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Il existe ce que l’on appelle l’attitude pendant l’orage. Quand on est pris
sous une averse soudaine, on peut soit courir le plus vite possible, soit
s’élancer pour s’abriter sous les avancées des toits des maisons qui bordent
le chemin. De toutes façon, on sera mouillé.
Si l’on se préparait auparavant mentalement, à l’idée d’être trempé, on
serait en fin de compte fort peu contrarié à l’arrivée de la pluie.
On peut appliquer ce principe avec profit dans toutes les situations.
Hagakuré, Jocho Yamamoto (1659 - 1719).
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il m’a fait découvrir une activité de recherche dont les similitudes avec l’optique
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2.1 Eléments d’Optique Non Linéaire . .
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D.4.3 câbles coaxiaux SMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Résumé
On propose un dispositif de mesures Quantiques Non Destructives (QND) du
flux de photons basé sur la rectification optique. En effet, ce phénomène couple
les composantes spectrales de fréquences positive et négative d’un seul et même
faisceau lumineux afin de produire un champ statique de polarisation électrique
dans un milieu non linéaire du second ordre (i.e. cristal non centro-symétrique). Si
ce cristal non linéaire est doté de deux électrodes disposées sur des faces judicieuses,
une tension électrique peut ainsi être mesurée.
Nous avons montré avec un traitement quantique que ce signal constitue en
fait une mesure QND du nombre de photons traversant le cristal.
Cependant, il reste trop faible pour une instrumentation usuelle même avec les
matériaux non linéaires les plus performants comme le RTP (i.e. Rubidium Titanyle Phosphate).
Notre étude se tourne donc vers une électronique ultra-rapide utilisant des
transistors à gaz 2D d’électrons (HEMT) présentant des figures de bruit particulièrement basses. En régime femtoseconde, l’accès aux fluctuations quantiques
de la lumière devient envisageable. On présente les premiers travaux en ce sens
avec la réalisation d’une grande partie du dispositif.
Mots-clés : rectification optique, cristal de RTP, régime femtoseconde, mesure
QND, bruit quantique, HEMT à très bas bruit.

Chapitre 1
Introduction
Le processus de mesure fait partie intégrante des règles de la mécanique
quantique. La réduction du paquet d’onde et les inégalités de Heisenberg en
sont de parfaites illustrations. Elles expriment simplement le fait que toute
mesure sur un système s’accompagne inévitablement d’une perturbation de ce
dernier. L’optique quantique a permis de vérifier de telles prédictions avec une
relative facilité puisque l’on joue aujourd’hui avec les propriétés quantiques
de la lumière sur une table !
Mon travail de recherche part d’une idée à la fois simple et élégante mise
en évidence lors de mon stage de première année. Il s’agit de mettre à profit
un effet d’optique non linéaire assez singulier : la rectification optique qui
se manifeste dans certains cristaux non linéaires par une très faible tension
électrique entre des faces de ce dernier. On montre alors par un traitement
quantique que ce signal constitue en fait une mesure quantique non destructive (QND) du flux de photons traversant le cristal. Autrement dit, on compte
les photons sans les détruire, et l’on peut même préciser leur distribution au
sein du faisceau lumineux si l’on a accès aux fluctuations affectant ce signal
de rectification.
Ce mémoire tente d’apporter des éléments de solution pour la réalisation
d’un tel dispositif. L’étude de la rectification optique est abordée dans le chapitre 2 aboutissant en particulier à un modèle électrocinétique du signal de
rectification, indispensable pour la conception d’une électronique adaptée au
régime femtoseconde. En effet, les principales caractéristiques liées à l’utilisation d’un laser impulsionnel femtoseconde sont traitées dans le chapitre 3,
où l’on détermine en particulier le signal de rectification dans un tel régime.
Ensuite, le chapitre 4 présente le traitement quantique du caractère QND de
notre dispositif, et dresse l’épure d’une première expérience. Enfin, le chapitre
5 présente soigneusement les premières tentatives d’extraction du signal de
rectification optique.
2

Chapitre 2
La Rectification Optique
2.1

Eléments d’Optique Non Linéaire

Les effets d’Optique Non Linéaire (ONL) se manifestent lorsque le champ
→
−
électrique E associé à l’onde lumineuse incidente devient suffisamment intense pour les révéler. Ils peuvent alors se traduire par un développement
perturbatif de la polarisation électrique du milieu en puissances entières du
champ incident. La polaristaion constitue ainsi la réponse du milieu optique
au champ électrique oscillant.
Dans ce chapitre, on ne s’intéressera qu’aux effets du second ordre [1]
apparaissant au sein de milieux non centro-symétriques (i.e. ne présentant pas
de centre d’inversion). Pour les effets d’ONL d’ordres n pairs, cette dernière
condition est en fait nécessaire mais non suffisante.
La polarisation électrique admet alors un développement perturbatif de la
forme générale :
→
−
→
−
→
−
P (t) = P (1) (t) + P (2) (t) ,
(2.1)
→
−
→
−
→
−
où P (1) (t) = o χ(1) E et P (2) (t) représentent respectivement les polarisations linéaire usuelle et non linéaire du second ordre du milieu avec χ(1) le
tenseur des susceptibilités linéaires.
→
−
Cette polarisation non linéaire P (2) (t) est à l’origine de tous les phénomènes
d’ONL du second ordre utilisés en optique quantique pour la génération de
seconde harmonique (SHG), ou encore pour l’effet électro-optique (EO) ou
effet Pockels.
L’expression de cette contribution non linéaire dépend donc essentiellement du phénomène étudié comme nous allons le voir. Dans le cas de la
Rectification Optique, cette dernière admet pour expression dans l’espace de
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Fourier :
(2)

Pi

[Ω = 0] =

X

(2)

o χijk [Ω = 0; ω, −ω] E j [ω] E k [−ω] ,

(2.2)

j,k=x,y,z
(2)

où les χijk [Ω = 0; ω, −ω] désignent les composantes spectrales du tenseurs
des susceptibilités non linéaires du second ordre couplant les composantes de
fréquences positives et négatives.
Il est utile de préciser que cette polarisation de rectification optique que l’on
→
−
notera désormais P OR n’est pas concernée par un couplage de cette forme.
Pour un autre phénomène comme l’effet Pockels, cette polarisation nonlinéaire du second ordre admet pour expression :
X
(2)
(2)
Pj [Ω = ω] =
o χjik [Ω = ω; ω, 0] E i [0] E k [ω] ,
(2.3)
i,k=x,y,z
(2)

où cette fois les composantes χjik [Ω = ω; ω, 0] sont à distinguer physiquement
des précedentes puisqu’elles ne traduisent pas les mêmes interactions non
linéaires. On trouvera en annexe A les liens pouvant exister entre ces deux
effets, et l’on reviendra sur ce fait lorsque l’on abordera le choix du matériau
non linéaire le plus adapté pour réaliser de la rectification optique.
Enfin, en adoptant la convention suivante pour les transformées de Fourier
temporelles :
Z +∞
1
dω f˜ [ω] eiωt ,
(2.4)
f (t) =
2π −∞
Z +∞
˜
dt f (t) e−iωt ,
f [ω] =
−∞

la polarisation de rectification optique (2.2) admet pour représentation temporelle :
X Z
o
OR
j
k
i(ω1 +ω2 )t
Pi (t) =
dω1 dω2 χOR
.
ijk (ω1 , ω2 ) E (ω1 ) E (ω2 ) e
2
(2π) j,k=x,y,z
(2.5)
Un cas très important en pratique est celui où l’on peut considérer la réponse
du matériau non linéaire comme étant instantanée, ce qui revient à négliger
les dépendances en fréquences des susceptibilités non linéaires χOR (ω1 , ω2 ) ≈
χOR permettant ainsi de mettre l’expression (2.5) sous la forme suivante :
2
− →
o di →
−
−
PiOR (→
r , t) =
E
(
r
,
t)
,
(2.6)
(2π)2
où di est le coefficient non linéaire relatif à la composante i. On déterminera
ces derniers lorsque l’on fera le choix du cristal non linéaire le plus adapté
pour notre usage (cf. section 2.3.3).
4
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Préliminaires

On considère un cristal non linéaire χ(2) de section carrée de dimension
H, et de longueur L (Figure 2.1) dont les faces supérieure et inférieure ont
été métalisées réalisant ainsi des électrodes de mesure. Dans la pratique, ces
dimensions sont typiquement H ∼ 3 mm et L ∼ 10 mm.

Fig. 2.1 – Configuration du cristal χ(2) : Cristal non linéaire taillé sous la
forme d’un barreau de longueur L et de section carrée de côte H, le repère
ne correspond pas aux axes cristallographiques
On suppose également que le cristal est taillé et clivé afin que la polarisation de rectification optique puisse s’écrire de la manière suivante :
→
−
→
− −
−
P OR (→
r , t) = o def f E (→
r , t)

2

→
−
e y,

(2.7)

où def f désigne le coefficient non linéaire effectif du cristal ainsi taillé, et
→
− →
E (−
r , t) est le champ électrique associé au faisceau lumineux incident dont
→
−
→
− −
la propagation est définie par un vecteur d’onde telle que : k = −k k k→
e z.
On se place pour l’instant dans le cadre d’un faisceau gaussien T EM00 (cf.
Annexe A.2), et la polarisation de rectification devient alors :
2
2
2
→
−
2o def f |E (z, t) |2 − w(z)
−
2 (x +y ) →
e
e y,
P OR (t) (x, y, z) =
2
πw (z)

(2.8)

où E (z, t) désigne une fonction d’enveloppe du champ reliée à la puissance lumineuse par p (z, t) = 2co |E (z, t)|2 , et w (z) est le waist du faisceau décrivant
son étalement transverse lors de la propagation par :
s
 2
z
w (z) = wo 1 +
,
(2.9)
zR
5
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2

o
avec zR = πw
la longueur de Rayleigh qui permet de définir un critère de
λo
collimation du faisceau (cf. Annexe A.2). On se placera désormais dans cette
condition, soit L 6 2 zR , si bien que l’on peut négliger toute dépendance en
z.

2.2.2

Définition et détermination

D’après les équations de Maxwell, en particulier l’équation de Maxwell→
−
Gauss, le vecteur déplacement électrique D OR dû à la Rectification Optique
vérifie la relation locale suivante :
→
− →
−
∇ · D OR = ρlibre ,

(2.10)

→
−
où ρlibre et D OR désignent respectivement la densité de charge libre, et le
vecteur déplacement électrique défini par :
→
−
→
−
→
−
D OR (x, y, z) = o r E OR (x, y, z) + P OR (x, y, z) ,

(2.11)

avec r la permitivité relative reliée à l’indice de réfraction du cristal par
r = n2 .
→
−
→
−
Le champ électrique induit par rectification optique E OR = − ∇VOR
dérive d’un potentiel scalaire VOR que l’on se propose de déterminer.
A cet effet, on suppose que les électrodes du cristal sont à vide, c’est-à-dire
qu’il n’y a pas de courant de décharge (i.e. reliées à une impédance d’entrée
infinie). Les surfaces de séparation du cristal avec ces dernières peuvent être
traitées comme des interfaces entre des milieux diélectriques différents : le
cristal χ(2) isolant et les électrodes e  H supposées parfaitement conductrices.
Les relations de passage entre ces deux milieux conduisent aux densités de
charges libres suivantes :
 


H
∂VOR
±
, (2.12)
(x, y, z) − POR (x, y, z) δ y ∓
ρel (x, y, z) = ± o r
∂y
2
où les indices
 + et H−indiquent respectivement

 les densités relatives aux faces
H
supérieure y = + 2 et inférieure y = − 2 .
De même, ces relations de passage imposent sur le potentiel VOR des contraintes
supplémentaires :
∂VOR
∂VOR
(x, y, z) |y=± H =
(x, y, z) |y=± H = 0.
2
2
∂x
∂z

6
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Cristal Non Linéaire

Elles traduisent simplement le fait que les faces métallisées constituent des
équipotentielles, et par conséquent, les lignes de champs sont orthogonales à
ces dernières. On définit donc le signal de Rectification Optique UOR par :
UOR = VOR (x, y, z) |y=+ H − VOR (x, y, z) |y=− H ,
2

2

(2.14)



et cela pour tout point (x, z) appartenant aux plans y = ± H2 .
Le potentiel de rectification optique VOR vérifie l’équation de Poisson suivante :
4VOR (x, y, z) = SOR (x, y, z) + Sel [VOR (x, y, z)] ,
(2.15)
où SOR (x, y, z) et Sel [VOR (x, y, z)] constituent les sources de ce dernier données
par :
→
− →
−
∇ · P OR (x, y, z)
SOR (x, y, z) =
,
(2.16)
o r

1  +
Sel [VOR (x, y, z)] = −
ρel (x, y, z) + ρ−
(x,
y,
z)
,
(2.17)
el
o r
On rappelle que les densités de charges libres dues aux électrodes (2.12)
intervenant dans la source (2.17) s’expriment en fonction du potentiel VOR ,
ce qui justifie a posteriori leur écriture fonctionnelle. L’équation de Poisson
(2.15) devient donc :



 
H
∂VOR
H
(x, y, z) =
−δ y+
4 VOR (x, y, z) + δ y −
2
2
∂y
 



POR (x, y, z)
H
H
SOR (x, y, z) +
δ y−
−δ y+
, (2.18)
o r
2
2
On remarque alors que les termes sources sont proportionnels à la puissance
lumineuse p (t) éclairant le cristal non linéaire. A la simple vue de l’équation
(2.18), on en déduit donc que la relation entre le signal de rectification optique
et la puissance lumineuse est également une relation de proportionnalité. Le
signal de Rectification Optique (2.14) admet ainsi pour expression générale :
UOR (t) = KOR p (t) ,

(2.19)

où KOR est la constante de Rectification Optique obtenue par étalonnage
du dispositif expérimental, et dont un ordre de grandeur sera donné dans la
section 3.4.
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2.3
2.3.1

Cristal Non Linéaire

Cristal Non Linéaire du second ordre
Cahier des charges

Le choix du cristal non linéaire est crucial dans la mise en oeuvre de notre
expérience, et doit donc répondre à un cahier des charges très précis.
En effet, il existe plusieurs types de cristaux non linéaires utilisés traditionnellement en optique quantique comme par exemple le KTP pour la génération
de seconde harmonique (SHG), ou encore le Niobate de Lithium LiN BO3
pour l’effet électro-optique (EO).
Il est alors clair que notre choix est en priorité conditionné par la valeur du
coefficient non linéaire effectif def f qui doit être la plus importante possible
en rectification optique. Par exemple, l’arsenure de Galium (GaAs) possède
de très bons coefficients non linéaires mais n’est pas approprié pour notre
usage. Le phénomène d’absorption à deux photons porterait des électrons de
la bande de valence à la bande de conduction simplement en éclairant le cristal aux longeurs d’onde IR puisque son énergie de gap ∆Egap ≈ 1.43eV .
On vérifira donc que le gap ∆Egap du matériau choisi soit bien tel que
pour les longueurs d’onde λ utilisées.
∆Egap  2hc
λ
On évitera également les cristaux dits photoréfractifs qui peuvent nuire au
caractère QND de notre dispositif. En effet, la photoréfractivité se manifeste
lorsqu’une petite partie du faisceau incident est absorbée par l’apparition de
porteurs électriques libres. Sous l’action d’un phénomène de transport (courant ohmique, diffusion thermique, effet photovoltaı̈que), un champ électrique
peut apparaı̂tre entrainant par effet électro-optique une variation linéaire de
l’indice optique constituant ainsi un réseau d’indice.
Enfin, une conductivité électrique non négligeable serait également très
nuisible au signal de rectification optique puisqu’elle impliquerait un bruit
de diffusion trop important qui pourrait noyer le signal de rectification et ses
fluctuations.

2.3.2

Choix du cristal

On a abordé au début du chapitre l’intime lien pouvant exister entre
l’effet électro-optique et la rectification optique. Ce dernier est explicité plus
en détails en annexe A.1. On sent bien qu’un cristal non linéaire exaltant
l’effet électro-optique serait un bon candidat pour la rectification optique.
Un récent article [4] expose les propriétés exceptionnelles d’un nouveau
matériau pour réaliser des cellules électro-optiques à de très hautes fréquences
de répétition, et avec des tensions de fonctionnement relativement basses.
Il s’agit du RTP (Rubidium Titanyle Phosphate, RbT iOP O4 ) dont une ca8
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ractérisation plus précise est fournie en annexe A.4.
La structure cristalline de ces composés est un système orthorhombique de
groupe ponctuel mm2 dont le repère cristallographique est reproduit sur la
figure 2.2. Cette structure permet de réduire par des arguments de symétrie

Fig. 2.2 – Repère cristallographique : Structure orthorhombique du RTP de
paramètres (en Angström) a = 12.96, b = 10.56, c = 6.49. La polarisation
rectiligne du faisceau lumineux incident fait un angle α avec l’axe cristallographique Z.

le nombre de composantes indépendantes du tenseur des susceptibilités non
linéaires χ2 . En effet, les seuls coefficients électro-optiques (cf. Annexe A.4)
non nuls sont :
r13 = r51 = 10, 9 pm/V,
r23 = r42 = 15, 0 pm/V,
r33 = 33, 0 pm/V.

(2.20)

La zone de transparence du RTP s’étend de 350nm et 4, 5µm correspondant
à une largeur spectrale ∆f ≈ 1015 Hz. On peut alors considérer les susceptibilités non linéaires χ(2) comme ne dépendant plus des fréquences sur cette
gamme spectrale, et d’écrire les composantes de la polarisation de rectification comme (2.6).
L’absorption résiduelle précisée par le constructeur est si faible que l’on
peut négliger cette dernière dans notre cas puisque l’on va travailler dans des
régimes intenses (i.e. les photons ne peuvent pas être distingués les uns des
autres). De plus, un des intérêts de travailler avec des cristaux pour l’électrooptique est le traitement de ces derniers. En effet, il dispose généralement
de faces métalisées suivants les axes adéquates. Dans notre cas, le cristal
9
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→
−
est coupé selon l’axe cristallographique Y constituant une sorte de barreau
comme le montre la figure 2.3. Les faces normales à l’axe cristallographique

Fig. 2.3 – Cristal de RTP : barreau de section carrée de dimension H = 3mm
et de longueur L = 10mm. Traitements en Cr/Or des faces normales à l’axe
Z , et anti-reflets (@ 800 nm) des faces d’entrée et de sortie normales à l’axe
Y . Le sens de l’axe Z est indiqué sur le côté latéral à l’aide d’un nombre
à deux chiffres, l’axe pointe alors du bas vers le haut par rapport à cette
inscription.
→
−
Z sont en fait recouvertes d’une très fine couche de chrôme puis d’une couche
d’or réalisant ainsi des électrodes de mesure ”idéales” puisque la couche de
chrome permet une meilleure adhérence de la couche d’or. Cette procédure
permet ainsi de s’affranchir d’éventuelles capacités parasites liées à un dépôt
d’or seul qui serait inévitablement imparfait.

2.3.3

Coefficient non linéaire effectif

La détermination du coefficient non linéaire def f dépend également de la
configuration du champ électrique incident. Plus précisement, si la polarisa− fait un angle α avec l’axe Z du repère
tion rectiligne du champ électrique →
l
cristallographique (Figure 2.2), le calcul des différentes composantes (2.6) de
la polarisation de rectification optique dans ce repère conduit aux coefficients
non linéaires :

1
dX = − r11 n4X sin2 (α) + r31 n4Z cos2 (α) + r51 n2Z n2X sin (α) cos (α) ,
2

1
dY = − r12 n4X sin2 (α) + r32 n4Z cos2 (α) + r52 n2Z n2X sin (α) cos (α) ,
2

1
dZ = − r13 n4X sin2 (α) + r33 n4Z cos2 (α) + r53 n2Z n2X sin (α) cos (α) ,
2
(2.21)
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où nX et nZ désignent respectivement les indices de réfraction du cristal
selon les axes cristallographiques X et Z dont les équations de Sellmeier
sont explicitées en annexe A.1. Ces coefficients sont définis de manière à
écrire les différentes composantes de la polarisation de rectification optique
dans le repère cristallographique comme :
→
− −
−
J
r , ω)
POR
(→
r , ω) = o dJ E (→

2

(J = X, Y, Z) .

(2.22)

Le groupe ponctuel mm2 du RTP permet alors de réduire par des arguments
de symétrie [1] le nombre de composantes indépendantes du tenseurs des
susceptibilités non linéaires χ2 . Les seules contractions non nulles des coefficients électro-optiques sont données en (2.20), et il est évident que la seule
composante intéressante est suivant l’axe Z puisqu’elle fait intervenir le coefficient électro-optique le plus important. En effet, le coefficient non linéaire
dz se ramène alors à :
dZ = −


1
r13 n4X sin2 (α) + r33 n4Z cos2 (α) ,
2

(2.23)

qui admet un maximum évident pour α = 0 [π].
→
−
La polarisation de rectification optique P OR admet donc bien pour expression générale :
2
→
−
→
− −
−
−
P OR (→
r , t) = o def f E (→
r , t) →
e y,
(2.24)
avec comme coefficient non linéaire effectif def f :
n4Z
r33 ≈ 13 pm/V,
(2.25)
8π 2
→
−
−
puisque l’axe cristallographique Z est tel que Z = −→
e y.
On constate donc que le coefficient non linéaire effectif def f en rectification
optique est supérieur à celui correspondant à la génération de seconde harmonique (SHG) dans le KTP, ce qui peut justifier l’emploi d’un tel matériau
même si son usage en optique quantique reste encore restreint.
def f =

2.4

Modélisation électrocinétique

Afin d’achever notre étude sur la rectification optique, on doit s’attarder
un peu plus sur les aspects électrocinétiques liés au signal de rectification en
proposant un modèle électrique équivalent. En effet, il faut garder à l’esprit
que la rectification optique ne produit pas de charge électrique. Sous l’influence du champ de polarisation statique apparaissant au sein du cristal, les
11
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charges libres des électrodes migrent en surface afin que ces dernières consituent des équipotentielles. Il est donc très important de relier les électrodes à
un dispositif de mesure de tension ayant une très haute impédance d’entrée
afin d’assurer un comportement à vide de ces dernières.
D’autre part, les électrodes de mesures constituent les armatures d’une
capacité Cχ que l’on évalue de la manière suivante :
Cχ = o ef f L ≈ 1.15 pF,

(2.26)

puisque le fabricant indique une permitivité relative ef f ≈ 13.
La résistance d’isolement Rχ associée à ce condensateur est alors donnée par :
Rχ =

ρχ
≈ 100 M Ω,
L

(2.27)

puisque la conductivité ionique à température ambiante est de 10−8 S/cm. De
plus, ces deux électrodes présentent nécessairement de très faibles résistances
électriques dont on modélise les effets par une résistance Rel ∼ 1 Ω en série
comme l’illustre la figure 2.4.

Fig. 2.4 – Modèlisation électrocinétique du cristal de RTP et des électrodes
de mesures : le courant de décharge ich (t) doit être rigoureusement nul afin
d’assurer un comportement à vide des électrodes de mesures alors que le
courant ior (t) modélise quant à lui la migration des charges libres de ces
dernières en surface.
Ensuite, il est utile de préciser que la résistance d’isolement Rχ à la
température T est responsable d’un bruit de diffusion donné par :
δinχ

2
RM S

=

4kb Tχ
δf,
Rχ

(2.28)

où kb = 1.38 × 10−23 J/K désigne la constante de Boltzmann, et δf est la
bande spectrale sur laquelle on intègre cette densité de bruit.
12
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Cette source de bruit conditionnera en grande partie la température à laquelle l’expérience de mesures QND devra être réalisée. Pour l’instant, on
peut juste dire qu’à très basses températures, la résistance d’isolement devient suffisamment grande pour que l’on puisse négliger son bruit en courant
devant celui correspondant au bruit de photons. En effet, les porteurs ioniques du cristal ”gêlent” à partir d’une certaine température si bien que le
bruit thermique chute brutalement à zéro.
Enfin, le signal de rectification réellement mesuré est obtenu comme la
réponse d’un filtre passe bas du premier ordre, soit :
Z +∞
KOR
1
p̃ [ω] ejωt ,
(2.29)
dω
UOR (t) =
2π −∞
1 + j ωωχ


où fχ = 2πR1χ Cχ 1 + RRelχ ≈ 138 GHz est la fréquence de coupure à −3 dB,
et p̃ [ω] désigne la transformée de Fourier de la puissance instantanée p (t)
selon la convention (2.4).
Dans le chapitre suivant, nous allons évaluer ce signal de rectification lorsque
le cristal est éclairé par une séquence d’impulsions ultra-brèves fournies par
un laser femtoseconde.
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Chapitre 3
Le Régime Femtoseconde
3.1

Principe d’une Source Femtoseconde

Une source femtoseconde se compose généralement de deux parties : un laser de pompe continu de très haute puissance et un oscillateur femtoseconde.
On limitera notre exposé à une approche qualitative d’un tel oscillateur, et
on renvoie le lecteur pour plus de précisions à l’annexe B notamment en
ce qui concerne les spécifications techniques du laser utilisé par le groupe
d’optique quantique au Laboratoire Kastler Brossel. La figure 3.1 illustre la
constitution courante d’un tel dispositif.
L’oscillateur femtoseconde est en fait une cavité laser dont le milieu amplificateur possède une courbe de gain s’étendant sur une très large plage
spectrale ∆ω puisque, d’après la relation d’incertitude inhérente aux transformées de Fourier :
1
(3.1)
∆ω∆t > ,
2
une condition nécessaire afin d’obtenir des impulsions ultra-brèves est de
disposer d’une très grande plage spectrale ∆ω.
Le milieu amplificateur habituellement utilisé est un cristal de TitaneSaphir (Ti :S) dont la courbe de gain s’étend sur la gamme des longueurs
d’onde allant de 700 nm à 1 µm, et que l’on pompe dans le vert à l’aide d’un
laser continu. Etant donné la très grande plage spectrale de ce milieu amplificateur ∆ω
≈ 100 T Hz, l’émission stimulée fera intervenir un très grand
2π
nombre de modes évalué par le rapport de cette largeur spectrale par l’interc
valle spectrale libre de la cavité δf = 2L
.
La longueur typique d’une cavité étant de l’ordre du mètre (L ∼ 1m), le
nombre de modes longitudinaux contribuant à la formation de l’impulsion
∆ω
≈ 106 .
est donc voisin de 2πδf
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Fig. 3.1 – Schéma de principe d’un laser femtoseconde

Dans l’espace de Fourier, le spectre de la lumière produite est alors simplement le produit de la courbe de gain du milieu amplificateur par un peigne
de Dirac correspondant aux différentes fréquences des modes longitudinaux
de la cavité. En passant à une représentation temporelle, on en déduit que
l’on disposera bien d’une séquence d’impulsions de largeur temporelle ∆t à
qui est simplement le temps mis par une
une période de répétition TH = 2L
c
impulsion lumineuse pour parcourir la cavité.
D’autre part, cet oscillateur doit satisfaire à des conditions de bouclage
du champ électrique. Autrement dit, l’impulsion doit se reproduire identique
à elle-même après chaque tour dans la cavité. Or, le cristal de Titane-Saphir
induit une dispersion de vitesse de groupe qui conduit à l’étalement temporelle de l’impulsion. On doit donc assurer le rebouclage de ces dernières ainsi
qu’une correction de la dispersion de groupe. La solution retenue dans notre
laser est d’utliser deux prismes (P1 et P2) qui séparent les différentes composantes spectrales de l’impulsion. Ils retardent les composantes de grandes
longueurs d’onde qui se propagent justement plus vite dans le cristal de
Titane-Saphir. L’ajustement de la distance entre ces deux prismes permet
alors de corriger l’étalement temporel des impulsions.
Enfin, il reste à assurer la condition dite de blocage de modes (ou mode
locking) qui permet au laser d’osciller sur ses différents modes longitudinaux
15
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de manière cohérente [6] (i.e. existence d’une relation de phase particulière
entre les différents modes). Cette tache peut être assurée en mettant à profit
l’effet Kerr intervenant au sein du cristal Ti :S. En effet, l’effet Kerr est un
phénomène d’ONL du troisième ordre (B.1) qui se traduit par une relation
affine entre l’indice optique n et l’intensité lumineuse I du faisceau éclairant
le milieu χ(3) :
n (I) = no + n2 (I − Io ) .
Cette dépendance de l’indice de réfraction avec l’intensité lumineuse provoque alors la focalisation du faisceau au sein du cristal de Titane-Saphir.
On parle d’auto-focalisation par effet Kerr, ou encore de lentille de Kerr.
Cet effet est d’autant plus favorisé en régime impulsionnel puisque l’intensité
crête est beaucoup plus élevée.
En plaçant un diaphragme d’ouverture (DO) à une distance appropriée de la
lentille Kerr (Figure 3.1), on augmente la transmission des impulsions hors de
la cavité, ce qui favorise le régime impulsionnel par rapport à tous les autres.
De plus, notre équipement est doté d’un starter permettant le démarrage de
l’oscillateur femtoseconde par la vibration de la lentille Kerr solidaire d’une
câle piezzo-électrique (PZT1).

3.2

Caractéristiques des impulsions
ultra-brèves

On aborde maintenant quelques aspects liés aux impulsions ultra-brèves
fournies par notre laser femtoseconde dont les principales caractéristiques
sont spécifiées en annexe B. On se propose donc de prévoir le comportement
de notre dispositif dans un tel régime.
Pour cela, on admet que le laser femtoseconde produit un train établi d’impulsions gaussiennes de largeur τ à une fréquence de répétition fH = T1H
telle que TH  τ . La répartition transverse du champ électrique est toujours
décrite par une distribution T EM00 (A.14).
Le champ électrique associé à ce train d’impulsions admet alors pour fonction
d’enveloppe E (t) :
+∞
X
(t−tk )2
E (t) = Eo
e− 2τ 2 ,
(3.2)
k=−∞

où Eo est une constante liée à la puissance crête fournie par le laser femtoseconde, et tk = to + kTH avec fH = T1H ∼ 100 M Hz. Sachant que la largeur
d’une impulsion τ ∼ 100f s, et que la longueur d’onde centrale de notre laser
est λo ∼ 800 nm, on constate qu’une impulsion contient très peu d’oscillations optiques.
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De plus, la distance parcourue par une impulsion durant une periode de
répétition TH est d ' nefcf fH ∼ 2 m  L = 10 mm, ce qui signifie que deux
impulsions ne peuvent se trouver simultanément au sein du cristal de RTP.
D’autre part, on a montré en annexe (A.2) que la puissance lumineuse totale
p (t) éclairant le cristal est donnée par :
p (t) = 2 co |E (t) |2 ,

(3.3)

soit en négligeant les termes de recouvrement entre impulsions (τ  TH ) :
+∞
X

p (t) = po

e−

(t−tk )2
τ2

,

(3.4)

k=−∞

avec po la puissance crête donnée par po = 2 co Eo2 qu’il est possible de relier
à la puissance moyenne sur une période de répétition.
Le rapport cyclique s’écrit alors de la manière suivante :
√
pm
τ π
α=
=
,
(3.5)
po
TH
et l’on se rend bien compte qu’à puissance moyenne conservée, on dispose
d’une puissance crête considérable. En effet, notre laser femtoseconde (cf.
Annexe B) fournit une puissance moyenne pm ' 1.3 W , soit une puissance
crête po ≈ 96.5 kW .

3.3

Signal de Rectification Optique en régime
femtoseconde

Afin de simplifier les calculs, on choisit une échelle de temps telle que
to = 0. La puissance lumineuse est alors un signal paire TH -périodique, et
un simple développement en série de Fourier constitue l’analyse spectrale de
celle-ci.
En adoptant pour la décomposition en série de Fourier la forme suivante :
p (t) = pm +

+∞
X

Pn cos (nωH t),

(3.6)

dt p (t) cos (nωH t),

(3.7)

n=1

les coefficients Pn s’écrivent :
2
Pn =
TH

Z

+

−

TH
2

TH
2
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Pn = 2pm e−

Ordres de grandeurs et discussions

2 τ2
n2 ω H
4

.

(3.8)

En conservant la convention (2.4) pour les transformées de Fourier, la densité
spectrale de puissance s’écrit :
p̃ [ω] = 2πpm δ (ω) +

+∞
X

πPn [δδω (ω − ωn ) + δδω (ω + ωn )] ,

(3.9)

n=1

où δδω (ω) est une fonction qui tend au sens des distributions vers la fonction
de Dirac δ (ω) lorsque le paramètre δω → 0.
On peut prendre la gaussienne :
δδω (ω) =

1
√

ω2

e− 2δω2 ,

(3.10)

2
1
 ,
π δω 1 + 2ω 2

(3.11)

δω 2π

ou encore la lorentzienne :
δδω (ω) =

δω

où δω représente alors la résolution spectrale de l’analyseur de signal.
On en déduit alors que le spectre du signal de rectification optique révèlera
des pics aux fréquences ωn = nωH dont l’enveloppe est une gaussienne de
largeur en τ1 .

3.4

Ordres de grandeurs et discussions

Avant d’attaquer la suite, il est utile d’insister sur certains résultats mis
en évidence dans les chapitres précédents. En effet, on a montré que lorsqu’un
faisceau lumineux traverse un cristal de RTP traité, ce dernier développe une
tension électrique entre ses deux électrodes.
En se plaçant dans les conditions d’un éclairage uniforme explicitées en annexe A.3, soit wo = 10 H ≈ 30 mm, on évalue la constante de rectification
optique :
KOR ' 0.2 nV /W,
(3.12)
ce qui concorde bien avec l’ordre de grandeur indiqué par M. D. Levenson
dans la référence [3] atteignant à peine quelques mV /M W .
Dans la section précédente, on a montré que l’analyse spectrale du signal
de rectification optique révèle un pic au voisinage de la fréquence de répétition
fH des impulsions femtosecondes dont la valeur efficace est donnée par :
√
(UOR )RM S [fH ] = 2 pm ' 0.37 nV.
(3.13)
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Bien que cette valeur soit très faible, on montrera dans le chapitre 5 qu’une
électronique ultra-rapide soigneusement étudiée permet de déceler un tel signal.
D’autre part, il est également utile d’évaluer la densité spectrale correspondant au bruit de photons. On montrera de manière plus rigoureuse dans
le chapitre suivant que le phénomène de rectification optique permet une
mesure QND de ces fluctuations dans le sens où elle n’ajoute pas de bruit
supplémentaire.
En effet, on admet que la distribution des photons dans un faisceau laser intense répond à une statistique de Poisson qui caractérise une suite
d’évenements totalement aléatoires et décorrélés.
La valeur quadratique moyenne des fluctuations du nombre de photons N ,
sur un intervalle de temps τi , est alors donnée par :
p
(δN )RM S = hN iτi ,
où hN iτi désigne le nombre de photon moyen sur ce temps d’intégration τi .
La valeur quadratique moyenne des fluctuations du signal de rectification
s’écrit donc :
r
pm hc
(δUOR )RM S = KOR
,
(3.14)
τ i λo
soit une densité spectrale :

√ 2
2
−10
(3.15)
(δUOR )RM S = 1.137 × 10 nV / Hz δf
Il devient également possible d’estimer les fluctuations correspondante du
courant de migration iOR (t) définie sur la figure 2.4. La valeur quadratique
moyenne (RMS) de ces dernières s’obtient alors de la manière suivante :
r
pm hc
(δiOR )RM S = KOR Cχ ω
,
τ i λo

√ p
δf [fH = 76 M Hz] . (3.16)
≈ 6.24 × 10−8 f A/ Hz
On se rend bien compte que cette dernière est beaucoup trop faible pour
être exploitée par une instrumentation classique. On doit donc imaginer des
solutions capables d’exalter d’un facteur ∼ 1010 ces fluctuations tout en maintenant le caractère QND de la mesure, c’est précisément l’objet des chapitres
suivants.
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Chapitre 4
Mesures QND par Rectification
Optique
4.1

Principe du dispositif QND

La figure 4.1 illustre le principe d’une procédure de mesures QND du flux
lumineux éclairant un cristal χ(2) de RTP. Le dispositif de mesures QND est
inséré au sein d’une cavité optique à une seule entrée-sortie, elle-même dans
un cryostat permettant d’atteindre de très basses températures. On atténue
ainsi les différents bruits thermiques notamment le bruit de diffusion lié à la
résistance d’isolement du cristal non linéaire. En effet, selon le procédé de
fabrication, le RTP présente une très faible conductivité ionique qu’il devient
possible d’annuler en refroidissant le cristal à une certaine température Tqnd .
Ensuite, l’intervalle spectrale libre de cette cavité optique est égale à la
fréquence de répetition fH des impulsions femtosecondes. Sa très grande finesse F ∼ 105 permet alors d’augmenter d’un même ordre de grandeur la
puissance moyenne traversant le cristal de RTP, et donc les fluctuations affectant le signal de rectification optique. De plus, les électrodes de mesures du
cristal de RTP sont reliées à un circuit résonant RF accordé à la fréquence de
répétition fH dont les principales caractéristiques sont explicitées en annexe
C.1. Ce dernier permet en effet d’amplifier la valeur efficace de ces fluctuations d’un facteur de qualité Q ∼ 105 à la fréquence de répétition fH .
Finalement, l’action conjuguée de ce circuit résonant RF et de la cavité
optique permet d’exalter les fluctuations du signal de rectification d’un facteur FQ ∼ 1010 rendant la densité spectrale (3.15) détectable.
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Fig. 4.1 – Principe de l’expérience de mesures QND : A l’intérieur d’un
cryostat à la température adéquate Tqnd (i.e. rendant le bruit thermique dû
à la résistance d’isolement Rχ négligeable devant le bruit de photons), le
dispositif QND est inséré dans une cavité optique à une seule entrée-sortie
(CAV) de très grande finesse F ∼ 105 accordée à la fréquence de répétition
fH des impulsions femtosecondes. A l’extérieure du crysostat, des polaroı̈ds
λ
et λ4 permettent de faire varier l’intensité injectée dans la cavité, et assure
2
la sortie du faisceau vers le reste de la table optique. Le spectre du signal de
rectification est alors visualisé sur un analyseur de spectre.

4.2

Autour de la quantification

La quantification du champ électromagnétique repose sur une formulation
Lagrangienne de ce dernier, et ne peut être abordée de manière exhaustive
dans cet exposé. On propose une approche ”courante” afin de montrer le
caractère QND de notre dispositif, et l’on renvoie le lecteur aux références
[7, 8, 10] pour plus de développements.
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4.2.1

Autour de la quantification

Décomposition modale du champ électrique

On écrit le champ électrique classique sous la forme générale :
E (z, t) = E (+) (z, t) + E (−) (z, t) ,

(4.1)

avec :

Z
z
1
(4.2)
E (z, t) = E (z, t) =
dωE [ω] e−i(ωt− c ) ,
2π
On peut en fait décomposer le champ sur n’importe quelle autre base modale,
comme par exemple la base des modes gaussiens d’une cavité laser. On se
contentera ici d’une décomposition sur la base des ondes planes progressives
(transformée de Fourier spatio-temporelle) puisque l’on considère un éclairage
uniforme (wo  H) du cristal non linéaire.
Cette décomposition (4.2) du champ électrique montre alors que ses modes
se comportent comme une collection d’oscillateurs harmoniques. Or, le traitement quantique d’un oscillateur harmonique, de pulsation propre ωo et de
masse m, conduit à écrire l’opérateur de position x
b sous la forme suivante :
r

}  −iωo t
b
ae
+b
a† eiωo t ,
x
b (t) =
2mω
r o

} 
δ (ω − ωo ) b
a + δ (ω + ωo ) b
a† ,
(4.3)
x
b [ω] = 2π
2mωo
(+)

(−)

∗

en faisant intervenir les opérateurs dits de création b
a† et de destruction b
a
vérifiant en particulier la relation de commutation :
 †
b
b
a, b
a = I,
(4.4)
qui est à l’origine des effets quantiques.
De la même manière, la procédure de quantification ”naturelle” du champ
consiste à associer à chacun de ses modes des opérateurs de création b
a† [ω] et
de destruction b
a [ω] vérifiant la relation de commutation suivante :


b
a [ω] , b
a† [ω 0 ] = 2π δ (ω − ω 0 ) .
(4.5)
L’opérateur associé au champ électrique s’écrit alors :
s
Z +∞
z
}ω
1
b (+) (z, t) =
dω
b
a [ω] e−i(ωt− c ) ,
E
2π 0
2o cAq

(4.6)

où Aq désigne une surface de quantification arbitraire 1 normale à la direction
de propagation du champ électrique [10].
1

On peut en fait lever le caractère arbitraire d’une telle quantité en faisant intervenir
2
le temps d’intégration τi sur lequel on effectue les mesures, soit typiquement : Aq = (cτi ) .
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Cet opérateur de champ électrique est alors directement écrit en représentation
de Heisenberg puisqu’il dépend explicitement du temps. On peut passer à la
représentation usuelle dite de Schrödinger en effectuant la transformation
unitaire suivante :
b (+) (z) = e−i H}c t E
b (+) (z, t) ei H}c t ,
E
b

b

(4.7)

b c désigne l’hamiltonien du champ libre. En effet, cet hamiltonien admet
où H
pour expression générale :
Z +∞
1
bc =
dω }ωb
a† [ω] b
a [ω]
(4.8)
H
2π 0
où l’on a rangé les opérateurs de création et de destruction dans l’ordre
normal afin que l’énergie associée au vide quantique (i.e. vide de photons)
soit bien nulle.

4.2.2

Quadratures du champ

La représentation classique du champ électrique (A.12) ne permet pas de
rendre compte d’une éventuelle modulation du faisceau à une fréquence ωm ,
ce qui est effectivement le cas en régime femtoseconde.
En effet, on peut décomposer le champ électrique de la manière suivante :
h 
h 
z i
z i
E (z, t) = E1 (z, t) cos ωo t −
+ E2 (z, t) sin ωo t −
,
(4.9)
c
c
où les fonctions E1 (z, t) et E2 (z, t) décrivent la modulation des composantes
du champ dans le plan de Fresnel.
Il s’agit des quadratures réelles du champ admettant pour expression générale :
Z
z
z
1
dωm {Ei [ωm ] e−iωm (t− c ) + Ei∗ [ωm ] eiωm (t− c ) },
(4.10)
Ei (z, t) =
2π
où l’intégration porte sur les fréquences de modulation ωm positives, et les
Ei [ωm ] désignent alors les quadratures complexes du champ données par :
E1 [ωm ] = E [ωo + ωm ] + E ∗ [ωo − ωm ] ,
E2 [ωm ] = −i ([E [ωo + ω] − E ∗ [ωo − ω]) ,

(4.11)

Par analogie avec ce qui a été fait précédemment, on associe à ces quadratures
complexes Ei [ωm ] les opérateurs de destruction b
ai [ωm ] tels que :
s
}ωo
bi [ωm ] =
E
b
ai [ωm ] ,
(4.12)
co Aq
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soit :
r
ωo + ωm
ωo − ωm †
b
a1 [ωm ] =
b
a [ωo + ωm ] +
b
a [ωo − ωm ] ,
2ω
2ω
r o
r o
ωo + ωm
ωo − ωm †
b
a2 [ωm ] = −i
b
a [ωo + ωm ] + i
b
a [ωo − ωm ] .
2ωo
2ωo
(4.13)
r

D’après la relation (4.5), il est facile de montrer que les opérateurs de quadratures complexes vérifient la relation de commutation suivante :
h

 2
 12

i
2
}ωo
ωo − ωm
b
b
E1 [ωm ] , E2 [ωm ] = 2πi
δ (ωm ) ,
co Aq
4ωo2

(4.14)

et donc la relation d’incertitude :
1 hb b i
b
b
∆E1 ∆E2 > h E1 , E2 i .
2

4.3
4.3.1

(4.15)

Caractère QND du signal
Hamiltonien d’interaction

La rectification optique couple les composantes spectrales de fréquences
positive et négative comme nous l’avons vu au chapitre 2. Il s’avère que le
modèle semi-classique de la réponse non linéaire, à l’origine de ces résultats,
décrit l’interaction entre le milieu non linéaire et le champ électrique incident
en se plaçant dans le cadre de l’approximation dipolaire électrique (i.e. le milieu non linéaire est vu comme un ensemble condensé de dipôles électriques),
soit :
→
− →
−
b int = − D
b·E
b.
H
Dans le cadre de la rectification optique, l’hamiltonien effectif décrivant ce
processus admet pour un mode de fréquence ωo la forme générale :
b int = }gef f U
bOR [ωm ] b
H
a† [ωo ] b
a [ωo ] ,

(4.16)

bOR [ωm ] désigne la composante de Fourier de l’opérateur associé au signal
où U
de rectification à une fréquence RF ωm  ωo , et gef f est une constante
de couplage effective que l’on peut préciser par une correspondance semiclassique (i.e. en faisant agir les opérateurs d’évolution sur un état cohérent
du champ).
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D’autre part, on peut également faire intervenir l’opérateur nombre de
b [ωo ] dans le mode ωo , et l’on constate alors que ce dernier commute
photons N
b c ainsi qu’avec l’hamiltonien d’interaction
avec l’hamiltonien du champ libre H
b int . On en déduit donc simplement que le nombre de photons n’est pas
H
affecté par le processus de rectification optique, soit :
b in = N
b out .
N

(4.17)

Cependant, un mode du champ doit tout de même respecter l’inégalité de
Heisenberg :
1
(4.18)
∆N ∆φ > .
2
qui découle en fait de la relation d’incertitude (4.15).
L’inégalité est assurée par le fait que le signal de rectification UOR induit par
L
d U sur la phase globale du
effet électro-optique un déphasage δφ ∼ 2π
λo H ef f OR
mode rectifié. On voit alors réapparaı̂tre les liens pouvant exister entre les
effets de rectification optique et électro-optique abordés dans le chapitre 2.

4.3.2

Traitement linéaire des fluctuations

Quadratures d’amplitude et de phase
Afin d’étudier le caractère QND du dispositif, il est plus approprié de
traiter les spectres des fluctuations d’amplitude et de phase en terme des
quadratures de champ introduites précédemment. En effet, on définit [3] les
bα et de phase Ybφ par :
quadratures d’amplitude X
bα [ωm ] = U
b †E
b1 [ωm ] U
b,
X
b †E
b2 [ωm ] U
b,
Ybφ [ωm ] = U

(4.19)

b désigne une opération unitaire affectant les phases des quadratures
où U
bi afin de ”pister” celle du champ incident E
b [ωo ]. Ces quadracomplexes E
tures décrivent alors physiquement la modulation d’amplitude et de phase
du faisceau incident à une fréquence ωm  ωo .
Preuve du caractère QND
b int admet ainsi pour représentation dite de
L’hamiltonien d’interaction H
modulation [10] l’expression :
o
n
m
∗
bα [ωm ] + UOR [ωm ] X
bα† [ωm ] .
b int
= }gef f |Ẽ| UOR
[ωm ] X
(4.20)
H
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Il devient alors facile de préciser le caractère QND de notre dispositif puisque :
h
i
bα , H
b int = b
X
0,
h
i
b int = }gef f |Ẽ|UOR .
Ybφ , H
(4.21)
bα ne subit aucune action alors
Autrement dit, la quadrature d’amplitude X
b
que la quadrature de phase Yφ est bien affectée par la présence du signal
de rectification optique, ce qui permet de respecter la relation d’incertitude
(4.18).
Fluctuations et Corrélations Quantiques
Afin de ne pas alourdir cet exposé, on se contentera de présenter les principaux résultats liés au traitement complet de la situation décrite à la section
4.1. Ainsi, les fluctuations du signal de rectification optique sont données par :
r


pm hc
QN D
,
(4.22)
δUOR
= FQKOR
λo τi
RM S
soit :



QN D
δUOR

√ p
= 1.14 nV / Hz
δf ,





(4.23)

RM S

où δf désigne la fenêtre spectrale sur laquelle on intègre la densité spectrale entre paranthèse. Cette dernière est tout à fait exploitable par une
électronique très bas bruit dont la conception sera abordée dans le chapitre
5.
Une autre manière d’apprécier le caractère QND de notre dispositif [9, 11]
est d’évaluer les corrélations pouvant exister entre les fluctuations du signal
b in . On obtient
de rectification et celles de l’amplitude lumineuse incidente X
α
alors pour coefficient de corrélation normalisé :

C = 1 +

TH
δUOR
QN D
δUOR

!2 − 12


,

(4.24)

TH
où δUOR
désigne les fluctuations liées au bruit thermique abordées dans la
section 3.4. On constate alors que l’on se rapproche de parfaites corrélations
(C = 1) lorsque le bruit de diffusion thermique devient négligeable devant les
fluctuations quantiques du signal de rectification. On comprend donc bien
l’intérêt de travailler à des températures suffisamment basses.
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Chapitre 5
Tentatives expérimentales
5.1
5.1.1

Amplification très bas bruit
Structure d’un HEMT

La structure d’un FET (i.e. Field Effect Transitor) à Très Haute Mobilité
Electronique (HEMT) est schématisée sur la figure 5.1. Il s’agit d’un empi-

Fig. 5.1 – Structure d’un HEMT - Empilement de trois types de matériaux :
un substrat semi-isolant (en noir), des matériaux à petit gap (Cap layer,
canal) et des matériaux à grand gap (Couche Schottky, couche donneuse,
spacer et tampon).

lement de trois types de matériaux différents : un substrat semi-isolant, un
matériau à grand gap, et un matériau à petit gap.
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La couche d’entrée (ou Cap Layer ) est un matériau de très faible bande interdite assurant les contacts ohmiques de source et de drain avec les plus
faibles résistances possibles.
La couche à grand gap non dopé permet la réalisation du contact Schottky
de la grille alors que la couche de matériau à grand gap dopé constitue la
couche donneuse fournissant des électrons libres à la structure. Une couche
supplémentaire de matériau à grand gap vient séparer les électrons du canal des ions de la couche donneuse. Il s’agit du spacer qui permet ainsi de
réduire les interactions ions-électrons. En effet, plus cette couche sera épaisse,
et plus la mobilité des électrons sera importante. Cependant, le transfert
des électrons de la couche donneuse au canal est favorisé par un spacer fin.
L’épaisseur de cette couche doit donc répondre à un compromis.
Ensuite, le canal se compose d’une couche de matériau à petit gap non
dopé qui reçoit le gaz bidimensionnel d’électrons déterminant en grande partie les performances du HEMT. Une couche tampon (ou buffer ) vient s’intercaler entre le canal et le substrat afin d’éviter l’injection de porteurs vers
le substrat permettant ainsi un meilleur confinement des électrons dans le
canal. En effet, les électrons de ce gaz sont dotés d’une mobilité électronique
particulièrement élevée comparé à celle d’un transport électronique classique
puisqu’ils ne sont plus soumis aux interactions avec les ions de la couche
donneuse. Ainsi, les performances fréquentielles d’un HEMT sont essentiellement liées au temps de parcours des électrons entre le drain et la source. Afin
d’atteindre des fréquences élevées, on réduit les dimensions de la structure, et
on utilise des matériaux présentant de très grandes mobilités électroniques.

5.1.2

Principe de Fonctionnement

On considère un FET en déplétion comme le montre la figure 5.2.
La barrière de Schottky est polarisée en inverse puisque la tension grillesource est négative. Elle se comporte alors comme un condensateur représenté
en pointillé dont la capacité CGS est de l’ordre de quelques pF.
Il règne alors dans le canal un champ électrique qui draine les électrons vers
le drain puisque ce dernier est polarisé positivement par rapport à la source.
Ainsi, la tension entre la grille et un point du canal croı̂t en se rapprochant
du drain.
Le réseau de caractéristiques ID (VDS ) de la figure 5.2 est obtenu en faisant
croı̂tre la tension VDS tout en maintenant une tension de grille constante.
On distingue alors deux zones : linéaire et de saturation délimitées par une
valeur particulière de la tension drain-source : la tension de pincement Vp à
partir de laquelle le courant drain-source sature. Pour une tension de grille
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Fig. 5.2 – Polarisation d’un FET en déplétion : Une tension de grille négative
module la conductance du canal avec un courant de grille IGS nul.

nulle, on distingue le courant de saturation IDSS .
On ne s’intéresse à présent qu’au régime linéaire du transistor pour lequel la
tension VDS < Vp . En effet, la densité d’électrons est quasi-uniforme sous la
grille pour de faibles valeurs de tension de drain, et celle-ci dépend donc de
la tension de grille VGS .
Le canal se comporte alors comme une conductance gm fonction de la tension
de grille VGS . On parle aussi de dispositif à transconductance, et l’on définit
cette dernière par :


∂IDS
gm =
.
(5.1)
∂VGS VDS =cte
De même, on définit la conductance de sortie gd comme la variation du courant de drain-source IDS lorsque la tension drain-source VDS varie à tension
de grille constante, soit :


∂IDS
.
(5.2)
gd =
∂VDS VGS =cte
L’amplication en tension est enfin obtenue comme le rapport de ces deux
conductances, soit :
gm
Av =
.
(5.3)
gd
Le grand intérêt d’un transistor à effet de champ (FET) est donc d’assurer
une amplification en tension Av n’exigeant aucun courant de charge en entrée
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(IGS = 0), ce qui est particulièrement adapté pour l’extraction du signal de
rectification optique.

5.1.3

Choix des HEMTs

Il s’agit de détourner de leur utilisation première des Super HEMT (FHC
40 LG) (Figure 5.3) conçus par les laboratoires de Recherches Quantum
Devices de Fujitsu pour les télécommunications ultra-rapides (∼ 10GHz), et
qui présentent curieusement une très faible figure de bruit.

Fig. 5.3 – HEMT - FHC 40 LG : (a) Situation dans un boitier en céramique
métalisée pour montage en surface (CMS). Les contacts de Grille (G), de
Drain (D) et de Source (S) sont indiqués. Les dimensions de la grille sont
Lg = 0.15 µm et Wg = 280 µm. (b) FHC40LG sous film blindé assurant une
protection indispensable contre les décharges électrostatiques.
La notion de figure de bruit (NF) est précisée en annexe D.1.3. En effet,
cette dernière prend la valeur typique de N F = 0.3dB au point de fonctionnement VDS = 2 V et IDS = 10 mA à une fréquence de 4 GHz comme
explicité en annexe D.3.2.
Cette figure de bruit correspond alors à une température équivalente de bruit
de :

 NF
Te = To (F − 1) = To 10 10 − 1 ,
≈ 21˚K.
Autrement dit, le bruit ajouté par le transitor sur celui d’une résistance de
50 Ω en entrée, à la température de référence (To = 290˚K), est équivalent
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à celui de la même résistance à la température T = To + Te = 311˚K.
L’élévation apportée est exceptionnelement basse pour un dispositif fonctionnant à température ambiante et à de telles fréquences. L’utilisation d’un
laser femtoseconde nous permet donc de bénéficier des performances de tels
transistors en se plaçant dans leurs gammes de fréquences. De plus, le confinement du gaz 2D d’électrons est assuré par une hétérojonction d’Arsenure
de Gallium (GaAs) et un alliage pseudomorphisme d’arsenure de Gallium et
d’arsenure d’Indium (InGa-As), ce qui permet compte tenu de la faible valeur de gap du GaAs (∼ 1, 43eV ) de disposer d’électrons même à très basse
température où les autres HEMTs ”gêlent”.
Une caractérisation à froid du FHC 40 LG est disponible dans l’annexe D.3,
et dans la référence [13].
Pour anecdote, ces transitors constituent aujourd’hui une denrée rare
puisque le fabricant propose aujourd’hui des packages regroupant plusieurs
transistors et les passifs nécessaires à leurs polarisations, ce qui augmente
considérablement le bruit de ces derniers. J’ai dû négocier avec une société
d’électronique RF 1 près de Bordeaux qui ne disposait que d’une dizaine de
pièces, et qui a bien voulu nous en vendre trois, ce qui suffisait (sans droit à
l’erreur...) pour lancer notre expérience !

5.1.4

Pré-amplificateur à Super FET

Principe du pré-amplificateur
Afin d’accélérer la mise en oeuvre d’un premier dispositif, j’ai décidé
de réaliser des pré-amplificateurs très bas bruit s’inspirant d’un dispositif
éprouvé au GNE (CEA) par Fabien Portier dans le cadre de travaux de recherches sur des électrons confinés à la surface de l’hélium [12].
Il s’agissait initialement d’un amplificateur très basse température qui peut
convenir à notre usage moyennant certaines modifications. Le schéma du
pré-amplificateur est reproduit sur la figure 5.4.
La polarisation de la grille et du drain du HEMT est confiée à des diviseurs de tension filtrés très bas (∼ 10Hz) à l’aide de cascades de capacités
décroissantes montées en parallèles. En effet, cette précaution permet de
shunter l’effet inductif propre à un condensateur, et qui est d’autant plus
important que la capacité de ce dernier est grande. Ainsi, chaque condensateur corrige l’effet inductif du précédent.
L’alimentation ±V cc est confiée à une alimentation très faible bruit NF Electronics SA 915 D1 (cf. Annexe D.5.3) de ±15V , ou encore à des batteries.
1

www.rfpa.com
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Fig. 5.4 – Schéma électronique du pré-amplificateur à Super FET.
La polarisation optimale (cf. Annexe D.3) de la grille nécessite une tension continue négative de l’ordre de −500 mV ajustable à l’aide d’un potentiomètre de 5kΩ fixé aux alentours de 2.8 kΩ , et filtrée par une cascade de
trois capacités décroissantes évitant d’éventuels parasites hautes fréquences
issus de l’alimentation externe.
De même, la polarisation du drain est assurée par un circuit analogue
à la polarisation de la grille. On utilise alors une tension drain-source VDS
de l’ordre de 2 V afin d’obtenir une transconductance typique gm ≈ 65 mS.
Cette dernière est ainsi directement ajustable à l’aide d’un potentiomètre 10
tours de 10 Ω que l’on fixe au voisinage de 1.54 Ω. Le diviseur de tension
possède alors une résistance interne de 1.3 Ω qui est très faible devant la
résistance drain-source RDS ≈ 200 Ω, si bien que l’on peut considérer la
tension drain-source comme étant indépendante de RDS .
Le raccordement aux circuits de polarisation est réalisé à l’aide de câbles
coaxiaux (RG 316) 50 Ω à terminaisons SMA (cf. Annexe D.4.3). ayant des
performances fréquentielles remarquables (∼ 10 GHz) et qui ont également
été éprouvés dans le cadre d’un travail de recherche à Harvard [13].
Le découplage DC (i.e. réjection de la composante continue) de l’entrée de
l’amplificateur est confié à une capacité de 1 nF qui se comporte comme un
shunt aux fréquences de travail (∼ 100M Hz), alors que le découplage AC est
réalisé par une simple résistance de 1 M Ω disposant ainsi d’une très grande
impédance d’entrée. Une protection contre d’éventuelles surtensions lors de
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la mise en oeuvre de l’expérience est assurée par deux diodes de commutation
ultra-rapides au silicium (BAV 99) dont les principales caractéristiques sont
disponibles en annexe D.4.2. Il faut noter que ces dernières augmentent la
capacité d’entrée Cin du pré-amplificateur qui est calculée en annexe D.5.2,
soit Cin ≈ 4 pF
Enfin, le signal de sortie Vs est récupéré via un transformateur radiofréquence de module2 m. Ce dernier permet alors d’isoler le signal de sortie
de la masse, et d’optimiser le gain du pré-amplificateur en jouant sur la bande
passante de ce dernier.
Gain et bande passante
La détermination du gain nécessite d’avoir recours à un modèle équivalent
à très hautes fréquences. En effet, à des fréquences de l’ordre de 100 MHz,
on considère toutes les grandes capacités C > 1nF comme des court-circuits
si bien que le modèle équivalent prend la forme du schéma reproduit sur la
figure 5.5.

Fig. 5.5 – Modèle équivalent hautes fréquences du pré-amplificateur :
Rdec = 1 M Ω, CGD ∼ 0.1 pF et CGC ∼ 1 pF représentent respectivement
la résistance de découplage AC, les capacités grille-drain et grille-canal. On
désigne la transconductance du FET par gm ∼ 65 mS, et la résistance drainsource par RDS ∼ 200Ω, alors que la charge du pré-amplificateur Zch ramenée
au primaire du transformateur radio-fréquence est décrite par une résistance
Rch en parallèle avec une capacité Cch
Afin de simplifier notre étude, on considère la grille et le drain comme
étant déconnectés, ce qui est d’autant plus vrai que la capacité grille-drain
2

Le module d’un transformateur est définie comme le rapport du nombre de spires de
l’enroulement secondaire (S) sur celui du primaire (P).
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CGD est petite. L’impédance de charge Zch est typiquement dominée par
NF
l’impédance d’entrée Zin
du second étage d’amplification très bas bruit. Par
exemple, les amplificateurs très bas bruit utilisés au GNE (NF Electronics
SA-220F5, cf. Annexe D.5.3) présentent une impédance d’entrée équivalente
NF
NF
de 36 pF
de 1 M Ω en parallèle avec une capacité Cin
à une résistance Rin
à laquelle on doit combiner les éventuelles impédances dues aux connexions
avec le pré-amplificateur.
Le gain du pré-amplificateur s’écrit alors de la manière suivante :
A=

mgm RDS
1
,
RDS
1 + Rch 1 + j ωωc

où ωc désigne la fréquence de coupure à −3 dB donnée par :


1
RDS
ωc =
1+
.
RDS Cch
Rch

(5.4)

(5.5)

Le pré-amplificateur se comporte donc comme un filtre passe-bas dont la
fréquence de coupure dépend explicitement de la charge Zch , et donc du module m du transformateur radio-fréquence.
En effet, la capacité de charge Cch s’obtient comme la somme de la capacité
de shunt du câble coaxial RG 316-SMA (Cshunt ∼ 19 pF ) et de la capacité
NF
d’entrée de l’amplificateur NF Electronics Cin
= 36 pF ramenée au primaire du transformateur radio-fréquence, soit :
NF
Cch = Cshunt + m2 Cin
.

(5.6)

De même, la résistance de charge Rch est donnée par :
Rch =

NF
Rin
 RDS ≈ 200 Ω,
m2

(5.7)

étant donné la grande valeur de Rdec . Or, le premier pic dans l’analyse spectrale du signal de rectification optique est attendu autour de la fréquence
de répétition fH ≈ 76 M Hz des impulsions femtosecondes (cf. Annexe B.2),
ce qui permet de déterminer numériquement le module m rendant le gain
optimal, soit m = 0.776. Le choix et le dimensionnement du transformateur
sont alors précisés en annexe D.4.1.
La fréquence de coupure à −3 dB du pré-amplificateur est de l’ordre de
20 M Hz, ce qui permet d’assurer un gain de 8 dB à la fréquence de répétition
des impulsions femtosecondes, et un gain de 20 dB dans la bande passante,
ce qui peut s’avérer intéressant pour la mesure du bruit affectant le signal de
rectification.
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Bruit en entrée
Les principales sources de bruit sont liées à la polarisation du FET et à
son bruit intrinsèque. On modélise ainsi les bruits en tension et en courant
par des générateurs en entrée du pré-amplificateur idéalisé comme le montre
la figure 5.6.

Fig. 5.6 – Modélisation des sources de bruit du pré-amplificateurs : Les bruits
en tension et en courant du pré-amplificateur sont modélisés par des sources
de tension et de courant en entrée du pré-amplificateur idéal.
Le calcul du bruit du pré-amplificateur est détaillé en annexe D.5, et leurs
valeurs numériques sont reproduites ci-dessous :

√ 2
2
n
Hz δf,
δvampli
=
496.263
pV
/
RM S

√ 2
2
δinampli RM S = 268.637 f A/ Hz δf [f = 76 M Hz] ,

√ 2
= 130.309 f A/ Hz δf [f = 10 M Hz] .
(5.8)
où δf désigne un intervalle élémentaire de fréquence centré autour de la
fréquence indiquée entre crochets. La figure de bruit N F (Noise Figure) est
évaluée pour une résistance d’entrée de 50 Ω à la température de référence
To = 290˚K et à la fréquence optimale f = 10 M Hz pour les mesures de
bruit, soit N F = 1.17 dB, d’où une température équivalente de bruit Te ≈
89˚K.
Réalisations pratiques
J’ai réalisé deux pré-amplificateurs à partir des trois FHC 40 LG que
j’avais à ma disposition. La figure 5.7 regroupe des photographies de ces
réalisations. Les pré-amplificateurs sont montés au sein d’un boı̂tier blindé
muni d’une monture supportant le cristal de RTP. En effet, cette dernière
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comporte des faces recouvertes d’une laque conductrice permettant de prélever
le signal de rectification optique à l’aide de fils conducteurs argentés monobrin de 50 µm de diamètre moyennant des capacités parasites négligeables.
On retrouve en annexe D.4.4 le typon et le schéma d’implantation du préamplificateur à FET.

Fig. 5.7 – Amplification électronique du Signal de Rectification Optique :
(a) Pré-amplificateur muni de deux fils conducteurs argentés mono-brin
(∅ 50 µm)) déstinés à prélever le signal de rectification optique sur les faces
Z du cristal de RTP. (b) Boı̂tier blindé contenant les deux pré-amplificateurs
à FET polarisés par des circuits externes via des cordons coaxiaux à terminaisons SMA plaquées d’or.

5.2
5.2.1

Extraction du signal de rectification optique
Principe du dispositif

La figure 5.8 reproduit le schéma de principe du dispositif de mesure
utilisé pour extraire les fluctuations affectant le signal de rectification optique.
Ce dernier est en effet amplifié via deux voies composées chacune d’un préamplificateur à FET de gain A ≈ 10, et d’un amplificateur très bas bruit
(NF Electronics SA 220F5) de gain G ≈ 200.
On ramène alors les bruits en tension δv n et en courant δin de chaque voie à
l’entrée de ces derniers comme illustré sur la figure 5.6.
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Fig. 5.8 – Principe de la chaine de mesure : Elle repose sur deux voies
d’amplification du signal de rectification optique composée chacune d’un préamplificateur à FET de gain A et d’un amplificateur très bas bruit de gain
G. Les signaux de ces derniers subissent alors des corrélations croisées par
un analyseur de signal.
Le calcul est reproduit en annexe D.5.4, soit :

√ 2
n 2
(δv )RM S = 501.176 pV / Hz δf [f = 10 M Hz] ,

√ 2
n 2
(δi )RM S = 131.835 f A/ Hz δf [f = 10 M Hz] .

(5.9)

Pour une résistance de 50 Ω en entrée à la température de référence, on évalue
une figure de bruit N F = 1.19 dB, ce qui correspond à une température
équivalente de bruit Te ≈ 91˚K.
Le signal de sortie d’une voie d’amplification i admet alors pour expression
générale :
vi = Ai Gi (δUOR (t) + δvin (t)) ,
(5.10)
en négligeant les résistances des câbles d’inter-connexion.
Ensuite, on effectue sur les signaux issus de ces deux voies d’amplification
des corrélations croisées à l’aide d’un analyseur de signal, et l’on obtient le
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résultat général :

2
hv1 v2 i = A1 A2 G1 G2 hδUOR
i + h(δv1n + δv2n ) δUOR i + hδv1n δv2n i .

(5.11)

Comme les différents bruits sont totalement décorrélés, on se ramène finalement à :
2
hv1 v2 i = A1 A2 G1 G2 hδUOR
i.
(5.12)
Autrement dit, ce dispositif de mesure permet de s’affranchir des bruits
inhérents aux amplificateurs qui le compose tout en assurant un gain en
valeur efficace voisin de 66 dB. On devra simplement veiller à ce que le bruit
propre de l’analyseur de signal reste inférieure au signal qui lui est imputé.
A cet effet, on rappelle que l’échelle logarithmique de puissance P en dBm
est définie par :
 
P
,
PdBm = 20 log
Po
où Po = 1 mW est la puissance de référence.
D’autre part, la précision relative sur une densité spectrale Sv obtenue
après N acquisitions par un analyseur de spectre est donnée par :
δSv
1
=√ ,
Sv
N

(5.13)

où le nombre d’acquisition N est relié au nombre de moyennages Nm du
spectre et aux nombres de canaux Nch dont dispose l’analyseur par N = Nm ×
Nch . En effet, si l’analyseur discrétise un signal sur Nch canaux, une mesure de
bruit blanc sur une plage spectrale ∆f revient à faire Nch mesures du même
bruit en parallèle sur une bande spectrale de δf = N∆fch . On améliore donc bien
la précision des mesures en augmentant le nombre de cannaux et le nombre
de moyennages, ce qui allonge considérablement le temps d’acquisition qui
peut alors atteindre plusieurs dizaines d’heures voire même des jours !

5.2.2

Réalisations pratiques

Durant les deux dernières semaines, j’ai réalisé ce dispositif de mesure
dont des photographies sont reproduites sur la figure 5.9. Le boı̂tier contenant le cristal de RTP et les deux pré-amplificateurs à FET est fixé au centre
d’un autre boitier blindé muni de deux guides d’onde RF assurant l’injection du faisceau laser sans fuites électromagnétiques. En effet, ces derniers se
comportent comme des atténuateurs pour des fréquences inférieures à 1 GHz
assurant une réjection évaluée à 100 dB. Les détails relatifs au dimensionnement de ces guides sont reproduits en annexe D.2.
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Fig. 5.9 – Dispositif de mesure du signal de rectification optique : (a) Montage des pré-amplificateurs à FET et de leurs circuits de polarisation dans
un boı̂tier blindé. (b) Structure en guide d’onde RF pour l’injection du faisceau laser. Ces guides se comportent en fait comme des atténuateurs pour
des fréquences inférieures à 1 GHz (cf. Annexe D.2). (c) Sorties BNC des
deux voies d’amplification. (d) Entrées BNC pour l’alimentation symétrique
±15 V très bas bruit.
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Le raccordement aux circuits de polarisation est réalisé avec des câbles coaxiaux RG 316 souples à terminaisons SMA plaquées d’or assurant un raccordement optimal.
Enfin, l’alimentation et les raccordements à l’analyseur de signal sont
confiés à des embases BNC solidaires du blindage limitant ainsi les fuites
électromagnétiques.
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Chapitre 6
Conclusions et Perspectives
Avec le temps consacré à ce travail (∼ 4 mois), je n’ai évidemment pas
pu réaliser toute l’expérience de mesures QND décrite au chapitre 4. L’idée
”de compter des photons sans les détruire” avec un concept si simple est terriblement attrayante mais la réalisation d’un cryostat, d’une cavité de très
grande finesse, ou encore d’un nano-circuit résonant exige de très longs délais.
Néanmoins, un progrès considérable a été fait au niveau de l’électronique
puisque celle-ci présente de très faibles bruits. En effet, le travail mené entre
deux laboratoires m’a permis de participer à un transfert de connaissances
très intéressant et formateur pour l’avenir. Cette expérience conforte en
moi les aspirations que je porte pour ces deux domaines puisqu’ils permettent de confronter directement les prédictions de la physique quantique
avec l’expérience. Le retour de cette dernière évite des débats stériles malheureusement très répandus dans certains domaines.
Enfin, les applications d’un tel dispositif ne manquent pas non plus,
comme par exemple le tapping en télécommunication [14] où l’on effectue
plusieurs mesures sur un faisceau sans ajouter de bruit supplémentaire (i.e.
deux mesures successives sont corrélées), ce qui est interessant pour les techniques de cryptographie.
A l’avenir, l’activité du groupe d’optique quantique devrait se concentrer sur
une solution d’optique guidée présentant d’énormes avantages car on envisage d’intégrer l’optique non linéaire et l’électronique sur une seule et même
puce !
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Annexe A
La Rectification Optique
A.1

Effets Non Linéaires du Second Ordre

On se propose d’approfondir un peu plus les liens existant entre les
phénomènes de Rectification Optique (OR) et Electro-Optique (EO). Dans
un premier temps, il est utile de rappeler les expressions spectrales des polarisations non linéaires du second ordre pour chacun de ces effets. En effet,
la rectification optique est traduite par le développement suivant :
X
(2)
(2)
Pi [Ω = 0] =
o χijk [Ω = 0; ω, −ω] E j [ω] E k [−ω] ,
(A.1)
j,k=x,y,z
(2)

où les χijk [Ω = 0; ω, −ω] désignent les composantes spectrales du tenseurs
des susceptibilités non linéaires du second ordre couplant les composantes de
fréquences positives et négatives. L’effet Pockels est décrit quant à lui par le
développement suivant :
X
(2)
(2)
o χjik [Ω = ω; ω, 0] E i [0] E k [ω] ,
(A.2)
Pj [Ω = ω] =
i,k=x,y,z
(2)

où cette fois les composantes χjik [Ω = ω; 0, ω] sont à distinguer physiquement des précédentes puisqu’elles ne traduisent pas les mêmes interactions
non linéaires. Elles décrivent le couplage entre un champ statique E i [0],et
un champ oscillant E k [ω].
D’autre part, il existe une relation reliant les composantes spectrales du tenseur des susceptibilités χ(2) pour ces deux phénomènes. Il s’agit des relations
d’ABDP du nom de ses auteurs [5], et elles s’écrivent de la manière suivante :

 1 EO 1 EO
OR
χjik + χEO
χOR
ijk + χikj = χjik =
kij ,
2
4
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(A.3)
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(2)

Distribution transverse du champ
(2)

EO
avec χOR
ijk = χijk [0; ω, −ω] et χijk = χijk [Ω = ω; 0, ω].

Traditionnellement, l’effet électro-optique linéaire est décrit par les coefficients rijk définis par :
−1
i
0−1
jk = jk + rjki E [0] ,

(A.4)

où les −1
jk désignent les composantes de la matrice inverse des indices (au
carré) du cristal non linéaire qui sont donc modifiées par la présence du
champ statique E j [0].
D’un autre côté, la matrice des indices jk est donnée par :
0jk = jk +

Pj [ω]
.
o E k [ω]

(A.5)

A l’aide de (A.2), il devient possible de faire intervenir les composantes χEO
ijk ,
soit :
i
0jk = jk + χEO
(A.6)
jik E [0] .
En se plaçant dans le repère qui diagonalise la matrice jk , on arrive à une
expression des coefficients électro-optiques rijk :
rjki = −

1
χEO ,
kk jj jik

(A.7)

en négligeant les contributions d’ordres supérieurs à un en Ei [0].
En utilisant les relations (A.3) et (A.7), il devient alors possible de déterminer
les composantes χOR
ijk à partir de la simple donnée des coefficients électrooptiques.
Or, ces coefficients sont très souvent contractés. En effet, les composantes du
tenseur χ(2) sont invariantes par permutation des deux derniers indices, soit
d’après (A.3) :


1 EO
1 EO
χijk + χEO
=
χikj + χEO
ikj
ijk ,
2
2
EO
χjik = χEO
kij ,
rjki = rkji .

(A.8)

La symétrie sur les deux premiers indices des coefficients électro-optique permet de les contracter en un seul indice m parcourant les entiers compris
entre 1 et 6, et correspondant aux combinaisons d’axes cristallographiques
XX, Y Y, ZZ, Y Z, ZX, XY . On vérifie alors la relation suivante :
rmi = rkji = rjki ,
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A.2

Distribution transverse du champ

Distribution transverse du champ
électrique

Si l’on convient d’écrire le champ électrique comme :

avec :

→
− →
→
−
→
−
−
−
E (−
r , t) = E (+) (→
r , t) + E (−) (→
r , t) ,

(A.10)

→
∗
→
− (−) →
−
−
E (−
r , t) = E (+) (→
r , t) ,

(A.11)

la distribution transverse du champ électrique associé à un faisceau lumineux
provenant d’un laser [7] s’écrit de manière générale comme :
−
→−
→
→
− (+) →
−
E (−
r , t) = E (z, t) →
u pq (x, y, z) ei( k · r −ωo t) ,

(A.12)

→
−
→
− −
où k = −k k k→
e z est le vecteur d’onde définissant la propagation du champ
électrique, E (z, t) désigne une fonction d’enveloppe spatiale et temporelle,
−
et →
u (x, y, z) décrit la structure transverse du champ électrique ainsi que sa
− puisque →
−
− .
polarisation →
u (x, y, z) = u (x, y, z) →
l
l
D’autre part, il existe une base orthonormée upq (x, y, z) pour les distributions transverses du champ u (x, y, z) vérifiant la relation de normalisation
suivante :
Z
dxdy |upq (x, y, z) |2 = 1.
(A.13)
Dans notre cas, on se limitera à une distribution transverse gaussienne que
l’on désigne usuellement par le terme de T EM00 caractérisée :
r
1
2
2
2 1 − w(z)
2 (x +y ) −iφz (x,y)
e
e
,
(A.14)
u00 (x, y, z) =
π w (z)
où l’évolution du waist (col du faisceau) est décrite par l’expression :
s
 2
z
,
(A.15)
w (z) = wo 1 +
zR
avec zR =

πwo2
λ

la longueur de Rayleigh
  dans le cristal d’indice de réfraction n,

et φz (x, y) = − λ

πρ2 z
z
( 2 +zR2 )

+ tan−1

z
zR

est un terme de phase rendant compte

de la courbure du front d’onde qu’il est inutile d’expliciter ici.
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Si l’on s’attarde un peu plus sur l’expression du waist (B.4), il devient
possible de déterminer un critère de collimation du faisceau. En effet, en
adoptant une échelle logarithmique définie par :


w (z)
wlog (z) = 20 log
,
(A.16)
wo
il devient possible d’interpréter la longueur de Rayleigh comme une longueur
de coupure à 3 dB. On pourra donc considérer le faisceau comme collimaté
sur toute la longueur L du cristal lorsque la longueur de Rayleigh est telle
que zR > L2 .
Dans notre étude, on se placera dans le cadre de cette condition, et on
négligera toute absorption résiduelle permettant d’écrire la fonction d’enveloppe comme une fonction essentiellement temporelle E (z, t) = E (t) caractérisant le régime du laser. Par exemple, cette enveloppe est une constante
en régime continu.
Enfin, on exprime la puissance lumineuse totale p (t) éclairant le cristal
comme l’intégrale de l’intensité lumineuse sur tout le plan transverse, soit :
p (t) = 2 no co |E (t) |2 ,

(A.17)

où no désigne l’indice optique du milieu dans lequel a lieu la propagation
libre du faisceau.

A.3

Potentiel de Rectification Optique Libre

Cette section reproduit les calculs nécessaires à la détermination du po(0)
tentiel de Rectification Optique libre VOR (i.e. potentiel de rectification en
l’abscence d’électrode). En effet, d’après les résultats présentés au chapitre
2, ce potentiel vérifie l’équation de Poisson suivante :
(0)
∆VOR

→
− →
−
∇ · P OR (x, y, z)
,
(x, y, z) =
o r

(A.18)

→
−
où P OR (x, y, z) désigne la polarisation électrique induite par la rectification
optique du faisceau de distribution transverse T EM00 .
On se place dans les hypothèses évoquées précédemment
où le faisceau est

L
collimaté sur toute la longueur L du cristal zR > 2 , et où toute absorption
résiduelle E (z, t) = E (t) est négligée, ce qui sera justifié par la qualité du
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cristal non linéaire utilisé.
La polarisation s’écrit alors de la manière suivante :
→
−
2o def f |E (t) |2 − w22 (x2 +y2 ) →
−
P OR (x, y) =
e o
e y,
πwo2

(A.19)

où def f désigne toujours le coefficient non linéaire effectif dépendant de la
configuration du cristal non linéaire utilisé.
Il devient possible de résoudre l’équation de Poisson (A.18) en passant dans
l’espace réciproque [u, v, w].
En adoptant la convention suivante pour les transformées de Fourier spatiales :
Z
1
(o)
(o)
dudvdw ei(ux+vy+wz) ṼOR [u, v, w] ,
(A.20)
VOR (x, y, z) =
3
2
(2π)
l’équation de Poisson (A.18) admet pour solution dans l’espace réciproque :
(o)

ṼOR [u, v, w] = −iA
avec A =

o (t)w 2 p
POR
π
o
,
2o r
2

w2
v
− 8o (u2 +v 2 )
e
δ (w) ,
u2 + v 2 + w 2

o
et POR
(t) =

(A.21)

2o def f E(t)2
.
πwo2
(o)

On arrive à une expression intégrale du potentiel de rectification optique VOR
Z
w2
A
v
(o)
− 8o (u2 +v 2 )
sin
(ux
+
vy)
e
. (A.22)
VOR (x, y, z) =
dudv
3
u2 + v 2
(2π) 2
En dérivant par rapport à wo2 , il vient :
∂
A ∂
(o)
VOR (x, y, z) =
Fwo (x, y) ,
3
2
∂wo
(8π) 2 ∂y

(A.23)

où Fwo (x, y) est la fonction suivante :
Z
2
wo
2
2
Fwo (x, y) =
dudv cos (ux + vy) e− 8 (u +v ) ,
=

8π − w22 (x2 +y2 )
e o
.
wo2

(A.24)

Finalement, on aboutit à une expression du potentiel de rectification optique
libre :
Z wo2
(o)
(o)
02 ∂VOR
(x, y, z)
VOR (x, y, z) =
dwo
∂wo02
+∞


def f |E (t) |2
y
− 22 (x2 +y 2 )
w
=
1−e o
,
2πef f x2 + y 2
(A.25)
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avec ef f la constante diélectrique effective du cristal de RTP, et E (t) l’enveloppe temporelle du champ électrique associé au faisceau incident.
On peut également exprimer cette solution dans le repère cylindrique (ρ, θ, z)
associé au repère (x, y, z), soit :
 2
def f |E (t)|2 sin (θ) − wρ22
ρ
(o)
VOR (ρ, θ, z) =
e o sinh
(A.26)
πef f
ρ
wo2
Il est intéressant de confronter notre résultat à celui obtenu dans [2]. En
effet, leur calcul supposait une distribution transverse uniforme du champ
électrique incident.
Dans notre cas, cela correspondrait à la limite wo  H conduisant au signal
de rectification optique suivant :






y
H π
POR
wo2 L H 2
H π
,+
− VOR
,−
=
UOR = VOR
,
(A.27)
2
2
2
2
HCχ
2wo2
où Cχ = o ef f L est la capacité du condensateur constitué par le cristal et
les deux électrodes de mesure.
Cette expression concorde avec celle obtenue par Franken et al. [2] à un facH2
teur 2w
2 près.
o
Il devient alors possible de donner une expression de la constante de rectification optique KOR dans ces conditions d’éclairement quasi-uniforme (wo  H).
En effet, d’après l’expression de la puissance lumineuse (A.17), on obtient :
Hdef f
.
(A.28)
KOR =
2πwo2 co ef f
Elle va nous permettre d’évaluer un ordre de grandeur du signal de rectification optique une fois que l’on aura fait le choix du cristal non linéaire.

A.4

Cristal de RTP

Cette annexe rassemble les principales propriétés physiques du cristal
de RTP utilisé dans notre étude. Ces données ont été obtenues auprès du
fabricant Cristal Laser1 .

A.4.1

Propriétés optiques

Les indices optiques du cristal obéissent à des équations de Sellmeier de
la forme générale :
Bi
Di
 +
qi (i = X, Y, Z) ,
n2i (λ) = Ai +
(A.29)
Ci pi
1− λ
1 − Eλi
1

www.cristal-laser.fr
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où les paramètres intervenant sont déterminés expérimentalement dans [4],
et reproduit sur la figure A.1 pour des longueurs d’onde 0.5µm 6 λ 6 3.5µm.

Fig. A.1 – Indices optiques du cristal de RTP
On utilise parfois la notion d’indice de réfraction effectif qui est en fait
l’indice de réfraction moyen du RTP :
nef f = 1.8.

(A.30)

La zone de transparence du RTP s’étend sur la gamme des longueurs d’onde
allant de 0.35 µm à 4.5 µm, soit une très large plage spectrale ∆f ≈ 800 T Hz.
Il présente également une absorption résiduelle de 100 ppm/cm à 1064 nm et
1%/cm à 514 nm, ce qui est négligeable en régime intense (i.e. lorsque l’on
ne peut pas distinguer les photons entre eux).
Une autre manière de caractériser le pouvoir électro-optique d’un matériau
est sa tension demi ou quart d’onde. Elle correspond à la tension à appliquer
pour obtenir un déphasage de π ou de π2 .
Pour le RTP, la détermination de cette dernière à 1064 nm donne :
V π2 = 1600V,

(A.31)

sur un échantillon dont les dimensions sont H = 4 mm et L = 10 mm.
De plus, le KTP est capable de fonctionner à de très hautes fréquences de modulation puisqu’il n’est pas sujet à d’éventuelles résonances piezzo-électrique
comme dans la plupart des cristaux.
Enfin, le fabricant indique une constante diélectrique effective ef f = 13.

A.4.2

Autres propriétés physiques

Le RTP (Rubidium Titanyle Phosphate) est un composé de la famille du
KTP, et admet pour formule chimique RbT iOP O4 sur une structure cristalline orthorhombique de groupe ponctuel mm2.
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Fig. A.2 – Principales propriétés physiques du cristal de RTP
Les principales propriétés physiques sont résumées sur l’extrait de la fiche
constructeur (Figure A.2). On constate alors que la conductivité ionique est
extrêmement faible, ce qui permet de considérer le cristal comme un parfait
isolant. D’ailleurs, la mesure de cette dernière par l’équipe de Cristal Laser
constitue un gage de qualité des électrodes disposées sur les faces Z du cristal.
Enfin, le RTP ne présente pas de photoréfractivité, et sa susceptibilité hygroscopique est nulle. Autrement dit, il n’aura pas tendance à absorber l’humidité de l’air comme la plupart des cristaux usuels, ce qui permet de songer
en toute sérénité à une utilisation à froid de ce dernier.
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Le Régime Femtoseconde
B.1

Effet Kerr

La condition de blocage de modes (mode locking) de la plupart des lasers
femtosecondes repose sur l’utilisation de l’effet Kerr intervenant au sein du
milieu amplificateur, ou dans un cristal annexe comme du KTP dans notre
cas.
L’effet Kerr est un effet d’ONL du troisième ordre qui peut se traduire par
un développement perturbatif de la polarisation électrique du milieu en puissances entières du champ électrique. On se contentera d’une description scalaire suffisante pour la compréhension de l’exposé du chapitre 3. En effet,
dans un milieu centro-symétrique, les polarisations d’ordres pairs sont rigoureusement nulles, et il devient alors possible d’écrire :
P (t) = P (1) (t) + P (3) (t) ,

(B.1)

avec P (1) (t) = o χ(1) E (t) et P (3) (t) = χ(3) |E (t)|2 E (t), où χ(1) et χ(3)
désignent respectivement les susceptibilités linéaire et non linéaire du troisième
ordre du milieu Kerr. Ainsi, la polarisation électrique peut se mettre sous la
forme suivante :

P (t) = o χ |E (t)|2 E (t) ,
(B.2)
 2
où χ |E| représente la suceptibilité non linéaire globale telle que χ [E (t)] =
χ(1) + χ(3) |E (t)|2 . Sachant que l’indice de réfraction est donné par n2 =
1 + χ [E 2 ], on en déduit bien une relation affine de la forme :

1
n |E|2 = n (0) + χ(3) |E|2 ,
2

(B.3)

en développant au premier ordre puisque χ(3) est généralement très faible.
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D’autre part, on a déjà abordé précédemment la structure transverse du
champ électrique en particulier le waist w (z) du faisceau décrit par :
s
 2
z
w (z) = wo 1 +
,
(B.4)
zR
où z représente l’axe de propagation du faisceau, wo est le waist propre centré
en z = 0, et zR désigne la longueur de Rayleigh donnée par :
zR = n zRo ,
πwo2
o
zR =
λo

(B.5)

avec zRo la longueur de Rayleigh correspondant à une propagation libre du
faisceau.
Sachant que l’indice de réfraction d’un milieu Kerr dépend explicitement du
carré du champ électrique (B.3), le faisceau a donc tendance à se focaliser
beaucoup plus rapidement dans un milieu χ(3) qu’en propagation libre. Il
s’agit de l’auto-focalisation par effet Kerr qui est mise à profit pour le blocage de modes de certains lasers femtosecondes. En effet, la lentille Kerr
de notre laser est réalisée au sein d’un cristal de KTP solidaire d’une câle
piezzo-électrique. La vibration de cette dernière assure ainsi le démarrage de
l’oscillateur femtoseconde.

B.2

Laser Femtoseconde MIRA 900-S

On se propose de rassembler les principales spécifications techniques de
la source femtoseconde dont vient se doter le groupe d’optique quantique du
Laboratoire Kastler Brossel. Il s’agit du modèle MIRA 900-S de Coherent1
que l’on pompe à l’aide d’un laser Verdi V10.

B.2.1

Disposition générale

Le Laser MIRA 900-S se présente dans un coffrage en métal dont les
dimensions spatiales sont précisées sur la figure B.1.
Ensuite, le laser de pompe Verdi est piloté en puissance grâce à une station
dite (Shutter ), alors que sa température et celle de l’oscillateur sont régulées
par deux Shillers. Des photographies de ces dispositifs sont reproduites sur
la figure B.2.
1

www.Coherentinc.com
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Fig. B.1 – Dimensions spatiales du MIRA 900-S.

Fig. B.2 – Dispositifs de contrôle du laser femtoseconde : (a) Shiller régulant
la température du laser femtoseconde et de la pompe, (b) Shutter pilotant la
puissance du laser de pompe Verdi.

B.2.2

Structure interne

La structure interne du MIRA 900-S est reproduite sur la figure B.3. On
retrouve la structure de principe exposée au chapitre 3 moyennant quelques
modifications notamment la lentille Kerr qui n’apparaı̂t pas au sein du barreau de Titane-Saphir mais dans un cristal annexe biréfringeant (BRF) en
KTP.
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Fig. B.3 – Constitution interne du Coherent MIRA 900-S

B.2.3

Spécifications techniques

Le spectre d’émission du MIRA 900-S est reproduit sur la figure B.4.
On constate bien que la longueur d’onde centrale est voisine de 800 nm.
L’extrait de la documentation technique du laser reproduite sur la figure
B.5 précise d’autres caractéristiques qui peuvent s’avérer utiles comme la
puissance moyenne disponible et la largeur temporelle des impulsions.
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Fig. B.4 – Spectre d’émission du MIRA 900-F pour différentes pompes Verdi.

Fig. B.5 – Extrait de la documentation technique Coherent MIRA 900.
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Annexe C
Mesures QND par Rectification
Optique
C.1

Circuit résonant RF

Cette annexe s’attarde sur quelques aspects liés aux circuits résonants
radio-fréquences que l’on peut utiliser pour exalter le signal de rectification
optique ainsi que ses fluctuations. En effet, le cristal de RTP peut être relié à
un circuit R-L-C série comme l’illustre la figure C.1. Si l’on prélève le signal

Fig. C.1 – Circuit résonant exaltant le signal de rectification et ses fluctuations.
aux bornes de la capacité, la fonction de transfert prend la forme suivante :
H [p] =

1
1 + 2γ ωpo +

p2
ωo2

(C.1)

où p = jω désigne la variable de Laplace, ωo = √L1o Co représente la pulsation
q
R
propre du circuit résonant, et γ = 2 CLoo est le coefficient d’amortissement
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rendant compte de la dissipation induite par la résistance R. Il s’agit en fait
d’un filtre passe-bas du second ordre assurant une atténuation de −40 dB
par décade hors de la bande passante.
Le module H de cette fonction de transfert caractérise l’exaltation du
signal de rectification optique, et l’on montre qu’il admet un maximum à la
fréquence de résonance suivante :
p
ωr = ωo 1 − 2γ 2 ,
(C.2)
où elle vaut :
H (ωr ) = Q =

1
p
2γ 1 − γ 2

(C.3)

que l’on appelle le facteur de qualité, ou encore facteur de surtension.
Les fluctuations affectant le signal de rectification optique se retrouvent
alors amplifiées (en valeur efficace) d’un facteur Q qu’il devient possible de
fixer.
En effet, si l’on suppose ce dernier très grand (Q  1), la fréquence de
résonance ωr se confond pratiquement avec la fréquence propre ωo du circuit, si bien que l’on peut écrire :
1
,
RQωo
RQ
=
.
ωo

Co =
Lo

(C.4)

A cette fréquence de résonance, l’impédance du circuit RLC devient purement résistive. On doit donc s’assurer que la valeur de la résistance R
reste suffisamment grande afin d’approcher un fonctionnement à vide des
électrodes de mesure.
Pour de très grandes valeurs du facteur de qualité Q et de la fréquence
de résonance ωo , l’inductance atteint des valeurs trop importantes pour être
réalisée pratiquement. On doit alors avoir recours à des gyrateurs actifs capables de convertir des impédances capacitives en impédances inductives
comme le montre la figure C.2. La structure interne d’un tel dispositif sera
abordée dans le chapitre 5. De même, les capacités calculées (C.4) sont
extrêmement faibles pour utiliser des condensateurs usuels. Cependant, les
progrés atteints en nano-électronique aujourd’hui permettent la réalisation
de telles capacités.
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Fig. C.2 – Principe d’un gyrateur électronique : D’après les relations
d’entrée-sortie d’un tel quadripôle, ce dernier se comporte en entrée comme
une inductance L = Re Rs Cω lorsqu’une capacité C est reliée en sortie.
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Annexe D
Tentatives expérimentales
D.1

Quelques paramètres du bruit

Cette annexe a pour but d’expliciter quelques notions très utilisées dans
l’étude du bruit, et qui interviennent dans la mise en oeuvre de notre expérience.

D.1.1

Température de bruit

A l’équilibre, la densité spectrale de puissance du bruit induit par une
résistance R à la température T ne dépend pas de la valeur de cette dernière
puisqu’elle est donnée par :
SpR [ω] = kB T,

(D.1)

où kB désigne la constante de Boltzmann. On peut donc caractériser n’importe quelle source de bruit (thermique ou non) de densité spectrale de puissance Sp [ω] par une température équivalente de bruit TN définie par :
TN [ω] =

Sp [ω]
.
kB

(D.2)

Il est utile de préciser que ce paramètre peut dépendre explicitement de
la fréquence, et ne correspond pas tout le temps à la température physique du système sauf évidemment pour la résistance pour laquelle les deux
températures sont égales. De plus, la température de bruit de référence To
adoptée dans toute mesure du bruit est fixée à 290˚K. Ensuite, le rapport de
bruit (Noise Ration) est défini au sens de Benett par le rapport suivant :
TN
,
T
 
TN
,
= 20 log
T

N =
NdB
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entre la température équivalente de bruit TN et la température réelle T du
système physique que l’on exprime souvent en terme d’une échelle logarithmique.
Enfin, une mesure du bruit en excès par rapport au bruit thermique est
fournie par la quantité N − 1.

D.1.2

Bande équivalente de bruit

On considère un quadripôle dont la fonction de transfert en module H [ω]
admet un maximum Ho en ω = ωo . Si l’entrée d’un tel quadripôle est reliée
à une source de bruit de densité spectrale Sp [ω], la puissance disponible en
sortie s’écrit simplement comme :
Z +∞
dω TN [ω] H [ω] ,
Ps = kb
−∞

= kb TN [ωo ] Ho ∆ωN ,
où ∆ωN désigne la bande équivalente de bruit donnée par :
Z +∞
1
dω TN [ω] H [ω] .
∆ωN =
TN [ωo ] Ho −∞

(D.4)

(D.5)

Cependant, cette définition de la bande équivalente de bruit ne tient pas
compte d’un éventuel bruit supplémentaire dû au quadripôle lui-même.

D.1.3

Facteur de bruit

La notion de facteur de bruit (ou Noise Figure) permet de rendre compte
du bruit ajouté par un quadripôle, ce qui permet d’estimer le rapport signal/bruit de ce dernier.
Dans un premier temps, on considère le quadripôle idéal (i.e. dépourvu
de sources de bruit), et l’on note Pso la puissance disponible en sortie de ce
dernier lorsque son entrée est soumise à une source de bruit à la température
de référence To .
Ensuite, on considère le quadripôle réel à la température To qui est donc
soumis aux différents bruits inhérents liés à ses éléments passifs et actifs, et
l’on définit le facteur de bruit F par :
F =

Ps
PN
=1+ o
o
Ps
Ps

(D.6)

où Ps et PN = kb TN représentent respectivement les densités de puissance de
bruit en sortie, et à la densité de bruit ajouté par le quadripôle. Ainsi, un
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quadripôle est non bruyant lorsque son facteur de bruit F = 1.
On utilisera souvent une échelle logarithmique pour ce facteur de bruit définie
par :
FdB = N F = 10 log (F ),
(D.7)
que l’on appelle Figure de bruit (NF).
De plus, il est possible de relier le facteur de bruit F à la température
équivalente de bruit Te du quadripôle ramenée à son entrée. En effet, d’après
la définition adoptée par l’IEEE, on peut écrire pour une même bande équivalente
δω :
Te
kb TN
=1+ ,
(D.8)
F =1+
kb To Ho
To
d’où une température équivalente de bruit en entrée donnée par :
Te = To (F − 1) .

D.2
D.2.1

(D.9)

Blindage et fuites électromagnétiques
Généralités

Afin de protéger le dispositif contre les perturbations électromagnétiques
externes, il est indispensable de l’enfermer dans une enveloppe métallique.
Il s’agit du blindage du dispositif qui repose sur la réflexion et l’absorption
des rayonnements électromagnétiques susceptibles de se coupler avec notre
dispositif.
Pour les hautes fréquences, l’épaisseur de peau devient si faible qu’une feuille
d’aluminium peut suffir. Dans notre cas, nous avons choisi de travailler avec
des boı̂tiers blindés disponibles sur le marché qui suffiront largement pour
notre usage puisque l’on travaille à de très hautes fréquences (∼ 100M Hz).

D.2.2

Fuites électromagnétiques

Un blindage peut subir des fuites électromagnétiques liées essentiellement
aux passages de câbles, ou autres. Dans notre cas, la véritable source de
fuite est due à l’injection du faisceau laser dans notre dispositif. Il existe
des formules empiriques [15] permettant d’évaluer les pertes par réflexion R
et par absorption A en dB en fonction des dimensions d’ouverture et de la
fréquence d’utilisation.
Ainsi, dans le cas d’une ouverture circulaire, ces pertes prennent la forme
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suivante :
RdB = 99 − 20 log (Df ),
30e
AdB =
,
D
où D est le diamètre de l’ouverture, e est l’épaisseur du blindage, et f désigne
la fréquence d’utilisation en M Hz.
On se rend bien compte que si l’épaisseur du blindage augmente autour de
l’ouverture alors les pertes par absorption augmentent également rendant le
blindage plus efficace.
Une solution astucieuse consiste à doter l’ouverture d’une enveloppe cylindrique jouant le rôle de guide d’onde (Figure D.1).

Fig. D.1 – Structure en guide d’onde d’une ouverture dans le blindage
Ce dernier se comporte alors comme un atténuateur si la fréquence de fonctionnement f est beaucoup plus faible que la fréquence de coupure fc donnée
par :
6, 9 × 109
,
(D.10)
fc =
2, 54 d
où d et fc désignent respectivement la longueur en cm et la fréquence de
coupure en Hz du guide d’onde.
On définit alors l’efficacité du blindage (SE) par :
SEdB ≈ RdB + AdB − EFdB − EOSdB ,

(D.11)

oùt EOS et EF désignent respectivement les pertes liées aux ondes stationnaires qui peuvent s’établir au sein du blindage et les pertes liées aux fuites
électromagnétiques évoquées précédemment.
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On évitera donc les fréquences de résonance du boı̂tier choisi sous peine de
réduire de manière dramatique l’efficacité du blindage.
Cependant, une amélioration supplémentaire ∆SE est apportée en adoptant
pour les ouvertures circulaires des géométries particulières comme la structure en guide d’onde (figure D.1).
Celle-ci est alors donnée par la formule suivante :
∆SEdB =

32d
,
D

(D.12)

soit une efficacité supplémentaire d’environ 100 dB pour une longueur de
guide d ≈ 3D.
Sachant que la fréquence de coupure de nos transistors est de l’ordre de
10GHz, la formule (D.10) permet d’évaluer la longueur de guide d. On choisit
une fréquence de coupure pour le guide d’onde de 1GHz, d’où une longueur
de guide de d = 27mm, soit un diamètre d’ouverture autorisé D = d3 = 9mm
pour une réjection supplémentaire de 100 dB.

D.3
D.3.1

FHC 40 LG - Super Low Noise HEMT
Caractéristiques électriques

Les principales caractéristiques du FHC 40 LG sont reproduites sur la
figure D.2 extraite de la documentation de la société Eudyna1 filiale de la
compagnie Fujitsu ...
Le réseau de caractéristiques IDS (VDS ) est reproduit sur la figure D.3. Il

Fig. D.2 – Caractéristiques électriques à température ambiante.
devient alors possible de préciser le point de fonctionnement optimal pour
1

www.eudyna.com/
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Fig. D.3 – Caractéristiques IDS (VDS ) du FHC 40 LG.
la réalisation d’un amplificateur à base de ces Super FETs. En effet, les caractéristiques électriques du FHC 40 LG à température ambiante indiquent
comme point de fonctionnement optimal une tension drain-source VDS = 2 V
et un courant drain-source IDS = 10 mA, soit une résistance drain-source
RDS ≈ 200 Ω.
Par conséquent, la grille du FET devra être polarisée au voisinage de −500 mV .
De plus, il est indispensable de respecter les contraintes de fonctionnement
du FHC 40 LG qui sont rassemblées sur la figure D.4. On vérifie bien que

Fig. D.4 – Contraintes de fonctionnement du FHC 40 LG.
la puissance dissipée par le FET au point de fonctionnement (∼ 20 mW ) est
bien inférieure à la puissance maximale.
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Super Low Noise HEMT

Figures de bruit

Une manière courante en électronique faible bruit de représenter les figures de bruit d’un dispositif est d’utiliser des cercles de bruits pour une
admittance d’entrée complexe Y de parties réelle et imaginaire connues.
La figure D.5 reproduit le cercle de bruit du FHC 40 LG. Ainsi, pour le point
de fonctionnement VDS = 2 V et IDS = 10 mA, la figure de bruit typique est
N F = 0.3 dB à une fréquence de 4 GHz.
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Fig. D.5 – Cercles de bruit du FHC 40 LG

D.4
D.4.1

Composants électroniques
Transformateurs Radio-fréquences

Le choix du transformateur radio-fréquences est déterminant pour les caractéristiques de notre dispositif. En effet, il permet d’optimiser le gain du
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pré-amplificateur en adaptant l’impédance d’entrée du second étage d’amplification.
J’ai donc choisi de travailler avec un transformateur BOURNS de type
3-1.5-1D présentant un rapport d’impédance de 1.5, soit un module effectif
(i.e. en tenant compte d’une perte d’insertion de 1 dB) de m = 0.73 en intervertissant les enroulements primaire et secondaire.
Cette dernière valeur se rapproche alors de la valeur optimale m = 0.776 obtenue en optimisant le gain du pré-amplificateur à la fréquence de répétition
des impulsions femtosecondes.
La bande passante à −1dB de ce dernier s’étend de 0.5 M Hz à 80 M Hz pour
des impédances nominales de 50 Ω comme le montre la figure D.6. Ce genre

Fig. D.6 – Transformateurs Radio-fréquences BOURNS : Le modèle
intéressant est encadré en rouge.
de tranformateur se présente sous la forme de puce dont les dimensions sont
portées sur la figure D.7.
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Fig. D.7 – Dimensions des transformateurs RF2 de type D.

D.4.2

Diodes ultra-rapides BAV 99

Il s’agit de diodes de commutation ultra-rapides au silicium produites
par Philips Semiconductors. Elles se présentent au nombre de deux dans un
boı̂tier SOT23 reproduit sur la figure D.8. Elles permettent de protéger le pré-

Fig. D.8 – Boitier SOT23 des diodes de signal BAV 99
amplificateur des surtensions éventuelles intervenant lors de la mise en oeuvre
de l’expérience. Ainsi, les principales caractéristiques intéressantes à ce point
de vue sont encadrées en rouge sur l’extrait de la figure D.9. On constate que
la polarisation inverse de l’une des diodes induits un comportement capacitif
de quelques pF qu’il faudra prendre en compte dans l’évaluation de la capacité
d’entrée Cin de l’étage de pré-amplification.
Enfin, il est facile de constater que les tensions de seuil de ces diodes
assurent une protection totale du FET compte tenu des valeurs maximales
67

Annexe D : Tentatives expérimentales

Composants électroniques

Fig. D.9 – Principales caractéristiques électriques des BAV 99.
spécifiées dans la figure D.4.
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Calculs des bruits électroniques

câbles coaxiaux SMA

Afin de relier les pré-amplificateurs aux circuits de polarisation, on utilise
des câbles coaxiaux 50 Ω RG 316 souples à terminaisons SMA capables de
monter jusqu’à des fréquences de l’ordre de 3 GHz.
Le double tressage de la gaine assure un blindage plus efficace contre les parasites hautes fréquences. Il présente une atténuation à 100 M Hz de 28 dB
pour 100 m, et une capacité de shunt inférieure à 76 pF/m.
Les cordons réalisé pour notre dispositif mesure 25 cm, il présente donc une
atténuation de 0.07 dB à 100 M Hz et une capacité de shunt inférieure à
19 pF .
Les fiches de raccordement SMA femelle de RADIALL2 sont plaquées d’ or
assurant un raccordement optimal dans la gamme des radio-fréquences.

D.4.4

Typons des pré-amplificateurs à Super FET

La figure D.10 reproduit le typon et le schéma d’implantation des composants d’un pré-amplificateur à Super FET.
Ces typons ont été réalisés par Fabien Portier du GNE (CEA Saclay). Ils
devaient permettre l’insolation de feuilles de Kapton particulièrement bien
adaptées aux applications cryogéniques.
Dans notre cas, on s’est contenté d’une plaque présensibilisée en époxy, ce
qui exigeait d’agrandir le typon initial (d’un facteur ∼ 1.6) afin d’assurer une
meilleure insolation.

D.5
D.5.1

Calculs des bruits électroniques
Quelques rappels

Le pré-amplificateur est soumis à différentes sources de bruit dont on va
présenter les caractéristiques. En effet, les principales sources de bruit influençant notre dispositif sont les bruits de Johnson-Nyquist des passifs de
polarisation, le bruit en 1/f et le bruit propre du HEMT. On admet que le
blindage du dispositif est suffisamment efficace pour négliger les bruits d’origines électromagnétiques.
2

www.radiall.com
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Fig. D.10 – Typon et schéma d’implantation des CMS : (a) Typon du préamplificateur à Super FET. (b) Schéma d’implantation des CMS où la polarisation de la grille est imputée au plot ”Bias” et la polarisation du drain au
plot ”out”.
Le bruit de Johnson-Nyquist, ou bruit thermique, a pour origine le mouvement brownien affectant les électrons libres d’un conducteur d’impédance
complexe Z, ou d’admittance complexe Y .
A l’équilibre thermique, les densités spectrales en tension Sv [f ] et en courant
Si [f ] d’un tel bruit s’obtiennent par application du théorème de fluctuation
- dissipation, soit :
Sv [f ] = 4kb T Re (Z) ,
Si [f ] = 4kb T Re (Y ) ,

(D.13)

où T est la température physique du dipôle, et Re désigne la partie réelle
(partie dissipative) de l’impédance (ou admittance) complexe. Il s’agit d’un
bruit blanc pour des fréquences f  kbhT ≈ 6 T Hz.
Le bruit en 1/f apparaı̂t dans un conducteur lorsque l’on impose un
courant à travers ce dernier. Il résulte de l’interaction des porteurs libres avec
les défauts du conducteur provoquant ainsi une variation de la résistance de ce
dernier. On parle également de bruit du télégraphiste dont la densité spectrale
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de bruit en tension est en f1 si bien que l’on peut négliger sa contribution à
nos fréquences de travail (∼ 100 M Hz).

D.5.2

Bruit en entrée du pré-amplificateur

Le bruit lié à la polarisation du FET est atténué par les cascades de capacités montées en parallèles des diviseurs de tension fixant les tensions de
grille et de drain. Ainsi, la seule résistance déterminante est la résistance de
découplage Rdec de 1 M Ω puisque les résistances des contacts de drain et de
source peuvent être négligeables étant la donné la qualité du cap layer (i.e.
couche de matériau semi-conducteur de très faible bande interdite).
D’après le schéma équivalent aux très hautes fréquences (Figure 5.5), cette
résistance est en parallèle avec la capacité d’entrée Cin du pré-amplificateur
constituant ainsi l’impédance d’entrée Zin (ou admittance d’entrée Yin ) du
dispositif. En effet, la capacité d’entrée Cin s’obtient en ajoutant la capacité grille-source du FET CGS ∼ 1 pF , et les capacités dues aux diodes de
commutation rapide Cdiode ∼ 1.5 pF , soit :
Cin ≈ 4 pF.
Le bruit en courant de l’admittance d’entrée Yin du pré-amplificateur est
alors donné par :
4kb To
δf,
(D.14)
(δindec )2RM S =
Rdec
D’après le chapitre 3, l’analyse spectrale du signal de rectification optique
devrait révéler un pic à la fréquence de répétition des impulsions femtosecondes, et une mesure de bruit affectant ce signal aurait lieu dans la bande
passante du pré-amplificateur (∼ 10 M Hz). Or, la densité spectrale (D.14)
est indépendante de la fréquence, et l’on obtient la valeur numérique suivante :

√ 2
(δindec )2RM S = 126.523 f A/ Hz δf,
(D.15)
Ensuite, on doit prendre en compte le bruit propre du FET. Ce dernier
a pour principales origines les fluctuations de courant de grille et de drain.
En configuration de source commune, et on modélise l’effet des fluctuations
de tension et de courant de grille en entrée d’un FET idéal comme l’illustre
la figure D.11. En effet, une fluctuation du potentiel de drain δVDS , due à
une variation du courant drain-source δIDS , induit par couplage capacitif sur
la grille une variation du potentiel de cette dernière, et donc du courant de
grille IGS .
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Fig. D.11 – Modèle des fluctuations de tension et de courant en entrée du
FET : Les fluctuations de courant de drain et de tension de grille sont ramenées en entrée d’un FET idéal.
Les bruits en tension et en courant de grille sont alors donnés par :
4kb T
∆f,
gm
(CGC ω)2
≈ 4kb T
∆f,
gm

(δvFn ET )2RM S ≈
(δinF ET )2RM S

(D.16)

où CGC ∼ 1 pF représente la capacité grille-canal, et gm ≈ 65 mS la transconductance du FET. Ces expressions du bruit sont en fait approximatives
puisqu’elles sont généralement pondérées de coefficients inférieurs à un qui
rendent compte de la géométrie des structures et de la polarisation de ces
dernières. Etant donné la très grande propretés des hétérostructures de nos
HEMTs, ces estimations constituent une bonne majoration du bruit de ces
derniers. Les valeurs numériques de ces sources de bruit sont évaluées cidessous :

√ 2
2
n
(δvF ET )RM S = 496.263 pV / Hz δf,

√ 2
(δinF ET )2RM S = 236.977 f A/ Hz δf [f = 76 M Hz] ,

√ 2
= 31.181 f A/ Hz δf [f = 10 M Hz] .
(D.17)
Enfin, on modélise les sources de bruits affectant le pré-amplificateur par
des sources de tension et de courant en entrée de ce dernier. Leurs densités
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spectrales sont alors données par :
2
n
= (δvFn ET )2RM S ,
δvampli
RM S
2
δinampli RM S = (δindec )2RM S + (δinF ET )2RM S ,

(D.18)

puisque les sources de bruits sont décorrélées, si bien que l’on arrive aux
valeurs numériques suivantes :

√ 2
2
n
δvampli
=
496.263
pV
/
Hz δf,
RM S

√ 2
2
δinampli RM S = 268.637 f A/ Hz δf [f = 76 M Hz] ,

√ 2
= 130.309 f A/ Hz δf [f = 10 M Hz] . (D.19)
Il reste donc à évaluer le facteur de bruit F (cf. Annexe D.1.3) du préamplificateur à FET. On utilise usuellement comme source de bruit en entrée
une résistance de Ro = 50 Ω à la température de référence To = 290˚K.
Le facteur de bruit s’obtient alors en écrivant :
h
2
2 i
1
n
n
δvampli RM S + Ro δiampli RM S ,
F =1+
(D.20)
4kb T Ro ∆f
que l’on évalue à la fréquence optimale (f = 10 M Hz) pour la mesure du
bruit affectant le signal de rectification optique, soit :
N F ≈ 1.17 dB.

(D.21)

La température équivalente de bruit Te (cf. Annexe D.26) est alors donnée
par :
Te = To (F − 1) ≈ 89˚K,
(D.22)

D.5.3

Amplificateurs très bas bruit : NF Electronics
SA 220F5

La compagnie japonaise NF Electronics3 propose des amplificateurs très
bas bruit défiant toute concurrence.
Le modèle utilisé au GNE est le SA-220-F5 dont la bande passante s’étend de
300 Hz à 100 M Hz. L’impédance d’entrée est équivalente à une résistance de
1 M Ω en
présente un bruit en tension
√parallèle avec une capacité de 36 pF . Il √
0.7 nV / Hz et un bruit en courant de 200 f A/ Hz avec une amplification
de 46 dB à 1 M Hz.
3

http ://www.nfcorp.co.jp/

73

Annexe D : Tentatives expérimentales

Amplificateurs très bas bruit

L’alimentation symétrique est également proposée par le constructeur. Il
s’agit du modèle SA 915 D1 destiné à l’alimentation symétrique ±15 V des
amplificateurs NF de la série SA.
Elle présente un très bas bruit d’ondulation (Ripple noise) de 300 µVRM S
permettant d’assurer une alimentation très bas bruit avec des courants allant
jusqu’à 100 mA.

D.5.4

Bruit en entrée d’une voie de mesure

La chaine de mesure des fluctuations quantiques affectant le signal de
rectification se compose de deux voies d’amplification comme l’illustre la
figure 5.8.
Chaque voie se compose d’un pré-amplificateur à FET de gain A ≈ 10 et d’un
amplificateur très bas bruit (NF Electronics SA 220 F5) de gain G ≈ 200.
Une voie est donc équivalente à un amplificateur de gain AG ≈ 2000 dont
on se propose d’évaluer les bruits en tension et en courant.
En effet, on ramène ces derniers à l’entrée de la chaine de mesure comme
suivant :
2
1
2
n
n
(δv n )2RM S = δvampli
+ 2 (δvN
F )RM S ,
RM S
A

1
2
2
(δin )RM S = δinampli RM S + 2 (δinN F )2RM S ,
(D.23)
A
soit :

√ 2
(δv n )2RM S = 501.176 pV / Hz δf [f = 10 M Hz] ,

√ 2
(δin )2RM S = 131.835 f A/ Hz δf [f = 10 M Hz] .
(D.24)
Il ne reste plus qu’à évaluer la figure de bruit d’une voie d’amplification
lorsque l’entrée de cette dernière est reliée à une simple résistance de 50 Ω
à la température de référence To = 290˚K. D’après l’expression (D.20), on
obtient :
N F = 1.19 dB,
(D.25)
soit une température équivalente de bruit de :
Te = 91˚K.

D.6

(D.26)

Gyrateurs à Super FETs

Dans cette section, on propose un circuit à base de FETs réalisant un gyrateur asymétrique. Le schéma de ce dernier est reproduit sur la figure D.12.
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Fig. D.12 – Structure d’un gyrateur à base de Super FETs.
Ce gyrateur repose sur l’utilisation de trois Super FETs pour leurs très faibles
figures de bruit. Les grilles et les drains de ces derniers sont polarisés respectivement par des résistance Rp et R. L’alimentation symétrique peut être
confiée à une alimentation très faible bruit comme pour les pré-amplificateurs
à Super FET. Les condensateurs C assurent le découplage DC des différents
étages du circuit.
A l’aide d’une modélisation HF pour de faibles signaux, on montre que
les relations d’entrée-sortie de ce quadripôle s’écrivent :
1
i,
2 s
Rgm
1
=
ie ,
gm

ve = −
vs

(D.27)

où gm désigne la transconductance des FETs. Elles caractérisent bien un
gyrateur asymétrique, et l’on peut ainsi convertir une impédance capacitive
en sortie en une impédance inductive en entrée.
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