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L’objectif de ce TP est de se familiariser avec les mesures bas niveaux et les notions 
de bruits couramment utilisées dans les expériences d’astrophysique (Planck-HFI, 
Archeops…). Dans ce but, un cryostat à 4K (hélium liquide à pression 
atmosphérique) équipé d’un bolomètre et de son optique sera utilisé dans différentes 
configurations. Ce TP se déroulera en trois phases: 

1. Mesures de bruits, familiarisation avec la détection synchrone : 
L’estimation du niveau de bruit d’une expérience est fondamentale afin de 
déterminer sa limite de sensibilité. Le bruit d’amplification et le bruit 
thermodynamique d’une résistance (bruit Johnson) seront mis en évidence. La 
modulation puis la détection synchrone est un principe qui permet de 
s’affranchir d’une grande partie du bruit d’amplification aux basses 
fréquences. Un exemple pratique consistant à extraire un signal périodique 
noyé dans du bruit permettra de se familiariser avec la détection synchrone. 

2. Évaluation de la sensibilité électrique de l’expérience: 
On s’intéressera dans un premier temps à la mesure de la caractéristique V(I) 
du bolomètre. Ceci permet d’estimer la réponse statique du détecteur et de 
remonter ainsi à la NEP théorique de l’expérience. 

3. Mesure d’un signal optique et détermination de la sensibilité réelle de 
l’expérience: 
Après la mise en place du montage optique, un étalonnage de la réponse 
absolue de l’expérience sera réalisé afin d’en déduire sa sensibilité ainsi que 
l’efficacité globale de la chaîne de mesure. 
 
 
 

 
☞ On prendra soin de mettre des incertitudes réalistes sur les différents 

résultats expérimentaux et de propager ces incertitudes sur les 
éventuels calculs. Le nombre de chiffres significatifs des différents 
résultats doit également être adapté en fonction de l’incertitude. 

☞ Le compte-rendu est à remettre impérativement en fin de journée. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

1. Mesure de bruits – détection synchrone 

1.1 Quelques rappels… 
Densité spectrale de puissance 

On caractérise le contenu fréquentiel d’un bruit par sa Densité Spectrale de 
Puissance  (DSP) ou d’Amplitude (DSA).  
Rappelez la définition de la DSP et de la DSA. Quelle est la relation entre l’écart 
quadratique moyen (σ2) et DSP/DSA ? Que se passe-t-il si l’on réduit la bande 
passante à l’aide d ‘un filtre passe-bas dans le cas d’un bruit blanc ? 
En électronique, on note généralement en et in la DSA de la tension et du courant. 

 
Bruit Johnson 

Le bruit Johnson est le bruit d’agitation thermique des électrons dans une  résistance 
R. 

 
Rappelez les caractéristiques du bruit Johnson. 

 
Bruit d’amplificateur 

Un amplificateur utilise des composants (résistances, transistors) qui présentent des 
niveaux de bruit non nuls. On peut modéliser un amplificateur réel par le schéma 
suivant qui laisse apparaître ses caractéristiques de bruit en/in et sa résistance 
d’entrée Re : 

 
On réalise le montage suivant : 

 
Faire le schéma équivalent en bruit. 
Calculer la valeur du bruit en tension de l’amplificateur ramené à l’entrée en 
supposant Re=∞. 
Comment peut-on mesurer le terme en ? et in ? 
 

1.2 Mise en évidence du bruit d’amplification et du bruit Johnson 
Vous disposez d’une résistance de 100kΩ au bout d’un câble coaxial et d’un 
analyseur de spectre HP3561A. 
Mesurez le bruit de tension de l’amplificateur d’entrée de l’analyseur. 
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On supposera par la suite que le bruit de courant in des amplificateurs utilisés 
est négligeable (mais pas le bruit de tension en). 
Mesurez le bruit Johnson de la résistance à 300K. Conclure. 
Qu’observe-t-on autour des basses fréquences ? 
 
Si vous avez le temps :  
Mesurez le bruit Johnson de la résistance à 77K dans l’azote liquide.  
Faites la mesure du bruit de tension de l’amplificateur de la chaîne de détection 
bolométrique.  

 

1.3 Modulation - détection synchrone 
 

Principe de la modulation 
On considère un signal s(t) qui varie très lentement. Son spectre est donc autour de 
la fréquence nulle. Par simplification, on suppose s(t)=constante. 
Le bruit d’amplification laisse apparaître une remontée aux basses fréquences, de la 
forme en

2 = en0
2 (1+fc/f) où en0 et fc sont des constantes. Pour mesurer s(t) avec une 

bonne précision, on se propose de moyenner le signal issu de l’amplificateur. Cette 
moyenne est supposée équivalente à un filtrage passe-bas de bande B. 
Calculer la valeur RMS du bruit de mesure.  
La modulation consiste à multiplier avant amplification le signal s(t) par un signal 
sinusoïdal p(t)=sin(ωrt + θsig) . Que se passe-t-il en Fourier ? Calculer alors la valeur 
RMS du bruit de mesure (on supposera fr >> fc) si l’on utilise cette fois un filtre passe-
bande de largeur B centré sur la fréquence du signal. Conclure. 
 

Principe de la Détection synchrone 
Vous trouverez en annexe B une partie de la documentation de la détection 
synchrone que vous allez utiliser. Lisez là et faites en un résumé. 
Que permet de faire la détection synchrone ? 
 

Application : détection d’un signal périodique noyé dans du bruit 
On se propose d’appliquer la mesure de détection synchrone à un signal périodique 
noyé dans du bruit. Vous disposez pour cela d’un générateur de fonctions à deux 
sorties permettant de générer du bruit blanc sur la voix A et un signal périodique sur 
la voix B. Réaliser le montage suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observez la mesure pour différents niveaux de rapport signal sur bruit à la fois sur 
l’oscilloscope et sur la détection synchrone. Conclure. 

Générateur de 
fonctions WF 1942 

Détection 
synchrone 

Oscilloscope 

ref ref Voie A Canal 
1 

Canal 
2 
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2. Évaluation de la sensibilité électrique de l’expérience 
 
Les caractéristiques de sensibilité d’un bolomètre peuvent êtres déduites de la 
mesure de la caractéristique V(I) en aveugle (cf. annexe A). Vous allez donc 
déterminer cette sensibilité dite « électrique » car provenant de mesures purement 
électriques. 
Représentez le pont de mesure avec le JFET froid et la résistance de polarisation RP. 
Le JFET froid est polarisé en suiveur et réalise donc une adaptation d’impédance. 
On suppose VGS=constante. Quelles sont les observables et quel est le lien entre ces 
observables et la tension Vbol (resp. le courant Ibol) aux bornes du bolomètre (resp. 
traversant le bolomètre)? 
Réalisez le montage. Ne pas oublier de boucher l’entrée du cryostat! 
Mesurez les observables pour 0V < VP < 30V et déduisez-en la caractéristique V(I) 
du bolomètre ainsi que sa sensibilité électrique théorique (attention au calcul de 
dérivée !).  
Quelle est la valeur approximative du courant optimal ? 
Pourquoi polarise-t-on le détecteur à 22V au lieu de se mettre au point de sensibilité 
maximale ?  
Mesurer le bruit de mesure de la chaîne de détection pour VP=22V et déduisez-en la 
Puissance Equivalente de Bruit ou NEP théorique de l’expérience à l’aide de la 
formule NEP=DSA/SE [W.Hz-0.5]. Pourquoi est-ce une NEP théorique ? 
 

3. Mesure d’un signal optique et détermination de la sensibilité réelle 
de l’expérience 

3.1 Le montage 
On se propose de déterminer la NEP réelle du détecteur. Pour cela, on réalise 
l’expérience suivante : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corps noir  
à 500°C 

Détection 
synchrone SR 830 

Oscilloscope 

ref Voie A 

Contrôle du 
hacheur optique 

ref 

Hacheur 
optique 

Filtre  
passe-bande 

Crysotat 

Bolomètre Filtre 

200mm 110mm 

Am
pl

i. 

Lentille 
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Dans ce montage, le bolomètre est polarisé à 22V. Le filtre passe-bande est un filtre 
interférentiel qui sélectionne les longueurs d’onde autour de 1.2mm. Des  fuites 
infrarouges peuvent néanmoins exister avec ce type de filtre d’où la nécessité de 
placer le filtre interne sur le faisceau optique (filtre qui coupe les longueurs d’onde 
inférieures à 100µm). L’ensemble du montage est protégé des réflexions parasites à 
l’aide d’absorbants.  
Réglez l’ouverture du corps noir à 0.2’ soit 5.08mm. Rechercher la position du 
cryostat qui donne le maximum de signal sans le filtre passe-bande. Ne pas oublier 
de remettre le filtre passe-bande pour la mesure ! 
Le hacheur optique fait que le détecteur voit successivement un corps noir à la 
température ambiante (environ 293K) lorsque la pale est pleine et un corps noir à 
TCN = 773K lorsque la pale est vide. Il réalise donc une modulation du signal 
provenant du corps noir. Le signal issu du détecteur présente ainsi une amplitude ∆V 
qui est proportionnelle à la différence de puissance reçue par le détecteur entre ces 
deux phases. La détection synchrone permet d’extraire ce signal. Régler le temps 
d’intégration de la détection synchrone afin d’avoir une bonne estimation de la 
mesure. 
 

3.2 Un peu de photométrie… 
La puissance photométrique émise par le corps noir et reçue par le détecteur est 
donnée par la formule suivante : 

! 

Pdet = "F(#)B
TCN
(# )dAd$d#%%%  

où BTcn(ν) est la luminance spectrale du corps noir observé (s’exprime en 
W/m2/Hz/sr), F(ν) est la transmission des filtres utilisés et η l’efficacité quantique du 
bolomètre.  
Si l’on suppose que la source est ronde de diamètre faible par rapport à la distance 
au détecteur, que la bande passante ∆ν du filtre est étroite et que le filtre peut être 
assimilé à un filtre rectangulaire de fréquence centrale ν0, il vient : 

! 

Pdet ="F(# 0)BT
CN

(# 0)Adet$CN
%#  

où Adet est la surface du détecteur et ΩCN est l’angle solide du corps noir vu depuis le 
détecteur. Calculer les valeurs numériques de Adet et ΩCN sachant que le diamètre de 
la lentille d’entrée du bolomètre est 19mm. Évaluez ∆ν sur le graphe de transmission 
du filtre utilisé. 
La mesure issue de la chaîne de détection correspond à la différence de puissance 
entre un corps noir à température ambiante (Tenv=293K) et un corps noir à environ 
TCN=773K : 

! 

"Pdet =#F($ 0) BT
CN

($ 0) % BT
env

($ 0)[ ]Adet&CN
"$  

La variation de puissance incidente à l’instrument ∆Pinst est donnée par l’expression 
suivante : 

! 

"P
inst

=
"Pdet
#F($ 0)

= B
T
CN

($ 0) % BT
env

($ 0)[ ]Adet&CN
"$  

Sachant que BTcn(ν0)-BTenv(ν0)=9.22×10-15 W/m2/Hz/sr, calculez la différence de 
puissance reçue par l’instrument.  
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3.3 Résultats 
Déterminer la sensibilité réelle de l’instrument Sinst=∆Vdet/∆Pinst ainsi que sa NEP 
réelle. 
À l’aide de la valeur de la sensibilité du détecteur déterminé en 2 (Sinst=∆Vdet/∆Pdet), 
calculer l’efficacité globale de la chaîne de détection ηF(ν0).  
Conclure. 
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Annexe A : Les bolomètres pour la photométrie
Extrait du cours de Jean-Pierre Torre, 2ème école d’automne « détection de
rayonnements aux très basses températures », 1992.

INTRODUCTION

Les bolomètres sont des détecteurs thermiques qui ont été développés à
l'origine pour la détection à large bande du rayonnement infrarouge. Malgré le
développement de détecteurs quantiques (photoconducteurs) très performants, ils
restent pour le moment les détecteurs les plus sensibles pour la détection à large
bande des longueurs d'ondes au-dessus de 200 µm jusqu'au millimétrique.

 Dans cette classe de détecteurs, le rayonnement est absorbé au niveau du
bolomètre. Il s'en suit un échauffement qui est détecté par la variation de la valeur
d'une résistance électrique sensible à la température. Pour que ces variations
puissent être mesurées, la résistance est en général parcourue par un courant de
polarisation constant : I, et c'est la variation de potentiel à ses bornes qui sera
amplifiée.

 Le bolomètre (fig.1), dont la capacité calorifique est Cp(T) [J/K], est relié à un
réservoir de température par un lien thermique de conductance G(T) [W/K] afin
d'éviter que sa température ne cesse de croître sous l'effet de l'absorption du
rayonnement ainsi que de la puissance de joule de polarisation.

En mode photométrique, la puissance incidente sur un bolomètre est
constituée par :

• Une puissance quasi continue : Pr provenant de l'émission thermique des
différents éléments placés dans le champ de vue du détecteur et des sources
non modulées , on fait abstraction ici des fluctuations de puissance de ces
sources.

• Une composante, en général beaucoup plus petite : q(t), due au signal de la
source observée et optiquement modulée pour pouvoir la distinguer de la
première grâce à une détection synchrone. Cette fréquence de modulation
va être le plus souvent imposée par l'expérience et ne pourra varier que
dans des limites étroites.

Ces deux composantes vont affecter l'équilibre thermique du détecteur de
façon différente. Le bolomètre non polarisé par le courant I et ne recevant pas
d'énergie thermique d'objets plus chauds que le thermostat auquel il est couplé, reste
évidemment à la température To de celui-ci (fig. 2a). Lorsque le détecteur, dans les
conditions d'utilisation, regardant vers l'extérieur, reçoit une puissance de
rayonnement continue Pr (fig. 2b), sa température s'accroit d'une quantité : ∆Tr  =
Pr/G , on suppose que q(t)<<Pr. La puissance de Joule dissipée dans le détecteur de
résistance R, du fait du courant de polarisation I qui lui est ensuite appliqué, accroit

encore sa température de ∆Tj = I2 R/G (fig. 2c). Finalement, l'absorption de l'énergie
optique modulée q(t) va produire une petite oscillation de la température du
bolomètre δ(t) au dessus de la température d'équilibre finale T (fig. 2d). Cet équilibre
est atteint quand la chaleur évacuée par conduction vers le thermostat est égale à la
chaleur résultant de l'absorption du rayonnement Pr et de la dissipation électrique
I2R. Si l'absorption est = 1, l'équation d'équilibre thermique s'écrit :
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PT = I2 R + Pr  = G (T - To)
Notons ici que G en toute rigueur est également fonction de la

température. La température T de fonctionnement du bolomètre, comme nous le
verrons plus loin, doit pour obtenir des performances maximales être la plus faible
possible. Ainsi, pour éviter que le bolomètre prenne une température d'équilibre
excessive, qui ferait perdre les avantages d'un bain cryogénique à très basse
température, l'accroissement ∆Tr dû à l'absorption du rayonnement incident
permanent doit être faible par rapport à To :

  ∆Tr = 
Pr
G

  << To soit : G >>  
Pr
To

 

Figure 1 : Principe d’un bolomètre.

Figure 2  : Températures d’un bolomètre en fonction des puissances
incidentes.
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REPONSE D'UN BOLOMETRE DANS LA LIMITE D'UN FAIBLE SIGNAL MODULE

Considérons un bolomètre de capacité calorifique Cp et de résistance R,
supposée n'être sensible qu'à la température, et présentant un coefficient de
variation avec celle-ci défini par :

α = 
1
R

  
dR
dT

 

Ce coefficient ne dépend que de la nature de la résistance du bolomètre
utilisé. Il est indépendant de la technique de construction du détecteur et de son
couplage avec le thermostat, donc de la conductance thermique G. Il peut être
négatif ou positif. Pour les semi-conducteurs dopés, comme nous le verrons plus loin
très souvent utilisés comme éléments résistifs, α est négatif et ne dépend que de la
nature et de la concentration des atomes dopants dans le cristal.

Cet α  négatif permet dans ce cas de garantir une stabilité de
fonctionnement inconditionnelle du bolomètre. En effet, toute élévation notable de la
température va se traduire par une diminution de sa résistance, entraînant du même
coup une diminution de la puissance de Joule dissipée due à la polarisation. Cet effet
tend donc à contrecarrer l'élévation de température et à combattre son action , le
système est autostabilisé. Il n'en est pas de même si α est positif, ce qui est le cas
par exemple pour les bolomètres supraconducteurs et bon nombre de bolomètres
travaillant à la température ambiante. En toute rigueur, pour les semi-conducteurs
dopés, α dépend également de la compensation du dopage principal. On peut
trouver des cas où, en fonction de cette compensation et pour certaines
températures, α devienne positif. Cependant, la zone de température où ce
phénomène intervient est en général extrêmement éloignée de celle d'utilisation
(typiquement vers 100 K pour les bolomètres semi-conducteurs destinés à travailler
aux températures de l’4He ou l'3He liquide), et la résistance électrique est alors
devenue tellement basse que l'effet joule est absolument négligeable et sans
influence sur la stabilité.

On doit maintenant définir quelques paramètres essentiels du bolomètre :

    Z  = 
dV
dI

   L'impédance dynamique,

où V est la tension aux bornes du détecteur,

Gd  =  
dPT
dT

   La conductance thermique dynamique,

où PT est la somme de la puissance de Joule PJ et de Pr,

Ge  = 
dPr
dT

   La conductance thermique effective.

Supposons que la puissance modulée incidente absorbée soit :
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q(t)  =  q0 [ 1 - e iωt ]

Elle produit une oscillation de la température du bolomètre δ(t), (voir fig. 2d)

δ(t)  =  δ0 [ 1 - e iωt  ].

Cette élévation de température se traduit par une oscillation de la valeur de la
résistance du bolomètre qui devient :

R(t)  =  R [ 1 + α δ(t) ]

L'équation d'équilibre thermique en fonction du temps doit donc maintenant
s'écrire :

I2 R(t) + Pr  + q (t) - G (T - To) - Gd δ(t)  =  Cp 
d
dt

  δ(t)

En retirant de cette équation les termes de l'équation d'équilibre statique, on
obtient :

q (t)  =  [Gd - α I2 R] δ(t)  + Cp 
d
dt

  δ(t)

équation différentielle ayant pour solution, en ignorant la rotation de phase :

δ (ω)  =  
q0

 Ge (1 + ω2τe
2)1/2

 où Ge  = Gd - α I2 R

 et où la constante de temps effective τe  est donnée par :

τe  =  
Cp
Ge

 

Cette constante de temps effective, pour α < 0,  sera plus petite que la constante
de temps thermique τ définie par :

τ =  
Cp
Gd

 

La tension alternative produite aux bornes du bolomètre par la puissance
incidente q(t) est :

Vo =  α I R δo(ω)  =  
q0 α I R

 Ge (1 + ω2τe
2)1/2

 

La réponse alternative du bolomètre peut être définie comme le rapport de la
tension alternative efficace produite sur la puissance efficace d'entrée :
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 S(ω) = 
Vo
q0

  = 
α I R

Ge (1 + ω2τe
2)1/2

  (V/W)

MESURE ELECTRIQUE DE LA SENSIBILITE     

Si la résistance R du bolomètre est toujours supposée n'être sensible qu'à la
température, ce qui veut dire que la résistance électrique du bolomètre, sous le
courant de mesure I, traduit bien l'élévation de température due à la puissance
électrique dissipée par effet Joule, la mesure de la caractéristique I-V du détecteur
(courbe de charge) à température constante du réservoir de température peut nous
renseigner sur la valeur attendue de sa sensibilité et des constantes de temps
dynamique et effective.

On va assimiler  la puissance électrique statique dissipée dans le détecteur à la
puissance de rayonnement incidente permanente qu'il recevrait s'il fonctionnait en
détecteur, augmenté de la puissance de Joule due à la polarisation. La puissance du
rayonnement modulé est alors simulée par de petites variations de puissance
électrique, donc de I, autour du courant de mesure. On suppose donc que le
comportement du détecteur sera le même, qu'il absorbe une énergie
électromagnétique ou qu'il soit chauffé par une énergie électrique (100% d’efficacité
quantique).

À partir des paramètres définis plus haut, on peut obtenir une expression de la
sensibilité S(0) en fonction de R, Z et V.

Remarquons que l'on peut écrire :

dR
dPT

   =  
dR
d I

   
d I

dPT
 

soit : 
dR

dPT
   =  

d
d I

 [
V
I
]

d
d I

 (V I + Pr)
         car Pr est indépendant de I.

 
dR

dPT
   =  

Z - R

I2 (Z + R)
 

Si le courant de polarisation I est constant, on peut écrire :

dPT
dR

  ] I
 = 

dPT
dV

  ] I
 =  I2 + I  

dPr
dV 

  ] I

en combinant les deux expressions, on trouve :

(1) SE = 
dV
dPr  

= 
Z - R
2V

 = 
Z - R
2RI
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L'indice E signifiant que la sensibilité calculée à partir des mesures de Z et de R
est purement électrique.

de la même manière on peut obtenir l'expression de Gd :

Gd = 
dPT
dT

  = 
dPT
dR

  
dR
dT

  = α I2 R  
R + Z
R - Z

   =   α PJ  
Z + R
Z - R

 

ainsi que l'expression de Ge :

Ge = 
dPr
dT

  = 
d

dT
 ( PT - I2 R)  = Gd  - α I2 R

soit :

(2)  Ge = - α  I2 R 





1 + 
 R + Z
 R - Z

   =  α I2 R  
2 R

Z - R
 

Remarquons qu'en combinant les équations (1) et (2), on retrouve bien la valeur
de la sensibilité S(ω), obtenue auparavant, quand ω=0 :

S  =  
α I R
Ge

  

Notons que pour les bolomètres dont  α est négatif, on a :

Ge  >  Gd  >  G

les inégalités devenant progressivement plus importantes au et à mesure que le
courant de polarisation augmente.

Comme α, R et Ge sont tous fonction de la température et donc de I, la sensibilité
S n'augmente pas linéairement avec le courant, mais passe par un maximum et
décroît ensuite lentement.

 La détermination précise de Z peut être faite soit statiquement en mesurant la
variation ∆R pour de très faibles variations ∆I du courant de polarisation (on a alors
une estimation dans la limite de fréquence nulle , ω=0) et on obtient alors SE(0), soit
à la fréquence réelle de fonctionnement du bolomètre en ajoutant à la tension de
mesure statique une petite tension alternative et en mesurant le courant grâce à une
détection synchrone, on obtient dans ce cas SE(ω).

Les bolomètres semi-conducteurs réels ne suivent pas parfaitement ces modèles
car leur résistance dépend du champ électrique et donc de la tension appliquée,
même à température constante du réseau cristallin. De plus la sensibilité réelle du
bolomètre SOp doit prendre en compte l'absorptivité du rayonnement qui n'est jamais
=1. Si ε est l'émissivité et SA la puissance absorbée, on a :

S Op = ε SA ≈ εSE

Pour tenir compte de ce facteur ε, un chauffage indépendant composé d'une
résistance indépendante est quelquefois ajouté au bolomètre pour une mesure
directe de SA (au prix d'une augmentation de la capacité calorifique) sans passer par
la mesure de SE.
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De plus, dans certain cas, la résistance totale du bolomètre n'est pas uniquement
sensible à la température et comprend un terme fonction du courant de polarisation
dû sans doute un effet de diode à la soudure des fils électriques et très sensible aux
très faibles courant de mesure. La valeur mesurée de la résistance ne traduit pas
dans ce cas la température réelle du bolomètre. Ceci conduit à une estimation très
erronée de la sensibilité.

Lors de l'utilisation d'un bolomètre, le courant de polarisation est généralement
règlé pour obtenir une sensibilité maximale. Or dans tout ce qui précède on a
supposé que les variations de la température du bolomètre dues au rayonnement
modulé sont très faibles devant sa température statique T occasionnée par la
puissance de polarisation et de background. S'il n'en était pas le cas, la réponse du
bolomètre deviendrait non linéaire du fait des variations de α , de Cp et de G. dans ce
cas, pour retarder la saturation et au prix d'une moindre sensibilité, on augmente le
courant de polarisation de manière à retrouver des conditions où la puissance
statique dissipée reste grande devant la puissance incidente modulée

(…)



Lock-in amplifiers are used to detect and measure
very small AC signals - all the way down to a few
nanovolts!  Accurate measurements may be made
even when the small signal is obscured by noise
sources many thousands of times larger.

Lock-in amplifiers use a technique known as
phase-sensitive detection to single out the compo-
nent of the signal at a specific reference frequency
AND phase. Noise signals at frequencies other
than the reference frequency are rejected and do
not affect the measurement.

Why use a lock-in? 
Let's consider an example. Suppose the signal is a
10 nV sine wave at 10 kHz. Clearly some amplifi-
cation is required. A good low noise amplifier will
have about 5 nV/√Hz of input noise. If the amplifier
bandwidth is 100 kHz and the gain is 1000, then
we can expect our output to be 10 µV of signal
(10 nV x 1000) and 1.6 mV of broadband noise
(5 nV/√Hz x √100 kHz x 1000). We won't have
much luck measuring the output signal unless we
single out the frequency of interest.

If we follow the amplifier with a band pass filter
with a Q=100 (a VERY good filter) centered at
10 kHz, any signal in a 100 Hz bandwidth will be
detected (10 kHz/Q). The noise in the filter pass
band will be 50 µV (5 nV/√Hz x √100 Hz x 1000)
and the signal will still be 10 µV. The output noise
is much greater than the signal and an accurate
measurement can not be made. Further gain will
not help the signal to noise problem.

Now try following the amplifier with a phase-
sensitive detector (PSD). The PSD can detect the
signal at 10 kHz with a bandwidth as narrow as
0.01 Hz! In this case, the noise in the detection
bandwidth will be only 0.5 µV (5 nV/√Hz x √.01 Hz
x 1000) while the signal is still 10 µV. The signal to
noise ratio is now 20 and an accurate measure-
ment of the signal is possible.

What is phase-sensitive detection?
Lock-in measurements require a frequency refer-
ence. Typically an experiment is excited at a fixed
frequency (from an oscillator or function generator)
and the lock-in detects the response from the

experiment at the reference frequency. In the dia-
gram below, the reference signal is a square wave
at frequency ωr. This might be the sync output
from a function generator. If the sine output from
the function generator is used to excite the experi-
ment, the response might be the signal waveform
shown below. The signal is Vsigsin(ωrt + θsig)
where Vsig is the signal amplitude.

The SR830 generates its own sine wave, shown
as the lock-in reference below. The lock-in refer-
ence is VLsin(ωLt + θref).

The SR830 amplifies the signal and then multiplies
it by the lock-in reference using a phase-sensitive
detector or multiplier. The output of the PSD is
simply the product of two sine waves.

Vpsd = VsigVLsin(ωrt + θsig)sin(ωLt + θref)

= 1/2 VsigVLcos([ωr - ωL]t + θsig - θref) -
1/2 VsigVLcos([ωr + ωL]t + θsig + θref)

The PSD output is two AC signals, one at the dif-
ference frequency (ωr - ωL) and the other at the
sum frequency (ωr + ωL). 

If the PSD output is passed through a low pass
filter, the AC signals are removed. What will be
left? In the general case, nothing. However, if ωr
equals ωL, the difference frequency component
will be a DC signal. In this case, the filtered PSD
output will be

Vpsd = 1/2 VsigVLcos(θsig - θref)

WHAT IS A LOCK-IN AMPLIFIER?
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Annexe B!: La détection synchrone ("lock-in" en anglais)
Extrait de la documentation de la détection synchrone SR830
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This is a very nice signal - it is a DC signal propor-
tional to the signal amplitude. 

Narrow band detection
Now suppose the input is made up of signal plus
noise. The PSD and low pass filter only detect sig-
nals whose frequencies are very close to the lock-
in reference frequency. Noise signals at frequen-
cies far from the reference are attenuated at the
PSD output by the low pass filter (neither ωnoise-
ωref nor ωnoise+ωref are close to DC). Noise at fre-
quencies very close to the reference frequency will
result in very low frequency AC outputs from the
PSD (|ωnoise-ωref| is small). Their attenuation
depends upon the low pass filter bandwidth and
roll-off. A narrower bandwidth will remove noise
sources very close to the reference frequency, a
wider bandwidth allows these signals to pass. The
low pass filter bandwidth determines the band-
width of detection. Only the signal at the reference
frequency will result in a true DC output and be
unaffected by the low pass filter. This is the signal
we want to measure.

Where does the 
lock-in reference come from?
We need to make the lock-in reference the same
as the signal frequency, i.e. ωr = ωL. Not only do
the frequencies have to be the same, the phase
between the signals can not change with time, oth-
erwise cos(θsig - θref) will change and Vpsd will not
be a DC signal. In other words, the lock-in refer-
ence needs to be phase-locked to the signal
reference. 

Lock-in amplifiers use a phase-locked-loop (PLL)
to generate the reference signal. An external refer-
ence signal (in this case, the reference square
wave) is provided to the lock-in. The PLL in the
lock-in locks the internal reference oscillator to this
external reference, resulting in a reference sine
wave at ωr with a fixed phase shift of θref. Since
the PLL actively tracks the external reference,
changes in the external reference frequency do
not affect the measurement.

All lock-in measurements 
require a reference signal. 
In this case, the reference is provided by the exci-
tation source (the function generator). This is
called an external reference source. In many situa-
tions, the SR830's internal oscillator may be used
instead. The internal oscillator is just like a func-
tion generator (with variable sine output and a TTL

sync) which is always phase-locked to the refer-
ence oscillator.

Magnitude and phase
Remember that the PSD output is proportional
to Vsigcosθ where θ = (θsig - θref). θ is the phase
difference between the signal and the lock-in refer-
ence oscillator. By adjusting θref we can make θ
equal to zero, in which case we can measure Vsig
(cosθ=1). Conversely, if θ is 90°, there will be no
output at all. A lock-in with a single PSD is called a
single-phase lock-in and its output is Vsigcosθ.

This phase dependency can be eliminated by
adding a second PSD. If the second PSD multi-
plies the signal with the reference oscillator shifted
by 90°, i.e. VLsin(ωLt + θref + 90°), its low pass fil-
tered output will be

Vpsd2 = 1/2 VsigVLsin(θsig - θref)

Vpsd2 ~ Vsigsinθ

Now we have two outputs, one proportional to
cosθ and the other proportional to sinθ. If we call
the first output X and the second Y,

X = Vsigcosθ Y = Vsigsinθ

these two quantities represent the signal as a
vector relative to the lock-in reference oscillator. X
is called the 'in-phase' component and Y the
'quadrature' component. This is because when
θ=0, X measures the signal while Y is zero.

By computing the magnitude (R) of the signal
vector, the phase dependency is removed.

R = (X2 + Y2)1/2 = Vsig

R measures the signal amplitude and does not
depend upon the phase between the signal and
lock-in reference.

A dual-phase lock-in, such as the SR830, has two
PSD's, with reference oscillators 90° apart, and
can measure X, Y and R directly. In addition, the
phase θ between the signal and lock-in reference,
can be measured according to

θ = tan-1 (Y/X)



3-3

SR830 Basics

So what exactly does the SR830 measure?
Fourier's theorem basically states that any input
signal can be represented as the sum of many,
many sine waves of differing amplitudes, frequen-
cies and phases. This is generally considered as
representing the signal in the "frequency domain".
Normal oscilloscopes display the signal in the
"time domain". Except in the case of clean sine
waves, the time domain representation does not
convey very much information about the various
frequencies which make up the signal.

What does the SR830 measure? 
The SR830 multiplies the signal by a pure sine
wave at the reference frequency. All components
of the input signal are multiplied by the reference
simultaneously. Mathematically speaking, sine
waves of differing frequencies are orthogonal, i.e.
the average of the product of two sine waves is
zero unless the frequencies are EXACTLY the
same. In the SR830, the product of this multiplica-
tion yields a DC output signal proportional to the
component of the signal whose frequency is exact-
ly locked to the reference frequency. The low pass
filter which follows the multiplier provides the aver-
aging which removes the products of the reference
with components at all other frequencies.

The SR830, because it multiplies the signal with a
pure sine wave, measures the single Fourier (sine)
component of the signal at the reference frequen-
cy. Let's take a look at an example. Suppose the
input signal is a simple square wave at frequency
f. The square wave is actually composed of many
sine waves at multiples of f with carefully related
amplitudes and phases. A 2V pk-pk square wave
can be expressed as

S(t) = 1.273sin(ωt) + 0.4244sin(3ωt) + 
0.2546sin(5ωt) + ...

where ω = 2πf. The SR830, locked to f will single
out the first component. The measured signal will
be 1.273sin(ωt), not the 2V pk-pk that you'd meas-
ure on a scope.

In the general case, the input consists of signal
plus noise. Noise is represented as varying signals
at all frequencies. The ideal lock-in only responds
to noise at the reference frequency. Noise at other
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frequencies is removed by the low pass filter fol-
lowing the multiplier. This "bandwidth narrowing" is
the primary advantage that a lock-in amplifier pro-
vides. Only inputs at frequencies at the reference
frequency result in an output.

RMS or Peak?
Lock-in amplifiers as a general rule display the
input signal in Volts RMS. When the SR830 dis-
plays a magnitude of 1V (rms), the component of
the input signal at the reference frequency is a
sine wave with an amplitude of 1 Vrms or
2.8 V pk-pk.

Thus, in the previous example with a 2 V pk-pk
square wave input, the SR830 would detect the
first sine component, 1.273sin(ωt). The measured
and displayed magnitude would be 0.90 V (rms)
(1/√2 x 1.273).

Degrees or Radians?
In this discussion, frequencies have been referred
to as f (Hz) and ω (2πf radians/sec). This is
because people measure frequencies in cycles
per second and math works best in radians. For
purposes of measurement, frequencies as meas-
ured in a lock-in amplifier are in Hz. The equations
used to explain the actual calculations are some-
times written using ω to simplify the expressions. 

Phase is always reported in degrees. Once again,
this is more by custom than by choice. Equations
written as sin(ωt + θ) are written as if θ is in
radians mostly for simplicity. Lock-in amplifiers
always manipulate and measure phase in
degrees.


