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ABSTRACT:

Des perspectives d’applications nombreuses et diverses s’ouvrent
aujourd’hui dans une région du spectre nouvellement exploitable, celle du
rayonnement TeraHertz. L’objet de PASTEL, projet à caractère amont, est
d’étudier et développer une source TeraHertz monolithique dans la gamme
0.25-1.5 THz, grâce à la fabrication de photodétecteurs ultra-rapides à 1.31.5 µm couplés à des antennes planaires. Le projet repose sur un accès aux
moyens de fabrication de la Centrale de Technologie du CNRS implantée au
Laboratoire de Photonique et de Nanostructures de Marcoussis, pour réaliser
en collaboration des dispositifs novateurs essentiellement conçus au GET.
Aussi PASTEL associe-t-il en complémentarité des dispositifs photoniques et
électroniques de conception commune aux groupes GTO et RFM de
Télécom Paris, et un apport original du LPN sur les matériaux et leur
technologie. L’action vise ainsi à positionner le GET dans le champ
prometteur d’applications variées de l’imagerie THz.

Today prospects for numerous and varied applications appear in a new
region of the electromagnetic spectrum, that of TeraHertz radiation. PASTEL
is a basic research project, the purpose of which is to study and develop a
monolithic TeraHertz source in the range 0.25-1.5 THz, thanks to the
fabrication of ultrafast photodetectors at 1.3-1.5 µm coupled to planar
antennas. The project relies upon access to a technological facility, a CNRS
Centrale de Technologie located at the Laboratory of Photonics and
Nanostructures (LPN) in Marcoussis, in order to fabricate through
collaborative work novel devices essentially designed at GET. Therefore
PASTEL complementarily associates photonic and electronic devices
designed in the GTO (Optical Telecommunications) and RFM (Radio
Frequencies and Microwaves) groups at Télécom Paris, together with some
recent advances of LPN on materials and technologies. The project thus
aims at positioning GET in the application-rich and promising field of THz
imaging.
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