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1. Introduction

“Voir” à travers les objets opaques fait partie des fan-
tasmes humains souvent décrits dans les romans de
science-fiction. C’est aussi un rêve de certains organis-
mes, comme les services de police, les renseignements
généraux, ou les militaires, dans des buts d’espionnage,
ou plus simplement d’inspection d’objets suspects. Bien
entendu, on sait depuis plus d’un siècle que les matériaux,
opaques pour les rayons lumineux visibles, sont transpa-
rents pour d’autres types de rayonnement comme les
ondes acoustiques, ou bien les ondes électromagnétiques
en dehors de la région visible, ou même les faisceaux de
particules, par exemple le rayonnement bêta. Ainsi, l’ins-
pection de matériaux, objets et êtres vivants à l’aide de
rayons X est une technique puissante et éprouvée depuis
des années, aux applications multiples aussi bien dans
l’industrie que pour la médecine ou la sécurité.
Cependant, toutes les techniques actuelles présentent cer-
tes des performances impressionnantes, mais aussi des
difficultés d’emploi qui leur sont propres. Pour reprendre
l’exemple des rayons X, leur caractère ionisant présente
un danger pour l’homme, si les doses d’insolation devien-
nent trop importantes. De plus, la propagation des rayons
X est fortement atténuée dans l’air, limitant leur utilisa-
tion à des mesures de proximité.

L’infrarouge très lointain apporte des potentialités

complémentaires par rapport aux techniques employées
actuellement. Ce domaine spectral, bien qu’investigué
depuis le début du XXème siècle, a connu un très fort
regain d’intérêt depuis les années 1990 grâce à l’avène-
ment de méthodes optoélectroniques, basées sur l’utilisa-
tion de lasers “femtoseconde”, mais aussi grâce aux pro-
grès constants dans la conception et la fabrication de nou-
veaux composants électroniques. Pour les applications,
ces nouvelles techniques remplacent avec bonheur les
méthodes classiques de l’infrarouge lointain, qui utilisent
le plus souvent des corps noirs comme source de rayon-
nement et des bolomètres comme détecteurs, conduisant
à de très longs temps de mesure. 

L’intérêt des ondes THz pour l’imagerie est triple : nom-
bre de matériaux (tissus, cartons, plastiques…) sont très
transparents dans ce domaine de fréquence, beaucoup de
molécules intéressantes présentent une signature spectrale
spécifique qui souvent n’existe pas dans d’autres parties du
spectre électromagnétique comme le proche ou moyen
infrarouge, et enfin le rayonnement THz n’est pas ionisant.

Dans cet article, nous présentons les principes de base
de la physique dans le domaine THz ainsi que les princi-
paux composants et techniques employées, et nous don-
nons une revue de l’imagerie THz, en décrivant les systè-
mes et les applications entrevues.
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Les ondes électromagnétiques térahertz, de longueur d'onde sub-
millimétriques, font actuellement l'objet de recherches intenses,
et les technologies associées font des progrès constants, permet-
tant dès aujourd'hui d'entrevoir des applications prometteuses.
Parmi celles-ci, l'imagerie suscite de nombreux espoirs, car les
ondes THz sont absorbées fortement par les milieux humides,
mais peuvent traverser certains milieux opaques dans le domaine
visible, donnant ainsi des informations complémentaires à celles
obtenues par d'autres techniques (infrarouge, rayons X, ultra-
sons…). Les applications sont espérées aussi bien en médecine
que dans les domaines de la sécurité, de l'environnement… Cet
article explique les principes de base de l'imagerie THz et fait un
bilan des recherches actuelles.

Terahertz electromagnetic waves, whose wavelengths range in the
sub-millimeter domain, are presently subject to numerous research
activities worldwide. Thus associated technologies are regularly pro-
gressing and first commercial applications are expected soon.
Among foreseen applications, imaging is one of the most important.
THz waves are strongly absorbed by moist materials, but on the
other hand they can propagate through materials that are opaque ion
the visible. Therefore, THz imaging will provide information comple-
mentary to those achieved by other means (X rays, infrared, ultra-
sounds…). Applications are expected in medicine, security, environ-
ment… This paper explains the principles of THz imaging and gives a
review of the present research achievements. 
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2. Interaction ondes THz – matière

Rappelons tout d’abord que tout système d’imagerie
met en jeu 5 entités : l’objet dont on veut faire l’image, la
source de rayonnement, le détecteur, le système optique
qui formera l’image et le milieu ambiant. Nous traiterons
successivement ces 5 points. Commençons tout d’abord
par l’objet et le milieu ambiant. Il faut que l’objet possède
une réponse dans le domaine THz, c’est-à-dire que les
différentes parties de l’objet soient plus ou moins transpa-
rentes ou réfléchissantes afin que l’on puisse les discrimi-
ner. Pour les objets qui émettent eux-mêmes le rayonne-
ment THz, comme les corps à température ambiante, on
sait depuis Kirchhoff que l’émissivité de ces corps est
proportionnelle à leur absorption. Le milieu ambiant doit
bien entendu être transparent pour que le rayonnement
issu de l’objet atteigne le détecteur. Il convient donc dans
un premier temps de décrire l’interaction entre une onde
électromagnétique THz et la matière, afin de comprendre
pourquoi un matériau est plus ou moins opaque, réfléchis-
sant ou émissif dans le domaine THz.

Le domaine spectral THz s’étend typiquement entre
0,1 et 10 THz (figure 1). Les longueurs d’onde concer-
nées vont d’environ 30 µm à 3 mm. L’énergie des photons

THz est donc comprise entre 0,4 et 40 meV. Il s’agit
d’énergies très faibles, beaucoup plus faibles que celles
impliquées dans les transitions entre états électroniques
des atomes ou molécules (~ 1 eV) ou que les énergies de
vibration moléculaire (40~100 meV). Les ondes THz ne
sont donc capables que d’exciter des résonances de faible
énergie au sein de la matière. Pour les molécules à l’état
gazeux (figure 2), il s’agira de rotations de la molécule ou
d’une partie de la molécule, ou bien, suivant la taille de la
molécule, de vibrations mettant en jeu l’ensemble de la
molécule. L’interaction onde THz - molécule sera intense
lorsque la molécule portera un fort moment dipolaire,
c’est le cas des molécules d’eau. Pour la matière solide,
plusieurs types d’excitation se produisent aux fréquences
THz : vibrations collectives du cristal (phonons), excita-
tion de porteurs libres (métaux et semi-conducteurs)
etc… Dans les objets de dimensions nanoscopiques (puits
quantiques, canaux de nano-transistor, quantum dots…),
la différence entre niveaux d’énergies quantifiées peut se
situer dans le domaine THz, ainsi que l’excitation collec-
tive des gaz d’électrons libres (fréquence plasma). 

De manière pratique, chaque fois qu’une résonance
est susceptible d’être excitée dans le domaine THz, l’onde

Figure 1. Le domaine THz suivant les échelles de fréquence, longueur d’onde, énergie et température équivalente. 
Les frontières avec les domaines optique et micro-ondes ne sont pas définies avec précision.

Figure 2. Fréquences typiques des résonances mécaniques des molécules.



THz est absorbée et le matériau est opaque. De plus, si
ces résonances sont assez étroites du point de vue spec-
tral, la réponse spectrale THz porte la signature spécifi-
que du matériau. Ainsi on comprend qu’on pourra imager
des objets dans le domaine THz, en s’appuyant sur les
propriétés de transparence de l’objet, et le cas échéant,
l’analyse de la réponse spectrale de l’objet permettra de
connaître sa composition chimique. 

Pour les applications en imagerie, l’absorption est un
paramètre très important, mais l’indice de réfraction des
matériaux peut aussi jouer un rôle intéressant. Ces deux
paramètres sont interdépendants (relations de Kramer-
Kronig), l’indice de réfraction présentant une forte varia-
tion au voisinage d’un pic d’absorption (figure 3). Les
principales familles de matériaux sont disposées sur la
figure 4 dans un diagramme absorption-indice de réfrac-
tion. Il s’agit ici d’ordres de grandeur, les particularités
spectrales n’étant pas prises en compte. En général, les
indices de réfraction sont plus élevés que dans le visible,
à cause des contributions des vibrations mécaniques des
molécules. Ces propriétés d’indice de réfraction seront
employées pour la réalisation de composants “optiques”
(lentilles, guides d’ondes, etc...). L’absorption peut être
faible (inférieure à 0,1 cm -1, c’est-à-dire que quelques
pourcents au plus de l’énergie THz est absorbée après 1
cm de propagation dans le matériau) dans des matériaux
comme les organiques (PEHD, téflon), les cristaux
(quartz), les semi-conducteurs intrinsèques (Si, GaAs).
Elle reste néanmoins plus forte que dans le visible ou le
proche infrarouge, par exemple pour le quartz, à cause de
résidus d’absorption dus à la présence de bande d’absorp-
tion phononique vers la dizaine de THz. 

Dans les matériaux humides ou contenant de la vapeur
d’eau, l’absorption est très forte. Après propagation sur
quelques centaines de microns, le signal THz est complè-
tement éteint. Les métaux, quant à eux, se comportent de
façon pratiquement idéale (modèle de Drude du gaz
d’électrons libres), car les transitions électroniques intra-

bandes pouvant perturber la réponse électromagnétique
du métal sont situées à bien plus courtes longueurs
d’onde. Ainsi, l’onde THz ne pénètre pratiquement pas
dans le métal, mais elle se réfléchit presque totalement.
On emploiera donc ces métaux pour réaliser des compo-
sants catadioptriques, mais aussi pour guider les ondes
THz à leur surface, en excitant des plasmons de surface.

Revenons sur le cas de la vapeur d’eau, qui est la prin-
cipale cause d’absorption de l’air ambiant et en général
de l’atmosphère, posant de redoutables problèmes techni-
ques aux astro-physiciens. La figure 5 montre le spectre
d’absorption de la vapeur d’eau enregistré par spectrosco-
pie dans le domaine temporel. On remarque des raies
d’absorption importantes à 0,557, 0,752, 1,097, 1,163
THz … conduisant à une atténuation de l’atmosphère de
l’ordre du dB/m, mais aussi des fenêtres de transparence
vers 0,9, 1,3 THz...

3. Les sources

Les sources constituent actuellement le talon
d’Achille de la technologie THz. Celles dont on dispose
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Figure 3. Indice de réfraction (continu) et absorption 
(pointillé) de l’acide bromocinnamique 
(collaboration LAHC – Kwele SARL).

Figure 4. Propriétés électromagnétiques des matériaux 
dans le domaine THz.

Le coefficient d’absorption est donné en cm-1.

Figure 5. Spectre d’absorption THz de l’air humide.
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aujourd’hui permettent de réaliser de très belles études en
laboratoire, mais ne sont pas encore adaptées à des appli-
cations industrielles ou grand public, car leur compacité,
leur rendement, leur fiabilité et aussi leur coût ne sont pas
encore compétitifs. Les sources THz peuvent être répar-
ties suivant différentes familles, suivant qu’elles sont
continues ou impulsionnelles, cohérentes ou incohéren-
tes, basées sur des techniques électronique ou optique.

3.1. Sources continues

Le corps noir est la source qui a été la plus employée
jusqu’à présent pour générer des ondes THz, puisque son
spectre a une étendue spectrale théoriquement infinie.
Cependant, les puissances rayonnées sont très faibles et le
signal est incohérent, donc bruyant. Néanmoins, les corps
noirs sont des dispositifs relativement simples et faciles
d’emploi. Ils ne sont malheureusement pas adaptés à
l’imagerie THz. Les tubes électroniques à ondes progres-
sives, par exemple de type BWO où les électrons sont
accélérés dans un potentiel périodique, sont des appareils
puissants, mais généralement limités à moins de 200 GHz
et relativement bruyants. La fabrication de ces tubes n’est
plus assurée que par de rares fabricants. L’obtention de
signaux THz nécessite une multiplication de la fréquence
dans des diodes non linéaires de type Schottky. C’est
aussi le cas lorsqu’on utilise des diodes  à effet de transit
(Gunn, RTB, INPATT…) comme source de rayonnement.
Ces composants sont moins puissants que les BWO mais
sont plus compacts et simples d’emploi. Néanmoins, cha-
que multiplication se traduit par la perte d’un ordre de
grandeur sur la puissance. 

Les sources optiques sont en compétition avec les dio-
des ou tubes décrits précédemment. Ce sont tout d’abord
les lasers moléculaires, où l’on profite d’une inversion de
population entre deux niveaux rotationnels d’une molé-
cule sous forme gazeuse. Ces lasers sont monochromati-
ques et puissants. Ils sont le plus souvent pompés par des
lasers à CO2, et le tout forme un équipement imposant.

De plus, l’accordabilité en longueur d’onde n’est guère
possible, si ce n’est en changeant le gaz moléculaire dans
la cavité. Notons cependant que ce furent les premières
sources de lumière cohérentes jamais construites, appe-
lées MASER à l’époque. La seconde solution optique
consiste à faire battre dans un dispositif non linéaire deux
lasers de longueurs d’onde légèrement différentes, dont la
différence de fréquences est égale à la fréquence THz
désirée. Cette technique est très prometteuse car le fais-
ceau THz généré est monochromatique et accordable en
fréquence en changeant la longueur d’onde des faisceaux
de pompe. Le mélange de fréquence s’effectue dans 1)
des cristaux non linéaires, qui sont les mêmes que ceux
employés pour le doublement de fréquence optique puis-
que les deux phénomènes sont complémentaires. Le fai-
ble rendement de conversion demande de très fortes puis-
sances optiques de pompe ; 2) des détecteurs ultra-rapi-

des. En effet un détecteur est généralement sensible à la
puissance du signal reçu qui est ici la superposition des
deux faisceaux, donc au carré du champ optique total,
expression dans laquelle on trouve la fréquence diffé-
rence. Tout photodétecteur est donc un élément non
linéaire capable de générer un signal à la fréquence diffé-
rence (THz), à condition que sa réponse soit plus rapide
que la période du signal THz à générer, c’est-à-dire de
l’ordre de la picoseconde. Pour cela, on emploie des
photo-commutateurs fabriqués avec des semi-conduc-
teurs ultrarapides, de type III-V épitaxiés à très basse
température. Malheureusement, les rendements de
conversion sont encore très faibles, en particulier à cause
du temps de vie assez long des trous dans ces matériaux. 

La dernière solution technique pour fabriquer des
sources de rayonnement THz consiste à bénéficier du
comportement des électrons libres dans des structures
quantiques. On peut ainsi fabriquer un assemblage de
couches semi-conductrices nanométriques de composi-
tion différente épitaxiées les unes sur les autres (multi-
puits quantique). Dans chaque couche de bande de
conduction de faible énergie (puits) séparée du puits voi-
sin par une couche de haute énergie, la notion de bande de
conduction continue du semi-conducteur volumique n’est
plus valable, les électrons prenant des énergies discrètes
(niveaux intra-bande) qui peuvent être séparées par des
meV en choisissant bien la géométrie du dispositif. En
polarisant la structure, on injecte des électrons dans un
niveau excité duquel les électrons tombent vers le niveau
inférieur en émettant un rayonnement THz. Si le niveau
inférieur correspond au niveau supérieur du puits voisin,
les électrons passent d’un puits à l’autre par effet tunnel à
travers la couche de haute énergie. Ce phénomène se pro-
duit de nombreuses fois, comme pour une cacade, don-
nant son nom à ce type de lasers : Quantum Cascade
Laser (QCL). Ces QCL fonctionnent de façon remarqua-
ble à quelques dizaines de microns de longueur d’onde
(dizaines de THz). Dans le domaine THz, le fonctionne-
ment est plus difficile à cause des phonons thermiques
qu’il faut évacuer. Le record actuel est un rayonnement à
0,9 THz, mais ces composants ne fonctionnent qu’à tem-
pérature cryogénique et délivrent des puissances encore
trop faibles. Néanmoins, les progrès enregistrés dernière-
ment font que les QCL sont une des solutions les plus
prometteuses. L’autre voie investiguée avec des structures
quantiques est basée sur l’excitation d’oscillations plasma
dans des couches conductrices nanométriques, générale-
ment au sein de transistors à effet de champ. Le fonction-
nement THz de tels dispositifs a été démontré il y a quel-
ques années, et des progrès importants sont nécessaires
pour rendre ces sources puissantes. Là aussi, il s’agit
peut-être d’une solution d’avenir. D’autres sources sont
étudiées dans les laboratoires, en particulier des compo-
sants semi-conducteurs à base de nitrure, mais ces com-
posants sont très loin d’un transfert industriel.
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3.2. Sources impulsionnelles

Ce sont elles qui sont à l’origine de l’engouement
actuel pour le domaine THz. En effet, aussitôt que sont
apparus au début des années 90 des lasers commerciaux
délivrant de façon fiable et reproductive des impulsions
femtosecondes répétitives, on a su transformer ces impul-
sions optiques en impulsions électromagnétiques de
durée sub-picoseconde par  des techniques de redresse-
ment. Bénéficiant de la périodicité remarquable de ces
impulsions laser, la mesure de la forme temporelle des
impulsions électromagnétiques se réalise par échantillon-
nage. Puisque ces impulsions sont sub-picosecondes, leur
spectre s’étend au-delà du THz. Typiquement, les lasers
les plus communs à saphir dopé titane délivrent des
impulsions optiques de 100 fs de durée à 800 nm. Ils per-
mettent de générer des impulsions électromagnétiques de
durées typiques comprises en 0,5 et 1 ps. Les spectres uti-
les de ces impulsions s’étendent de 100 GHz à 5 THz. A
l’aide d’impulsions optiques bien plus courtes, on peut
même atteindre 60 THz. Le redressement s’effectue dans
des photo-commutateurs de type dipolaire à semi-

conducteurs ultrarapides : c’est la méthode la plus effi-
cace. On peut aussi employer le redressement optique
dans des cristaux non linéaires, au bénéfice de la bande
passante mais au détriment de l’efficacité.

4. Les détecteurs

Les détecteurs de rayonnement THz se répartissent en
détecteurs d’énergie ou détecteurs de champ. 

Les détecteurs d’énergie sont des bolomètres (l’onde
THz “chauffe” un matériau absorbant, dont on mesure
l’élévation de température, souvent par effet thermo-
résistif), ou bien encore des cellules de Golay dans les-
quelles un gaz est chauffé, et enfin les détecteurs à élec-
trons chauds (HEB) composés d’un micro-pont supracon-
ducteur dont la résistance augmente avec la température.
Les bolomètres et les HEB sont très sensibles, comme
indiqué dans le tableau 2. Ils sont de ce fait très utilisés en
radio-astronomie. Par contre, ils fonctionnent à très basse
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source gamme spectrale (THz) puissance avantages inconvénients

corps noir toute la gamme pW à 1 THz
µW à 10 THz simplicité, large bande puissance, incohérent

diode Gunn 0,1→ 1 100 mW à 0,1 THz
1 mW à 1 THz compacte fréquence limitée

diode IMPATT → 0,3 10 mW compact fréquence limitée

diode TUNETT → 0,4 10 µW compact fréquence limitée

Smith-Purcell toute la gamme 100 nW accordable gros appareil

Free Electron Laser toute la gamme
très puissants
→ 100 W CW puissance, spectre grand instrument 

BWO → 0,2 10 µW compact, accordable bruyant, fréquence limitée 

lasers moléculaires lignes spectrales ex: CH3OH 100 
mW@2,52 THz pureté spectrale stabilité, volumineux

lasers QCL 1 compact, rendement cryogénie 

optoélectronique impulsionnel 0,1→ 60 µW spectre, cohérence, aspect impulsionnel puissance limitée, pureté spectrale

battement optique (CW) → 3 µW compact, accordabilité, pureté spectrale faible puissance

→

Tableau 1. Tableau comparatif des différentes sources de rayonnement THz.

type domaine spectral temps de réponse réponse (V/W) NEP (W/Hz 1/2)

semi-conducteur extrinsèque (SiAs) ~1→ 3 THz 1 ns 2x10 3 10 -11

bolomètre (Ge 1,5 K) 0,3 → 10 THz 1 ms 2x104 5x10 -13

HEB Nb, NbN large bande ns x10 -12 ~ x10 -14

cellule de Golay large bande ms-s 10 -4 10 -10

photo-commutateur à SC → 30 THz sub-ps 0,5-1x10 3 ~ 3x10 -10

cristal EO → 60 THz sub-ps

Tableau 2. Tableau comparatif des différents détecteurs de rayonnement THz.
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température au sein d’un cryostat. Cependant, des travaux
actuels (qui, en France, sont développés au LETI (figure
6)) portent sur la conception de bolomètres fonctionnant
à température ambiante, grâce à l’emploi de structures en
membranes comportant des “ponts à phonon”. D’autres
groupes travaillent sur des détecteurs électroniques variés
(excitation d’oscillation plasma dans des boites quanti-
ques déposées sur CMOS, excitation d’ondes plasma
dans des nano-transistors, utilisation des structures QCL
en détection…). Tous ces composants en développement
ont l’avantage de pouvoir être fabriqués ou assemblés
sous forme de matrice, ce qui ouvrirait définitivement le
développement de caméras vidéo THz !

Les détecteurs de champ délivrent l’amplitude et la
phase du champ THz incident, contrairement aux détec-
teurs d’énergie pour lesquels seul le module carré du
champ est mesuré et la phase est donc perdue. Pour cela,
on emploie des cristaux électro-optiques dont l’indice de
réfraction varie avec le champ électrique appliqué (ici
THz). On mesure cette variation avec un faisceau optique
sonde dont la polarisation tournera légèrement après tra-
versée du cristal sous l’effet du champ appliqué. L’effet
électro-optique étant pratiquement instantané, la résolu-
tion temporelle de cette méthode est limitée seulement
par le temps d’interaction de l’onde THz et de l’onde
optique dans le cristal, temps qui peut être sub-picose-
conde. La seconde méthode de mesure des champs THz
est elle aussi optoélectronique. Une impulsion laser vient
créer des porteurs dans un semi-conducteur ultrarapide,
entre deux électrodes déposées à sa surface. Si en même
temps un champ THz vient baigner le semi-conducteur,
ce champ accélère les photo-porteurs, induisant un cou-
rant circulant entre les deux électrodes. Pour détecter des
signaux THz, la durée de vie des porteurs dans le semi-
conducteur doit être sub-picoseconde. Ces deux métho-
des de mesure de champ sont particulièrement bien adap-
tées à des expériences temporelles, une partie du faisceau
laser impulsionnel servant à générer les impulsions THz,
l’autre partie retardée servant à la mesure par échantillon-
nage. Des champs de l’ordre du volt/mètre sont ainsi
détectables. Pour l’imagerie THz, on prévoit l’utilisation
de faisceaux optiques étendus, associés à des matrices de
détecteurs semi-conducteurs ou à un cristal électro-opti-
que de grande taille.

5. Les systèmes d’imagerie

Comme pour les composants, les systèmes d’imagerie
THz se décomposent en 2 familles, suivant que l’on veut
“seulement” enregistrer une image THz d’un objet ou
d’une scène, en profitant de leur rayonnement thermique
ou en éclairant la scène avec une source THz, ou bien si
on désire obtenir des images particulières, par exemple
résolues dans le temps ou révélant le potentiel électrique
dans un circuit microélectronique.

5.1. Quelques principes de base

Les systèmes optiques, quelle que soit la longueur
d’onde employée, subissent la diffraction et ont donc une
résolution spatiale proportionnelle à leur ouverture numé-
rique. Ainsi, on distinguera 2 points A et B sur le capteur
photosensible si la distance entre A et B est au moins

égale à , où λ est la longueur d’onde, D est le

diamètre de la pupille du système optique et f sa focale.
Pour les meilleurs systèmes optiques, f/D est au mieux
égal à 1 si on ne veut pas être gêné par les aberrations
géométriques. Dans le domaine THz, la limite de résolu-
tion est donc de l’ordre de quelques dixièmes de millimè-
tre. Pour briser cette limite de diffraction, il est possible
d’utiliser des techniques à champ proche qui tendent à se
développer en vue de fabriquer des microscopes THz. On
atteint alors une résolution de quelques microns, soit pra-
tiquement le millième de longueur d’onde ! Continuons
notre description générale du système “optique” THz.
Supposons que l’on veuille distinguer deux points a et b
de l’objet tels que leurs images soient les points A et B
définis précédemment. Si le capteur est dans le plan focal
du système optique, et si l’objet est à distance L de ce sys-
tème, pour distinguer les 2 points a et b de l’objet on
aboutit au diamètre minimum du système optique donné

par la formule : . Ainsi à 0,5 THz (λ=600 µm),

pour un objet à 5 m de la caméra sur lequel on veut dis-
tinguer des détails de 1 cm, il faut une optique de 30 cm
de diamètre. En conclusion, les systèmes d’imagerie THz
nécessitent des optiques volumineuses.

Dans les systèmes passifs, le signal THz est une par-
tie du rayonnement thermique de l’objet. Dans les appli-
cations grand public, on observe le plus souvent des
objets à température ambiante. Pour les grandes lon-
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Figure 6. Matrice de micro-bolomètres IR à température ambiante
fabriqués par le LETI. On remarque à chaque angle du capteur des

micro-ponts de sustentation qui bloquent les phonons
(E. Mottin et al., Infrared Technology and Applications XXVIII,

SPIE 4820, 2002).



gueurs d’onde (THz), la luminance L(f) de l’objet (puis-
sance rayonnée à fréquence f par unité de surface et unité
de fréquence dans un angle solide) obéit à la loi appro-

chée de Rayleigh-Jeans , où T est la

température, k est la constante de Boltzmann, c la célérité
de la lumière et ε le facteur d’émissivité (rapport entre la
luminance de l’objet et celle idéale du corps noir). La
puissance émise est donc proportionnelle à la tempéra-
ture. Faire une image de contraste thermique d’un indi-
vidu ou d’un objet à l’équilibre thermique est difficile,
car une variation de 0,1 K en température ne correspond
qu’à une variation de 1/3000 de la puissance rayonnée.
On se trouve confronté à de rédhibitoires problèmes de
bruit, surtout si on veut enregistrer un film vidéo de la
scène. Si la scène filmée présente de forts contrastes de
température (moteur thermique, etc.), réaliser une image
de contraste thermique est tout à fait possible. Par contre,
réaliser une image grâce au contraste d’émissivité est bien
plus facile. En effet, comme rappelé précédemment, le
pouvoir de rayonnement d’un corps, normalisé par rap-
port à celui du corps noir idéal, est proportionnel au coef-
ficient d’absorption de ce corps. Aussi les matériaux
transparents ou ceux parfaitement réfléchissants dans le
domaine THz n’émettent en théorie pas de rayonnement
THz. Ainsi, par exemple, une lame de couteau (métal
réfléchissant) apparaîtra noire sur une photographie THz,
et des vêtements (étoffes sèches transparentes aux ondes
THz) ne rayonneront pas de signaux THz.

5.2. Imagerie conventionnelle

Pour l’observation de scènes, par exemple d’individus
ou de foules dans des endroits à contrôler, on prévoit des
systèmes d’imagerie passifs. Le rayonnement THz est celui
émis par la scène (rayonnement thermique) avec plus ou
moins d’efficacité suivant les objets (émissivité). Le sys-
tème comprendrait une optique de diamètre important (plu-

sieurs dizaines de cm pour obtenir une bonne résolution)
comportant principalement un miroir parabolique. La
détection utiliserait une matrice de détecteurs. Pour l’ins-
tant, de tels systèmes n’existent pas pour les ondes THz
proprement dites. Des sociétés ont développé des systèmes
à 90 GHz (λ=3,33 mm) qui fonctionnent très bien mais
avec une résolution spatiale plus faible et avec des proprié-
tés différentes de celles attendues pour le THz. Il semble-
rait que d’autres systèmes fonctionnent à 300 GHz, mais
les spécificités de ces équipements ne sont pas publiées. En
éclairant une scène plus petite (quelques dizaines de cm de
coté) avec un laser QCL, Q. Hu du MIT Boston a réalisé les
premiers films vidéo aux longueurs d’onde THz. De
même, des photographies THz ont été réalisées par H.
Roskos à l’université de Francfort en éclairant les objets
avec le signal THz généré par battement optique. 

5.3. Imagerie dans le domaine temporel

Dans le domaine temporel, l’imagerie THz est pour
l’instant une technique réservée au laboratoire. L’emploi
d’impulsions temporelles est en fait proche des techni-
ques radar. On peut mesurer l’atténuation du signal trans-
mis par un échantillon (figure 7), mais aussi le temps de
vol dans l’échantillon (figure 8). Si on mesure la forme
temporelle de l’impulsion transmise, la transformée de
Fourier donne la phase et l’amplitude du spectre transmis,
apportant beaucoup plus d’informations que les mesures
moyennées d’atténuation ou de temps de vol. Les applica-
tions sont proches de celles de l’imagerie conventionnelle
décrites dans le paragraphe suivant, mais on trouve aussi
des développements propres au domaine temporel. Ainsi
la mesure du temps de vol permet de déterminer l’épais-
seur de l’échantillon traversé, si celui-ci est suffisamment
homogène. Une des applications possibles, et démontrée,
est le comptage de billets de banque, la résolution tempo-
relle étant suffisante pour discriminer l’épaisseur d’un
seul billet ! Certains espèrent pouvoir lire un livre sans
l’ouvrir, l’encre absorbant plus les ondes THz que le
papier. La mauvaise résolution spatiale (latérale pour dis-
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Figure 7. Photographie d’une boîte d’allumettes fermée dans le
domaine visible (à gauche) et image en transmission dans le

domaine THz (au milieu). On distingue nettement les allumet-
tes dans la boîte fermée, ainsi que la perte en netteté due aux
effets de diffraction aux longueurs d’onde THz. La photogra-

phie de la boîte ouverte (à droite) confirme l’observation THz
(Documents réalisés par P. Planken 

de l’Université de Delft aux Pays-Bas).

Figure 8. Images THz en transmission d’une barre de chocolat.
La marque commerciale forme un relief en surface. 

L’image du haut est une mesure de l’absorption, l’image du
bas est construite à partir de la mesure du temps de vol 

de l’impulsion THz dans l’objet 
(document  de D. Mittleman, Rice University, Texas).
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tinguer les lettres et en profondeur pour ne pas mélanger
les pages) risque de rendre impossible le développement
de cette application. Enfin, les techniques temporelles
permettent des mesures tomographiques. On analyse les
différents échos réfléchis par les discontinuités au sein
d’un objet, et on peut reconstruire en volume le relief
interne de l’objet. Une des grandes difficultés de dévelop-
pement de ces techniques temporelles vers le grand
public est l’obligation, pour l’instant, de balayer le fais-
ceau THz sur toute la surface de l’objet et d’enregistrer
l’image séquentiellement point après point.
L’enregistrement est très long, pouvant atteindre des heu-
res pour des images de (relativement) grande taille.

6. Les applications

Les applications de l’imagerie THz sont multiples,
d’où l’engouement actuel pour cette technologie.

6.1. Contrôle industriel

Les applications industrielles se déclinent principale-
ment autour de l’observation à l’intérieur ou à travers des
objets opaques.

a) Inspection à l’intérieur d’objets
Cela concerne la détection de défauts dans la matière
résultant d’un problème sur la chaîne de production,
comme des morceaux de verre ou de métaux dans les
aliments comme le chocolat, des hétérogénéités dans
des blocs de plastique, le mauvais collage de deux
matériaux, par exemple de polymères, etc... L’exemple
le plus fameux, qui en son temps a fait la une du New-
York Times, fut la mise en évidence, par X. Zhang du
Rensselaer Institute à Troy (USA) à l’aide de la spec-
troscopie THz, du mauvais collage des briques réfrac-
taires de la navette Columbia qui conduisirent à son
explosion. Citons aussi la détection de corrosion sous
des couches de peinture, la mesure de la densité du
bois et de son degré d’humidité… 
b) Inspection de morphologie
La longueur d’onde des faisceaux THz (quelques cen-
taines de microns) facilite l’observation de reliefs à la
surface d’objets ou de matériaux dont les profondeurs
sont inférieures ou de l’ordre de 100 µm. Ces dimen-
sions sont difficilement accessibles par des techniques
optiques ou micro-ondes, ou acoustiques. Par exem-
ple, Nippon Steel mène des études sur ce sujet pour le
contrôle de tôles pour l’industrie automobile, les
défauts sub-millimétriques se comportant comme des
points de démarrage de corrosion du métal.
c) Agroalimentaire
Dans ce secteur, c’est principalement d’analyse phy-
sico-chimique dont il s’agit. On cherche en particulier
à détecter la teneur en pesticides ou en tout produit
polluant ou dangereux dans des substances alimentai-
res si possibles sèches, comme les farines. D’autres

applications entrevues concernent la mesure du degré
d’humidité de produits alimentaires.

6.2. Biomédical

La difficulté propre à l’imagerie dans le domaine
médical est la forte absorption des tissus vivants, le signal
THz atteignant au mieux quelques millimètres en profon-
deur dans ces tissus. Par contre, la technologie THz sem-
ble bien adaptée à la détection de maladies de la peau, en
particulier les mélanomes, pour lesquels on mesure le
contraste d’humidité entre zones saine et malade.
D’autres applications sont entrevues en dentisterie (détec-
tion de caries) mais la fiabilité de ces mesures est actuel-
lement sujette à débat. Bien que non basé sur des techni-
ques d’imagerie, il nous faut citer le gros espoir fondé sur
l’analyse automatique de l’ADN par spectroscopie THz.
En effet suivant le degré d’hybridation de l’ADN, sa
réponse électromagnétique dans le domaine THz est dif-
férente. Enfin, la société anglaise Teraview commercia-
lise un appareil THz dédié à l’analyse de l’homogénéité
de la couche protectrice (transparente aux THz) en sur-
face des cachets médicamenteux, dont la qualité de pro-
tection est un paramètre important pour la durée de vie
des médicaments et pour la diffusion du principe actif
dans le corps des malades.

6.3. Sécurité

L’imagerie pour la sécurité tend vers 3 applications.
a) La détection d’individus portant des armes, par

exemple aux portiques des aéroports. La plupart de
ces armes étant métalliques, et les vêtements ou
enveloppes sous lesquels elles sont dissimulées
étant transparents, on peut visualiser l’arme sur un
cliché THz (figures 9 et 10).

b) La détection de produits dangereux ou prohibés,
comme les explosifs ou les drogues. Il s’agit là-
aussi de détecter ces produits qui sont transportés
par un terroriste ou un trafiquant, et en général
cachés sous ses vêtements, ou dans une valise, ou
même dans les semelles des chaussures. La discri-
mination de ces produits par rapport à d’autres
inoffensifs est basée sur une analyse spectrale. Par
exemple, les explosifs montrent des profils d’ab-
sorption spectrale très caractéristiques dans le
domaine THz. Déjà, un système d’inspection THz
et de tris des enveloppes postales est installé dans
une poste au Japon. En Angleterre, Thruvision a
équipé un aéroport d’une caméra “THz”.

c) La détection de gaz létaux, pour une problématique
de terrorisme, mais aussi sur le champ de bataille.
Il s’agit d’une analyse spectrale à distance, basée
sur l’absorption caractéristique des molécules de
gaz pour certaines fréquences THz. La difficulté
réside dans l’obligation de travailler dans des fenê-
tres de transparence de l’air ambiant.
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Les entreprises travaillant sur ces thématiques sont
principalement américaines ou anglaises : Thruvision,
Qinetiq, Tadar Smith Detection, Star Tiger…

6.4. Electronique

En électronique, la technologie THz est utilisée pour
inspecter les wafers semi-conducteurs. Le coefficient de
réflexion du matériau est proportionnel à sa densité de
porteurs libres, donc à son dopage. Nikon a commercia-
lisé jusqu’à il y a quelques mois une machine automati-
que de cartographie de la densité du dopage des wafers.
L’autre application en microélectronique est le contrôle
des circuits microélectroniques. Pour cela, on utilise un
laser femtoseconde qui éclaire le circuit et crée une popu-
lation de porteurs dans la zone éclairée. Si cette zone
subit un potentiel électrique, les charges photo-créées
sont accélérées et rayonnent un signal THz. En balayant le
circuit avec le faisceau laser, on recueille l’image THz qui
traduit la cartographie du potentiel électrique dans le cir-
cuit, et le cas échéant peut révéler des défauts, sans besoin
d’effectuer une mesure avec contact.

7. Conclusion

La technologie THz est très prometteuse : elle apporte
des informations complémentaires et uniques par rapport
aux méthodes classiques d’imagerie. Les applications
entrevues sont très nombreuses, dans des domaines variés
comme la sécurité, le biomédical, l’électronique… Nous
sommes actuellement à une époque charnière où le déve-
loppement technologique de ces applications ne demande
plus que des sources et des détecteurs performants, effi-
caces, compacts et que l’on puisse produire en grande

série à moindre coût. Si ces conditions sont remplies, les
technologies THz diffuseront très rapidement vers le monde
industriel, et des systèmes dédiés aux applications grand
public verront immédiatement le jour. Sinon, il y a fort à
parier que la mode du THz s’essoufflera comme ce fut le cas
dans le passé pour d’autres spécialités technologiques
aujourd’hui complètement obsolètes et oubliées. Il convient
aussi de réaffirmer que les technologies THz, si elles peu-
vent se révéler indispensables pour certaines applications,
ne permettront pas de solutionner tous les problèmes tech-
niques rencontrés, comme on le lit souvent !

8. Quelques sites internet concernant

l’imagerie THz

Entreprises :

www.qinetiq.com/home/newsroom/news_releases_home
page/2001/3rd_quarter/qinetiq.html
www.teraview.com
www.thruvision.com
www.startiger.org
www.zyberwear.com

Laboratoires universitaires ou d’organismes :

www.vtt.fi/millilab
www.optica.tn.tudelft.nl/research/thz/THz.asp
www.tu-braunschweig.de/ihf/ag/terahertz
www.rle.mit.edu/thz/

Réseaux :

www.thznetwork.org
www.myeos.org (voir focus group on THz radiation)
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Figure 10. Images “millimétrique” (94 GHz)
réalisées par la société Tadar 
(Farran Technologies) présentées 
à SPIE 2004 Orlando.

Figure 9. Homme dissimulant un couteau
sous un journal. a) photographie, 

b) image dans le domaine millimétrique
(document Qinetiq).
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L e s  a u t e u r s

Jean-Louis Coutaz a 51 ans. Il est professeur à l’Université de
Savoie depuis 1993, date à laquelle il a lancé des activités de
recherche en optoélectronique térahertz au sein du laboratoire
LAHC. Ses recherches actuelles portent sur la spectroscopie dans
le domaine THz mettant en jeu principalement des ondes guidées
et des plasmons de surface, sur les dispositifs à semi-conducteurs
ultrarapides et sur l’échantillonnage électro-optique. Il est l’auteur
de plus d’une centaine de publications dans des journaux scientifi-
ques. Il a été responsable de plusieurs projets internationaux dans
ce domaine. Depuis 2007, J.-L. Coutaz est directeur adjoint de la
nouvelle UMR CNRS formée par la fusion des laboratoires LAHC
(Chambéry) et IMEP (Grenoble).

Frédéric Garet a 38 ans. Il est maître de conférences à l’Université
de Savoie depuis 1998, et il effectue ses recherches au sein du
laboratoire IMEP-LAHC, où il a la responsabilité des expériences de
spectroscopie THz. Actuellement, il travaille principalement sur la
mise au point d’un banc expérimental de très large bande spec-
trale. Il participe à la réalisation de plusieurs contrats nationaux et
internationaux. Il est l’auteur d’une trentaine de publications.

Gwénaël Gaborit a 29 ans. Il a soutenu en 2005 une thèse finan-
cée par la DGA sur l’échantillonnage électro-optique au sein du
LAHC à l’Université de Savoie. Depuis 2006, il est maître de confé-
rences au sein de cette même université. Il travaille sur le dévelop-
pement des sondes électro-optiques compactes très sensibles, et
sur la génération et la mesure électro-optiques de signaux THz de
très large bande spectrale.

Lionel Duvillaret a 41 ans. Après avoir été maître de conférences à
l’Université de Savoie et avoir contribué fortement au développe-
ment des recherches en optoélectronique térahertz au sein du labo-
ratoire LAHC, il fut nommé en 2005 professeur à l’INP Grenoble.
Depuis 2007, il est responsable du département PHOTO du labora-
toire IMEP-LAHC, où sont regroupées les activités d’optique inté-
grée (capteurs, lasers…) et d’optoélectronique térahertz. Ses
recherches actuelles portent principalement sur la mesure électro-
optique de champs électriques, mais aussi sur la spectroscopie THz.
Il est l’auteur d’une quarantaine de publications.
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