	 Retard ∆t: Epaisseur x indice de réfraction

∆t

l	 Tracé temporel: Composition chimique
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Usage: Composition chimique

K. Kawase et al., Optics Express 11, 2549 (2003) 

Trois poudres blanches dans des sachets
en polyéthylène dans des enveloppes:

Méthamphétamine (drogue)

Aspirine (médicament)

MDMA ("ecstasy", drogue)
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Usage: Mesurage de l'épaisseur

Echantillon:	 Deux feuilles transparentes,
	 	 	 	 	 l'une avec des lettres excisées 
	 	 	 	 	 (épaisseur 100 µm)

Photographie

‘ Image du retard ∆t mesuré
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Usage: Mesurage de l'épaisseur

Echantillon:	 Deux feuilles transparentes,
	 	 	 	 	 l'une avec des lettres excisées 
	 	 	 	 	 (épaisseur 100 µm)

Photographie

‘ Image du retard ∆t mesuré

Résolution en épaisseur: Mieux de 5 µm

Image terahertz
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Usage: Verre

M. Naftaly et al., Journal of Applied Physics 102, 43517 (2007)

Indice de réfraction:
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Usage: Verre

M. Naftaly et al., Journal of Applied Physics 102, 43517 (2007)

Absorption:
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l	 Chaque surface de séparation donne  
	 des reflets 

l	 Mesurage du retard de chaque reflet:
	 Information des couches (épaisseur,
	 matériau) 

Usage: Tomographie

W.L. Chan et al., Reports on 
Progress in Physics 70, 1325 (2007)
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Usage: Tomographie

W.L. Chan et al., Reports on 
Progress in Physics 70, 1325 (2007)

Intensité reflétée
totale

Section
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l	 Les ondes THz sont la partie du spectre 
	 électromagnetique la moins explorée 

l	 Cependant, elles permettent une diversité
	 d'applications nouvelles et fascinantes
	 (distinction de matériaux, tomographie, ...)

l	 La recherche aux matériaux non-linéaires 
	 génère des sources plus efficaces qui
	 facilitent la construction des appareils
	 utilisables dans l'industrie

Conclusions


