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Résumé - La technologie THz a été largement appliquée pour ces nombreuses potentialités dans les 

domaines de la physique, de la biologie ou encore de la médecine. Le point de développement clé 

concerne aujourd’hui l’imagerie en temps réel multispectrale dans un domaine particulier                

(10-3000 µm). Si de nombreux systèmes existent sur une base tout-optique [1,2], l’extension de la 

technologie IR dans le domaine THz est prometteuse [3-4]. Dans ce travail, nous proposons un 

système de conversion de photons THz en photons IR sur une large bande spectrale. L’intérêt majeur 

de ce type de convertisseur réside dans la possibilité d’obtenir un système imageur multispectral IR-IR 

ou IR-THz à partir d’une seule et même caméra IR commerciale. Les premières réalisations 

expérimentales ont permis la métrologie spatiale d'une source TeraHertz millimétrique (0.110 THz). 

Par la suite, deux exemples d’imagerie THz, à température ambiante, en temps réel, ont été démontrés 

à l’aide de ce nouveau système. 
 

1. Introduction 
 

 La position spectrale du rayonnement TeraHertz est parfaitement illustrée par les deux 

filières technologiques développées autour des caméras THz à la frontière de l’optique 

(infrarouge) et de l’électronique [5] (onde millimétrique, micro-onde, radars …). Tout 

d’abord, la filière électronique, elle consiste à adapter des solutions tout électroniques, à forte 

maturité technologique de la communauté des ondes « radar ». Elle fournit aujourd’hui des 

détecteurs performants en sensibilité mais difficilement intégrables en matrice (électronique 

lourde, nombre de pixels limités, …). Ces développements sont à l'origine des scanners 

corporels d'aéroport aujourd'hui industrialisés. Ensuite, la filière thermique, elle consiste à 

adapter la sensibilité des détecteurs infrarouges (micro-bolomètres). Cette technologie a 

permis de démocratiser les détecteurs thermiques dans le domaine civil et semble tout à fait 

légitime pour une extension dans le domaine THz (2 - 10 THz). Ils sont modifiés directement 

sur le capteur (dépôt d’une couche mince, couplage avec des antennes, adaptation de la 

technologie CMOS). Ces techniques sont gourmandes en coût de fabrication (instrumentation 

et procédés électroniques en salle blanche) et sont limitées en termes de gamme spectrale. 

 Au delà de ces deux filières, nous avons basé notre développement sur l’extension de 

la  thermographie infrarouge «classique» (3 - 20 µm) vers un spectre de longueurs d’ondes 

plus large (1-3000 µm) exploitant leur maturité et leur intégration industrielle. Nous donnons 

ainsi une nouvelle dimension pour l’imagerie scientifique 2D et 3D (tomographie), le contrôle 

et l’inspection non-destructive et non-invasive de matériaux diélectriques opaques 

(céramique, composite, bois, tissu…) employés dans de nombreux domaines industriels. 
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