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NOMENCLATURE LETTRES ROMAINES

REMARQUE : Les grandeurs caractérisant les propriétés radiatives sont

toujours par la suite monochromatiques et directionnelles- Cependant,

pour alléger l'écriture, l'indice V ou À est le plus souvent omis;

le symbole ' est généralement conservé. Le terme "polarisé" est par

fois utilisé pour qualifier un facteur; il faut entendre " facteur

relatif à un rayonnement polarisé ".

A Aire d'un détecteur

a(v? ) Fonction d'acceptance d'un système optique

^m Induction magnétique dans le milieu m

c0 Vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide

C Capacité d'un condensateur

^2 Constante de la formule de Planck

CD> CF Surfaces réduites des calottes sphériques sous-tendues

par le diffuseur ou la fenêtre

Dy Détectivité monochromatique d'un détecteur

Dy Détectivité monochromatique spécifique d'un détecteur

DD' DE' DF Diamètres du diffuseur, de l'échantillon, de la fenêtre
dD' dE' dF Diamètres réduits du diffuseur, de l'échantillon et de

la fenêtre

®m Vecteur déplacement électrique dans le milieu m

Dç Diamètre de la sphère intégrante

Champ électrique

E/y Composante // du champ électrique

E, Composante JL du champ électrique

e Charge électrique de l'électron

E^ , E^, , E Eclairement monochromatique

E, , E„ Points

_s



E„ Eclairement du support

EE Eclairement de l'échantillon

EN Eclairement de l'hémisphère nord

Es Eclairement de l'hémisphère sud

Et Eclairement de la paroi de la sphère idéale

EL Eclairement de la paroi de la sphère à lumières
EQ Champ électrique dans l'air
E

- ox i Composante en x du champ électrique incident dans l'air

Eox Composante en x du champ électrique réfléchi dans l'air

Eg Champ électrique dans le substrat

Y Fréquence électrique (Chapitre II)

Aï Bande passante (Chapitre II)

F°V Field Of View, Champ de vision d'un détecteur

Fréquence de hachage d'un faisceau

iQ Fréquence d'héterodynage
FB Facteur de bruit (annexe A I)

f(0) Fréquence d'émission selon l'angle d (annexe A III)
F(0J Fonction de rép_artition_en_Ç^ (annexe AJLII) ....
E, » Er, F^ ;F^ Variablesaléatoires

à< C ,ic r Facteur de forme entre les surfaces S„ et S„
^F^O -*p'p F D
h Constante de Planck

H —Vecteur champ magnétique • —

i

hm Epaisseur de la couche m d'un milieu stratifié
i Densité !de courant

I Intensité de courant

IL Courant de lumière

L Imaginaire

lj Radiosité adimensionnée de la sphère idéale
i " ii m ti - ,
JL a lumières

JgS l'hémisphère sud de la sphère

à échantillon

JgN Radiosité adimensionnée de l'hémisphère nord de la sphère
à échantillon
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JC Radiosité moyenne de la sphère complète calculée par la
méthode de Monte Carlo
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—>
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T° t°L > Ly/ Luminance monochromatique du corps noir
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Epaisseur caractéristique d'une strate m en polarisation
parallèle

Epaisseur caractéristique d'une strate m en polarisation
perpendiculaire

1' m2 Coordonnées du vecteur directeur de la tangente d'un rayon
Ml» M2 Matrice de dérivées partielles (Annexe A.II) (Annexe A.II

Matrice caractéristique d'une strate m en oolarisation
parallèle

Matrice caractéristique d'une strate m en polarisation
perpendiculaire

Matrice caractéristique d'un milieu stratifié en polarisation
parallèle

Matrice caractéristique d'un milieu stratifié en polarisation
perpendiculaire
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P Vecteur de Poynting

p Probabilité de génération d'électrons

Pj, P2 Coordonnées de vecteurs directeurs de la tangente

p(c? ) Loi de distribution de Q à l'émission

qj, <^2 Coordonnées du vecteur directeur de la tangente d'un rayon
, ••".-* (Annexe A. II)

Q Composante complexe du vecteur d onde k
m m

R Résistance électrique (chapitre II)

R Rayon (Annexes AIII,IV,V,)

Rc Résistance de charge

RgV Résistance de bruit en tension

RBI Résistance de bruit en intensité

R_ , R~ ,Rn Résistance détecteur

R- Résistance shunt d'une photodiode (Chapitre II)

Rg Rayon de sortie d'un système optique (Chapitre IV)

Rp, Rayon d'entrée d'un système optique (Chapitre IV)

Rp Rayon d'entrée d'un système optique tronqué (Chapitre IV)
_ T
Rg Rayon de la sphère intégrante (Chapitre V)

Rg Rayon de la sphère auxiliaire (annexe A IV)

^g Rayon adimensionné de la sphère auxiliaire

R// Facteur de réflexion en amplitude en polarisation parallèle

Rj^ " polarisation perpendiculaire
perpendiculaire

dS Surface élémentaire

S-j-q Surface de l'image d'un détecteur dans le plan normal

à l'axe de mesure

Syg Surface de l'échantillon vue par le détecteur

Sg Surface d'entrée d'un système optique

Sg " de sortie "
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F D

SD' SF' SE Surface du diffuseur, de la fenêtre et de l'échantillon

SD' SF' SE Normales aux surfaces S , S , S
E



2l û

S S Surfaces des hémisphères nord et sud amputées des

surfaces sous-tendues par le diffuseur ou la fenêtre

T Température absolue

t Temps

t Temps de stabilisation du signal

C//' '± Facteurs de transmission d'une chaine de mesure

T Température de source

T Température mesurée
mes r

V Tension continue

Vç Tension désignai alternative
VD Tension de bruit

D

t

VR, V Tension de référence

V Amplitude de la tension de référence
K

V_ Amplitude de la décomposition en série de Fourrier du

signal

V ; Tension de bruit thermique (appendice A I)

V Tension de bruit en tension (appendice A I)

V Tension de bruit continue

V(P , P ) Eikonale ponctuelle (appendice A II)

V , V Vecteurs
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Z,z, 'X Coordonnées

Z_ Distance centre de la sphère échantillon

zE Distance réduite du centre de la sphère au centre de

1'échantillon
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oC .<*. . Absorptivités monochromatiques directionnelles
// -*•

II _ 1 £ Ilpolarisées

°C Absorptivité monochromatique directionnelle

énergétique

/\ Absorptivité monochromatique directionnelle pour

un rayonnement incident non polarisé

R Angle au sommet du cône sous-tendu par le diffuseur

( Appendice AIV)

Direction de l'espace
Ç/ C> ...t- .. j *. Emissivités monochromatiques directionnelles

" polarisées "
r)
C Emissivité monochromatique directionnelle

énergétique

^ô Permittivité diélectrique du vide
Ê. Ém Permittivité diélectrique d'un milieu

«- p. Pseudo emissivité de l'échantillon

p Emissivité du diffuseur

A

m
Permittivité diélectrique complexe

/Y)i Efficacité quantique d'un détecteur

C7 Angle

y Angle plan d'ouverture

\3M Angle plan d'acceptance d'un système optique
fc) fc)r- Angle azymutal du diffuseur et de l'échantillon
Dit" -^

Ç) Angle de k' avec la normale à l'interface de la
^m m

couche m

V^, Indice d'extinction du milieu m

A Longueur d'onde

M.n Susceptibilité magnétique du vide

fJi M, Susceptibilité magnétique d'un milieu

>y? Fréquence



" u n 1/
P 9 P. „,P. •.Réflectivités monochromatiques bidirectionnellesr////'i//uU//)ru)ii ..,.-, "

bipolarisees

P P . Réflectivités monochromatiques bidirectionnelles

" polarisées "

Réflectivité monochromatique bidirectionnelle

énergétique

Réflectivités monochromatiques directionnelles

//-v jpy " hémisphériques polarisées "

Pi Réflectivités monochromatiques hémisphériques

directionnelles " polarisées " pour un rayonnement

,~ incident non polarisé et isotrope

Réflectivité monochromatique directionnelle

hémisphérique1 finergé t-ique

Réflectivité monochromatique hémisphérique direc

tionnelle énergétique pour un rayonnement incident

non polarisé et isotrope

Pc ?P Pu Réflectivités de la sphère, de l'échantillon et du sup
port

~~P_ Réflectivité de la référence

P Réflectivité mesurée
mes.

P Densité de charges électriques dans le milieu m

^ Somme

<T~" Conductivitë électrique

•£ Taux moyen de conversion photon électron

"C Durée de vie des porteurs dans un détecteur

X. Transmittivité moyenne d'un FOKON

î
ta ia

fo// ;

f
/SW

fo

a. d> Flux élémentaire

—

KO Déphasages des composantes de la décomposition en série
IS Yr\
^ de Fourrier du signal

t-r_ Vecteur flux surfacique du champ de rayonnement

Flux isotrope issu du diffuseur

Flux mesuré lors de la visée de l'échantillon

Cb Flux réfléchi lors de la visée de la paroi de la sphère

tp Angle de k" avec la normale à l'interface m
\YY) m

Flux mesuré lors de la visée de la référence



U'_> Altitude du diffuseur
et -W. Angle solide élémentaire

Si. Angle solide

U^m Pulsation de hachage

Xi ./ Angle solide de visée

-*•*. jvi Angle solide d'acceptauce d'un système optique

lO Pulsation d'onde électromagnétique



INTRODUCTION

L'interaction des ondes électromagnétiques avec la

matière intervient dans de nombreuses disciplines dont les objectifs

diffèrent, ce qui explique la diversité des études. L'optique se li

mite pratiquement au domaine des courtes longueurs d'onde, de l'ultra

violet à l'infrarouge, et l'électricité à celui des radiofréquences.

Les problèmes d'interaction photon-électron ou photon-réseau relèvent

de la physique du solide. Quant au phénomène d'émission à partir de

l'énergie calorifique, il apparaît surtout en Thermique.

Chaque discipline suivant sa propre évolution, des

cloisons un peu trop étanches se sont instaurées dans le passé; elles

ont même conduit à des langages distincts. A l'heure actuelle, des

liaisons de plus en plus nombreuses s'établissent. Pour interprêter

les propriétés radiatives des matériaux, il apparaît naturel de dé

terminer leur constitution physico-chimique. Connaître le flux trans

porté par le rayonnement, ou même sa répartition spectrale, ne suffit

pas; il faut prendre en compte l'influence de la polarisation. Le

champ des recherches s'est ainsi étendu et c'est dans ce cadre que se

situe le travail présenté ici.
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Le premier chapitre précise les définitions et notations

utilisées par la suite. Le rayonnement considéré est polarisé; la ré

flexion est quelconque, c'est à dire qu'elle n'est pas supposée à priori

isotrope ou spéculaire. Les relations entre les différents facteurs mo

nochromatiques, directionnels et "polarisés" sont également indiquées.

Une brève revue bibliographique fait apparaître l'intérêt des montages

expérimentaux, permettant de mesurer des facteurs, et la nécessité de

développer conjointement les méthodes d'analyse de surfaces et les

modèles capables de prendre en compte les rugosités superficielles ou

les inhomogénéités des matériaux.

Toute détermination de réflectivité, d'emissivité,

d'absorptivité ou d'indices optiques fait intervenir une mesure de flux

électromagnétique. Aussi notre deuxième chapitre est-il consacré à

l'étude des détecteurs de flux, ou plus exactement, à leurs limites

théoriques et technologiques qui imposent le flux minimum détectable.

Le montage de mesure d'emissivité, mis au point au

Groupe de Recherches Thermiques du C.N.R.S. a^ssocié l'Ecole Centrale

des Arts et Manufactures,est décrit dans le chapitre III. Grâce au cal

cul de termes correctifs, il est possible de travailler avec une instru

mentation relativement simple sur une échelle étendue de longueur d'onde

et de température. L'automatisation du montage, la gestion des proces

sus de mesures et le traitement des résultats sont assurés à l'aide

d'un microordinateur.

Les propriétés radiatives des matériaux sont mal con

nues, car difficilement mesurables, dans le domaine infrarouge, à bas

se température. Les flux émis sont faibles et perturbés par le rayon

nement provenant de l'environnement. L'emissivité s'atteint alors in

directement à partir de la mesure d'un facteur de réflexion. Après

une revue des réflectomètres utilisés jusqu'ici, à surfaces réfléchis

santes spéculaires, nous montrons chapitre IV qu'un flux uniforme et

isotrope, nécessaire à la détermination de la réflectivité hémisphé

rique directionnelle, peut être obtenu à l'aide d'une surface parti

culière, connue sous le nom de FOKON. Une étude par les méthodes de
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Monte Carlo et de tracé de rayons permet d'apprécier la qualité de
l'uniformité et de 1'isotropie du rayonnement ainsi généré. Le prin
cipe d'un montage de laboratoire, utilisant un FOKON, est présenté,
de même que la possibilité de mesurer "in situ " les réflectivités
ou les températures de surfaces.

Les réflectonètres à réflexion diffuse sont examinés

chapitre V. Pour améliorer leurs performances, particulièrement dans
1 infrarouge, à basse température, il est proposé d'adapter à une
sphère intégrante une source de rayonnement constituée par un FOKON.
Des calculs, d'abord analytiques, puis par la méthode de Monte Carlo,
sont effectués pour prendre en compte les perturbations introduites

par la présence de l'échantillon dans la sphère et par les orifices
percés dans cette dernière. Le dimensionnement de l'appareillage, son
domaine de fonctionnement, les termes correctifs à appliquer aux me
sures, sont également précisés.

Les émissivités, monochromatiques, directionnelles,
'polarisées ", d'un milieu stratifié se calculent à condition de con
naître les indices optiques des différentes couches et leurs épaisseurs
Après un rappel succinct de la théorie, des résultats concernant le

fer, le nickel, le chrome et certains aciers plus ou moins oxydés sont
indiqués dans le chapitre VI. L'analyse des échantillons par spectros-
copie optique de décharge luminescente et l'examen des données biblio

graphiques, relatives aux cinétiques d'oxydation, conduisent àproposer
des structures pour les couches superficielles. En ce qui concerne les
émissivités, les valeurs mesurées à l'aide du montage du laboratoire
et calculées sont comparées et discutées.
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CHAPITRE I

FACTEURS MONOCHROMATIQUES DIRECTIONNELS POUR UN

RAYONNEMENT POLARISE, DIFFICULTES D'OBTENTION
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Les matériaux dits opaques, ne transmettent aucune

fraction d'un rayonnement électromagnétique incident. Ce terme est

généralement utilisé de manière plus restrictive et signifie que

la longueur de pénétration du rayonnement est très inférieure aux

dimensions des échantillons considérés. On schématise en limitant

lesprocessus radiatifs au voisinage immédiat de la surface. Plu

sieurs facteurs sont alors définis, comme nous le rappelons dans

le paragraphe 1,1 de ce chapitre. Nous nous limiterons dans notre

étude à des facteurs à la fois directionnels et monochromatiques

puisque rapportés respectivement à une direction U et 9 une fréquen

ce V déterminées; le choix de V , qui est un invariant, est préfé

rable à celui de la longueur d'onde A qui dépend de l'indice de

réfraction Y\ du milieu où s'effectue la propagation du rayonnement

Cependant dans l'air ou dans le vide, X est liée sans ambiguité

à V parÀrC0V" où CQ est la vitesse des ondes électromagnétiques
dans le vide; nous utiliserons alors indifféremment V ou A • Afin

d'alléger les notations nous omettrons dans ce chapitre d'indicer

les facteurs monochromatiques en/ ou V contrairement à l'usage.
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L'interaction rayonnement-matière dépendant de l'état de polari
sation de l'onde électromagnétique, il est nécessaire d'introdui
re des facteurs polarisés afin de pouvoir calculer avec précision
les flux radiatifs échangés et déterminer sans ambiguité les pro
priétés intrinsèques aux matériaux. Nous établirons un certain
nombre de relations entre les différents facteurs ce qui permet
de réduire le nombre de mesures à faire pour caractériser un
échantillon.

Le problème de l'obtention des propriétés radiati

ves qui se pose au thermicien peut être résolu par la constitu

tion d'un catalogue ou la modélisation de ces propriétés. Nous
examinerons dans le paragraphe 1,2 les difficultés que soulèvent
ces deux procédures.

!» 1 " FACTEURS MONOCHROMATIOUES DIRECTIONNELS POLARISES

La relation entre l'optique géométrique dont les

notions sont utilisées en rayonnement thermique et la théorie

électromagnétique de Maxwell n'a été établie rigoureusement ou'en^'ll
./10 l/.Un raisonnement élémentaire permet de montrer que la pre

mière se déduit de la seconde lorsque la longueur d'onde tend

vers zéro /102/. L'optique géométrique est basée sur la notion de

rayon lumineux qu'il est possible de visualiser par l'expérience
suivante : une source de faible étendue est placée derrière un
écran opaque percé d'une petite ouverture; il semble qu'il exis
te un cône de lumière avec des frontières nettes. En fait, une
analyse plus détaillée de la transition entre l'ombre et la lu

mière montre l'existence d'une succession de zones sombres et

éclairées sur une distance voisine de la longueur d'onde utilisée;
ce sont les franges de diffraction. Si X tend vers zéro, ces
franges disparaissent; l'approximation de l'optique géométrique
se vérifie et le comportement d'un rayon est assimilable à celui

d une onde plane, comme nous le supposerons par la suite.
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1,1,1 - Luminances polarisées

La notion de luminance mohochroraatique L ,, écrite ici L,

remonte à "l'essai d'optique" de P. Bouguer ( 1729) et aux

ouvrages de ce même auteur /103/ et de J.H. Lambert /104/

parus en 1760. Il suffit d'écrire la proportionnalité du flux

monochromatique d (p à la surface apparente pour la direction

considérée et à l'angle solide dSï. (figure 1,1) :

d*cb = L HuiQ àa ci.»

\J désigne l'angle entre la normale ON à la surface d£ et la

direction /\

dl

—k

Figure 1,1 - Caractéristiques géométriques du flux se propageant

dans l'angle solide d n. à travers la surface d £.

L'état de polarisation le plus général pour une onde

plane harmonique est du type elliptique; en un point de l'espace,

l'extrémité du vecteur champ électrique E décrit au cours

du temps une ellipse dans un plan perpendiculaire à la direction

de propagation. Dans certains cas, cette ellipse dégénère en
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droite ou en cercle; la polarisation devenant respectivement

linéaire ou circulaire. Pour la lumière dite naturelle, l'ex

trémité du vecteur E se déplace aléatoirement sur un cercle ,

toutes les positions étant équiprobables. Les propriétés de ce

type de rayonnement sont assez proches de celui polarisé cir-

culairement.

La prise en compte de la polarisation dans le

traitement des échanges radiatifs entre surfaces optiquement

lisses, à réflexion spéculaire, est relativement simple. En

effet le plan d'incidence est défini sans ambiguité par la

direction de propagation du rayonnement incident et la normale

à la paroi considérée; par ailleurs le rayon réfléchi reste dans

ce plan. Par contre, dans le cas de surfaces rugueuses, à ré

flexion diffuse, il n'existe plus de normale, ni par conséquent

de plan d'incidence; en outre le flux se réfléchit dans de nom

breuses directions. Il est alors possible de choisir un plan

arbitraire et de considérer les deux composantes de polarisa

tion parallèle à ce plan et perpendiculaire. Le traitement ex

posé ci dessous est valable quel que soit le plan choisi.

Le vecteur de Poynting P représente le flux

monochromatique surfacique instantané transporté par une onde

plane. Dans le vide (ou l'air) sa moyenne temporelle est liée

au champ électrique par :

lu Ê- k
Ce ^o

(1.2)

où E est la valeur moyennée sur le temps du carré de l'ampli

tude de E , rC 1e vecteur unitaire de la direction de propa

gation, et /U la susceptibilité magnétique du vide. Si on con

sidère une infinité d'ondes planes générées par les différents

points d'une surface d£ et se propageant dans un angle solide dSL
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les vecteurs de Poynting de toutes les ondes peuvent se sommer

en module, d£ et d.0. étant supposés suffisamment petits. Il

s'ensuit que le flux d m (1.1) s'exprime aussi par :

J*i =tf e'JIccG du (1.3)

ou ï
composantes de E sur un plan quelconque et sur la normale a

ce plan. On peut introduire, deux luminances " polarisées" L*

est un facteur de proportionnalité. Soient E~et Ej^

et L
X

tell es que

L/rtf Ç Lx.yç (1.4)

avec une luminance " énergétique " égale à

L ~ L/, +Lj. (1.5)

les

Le "corps noir" qui sert de référence en rayonne

ment thermique est défini comme absorbant toute onde électro

magnétique incidente quelle que soit sa longueur d'onde ou sa

direction. On peut montrer que sa luminance monochromatique L_

est celle du "rayonnement noir " qui existe à l'intérieur d'une

enceinte fermée isotherme, à parois opaques en équilibre thermo

dynamique parfait ( E.T.P). lorsque cette dernière est vide de

tout gaz, L fT) est donnée par la loi de Planck :

Lh), 2U: (1.6)

Y\ constante de Planck, ft. constante de Boltzmann , T température

abs olue
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Le rayonnement noir n'étant pas polarisé, il vient aussi :

r i° L°
(1.7)

1.1,2 - Réflectivités bidirectionnelles bipolarisées
et polarisées.

Considérons un flux incident selon la direction de vecteur

unitaire « , de luminance L; ( figure 1,2). Dans une direction
quelconque, de vecteur directeur "r , la luminance du flux ré

fléchi est désignée par Lr . La référence /105/ définit

une réflectivité bidirectionnelle P ( T ,"? ) selon :

fh?)= U

L; c«e,-ctHï
(1.8)

Il ne s'agit pas là, à proprement parler, d'un facteur

effet | est proportionnel à l'inverse d'un angle solide et
peut prendre , selon les lois de réflexion et le choix fait

pour d •£.!,• , n'importe quelle valeur depuis 0 jusque à l'in
fini .

en

Figure 1,2 - Caractéristiques géométriques intervenant dans la définition
de la réflectivité bidirectionnelle
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Supposons maintenant le rayonnement incident

polarisé parallèlement ( à un plan quelconque), de luminance L;~

La luminance du flux réfléchi a deux composantes ~Lr/t/i et Lr/. .
auxquelles on peut associer des réflectivités bidirectionnelles

"bipolarisées " :

r" L ilL

Li// cc> 0} âSl;
(I.9a)

v// t

U //J-

L',// ccjB; J.S2-,
(I.9b)

La parenthèse ( i ,p ) a été supprimée afin d'alléger l'écriture. Deux autres

réflectivités bidirectionnelles bipolarisées P et P se définissent de
la même manière à partir d'une luminance incidente L;, .

La luminance réfléchie, polarisée parallèlement,

est la somme de deux contributions :

U// '-^rlll^K/f/r UyKx+U//Lî//// •"
CoS 6: M > (1.10a)

De même :

Lrx r Lrj_x+Lr//J.= (XJ_ L,-j_ +| ffJ~Ul\ Co*&\l&\ (1.10b)

La luminance énergétique réfléchie s'écrit donc

I IV mm

LC? 6\ À&1 (I.lla)

Soit, plus simplement, à l'aide de réflectivités bidirection

nelles "polarisées" ( et non bipolarisées ) :

L ÙOÏ 6; d&; (I.llb)
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Il faut toutefois remarquer que dans r ou r ne subsiste en indice qu'un

seul symbole de polarisation,ûui se rapporte alors au rayonnement incident.

La réflectivité bidirectionnelle énergétique r (1.8)

est donnée par :

ou

P1'- fv ik * P" lia.
[ ' li Li lf L\ (I.12a)

(I.12b)

Autrement dit, la proportion du flux incident polarisé dans chacune des

directions intervient dans l'expression de ( , qui n'est donc pas un
facteur intrinsèque au matériau.

1.1.3- Absorptivité et conservation de l'énergie.

Pour un corps opaque en E.T.L. , la fraction du flux

incident sur une surface élémentaire dS qui n'est pas réfléchie est ab
sorbée. Soient^ et flj^ les absqrptirités polarisées, c'est àdire les
fractions absorbées lorsque le flux incident est respectivement polarisé
parallèlement et perpendiculairement. La conservation de l'énergie s'écrit

//

et

i/o

< ♦,. e: « '

(1.13)

(1.14)

Le symbole a signifie qu'on considère l'ensemble des flux- réfléchis

dans toutes les directions de l'hémisphère entourant dS. D'après les
relations ( 1.9 a et b), la réflectivité directionnelle hémisphérique
pour le rayonnement incident polarisé parallèlement s'écrit :
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Facteur bidirectionnel bipolarise

f.
1)

//// \ IIL \ XL {j-tf

Facteur bidirectionnel polarisé

P - ?" * P* p" /07) p*
lJ C lXX k \Xff

Facteur bidirectionnel énergétique

f• f." te- * fi kt
Facteur directionnel hémisphérique' polarisé

<L±VUl ci', *C, /

Facteur directionnel hémisphérique

p('-. < £k .*'«i4f*

Or =1

Tableau 1-1 : Absorptivités et réflectivités mono

chromatiques
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ou encore :

•)û

Wft^CMM/M^
^o

r est donné par une expression identique :

Si on considère un flux incident quelconque de lumi

nance Lf = Lfjf + L{j_ , l'absorptivité énergétique^ c'est à dire
la fraction de ce flux absorbée est égale à ;

(1.15)

(1.16)

cV- &\, ±il +c<; Lu (i.i7)

Cette relation fait apparaître le caractère extrinsèque de 1'absorptivité

énergétique qui dépend de la distribution du rayonnement incident par rap
port aux deux directions de polarisation. Il en est bien évidemment de

mime pour la réflectivité directionnelle hémisphérique :

>>* ~>Û ' ")Û (1.18)r. f° u„ +r Lu

Le tableau I.l résume les différentes définitions et re-1

lations utilisées dans ce paragraphe.

1.1.4 - Emissivité et conservation du rayonnement noir :

Dans tout système porté à une température différente du

zéro absolu, les éléments qui le constituent peuvent statistiquement oc
cupés l'un quelconque des niveaux d'énergie permis du système. Dans le
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cas d'un atome isolé par exemple, les électrons disposent d'un certain
nombre de niveaux discrets. Pour un cristal, l'interaction des atomes

fait qu'il se crée pratiquement un continuum de niveaux regroupés dans
des "bandes permises". Les populations des niveaux oscillent d'une
distribution moyenne; il en résulte une émission de photons . Le flux
émis est donné par l'expression (I.l), avec une luminance particulière L,
qui dépend, de la fréquence V , de la direction A d'émission et des ca
ractéristiques de la substance considérée, en particulier sa températu
re absolue T.

Il est commode de rapporter la luminance Le du flux
émis par chaque matériau a celle du corps noir placé dans les mêmes con
ditions ( même température, même milieu extérieur). On définit ainsi
1'emissivité monochromatique directionnelle énergétique :

L'(v7TJ
(1.19)

En règle générale, l'émission donne lieu à un rayonnement
polarisé . L, est la somme de Lr//et de LeX , ce qui introduit deux
émissivités polarisées :

/ p / o
(1.20)

La relation (1.7) montre alors que

f/> Le// 4r Le 4- £ // +£j. (1.21)

Intéressons-nous maintenant au flux partant d'un maté

riau quelconque placé dans une enceinte en E.T.P et reprenons le raison
nement de la référence /106/ en considérant la polarisation. Pour l'une
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des composantes,// par exemple, la luminance de ce flux partant , égale

à L// puisque le rayonnement est noir, s'obtient également par la som

me des luminances caractérisant les flux " parallèles" émis par le maté

riau et réfléchi par celui-ci à partir des flux incidents provenant de

toutes les directions, soit, d'après (1.9) :

Compte tenu des propriétés du rayonnement noir (1,7), il vient aussi :

.€;;i(C*ô)~*4*~1 (I.22a)

On parvient de même à

i\* jjf^f;j-^fl'-'1 (I,22b)

et, en additionnant les deux dernières et en divisant par deux relations

0* * (T -1 (1.23)

à condition de poser :

C'-iL(C+C>iï^h&iÀai «»

o±
PS' <P P

(1.25)

signifie qu'il s'agit d'une réflectivité hé-

misphérique directionnelle, le rayonnement incident étant isotropelû //
non polarisé ( 0 ) et le rayonnement réfléchi dans la direction considé

rée comprenant les deux composantes de polarisation. La notation habi-

tuelle r. est abandonnée en raison de la longueur qu'elle conférerait

aux expressions des facteurs. Trois remarques peuvent être faites :
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- On introduit en général /105/ une réflectivité hémisphérique direction

nelle :

[ j ~r (1.26)

qui n'a pas grand intérêt puisqu'elle dépend de la luminance L; du flux
incident. Si celui-ci est isotrope, L; ne varie pas avec /\-( figure 1,2);
par conséquent :

2) „•»r-.\ f tnexJLOi (1.27,
Li

Pour un rayonnement incident non polarisé L- „ = L; , = (1. 12)

permet de retrouver l'expression (1.24) pour Pa.
\ 0

- A partir de (1.22), on peut utiliser des réflectivités bidirectionnelles

polarisées complémentaires de celles définies en (1.11) en posant :

de sorte que

\0fl - [un + (a//t/ll T { Xff (I.28a)

(I.28b)

V Ox
XX

*3) l -»

I ©// J Ion

C -- £Ccm<9î â£Li (I.29b)

La relation (1.23) précise une condition à réaliser si l'on veut attein-

par la mesure de / : le flux incident doit être non seule-



r\ h il

f

26

Facteur bidirectionnel bipolarise

f.
))

//a lXx \ xlf

Facteur bidirectionnel polarisé

p* p»
W a// lox" W/j-+iaj.

Facteur bidirectionnel énergétique

lo =.$A lo//f (cj,

Facteur hémisphérique directionnel polarisé

C-l 0»Qd*i Cx*l£<" ^*
£«+ f0/A ' f1* foV"' I

Facteur hémisphérique directionnel

P --te +r

^ r-1

Tableau 1,2 : Emissivités et réflectivités monochro

matiques
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ment isotrope mais encore dépolarisé; il ne nous semble pas que ceci ait

été réellement perçu auparavant. Nous y reviendrons chapitre IV en exa

minant les montages expérimentaux.

Le tableau 1.2 rassemble les principales définitions et

relations de ce paragraphe.
1.1.5 - Retour sur la loi de Draper-Kirchhoff.

Si l'on prend en compte la polarisation, la loi de

Draper sous sa forme habituelle ( et = £/ ) n'a plus-de signification
puisque 1'absorptivité ot varie avec l'état de polarisation du flux

incident; elle devrait être remplacée par

d/r tt <*i =*a. (1.30)

ou encore par :

<4^W1)^ (1.31)

w désigne l'absorptivité par un rayonnement monochromatique incident non

polarisé.

Du point de vue des réflectivités bidirectionnelles et

d'après les relations (I.13),(I.14),(I.15),(I.16) et (1.22) les égalités

(1.30) sont vérifiées si :

i Jû /

u
soit, de manière plus restrictive ( figure r 1.2) :

K (I.32b)

(I.33a)

(I.33b)
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Ces expressions correspondent à une formulation du principe de récipro

cité de Helmholtz /106/,/107/, compte tenu de la polarisation. On peut

montrer leur validité :

- Pour une loi de réflexion spéculaire,par conséquent sur une surface opt-
quement lisse, puisque :

v/o- ^a
.. ' C1-3^)

et que (I.33a) et (I.33c) conduisent aux relations évidentes :

35b)

- Lorsque la réflexion est diffuse isotrope et que les réflectivités bi

directionnelles sont indépendantes des directions d'incidence et de ré

flexion. Ce cas devient quelque peu académique; une surface diffusante

est aussi dépolarisante et tous les facteurs bidirectionnels bipolarises

sont égaux.

Par la suite, nous admettrons la validité des égalités

(1.30) et (1.31) en attirant ici aussi l'attention sur la nécessité d'u

tiliser un rayonnement non polarisé pour mesurer effectivement 1'absorp

tivité p/ et non pas (/' (1.17).

Remarquons pour terminer que la validité de toutes les

relations établies est subordonnée à la validité de l'approximation de

l'optique géométrique. Dans de nombreuses configurations,il n'est plus

possible d'envisager l'existence de rayons ayant les propriétés d'une

onde plane, il faudrait alors traiter le problème dans le cadre d'une

théorie plus générale.
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1.2- PROBLEMES POSES PAR L'OBTENTION DES PROPRIETES RADIATIVES DES

MATERIAUX OPAQUES

Deux types d'études systématiques de l'interaction

rayonnement- corps opaques sont à priori possibles. La première pourrait

consister dans l'élaboration d'un catalogue qui recenserait les proprié

tés radiatives de chaque matériau en fonction de paramètres tels que la

température. La deuxième serait la mise au point de modèles qui permet

traient de déduire les propriétés radiatives de la composition physico

chimique de la substance considérée. Dans les deux cas, il faut impéra

tivement définir, d'une part le rayonnement, d'autre part la matière. Si

la caractérisation du rayonnement est aisée , puisque qu'il est possible

de se limiter à des ondes planes, dont il suffit de préciser les direc

tions de propagation, les fréquences et la polarisation, il n'en va pas

de même pour la matière. En effet l'interaction rayonnement corps opaques

n'est pas à proprement parler un phénomène de " surface" puisque les lon

gueurs de pénétration des ondes électromagnétiques peuvent être assez

importantes. Il faudrait donc caractériser la matière non seulement par

son état de surface mécanique et sa température, comme cela est souvent

le cas actuellement,mais encore par la composition " stéréo physique" et

stéréo chimique" sur une profondeur au moins égale à quelques longueurs

de pénétration.

Le problème soulevé ici n'est pas seulement fondamental;

dans la pratique industrielle la réflectivité de la paroi d'un four est

bien plus souvent déterminée par les suies déposées ou les couches d'oxydes

développées que par le matériau de base qui la constituait originellement.

L'utilisation d'un catalogue ou d'un modèle dans le but de déterminer cette

réflectivité implique la connaissance des suies ou des oxydes. Au problème

de mesure des propriétés radiatives se substitue un problème de caracté

risation de la matière. Dans l'état actuel des méthodes d'analyse de sur

faces, dont une revue est faite dans les références /l08/,/109/ il semble

que même l'utilisation simultanée de différentes techniques ne permette

pas l'analyse quantitative de matériaux complexes, du type aciers inoxy

dables par exemple. Le problème, relativement dominé, de la mesure des

propriétés radiatives se trouve donc remplacé par celui, plus complexe

et mal maitrisé, de la caractérisation des surfaces . Néanmoins les deux
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démarches - l'établissement d'un catalogue d'une part et l'élaboration

de modèles d'autre part - doivent à l'heure actuelle être menées en commun.

1.2.1 - Compilation d'une table de constantes.

La consultation d'une table de constantes permet le

prédimensionnement des installations et la confrontation des résultats

obtenus par différents laboratoires; elle présente aussi l'avantage de

mettre en relief l'importance de la caractérisation des surfaces. A titre

d'illustration nous reproduisons sur la figure 1.3 une page de la réfé

rence /110/ qui donne la réflectivité spectrale de l'aluminium pour une

incidence normale. La dispersion des résultats pour un élément pur est

due à la variété des conditions de préparation des surfaces étudiées.

Bien évidemment, plus la finesse d'analyse sera grande,

plus grand sera le nombre de paramètres à prendre en compte et le cata

logue risque de prendre des proportions considérables. Aussi, même si

à l'avenir les méthodes d'analyse de surface deviennent d'application

aisée et de précision suffisante, un catalogue de dimension raisonnable

ne pourra donner une vue exhaustive des propriétés radiatives des maté

riaux utilisés.

1.2.2 - Modélisation des propriétés radiatives.

L'optimisation des propriétés radiatives des composantes

impose une approche plus analytique que l'établissement d'un catalogue.

Le développement des surfaces sélectives froides (£îtO dans le visible,

Z, Ce 1 dans 1 infrarouge) pour les satellites dans les années 60 et de

surfaces sélectives chaudes ( 6- cr 1 dans le visible, 6^0 dans l'infra

rouge) pour la captation de l'énergie solaire dans les années 70 a favo

risé le développement de la modélisation des propriétés radiatives. Tou

tes les théories s'appuient bien évidemment sur les équations de Maxwell.

Considérons un matériau homogène, isotrope, de surface

infinie et parfaitement plane caractérisé par des permittivités diélec

trique fc, et magnétique U, ou des indices optique de réfraction n et

d'extinction K . Les lois de Descartes montrent que la réflexion est
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spéculaire et les relations de Fresnel s'obtiennent simplement à partir

de l'expression de la continuité des champs tangentiels de part et d'au

tre de l'interface séparant le matériau du milieu extérieur. Lorsque ce

dernier est le vide ou l'air et si £/{ est l'angle d'incidence^les réfle
ctivités directionnelles hémisphériques polarisées s'écrivent :

avec

]^f)^e,-fs,v(9,-twei-p]^ffepc*ft-'J

bl-c/*-cP2-A:l-S<V(9,'

(I.36b)

(I.37a)

(I.37b)

(I.36a)

Ces expressions sont à la base des théories permettant de modëliser les

propriétés radiatives des matériaux stratifiés.

1,2,2,1 - Théorie_des_milieux_stratifiés :

Une première modélisation correspond à la superposition

de couches minces limitées par des plans. Pour ces matériaux non homo

gènes stratifiés, Abelès /lll/ a apporté une solution élégante au problème

du calcul de la réflectivité. Chaque couche est caractérisée par une ma

trice, reliant les composantes tangentielles des champs à chaque interface.

L ensemble des couches fait intervenir le produit des matrices qui conduit

à la réflectivité du matériau.

Cette méthode donne de bons résultats lorsque l'on con

naît bien l'épaisseur ,1a composition et les propriétés radiatives de

chacune des couches ce qui est le cas lorsque celles-ci sont déposées

avec précaution comme, par exemple, pour les traitements antiréfléchis

sants des lentilles. Il n'en va pas de même dans le cas de "couches" dont

la croissance n'est pas contrôlée et dont 1'épaisseur,la composition et
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les propriétés radiatives sont mal connues. Une illustration des problè

mes que l'on peut rencontrer dans ce cas sera donné au chapitre VI où

nous nous intéresserons à la modélisation de l'influence de l'oxydation

des aciers inoxydables sur leurs propriétés radiatives. En effet les ré

sultats des analyses physico-chimiques font apparaître une variation con

tinue des concentrations des éléments en fonction de la profondeur; la

détermination d'interfaces planes en vue d'une modélisation pour un mo

dèle multicouche apparaît donc comme arbitraire.

Afin de mieux rendre compte de la réalité nous avons

tenté d'élaborer un modèle à variation continue d'indices; malheureuse

ment cette solution, élégante dans son principe, n'est guère applicable

dans la pratique puisqu'il est difficile de relier des variations de con

centration, déterminées approximativement par les techniques d'analyse

de surface, a des variations d'indices optiques. La bibliographie n est

pas très riche en données sur les indices optiques d'oxydes; par ailleurs

les résultats sont très dispersés car, mises à part les erreurs de mesu

res, ils dépendent des méthodes de préparation des films: vaporisation

sous vide puis oxydation, oxydation à partir d'un métal pur ,<. qui in

fluent sur l'état cristallin du matériau. Tant que les indices sont mal

connus pour des matériaux homogènes de composition déterminée, la loi

de variation en fonction des concentrations reste inacessible.

Ainsi, conjointement aux difficultés de caractérisation

de la matière, se pose le problème de la détermination des indices op

tiques dès que l'on aborde la construction de modèles radiatifs. Il peut

être résolu par l'élaboration d'un catalogue d'indices, ce qui, pour le

thermicien est moins intéressant qu'une table de propriétés radiatives,

surtout qu'en général ces indices optiques sont obtenus à partir de me

sures de réflectivités bidirectionnelles. Il existe néanmoins l'alter

native d'utiliser des théories permettant de déduire de la connaissance

de la physique du solide les valeurs des indices optiques.

Nous renvoyons à la référence /112/ pour une présenta

tion des différentes théories. Notons seulement que l'utilisation des

relations de dispersion ne permet pas de s'affranchir des problèmes posés
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par la détermination des constantes optiques. En effet les paramètres
intervenant dans ces formules sont souvent obtenus par recalage des
courbes expérimentales et théoriques de la fonction diélectrique .'Plus
le nombre de phénomènes pris en compte par la théorie est grand, plus
importante sera la quantité de paramètres d'ajustement ce qui permet
d'expliquer en partie l'avantage des théories postérieures àcelle de
Drude. De toute manière le passage des indices de corps purs aux indi
ces d'alliages n'est pas encore possible. Par ailleurs l'obligation de
mesures, mêmes si celles-ci permettent ensuite d'atteindre les proprié
tés radiatives enlève beaucoup de l'intérêt d'une telle démarche, qui
reste cependant utile pour la compréhension au moins qualitative des
phénomènes et les possibilités d'optimisation qui en découlent.

1.2.2.2 - Rugosités_et_inhomogénéités.

Jusqu'ici nous avons laissé de côté les problèmes posés
par la rugosité des interfaces. Dans la pratique cependant ils se super
posent a ceux évoques précédemment. Les formules de Fresnel, la théorie
des couches minces ou de la variation unidimensionnelle des indices op
tiques ne permettent d'interpréter, en toute rigueur, que les propriétés
radiatives de matériaux à réflexion spéculaire. Or la spécularité de la
réflexion n'est pas le cas le plus généralement rencontré car les hypo
thèses faites dans les théories précédemment présentées, en particulier
la planéité des interfaces, ne sont pas vérifiées. En effet le critère
de planéité s'il est facilement vérifié dans l'infrarouge où la hauteur
caractéristique des rugosités devient rapidement inférieure à la longueur
d'onde du rayonnement n'est plus vérifié dans le visible pour un grand
nombre de matériaux.

De nombreux travaux ont été consacrés à la prise en

compte de l'effet des rugosités sur l'émissivité des matériaux. Une bi
bliographie très complète est donnée dans les thèses de J.F. Sacadura
/113/ et B. Heinisch /114/. Même si l'on tente de découpler l'influence
de la rugosité et de 1'inhomogênéitê du .matériau, les théories ne donnent
pas des résultats en accord avec l'expérience. En particulier les émissi
vités normales calculées sont toujours plus faibles que celles mesurées.
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A la rugosité des interfaces vient en général se superposer

1'inhomogénéité du matériau souvent due à son état polycristallin, à

l'existence d'inclusions métalliques ou d'air.

L'inhomogénéité intervient au même titre que la rugosité pour rendre la

réflexion diffuse. En effet les réflexions et les réfractions au niveau

des joints de grain irrégulièrement répartis, font que les rayons émer

gent du milieu polycristallin dans une direction quelconque. De nombreux

auteurs /115/,/116/ ont élaboré des modèles afin de prendre en compte les

effets de ces inhomogénéités. Citons en particulier la théorie des milieux

inhomogènes et celle des milieux efficaces dont l'un des paramètres prin-

cipaixest la taille des grains modélisés par des ellipsoïdes. L'avantage

de ces théories est qu'elles permettent de traiter la rugosité au même
titre que 1'inhomogénéité, et ceci même à l'interface air-matériau puisque
l'air peut être considéré comme une inhomogénéité. Ici aussi l'un des
problèmes fondamentaux qui se posent est l'obtention des paramètres de
rugosités et d'inhomogénéité à injecter dans les modèles.

Les méthodes de Monte Carlo ou de tracés de rayons

(annexe III) permettent de traiter les problèmes de transfert radiatif

sans nécessité d'hypothèses restrictives; en particulier, il est possi

ble de prendre en compte une émission anisotrope et une loi quelconque

de réflexion. Cependant, on suppose en général cette dernière spéculaire

ou diffuse isotrope, d'abord pour - réduire le temps de calcul, ensuite

par manque de données sur les réflectivités bidirectionnelles. D'une fa
çon générale du reste, en ce qui concerne les propriétés radiatives, nos

connaissances actuelles sont insuffisantes pour les besoins tant appliqués

que fondamentaux.

L'examen des différents facteurs raonochromatiques di

rectionnels montre que :

- Seule 1'emissivité " énergétique" £ est une grandeur intrinsèque d'
un matériau opaque placé dans des conditions données, de température en

particulier. Cependant son obtention expérimentale passe par l'intermé
diaire de t)r et de £j__ afin d'éviter les polarisations parasites,
introduites par la chaîne optique, comme nous le verrons chapitre III.
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- Tous les autres facteurs sont extrinsèques au matériau puisqu'ils dé-

pendent du taux de polarisation du rayonnement incident. Pour atteindre!

il est nécessaire de mesurer les réflectivités bidirectionnelles bipola--

risées Ci ' C 'Ci •Cx -
- De même, 1 absorptivité c( et la réflectivité directionnelle hémis-

doivent s'obtenir respectivement à oartir de <X ,, , (X l

et de Xlf i [x

- La détermination de la réflectivité hémisphérique directionnelle impli

que la réalisation d'un rayonnement incident isotrope et dépolarisé. En

effet , c'est uniquement ÇQ qui est égal à 1-£ et à |° ,à con
dition,dans ce dernier cas, d'admettre le principe d'Helmholtz pour les

réflectivités bidirectionnelles bipolarisées.

Pour les matériaux opaques, l'élaboration d'un catalo

gue de facteurs radiatifs ou la mise en place de théories permettant de

les calculer se heurte à la difficulté d'une caractérisation précise des

couches superficielles a'un point de vue "stërëxT-physico-chimique". Les
méthodes d'analyse n'en sont pas encore au stade quantitatif surtout pour

les substances complexes. Il est souvent impossible de prévoir les trans

formations de constitution d'un échantillon en fonction des traitements

qu il subie. Les modélisations proposées pour prendre en compte la ru

gosité interprètent mal les observations expérimentales.

Sur le plan des montages, il est à remarquer que les

efforts devraient porter sur la détermination des quatre réflectivités

bidirectionnelles bipolarisées puisqu'on en déduirait c(\ , C( , et
fc// /"j. en cas d'équilibre thermodynamique parfait ou local. Mais il

faut faire appel à des techniques très performantes, donc onéreuses et

difficiles à mettre en oeuvre. Par ailleurs le thermicien peut se conten

ter le plus souvent de caractéristiques radiatives moins " fines ". C'est

pourquoi la mesure de deux facteurs, c/, et c, par exemple, apparaît
déjà très intéressante. Nous présentons dans le chapitre III le montage

réalisé au Laboratoire. Auparavant le prochain chapitre sera consacré à

l'étude des détecteurs de flux radiatifs qui déterminent les domaines de

fonctionnement de ces montages -
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CHAPITRE II

PROBLEMES TECHNOLOGIQUES LIES A LA MESURE

DES FLUX RADIATIFS
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Quel que soit le facteur radiatif que l'on souhaite atteindre, le

domaine et la précision des montages, décrits dans les chapitres suivants,

sont déterminés par le flux minimum détectable par la chaine de mesure du

système. L'existence de ce flux minimum est d'abord due à des limitations

théoriques examinées dans le premier paragraphe. Après avoir indiqué le

principe de fonctionnement des détecteurs (paragraphe II>2) , les limita

tions technologiques sont présentées dans le troisième paragraphe.

Ilil - LIMITES THEORIQUES DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT DANS LA DETECTION

DU RAYONNEMENT

11,1,1 - Détection limitée par le bruit du signal

Définissons un détecteur idéal comme un convertisseur photon-élec

tron qui génère des électrons avec un taux moyen par unité de temps:

r- m -JÏy dV (ii. d
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lorsqu'il reçoit un flux radiatif constant dc±>ç cL Y> .Le facteur Of)^
est appelé efficacité quantique du détecteur. Une limitation fondamentale

du flux minimum détectable par un tel convertisseur vient de la nature

quantique du flux radiatif qui fait de l'absorption d'un photon un proces

sus aléatoirement distribué dans le temps. Davenport et Root /201/ ont

montré que ce processus est ppissonien; si en moyenne *£ électrons sont

produits par unité de temps, la probabilité pour que n électrons soient
générés dans l'intervalle de temps t s'écrit :

- M) _ -p kMp(^it)=
n!

Nous utiliserons par la suite une des propriétés de cette loi qui donne
la valeur quadratique moyenne de la fluctuation du nombre n d'événements

se produisant sur une période fixée selon :

( n - n ) = n (II.3)

Un détecteur idéal produit des électrons de manière discontinue

et le traitement optimal du signal délivri serait le comptage. Cependant

le taux de production est tellement élevé qu'il y a superposition des si

gnaux dus à chaque électron et le signal résultant est un courant fluc

tuant autour d'une valeur moyenne. D'autre part le détecteur ou le sys
tème d'amplification et de filtrage en aval, présentent une " inertie "

telle que l'on observe seulement l'intégrale des phénomènes produits pen
dant un temps caractéristique ti

Soit n le nombre d'électrons générés durant une période t, les
courants mesurés s'écrivent :

i= n e t , i = n e t~ (II.4)
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La valeur quadratique moyenne de la fluctuation du courant, est, d'après

II.3, égale à :

t

Compte tenu de (II.1), il vient aussi :

T.-7, e^dv> ,I*«i, t1 d^A.,(y hV ' B /y l ~^~ Y (II.6)

Le rapport de la puissance du signal à la puissance du bruit est donc :

X- ^ t Jkv oiv en.7)

Le flux équivalent au bruit, le Noise Equivalent Power

(NEP) des anglo-saxons,est défini comme le flux radiatif pour lequel le

rapport signal sur bruit est égal à l'unité. Il représente en première

approximation le flux minimum détectable. Dans le cas d'une détection

limitée par le bruit du signal pour un détecteur parfait, le NEP s'écrit :

NEPV=-H
Le flux minimum détectable correspond à la génération d'un électron par

période de scrutation. En dessous de ce seuil, pendant certaines périodes

de scrutation aucun électron ne sera généré. L'amplitude du bruit est alors

du même ordre que celle du signal.

Notons que l'hypothèse faite d'un flux radiatif incident

constant n'est pas très cohérente puisque dans l'infrarouge, en particulier,

les flux thermiques radiatifs^pour lesquels hv' est inférieur ou égal à
K, J y présentent des fluctuations que l'on peut interpréter comme dues

à la variation de la probabilité d'occupation des niveaux d'énergie de la

statistique de Bose-Einstein /202/ . La démonstration faite ici s'inspire



43

de celle de la préférence /203/, elle ne prétend pas être rigoureuse mais

donne néanmoins une interprétation physique et quantitative de la limite du

flux détectable.

II.1.2 - Détection limitée par le bruit de fond

Jusqu'à présent nous n'avons considéré que le cas idéal

d'un détecteur soumis au seul rayonnement du signal. Dans les conditions

réelles d'utilisation des détecteurs, leur surface sensible "voit", hormis

le signal qui provient en général d'un angle solide inférieur à 2~n sté-

radians, un flux thermique provenant du milieu ambiant. Selon le domaine

de sensibilité du détecteur, visible ou infrarouge, ce flux ambiant n'in

tervient pas ou perturbe plus ou moins fortement le signal.

Nous allons utiliser les résultats du paragraphe précé

dent pour dériver l'expression du NEP dans le cas d'une détection limitée

par le bruit de fond a (Tp^ associé à celui du signal ClM^ y c**TCVsera
supposé constant. D'après II.6 :

B - j. ^v ay (II.9)

Si par un procédé quelconque ( hachage ...), le signal peut être distingué

du flux environnant, le courant de signal reste le même que précédemment

(II.6) et le rapport signal sur bruit devient :

L % t dtsv dv

l hvTHv^**^
Et le NEP «

nep. =\ /^('My^Hy
"7 y t

V
(ii.ii)
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Il est habituel d'exprimer le NEP en fonction de la

bande passante Z^V du système de détection plutôt qu'en fonction de la

période de scrutation. La relation entre période de scrutation et bande

passante dépend du type de filtre que l'on choisit comme équivalent au

système. S'il est du premier ordre, la relation entre A.J?et ts'écrit
(figure 11.15 et /204/):

AP=L (11.12)

S'il est du deuxième ordre, elle devient :

Sans attacher une importance trop grande au facteur de proportionalité

on peut donc écrire pour le NEP, en retenant la relation 11.12 :

NE P=\ /zhyA^tsv+^Pv)^ (II
%

La détectivité D .est simplement définie comme l'inverse

du NEP. c'est un facteur de mérite qui a l'avantage d'augmenter avec

la qualitéJdu détecteur

D5J__ai / -h.

Soit E . 1'eclairement monochromatique du détecteur dû au signal et au

flux de fond; la détectivité s'écrit alors :

(11.16)

^Êdy- Va aç
où A est l'aire du détecteur. Jones /205/ a introduit la détectivité

spécifique D qui est la détectivité ramenée à un détecteur de surface

unitaire pour une bande passante du système de détection de 1 Hz:
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ï-\fit U Ẑhv Ey ày> (11.17)

Dans la réalité le flux de fond n'est pas le seul phé

nomène générateur de bruit dans les systèmes de détection. L'agitation
thermique, les recombinaisons électrons-trous, processus aléatoires, in
troduisent aussi des perturbations du signal. La notion de détectivité

spécifique n'a d'intérêt que si la puissance de tous les types de bruits
est proportionnelle à la surface du détecteur, ce qui n'est pas dans'la
pratique le cas général. De toute manière dans toutes les applications
où le flux de fond est la cause principale de limitation de la détectivité,
D permet d'évaluer le flux minimum détectable.

II.1.3 - Calcul de la détectivité spécifique d'un détecteur

idéal limité par le bruit de fond

Jusqu'à présent nous avons calculé les détectivités en

considérant que le flux de fond était monochromatique. Dans la pratique
un détecteur est sensible sur une bande de fréquence qui va de l'infini à

une fréquence de coupure "Y en deçà de laquelle sa réponse tend vers zéro.

L'efficacité quantique T) est en général une fonction de V qui tend vers
zéro lorsque V > V^ .Afin d'obtenir une limite théorique de la détec
tivité à une fréquence y' donnée, nous allons calculer la détectivité

d'un détecteur parfait dont l'efficacité quantique 07 est égale à l'unité
te />*

>£ Oo[ Nous supposerons que le bruit
est entièrement dû au flux de fond créé par un corps noir à 300K. La dé

tectivité spécifique pour une détection à la fréquence de coupure y> s'é
crit : j

d*c=iz hy* r°ev h * <n-,8>
.Pour limiter le bruit dû au flux ambiant, les détecteurs

sont généralement placés au fond d'un cône qui définit le champ de vision
(Field of View.FOV) et dont les parois sont maintenues à une température
très inférieure à la température ambiante (Fig II.1 ),
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Dehecreur

Fig. II.1 - Définition du champ de vision (FOV = Field flf View)

Fig. 11,2 -

l5D*(cmHz1/*/W)

Détectivité spécifique D^ d'un détecteur idéal pour
deux valeurs du champ de vision FOV

FOV = 60° • FOV = 180'
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Typiquement, pour les détecteurs refroidis à l'azote liquide, la tempé

rature des parois du cône est de l'ordre de 77K, 1'eclairement provenant

du milieu ambiant, c'est à dire le flux surfacique incident dans l'angle

solide de demi angle au sommet FOy^se calcule selon :

Ey^ L°y(T)c*0 2n^0oie (11.19)

La détectivité spécifique limite :

D* - 3ti s«Mksc )l°y(j)d>> (11.20)

"c
dépend donc uniquement de la fréquence de coupure y ou de la longueur

d'onde X associée, de la température T du milieu ambiant et du champ
C .-* v

de vision. La figure II.2 représente la variation de Py en fonction de A
. C (

pour un détecteur idéal et pour un milieu ambiant à 300K .

II.2 - PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DETECTEURS REELS

Jusqu'à présent nous n'avons considéré que des conver

tisseurs parfaits photons-électrons. Nous allons maintenant passer en re

vue les processus physiques de cette transformation et inventorier les

bruits générés qui rendent la détectivité réelle inférieure à celle d'un

détecteur idéal. Il est coutume de classer les détecteurs en deux grandes

familles dites "thermiques" et "quantiques " /206/ :

- Ue fonctionnement des détecteurs thermiques est basé sur l'élévation de

température provoquée par l'absorption du flux incident. Leur temps de

réponse est limité par l'inertie thermique de l'élément sensible; la fré

quence optimale de modulation est de quelques hertz. Avec un revêtement

gris, il est possible d'obtenir une réponse indépendante de la longueur

d'onde du flux à détecter; tout photon absorbé contribue à l'élévation de

température, proportionnellement à l'énergie qu'il transporte.
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-Dans les détecteurs quantiques, les photons transfèrent directement
leur énergie aux électrons. La détection se fait àtempérature fixe avec
un temps de réponse beaucoup plus court que pour les précédents; la fré
quence de modulation peut aller jusqu'à 1OOOKHz. Par contre ces détec
teurs sont sélectifs puisque les niveaux d'énergie des électrons sont
quantifiés; en dessous d'une certaine fréquence, l'énergie des photons
n'est pas suffisante pour exciter les électrons.

II*2*1 ~ Détecteurs thermiques

Le détecteur de rayonnement qui permit à Herschel de
découvrir la lumière infrarouge en 1800 fut un thermomètre àmercure /207/
La découverte de l'effet thermoélectrique en 1826 par Seebeck, la mise

z:z^^2;zrr™ 188o> ceiie de ia ceiiuie de «* - ™grandes étapes du développement des détecteurs thermiques Plus
récemment sont apparus les détecteurs pyroélectriques.

II.2.1.1 -ThermoçouEles_et_Thermo2iles

Les thermocouples les plus couramment utilisés sont du
type Schwarz /208/, deux métaux différents sont soudés àune feuille d'or
noircie qui constitue l'absorbeur. Parfois un second thermocounle, de ca
ractéristiques aussi proches que possible du premier, mais dont la soudure
chaude n'est pas soumise au flux radiatif, est monté en opposition avec
le premier; on élimine aussi l'influence d'une dérive éventuelle de la tem
pérature ambiante. Les deux thermocouples sont en général placés dans une
enceinte sous vide, fermée par une fenêtre transparente au flux infrarouge.

Les thermopiles sont constituée* oar plusieurs thermo
couples en série. Si cette configuration permet d'augmenter la sensibili
té (dans ce cas la f.e.m. générée par unité de flux incident) elle n'appor
te aucune amélioration quant à la détectivité.

II.2.1.2 - Les_bolomètres

Dans un bolomètre, deux éléments métalliques ou semi con
ducteurs sont placés dans un pont. Un des éléments est soumis au flux de
rayonnement alors que l'autre en est protégé. La variation de température
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de l'élément éclairé fait varier sa résistivité et déséquilibre le pont;

le courant créé donne la valeur du flux. De même que pour les thermocou

ples les deux éléments sensibles, de caractéristiques aussi identiques

que possible, sont placés dans une enceinte sous vide close par une fenê

tre dont le domaine de transparence fixe le "domaine d'utilisation du dé

tecteur.

II.2. 1.3 - Les_détecteurs_£neumatiqèues

Les détecteurs du type Golay /209/ ou Luft sont consti

tués de deux chambres séparées par une membrane Çl) et communiquant par

des capillaires (S) (Fig. II.3). Le flux à détecter est absorbé par un
élément (T) de faible capacité calorifique qui échauffe le gaz de la première
chambre. La déformation de la membrane provoquée par la dilatation du gaz est

observée soit par contrôle interférentiel (détecteur de Golay) soit par

mesure de la capacité d'un condensateur dont la membrane constitue une des

électrodes (détecteur de Luft). Les capillaires servent à équilibrer entre

les deux chambres les variations lentes de pression qui pourraient modifier

la position moyenne de la membrane ; bien entendu, la constante de temps de

ce processus est suffisamment grande pour que des variations rapides de pres

sion soient détectées. Un des inconvénients majeurs de ces détecteurs est leur

sensibilité aux vibrations mécaniques.

IR

Figure II.3 Principe de fonctionnement de la cellule de GOLAY,

IR =flux incident infrarouge- (T)élément absorbant
(V)membrane ; (â) capillaire d'équilibrage lent
(4)fenêtres ,
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II. 2. 1.4 - Les_détecteurs_gy_roéléctrigues

Les matériaux utilisés comme absorbeurs sont des cris

taux ferroéléctriques, principalement le sulfate de triglycine, le tanta-

late de lithium. L'élévation de température produite par le flux incident

déforme la maille cristalline ce qui modifie les moments dipolaires exis

tant dans le cristal en dessous du point de Curie. Lorsque le cristal est

placé entre deux électrodes perpendiculaires à l'axe de polarisation, il

est possible de détecter la différence de potentiel générée par les cou

rants de rééquilibrage. Pour le sulfate de triglicyne la température de

Curie est de 45°C, ce qui limite la puissance mesurable.

II.2.2 - Détecteurs quantiques

C'est la découverte de l'effet photoélectrique par Hertz

en 1887, la construction de la première cellule par Elster et Geitel en

1890 et l'interprétation du phénomène par la théorie quantique ( Einstein

1903) qui marquent les premières étapes du développement des détecteurs

photoémissifs. La découverte de l'effet photovoltaïque par Becquerel en

1839 a préparé l'avènement des détecteurs photoconducteurs et des photo

diodes qui ont tendance à supplanter les autres types.

II.2. 2.1 - Détecteurs_£hotoémissifs

Les photons incidents sont absorbés par une photocathode

placée dans une ampoule sous vide ( 10-' mm de Hg). Si leur énergie est su

périeure au potentiel d'extraction des électrons, ceux-ci sont extraits et

accélérés vers une anode. Pour une tension de polarisation suffisante, le

courant circulant dans la cellule est proportionnel au flux incident. Afin

d'augmenter leur sensibilité, certaines cellules sont remplies d'un gaz

inerte sous faible pression; l'ionisation des molécules, par choc avec les

électrons émis par la photocathode, augmente le courant; on constate une

diminution du rapport signal sur bruit et une augmentation du temps de ré

ponse de détection, due à la moindre mobilité des ions positifs.
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Dans les photomultiplicateurs, la sensibilité est accrue

grâce à l'utilisation de l'émission secondaire de dynodes portées à des

potentiels intermédiaires entre ceux de la cathode et de l'anode. Un élec

tron, émis par la photocathode, est focalisé par le champ électrique vers

une première dynode où il génère un certain nombre d'électrons secondaires;

ceux-ci sont à leur tour focalisés vers la dynode suivante. La sensibilité

peut être 10 fois plus importante qu'avec une cellule à gaz sans que le

temps de réponse en soit trop affecté, puisque les porteurs sont ici des

électrons.
100V 300V 5O0V

600V

-ANODE

200 V 400 V

PHOTOCATHODE DYNODES

Photomu l tip Haateur

Figure II.4 - Schéma d'un photomultiplicateur (extrait de /214/)

Le domaine de sensibilité spectrale des détecteurs photo-

émissifs est limité à des longueurs d'ondes inférieures à 1,1 Lun.

II. 2.2.2 - Détecteurs_p_hotoconducteurs

Dans un semi conducteur, l'absorption de photons diminue

la resistivité. Cette diminution est dûs à trois phénomènes qui correspon

dent à des bandes spectrales différentes (voir figure II.5) :

- La photoconduction intrinsèque : un photon d'énergie suffisante fait pas

ser un électron de la bande de valence à la bande de conduction.

• La photoconduction extrinsèque : un électron passe de la bande de va

lence à un niveau d'énergie vide, dû à une impureté de type p situé dans

la bande interdite; ou encore un électron occupant un niveau d'énergie

dû à une impureté de type n et situé dans la bande interdite passe

à la bande de conduction.



52

• La photoconduction des porteurs libres : situés dans la bande de conduc

tion, ces porteurs, par absorption, atteignent des niveaux d'énergie plus
élevés où leur mobilité augmente.

Variations

de conductivité

électrique

Fig. II.5 -

X ( ujri )

Domaines spectraux des différents processus
photoconductifs (extrait de /210/).

(fy photoconduction intrinsèque

(2) photoconduction extrinsèque

photoconduction des porteurs libres

Le bruit dû aux fluctuations "thermiques" des niveaux

d'énergie (voir plus loin £ II.3) ne masque pas le phénomène de photocon
duction intrinsèque à la température ambiante T , si kT est très in-

a a

férieur à la hauteur de bande interdite des semi conducteurs. Les détec

teurs basés sur ce processus peuvent donc fonctionner sans refroidisse

ment. Par contre lorsque la photoconductivité extrinsèque intervient, les

variations d'énergie sont de l'ordre de kTa et l'obtention d'une détec
tivité suffisante impose le refroidissement des détecteurs à des tempé
ratures variant de h K( Ge dopé sauf Ge dopé Au) à 77K ( Ge dopé Au).
Actuellement les détecteurs photoconducteurs extrinsèques permettent des

mesures jusqu'à des longueurs d'onde de 40A*ra ( Ge dopé Zn à 4K). L'u

tilisation de la variation de mobilité des porteurs libres pour la détec

tion de rayonnements de longueurs d'onde supérieures implique des tempé
ratures de fonctionnement inférieures à 4K.

Comme pour les bolomètres la variation de resistivité

est détectée par la variation de la tension aux bornes du détecteur au

travers duquel on fait circuler un courant constant.
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II. 2.2. 3 - Photodiodes

Les processus fondamentaux de transfert d'énergie pho-

tens-électrons sont les mêmes que pour les détecteurs photo-conducteurs.

Pour les photodiodes cependant, un champ électrique interne permet la sé
paration d'une partie des photoporteurs générés par l'absorption. La
diminution du taux de recombinaison diminue le bruit de génération-re-
combinaison d'un facteur V2 pour les photodiodes par rapport aux dé

tecteurs photoconducteurs, (§11.3.3) ce qui explique leur intérêt et

la capacité qu'ils ont à approcher la limite théorique de détectivité

calculée pour le seul bruit de fond, calculée paragraphe II.1 .

Le réseau des caractéristiques tension-courant pour

différents niveaux d1eclairement E^ est présenté figure II.6. En premiè
re approximation, les courbes se déduisent par translation de la caracté

ristique de la diode dans l'obscurité (courbe 0) .puisqu'il suffit de
soustraire la valeur du courant de lumière correspondant à E pour obte-

n

nir la caractéristique sous eclairement E^ /211/ . Lorsque le détecteur
n est pas polarisé, le point de fonctionnement se trouve dans le quatriè

me quadrant, le mode d'opération est dit photovoltaïque; s'il est polari

sé en inverse le point de fonctionnement se trouve dans le troisième qua

drant; le mode d'opération est souvent appelé photoconductif; néanmoins

cette terminologie peut prêter à confusion car elle tend à rappeler les

détecteurs photoconductifs alors que le mode de fonctionnement est différent.

La dénomination mode polarisé inverse nous semble mieux appropriée. Nous

reviendrons plus loin sur la comparaison de ces deux modes de fonction

nement après avoir fait l'inventaire des causes limites qui détermineront

les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux modes.

H*3 - INVENTAIRE DES CAUSES DE BRUIT DANS LES DETECTEURS REELS; PERFOR

MANCES DES MODES PHOTOVOLTAÏQUE ET POLARISE INVERSE

Comme nous l'avons indiqué paragraphe II.1, le caractè

re aléatoire de génération des photoporteurs conduit à une limite absolue

pour la détectivité d'un détecteur réel thermique ou quantique. Toutefois
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Fig. n.6 - Caractéristiques d'une photodiode sous différents éclairements
IL - courant de lumière pour 1'eclairement E

Vq = tension de polarisation inverse. R = résistance de charge

(g) caractéristique d'obscurité (E. = 0) , eclairement nul
(T) caractéristique sous 1'eclairement E
(g) caractéristique sous 1'eclairement 2E
(D caractéristique sous 1'eclairement 3E
0 droite de charge en mode polarisé inverse
(5) droite de charge en mode photovoltaïque
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des causes technologiques limitent aussi la détectivité. Nous allons ra

pidement présenter quelques caractéristiques des différents bruits puis

nous comparerons les performances des modes photovoltaïques et polarisé

inverse. Pour plus de détails, il est possible de consulter les référen

ces /203/,/207/,/213/ .

II.3.1 - Causes de bruit

Le bruit de signal cl<t>- et le bruit de fond <?Uj>p. .ont dé
jà été présentés dans le paragraphe II. 1. Précisons simplement que <X-'fç>>

est souvent négligeable devant ^'fp^ ,dans l'expression du N.E.P (11.11).
Cependant cette approximation n'est plus légitime lorsque le champ FOV du

détecteur est faible et que les parois du cône limitant ce champ (figure

II. 1)sont refroidies à très basse température. Le spectre de ces deux bruits

est blanc jusqu'à la fréquence électrique de coupure £c au delà de laquel

le le détecteur n'a plus aucune sensibilité.

II.3.1.1 - Bruit_thermig>ue_X_de_Johnson_ou_de_N^a>uJ.st)

L'agitation thermique des porteurs de charge génère une

tension de bruit aléatoire aux bornes de tout élément résistif. Lorsque la

température T augmente, l'énergie cinétique des porteurs croit, ainsi que
le niveau du bruit. Le bruit thermique est un bruit blanc dont le spectre

s'étend des très basses aux très hautes fréquences. La tension efficace

de bruit est donnée par la formule de Nyquist.

v\AkTR A<? (11.21)

R est la résistance de l'élément et APla bande de fréquence sur laquel
le on calcule VR .L'importance de ce type de bruit est fondamentale, puis
que c'est le plus faible bruit possible pour un système électronique. Il
est coutume* pour le calcul des niveaux de bruit, de schématiser tout sys

tème réel par un système idéal, sans bruit, auquel sont associés des géné
rateurs de bruit de type tension ou courant. Ces sources sont caractéri
sées par des résistances de bruit équivalentes ^gyet Redéfinies par :

V A Mtr i^lAl
e- y sv b v R (II,22)

B 1
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II.3.1.2 - Bruit_de_génération3recombinaison_dans_le_rés

La génération et la recombinaison aléatoires de porteurs

libres interagissant avec le réseau, cause un bruit quasiment blanc des

basses fréquences jusqu'à la fréquence "électrique" de coupure du système

de détection. Ce bruit affecte tous les détecteurs quantiques, mais dans

photodiode parfaite, il esty2 fois plus faible que pour un détecteurune

photoconducteur parfait, l'efficacité de collecte des porteurs libres é-

tant supposée égale à l'unité. L'expression de la tension de bruit de gé

nération recombinaison est donnée par /210/ :

Vi

ou

V r R 1
B C>

i rp ùf

LNfO +̂ V)
(11.23)

R est la résistance du détecteur, I le courant continu qui le tra-
D

verse, 7j la durée de vie des porteurs, N le nombre moyen de porteurs

libres dans le détecteur.

11,3.1.3 - Bruit_de_grenaille

Il est dû au caractère aléatoire du taux de passage d'

électrons et de trous à travers la jonction p-n,d'une photodiode par exem

ple. Comme précédemment ce bruit est blanc des basses fréquences à Y .

Sa valeur efficace est donnée par /210/ :

Vi
V = R
6 t>

HI^Î (11.24)

avec les mêmes notations que précédemment, e. étant la charge élémentaire.

II.3.1.4 - Bruit en_^/fi_de_çouranti_de_modulation_ou_en_excès

Comme l'atteste le nombre de noms qui lui est attribué, l'origine de ce-bruit

est imprécise. En fait sont regroupés tous les types de bruit dont l'am
plitude est proportionnelle a ( l/f)n ,où n varie entre 0,8 et 2. Le bruit en

1/f se rencontre dans les contacts non ohmiques, à la surface de cristaux

et parfois, au sein même des cristaux /210/ : il est caractérisé par une

fréquence d'atténuation f à partir de laquelle son amplitude devient

négligeable par rapport à celles d'autres types de bruit (Fig. II.7).
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Figure II.7 - Spectre de bruit d'un détecteur photoélectrique
V = tension de bruit ; f
bruits en 1/f • fQ = fréq
fH = fréquence de hachage .

VB 7 tension de bruit ; f^ = fréquence d'atténuation des
bruits en 1/f - fc = fréquence de coupure électrique ;

f,
H

(J) bruit total (2) bruits en 1/f (3) bruits de
génération , recombinaison, de signal et de fond

(4) bruit thermique

H.3.2 - Bruit dans un détecteur photoconducteur.

Dans le cas d'un détecteur photoconducteur, toutes les causes

de bruit envisagées ci-dessus sont présentes, sauf le bruit de grenaille
puisqu'il n'y a pas de jonction p-n.

La distribution spectrale de bruit, représentée' figure II.7

est assez générale, même si les fréquences de coupure P et f- varient d'un
détecteur à l'autre. La zone de fréquence électrique de fonctionnement idéa

le correspond à des fréquences de modulation Jj, suffisamment élevées pour
que les bruits en 1/f soient atténués (9 \f J et suffisamment faibles

M £ A n opour que la sensibilité du détecteur soit suffisante ( Yc > Y ). En ef
fet au delà de £q , la chute du niveau de bruit correspond à une perte de

sensibilité du détecteur, due aux temps de transit des porteurs et aux im

pédances parasites, il ne faut donc pas espérer obtenir une amélioration

du rapport signal sur bruit.

La figure II.8 illustre l'influence de la fréquence de

hachage du signal optique sur la détectivité de différents détecteurs quan

tiques. Comme le laissait prévoir la figure II.7, Dy chute lorsque J? ,,
sort d'un domaine de fréquence optimale.
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Figure II.8 - Influence de la fréquence de hachage sur la
détectivité spécifique de quelques détecteurs
(extrait de 121kl)

II.3.3 - Comparaisons des modes photovoltaïque et pola

risé inverse

Dans le mode photovoltaïque le détecteur débite sur une charge
passive R^. La création de photoporteurs par absorption du flux à dé
tecter provoque une augmentation relative importante de la densité de por

teurs minoritaires au sein du semi conducteur, alors que l'incidence sur

la densité des porteurs majoritaires reste faible. Les courants de conduc

tion de minoritaires, correspondant au passage d'électrons de la zone p
à la zone n( figure II.9) et de trous de la zone nà la zone pdevien
nent supérieurs aux courants de diffusion de majoritaires. L'équilibre

entre ces courantsjqui existait pour la photodiode dans 1'obscurité.est

rompu. Il apparaît donc une tension Vp aux bornes de la photodiode, pro
portionnelle à la différence d'énergie des pseudo niveaux de Fermi de part

et d'autre de la jonction. Le détecteur est un générateur de puissance. Se

lon la valeur de Rc il se comporte comme un générateur de tension ( V = CteV I)
ou de courant ( I = Cte \/ V) :

- Si la résistance de charge est faible le fonctionnement est proche des

conditions de court circuit. La tension de polarisation de la photodiode

est faible; le courant d'obscurité est faible et approximativement cons

tant ( figure II.6). Le courant généré se limite donc pratiquement au courant
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Figure 11,9 - Fonctionnement d'une photodiode en mode photovoltaïque
PF = point de fonctionnement DC = droite de charge
,(sajsçhéma électrique \b) caractéristiques et point de
fonctionnement ÇCj niveaux d'énergie au sein de la jonctio

(T) il I

©

Figure 11.10 -

p-n

-vr+

-V

Fonctionnement d'une photodiode en mode polarisé inverse
W - énergie des électrons ; W = hauteur de la bande
interdite • BC = bande de conduètion ;BV = bande de val
PNF = pseudo niveau de Fermi- 0 électrons'•'© trous ence
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de lumière, directement proportionnel au flux. La linéarité du détecteur

est alors bonne.

- Si la résistance de charge est plus élevée, le fonctionnement est proche

des conditions de circuit ouvert. Au fur et à mesure que croit 1'eclairement

de la photodiode, donc le courant de lumière, la tension de polarisation

de la diode augmente et donc le courant d'obscurité qui croit exponentiel-

lement avec la tension de polarisation (figure II.6). Le courant généré

par le détecteur ne varie donc pas linéairement avec le flux, la relation

est du type pseudo logarithmique.

Dans le mode polarisé inverse, la photodiode est connec

tée à une charge active qui la polarise en inverse ( figure 11.10). Cette

polarisation inverse limite le courant d'obscurité et le courant de fonc

tionnement est pratiquement égal au courant de lumière, directement pro

portionnel à l'éclairement sur la photodiode. La linéarité n'est cependant

pas meilleure que dans le mode photovoltaïque en court circuit, puisque

le courant d'obscurité est du même ordre ( figure 11,6). L'avantage de ce

mode de fonctionnement tient à ce qu'il augmente le champ électrique in

terne qui sépare les photoporteurs ainsi que la largeur de la zone de char

ge d'espace. Ces deux phénomènes réduisent les temps de transfert des pho

toporteurs et la capacité de la jonction; le comportement à haute fréquence

est donc meilleur en mode polarisé inverse qu'en mode photovoltaïque. Par

contre l'inversion de polarisation et l'augmentation de courant d'obscu

rité génèrent un bruit de grenaille. Il semble aussi /202/ que le courant

d'obscurité soit aussi responsable d'un bruit " en 1/f" supplémentaires-

Dans le cas particulier de photodiodes au silicium, la

fréquence d'amortissement X^. du bruit supplémentaire en 1/f est de l'ordre

de 1000 Hz. Donc en dessous de cette fréquence, c'est le mode photovoltaï

que qui est préférable dans la mesure où le fonctionnement est proche des

conditions de court circuit. Par contre au delà de 100 KHz, l'utilisation

du mode polarisé inverse est impérative. Si, à basse fréquence, le mode

photovoltaïque a parfois été considéré comme inférieur au mode polarisé in

verse, cela nous semble dû à l'utilisation de photodiodes mal adaptées à la

détection. En effet les caractéristiques de la plupart des photodiodes sont

optimisées pour la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire, applica

tion pour laquelle seul compte le rendement. Le point de puissance
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maximale pour une photopile est donc le coude de la caractéristique I(V)
qui correspond au maximum du produit 1.7 pour un eclairement donné, soit

XM VM ' Le facteur de courbe, égal au rapport de IM VM au produit I V
n w ce Cq

du courant de court circuit et de la tension de circuit ouvert, doit être

de l'ordre de 0,85 pour une bonne photopile. Un facteur de courbe égal à
l'unité correspondrait à la caractéristique carrée de la figure 11.11. Les
premières photopiles construites présentaient souvent de mauvais facteurs

de courbe à cause de la faible valeur de leur résistance " shunt " R due à l'exis-
O

tence de chemins de fuite sur le pourtour de la surface sensible. Si au

début un important effort a été fait pour augmenter la valeur de Rc et donc
celle du facteur de courbe, très rapidement une limite a été atteinte au

delà de laquelle une augmentation de R„ n'apportait pas une amélioration

substantielle du rendement. Il suffit .'donc d'obtenir une résistance

shunt de l'ordre de 10 KCi /211/ . Or, pour les photodiodes de détection

en mode photovoltaïque la résistance shunt joue un rôle fondamental tant

du point de vue du rapport signal sur bruit que de la linéarité de la réponse.

Figure 11.11 - Caractéristiques I (V) pour différentes valeurs de la
résistance shunt ; caractéristique carrée
idéale (Rg = OO) : caractéristique pour une
résistance shunt R

S2
une résistance shunt R

.caractéristique pour

SI RS1 <RS2

V
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La fabrication de photodiodes dont la résistance shunt varie de 10 à 200 Mil

/212/ permet actuellement d'obtenir des détecteurs photovoltaïques d'excel

lente qualité. Cette discussion ne prétend pas clore le débat dans un do

maine où tous les phénomènes ne sont pas compris et où les évolutions de la

technologie modifient régulièrement les données. Elle cherche simplement a

insister sur les critères de choix du mode de fonctionnement des détecteurs

les plus performants à l'heure actuelle.

II.3.4 - Détéctivités de quelques détecteurs

Afin d'être à même d'évaluer les domaines de fonctionnement

des montages que nous présenterons dans les chapitres suivants, nous donnons

figure II. 12 les détéctivités de quelques détecteurs dont les températures

de fonctionnement sont supérieures à 77K, température d'ébullition de l'azote

liquide. Nous nous limitons à cette température pour des raisons pratiques

et économiques.

La faiblesse des signaux délivrés par les détecteurs im

pose une préamplification, dès la sortie du détecteur. Cette préamplifica

tion ne doit pas modifier le rapport signal sur bruit; dans ces conditions

elle n'a pas d'incidence sur le flux minimum détectable. Nous renvoyons le

lecteur intéressé à l'annexe I pour une discussion sur les précautions à

prendre et l'interprétation des abaques de bruit des préamplificateurs.

II-4 - DETECTION SYNCHRONE DU SIGNAL

Le signal optique à étudier est modulé à la fréquence de

hachage X •, d'un hacheur, optimisée pour obtenir la meilleure détectivité

possible du détecteur. La tension délivrée par celui-ci est composée d'un

signal noyé dans du bruit. La plupart du temps le rapport signal sur bruit

est faible et il est nécessaire d'utiliser une détection synchrone.

II.4.1 - Amélioration du rapport signal sur bruit

Le but est d'éliminer un maximum de bruit, sans altérer

le signal. Etant donné que celui-ci est modulé à une fréquence Y^ et que
le bruit couvre tout le spectre de fréquence, il suffit, en théorie, d'u

tiliser un filtre passe bande centré autour de V pour éliminer tout le
'H
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Fig. 11.12 -Deteçtiyitis spécifiques de quelques détecteurs entre 0,4 et 35u.n, ( 1

et limite théorique pour un détecteur idéal avec un FOV de 180°(_ZT1_)
( voir Fig. 111,6) ' '.'
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bruit en dehors de l'intervalle ?.. - • 2_iL et V,, -4- • • Le rapport

signal sur bruit sera d'autant meilleur que la bande passante A fysera é-

troite. Cependant l'étroitesse de la bande passante pose des problèmes :

d'abord celui du temps de mesure puisque la constante de temps d'un filtre

passe bande est inversement proportionnelle à sa largeur de bande; ensuite

celui de la stabilité de la fréquence de hachage du signal . En effet

si la bande passante est très étroite, la moindre variation de V u autour

de la fréquence centrale fait diminuer le rapport signal sur bruit et dé

phase le signal; d'autre part il est difficile de stabiliser la fréquence

centrale du filtre passe bande qui peut dériver avec le temps.

Au laboratoire nous utilisons des hacheurs mécaniques

constitués d'un moteur à courant continu asservi en vitesse par une boucle de

rétroaction commandée par des capteurs à effet Hall. Selon le nombre d en

coches du hacheur, il est possible d'obtenir des fréquences variant de IQ Hz

à 1250Hz. La stabilité en fréquence est difficile à obtenir pour les vi

tesses extrêmes, faibles ou grandes, du moteur. Or pour les signaux très fai

bles, de rapport signal sur bruit inférieur à l'unité, les bandes passantes

doivent être de l'ordre du centième de Hertz; espérer obtenir une telle sta

bilité en fréquence pour nos hacheurs est illusoire; aussi faut-il utiliser

un filtre passe bande étroite dont la fréquence centrale est asservie à la

fréquence de hachage. A cette fin, une détection synchrone est pilotée par

un signal de référence constitué par le courant délivré par une photodiode

éclairée par un faisceau lumineux modulé par les pâles du hacheur. Grâce

à cet asservissement, les détecteurs synchrones peuvent permettre des rap

ports dH/^îu supérieurs à 10 ,alors qu'il est difficile d'utiliser
un filtre passe bande lorsque ce rapport dépasse 50.

Selon la forme des faisceaux et des pâles du hacheur, le

signal et la référence ont des formes variables. En général la référence

est approximativement carrée puisque le faisceau de la diode photoémissive

est fin, alors que le signal est proche de la sinusoïde, l'étendue du flux

étant plus grande. De toute manière le fondamental de la décomposition de

Fourrier des deux signaux est à la même fréquence f .
H
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®~Q-[fe>-|
signal

©
référence

®

Figure 11.13 - Mise en oeuvre de la détection synchrone

(T)Flux radiatif à détecter (g) disque du hacheur
©détecteur QÇ) préamplicateur (§)diode photoémissive
©faisceau référence @ diode photoélectrique
^détection synchrone ® affichage

II.4.2 - Principe de fonctionnement d'une détection

synchrone

La référence est mise sous forme d'onde carrée de fré

quence égale à la fréquence fondamentale de hachage ^ n > Une référence
secondaire est créé en quadrature avec la référence primaire. Le signal,

après être passé à travers un filtre large bande est multiplié par les

références principale et secondaire . Le bruit aléatoire peut être consi

déré comme blanc, Y,, se trouvant entre £* et Y~ (figure II.7). Le
signal s'écrit donc sous la forme :

V - I V cos(nu;Ht +IPC ) +

m

I VSmC0S(mu;Ht^S|ti) +2Vg(t) (U.25)
impair
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Les références sont des signaux carrés, dont la décomposition ne comprend

que des harmoniques impairs dont l'amplitude décroit en j ; leur niveau
m

de bruitage peut être considéré comme négligeable par rapport à celui du

signal de sorte que :

IS m impair m

I

-I 1* Cet L O t]

"^ m impait Xf\

Un détecteur de phase ( P.S,D Phase Sensitive Détection)

réalise le produit VD V-. ; son principe de fonctionnement est simple ;

il s agit d un circuit redresseur u commandé par la référence . Le produit

V V comprend :
K. o

- un terme indépendant du temps :

L liai. JLR_ ce*
m impair Z VYï \ï> *r\ Ul.//;'fi

(11,26)

des termes de pulsations égales ou supérieures à tliii ,

- des termes provenant des produits VQ VD dont la pulsation est comprise

entre 0 et Uy .
En utilisant un filtre passe bande de fréquence de coupure inférieure à A m

on ne conserve que la partie constante du produit Vd V_ additionnée

d'un bruit résiduel; pour diminuer ce dernier, il suffit de réduire la fré

quence de coupure. Cependant le rapport signal sur bruit varie comme la ra

cine carrée de la constante de temps du filtre. Aussi sera-t-on pratiquement

limité par la durée de la mesure.

La détection synchrone effectue aussi le produit V_ V_

dont le terme indépendant du temps s'écrit :

Z &- Vf5l Çen iPç (n.28)
m impair

2, m
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Ainsi l'utilisation d'une référence carrée, nécessaire au fonctionnement
du PSD , élimine les harmoniques pairs mais aussi le bruit associé à ces
harmoniques. Dans la réalité la référence mise en forme n'est pas parfai
tement carrée et sa décomposition en séries de Fourrier comprend des har
moniques pairs. La qualité de la mise en forme de la référence sur le

modèle PAR 5204 que nous avons utilisé assure une réponse aux harmoniques
pairs inférieure à 0,1%. L'option voltmètre vectoriel permet par ailleurs
le calcul de l'amplitude du signal à partir de 11.27 et 11.28.

II.4.3 - Traitement des harmoniques

Ainsi une détection synchrone possède une bande passante
principale, centrée autour de ^H ,et une infinité d'autres bandes pas
santes, centrées sur tous les harmoniques impairs de $H .Ces bandes pas
santes " parasites " peuvent dégrader le rapport signal sur bruit car le
bruit passant sur les harmoniques impairs n'est pas compensé par du signal
aux mêmes fréquences; ceci est d'autant plus vrai que le signal ne comprend
pas d'harmoniques impairs comme c'est le cas pour les signaux sinusoïdaux.
Notons cependant que la sensibilité aux bruits des harmoniques impairs est
modulée par un facteur m"1 ,métant l'ordre de l'harmonique, et que seules
les premières harmoniques ont une influence réelle sur la dégradation du
signal. D'autre part, au delà de la fréquence de coupure du système, le ni
veau de bruit est limité à celui du bruit thermique (figure II.7). Les ban
des passantes associées aux harmoniques impairs peuvent être une cause d'er
reurs importantes; aussi utilise-t-on deux méthodes pour les éliminer.

- Dans les premières détections synchrones un filtre passe bas était placé
sur la voie signal. Sa bande passante assez large élimine les harmoniques im
pairs. L'inconvénient de ce système est dû à l'obligation d'ajuster la fré
quence de coupure pour chaque application et aux risques de surcharge et de
saturation de l'électronique en cas de signaux très bruité puisqu'il n'é
limine qu'une faible partie du bruit avant traitement.

- L'autre golution, 1'hétérodynage, est plus efficace; elle réalise la trans
lation en fréquence du signal en le multipliant par un signal à la fréquence
ÔO àH oû è0 6St Une frécluence fixe, supérieure àJR générée par un
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oscillateur interne. A la sortie du multiplicateur le signal résultant passe

dans un filtre passe bande, centré sur J ,de facteur de qualité A,0/A fde
l'ordre de vingt. Le fondamental du signal utile, à la fréquence 9 est

décomposé en deux signaux, le premier à la fréquence 9Q et l'autre à la fré

quence ào + 2 OU * La Parti-e en à0 n'est pas atténuée par le filtre passe
bande, par contre le second à la fréquence $0+ 2rml'est partiellement, a-
lors que les harmoniques impairs sont encore plus atténués. La figure 11.14

montre l'atténuation pour des signaux à différentes fréquences dans le cas

particulier où V = 5,5 KHz et ^H= 1KHz'

-10 -

-20

7 8 9 10

Fig. 11.14 - Atténuation des fréquences à travers un filtre passe
bande centré sur fQ =5,5 KHz. Les fréquences, générées
par l'hétérodynage,des harmoniques sont indiquées ;(0)
si elles sont du type f + fu + k fu;(A) si elles
sont du type f + f - k fR

L'avantage de l'hétérodynage sur la solution précédente

est dû à l'utilisation d'un filtre passe bande fonctionnant à fréquence

fixe £q . Il n'est donc plus nécessaire de régler le centrage du filtre

passe bande à chaque application. Bien entendu l'augmentation du rapport
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signal sur bruit n'est pas très importante, puisqu'elle est seulement due

à l'élimination des bandes passantes parasites liées aux harmoniques im
pairs. Cependant la réduction du bruit avant passage dans le PSD améliore

la réserve dynamique de l'appareil, c'est à dire sa capacité à traiter des
signaux très bruités sans surcharge ou saturation.

H-4.4 - Bande passante équivalente d'une détection

synchrone

Le filtre passe bas utilisé en sortie de détection syn
chrone peut être du premier ou du second ordre ( figure 11.15). Pour un

filtre du premier ordre, la tension de sortie sera divisée par deux à cha

que doublement de fréquence àpartir de sa fréquence de coupure j?t=( 2t\ RC)
Ce type de filtre est aussi appelé à 6 d B /octave. Pour un filtre du second

ordre ( ou à 12 dB /octave) la tension de sortie est diminuée par quatre
à chaque doublement de fréquence à partir de P_ .

La bande passante de bruit est définie comme la bande

passante A\ d'un filtre idéal qui laisserait passer la même puissance de

bruit blanc que le filtre réel ( figure 11.15). Elle est égale à ( 4 RC)"1
pour un filtre du premier ordre et ( 8 RC)"1 pour un filtre du second ordre.
Si 1 utilisation d'un filtre du second ordre réduit la bande passante de

bruit d'un facteur deux, son utilisation peut aussi se révéler encore plus

efficace pour une autre raison; en effet imaginons qu'un bruit, de forte

amplitude et de fréquence 8,JC se superpose au bruit blanc. Pour un filtre

du second ordre l'atténuation sera de 36 dB soit une réduction d'amplitude

d'un facteur 64 alors qu'elle n'aurait été que de 8 pour un filtre du pre
mier ordre ( 18 dB ).

Bien entendu l'utilisation d'un filtre du second ordre

augmente le temps de stabilisation du signal donc la durée de la mesure.

La figure 11.17 représente le temps de stabilisation ramené à la constante

de temps RC du filtre. La mesure donne par exemple une erreur de 5% au

bout d'un temps égal à 3 fois (premier ordre) ou 4,7 fois ( 2°ordre) la

constante de temps. Elle sera de 1% pour 4,6 fois et 6,6 fois la constante

de temps respectivement .Pour la détection synchrone PAR 5 204 que

nous utilisons, la constante de temps maximum est égale à 100 s,

-1
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Figure 11.15 - Filtres passe bas du premier ordre (a) et du
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Figure 11.16 - Bandes passantes de bruit pour un filtre du premier
ordre (a) et du second ordre (b)
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2 , \ t Ntemps peduit(-^J

Temps réduit de stabilisation du signal pour un
filtre du premier ordre^a^) et du second ordre(i-)\

RC(s) Af.UHz) ts (5%) t$ (1%)

100 125 7mm 50 11 mm

10 12,5 47 s 1mm 6s

1 125 47 s 6,60 s

Tableau 11^ 1- Temps de mesure en fonction de la précision des résultats
pour un filtre du second ordre
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ce qui correspond à une largeur de bande passante de bruit de 1,25 m Hz

à 12 d B /octave et à un temps de stabilisation de 7 mn 50 s (5% d'erreur)

ou de 11 mn ( 1% d'erreur). Dans la pratique utiliser des valeurs plus

faibles de la constante de temps conduit à des temps de mesure plus ré

duits (tableau XI. ).

La détermination du flux minimum détectable à une lon

gueur d'onde donnée se fait simplement à partir de la figure 11.12, dans

la mesure où on se limite à des détecteurs dont la température de fonction

nement est supérieure à 77K. En effet à partir de la détectivité D*, de

l'aire A prévue pour le détecteur, et de la bande passante Zl£ de bruit

de la détection synchrone, il est possible de calculer le NEP, de l'ordre

du flux minimum détectable, selon 11.17 et 11.19 :

Va a£
NEP -

Cette relation montre que le flux minimum détectable est d'autant plus

petit que la surface du détecteur et la bande passante de bruit sont fai

bles. Cependant le flux à mesurer étant lui-même proportionnel au produit

de la surface du détecteur par le grossissement de la chaîne de mesure,

la réduction de la taille du détecteur n'apporte pas une amélioration

décisive. La bande passante quant à elle ne peut être réduite indéfiniment

les temps de mesure devenant alors prohibitifs. Enfin la détectivité des

détecteurs quantiques actuels étant très proche de la limite théorique, il

est possible de tracer la frontière des domaines de fonctionnement des mon

tages de mesure. C'est ce que nous ferons dans les chapitres suivants afin

de montrer la complémentarité des montages d'émission et de réflexion.
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CHAPITRE III

MESURE DES EMISSIVITES DIRECTIONNELLES POLARISEES
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La première partie de ce chapitre est consacrée à la des

cription du montage que nous avons réalisé au laboratoire pour mesurer les

émissivités monochromatiques directionnelles polarisées d'échantillons opa

ques. A partir des caractéristiques de la chaîne de mesure et des détecteurs

utilisés, le domaine théorique de fonctionnement est déterminé ainsi que

l'extension que permettrait l'utilisation d'une gamme de détecteurs plus

performants. L'automatisation rend possible l'exploitation intensive du

montage et des déterminations à flux faibles, les problèmes de temps de sta

bilisation du signal, de correction des erreurs systématiques pouvant être

éliminés. La deuxième partie du chapitre est consacrée à l'évaluation des

erreurs de mesures et à la détermination des domaines d'application du montage.
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111,1 - MONTAGE DE MESURE AUTOMATISE

Comme au premier chapitre nous omettons systématiquement

les indices V ou A caractérisant les facteurs monochromatiques pour
alléger les notations, déjà bien surchargées par ailleurs. Autrement dit,

à titre d'exemple, £ désigne l'émissivité monochromatique directionnelle,
cette dernière caractéristique étant rappelée par le prime (/) en exposant.

III» 1,1 ~ Description du dispositif expérimental

Le principe de mesure directe de l'émissivité est simple

puisque £ se définit comme le rapport de la luminance monochromatiqueL(T)
d'un matériau à la température T à celle du corps noir dans les mêmes con

ditions. Il suffit donc de viser successivement ou simultanément un échantil

lon et un corps noir et de faire le rapport des flux mesurés dans les mêmes

conditions expérimentales. La figure 111,1 illustre le principe de quelques
montages réalisés récemment en France.

Alors qu'en toute rigueur la détermination d'un facteur di

rectionnel impose l'utilisation d'un faisceau parallèle, la plupart des mon

tages existants correspondent à une géométrie de faisceau de type convergent-

divergent (figure 111,2). Ceci permet de réaliser des mesures à incidence

rasante avec des échantillons de taille raisonnable; en effet si S est la

surface de 1 image du détecteur dans le plan, normal à l'axe de mesure, con

tenant l'axe de rotation de l'échantillon, S* la surface de l'échantillon

vue par le détecteur à travers la chaîne optique, la relation entre S , S
1 angle de mesure :

s s;;
Co6 6 (m,!)

montre que by g tend vers l'infini lorsque V tend vers —- . Un compromis
entre la surface de l'échantillon, le caractère directif des mesures et la

quantité de flux détectée a fait choisir un angle solide de visée [t., de
3,5.10 sr correspondant à une ouverture " de 3.8°.

o '

* Il faut préciser l'angle limite de mesure et la taille de l'échantillon



Figure 111,1 : Principes de quelques montages de mesure de l'émissivité

0 échantillon, (g) corps noir, ©miroir, 0 lame semi-transparente
(5) détecteur

0visées successives par substitution du corps noir et de l'échantillon /302//303/
0visêes successives par rotation d'un miroir /301/ /304/
0visées simultanées à l'aide d'une lame semi-transparente /305/

©

©

Figure 111,2 :Surface visée sur l'échantillon par un faisceau 0parallèle0
convergent-divergent.
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Le schéma du dispositif expérimental est présenté sur la

figure 111,3 où l'on distingue les éléments suivants :

- Une cuve d'acier renferme le corps noir et l'échantillon. Eli*permet de
travailler sous vide ou sous atmosphère contrôlée; cependant les niveaux

de vide atteints, de l'ordre de 5.10 Torr, ne permettent pas de réduire
suffisamment la cinétique d'oxydation des métaux. L'inhibition du proces
sus nécessiterait un ultra vide de 10_1° Torr et il faudrait concevoir un
autre montage si l'on cherchait à atteindre cette limite.

- Le corps noir est du type IRCONBC 15, de diamètre d'ouverture 12,7 mm;

sa température, contrôlée par deux thermocouples, peut atteindre 1 100K. Elle

est régulée par un régulateur "tout ou rien"; ce type d'asservissement, quoique

grossier, permet néanmoins d'obtenir une température stable, car le corps

noir est bien isolé et présente une grande inertie thermique.

- L'échantillon est une plaque métallique, de surface carrée, de dimensions

en mm 60!.60.5 , montée sur une platine tournante Microcontrôle, UR 100 PP

entrainée par un moteur pas à pas.

-Le chauffage de l'échantillon est assuré par huit cartouches chauffantes

Vulcanic, de 260 W chacune, noyées entre deux plaques d'acier inoxydable ou

de cuivre (figure 111,4). Le cuivre est utilisé dans la plupart des montages

pour sa bonne conductivité thermique; c'est aussi ce que nous avons fait au

début de notre travail; cependant,après un temps de fonctionnement assez court

en atmosphère oxydante, il se développe une couche d'oxyde de cuivre entre

les résistances et les plaques d'une part, la plaque support et l'échantillon

d autre part. Ces résistances thermiques parasites annihilent l'avantage appor

té par le cuivre et provoquent l'apparition de points chauds dans les cartouches

chauffantes qui peuvent être détruites. Nous avons donc réservé le cuivre aux

mesures sous vide alors que l'acier inoxydable est utilisé lorsque l'atmosphère

est oxydante. Il faut remarquer que le problème du chauffage et de la régula

tion en température des éléments est le problème clef des montages d'émission.

Les cartouches chauffantes sont très sensibles aux variations brusques de tem

pératures; il est nécessaire de les préchauffer assez longtemps avant de dé

passer la température d'ébullition de l'eau; en effet une vaporisation trop

brusque peut détruire l'isolant de l'élément chauffant et provoquer un court

circuit. Pour cette raison nous n'avons pas dépassé 873 K.
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Figure 111,3 : Schéma du dispositif expérimental pour la mesure de £

0corps noir,0miroir plan ,0 échantillon, 0hacheur, 0 lentille, f = 150 mm,^= 40 mm,
0polariseur,0 filtre intéférentiel, ©détecteur pyroélectrique (option) ,©lentille,
f = 100 mm,^ 40 mm, @ détecteur Ge Au ( option) , (jj) miroir plan, @ laser He Ne,
(B) écran refroidi, (u) fenêtre, (B) cuve, 0Jj) cache.
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Il est fondamental de maintenir une différence aussi faible

que possible entre les températures du corps noir et de la surface de l'échan

tillon; nous verrons en effet paragraphe III.2.1 qu'une différence de 5 K peut
être responsable d'une erreur de 5% dans certains cas défavorables. A cet

effet la température de l'échantillon est mesurée par un thermocouple intégré

de type Thermocoax, placé à 1 mm de la face visée. Un régulateur différentiel

PID maintient un écart constant AT entre l'indication de ce thermocouple

et celle d'un des thermocouples du corps noir. En effet l'écart &T de tem

pérature entre la surface et le thermocouple peut atteindre 29K en régime

permanent pour un échantillon de conductivité égale à 20 U,S,I puisque le flux

maximal délivré par les cartouches chauffantes est de l'ordre de 2 kW, Usuel

lement /301 à 305/ A T est calculé par extrapolation des mesures données

par les thermocouples Ç\J et ^2) (figure 111,4); on suppose que le régime est
établi et donc que le profil des températures est linéaire dans l'échantillon.

Figure 111,4 : Système de chauffage de l'échantillon

(Y) thermocouple donnant la température de régulation

(2) thermocouple permettant le calcul de gradient dans l'échantillon
(3) échantillon
(4) chaufferette d'acier ou de cuivre

(5j cartouches chauffantes

(ô) isolant en asbestolith
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Nous avons constaté des écarts de température entre les

thermocouples (jy et \2J qui varient de 20 à 60K, pour des échantillons

similaires, chauffés à la même température, ce qui conduit à des correc

tions /J^T variant de 5 à 15K selon les cas. Cette dispersion dans les

résultats provient probablement du caractère aléatoire de la résistance

thermique de contact entre l'échantillon et la chaufferette qui dépend

du serrage des vis de maintien. Il faudrait en fait noyer le thermocouple Q2J
dans l'échantillon pour éviter ce problème. Les écarts mesurés sont tou

jours trop grands et il nous semble plus correct de les calculer à partir

d'une évaluation du flux perdu par la face avant de l'échantillon. Pour un

matériau de conductivité égale à 20 U.S.I, noir, à 700K, le flux radiatif
-2 "2

est de l'ordre de 14 kW.m et le flux convectif de l'ordre de 8 kW.m , ce

qui donne un AT de l'ordre de IK pour un thermocouple placé 1 mm en arrière

de la face. Nous nous sommes basés sur ce type de calcul pour faire nos me

sures; il montre qu'en général la correction à faire est faible. L'incerti

tude sur les mesures des thermocouples de l'échantillon et du corps noir,

les instabilités des régulations " tout ou rien" et P.I.D. font qu'il est
difficile d'assurer un écart de température inférieur à 2K entre le corps noir

et l'échantillon. Cet écart est de toute manière inférieur à 5K. Nous exami

nerons au paragraphe 111,2,1 l'erreur due à cette anisothermie.

Au début de nos travaux, le chauffage de l'échantillon à 873K

faisait monter la température de la cuve jusqu'à 350K; mis à part les risques
de détérioration des joints et de la platine tournante, cette élévation de
température de la cuve augmentait le flux parasite réfléchi par l'échantillon,
ce qui peut causer des erreurs importantes, comme nous le verrons au paragraphe W,
2,2, Aussi avons-nous entouré l'échantillon d'un écran composé de deux coquil
les hémicylindriques de cuivre sur lesquelles est brasé un serpentin où cir
cule de l'eau. La paroi interne de l'écran est recouverte de peinture Pyromark,
dont l'émissivité est supérieure à 0,95 dans tout le domaine infrarouge. La
taille de l'échantillon ainsi que celles des trous de visée et de passage de
l'axe étant relativement petits devant la surface de l'enceinte, il est pos
sible de considérer que le champ de rayonnement existant à l'intérieur de cette
enceinte est noir, caractérisé par la température de l'écran, de l'ordre de
285K. Il est aussi envisageable de refroidir l'écran avec de l'azote liquide,
comme cela aété fait par Hervé /301/; nous étudierons au paragraphe 1,2 les
avantages de cette solution.
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111,1,2 - Domaine théorique de fonctionnement

Le corps noir et l'échantillon (figure 111,3) sont placés

symétriquement par rapport à l'axe de rotation du miroir qui réfléchit vers

la chaîne de mesure le flux émis par l'une ou l'autre de ces sources ( fi

gure III,lb). Le trajet optique étant parfaitement symétrique, il n'est pas

nécessaire d'étalonner le système comme c'est le cas pour les montages dou

ble faisceau (figure 111,1c) /'305/ . Après passage à travers une fenêtre de

KRS 5 ( bromo iodure de thallium), de 40 mm de diamètre, de 3 mm d'épaisseur,
de transmissivité 0,8 entre 0,7 et 35 /-«.m, le faisceau est haché par un ha

cheur à pales à une fréquence qui peut varier de manière continue entre 10 Hz

et 1250 Hz , grâce à l'utilisation de deux disques comprenant respectivement
deux et dix encoches. Une lentille en KRS 5, de 40 mm de diamètre,de focale
150 mm,amène le flux sur la fente d'un filtre interférentiel circulaire va

riable O.C.L.I ; on obtient ainsi un flux monochromatique, dans une plage de
longueur d'onde s'étendant de 2,75 à 14,5 ^.m, avec une résolution variant en
fonction de À et de la largeur de fente mais qui reste de l'ordre de 1%.

Deux polariseurs de marque Cambridge Physical Science à gril

le d'aluminium sont utilisés. Le substrat du premier ( type 312800) est en
fluorine, alors que celui du second ( type 312000) est en KRS 5. Le taux de

polarisation est égal à 98% pour le premier dans le domaine 3 à 9,0.113 et de
l'ordre de 99% pour le second de 10 L\m à 14 Um; nous étudierons au paragra
phe 111,2,3 l'erreur due à l'imperfection des polariseurs.

Echantillon ou

corps noir

\

Lentille Lentille

f = 150 mm f = 100 mm

\Polariseur

OV \flitre

Figure 111,5 : Schéma de la chaîne de mesure

.Détecteur Ge Au
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Deux types de détecteurs sont utilisés ( figure 111,5);

un détecteur thermique, pyroélectrique du type Plessey PLT 222, muni d'une

fenêtre en KBr, permettant des mesures entre 0,3 et 25 u,m avec une détec-
8 1/2 — 1

tivité indépendante de la longueur d'onde de 8.10 cm Hz W , est placé

immédiatement après le filtre interférentiel. Par contre le détecteur quan

tique photoconducteur extrinsèque Ge_Au (Germanium dopé à l'or), comportant

un vase Dewar afin de permettre son refroidissement à 77K, doit être,à cau

se de son encombrement conjugué à la fente du filtre par une lentille en

fluorine de diamètre 40 mm, de focale 100 mm. La détectivité spectrale de

ce type de détecteur ( figure III.6) et sa fenêtre en fluorine (CaF„) limi

tent son utilisation au domaine- 2,75 um - 8 Mai. Les fréquences de hachage

optimales de ces deux détecteurs sont très différentes, puisqu'elle est de

10 Hz pour le pyroélectrique et de 200 à 1000 Hz pour le Ge Au. La taille

de l'élément sensible est de 2 mm.2 mm pour le détecteur pyroëlectrique et

de 3 mm.l mm pour le Germanium-Or, qui est plus haut que large. Le grossis

sement de la chaîne de mesure étant de 3, les surfaces des images des sur

faces sensibles sur le plan de l'échantillon sont respectivement de 6 mm.6mm

et de 9 mm..3 mm. Toutes deux peuvent être inscrites dans l'ouverture du corps

noir; la largeur de l'échantillon étant de 60 mm, la relation (111,1) conduit

à des angles D limites égaux à 84 et 87°. Il est donc intéressant d'utiliser

un détecteur haut et peu large, ce qui donne une surface visée et un angle

limite importants.

A partir des caractéristiques des éléments du montage et des

flux équivalents au bruit des détecteurs, nous allons tracer les limites cor

respondant aux longueurs d'onde pour lesquelles le flux émis est mesurable

par la chaîne. Les bornes A et À. sont déterminées en fonction de l'émis-

sivité de l'échantillon et de sa température. Nous considérons deux types de

gammes de détecteurs dont les détéctivités sont schématisées sur la figure 111,6

par des fonctions en escalier .

- La première(gamme 1) correspond aux détecteurs peu performants que nous

utilisons ( GeAu + pyroélectrique)

- La seconde (gamme 2) est constituée d'un ensemble de détecteurs possédant

des détéctivités proches du maximum théorique, mais ne nécessitant que de

l'azote liquide pour leur refroidissement.
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Figure 111,6 : Détéctivités spécifiques cfe quelques détecteurs entre 0,4 et 35yum
et limite théorique^ J pour un détecteur idéal avec un F0V de ,8()o.
sont indiquées entre parenthèses, les fréquences de hachage et les températures de
fonctionnement! ( \ modélisation des détéctivités
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Afin de permettre une comparaison aisée des performances,

nous avons supposé dans tous les cas que la surface des détecteurs est
2

de 3 mm , la bande passante de bruit de 12,5 mHz, ce qui correspond à un

temps de stabilisation du signal à 1% de l'ordre de la minute. L'angle solide

de visée -il^est pris égal à 3,10 sr, la transmission de la chaîne à
10%, son agrandissement à 3 et la résolution du monochromateur égale à

1%. Nous considérons que le flux est détectable à partir de 2 NEP.

Les figures 111,7 et 111,8 présentent les résultats pour

les deux gammes. Elles montrent qu'il est possible de travailler à basse

température dans un assez large domaine de longueurs d'onde, typiquement

de 2 ^Am à 20 km. Il est même possible de travailler à la température

ambiante avec la gamme de détecteurs performants; et lorsque l'échantil

lon est chauffé à 1 100K, il est envisageable de travailler dans le visible!

Nous verrons cependant que la limite des flux détectables ne donne pas le

domaine de fonctionnement des montages qui deviennent imprécis à faibles et

grandes longueurs d'onde.

111,1,3 - Mode opératoire automatisé

Dans les montages de mesure d'émissivité /303/ /304/ /305/,

on enregistre habituellement en continu le flux émis par l'échantillon alors

que celui-ci tourne; les vitesses minimums des platines tournantes MICROCON-

TROLE utilisées étant relativement importantes ( 90 degrés sont balayés en

quelques minutes), les constantes de temps de la détection synchrone ne peu

vent pas dépasser trois secondes. En effet, au delà, le temps de stabilisation

du signal, de l'ordre de 6,6 fois la constante de temps ( § 11,4,4) , est

trop important et n'autorise plus l'enregistrement en continu. Lorsque les

flux à détecter sont faibles, il est nécessaire de contrôler manuellement

la rotation, d'arrêter l'échantillon dans différentes positions et d'attendre

la stabilisation du signal avant de procéder à l'enregistrement. L'automati

sation de la rotation de l'échantillon et de l'acquisition de la mesure permet

de s'affranchir de ce problème; celle de la rotation du miroir de visée permet

d'augmenter la fréquence de mesure du flux émis par le corps noir et donc de

réduire l'erreur due à la dérive de sa température durant la mesure. Cette
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dérive étant lente, une fréquence relativement faible suffit pour obtenir

une précision proche de celle donnée par un montage double faisceau /305/.

Enfin l'automatisation de la rotation du filtre interférentiel continu et

du polariseur réduit au minimum l'intervention de l'opérateur durant la

manipulation.

L'exploitation des résultats, enregistrés sur support magné

tique durant le processus de mesure, s'effectue, en différé, à partir des
indicatrices, sur écran ou sur table traçante, et des tableaux de résultats,

sur écran ou imprimante. Nous présenterons d'abord l'automatisation du mon

tage de mesure puis les procédures d'exploitation des résultats.

L'organe central du dispositif d'automatisation est un micro-

ordinateur " APPLE II Plus" de 64 K octet de mémoire dont 48 K octet de mé

moires vives (RAM); il est muni d'une carte de conversion analogique numé

rique 16 voies, 12 bits ( CAD 16 V 12 B 4 G de chez I.E.F. ) et d'une carte

de conversion numérique analogique 2 voies, 12 bits ( CNA 212 de chez M.I.D.),

en plus de ses sorties logiques standard et de ses périphériques ( écran,

lecteur enregistreur de disquettes, imprimante, table traçante). La program

mation des commandes se fait en BASIC, sauf si le langage interprété se révèle

être trop lent, auquel cas, c'est le langage machine qui est utilisé. Les

relations entre les différentes cartes et sorties de 1'APPLE et les éléments

du montage sont schématisés sur la figure 111,9 :

- Les rotations de l'échantillon et du miroir sont assurées par des platines

tournantes MICROCONTROLE UR 100 P.P, motorisées par des moteurs pas à pas

alimentés en impulsions par un translateur. Ces translateurs sont eux-mêmes

commandés en logique négative à partir des sorties logiques 0 5 V de l'or

dinateur; le maintien d'un niveau bas pendant une durée au moins égale à 5 f\ s
fait accomplir un pas au moteur; le décompte des pas permet de connaître

exactement la position de la platine par rapport à une origine arbitraire

( lOOpas =1 ), C'est un sous-programme en langage machine qui génère les

impulsions, afin d'obtenir des vitesses de rotation suffisantes, ce que ne

permettrait pas la fréquence d'exécution des instructions en BASIC ( 50 Hz).

- L'asservissement en fréquence du hacheur se fait manuellement puisque dans
la pratique deux fréquences de hachage seulement sout utilisées, 10 Hz pour le
détecteur thermique, 1000 Hz pour le détecteur quantique. La fréquence est
ajustée par le réglage de la tension d'alimentation des moteurs des hacheurs.
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- Le polariseur est commandé directement par l'ordinateur qui alimente

son moteur à partir de la carte CNA. Sa position est repérée par la ten

sion aux bornes d'un potentiomètre, solidaire de l'axe de rotation du

système. Cette tension, convertie en un signal numérique par la carte CAN,

est comparée à une valeur seuil stockée en mémoire; dès que cette valeur

est atteinte, la tension d'alimentation est réduite, le moteur tourne plus

lentement. Ce niveau est maintenu jusqu'à la position consigne, à partir

de laquelle le moteur n'est plus alimenté. Ce processus à deux vitesses

permet une transition rapide entre les deux configurations de polarisation,

tout en assurant une bonne précision de positionnement.

- Le monochromateur dispose de son propre système d'asservissement en position.

Son moteur est alimenté par la sortie d'un amplificateur opérationnel dont

les tensions d'entrées sont : la tension de référence, délivrée par la carte

CNA de 1'APPLE,et la tension lue aux bornes du potentiomètre.

- Le signal du détecteur, après préamplification, est traité par la détection

synchrone. La tension continue 0- 1 V qu'elle délivre est convertie en un si

gnal numérique par la carte CAN utilisée dans la gamme 0- 5 V, avec une ré

solution de 1,2 mV.

L'organigramme du programme de mesure est présenté sur la

figure 111,10. L'option standard de variation angulaire correspond à des me

sures de - 85° à + 85° par pas variables. Le pas est de 10° entre 0°et 50°

de 5. ° entre 50°et 75° et de 2° entre 75°et 85°. Le pas est minimal aux inci

dences rasantes afin d'enregistrer avec un maximum de précision les pics

d'emissivité en polarisation parallèle. Pour obtenir des mesures plus rapides

ou encore plus précises, il est possible de choisir un pas angulaire quel

conque et les limites de variation de l'angle de visée. La succession dans

le temps des diverses opérations est ordonnée de manière à minimiser le

temps de mesure. Initialement le polarisateur est en position parallèle et

c'est le corps noir qui est visé. Après mesure du flux émis, le miroir tourne

afin de permettre la visée de l'échantillon; celui-ci balaye alors tout le

domaine angulaire choisi, après quoi ce même domaine est parcouru en polari

sation perpendiculaire . Enfin le miroir revient dans sa position initiale

et le flux émis par le corps noir est à nouveau mesuré.
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Quoique les flux émis par le corps noir en polarisation

parallèle et perpendiculaire soient égaux, cette dernière mesure est

intéressante, d'abord parce qu'elle permet de compenser au moins par

tiellement la dérive en température, ensuite parce qu'il semble que la

Cotation du polarisateur dévie légèrement le faisceau. Les signaux cor

respondant à l'échantillon et au corps noir sont stockés sur mémoire vive

tout au long du processus. Ce n'est qu'à la fin de celui-ci que les émis

sivités sont calculées et stockées sur un fichier à accès aléatoire (RAF)
sur disquette.

Chaque fichier est désigné par le nom de l'échantillon

étudié, la température de mesure et la date de mesure. Il est décomposé

en 16 enregistrements correspondant aux 16 longueurs d'onde de mesure dis

ponibles. On dispose de quatre options de visualisation sur écran, impri

mante ou table traçante!

- Tableaux des résultats sur écran; pour une longueur d'onde donnée sont

affichées les émissivités î./f , ĉ et £' pour les différents angles de
mesure. On peut faire défiler indéfiniment les résultats en appuyant sur le

touche RETURN.

- Tableaux de résultats sur imprimante; les mêmes tableaux que précédemment

sont imprimés.

- Indicatrice d'émission sur écran; cette indicatrice est tracée à haute ré

solution graphique sur un treillis comprenant cinq demi-cercles ( émissivités

égales à 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 et 1,0 ) et douze secteurs angulaires (0°, - 15°,

- 30 , - 45 , - 60°, - 75°, - 90° ). Les indicatrices correspondant à t. . l .
et Z. sont successivement tracées.

- Indicatrice d'émission sur table traçante; afin d'assurer un aspect régulier

aux indicatrices, elles sont tracées à partir de points pris sur une parabole

d'interpolation passant par trois points de mesure.
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Nous allons voir au paragraphe suivant que certaines per

turbations introduisent sur les mesures des erreurs calculables; aussi est-

il souhaitable de traiter, avant édition, les résultats afin de les corriger

de ces erreurs systématiques mais connues.

111,2 - PRECISION ET LIMITE DES MESURES

Les domaines que nous avons déterminés au paragraphe 111,1,2

caractérisent les zones où il est possible de mesurer les flux émis. Nous

allons maintenant tracer les frontières des domaines où chacune des princi

pales causes d'erreur produit une imprécision inférieure à 2%, 5% ou 10% sur

la mesure. Deux cas sont à distinguer :

- Les flux parasites réfléchis par l'échantillon.émis ou réfléchis par les

pales du hacheur ou par la fenêtre, ne se distinguent pas du flux émis par

l'échantillon puisque tous sont modulés à la fréquence Ku • Mais on peut

calculer leur ordre de grandeur. A condition d'appliquer ensuite aux mesures

un terme correctif, l'erreur sur les émissivités est négligeable.

- Il existe au contraire des causes d'erreur qui ne peuvent être totalement

éliminées , comme l'anisothermie du corps noir et de l'échantillon ou l'im

perfection de la chaîne de mesure.

Quoiqu'il en soit, l'intersection des différents domaines qui

vont être présentés ci-dessous détermine le champ d'application pratique du

montage.

111,2,1 - Anisothermie des sources

Si AiT est l'écart entre la température du corps noir et

celle de l'échantillon, l'erreur relative sur la mesure de l'émissivité s'é-

\ e*P,[C*AH e2 ^T
(111,2)

fl-M -i
avec C2 = 1,439 . 10 m.K.
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Figure 111,13 : Domaine de précision 10% pour différents écarts de température, échantillon corps noir

©AT = 0,5 K , ©AT = 2 K , ©AT = 5 K , ©AT = 10 K
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Les figures 111,11 à 111,13 représentent les domaines de

précision, correspondant à(^'^ égal à2%, 5% et 10%, pour différentes
valeurs de AT . Si le point de fonctionnement (À , T ), déterminé par
les conditions expérimentales, est situé au-dessus d'une courbe caractérisée
par un AT donné, (&t ') est inférieur à2%, 5% ou 10% selon la figure.

\t* h
111,2,2 - Flux parasites

Les flux émis ou réfléchis par la fenêtre et les pales du
hacheur (© et © sur la figure 111,3) ne sont pas àprendre en compte;

toutes deux sont nlacées sous un cache couvert de carton noir; il est
donc licite de considérer que le champ de rayonnement existant à l'intérieur
de ce cache est noir, l'ensemble étant en équilibre thermodynamique parfait.
Quelles que soient les émissivités des pales et de la fenêtre, les luminances
des flux partant de ces éléments sont alors égales à L° ( T ) si T est
la température ambiante d'équilibre, les pales et les fenêtres se trouvent
séparées par une distance inférieure an centimètre, les amplitudes des flux
partants sont égales; étant donné qu'ils sont en opposition de phase la ré
sultante de ces deux signaux, vue par le détecteur, est nulle ,que la visée
se fasse sur l'échantillon ou le corps noir. Il est à noter que le flux ré
sultant n'est nul que parce que le flux émis par la fenêtre est haché par le
hacheur ( cf figure 111,3). Si le hacheur était placé entre l'échantillon
et la fenêtre, il faudrait prendre en compte le flux partant des pales.

Le seul flux parasite à prendre en compte dans notre montage est
donccelui qui est réfléchi par l'échantillon. Les interréflexions entre
l'échantillon et l'écran peint en noir étant négligeables, l'orifice de
visée ménagé dans l'écran étant petit devant la taille de ce dernier, le champ
de rayonnement peut ici aussi être considéré comme noir et caractérisé par
la température TA puisqu'il est refroidi. Le détecteur reçoit le flux partant
de l'échantillon àtempérature T et de luminance égale àê'L^T )+

* ' ^\ ^Ta^' Le raPPort des flux mesurés par visées successives de
l'échantillon et du corps noir est donc supérieur à l'émissivité £/. Celle-

ci est obtenue après soustraction d'un terme correctif dont la valeur relative
s écrit :

lll L\(T,
L°x (T \ <iii,3)
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Figure 111,14 : Influence des flux parasites pour un écran à 293 K. Domaines où cette influence reste inférieure

à 2% pour différentes émissivités de l'échantillon.

©£ = 0,05 ,©£= 0,1 ,© t= 0,25 ,©£= 0,5 ,©£=0,75 ,©£=0,9
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parasites pour un écran à 293 K. Domaines où l'influence reste inférieure

à 5% pour différentes émissivités de l'échantillon.

© t'= 0,05, © t= 0,1 ,© t'= 0,25 ,© t= 0,5 ,© €= 0,75 ,©£= 0,9

Figure III,15 : Influence des flux parasites pour un éc
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Influence des flux parasites pour un écran à 293 K. Domaines où cette influence reste

inférieure à 10% pour différentes émissivités de l'échantillon.

© 6/= 0,05 ,© ti 0,1 ,© t- 0,25 ,© l'= 0,5 ,© 6- 0,75 ,© t- 0,9
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FigUreIII>17 :*nfluence des "» Parasites pour un écran à77 K. Domaines où cette influence reste inférieure
à 2% pour différentes émissivités de l'échantillon.
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Indicatrices mesurées pour un acier inoxydable 316 ( )

et corrigées à partir de l'expression (111,3) ou des

courbes portées sur les figures 111,14 à 111,16 ( );* A= 13/um.

T=700 K, écran 293 K;Q ^// ,A z'± ,ft £'
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Les figures 111,14 à 111,16 présentent les domaines (X , T )

où l'expression (111,3) reste inférieure respectivement à 2%, 5%, 10% pour

un écran refroidi par circulation d'eau et supposé être à 293K. Il apparaît

que}pour des émissivités inférieures à 0,25, l'importance du terme correctif

devient trop grande pour faire des mesures précises au delà de 10 /mii , dans

le domaine habituel de températures où fonctionnent les montages. La figure

111,17 montre que l'utilisation d'un écran refroidi à l'azote liquide jus

qu'à 77K /301/ élimine pratiquement la correction due aux flux parasites;

ceci est valable jusqu'à 20 Mm, quelle que soit l'émissivité de l'échantil

lon, pourvu que sa température soit supérieure à 300K.

Si la solution d'un environnement froid est séduisante, elle

n'en est pas moins lourde à mettre en oeuvre et il nous semble plus simple

de travailler avec un écran refroidi à l'eau, quitte à corriger systématique

ment les résultats; il suffit en effet de calculer le terme (111,3) par ité

ration à partir des températures d'écran et d'échantillon et de la valeur

mesurée de l'émissivité. Les indicatrices directement enregistrées que nous

présenterons par la suite ne sont pas corrigées, mais il est facile à partir

des courbes comme celles des figures 111,14 à 111,16 d'évaluer la correction

à appliquer. La figure 111,18 donne un exemple de correction pour une indi

catrice d'acier AISI 316 mesurée à 13 iAm et à 700K. Quoique la valeur rela

tive donnée par (111,3) soit importante^parfois jusqu'à 20%, l'écart absolu
entre la mesure et l'émissivité réelle reste limité.

111,2,3 - Imperfection de la chaîne de mesure et des polariseurs

Nous allons examiner les perturbations sur les mesures prove

nant de deux causes :

- L'imperfection des polariseurs dont les facteurs k. de transmission de la

composante désirée sont différents de l'unité alors que les facteurs k„ de

transmission de la composante indésirable sont différents de zéro.

- L'inégalité des facteurs de transmission de la chaîne de mesure en pola

risation parallèle et perpendiculaire t ,. et t .
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Les flux mesurés pour chacune des deux positions du pola-
riseur lorsque l'échantillon est visé s'écrivent :

(III,4,a)

De même lorsque c'est le corps noir qui estqui est vise

CN

t; =i~t \> ^

t
CN L(

1 = £
i Ç dîl

it>

R< l~» +KK

l II il

(III,4,b)

(III,5,a)

(III,5,b)

Les émissivités mesurées lf/^ et ^ sont donc diffêrentes de f'
et de £- , puisque //

(III,6,a)

£,'
i. mtS

l e// + ^ rj.
(III,6,b)

Ce n'est que lorsque les polariseurs sont parfaits (k-I, k2=0) que les
émissivités mesurées sont égales aux émissivités réelles. Dans tous les
autres cas, l'écart relatif dû à l'imperfection de la chaîne de mesure et
de polariseurs s'écrit :

làù\M
KK

i -d

//

„\ tx •i --i

\ t//i£//
(III,7,a)

•j. V/

&AA1",,
±_i i ,-i (III,7,b)
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puisque k.^ k_. L'écart relatif sur l'émissivité énergétique est donné

par :

£'yp «i*«J (V^A^&Vi) Ei**M«* rx
(111,8)

Plusieurs remarques peuvent être faites :

- A condition de connaître les rapports ^2 , 1 , les expressions (111,7)

ki V
et (111,8) permettent de corriger les mesures et d'obtenir les émissivités

avec une erreur négligeable.

- L'écart relatif sur les émissivités polarisées (111,7) est nul lorsque
c1 c f// = J » clueIIes <lue soient les valeurs de k. , k , t .. et t.. Pour un

échantillon lisse ou peu rugueux,les mesures, en incidence normale n'ont

pas à être corrigées; il en est de même pour les matériaux qui émettent un

flux dépolarisé.

- L'écart sur £. (111,8) est nul si la transmissivité de la chaîne de mesu

res ne dépend pas de la polarisation ( t , = t ,i). Il est alors possible de
i / c I

mesurer directement 1 emissivité énergétique £ sans passer par c..et t .
// ~i—

Afin d'évaluer le rapport X qui intervient dans les

expressions 111,7 et 111,8, nous avons mesuré le rapport des flux détectés

en polarisation parallèle et perpendiculairs lorsque le corps noir est visé :

—— - ~ "—T - T.— (IH,9)

Ce rapport est égal à 89% de 3 à 9 /a m et 100% de 9 à 14 ^<.m, la variation

étant due au remplacement du polariseur à substrat de fluorine ( CaF„) par

un polariseur à substrat KRS 5. Le constructeur /306/ donne une valeur de

k. égale à 85% pour le premier polariseur et de 70% pour le second; quant

à k , il est égal dans les mêmes conditions à 1% et 0,25%; il en résulte des
krapports 1^ égaux à 1,2% et 0,3% respectivement.

k2
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Les écarts relatifs s'écrivent donc

- de 3 à 9^l

Atu - 1o \l±.A
*i jni?

- de 9 à 14
V- m

'A-'S^ ;0^ .10 1±._1
A'i) J

t

'^1 r 0
' Wp

AtM ziî.^ftfUJ
zx /p

'Aii) =0,113^:,'
j. yp •«i

(III,10,a)

(III,10,b)

Notons que l'utilisation du polariseur à support de KRS 5 à 3ura où k,= 50%
r

et k„ =4% conduirait à

4jV\ -?.-io-M

7/ 'P //

Aï

«i
«ï-1o TifTi

<L\ (111,11)

c'est à dire à des écarts relatifs huit fois plus grands que ceux obtenus

avec le polariseur en fluorine, ce qui justifie l'utilisation de ces types
c '

de polariseurs. Dans le cas de l'acier 316 le rapport *•// peut atteindre

*i
10 pour les angles rasants ( figure 111,18) et l'écart relatif sur l'émis

sivité perpendiculaire augmente jusqu'à 10% entre 3 et 9 p.m et 4% entre 9

et 14 *im. L'utilisation du polariseur en KRS 5 à 3 Mm aurait alors donné

un écart relatif de 72% sur £.. , ce qui ne peut plus être considéré comme un

terme correctif !

En général £ est supérieur à Z,. Dans ces conditions, pour t,
(III,7,b), le terme correctif est positif et doit être soustrait aux valeurs

mesurées £/ meg de sorte que £j.^^1wiî; c'est le contraire pour Ey/ (111,7, a)
où l'on constate que £/,^ £., . Il est du reste intéressant de calculer lesff ' pitiés . / / .;}, . .
écarts en valeur absolue : ùl'f \l//~ *// et ^{ =t' —£ ; ils

//? I '/ '' mesl _LP _L _Lmes I '

sont en effet facilement majorables puisque II /,_ c /<^1 j on trouve :
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<
10

-2
de 3 à 9^(m
-2

0,4.10 de 9 à 14
r m

(III,12,a)

Ae
xp

kli ;-<{)<£;-< 1,3.10 2de 3 à 9^ni
0,4.10~2 de 9 à 14 P

(III,12,b)

Quant à la correction sur l'émissivité énergétique elle est
nulle de 9à 14 ^m.puisque dans ce domaine tf/ = tj_ ,et elle est majo-
rable dans le domaine 3 à 9 *A.m par :

P 1^5 / JL 7/
^x C,/

^ t// ^
<(o,5 10-2 (111,13)

Il apparait par ailleurs que :

At (111,8) est positif et doit donc être soustrait aux mesures £.' dans le
cas, bien entendu, où £//>€J> et t^ <(t/y .

- La correction sur £ est inférieure à celle sur f' ou C,' ; en effet
les corrections sur ^ et ^ ,de signes contraires, se compensent partiel-
lement.

111,2,4 - Alignements

Les procédures d'alignement sont assez délicates et plusieurs
étapes sont nécessaires :

Il s'agit d'abord de matérialiser le plan contenant les axes de rotation

de l'échantillon et du miroir. A cet effet un laser He-Ne (T) est disposé
comme l'indique la figure (III,19,a) , l'axe de rotation du miroir (f) étant
matérialisé par un fil à plomb. Il s'agit alors de trouver la position du

laser pour laquelle le faisceau est coupé en son milieu par le fil à plomb

et telles que les taches formées par le laser sur l'échantillon sont iden

tiques lorsque l'échantillon occupe succesivement les positions A et B, sy
métriques par rapport à l'axe (figure III,19,a). Le miroir est alors mis en

place et sa surface avant est déplacée à l'aide de deux vis micrométriques

afin d'inclure l'axe de rotation. La position du miroir, normale à l'axe du
faisceau laser (T),est repérée par autocollimation.
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<3>
ici(D ti—

B

a) Détermination du plan contenant les axes de rotation du miroir
et de 1 échantillon. Q laser He Ne Q) axe de rotation
du miroir matérialisé nar un fil à nlomfc© axe de rotation de
1 échantillon. Les taches formées par le laser sur l'échantillon
doivent être identiques pour les positions A et B de l'échantillon.

axe de la chaîne de mesure

b) Détermination de l'axe optique de la chaîne den \? A aXe °Ptlclue de la chaîne de mesure (T) Q) lasers
He Ne Q) axe de rotation du miroir © axe de rotationde
1 échantillon (5) dianhragme © miroir

Figure 111,19 : Procédures d'alipnement du montâge
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- L'axe de la chaîne de mesure (figure III, 19,b) est déterminé par ro

tation de 45° du miroir et un second laser He-Ne \2J est mis en place;

scn faisceau est réglé,à l'aide du miroir yb) à 3 degrés de liberté,de
manière à se confondre avec celui du laser fil, matérialisé par des

diaphragmes Ç5J . Les éléments de la chaîne de mesure sont alors placés
un par un et réglés de manière à ne pas dévier les faisceaux lasers. Il

faut noter que l'axe de la chaîne de mesure doit passer par le centre de

la fenêtre de la cuve qui ne possède aucun système de réglage.

- Le centrage des détecteurs est effectué avec l'aide du laser Ç\) ,puis
le corps noir est positionné de manière telle que l'axe optique de (\J
passe par le centre de son orifice. Tous les éléments, placés sur des sup

ports magnétiques adhérents sur une table en acier, sont alors rigidement

fixés; le laser ylj reste monté de manière à pouvoir vérifier à tout moment

l'alignement du montage et le bon positionnement de l'échantillon.

Demont /307/ a calculé l'erreur relative sur la mesure de

l'émissivité due à un décalage e entre l'axe optique et l'axe de rotation

vertical de l'échantillon.

3U0 + 1 il /

à dO
(111,14)

où p est la distance de l'échantillon au diaphragme d'entrée du système

optique de visée. Cette erreur est d'autant plus grande que l'angle 6 est

grand et que £ varie rapidement avec V . Les matériaux caractérisés par

des indicatrices comme celle de la figure 111,18 sont relativement critiques

du point de vue des erreurs d'alignement. On constate que l'erreur relative

passe par un maximum pour U = 80°; elle est égale à 4% si e = 0,5 mm. Il

est difficile d'évaluer l'écart entre l'axe de rotation et l'axe optique, la

valeur de 0,5 mm paraît un minimum. Cependant pour les matériaux oxydés C&Z/cLO

est faible et la précision de la mesure est meilleure.
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IH»3 " DOMAINE D'EXPLOITATION DU MONTAGE. PRECISION DES RESULTATS

D'après les paragraphes précédents, les limites du domaine

(X) T ) d'exploitation des montages sont déterminées par des considérations
provenant de trois origines différentes :

- Une frontière est imposée par les flux minimums actuellement détectables

( figures 111,7 et 111,8); elle dépend des performances des détecteurs choi

sis et de l'émissivité £ mesurée.

- La principale cause d'erreur est due à l'écart résiduel et aléatoire de

température AT entre l'échantillon et le corps noir. Il est difficile

d'assurer un écart inférieur àûT = - 2 K. Il en résulte une erreur relative
/At', ,.
l~lrSUr mesures qu il semble raisonnable de limiter à quelques pour
cent ( 2% par exemple). Une deuxième frontière, fonction du AT et du (—-f L
choisisse trouve ainsi crée ( figures 111,11 à 111,13).

- Un terme correctif permet de prendre en compte l'existence des flux para-

sites( figures 111,14 à 111,17); sa valeur relative —: ) doit rester faible

puisqu elle n est calculable que de façon approchée; elle peut sans inconvé

nient dépasser 2% et atteindre 10% ou même 20%, mais elle assigne de toutes

manières au domaine (A »T ) ,une troisième frontière qui varie avec(=^J ,
avec £ et surtout avec la température de l'écran entourant l'échantillon. '*

La figure 111,20 présente ces trois types de limites et donc

le domaine d'exploitation de notre montage qui utilise deux détecteurs peu

performants (gamme 1) et un écran refroidi à 293 K. Avec des détecteurs plus

performants ( gamme 2) et un écran refroidi à 77 K, on obtient les courbes

de la figure 111,21. Plusieurs remarques s'en déduisent :

- Du côté des courtes longueurs d'onde, c'est l'écart AT de température entre

les sources échantillon- corps noir,qui fixe la frontière du domaine. L'uti

lisation de détecteurs performants (figure 111,21) ne se justifie que si^T
ne dépasse pas 1 K, ce qui n'est guère réalisable à l'heure actuelle.

- Vers les grandes longueurs d'onde, l'écran refroidi à 77 K (figure 111,21)

réduit les flux parasites de telle sorte que leur influence devient négli

geable, la correction à peine nécessaire, et que la limite est imposée par

la détection (courbe (T)). Lorsque la température de l'écran s'élève à 293 K
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Figure III,20 ; Domaine d'application de notre montage de mesure d'emissivité utilisant les détecteurs peu

performants de la gammelet un écran refroidi à 293 K.
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Figure 111,21 : Domaine d'application d'un montage de mesure d'émissivité utilisant les détecteurs performants de

la gamme 2 et un écran refroidi à 77 K
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(figure 111,20), il faut tolérer un terme correctif [ ) _ dû aux
11 £ ' /P. P.

flux parasites de l'ordre de 30 à <i0% et le calculer à 10% près environ;

avec £• = 0,1, on obtient alors comme frontière l'une des courbes (b) ou (r) ;
pour des valeurs plus grandes d'émissivité (£>0,£) , c:est à nouveau la

performance des détecteurs qui détermine la limite.

Les aires hachurées sur les figures (III,20) et (111,21)

représentent les domaines (X , T ) d'exploitation des deux montages

examinés ci-dessus dans le cas particulier où ÛT = 2 K ,(zl\ = 2%, f- 0,1.
Avec l'écran à 293 K, nous avons admis (—^) =^0% • Pour C' "p 0,2, les
deux domaines sont pratiquement identiques. Par conséquent, à condition de

corriger systématiquement les résultats de mesure pour, tenir compte des

flux parasites, il n'est pas nécessaire de recourir à un écran de 77 K. Par

ailleurs l'utilisation de détecteurs performants ne permet pas d'étendre le

domaine (^ , T. ). La limite de 1 000 K assignée à T. provient des cartouches
chauffantes Vulcanic qu'il est impossible de chauffer au-delà ; à 800 K, la

gamme de longueur d'onde balayée s'étend de 2 à 30 Mm; c'est en fait notre

filtre interférentiel qui limitait de 3 à 14,5 Mm l'intervalle exploré.

Les résultats obtenus avec notre montage seront présentés

chapitre VI, avec leur marge d'incertitude. Mais précisons dès maintenant

que :

- Deux termes correctifs sont systématiquement pris en compte. En effet

à celui f—j-J provenant des flux parasites, s'ajoute celui, très faible
du reste, dû aux imperfections de la chaîne de mesure.

- Si l'écart AT entre les températures de l'échantillon et du corps noir

constitue l'une des principales causes d'erreur, la deuxième provient du

défaut d'alignement (111,14); elle varie beaucoup avec l'angle U .

- Une fois les corrections faites, la précision sur les émissivités reste

inférieure à 6%, cette valeur étant atteinte dans les cas défavorables de

courtes longueurs d'onde et de directions rasantes (u voisin de 90°).
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Nous avons réalisé un montage automatisé, permettant la

mesure de l'émissivité monochromatique directionnelle "polarisée" de

matériaux opaques conducteurs dans le domaine : 3<^X <^14,5 **_m ,

400 <C T <C 1 000 K. Le choix de détecteurs peu performants est justifié.

En effet, dans les courtes longueurs d'onde, c'est la cause d'erreur pro

venant de la différence de température entre les deux sources, échan

tillon-corps noir, qui fixe la frontière du domaine ( A , T ) d'exploi

tation des montages quels qu'ils soient. Par ailleurs, l'utilisation d'un

écran refroidi à 293 K, associé à la correction prenant en compte l'exis

tence de flux parasites, évite le recours à un écran refroidi à 77 K, ce

qui constitue un équipement lourd avec des coûts de fonctionnement élevés.

Le montage décrit dans ce chapitre a servi à étudier l'in

fluence des couches d'oxyde sur les propriétés radiatives des métaux dans

le domaine infrarouge. Les émissivités mesurées, rassemblées chapitre VI, dans /30S

sont interprétées théoriquement après des analyses physico-chimiques des

échantillons./310/.

Il faut toutefois noter que l'appareillage mis au point ne

convient guère aux matériaux mauvais conducteurs et ne permet pas de des

cendre à des températures inférieures à 600 k. Or il peut être utile d'ex

plorer ce domaine. C'est pourquoi nous avons consacré une part importante

de notre travail à l'étude de systèmes fonctionnant de 100 à 1 000 K pour

des longueurs d'onde allant de 2 à 30 A\m. Le chapitre IV présente un mon

tage à miroir spéculaire et le chapitre V un nouveau type de sphère inté

grante.
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CHAPITRE IV

MONTAGES A MIROIRS SPECULAIRES, UTILISATION

D'UN FOKON POUR LA MESURE DES REFLECTIVITES

ET DES TEMPERATURES DE SURFACES
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Les limites fondamentales et technologiques des détecteurs

de rayonnement, l'imprécision des régulations et des déterminations de

températures limitent les domaines de fonctionnement (température, longueur

d'onde, emissivité) des montages de mesure d'ëmissivité (chapitre III).

Leur principe même est incompatible avec des mesures in situ. Les lois de

Draper-Kirchhoff permettent cependant de passer par le biais de mesures

de réflectivité dont les domaines de validité sont indépendants de la

température de l'échantillon et peuvent couvrir un large domaine de

longueur d'onde dans la mesure où les sources d'eclairement sont suffi

samment puissantes.

Les principes de mesures des réflectivités f et P- sont

parfaitement symétriques ; pour obtenir o , il faut éclairer l'échantil

lon en lumière naturelle (symbole o ) et isotrope (symbole *Q^) puis

détecter le flux réfléchi selon une direction donnée ; l'opération inverse :

eclairement directionnel en lumière naturelle et mesure du flux réfléchi

dans tout le demi espace vu par l'échantillon, conduit à P ,Il faut donc
'oVdisposer d'une source isotrope et d'un détecteur directionnel f P 0 )ou

d'une source directionnelle et d'un détecteur de sensibilité angulaire

uniforme dans un large intervalle de directions (PQ J. Les montages à
miroirs spéculaires, présentés dans la littérature ou déduits par symétrie

par interversion de la source et du détecteur, sont brièvement décrits

(paragraphe IV, 1) afin de dégager les avantages et les inconvénients de

chaque mode de fonctionnement. Nous nous limitons, bien entendu, aux
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techniques permettant des mesures directionnelles, monochromatiques et

polarisées. Le problème des déterminations "in situ" est également examiné.

Un concentrateur de rayonnement, désigné sous le nom de FOKON,

est présenté dans le paragraphe IV,2. Après un exposé des propriétés connues

du FOKON, nous montrons qu'il est possible de l'utiliser comme source de

rayonnement isotrope. La qualité de 1'isotropie et de l'uniformité du flux

produit est étudiée par une méthode de MONTE CARLO et une méthode de tracés

de rayons.

Dans le dernier paragraphe, nous décrivons le principe de

deux montages utilisant les propriétés du FOKON et permettant la mesure
'3V

"in situ" ,soit des réflectivités PQ pour une direction donnée, soit
des températures de surface.

IV,1 - MONTAGES A MIROIRS SPECULAIRES

La référence /401/ distingue deux catégories d'appareil

lage selon le domaine spectral de fonctionnement : de 0,3 à 2,5^1^ et de
2,5 à 20>»Am. Pour notre part, nous avons classé les montages selon les

caractéristiques de réflexion spéculaire ou diffuse des surfaces servant

à éclairer l'échantillon (mesure de po ) ou à recueillir le flux réfléchi
par ce même échantillon (mesure de o Q ). Nous n'envisageons ici que des

montages à réflexion spéculaire, réservant l'étude de la réflexion diffuse

au chapitre suivant.

IV,1,1 - Miroirs hémisphériques.

Le premier montage, utilisant une surface spéculaire, est

à notre connaissance celui de PASCHEN /402/ réalisé en 1899 ; il a été

repris en 1910 par ROYDS /403/, /404/ et en 1913 par COBLENTZ /405/. Depuis
cette époque, il est connu dans la littérature anglo-saxonne sous le nom

d'hémisphère de COBLENTZ /406/, /407/. Le miroir utilisé est, en effet,
hémisphérique et le principe du montage est basé sur l'existence de

points focaux conjugués de part et d'autre du centre d'un hémisphère.
Plus la distance au centre augmente, plus l'image est déformée et agrandie
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/408/. C'est la réflectivité P qui est mesurée dans le système de

COBLENTZ (figure IV,1,a). L'échantillon (T) , placé à l'un des points
focaux, reçoit un flux incident directionnel. L'image de la tâche lumi

neuse sur l'échantillon se forme au point focal conjugué où est situé

le détecteur (£) . En 1958, BIRKEBAK et HARTNETT /409/, puis en 1959,
KORYZEV et VERSHININ /410/ ont utilisé le même type de miroirs ; il est

intéressant de noter que ces derniers ont cherché à atteindre la réflec

tivité bidirectionnelle en utilisant des caches pour limiter la surface

sphérique vue par le détecteur.

En 1961, JANSSEN et TORBORG /411/ ont remplacé le détecteur

par un diffuseur jouant le rôle de source secondaire (figure IV,l,b) ;

c est alors P qui est mesuré. Le montage de WHITE /412/ est assez

semblable au précédent ; toutefois, la source (Y) est directement placée

au point focal (figure IV,l,c).

Notons d'abord qu'une éventuelle variation de la réflectivité

du miroir en fonction de la direction et de la polarisation du rayonnement

incident n'entraîne pratiquement pas d'erreurs supplémentaires, puisque

les directions d'incidence sont toujours très proches de la normale. En

contre partie, les principales causes d'erreurs, communes à ces montages,
sont :

- Les réflexions successives entre l'échantillon et le

détecteur (PASCHEN) ou la source (WHITE) ou le diffuseur (JANSSEN). Si,

dans les deux premiers cas, les faibles réflectivités du détecteur et de

la source limitent l'erreur, il n'en est pas de même dans le réflectomètre

de JANSSEN puisque le diffuseur est très réfléchissant.

- Les flux perdus par les orifices. Là aussi c'est le montage

de JANSSEN, comprenant deux orifices, alors que les autres n'en ont qu'un,

qui est le moins performant.

- La non uniformité des propriétés radiatives du miroir.

L'influence est d'autant plus grande que les distributions spatiales des

flux réfléchis par l'échantillon et la référence diffèrent.

D'autres erreurs sont dues à l'étendue, à l'imperfection

de l'uniformité, de 1'isotropie et de l'insensibilité à la polarisation
, , , i^/ i o
de la source (mesure de p ) ou du détecteur (mesure de po ). S'il
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je*

© u©
a) PASCHEN-COBLENTZ

3'

b) JANSSEN-TORBORG

c) WHITE

Figure IV.1 - Montages à miroirs hémisphériques à réflexion spéculaire.
0 source directionnelle; 0 source isotrope; Q) diffuseur; 0 échantillon;
0 détecteur directionnel; ©détecteur isotrope; 0 hacheur
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est relativement facile de réaliser des sources étendues, de luminance

uniforme et isotrope, émettant un flux non polarisé, il n'en va pas

de même pour les détecteurs ; en effet :

- la nécessité pour le détecteur d'avoir une surface au

moins égale à celle de l'échantillon réduit sa détectivité, inversement

proportionnelle à la racine carrée de son aire (chapitre II), et rend

problématique la réalisation d'une sensibilité spatiale uniforme.

- la réalisation d'un détecteur quantique de sensibilité

angulaire uniforme implique un état de surface rugueux, donc des vitesses

élevées de recombinaison des photoporteurs en surface, éventuellement des

bruits en 1/f et, de toutes manières, un angle d'ouverture (FOV) impor

tant (chapitre II), toutes choses qui sont en contradiction avec l'obten

tion d'une détectivité élevée.

- la quasi spécularité de la surface des détecteurs est aussi

loin d'assurer une indépendance de la réponse par rapport à la polarisation

de la lumière incidente.

Il est possible de pallier tous les inconvénients signalés

çi-dessus à l'aide d'une petite sphère intégrante (Flux Averaging

Device) placée en amont du détecteur, mais ceci aux dépens du rendement

de l'installation (cf. chapitre V). Enfin, les aberrations sphériques

étant d'autant plus importantes que l'échantillon est placé loin du centre

de la sphère, la taille de ce dernier doit être relativement petite si le

miroir sphérique doit rester de dimensions raisonnables, ce qui cantonne

ce type de montages à des mesures quasi normales. L'utilisation de miroirs

paraboliques permet de s'affranchir de ces contingences, comme nous allons

le voir.

IV,1,2 - Miroirs paraboliques.

Pour mesurer PQ , DUNKLE /413/ a utilisé deux miroirs

paraboliques, l'échantillon étant placé au foyer du premier et le

détecteur au foyer du second (figure IV,2,a). Le montage réciproque

(figure IV,2,b) pour la mesure de Q0 n a pas, à notre connaissance, été

exploité ; il poserait, du reste, un problème de hachage puisque le hacheur

masquerait une partie du flux émis par la source.



a) DUNKLE

b) Montage réciproque de a)

-SX) P3'

c) NEHER et EDWARDS

,/û

d) Montage réciproque de c)

Figure IV.2 - Montages à miroirs paraboliques. 0 source directionnelle;
.0 source, isotrope; 0 miroir plan; 0 échantillon; 0 détecteur directionnel;
(6j détecteur isotrope



124

Le rëflectomètre de NEHER et EDWARDS /414/ permet

le hachage du rayonnement incident, l'un des miroirs paraboliques

(figure IV,2,c) étant désaxé, ce qui élimine le problème du masquage.

Quoique dans sa version originale il n'ait pas été utilisé avec un miroir

plan (3) , susceptible de faire varier la direction d'incidence sur l'échan
tillon, les figures IV,2 c et d présentent cette option inspirée du
montage de DUNKLE.

La plupart des difficultés signalées précédemment (paragraphe

IV,1,1) se retrouvent ici ; en particulier, la mesure de PQ nécessite
un détecteur de grande surface, à sensibilités spatiale et angulaire uni

formes. Toutefois, les montages à miroirs paraboliques présentent moins

d'aberrations sphériques, puisque l'échantillon, la source ou le détecteur

sont placés à des foyers et non à de simples points focaux. Si les miroirs

plans auxiliaires permettent d'éviter les erreurs, dues aux flux perdus par
les orifices de visée ou d'éclairage, ils ont un effet de masquage qui

provoque des erreurs équivalentes ; leur seul avantage est d'autoriser

la variation de la direction de mesure.

IV,1,3 - Miroirs ellipsoïdaux.

Dès 1960, DUNKLE /413/ mentionnait la possibilité d'utiliser

un miroir ellipsoïdal. JANSSEN et TORBORG /411/ ont noté en 1963 l'intérêt

d'une sphère de grand diamètre, assimilable à un ellipsoïde de foyers
infiniment proches l'un de l'autre. En 1965, BLEVIN et BROWN /415/ ainsi

que DUNN /416/ réalisent les premiers réflectomètres à miroirs ellipso

ïdaux schématisés sur la figure IV,3,a. L'échantillon, placé à l'un des

foyers de l'ellipsoïde, est éclairé directionnellement par la source. Le

flux réfléchi dans tout le demi espace est concentré au deuxième foyer

où est placé le détecteur. Comme pour les miroirs paraboliques, le fait

de placer l'échantillon, le détecteur ou la source (figure IV,3,b) en

un point focal, réduit les aberrations. La faible ouverture du faisceau

incident sur le détecteur (figure IV,3,a) peut apparaître comme un avan

tage. Mais, par suite de la conservation de l'étendue optique des fais

ceaux (annexe II), la surface de l'image est en contre partie grande et

le problème de l'uniformité de la sensibilité spatiale se pose.
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•S*

BLEVIN, BROWN, DUNN lU J Montage réciproque
de [a]

[d]

NEU

'O

(D
Montage réciproque

de [c ]

Figure IV.3 - Montages à miroirs ellipsoïdaux. 0 source directionnelle ;

0 source isotrope ; 0 échantillon ; (4) détecteur directionnel
(5) détecteur isotrope
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En 1968, NEU /417/ a utilisé un demi- ellipsoïde coupé

selon un plan contenant le grand axe de l'ellipse génératrice (figure

IV,3,c). Ce montage présente l'avantage d'éviter les effets de masque

dus à l'échantillon ; de plus, les points focaux étant assez proches

l'un de l'autre, les aberrations et le grossissement sont fortement

réduits. Mais le montage réciproque,qui nécessite un détecteur mesurant

les flux incidents selon 2-n stéradians (figure IV,3,d), est moins

performant que celui de BLEVIN et BROWN (figure IV,3,a) où le détecteur

ne reçoit de flux que d'une région limitée du demi espace.

IV,1,4 - Limites à l'utilisation des montages à miroirs.

Les causes d'erreur des montages précédemment décrits sont,

en résumé, les suivantes :

- Aberrations optiques dues à la grande ouverture des systèmes,
f 'û\ { /3W\- Non uniformité angulaire du détecteur (P0 ) ou de la source y Po /

t t(\\ i *& ' \- Non uniformité spatiale du détecteur IP Q ou de la source [ P ]

- Flux perdus par les orifices ou par masquage

- Réflexions successives

- Non uniformité spatiale ou angulaire du miroir _

- Polarisation du flux incident sur l'échantillon (Pq jou sensibilité
du détecteur à la polarisation du flux réfléchi [9 0 )

- Non linéarité du système de détection

- Instabilité de la source.

Les montages présentent aussi l'inconvénient de ne pas s'appli

quer à des mesures "in situ", mis à part éventuellement ceux de JANSSEN

et TORBORG ou de NEU (figures IV,l,b et IV,3,c). La configuration de

mesure "in situ" est illustrée sur la figure IV,4 ; elle implique la

réalisation d'un diffuseur suffisamment mince pour être pratiquement

coplanaire à l'échantillon ; comme ce diffuseur est nécessairement en

contact avec la surface à étudier, sa réalisation risque de poser des

problèmes. Par ailleurs, le flux entrant est directionnel, donc relati

vement faible ; la mesure du flux réfléchi par l'échantillon, également

directionnel, peut s'avérer délicate.

Nous nous sommes attachés à réaliser un montage de mesure

de PD permettant des mesures "in situ" sans diffuseur et fonctionnant

avec des flux entrants importants. La pièce maîtresse, décrite dans le
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prochain paragraphe, est constituée d'une source de rayonnement

hémisphérique isotrope, minimisant les erreurs dues aux défauts

d'uniformité angulaire et spatiale du rayonnement incident, aux flux

perdus par les orifices et aux réflexions successives.

V//////>7Ï////////////>//,
Figure IV.4 -Mesure in situ avec un hémisphère de JANSSEN et TORBORG
ou un ellipsoïde de NEU (pf') © source directionnelle; @ ^
@ zone échantillon; 0 détecteur directionnel; 0 hémisphère ou ellipsoïde

IV'2 " SOURCE DE RAYONNEMENT HEMISPHERIQUE ISOTROPE :LE FOKON

Les montages àmiroirs spéculaires que nous avons étudiés
jusqu'à présent étaient imageants :les rayons partant de l'échantillon
(respectivement de la source) dan<= io m« j «'£.<&/ source;, dans la mesure de pQ (respectivement
de p0 )sont amenés sur le détecteur (respectivement ]'échantillon)
après avoir subi un nombre identique de réflexions et suivi un trajet
optique similaire. Nous allons maintenant étudier des systèmes non ima
geants dans lesquels les rayons partant de la source arrivent sur l'échan
tillon après un nombre différent de réflexions.

IV'2,1 " Systèmes idéaux et principe du rayon frontière.

Considérons un système optique de symétrie de révolution
qui transmet tous les rayons incidents sur sa face d'entrée dans un
angle solide ^ (de demi angle pUn au ^ Q^ ^^^^
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tous les autres (figure IV,5). Suivant WINSTON /418/, nous le

qualifierons d'idéal. Si le système est sans pertes, que sa face d'entrée

S£ est illuminée par une source de luminance uniforme et isotrope dans

l'angle solide U. , si enfin la surface de sortie S„ vérifie la relati
'H

on

S -S SfV) 8
IV)

(IV,1)

le théorème de conservation de l'étendue optique (annexe II) affirme

que le flux sortant du système optique à travers S est isotrope selon

2n sr. L'application du principe du retour inverse montre que tout

rayon, pénétrant dans le système en dehors de 12 , ressort par la sur

face d'entrée en dehors de il et que tout rayon, pénétrant dans le
système à travers S , ressort à travers S_ à l'intérieur de i~l^ •

j t. n

Intéressons-nous maintenant aux rayons méridiens incidents

sur S£ sous une incidence 6 (figure IV,5). Etant donné que, pour
0 <C 6n , le rayon est transmis par le système et que, pour Q> Q ,

le rayon est rétro-réfléchi, un rayon incident selon 9M doit arriver,
après un nombre quelconque de réflexions, sur la frontière de S -en

s
effet, une discontinuité du comportement des rayons ne peut être due

qu'à une discontinuité physique et celle-ci ne se rencontre qu'à la
frontière de la surface de sortie. Nous venons d'énoncer le principe du
rayon frontière (Edge Ray Principle) de RABL et WINSTON /419/.

M

Surface réfléchissanfe

Figure IV.5 - Construction d'un FOKON à partir du principe du rayon frontière
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IV,2,2 - Construction d'un FOKON

L'application du principe du rayon frontière aux rayons
méridiens permet de trouver une configuration de système idéal. En
effet, un rayon méridien incident selon la direction A devant rester

M

méridien sort-en passant soit par S1 soit par S . Il suffit donc
que l'arc réfléchissant E1 S^^ appartienne àune parabole de foyer S
d'axe de direction £±^ . La forme complète du système est générée
par rotation autour de l'axe de symétrie Oz .Dans le repère (0,x,?)
(figure (IV,6), l'équation de la surface s'écrit :

Z =-4=
e^en.^i, (i *̂ .[^(i.^X^MQ

Scm 0 î*\
(IV,2)

La distance focale est égale à

g=Rs(l+s^0M)
(IV,3)

Quant à la longueur L, elle est donnée par

l,\^en(u^-),(K^Rs)^9n
(IV,4>

ou

ce

R^ est le rayon de la surface de sortie (S -Tl RM et R.
lui de la surface d'entrée (Sg. =Tl R^ ) .Dans un repère orthonormé

(0, x,y,z), l'équation de la surface s'obtient par substitution de (x2+y2)
à x dans IV,2.

Le nom de FOKON a été donné à cette surface par BARANOV /420/
en 1965. Il proposait de l'utiliser comme concentrateur d'énergie solaire.
Indépendamment, HINTERBERGER et WINSTON /421/ ont adapté en 1966 un tel
système à un détecteur de radiation CERENKOV, afin d'augmenter le niveau
de signal, sans accroître la surface du détecteur et donc travailler avec
un meilleur rapport signal sur bruit (chapitre II). En 1967, PLOKE /422/
décrit aussi des FOKON .Ce n'est qu'en 1970 que WINSTON /418/ relie expli
citement la concentration limite de son système, qu'il avait déjà notée
/423/, à la loi de conservation des sinus d'ABBE (annexe II). Le nom de
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Figure IV.6 - Caractéristiques géométriques d'un FOKON rapporté à son
axe de symétrie

e„^

eM=20

Figure IV.7 - Configurations de quelques FORONS d'angles d'acceptance variant

de 10 à 25°. Les surfaces S sont égales dans tous les cas
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Compound Parabolic Concentrator (CPC), sous lequel est connu le FOKON

dans la littérature anglo saxonne à partir de 1975, est dû à WINSTON

/424/.

Il est facile de montrer qu'en Z = L la tangente à la

parabole est parallèle à l'axe 0 z. La figure IV,7 représente quelques

FOKON, dessinés à la même échelle, avec la même surface de sortie et

des angles d'acceptance C^ différents. Il apparaît nettement que,
lorsque (j diminue, les longueurs L deviennent très importantes.

IV,2,3 - Effet d'une troncature du FOKON.

Lorsque 1'isotropie de la source (et donc l'angle d'acceptance

C?M ) est limitée à quelques degrés, la longueur du FOKON rend sa

construction difficile (figure IV,7). On peut alors tronquer le système ;

en effet, une grande partie de la hauteur est occupée par une surface

quasi cylindrique sur laquelle peu de rayons utiles se réfléchissent

(figure IV,8 a). La surface S ^ de miroir est alors fortement réduite
sans que la surface d'entrée en soit de beaucoup modifiée R ~ R La

E "" ET

figure IV,8,b illustre le phénomène en représentant S /~n D *•

fonction de n£t/ R- . Il apparaît que la troncature est intére

pour W (10 ; une forte diminution de la surface du miroir n'en

traîne qu'une faible décroissance de R et une grande réduction de L .
fc,l T

Dans les configurations d'utilisation que nous proposons (paragraphe V,3),

l'angle d'acceptance nécessaire correspond au domaine d'isotropie d

émission de diverses sources. Il dépasse généralement 10° et l'intérêt

de la troncature est réduit.

IV,2,4 - Caractère non idéal du FOKON

Le FOKON n'est pas un système idéal ; certains rayons

incidents à l'intérieur de jQ sont rejetés alors que d'autres, hors
du cône d'acceptance, sortent par la surface de sortie S . La méthode

de construction du paragraphe IV,2,2 ne prend en compte 'que les

rayons méridiens et n'assure pas que les autres rayons vérifient le prin
cipe du rayon frontière. La fonction d'acceptance a (d) qui donne 1
proportion de rayons, incidents selon l'angle 6 sur la surface S

E

et sortant par la surface S , ne s'annule pas brusquement lorsque ô
devient égal à ôn .La figure IV,9 a indique l'aspect des fonctions
a (ô) calculées pour différents FOKON par WELFORD et WINSTON /425/ à

en

G-T
essante

a
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R,

Figure IV.8 a-Troncature d'un FOKON d'angle d'acceptance faible ;RE =rayon
d'entrée ;R^ =rayon d'entrée du F0KQN tronqug .L=longueur du ^^ .
LT -longueur du FOKON tronqué ;SM =surface du miroir

100 r| 150

Figure IV.8 b-Influence de la troncature sur la réduction de surface du miroir
en fonction du rapport des surfaces d'entrée et de sortie ;t \S /TT RZ
pour un système non tronqué ;( ^/^^ pour un F0K0N tronqué E
d'angle d'acceptance 9^ ;les chiffres 0,15 0,72 correspondent à L /L
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Figure IV.9 a - Fonctions d'acceptance a (9) pour des

FOKON d'angles d'acceptance 0., différents
M

.Transmirrivifé
1,0

0.96

0.92

f . .
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j 1 1—>

40 60 e M
Figure IV.9 b - Transmittivité des FOKON pour les rayons

à l'intérieur du cône d'acceptance. Pour un FOKON idéal,

la transmittivité est égale à 1, quel que soit 9
M



134

e

wvW\\\\

Figure IV.10 - Régions de la surface d'entrée S„ correspondant à une transmission

(blanches) ou à une retrodiffusion (hachurées) pour un FOKON d'angle d'acceptance

Ow = 10 . Le nombre de réflexions subies est indiqué avant transmission par le

chiffre i= 1, 2... et avant retrodiffusion par le symbole F.. Les angles d'incidence
0 sont indiqués sur les figures
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l'aide d'une méthode de tracé de rayons (annexe III). il est ànoter que
le passage d'une acceptance de 0,9 à0,1 se fait pour une variation AÔ
de l'angle d'incidence toujours inférieure à3°. Par ailleurs, la proportion
de flux, incident dans le cône d'acceptance et transmis par la face de sortie,
est toujours supérieure à 0,95 (figure IV,9,b).

Afin de mieux caractériser le comportement des rayons "non
idéaux", nous présentons les résultats /425/ donnant la topologie des régions
de SE dans lesquelles les rayons incidents selon B subissent le même nombre
de réflexions avant de sortir du système. Les régions noircies correspondent
aux zones où ce nombre de réflexions dépasse cinq. Il apparaît clairement
sur la figure IV,10 que les zones de retrodiffusion après net n+l réflexions,
se forment àla frontière entre des zones de transmission caractérisées par
n-1 et nréflexions. Ce phénomène illustre le principe du rayon frontière ;
les rayons passant par la frontière entre deux zones de la face d'entrée
sortent sur le bord de la surface de sortie.

IV'3 " ETUDE DE L'UNIFORMITE ET DE L'ISOTROPIE DE QUELQUES FOKON

Il n'existe pas à notre connaissance d'études de l'uniformité
et de l'isotropie des rayonnements sortant de FOKON éclaire's par des sources
Plus ou moins anisotropes. Les études, généralement faites /425/, correspon
dent àun eclairement directionnel uniforme qui simule les conditions
d'utilisation des FOKON comme concentrateurs solaires. Nous utiliserons les
méthodes de Monte-Carlo et de tracés de rayon (annexe III) pour étudier
dans un premier temps le comportement des FOKON éclairés par "un corps noir"
donc parfaitement isotrope. Dans un deuxième temps, nous examinerons des
réflecteurs permettant de créer une source de luminance quasi uniforme et
xsotrope dans un angle réduit àpartir de filaments de tungstène ou d'arc,
ceci afin de disposer d'une source pour le visible ou même l'ultraviolet.'
Enfin, nous étudierons le couplage entre ces réflecteurs et les FOKON afin
d'obtenir des sources uniformes et isotropes sur 2tl stéradians dans le
même domaine de longueur d'onde.

IV'3'1 " Eclairement d'un FOKON par un corps noir.

IV'3'1'1 '—-lficati°n du de*rë d'idéalité des FOKON. programme DIFFUS

Nous avons mis au point un programme appelé DIFFUS qui permet
détudier l'uniformité et l'isotropie du flux sortant d'un FOKON utilisé dans
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la configuration illustrée par la figure IV,11. Le FOKON peut être

tronqué à un taux quelconque. RRT et HDT sont respectivement le. rayon"

de la surface d'entrée et la hauteur du FOKON non tronqué, RR et HD ceux

du FOKON tronqué. RD est le rayon de la surface de sortie, ZR et Z D les

côtes des surfaces d'entrée et de sortie. Un corps noir est placé sur la

face d'entrée et émet de manière isotrope. Cette configuration va

nous permettre de vérifier les propriétés du FOKON prévues par la théorie,

ainsi que la validité de la modélisation.

J, n

. RRT ,

surface d'entrée

ZRT

Figure IV.11 - Caractéristiques du FOKON tronqué étudié dans le

programme DIFFUS

La surface interne du FOKON est constituée d'un matériau

à réflexion spéculaire, de réflectivité ROD indépendante de la direction

et de la polarisation. Ces hypothèses sont justifiées dans la mesure où la

réflectivité globale doit être très élevée, afin d'atténuer au minimum les

rayons subissant un grand nombre de réflexions avant de sortir. Dans la

pratique, les FOKON seront recouverts d'or, d'argent ou d'aluminium,

matériaux pour lesquels les hypothèses faites sont relativement bien

vérifiées.
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Figure IV.12 - Organigramme du programme DIFFUS
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L'organigramme du programme DIFFUS est représenté sur la figure
IV, 12 ; il permet l'étude du FOKON par une méthode de Monte Carlo (MC) ou

de tracés de rayons (TR) (annexe III). Dans la méthode de Monte Carlo, les

quanta sont émis de manière aléatoire ; dans la méthode de tracé de rayons,

les rayons sont émis de manière déterministe. Dans les deux cas, les entités

sont suivies tout au long de leurs réflexions jusqu'à ce qu'elles sortent

par la surface de sortie, auquel cas elles sont classées, ou par la surface

d entrée, auquel cas elles sont absorbées par le corps noir ou encore jusqu'à
ce qu'elles soient absorbées par les parois.

Les options du programme sont présentées sur le tableau IV, 1. Dans
sa configuration de source pour le visible (paragraphe IV,3,5) , le

FOKON est éclairé par un réflecteur qui remplace le corps noir d'où

l'appelation paradoxale de réflecteur pour ce dernier ; la surface de
sortie quant à elle est qualifiée de diffuseur. La première option correspond
à l'édition des coordonnées de quelques points du FOKON (tableau IV,2) afin
de permettre la vérification de son tracé qui se fait à l'échelle 1, soit sur
table traçante soit sur listage (figure IV,13). Malgré l'imprécision du tracé

obtenu, il permet de vérifier les trajectoires de certains quanta (tableau
IV,3). Le tableau IV,4 montre la qualité de l'uniformité du flux émis au

niveau du corps noir et le tableau IV,5 celle du flux sortant du diffuseur.
Ces tableaux donnent, en pourcentage par rapport à la moyenne, le nombre de
quanta partant (respectivement sortant) du corps noir (respectivement diffu

seur) pour chaque zone définie par des rayons de RD/Vs" ,RD/VV Rp/VT
RQ/VTj RD et des secteurs d'angle de 45° (annexe III).

Les tableaux IV,6 et IV,7 caractérisent la qualité d'isotropie du
rayonnement au niveau du corps noir et du diffuseur. La aussi les résultats

sont donnés en pourcentage par rapport à la moyenne ; ils correspondent au
nombre de quanta "circulant" à l'intérieur d'un angle solide défini par
deux azimuts et deux altitudes (figure IV,11). Les azimuts varient de

45° en 45° et les altitudes sont calculées de manière à avoir le même nombre
de quanta dans chaque angle solide en cas d'isotropie (annexe III). Le
tableau IV,8 fait le bilan des émissions et des destinations de quanta. Le
compteur "pertes de quanta (NRQ = 30)" correspond aux quanta abandonnés après
avoir subi 30 réflexions, ceci afin de limiter le temps de calcul. Le compteur
"absorption par le réflecteur" correspond aux quanta incidents sur le corps
noir ; quant aux quanta "absorbés par le diffuseur", ce sont ceux absorbés



139

• ETUDE OU FQKÙN PAS LA METHOUE DE MONTE~CÂrlÛ"

* 5^PACTL^l:ir '""t s gf omltr tauEs ou pQ K O Si
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Tableau IV,1 - Options du programme DIFFUS

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES OU OIF'JSEUR

CO IE

»*rONS
-15.00 * - 1 b.CO *
13.23 » 12.00 »

-17.00
10.SA •

-18.00 •
8. 72 •

19.00 «
6.2» *

-20.00 *

J. 13 •
-21.00 •

J.6J •
-22.00 •

A.06 •

1 T2 = 1

i r* = i

IT5 = l

I T6 = 0

I 17=1

I TB=I

NP = 20

N T = I6

NU=16

N»sc2U

100 =90.0 T3D=90.0

R0O=l.00

-2J.0O • -2».00 ♦
A • A2 • 4 . 72 *

zësLL-SSi-JSS-L.:??: "ft« : "5:8 : ~i5rr^EiîT"":3i5T'^âT -J4.C0 «
S. <41 •

COTE
RAYONS

CUTt
RATONS

CUTt
HATONS

CUTL

RAYONS

-JS.00 «
6.00 ♦

-AS.00 •
0.0 •

-55.00 •
0.0 >

-36.00 *
0.0 .

-46.00 •

0.0 *

-56.00 «

Û.O •

-65.00 * -66.00 *
0.0 • 0.0 «

-37.00 * -33.00 «
0.0 A o.o *

-A7.00 •
0.0 *

-S7.00 A

0.0 •

-67.00 •

0. 0 A

-A8.00 •
0.0 •

-58.00 ♦

0. 0 A

-68.00 A

0.0 «

-39.00 A

0.9 •

-A9.00 A
0.0 A

-59.00 a
0.0 •

-69.00 A

0.0 ♦

-40.00 «

0.0 •

-50.00 •
0.0 •

-60.00 »
0.0 •

-70.00 A
0.3 •

t 1 .00

0.0

-51.00 A
0.0 A

-61.00 A

0.0 A

-71.00 A

3.0 A

-A2.00 A -A3.00 A -4».00 A
0.0 « 0.0* 0.0*

-52,00 A -53.00 A -5A.00 «
0.0 A 0.0 • 0.0 •

-62.00 •

0.0 •
-63.00 •

0.0 •
-64.00 •

0.0 •

-72.00 * -73.00 * -74.00 •
0.0 A 0.0 • 0.0 «

Tableau IV,2 - Caractéristiques géométriques du FOKON de la figure IV,13

•••••«••••««•••••••«t.,*, «
•••**•*••

Figure IV,13 - Tracé d'un FOKON sur listage à l'échelle 1
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Tableau IV,3 - Trajectoires de certains quanta dans le FOKON de la figure
IV,13 (méthode de Monte Carlo)

'»'• f/ 1«'U*TUI= *5*TU2=

"R«l = 2.68A 100 »

•c «Z« 3. 7V* 96 *

• «••3* ».65* 102 •

Vt> «

9V A

»»«« S.37*

'R*5s e>.00*

totaux

MOYENNES ♦

a 97

90* TU3 = 135

98 * 9«

96 • 102

101* 99

9V « 10 1

98 • 100

497

* uniformité reflËctëÛr wTJ corps noir)

IU* = 180*TU3= 225

97 * loi

99 * 100

99 * 99

1 01 * 99

98 « loi

496 « 502

TU6 = 270«TJ7= 3I5*TUS= 360

100 » 105 • 101

103 • 100 « 98

99 « 98 « loi

10 1* 100 « 100

59* 99 « 102

50J • 504 50 J

• 1 00 «

MOYENNES 25t.000.00 ECART HPL =

TD TAUX

799

798

80 1

HOO

799

«000

MOYENNES «

99 •

99 «

1 00 *

I 00 •

99 •

500

I 00

Tableau IV,4 - Uniformité de l'émission du corps noir de la figure
IV,13 dans une méthode de Monte Carlo à 102 400 quanta
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— — — — — — _____ —————__.

*ti v m _ 2,6a* 103 *
- — — — — -————______

— — — — — — — .

• c **>=• J.OQ* 78 *
- —— — — -———____

*»•*••*••

• ro 1 AUX * 4*9 *
—— —— — -——————__—_ — ——— — —__

* MUTtNNeb • 97 *

UNIFORMITE DIFFUSFUF

90«TU3= 135«TU*= i8c

lll • 110 • in

1Oj • 116* 1 09

108 * 99 • 106

98 • 9b . 1 05

79 • 84 • 75

SQ2 * 506 « b09

I00 • 10 1 • loi

MOYENNE = 5552 7, SU

î*^; 2kb.TU^= 270*TJ7= 3l5«ru8= 360
*_ 107 . (04 • 107 « lOf,

* '2* * J9 • 10.) 4 ~7Ô«""
*_ 10* « 104 • 100 • 107

' '"O • 97 * 107 « "TÔi""i

• T0T4UX « MOYENNES *

• 6 65 • 108 «

' ->5 3 ' 1 06 «

1 P3 2 • igi •

fil • loi «

63 7 « 74 •

* 0 0 0 _• 4 91 .

* 30* 79. 71. 7 8 •

* *^I__!_ AH7 * 5i)J * * "~io3""<
* »• * 97 • 100 > loÔ~~ï
SU ECART TJM= 11.01

100 • 1 00 *

Tableau IV,5 - Uniformité du flux émergeant de la surface de sortie du
FOKON de la figure IV,13 dans une méthode de Monte Carlo à 102 400 quanta
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« DIFFUSIVITE RtFLICTEUP _ •(OU te*ps *>o/ r ;
• R/» /•/ T/U»TUl =

«KHI» 18.«3*

»5*TU2»

96 *

90*TU3«

9B *

I35*TU4

98 «

» iao«ru5-

1 0* *

225*TU6=

100 •

270<

101 •

TU7= U5*TUa =

99 *

360*

100 *

TO TAUX

000 >

' MIJYCNNES •

• 100 «

• fi«2 = 26.57» 102 4 96 * 100 • 103 * 99 • 101 • 108 * 99 * ail < 101 »

«R«3« 33.21* 106 * 100 * 97 • 95 * 100 • i e* • »7 * 96 « 800 ' 100 »

• RMAs 39.23* 9b • 99 • 97 * 100 • 99 • 100 < )rt * 97 * 790 « 98 •

• R«b« AS.00* 99 . 103 * 99 • 95 « 101 « 104 « 99 * <1« * 799 • 99 •

• R #6* 50.77* 99 * 100 « 97 * 103 * 92 * 96 « 97 * 98 * 786 > 98 •

• P»7« S6.79* 97 * 100 • 98 * 102 • 102 * 101 • 101 • 105 * 808 1 101 •

• F»8» 63.43* 98 « 98 * 103 • 101 • 103 « 100 < 9H • 105 * 809 • 101 «

.(.«.> = 7I.S7* 99 • 98 • 107 « 96 « 101 « 101 < 93 • 96 * 796 « 99 •

*R **>E 90.00* 101 • 96 * 96 * 103 • 98 . 98 < 100 * 102 * 798 • 99 *

A TUTAUX • 998 « 993 » 996 * 1006 • 1000 * 101 l • 995 * 998 • 8000 > 1000 *

• MOYENNtS • 99 • 99 * 99 * 100 « 100 * 101 • 9 9 • R9 * eoo > 100 *

MOYENNE» 128000.00 ECART TYPf

Tableau IV,6 - Diffusivité de l'émission du corps noir du FOKON de la figure
IV,13 dans une méthode de Monte Carlo à 102 400 quanta. La disparité des
valeurs caractérise l'erreur systématique liée à la méthode.

DIFFUSIVITE OIFFUSFUR

AR/K // T/U*IUl s A 5*TU2= 90*TU3= 135*TU*= 130< TUb == 22b*TU6 = 270» TU7 = 315*TU0= 36 0< TOTAUX < MOYENNES *

*C*la 18.A3* 106 * 119 * 117 » 119 ' l 10 « 1 10 * 109 • 122 < 916 < 1 1 A *

*KW2x> 26.57* ICI * 97 « 105 « 102 < 95 « 96 * 9 7 * 93 <> 789 <. 98 •

• b«j= 33.21* VI A 6« • •69 • 92 88 A 9* * 91 * 8* 71 6 89 «

»« 143 J9.23* 42 » 9* * ES • US • il* * - 9 1 . r 3 * UC ' 719'• 89 •

«R»5= 4b .00* 101 A 107 * 102 * 90 ' 106 * 100 * 101 * 87 1> T<»7 >> 99 «

• RWOs 50.77A 103 A 90 * 102 * 100 < 98 * 94 . 94 • 97 i 781 <i 97 ♦

«fi A 7= 56.74* 96 A 100 * 106 A |0A 96 * 99 * 97 * 102 • 003 '• 100 *

• RK8= 63.A3* 97 « 1 Ot * ICO • 110 108 * 105 * 1 15 * 9 5 > 6«1 ' 105 •

«Pw9= 71.57* 101 • 99 * 117 * 105 107 * 95 * 13S * 10A « 837 ' 10**

«F«J*K 9U.0O* 1 10 « 101 • 103 « 92 95 * 101 * 95 * 96 « 797 > 99 «

• TOTAUX * 1003 . 1000 * 1031 * 1003 993 • 989 * 1003 * 972 1 8000 « 999 *

• MOYENNE S • 100 * 100 A 103 • 100 99 * 98 * 100 * 9 7 » 799 > 100 •

MOYENNE= 27763. rs ECART TYPE = B 56

Tableau IV,7 - Diffusivité du flux sortant du diffuseur de la figure IV,13
dans une méthode de Monte Carlo à 102 400 quanta.
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Atibo>- PT lufo cT PcRTtS TuTALEi

QUANTA -jijhlANT OU DIFFUScu* (THcUhluUL'j

QUANTA CLASSES bORTlt CC-pi liolf^

JUANlA CLASitS SoRTIL DIFFUbtU-

NOK.Hk-t HbHN Oc fetFLEXlUNS

MEur=l0240000

NEP- 102*00 NEÛsl02*0000

COQ- AOO.

c*}=aoiasoo.

o.o

79.3

cal>= o. o.o

CAP-8018500. 70.3

CAPT-8018900. 78.3

C00TT=222l100. 21.7

cj*t=**«*»»»* ioo.o

CQDT=2221100. 21.7

»N««- 3.82

Tableau IV,8 - Bilan des compteurs pour le FOKON de la figure IV,13
dans une méthode de Monte Carlo à 102 400 quanta.
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lors des réflexions sur la paroi du FOKON. Les pertes dues à ces deux phéno

mènes sont comptabilisées dans le compteur CAP d'absorption par les parois.

En sommant CPQ (compteur de pertes de quanta) à CAP, on obtient CAPT le compteur

d absorption et de pertes totales. Les quantas qui ne sont ni absorbés ni

perdus sortent du diffuseur et il est donc possible d'obtenir leur nombre par

différence entre le nombre de quanta émis et le nombre de quanta absorbés ou

perdus. La comparaison de cette opération avec le nombre de quanta réelle

ment classés permet de s'assurer de la cohérence de la méthode. Notons enfin

le nombre moyen de réflexions qui permet en première approximation de caracté

riser les pertes par absorption sur la paroi qui,dans notre cas, sont nulles

puisque la réflectivité de la paroi est supposée égale à l'unité.

IV,3,1,2 - Uniformité et isotropie du FOKON ; résultats des méthodes

de Monte Carlo et de tracé de rayons.

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats de l'étude

du FOKON de la figure IV, 13 par les méthodes de Monte Carlo (MC) et de tracés

de rayons (TR). Le nombre de quanta (rayons) émis est égal à 102.400; la pré

cision du calcul des points d'interaction du quanta (rayon) avec la paroi

du FOKON, déterminés par dichotomie (annexe III),est de 0,1 mm pour les deux
méthodes. Les temps de calcul sur l'IBM 138 du Centre Inter Régional de Calcul

Electronique d'Orsay (CIRCE) sont de 15'49" pour la première méthode (MC) et

de 13'17" pour la deuxième (TR).

La figure IV,14 montre la densité de quanta dans chacune des

quarante zones du corps noir et du diffuseur, la moyenne sur toutes les zones

étant ramenée à 100. La figure IV,15 présente les moyennes faites sur tous

les azimutj (a) et sur tous les rayons (b). Elle montre clairement que la

symétrie azimutale est parfaitement respectée ; dans la méthode de Monte Carlo,

les dissymétries sont du même ordre de grandeur pour le diffuseur et le corps

noir, ce qui prouve qu'elles sont dues à la trop petite taille de l'échantillon.

Par contre, les deux méthodes font apparaître une variation assez sensible

de la densité de quanta en fonction du rayon (figure IV,15 a). Les discor

dances observées entre les résultats des deux méthodes (_;10%) laissent

penser que la taille de l'échantillon n'est pas encore suffisante.

La figure IV,16 permet de vérifier la qualité de 1'isotropie
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Tracé de rayons Monte Carlo

•û_•
113 eh+ 112q108 107a103 102d98 97q93 92 eh-
Figure IV.14 - Uniformité du corps noir (en haut) et du diffuseur (en bas)

établie par une méthode de tracé de rayons (à gauche) et de Monte Carlo

(à droite)
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méthode décrite annexe III
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du flux émis par le corps noir et celle du flux sortant du diffuseur. Tous

les quanta (rayonsi sortant d'une quelconque des zones sont rangés dans des

classes d'isotropie en fonction de leur direction de sortie ou d'émission.

Il y a quatre vingt classes d'isotropie définies par huit secteurs d'azimut

(figure IV,16 b) et dix secteurs d'altitude (figure IV,16 a) selon la
méthode décrite dans l'annexe III. Il apparaît que la symétrie azimutale

est ici aussi parfaitement respectée (figure IV,16 b), par contre 1'isotro
pie en altitude (figure IV,16 a) semble moins bien établie. Les deux méthodes
ont l'air de concorder sur l'existence d'un "pic" d'émission dans la direction
normale et d'un "creux" entre 30° et 40° par rapport a la normale.

Des "barres d'erreur" ont été tracées à partir du calcul de
la différence maximale entre les résultats des deux méthodes ; il faut
néanmoins rappeler (Annexe 111,3) que ces barres minimisent l'erreur. Il
est donc possible de considérer qu'aux erreurs de méthode près, le flux
est isotrope. Par contre, il est difficile d'affirmer qu'il est uniforme,
les zones proches du bord de la surface de sortie (figure IV,15 a) semblent
être moins éclairées que les autres.

Au niveau des bilans, les proportions des flux émis transmises
sont de 21,7% (MC) et de 21,6% (TR). L'angle d'acceptance du FOKON de la fi
gure IV,13 étant 0^= 30°, la théorie prévoit que le pourcentage de flux
transmis par un système idéal serait égal (IV,1) àsin* 9^ =25%. Il est
difficile de dire si la différence entre la théorie et les résultats sont
dus au caractère non idéal au FOKON ou à des erreurs de méthode, en parti
culier sur la détermination des points d'intersection et des directions de
réflexion par suite de l'imprécision de la méthode de dichotomie (annexe III).

Il serait nécessaire d'effectuer un passage du programme DIFFUS
avec une taille d'échantillonnage nettement plus importante, afin de statuer
sur la qualité d'uniformité et d'isotropie du rayonnement sortant d'un FOKON,
ainsi que sur les causes de la divergence entre les bilans de flux transmis.
L'augmentation de la taille de l'échantillon et de la précision du processus
de dichotomie mènerait àdes temps de calcul prohibitifs, d'autant plus que
la précision des résultats varie comme la racine carrée de la taille de
l'échantillon. Il ne nous apas semblé nécessaire, au niveau d'une préétude,
d'aller plus loin, puisque les résultats obtenus permettent d'affirmer que l'on
dispose, au centre du diffuseur, d'un rayonnement uniforme et isotrope.
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IV,3,2 - Etude de quelques réflecteurs.

IV,3,2,1 - Programme REFLET.

Il semble difficile de réaliser un corps noir transportable

de température supérieure à 1000 K ; la limite inférieure de fonctionnement

est alors voisine de 1,5 yum. Afin de pallier l'insuffisance des corps noirs

dans le visible et le proche infrarouge, nous avons pensé utiliser des NERNST

ou des lampes a ruban de tungstène dont la température de couleur peut

atteindre plus de 3000 K /426/. Ces lampes se caractérisent par des surfaces

réduites de sorte que l'obtention d'un flux uniforme et isotrope dans un angle

solide il- nécessite l'emploi d'un réflecteur.

Nous avons étudié trois types de réflecteurs, représentés sur

la figure IV,17, chacun d'eux pouvant être utilisé avec un ou trois filaments

de lampe. Les formes choisies correspondent à celles de différents concen

trateurs d'énergie solaire (machine de M0UCH0T pour le cône, concentrateur

THEK pour la parabole, concentrateur PERICLES pour l'hémisphère) où le

problème inverse au nôtre se pose : ramener le flux incident sur la surface

Sp du réflecteur, dans un angle solide limite, sur un absorbeur de surface

Le programme REFLET permet la modélisation du comportement

radiatif de l'ensemble réflecteur - NERNST . Ces derniers sont considérés

comme des corps noirs cylindriques. Leurs positionnements et les caractéris

tiques géométriques du réflecteur sont précisés sur la figure IV,18. L'orga

nigramme du programme REFLET est présenté sur la figure IV,19. La présentation

des résultats est identique à celle du programme DIFFUS.

IV,3,2,2 - Uniformité et isotropie des réflecteurs ; résultats des

méthodes de Monte Carlo et de tracés de rayons.

Nous nous sommes fixés comme objectif la définition d'un

réflecteur générant un flux uniforme, isotrope dans un angle solide limité

-ic.et possédant un bon rendement global, c'est-à-dire un rapport flux

sortant dans l'angle solide S~l sur flux émis par les NERNST , élevé.

L'optimisation d'un système comprenant un aussi grand nombre de paramètres

n'est pas aisé. Certaines constatations se dégagent cependant des résultats,

ce qui permet d'aboutir à une configuration à priori optimale dans laquelle
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position

/ du
f FOKON

Figure IV.17 - Configuration des réflecteurs étudiés ;[a] réflecteur conique
tronqué ;[b] réflecteur paraboloïdal ;[c] réflecteur sphérique

0

U RR- ROR: réflectivité du réflecteur

sortie vers le FOKON

ZR plan du
réflecteur

Z D plan de base

ZBT

Figure IV.18 - Caractéristique d'un réflecteur dans le programme REFLET
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Figure IV.19 - Organigramme du programme REFLET
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le nombre de paramètres à optimiser est réduit :

- Des trois types de réflecteurs, c'est le parabolique qui est le plus

performant.

- Les systèmes à filament unique donnent en général une meilleure uniformité

du flux sortant que les systèmes à trois filaments.

- Aucun point du NERNST ne doit voir la surface de sortie du réflecteur sous

dans il.

un angle solide supérieur à CL sl l'on cherche à obtenir une isotropie

- Le positionnement du NERNST est fondamental ; il doit se trouver le plus

proche possible de la base du réflecteur parabolique.

Le réflecteur sur lequel nous avons travaillé est donc para

bolique, profond et étroit ; l'angle Cl cherché est de l'ordre de 15° ;

un filament unique est placé le plus bas possible au fond du réflecteur. Nous

avons choisi pour le paraboloïde une hauteur HR = 12 cm et un rayon de base

RR = 2 cm et nous avons optimisé la hauteur HN et le rayon RN du NERNST.

Les critères d'optimisation sont :

- le rendement global déjà défini,

- le rendement d'isotropie, égal au pourcentage de flux sortant pouvant être

considéré comme isotrope dans iJL-^t

- l'uniformité du flux, caractérisé par l'écart type de la distribution des

quanta dans chacune des zones.

La figure IV,20 montre que le critère dimensionnant est

l'uniformité du flux sortant ; l'écart type passe par un minimum pour une

valeur de HN égale à 1,1 cm.

Nous avons étudié la configuration optimale qui vient d'être

présentée par des méthodes de Monte Carlo et de tracés de rayon à 320 000

quanta. Les résultats globaux au niveau de l'uniformité et de 1'anisotropie

sont présentés sur la figure IV,21. Ils mettent en évidence un inconvénient

de la méthode de tracés de rayons que ne présente pas la méthode de Monte

Carlo : c'est la sensibilité des résultats au nombre de pas attribués à

chaque variable. Dans le cas qui nous concerne, nous avons attribué cinquante

pas au positionnement en hauteur du point d'émission sur le NERNST et seule

ment vingt pas à la détermination de l'altitude de la direction d'émission ;

quarante pas étaient attribués aux variations d'azimut du point d'émission

et seulement huit pas à celle de l'azimut de la direction d'émission
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Figure IV.20 -Ecart type de l'uniformité ( j. + \, pourcentage
de flux dans la zone d'isotropie( 0 ),rendement global( ^. \
pour un réflecteur parabolique (HR = 12 cm, RR = 2 cm, ROR = 0,95) à un

filament (RN =0,35 cm). Etude par la méthode de Monte Carlo à40 000 quanta
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Figure IV.21 - Uniformité et isotropie d'un réflecteur parabolique

à un filament. HR = 12 cm, RR = 2 cm, HN = 1,10 cm, RN = 0,35 cm,

ROR =0,98
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(50 x 20 x 40 x 8 = 320 000). Les mille points d'émission justifient peut-être

le faible écart type trouvé pour la matrice d'uniformité (7,5%) et le petit

nombre de directions attribuées à chaque point explique probablement l'écart

type important de la distribution en altitude du flux sortant du réflecteur.

Un rééquilibrage des répartitions des pas permettrait peut-être de donner

des résultats plus conformes à ceux de la méthode de Monte Carlo pour laquelle

l'écart type d'uniformité est de 10,3% mais qui donne de bien meilleurs résul

tats au niveau de 1'isotropie.

Finalement, la configuration retenue permet un rendement

énergétique (proportion du flux émis par le NERNST sortant du réflecteur)

de 33% dont 53% approximativement sont répartis de manière isotrope dans un

angle de 13° ce qui donne un rendement global de 18%. Le flux sortant peut

être considéré comme suffisamment uniforme et isotrope dans 13° pour que le

réflecteur puisse être utilisé en conjonction avec; un FOKON afin de consti

tuer une source isotrope.

IV,3,3 - Eclairement du FOKON par un réflecteur.

IV,3,3,1 - Programme SOURCE

A partir d'un réflecteur générant un flux uniforme et iso

trope dans un angle solide XZ.. et d'un FOKON d'angle d'acceptance U , il

est théoriquement possible de réaliser une source isotrope. Cependant, un

montage complet, tel que celui représenté sur la figure IV,22, a un comporte

ment complexe que les études successives précédentes du réflecteur et du

diffuseur ne permettent pas à priori d'appréhender. En effet, une partie

du flux sortant du réflecteur en dehors de •»*>» peut éventuellement être

renvoyée dans le réflecteur, y subir des réflexions successives et entrer

à nouveau dans le FOKON à l'intérieur de l'angle d'acceptance Ci. . Le pro-
Ji.

gramme SOURCE dont l'organigramme est présenté sur la figure IV,23 permet

d'étudier les propriétés radiatives d'un assemblage réflecteur-FOKON. Les

quanta émis par les NERNST sont suivis tout au long de leur trajectoire

jusqu'à ce qu'ils sortent par la surface de sortie du diffuseur ou qu'ils

soient absorbés par les NERNST ou les parois. A chaque passage à travers les

surfaces frontières séparant le réflecteur du FOKON et le système de l'exté

rieur, les quanta sont classés dans des classes d'uniformité et d'isotropie.

La présentation des résultats est assez semblable à calle du programme DIFFUS.



154

ZBT

Figure IV.22 - Configuration d'un assemblage réflecteur-

FOKON dans le programme SOURCE
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' ' p ... .- •• m , , ... _ _.

Figure IV.23 - Organigramme du programme SOURCE
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IV ,3, 3,2 - Uniformi té et isotropie _des_ FOKON. Résultats des méthodes

de Monte Carlo et de tracés de rayons.

Nous avons utilisé le programme SOURCE pour le réflecteur

parabolique étudié au paragraphe précédent, dont l'angle d'isotropie est

de l'ordre de 13°, accouplé à un FOKON d'angle d'acceptance de 13° et de

réflectivité 0,98. Les résultats, concernant l'uniformité et la diffusivité

du flux en sortie du réflecteur, sont présentés sur la figure IV,24. L in

fluence du FOKON sur le comportement du réflecteur est relativement faible ;

elle semble cependant améliorer légèrement l'uniformité du flux sortant.

Le flux sortant de l'ensemble réflecteur_F0K0N est relativement

uniforme, dans la partie centrale au moins, et relativement isotrope (figure

IV,25). Les écarts types importants observés sont dus à la faiblesse du

nombre de quanta ou de rayons sortant par le diffuseur. Car,SUr les 320 000

quanta (rayons) émis dans les méthodes de Monte Carlo (tracé de rayons),

seulement 13,7% (12,7%) ressortent finalement du FOKON, après un nombre moyen

de réflexions égal à 3,53 (3,82) ; 7,3% (6,3%) sont absorbés par les parois,

76,5% (78,5%) par le filament ; le reste, 1,6% (0,9%) est perdu après plus

de trente réflexions. Une meilleure précision en sortie passe par l'utili

sation d'un échantillon plus important. Cependant, les temps de calcul sur

le NAS 9080 du CIRCE est de 6'41" pour la méthode de Monte Carlo et de 7'10"

pour celle de tracé de rayons ce qui est déjà prohibitif.

IV,4 - UTILISATION DE SOURCES ISOTROPES POUR LA MESURE DES REFLECTIVITES

ET DES TEMPERATURES DE SURFACE

Tout au long du paragraphe précédent, nous avons montré qu'il

est possible d'obtenir un flux de luminance uniforme et isotrope sur

une surface relativement importante. Ce flux est d'autant plus grand que

les surfaces du réflecteur et du FOKON sont plus réfléchissantes. Il peut,

par ailleurs, être considéré comme dépolarisê, que l'on utilise la chauffe

rette placée à l'entrée du FOKON et se comportant comme un corps noir dans l'infra

rouge,ou des filaments de tungstène, émettant tous deux un rayonnement dépolarisé.
... i?'

Par conséquent, les conditions nécessaires pour des mesures correctes de .«-~ et
io U
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Figure IV.24 -Uniformité et isotropie du réflecteur paraboligne de la
figure IV.21 lorsqu'il est couplé à un FOKON d'angle d'acceptance 13°
( "+" ) et en l'absence de couplage ( \
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Figure IV.25 - Uniformité et isotropie d'une source constituée du réflecteur

parabolique à un filament de la figure IV.21 et d'un FOKON d'angle d'acceptance 13°
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de °oJ_sont satisfaites. Un montage de mesure dgs réflectiviteg hêmisphéri_
ques directionnelles est décrit et son domaine de fonctionnement est calculé
dans le premier paragraphe ci-dessous. Dans un second paragraphe, nous
montrons qu'il est possible d'utiliser un montage similaire pour mesurer
des températures de surface "in situ" par pyrométrie, les erreurs habituel
lement faites dans ce genre de détermination étant fortement réduites.

IV'4,1 "Mesure de la réflectivité hémisphérique directionnelle.

Le montage proposé est présenté sur la figure IV,26 dans sa
version infrarouge de laboratoire. Il suffit de remplacer le four àinduction
par un réflecteur et des lampes àtungstène pour obtenir un système de mesure
dans le visible. La source de rayonnement, constituée par la surface libre
d'un métal en fusion par exemple, est maintenue àdistance de la surface
d'entrée du FOKON, ce qui réduit la dégradation de la paroi spéculaire et
facilite le hachage du flux. Le seul inconvénient de cet éloignement est
l'augmentation nécessaire de surface de métal en fusion ;par contre, aucune
condition supplémentaire n'est imposée à1'isotropie de l'émission qui doit
être limitée à l'angle d'acceptance du FOKON utilisé.

La détermination du domaine de mesure du montage a été faite
àl'aide du programme élaboré au chapitre III pour le calcul des domaines de
mesure des montages d'émission. En effet, il est possible de caractériser
l'échantillon par une emissivité apparente s' égale à •

A

il /2\ /

£A ~ ES rF fo (iv,5)
ou C,c est l'émissivité de la source et r la transmittivité du FOKON.
La figure (IV,27) a été établie avec T l ' - n <? Aj v-pCo=Oy^-1, une surface
de détecteur égale à6mn/, un angle solide de mesure _1q =3.10_3 sr
( 0=3,5° environ) ;le grossissement de la chaîne optique est 2et sa
transmittivité 10%.

Le tableau IV,9 présente les intervalles de longueur d'onde
dans lesquels il est possible de faire des mesures, ceci pour différentes
températures Ty de sources. Même si Ts est faible (400 K), le domaine est
pratiquement le même que pour un montage d'émission. Les principales causes
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A X
Température de minimale maximale

source T
S

(/A. m) (jm)

2 000 K 0,4 33

1 000 K 0,7 23,5

800 K 1,1 22

600 K 1,6 18

400 K 2,25 15

Tableau IV,9 - Domaine de mesures pour quelques
températures de source. Source
supposée noire • f ~ O. »1 •

d'erreur sont dues :

- à la polarisation partielle du flux incident. Pour y pallier, le

réflecteur peut être recouvert d'or pour 0,7 <^ A «^ 35/wm ou d'alumi

nium pour 0,4 <C X <^ 0,7 /ccm, la réflectivité de ces métaux étant voisine

de 0,95.

- à sa non uniformité. Ce défaut est pratiquement éliminé si on se limite

à la zone centrale de la surface de sortie du FOKON (§ IV,3,1,2).

- à son anisotropie qui provient de celle de la source, du caractère

non idéal du FOKON et de la présence de l'orifice de visée. Comme source,

il est envisageable d'utiliser un métal en fusion recouvert d'une couche

de poudre de carbone pour augmenter son emissivité. L'angle d'acceptance

du FOKON peut être choisi aussi petit que nécessaire. Mais l'orifice de

visée doit être réduit au maximum, ce qui exclut l'utilisation d'une fente

et restreint les mesures à une direction donnée.

IV,4,2 - Mesures des températures de surface.

Dans de nombreuses circonstances (températures élevées,

matériaux mobiles ou inaccessibles...), les mesures de température

par pyrométrie optique sont seules praticables. Mais il est nécessaire
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que la détection porte sur le flux émis par la surface observée dont

les propriétés radiatives sont, de plus, supposées connues. Dans la

pratique, il peut en être tout autrement. Prenons l'exemple d'une zone

"froide" de four, à T = 1000 K, d'émissivité £ = 0,5 à 3Km, voyant
sur 2-n sr un rayonnement noir à 2000 K. La luminance L°.(T ) mesurée

V mes
par un pyromètre monochromatique fonctionnant à 3uh et visant cette

surface "froide" est égale à :

(IV,6)

®,J I

Avec f- ft -i-£ 0-0.5, on obtient :T = 1650 K ou encore,
• ' w v i ' mes

£ étant supposée connue, T = 2090 K (au lieu de T = 1000 K). Dans

les configurations de mesure de température où le flux réfléchi n'est

pas négligeable devant le flux émis, la pyrométrie conduit donc à des

résultats aberrants. Par ailleurs, la solution, consistant à entourer

l'échantillon d'un écran refroidi, n'est pas toujours praticable ; en
tous cas, elle ne doit pas faire chuter notablement la température de

la surface visée.

Le montage que nous proposons (figure IV,28) comprend un

écran refroidi constitué par le FOKON. Le processus de mesure est le

suivant :

- Dans un premier temps, le hacheur à pâles ne tourne pas ; seul, le

hacheur à diaphragme fonctionne, modulant le flux de la source en un

signal carré. La mesure du flux réfléchi par la surface à tester conduit
/Qv / _î» /

aux réflectivités ÇQ n et fo -L si le système à préalablement été
étalonné par rapport à une référence connue.

- Dans un deuxième temps, les deux hacheurs fonctionnent simultanément ;

celui à diaphragme hache le flux de la source en créneau avec une

période d'ouverture variable ; celui à pales hache le flux partant de
la surface à tester. Une détection synchrone permet d'éliminer le flux

provenant de la source et seul le flux émis par l'échantillon est mesuré ;

on en déduit la luminance émise et, grâce à l'émissivité précédemment
déterminée, la température de surface.

Le système proposé fonctionne comme réflectomëtre et

pyromètre optique. Il a l'avantage de permettre le maintien d'un flux
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Figure IV.28 - Mesure in "situ" de la température superficielle T et des

réflectivités O Q /, et 0 ^** ' i
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radiatif sur la surface à tester durant tout le temps de la mesure. Il

est possible de moduler le flux incident durant la mesure du flux émis;

de manière à simuler au mieux l'environnement radiatif naturel, ceci

dans la mesure où la température de la source est suffisante. Afin de

limiter le coût et l'encombrement, un seul détecteur, du type thermique,

peut être utilisé, de détectivité supérieure à 8 x 10 cm H z W
sur tout le domaine 0,4^wm — 35iA.m. Si la bande passante est prise

égale à 12,5 rn Hj, ce qui correspond à une constante de temps de 10 s

pour la détection synchrone (cf. paragraphe 11,5,4) et à un temps de

stabilisation à 1% de 1 mm 6s , le NEP est inférieur à 10 W. Afin

de réduire le temps de mesure pour éviter la dérive en température due

à la suppression partielle du flux incident, le choix d'une constante de

temps de 0,1 s est envisageable, la bande passante étant alors de 1,25 Hz,

le temps de stabilisation à 1% inférieur à la seconde et le NEP pris égal
-9

a 10 W. La figure IV,29 représente les domaines de fonctionnement corres

pondant à des mesures rapides et lentes. Les tableaux IV,10 et IV,11

précisent les domaines pour quelques températures à mesurer. Les caracté

ristiques autres que les NEP sont identiques à celles du paragraphe IV,4.

La température minimale de la surface visée doit être de 500 K pour les

mesures lentes et de 800 K pour les mesures rapides.

Les méthodes de Monte Carlo et de tracé de rayons, utilisées

dans ce chapitre, montrent qu'un FOKON est susceptible de constituer une

source uniforme de rayonnement isotrope et non polarisé dans un large

domaine de longueur d'onde. Il est cependant difficilement adaptable
_>V iû

a des mesures de réflectivités 0 ou p directionnelles ; en effet,
pour qu'il conserve ses propriétés, l'orifice de visée doit avoir des

dimensions aussi faibles que possible et, en conséquence, correspondre

à une seule direction. Par contre, le FOKON permet des mesures de tempé

rature "in situ". Par ailleurs, on peut songer à le coupler à une sphère

intégrante afin de faire varier la direction d'observation par rotation de

l'échantillon. Cette possibilité sera examinée dans le prochain chapitre.
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Température T
à mesurer

À minimale
(um)

A maximale
Gum)

2 000 K 0,47 33,0

1 500 K 0,68 29,5

1 000 K 1,25 23,5

800 K 1,75 22,0

600 K 2,88 18,0

500 K 4,30 14,5

Tableau IV,10 - Domaine de mesure du montage de la

figure IV.28' ; temps de mesure de l'ordre de la minute,
^ <_'f =0,81

Température T
à mesurer

X minimale
(Um)

À maximale
(M. m)

2 000 K 0,58

*

15,5

1 500 K 0,90 12,7

1 000 K 1,83 9,30

800 K 3,20 7,00

-

Tableau IV,11 - Domaine de mesure du montage de la figure

IV.28 ; temps de mesure de l'ordre de la seconde ;

*s*î
= 0,81
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CHAPITRE V

MONTAGES A SURFACES DIFFUSES. UTILISATION D'UNE SPHERE

INTEGRANTE COUPLEE A UN FOKON POUR LA MESURE DES

REFLECTIVITES HEMISPHERIQUES DIRECTIONNELLES

DANS L'INFRAROUGE
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Comme nous l'avons fait au chapitre IV pour les montages

à miroirs spéculaires, nous allons passer en revue les montages à

surfaces diffuses. Ici aussi le principe de symétrie est applicable ;

l'interversion des positions du détecteur et de la source permet de

passer d un montage de mesure de p à un montage de mesure de P0

et vice et versa.

Nous montrons ensuite^ue l'utilisation d'un FOKON,

procurant un flux de luminance isotrope pour illuminer la sphère inté

grante, doit permettre l'extension du domaine de fonctionnement des

sphères intégrantes vers les grandes longueurs d'onde. La configuration

particulière de ces types de sphère, que nous appelons CELESTE, permet

des modélisations aisées par des méthodes de facteurs de forme. Le calcul

de ces facteurs est simple pour une sphère idéalisée ne comprenant pas

d'éléments perturbateurs tels que l'échantillon ou les lumières (orifice

de pénétration du flux incident et fenêtre de visée de l'échantillon).

Il n'en va pas de même lorsque l'on cherche à caractériser l'influence

de 1 échantillon seul, ou des lumières seules ; la situation est encore

plus complexe lorsqu'on envisage une sphère complète comprenant à la

fois l'échantillon et des lumières. Dans ces cas, les facteurs de forme

sont calculés en supposant qu'au moins un des éléments est petit devant

la distance le séparant de l'autre élément. Plusieurs modèles sont donc



172

élaborés selon les tailles relatives des divers éléments perturbateurs.
La comparaison des résultats avec ceux d'une modélisation par la méthode
de MONTE CARLO permet de vérifier que les modèles fournissent avec
une bonne approximation les valeurs moyennes des éclairements. Cependant,
la méthode de MONTE CARLO met en évidence l'existence d'ombres portées
qui peuvent perturber les mesures, alors que la méthode des facteurs de
forme suppose à priori l'uniformité de 1'eclairement des surfaces.

La comparaison de nos résultats avec ceux publiés dans
la littérature par SAFWAT /519/ nous a incité à reprendre les calculs
de cet'auteur basés sur une méthode intégrale et entachés d'une erreur.
Même après rectification de celle-ci, LJ, apparaît que cette méthode,
qui ne prend pas en compte la présence des lumières, n'est valable
que pour des échantillons relativements petits et des réflectivités

de paroi de sphère inférieures à 0,90.

Nous utiliserons enfin les modèles développés pour éla

borer une méthode de dimensionnement des sphères intégrantes et évaluer
les corrections à apporter aux résultats expérimentaux.

V,l - MONTAGES A SURFACES DIFFUSES

La référence bibliographique la plus ancienne que l'on

puisse trouver dans la littérature sur l'usage de sphères intégrantes
est l'article de TAYLOR /501/ daté de 1920. Déjà à cette époque, les
sphères intégrantes étaient utilisées assez couramment, même si la
compréhension de leur fonctionnement n'était pas parfaite, ce qui menait
parfois à des erreurs de mesure importantes /502, /503/ et difficiles

à évaluer. La plupart des sphères intégrantes sont conçues pour mesurer
des réflectivités normales ou quasi normales ;dans la brève analyse
que nous allons faire, nous nous contenterons de décrire les systèmes
permettant les mesures directionnelles, au moins dans leur principe.

v»lfl ~ Description de quelques sphères intégrantes et
cavités chauffantes.

C'est l'appareil de MAC NICHOLAS, réalisé en 1928 /504/,
qui semble être le premier réflectometre à surface diffuse susceptible
de mesures directionnelles, même si toutes les directions de mesures
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ne sont pas possibles. L'eclairement isotrope, nécessaire à la mesure

de la réflectivité hémisphérique directionnelle, était obtenu grâce à

l'utilisation de 104 lampes placées entre un hémisphère de verre dépoli

et un réflecteur couvert d'oxyde de magnésium. Des orifices, percés dans

le verre et le réflecteur, permettent de mesurer selon différentes

directions les flux réfléchis par l'échantillon placé au centre des

hémisphères (figure V,l,a).

En 1952, TINGWALDT /505/ met au point une sphère

intégrante plus classique comportant comme source une seule lampe,

située à l'intérieur même de la sphère. Un écran, disposé entre la

lampe et l'échantillon, évitait l'incidence d'un flux direct sur l'échan

tillon (figure V,l,b). En effet, le principe du fonctionnement des sphères

intégrantes, utilisées pour la mesure de f0 , est basé sur la propriété

suivante : si une zone quelconque de la sphère rayonne de manière iso

trope, elle éclaire uniformément toutes les autres zones (annexe IV). Il

suffit donc de recouvrir une sphère d'un revêtement diffusant isotrope,

d'envoyer un flux quelconque, directionnel ou non, sur l'une des portions

de la sphère qui irradie alors toutes les autres zones de manière uniforme.

Les zones irradiées jouent alors elle mêmes le rôle de sources secondaires

et les flux isotropes qu'elles réfléchissent éclairent à leur tour les

autres zones de manière uniforme. Au centre de la sphère, l'échantillon

voit une surface uniformément éclairée et reçoit donc un flux isotrope.

Si la réflectivité du revêtement est proche de l'unité, le flux incident

est dépolarisé. Bien entendu, l'introduction del'échantillon, de la lampe
et de son support, perturbe la répartition des flux de même que la pré

sence des orifices pour la mesure du flux réfléchi et la pénétration du

flux incident. C'est pourquoi la sphère de TOPORETS /506/ où la source

est placée à l'extérieur (figure V,l,c) apporte une amélioration.

Malheureusement, le verre dépoli, utilisé pour créer un flux isotrope

à partir du flux directionnel, présente deux inconvénients ; d'abord,

le flux transmis n'est vraiment isotrope que sur une dizaine de degrés ;

ensuite, la transmissivité du verre, de l'ordre de 50%, limite le domaine

d'utilisation de la sphère.

La plupart des sphères intégrantes commercialisées actuel

lement sont construites sur le modèle de celle d'EDWARDS /507/, réalisée
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a) Mac NICHOLAS

b) TING WALDT

c) TOPORETS

d) EDWARDS

Figure V.l - Montages à sphères intégrantes

Q source directionnelle; @ source relativement isotrope; Q) diffuseur
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en 1961, et destinée à la mesure de la réflectivité directionnelle

hémisphérique ^0 . Un faisceau de lumière directionnelle est envoyé

sur l'échantillon qui le réfléchit (figure V,l,d). La sphère intégrante

joue alors un rôle assez semblable aux moyenneurs de flux (Flux Averaging

Device) déjà décrits au paragraphe IV,1,1. Chaque rayon réfléchi crée

sur la paroi de la sphère une source secondaire isotrope qui éclaire

de manière uniforme la sphère ; par réflexions successives, 1'eclairement

de la sphère devient uniforme et directement proportionnel au flux réflé

chi par l'échantillon. Un détecteur placé sur la sphère mesure cet eclai

rement. Là aussi, la permutation de la source et du détecteur permet de

passer de la mesure de p a celle de P Q

En ce qui concerne la mesure de PQ (figure V,2), plusieurs

tentatives ont été faites pour modifier la manière dont le flux est

introduit dans la sphère. Citons les réalisations d'iMBERT /508/ en 1969

où la source est constituée par un tore de silice chauffé par un filament

de platine. Ce tore est disposé à l'intérieur de la sphère ; il entoure

l'échantillon, tout en restant en restant en retrait par rapport à lui

et donc invisible ; cette disposition présente l'avantage de fournir

dans l'infrarouge un flux incident important, sans avoir l'inconvénient

de nécessiter un écran qui perturbe le fonctionnement de la sphère. Le

principe de ce montage a été repris par BEHAGHEL /509/ qui a adapté

une source pour le visible constituée par des lampes aux halogènes

placée sur une couronne.

GODON /510/, DEMONT /511/ et STEKELOROM /512/, ont utilisé

un diffuseur placé dans la sphère pour réfléchir le flux incident

directionnel sur une portion de sphère. L'originalité de la sphère de

DEMONT-STEKELEROM est de placer le diffuseur et la source de telle

manière que le flux incident est réfléchi dans la portion de sphère qui

n'est jamais vue par l'échantillon, ce qui assure à ce dernier une bonne

isotropie de 1'eclairement.

Notons que le problème de la réalisation d'un revêtement

diffusant, de réflectivité proche de l'unité, est fondamental. Si le

dépôt d'oxyde de Magnésium (MgO) ou de sulfate de baryum (BaSO ) par

fumigation ou pulvérisation permet d'obtenir des caractéristiques

satisfaisantes dans un domaine s'étendant de l'ultraviolet au proche infra

rouge (0,3 à 3 Mm), le problème n'est pas encore parfaitement résolu dans
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l'infrarouge moyen. La référence /513/ préconise l'emploi de fleur de soufre ;

lé référence /514/ celui du chlorure de sodium ; des billes de verre recou

vertes d'or /508/ ou une surface de métal microbillée et revêtue de vernis

métallisé /515/ sont aussi utilisées. Les rugosités, créées pour assurer une

réflectivité diffuse dans l'infrarouge moyen, sont de tailles telles qu'elles

produisent un effet de cavité qui diminue la réflectivité du revêtement.

Il y a donc une relative incompatibilité entre l'obtention d'une bonne iso

tropie de la répartition des flux réfléchis et celle d'une réflectivité

élevée. Ceci explique, avec la difficulté d'obtention de sources puissantes

dans l'infrarouge, la rareté des montages de sphères intégrantes pour

A^3iajii, d'autant plus que la détectivité des détecteurs est plus faible

dans ce domaine que dans le visible.

C'est en 1954 que GIER, DUNKLE et BEVANS /516/ mettent

au point une méthode de mesure de P dans 1 infrarouge en utilisant

une cavité chauffante. A l'époque, les sphères intégrantes ne fonctionnaient

que dans le visible et le proche infrarouge ; par ailleurs, les miroirs para

boliques et ellipsoïdaux n'étaient pas encore développés. Le principe du

fonctionnement, illustré sur la figure V,3, est assez proche de celui de

l'hémisphère de Mac NICHOLAS ; 1'eclairement isotrope provient de l'émission

des parois. La réalisation de parois d'émissivité proche de l'unité à

réflexion diffuse permet d'obtenir un flux incident non seulement isotrope

mais encore non polarisé. Puisqu'il n'est pas possible de hacher le flux

incident, le flux émis par l'échantillon ne peut être distingué du flux

réfléchi. Le refroidissement de l'échantillon est donc nécessaire si l'on

veut obtenir une bonne précision mais introduit un gradient de température

dans la cavité qui affecte 1'isotropie du flux incident.

V,l,2 - Couplage d'un FOKON et d'une sphère intégrante,

la sphère CELESTE

Le développement des sphères intégrantes dans l'infrarouge

est limité par la puissance du flux entrant, par la difficulté d'obtenir des

revêtements très diffusants et enfin par la faible détectivité des détecteurs

dans ce domaine de longueur d'onde. La précision des montages est grevée
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par la présence de perturbations dans la sphère telles l'ombre portée par

l'échantillon, les lumières de visée et de pénétration du flux, la tache

brillante due à une première réflexion du flux entrant. Le montage que nous

proposons, présenté sur la figure V,4, tente de remédier à ces problèmes.

L'utilisation d'un FOKON permet de faire pénétrer dans

la sphère un flux isotrope, ce qui assure d'abord une bonne uniformité

de 1'eclairement des parois et ensuite un flux maximum. En effet, le flux

entrant est proportionnel à l'angle solide d'ouverture du faisceau, égal à

2 t\ sr pour le flux isotrope produit par le FOKON. Il faut noter que, de

ce point de vue, les faisceaux parallèles sont ceux qui apportent le

minimum d'énergie pour une surface d'entrée et une température de rayonne

ment données. La configuration proposée produit aussi le minimum de pertur

bations possible ; il n'y a ni diffuseur ni écran à l'intérieur de la

sphère; le flux entrant est réparti uniformément dès la première réflexion

et la surface d'entrée, toujours placée dans le quart de sphère invisible

de l'échantillon, est la plus petite possible pour une puissance donnée.

L'avantage de notre configuration sur celles d'Imbert et de Behagel (Fi

gure V,2) tient d'abord à la possibilité de hacher le flux entrant et

donc d'éliminer le flux émis par l'échantillon. Alors que les montages

précédents sont limités au niveau de la température de source, pour des

raisons évidentes de tenue du revêtement diffusant et de chauffage de l'é

chantillon, nous pouvons utiliser un four à induction et atteindre des

températures de l'ordre de 3000 K. De plus, la nécessité de placer la

source près du plan équatorial limite les angles de visée des montages

d'Imbert et de Behaghel à 75° /509/, angle au-delà duquel l'échantil

lon voit directement la source; or, c'est la détermination des réflec

tivités aux angles rasants qui permet d'obtenir avec le plus de préci

sion les constantes optiques des matériaux. Dans notre montage, la limite

de visée n'est fixée que par la taille de l'échantillon. Enfin, que le

rôle de "piège à photons " soit joué par le diffuseur dans notre cas ou

par la source utilisée par Imbert et Behagel, le rendement des deux dis

positifs est tout à fait comparable.

Notre sphère s'apparente en fait à celle de TOPORETS

(fig. V,l) mais 1'isotropie du flux entrant et le rendement sont meilleurs

que ceux assurés par un verre diffusant. On peut remarquer également qu'une
! d

sphère du type EDWARDS (fig. V,l), qui mesure 0 Q ,ne s'adapte guère

à l'infrarouge où les problèmes de rendement sont cruciaux ; en effet, le
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flux incident directionnel est limité en étendue ; si l'on s'en tient

à des sources thermiques, sans faire appel à l'usage coûteux de lasers, il

est difficile de jouer sur la variable flux entrant pour obtenir des flux
détectables.

®l
Les sphères utilisées pour la mesure de P présentent

plusieurs avantages ; il est, en particulier, plus facile d'augmenter le
flux entrant. L'association avec un FOKON améliore certainement 1'isotropie
de 1'eclairement et le rendement. Afin d'évaluer de façon précise les per
formances qu'il est possible d'atteàdare. d'une telle sphère, nous allons

maintenant modëliser son comportement.

V,2 - MODELISATION DE LA SPHERE CELESTE PAR LA METHODE

DES FACTEURS DE FORME

La méthode dite des Eclairements-Radiosités (ou des

facteurs de forme) s'applique particulièrement bien à la configuration des

sphères intégrantes ; en effet, les hypothèses d'uniformité et d'isotropie,
inhérentes à l'application de cette méthode /517/, sont des propriétés que
l'on cherche à obtenir. Son application pose cependant le problème du calcul
des facteurs de forme qui, à priori, ne sont pas simples à évaluer. Cependant,
la petitesse des surfaces des lumières et de l'échantillon devant celle de la

sphère elle-même permet de considérer qu'une au moins des surfaces mises en

jeu est élémentaire et donc de simplifier considérablement l'évaluation des
facteurs de forme.

V>2,1 - ConfigurationsC,I,E,L de la sphère CELESTE.

La figure V,5 présente la géométrie et les notations uti

lisées pour la modélisation de la sphère CELESTE. L'échantillon (E), circu
laire, de diamètre D_, de centre E, est placé à une distance Z de 0. Sa
normale fait un angle 0- avec l'axe Ox passant par le centre Fde la
fenêtre de visée (F), de diamètre D .Le FOKON débouche dans la sphère par
un diffuseur (D) de diamètre D .Son centre D est repéré par les angles B
et 1D qui S°nt tels que le diffuseur se trouve toujours dans le quart
de sphère qui n'est pas vu par l'échantillon. L'hémisphère vu par le support
ou hampe (H), qui soutient l'échantillon, est appelé nord (N) et celui vu

par l'échantillon, hémisphère sud (S). Un flux monochromatique 4> ,
isotrope, haché, pénètre dans la sphère par le diffuseur D ; sa radiosité



181

Figure V.5 - Géométrie et notations utilisées pour la modélisation

de la sphère CELESTE de diamètre D ; © Hémisphère nord
vu par le support (3) ; \2) Hémisphère sud vu par l'échan

tillon © ; © plan équatorial ; © diffuseur ;
Çjj fenêtre.
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(ou flux surfacique isotrope partant de D) est supposée uniforme sur toute
la surface de D. Tout photon incident sur Fou Dest perdu pour le système ;
la réflectivité, associée àces surfaces, est donc nulle. Bien entendu, les'
flux émis ne sont pas àprendre en compte puisqu'ils ne sont pas modulés.

Les équations régissant le système s'ë
pose les éclairements des différent

ecrivent, si l'on sup-

es parties uniformes et isotropes /522/

S. E =H T P dt>H "t fs ^n^N ?NH

SeEe= fsEs^se

où E désigne un eclairement, S une surface, f un facteur de forme et
Préflectivité. L'élimination de EH et E£ permet de trouver l'expression des

éclairements EN et Eg des hémisphères nord et sud de la sphère.

. Ê - MstCseN / l\A-

]/[Vs- BNBS"
avec,si d

.DD

(V,2)

Nr -(UWHfs^NNfs \ A<T ^JU^PePs -&fr
BN = JNS fs

C ^Jb. A_
S. D

B -
^dSN fs

H <

OU)

une

(V,3)
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Une méthode de calcul des facteurs de forme entre une

surface élémentaire et un disque, dont les positions relatives sont quel

conques, est développée en annexe IV. Les résultats de ces calculs sont

ensuite utilisés dans l'annexe V pour la détermination des facteurs qui

interviennent dans les équations V,l et qui apparaissent comme fonctions

des grandeurs adimensionnées d_, d^, d_ et_y avec :
E D F fi

DÉ 1 2,

Ver ' dzT ' r~tÇ ' VV (v,4)s

où D est le diamètre de la sphère intégrante.

Nous allons d'abord considérer une configuration extrê

mement simple : celle de la sphère idéale (I) qui ne comprend ni fenêtre,

ni diffuseur,ni échantillon. Puis, nous introduirons successivement l'effet

perturbateur des lumières (sphère à lumières (L)), de l'échantillon (sphère

à échantillon (E)) séparément et enfin, nous étudierons la sphère complète

(C) comprenant à la fois l'échantillon et les lumières.

V,2,2 - Sphère idéale.

Si E est 1'eclairement de la paroi de la sphère idéale,

nous avons, puisque les surfaces de l'échantillon, du diffuseur et de la

fenêtre tendent vers zéro:

û étant la réflectivité des parois internes de la sphère. Nous appelerons

radiosité adimensionnée de la sphère idéale la quantité :

i r__-L- - ps (v,6,

qui est indépendante de D et de ^-p. ; JT représente le rapport de la

radiosité à 1'eclairement dû aux seuls rayons n'ayant subi aucune réflexion.

La figure V,6 montre l'influence prépondérante des inter

flexions au fur et à mesure que la réflectivité p^ augmente. Si, pour
P = 0,5, A est égale à l'unité, À _ vaut 19 pour P_, = 0,95 et
99 pour P =~0,99. Ceci s'interprète simplement en terme de "durée de vie"



Figure V.6 - Radiosité réduite de la

sphère idéale

Figure V.7 - Radiosité de la sphère perturbée par

les lumières ; © sphère idéale : cL= d = 0 ;
toutes les autres courbes correspondent à d = 0,1

avec :® dD= 0,1 ;© ^ 0,2 ;© c^ =0,3 ;
©^ =0,4 ;© dp =0,5 ;© à^ =0,6

00

•JN
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des photons dans la sphère :plus p^ est grand, plus cette durée de vie
augmente et donc 1'eclairement de la sphère puisqu'un même photon contribue
à 1'eclairement de plusieurs points au cours de "sa vie". Cependant, la
présence du diffuseur et de la fenêtre qui se comportent comme des "pièges à
photon" va réduire la radiosité.

v»2,3 - Sphère perturbée par les lumières.

Pour une sphère sans échantillon, 1'eclairement E

de la sphère est tel que :

S E - P o T, +1« PS \ (V,7)

La surface b^ de la sphère, amputée des calottes sphériques sous-tendues
par le diffuseur et la fenêtre, s'écrit (cf annexe A,IV) :

C , *
1 -C _ C (V,8)

tandis que les facteurs de forme f et f
PS s Sde A,IV,4 et A,IV,5 selon :

se calculent à partir

l ss^
_ Z - CD~CF

l U<-- (V,9)

°ù C^ (respectivement C- ) représente la surface adimensionnée de la
calotte sphérique sous-tendue par le diffuseur (resp. la fenêtre) ramenée

Z
à la surface dfune hémisphère, 2T1R (voir annexe IV, formule A,IV,8).

On en déduit la radiosité adimensionnée de la sphère à lumière ramenée

comme précédemment (V,6) au flux yr-v/TV Dc :

v- r-i V-1j ; L-Jj-Llll-L (v,io)

2-co-cf]b-T^-c^ci
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iT n'est fonction que des surfaces adimensionnees C_, C„ et de la réflec-
JL D F

tivité D de la sphère. Bien entendu, lorsque d et d p tendent

vers zéro, j tend vers j (V.6) .

La figure V,7 illustre l'influence de la taille du

diffuseur sur j pour une valeur de d égale à 0,1 , 0 variant de

0,8 à 0,99, Le choix d'un diamètre adimensionné de fenêtre fixe

s'explique par la proportionnalité de S à l'angle solide de mesure (cf
r

chapitre III) que nous supposons figé une fois pour toutes. C'est parce

que le flux CP_ entrant dans la sphèrtf est proportionnel à d , la

température de la source étant limitée pour des raisons technologiques,

qu'il est intéressant de choisir d^ aussi grand que possible. Pour P <^0,8,
l'influence des lumières est négligeable ; par contre, dès que la réflec

tivité est proche de l'unité, elle devient très importante. Là aussi le

résultat peut s'interpréter en terme de "durée de vie" des photons ; à PQ
faible, cette durée est courte et la probabilité pour un photon d'être

^'absorbé'par une lumière est faible ; à P- élevé, cette probabilité augmente

ainsi que l'influence des lumières. Ainsi, pour dn = 0,6 et P- = 0,99, l'effet

"multiplicatif" de la sphère intégrante, c'est-à-dire la radiosité adimen

sionnée, passe de 99 pour la sphère idéale à 10 pour la sphère à lumières

(figure T,7).

V,2,4 - Sphère perturbée par l'échantillon.

Nous considérons maintenant une sphère comprenant un

échantillon et aucune lumière. Deux types de calcul de la radiosité réduite

'l-.çde l'hémisphère sud de la sphère intégrante ont été développés :

- Dans le premier (SIPE = Sphère Intégrante Perturbateurs

Elémentaires), l'échantillon est considéré comme élémentaire; c'est la

formule A,IV,2 qui est utilisée pair le calcul des facteurs de forme dont

les expressions sont données en (A,V, 2) et (A,V,3).

- Dans le deuxième (SILE = Sphère Intégrante Lumières

Elémentaires), l'échantillon est de taille finie,* les expressions des

facteurs d'échange sont données par les formules A,V, 14 et A,V, 20.

En fait, SIPE et SILE ont été développés pour le calcul

des éclairements dans une sphère complète. Ils sont utilisés ici avec



187

Figure V.8 - Radiosité. réduite JEg de la sphère à échantillon
rapportée à celle jj de la sphère idéale. Modèle SIPE ; H = d= 10~3;

*-V 90°»eE= 45°' ZE= °et a)dE= 0*1, b) dE= 0,2, c)dE= 0,3. Les
courbes correspondent à:©pR=PE= 0;©pR= 0, p-1;© p_1,
•V ° ; ©pH =PE = i
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hsâi

Figure V.9 -Radiosité réduite JEg de la sphère à échantillon
rapportée à celle j^ de la sphère idéale. Modèle SILE ;d=d=lo"3;

^D= 90°'^E= 45°' ZE=0 et a)dE =°'1 îb) V °'2 '» c)dE= °'3'
Les courbes correspondent à :©PH= PF= 0 ;©P =0, P =1•
©Ph-^Pe"0 >©prt =PE =i
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—3des diamètres des lumières tendant vers zéro (en réalité d = d =10 ).
D F

Les résultats de SIPE sont présentés sur la figure V,8 et ceux de SILE

sur la figure V,9. On donne les valeurs de '\c.çl A-t afin de caractériser

l'effet perturbateur de l'échantillon ; les résultats des figures V,8 et V,9

différent peu pour d = 0,1. Par ailleurs, les tendances générales sont iden

tiques ; pour O faible, l'échantillon n'a que peu d'influence sur

1'eclairement de la sphère puisque la durée de vie des photons est courte

et que la probabilité de rencontre avec l'échantillon est faible. Bien

entendu, lorsque les réflectivités du support H et de l'échantillon sont

égales à l'unité, cet effet perturbateur doit être nul. Le modèle SIPE ne

donne pas une radiosité réduite 1cç égale à j pour les faibles valeurs
de la réflectivité o ; l'erreur, due à la taille finie de l'échantillon,

permet de caractériser la précision de SIPE. L'influence de Q- sur
c

les résultats est négligeable.

Afin de mieux caractériser l'influence de l'échantillon sur

1'eclairement dans une sphère à échantillon, nous avons tracé sur la figure

V,10 la radiosité réduite j pour différentes valeurs du diamètre adimen-

sionné de l'échantillon d . Pour p supérieure à 0,95, l'influence de

1 échantillon apparaît comme extrêmement importante et de nature à fausser

les résultats d'une mesure par substitution (voir paragraphe V,5,2). Nous

allons cependant voir que l'existence de lumières réduit fortement l'influ

ence de l'échantillon.

V,2,5 - Sphère complète.

La modélisation de la sphère idéale met en évidence le

principe de fonctionnement des sphères intégrantes, les réflexions succes

sives des photons sur les parois augmentant la radiosité A dès que

P-^OjS. L'introduction de lumières ou d'un échantillon dont la réflecti
vité n'est pas égale à l'unité réduit la durée de vie des photons et donc

la radiosité de la paroi de la sphère par rapport à celle de la sphère

idéale comme nous l'avons montré dans les paragraphes V,2,3 et V,2,4.

Nous allons maintenant prendre en compte la présence simultanée des lumières

et de l'échantillon dans la sphère et montrer que les effets de ces deux

perturbations ne sont pas sommables.

Le calcul du facteur de forme entre deux disques disposés

d'une manière quelconque l'un par rapport à l'autre, développé en annexe V,



0.80 0,85 o 90
Figure V.10 - Radiosité réduite j de 1
^-dp-10"3 ;yD =90°,eF=45°,E
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„a , 0,95 099
a sphère a échantillon, modèle SILE ;

©h-«a ; ®\. o7f® ^T0;;P» ^ °" :@d* •°<•*- «..u,,
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n'est valable que si l'un des disques au moins peut être considéré

comme élémentaire. C'est la raison pour laquelle nous avons établi quatre

modèles de sphère intégrante complète :

- Modèle SIPE (Sphère Intégrante Perturbations Elémentaires)

l'échantillon et les lumières sont supposés infiniment petits et les

facteurs de forme sont calculés à partir de A.IV,4 (annexe IV).

- Modèle SIEE (Sphère Intégrante Echantillon Elémentaire) :

l'échantillon seul est supposé élémentaire, ce qui permet de calculer aisé

ment son facteur de forme avec le diffuseur et la fenêtre. Si l'on fait

tendre sa surface vers zéro, on retrouve les résultats du paragraphe V,2,3

(sphère perturbée par les lumières )»

- Modèle SILE (Sphère Intégrante Lumières Elémentaires) :

ce sont les lumières qui sont ici supposées élémentaires. Ce modèle a

été utilisé pour calculer la radiosité des parois de la sphère perturbée

par l'échantillon (paragraphe V,2,4).

- Modèle SIEM (Sphère Intégrante Echantillon Mixte) :

ici l'échantillon est considéré comme "grand" par rapport à la fenêtre
supposée élémentaire, et comme élémentaire par rapport au diffuseur ;c'est
la configuration la plus "classique" des sphères "célestes".

La figure V,ll résume les conditions d'emploi des diffé
rents modèles selon les valeurs relatives des diamètres adimensionnés de
l'échantillon et des lumières ;on y voit aussi l'imbrication des confi
gurations C, I, E, L (paragraphe V,2,l).

Nous ne présentons ici que les résultats des deux modèles
qui semblent à priori les mieux adaptés au problème :SIPE et SIEM. Nous
faisons varier dD de 0,1 à0,7 ;fc>D est égal à225° et ^ à90° ce qui
place le diffuseur au centre du quart de sphère qui n'est p^as vu par
l'échantillon. Dans cette position, la valeur limite de d est de
— _" 0,7 ;pour dD"> 0,7, le diffuseur ne serait plus entièrement compris
dans ce quart de sphère. Pour chaque valeur de dQ ,nous considérons trois
valeurs de dE :0,1 0,2 et 0,3 ; l'angle @- est fixé à 45°: le diamètre
adimensionné dp de la fenêtre est pris égal à 0,1. Au lieu de donner les
radiosités réduites j-- et j cN des hémisphères sud et nord de la
sphère complète, les figures V,12 àV,19 présentent le rapport jc$ A ou
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CotApa-raiîo « àt,&o

dF>de'"P

df^d

4 <4

cofl\ipcircnton

dt<clF c[E? df àf.y<{f *£,*/.*

($<(-lWU/ï//i
rXlCfCS (^,ÉE)

c^-->0

Figure V.ll - Modélisation d'une sphère CELESTE selon les valeurs relat
îves

des diamètres adimensionnés
c _s ' u us ' F Dg

Elémentaires, SIEE = Echantillon Elémentaire, SILE = Lumières Elémentaires,
SIEM = Echantillon Mixte. La fenêtre est toujours plus petite que le diffuseur

(dF< V

*- ~ K '<_ •fc'* ^ =ÏÏ7 *SIPE =Perturbateurs
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JcsA.

Figure V.12 -Radiosité réduite Jcg d'une sphère complète rapportée àcelle j
d'une sphère àlumières. Modèle SIPE :d^ à^= 0,1 ;y =90°; 9 =45°, z=0 et
a) d_- 0,1 ;b)dg =0,2; c)dE= 0,3. Les courbes correspondent à:©p =p =0•
©Ph=^Pe=1 i ®Pfc-l;pE-os ©Ph=Pe =1 " "
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Jcs /Jl

Jcn /JL

Figure V.13 -Radiosité Jcs ou JCN d'une sphère complète *S
rapportée à celle JL de la sphère à lumières. Modèle SIEM :<L = d =0,1 ;

VD =90°' 9E =45°> ZE =° et aJ dE "°>2 ;b) et c) dg =0,3. Les courbes
correspondent à:© PR =P£ =0;® PH -0, p -1;® p -i,
PE -0 ;©pH =pE =1
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Jcs /J

Figure V.14 - Même légende que pour la figure V.12 avec ici pour

le Modèle SIPE : d = 0,3 ; d_ = 0,1
D F
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Jcs /Jl

JCN/JL

P 1
S

Figure V.15 - Même légende que pour la figure V.13 avec ici pour
le Modèle SIEM dj, =0,3 ; c^ = 0,1



Jrc/J

Jcs/Jl

Figure V.16 -
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ps 1Même légende que pour la figure V.12 avec ici pour
le Modèle SIPE : d = 0,5 ; d^ = 0,1
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Jcs A.

jcn /JL

Figure V.17 - Même légende que pour la figure V.13 avec ici pour
le Modèle SIEM : d = 0,5 ; cL, - 0,1



Jcs A.

Figure V.1 - Même légende que pour la figure V.12 avec ici pour

le Modèle SIPE :<L=0,7;d=0,l
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Je s A

JCN A

Figure V.19 - Même légende que pour la figure V.Lgure V.13 avec ici pour
le Modèle SIEM :dp =0,7 ;d =0,1
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<tWll deS rad^-ositês réduites à la radiosité réduite de la sphère perturbée
par les lumières (paragraphe V,2,3). Cette procédure permet de mieux visua

liser l'effet perturbateur de l'échantillon. Pour chaque géométrie de sphère,

quatre courbes sont données, correspondant à des réflectivités p., et P^

différentes. Un survol rapide des résultats montre qu'aucun des deux modèles

ne rend compte correctement du comportement de la sphère lorsque PM = Pc = 1

en effet, l'effet perturbateur de l'échantillon doit être nul et donc :

d'cç)=3cN= J'l*^^"' pour le modële SIPE, nous présentons la variation de 4ç~
en fonction de yj pour cL = 0,1, 0,2 et 0,3 , en revanche pour le modèle

SIEM, nous ne la donnons que pour ci = 0,2 et cL = 0,3; en effet les résultats

de SIEM et SIPE sont très proches pour d = 0,1. Les figures notées C pour

SIEM correspondent à AcN^lï et ^J-lustrent les différences d'eclairement
des hémisphères sud et nord.

Quelques conclusions générales peuvent être tirées de

l'observation des résultats :

- Les deux modèles présentent un bon accord surtout lorsque

dD et dE SOnt Petits> ce qui se comprend aisément. Cependant, pour les grandes
valeurs de dD et dg, le modèle à perturbations élémentaires (SIPE) n'est pas
suffisant.

- Si les courbes \q^/\ j_ sont tout àfait comparables
aux courbes J--/ ^ lorsque dQ est petit, il n'en va pas de même lorsque
le diffuseur est plus grand ; l'effet perturbateur de l'échantillon diminue

alors fortement. Là aussi l'interprétation en terme de durée de vie des

photons est aisée, puisque la présence de lumières de surfaces importantes
diminue cette durée de vie et donc la probabilité d'interaction photon
échantillon--Les influences des lumières et de l'échantillon ne se cumulent
donc pas.

- Les courbes © et © sont toujours proches l'une de
1 autre; l'erreur due à la variation d'eclairement dans une mesure par
comparaison (cf. paragraphe V,5) est donc très faible.

La figure V,20 illustre l'influence de facteurs mineurs

tels que l'altitude du diffuseur t|L ,l'azimut de l'échantillon Q et
la valeur réduite du dëcentrement de l'échantillon S5_. Cette influence est

E

relativement faible ; aussi fixerons.nous définitivement des valeurs standard

dS H^h ' f- 6t ZE pour la suite de notre étude.

La figure V,21 illustre l'influence des lumières et de

l'échantillon sur la radiosité d'une sphère lorsque P = i = 0 •
IH '£"



Jcs A

'°'S P,Figure V.20 - Influence de l'altitude du diffuseurf ,de .'azimut
de l'échantillon 9E et du décentrement réduit zE sur la radiosité
réduite j d'une sphère complète avec cl = d=0,3 ;d_= 0,1 ;
PH=PE= 0- Cas"© ;9E=45°, *E=0 ;yQ= 10° ou 170° (courbe 1);
yD =50° ou 130° ©yD= 90°(©). Cas © :̂ 90°, zE=0 ;9E= 0°
ou 90° (courbe ®) 9E= 45° (©).Cas © :vyD= 90°, 9E= 45° ;
zE= 0(courbe©); zE= 0,5(©) ;z£ =0,8 (©)
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Si, pour P^ faible, la radiosité des parois est toujours de l'ordre de
4*0/Tl D£ »elle peut devenir cinquante fois plus grande pour f% =0,98
dans une sphère idéale ; elle n'est plus que 23 fois plus grande lorsque le

diffuseur a un diamètre adimensionné de 0,3 et seulement il fois lorsque

dn = 0,5. Il semble donc que l'on a intérêt à avoir des lumières aussi

petites que possible ; nous verrons cependant qu'il n'en est rien car la

croissance du flux entrant l'emporte sur la diminution du rendement de la

sphère (paragraphe V,5,l). En ce qui concerne l'influence de l'échantillon

(tel que p_ =0), elle n'est pas aussi importante que pouvait le laisser
penser la modélisation de la sphère à échantillon puisque le diffuseur a

une surface assez grande. Ainsi, pour pg = 0,98, la radiosité passe de

23 Yd/0^ P°Ur la sPhère à lumière avec d =0,3 et d =0,1 ,à
15 c£>D / 71 D<. pour la sphère complète où l'on a introduit un échantillon
de diamètre adimensionné d = 0,2. Si dn - 0,5, on passe de 12 4> An t>

i / .1 E u tvt S
a 9,5 ^p/ T\ Ds . Bien entendu, pour Pç égal à 0,9, les variations
sont beaucoup plus faibles.

V,3 - MODELISATION DE LA SPHERE! CELESTET PAR IZA METHODE DE MONTE CARLO

La modélisation des sphères intégrantes par la méthode des

facteurs de forme présente deux types de limitation :

- La première provient de l'imprécision des calculs due

principalement aux hypothèses de départ (uniformité et isotropie des flux,
réflexion diffuse isotrope des éléments) et aux approximations faites lors

des calculs des facteurs de forme. En effet,pour le calcul des facteurs

àHt>et <j£P aU moins un des éléments a été considéré comme élémentaire ;
de plus, nous avons supposé valables les relations de réciprocité même
lorsqu'il y a masquage partiel des surfaces (calculs de P et J? ï

- La seconde est liée au caractère incomplet des résultats

qui ne donnent qu'un eclairement moyen des hémisphères sud et nord sans
permettre de vérifier leur uniformité et leur isotropie réelle.

Aussi nous a-t-il semblé nécessaire de développer une modé
lisation de la sphère intégrante CELESTE par la méthode de MONTE CARLO
(cf. Annexe II). Nous avons entrepris ce travail en coopération avec
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T. DARRIGRAND qui en a rendu compte dans son rapport de D.E.A. 1511/.

V,3,l - Programme SPHERE

La géométrie de la sphère est celle de la figure V,5.

Les résultats que nous donnons correspondent cependant à des échantillons

de forme carrée ; néanmoins, il est très simple de prendre en compte des

échantillons de forme quelconque. Nous avons aussi restreint le calcul

à des surfaces dont la loi de réflexion est diffuse isotrope. Là aussi, la

prise en compte de lois de réflexion spéculaire ou autres, comme l'a fait

M. DUFOUR /518/, ne pose pas problème ; mais notre but étant surtout la

vérification des modèles précédents, les mêmes hypothèses s'imposaient.

L'organigramme du programme SPHERE est présenté sur la

figure V,22. Les quanta sont émis à partir du diffuseur de manière à

simuler un flux isotrope et uniforme. Une option qui n'a finalement pas

été réalisée permettait le couplage des programmes SOURCE ou DIFFUS

(cf. Chapitre IV) au programme SPHERE de manière à simuler un diffuseur

dont le flux n'est ni parfaitement isotrope ni parfaitement diffus. Les

points d'intersection de la trajectoire du quantum avec les parois de la

sphère, le diffuseur, la fenêtre, le support ou l'échantillon sont calculés

et, au cas où il y a interaction avec deux obstacles, le premier rencontré

est déterminé. Pour la fenêtre et le diffuseur, qui sont supposés se compor

ter comme des corps noirs du point de vue absorption, les quanta sont alors

simplement comptabilisés et classés et un nouveau quantum est émis. Par

contre, lorsque c'est la paroi de la sphère, le support ou l'échantillon

que rencontre le quantum, après classement du quantum, un test d'absorption

est fait. Si la variable aléatoire tirée est supérieure à la réflectivité

de la paroi, le photon est supposé être absorbé et l'on procède alors à

une nouvelle émission ; par contre, si cette variable est inférieure à la

réflectivité de l'obstacle, la trajectoire du quantum réfléchi est calculée

selon la loi de réflexion diffuse isotrope ; les impacts successifs de la

vie du photon sont déterminés jusqu'à ce que ce dernier soit absorbé par

1 un quelconque des obstacles.

Les parois de la sphère, le diffuseur, l'échantillon et

le support sont découpes chacun en éléments de superficies identiques. A

chaque élément est associé un compteur de quanta incidents et un autre
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Figure V.22 - Organigramme du programme SPHERE
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de quanta partants, ce qui permet de quantifier la qualité de l'unifor

mité de 1'eclairement et de la radiosité des différentes surfaces. Le

terme radiosité désigne ici aussi le flux partant par unité de surface,

bien que celui-ci ne soit pas isotrope. Pour le support et l'échantillon,

ce sont 36 éléments carrés dont le côté est égal à 1/6 du côté de l'échan

tillon. Pour le diffuseur, ce sont quarante portions de couronnes déli

mitées par cinq cercles et huit secteurs angulaires (cf. Chapitre IV et

annexe III). La sphère, quant à elle, est divisée par des parallèles et des

méridiens, les parallèles étant distribués de telle manière que les 320

éléments sont tous de même superficie (figure V,23). Par ailleurs, les

quanta incidents et partant des parois sont classés, sans distinction de

zone d'incidence, dans 80 classes de direction, délimitées par huit valeurs

de l'azimut et dix valeurs de l'altitude (cf. chapitre IV et annexe III) ,ce

qui permet de mesurer la qualité de 1'isotropie des éclairements et des

radiosités.

Sur tous les tableaux qui seront présentés plus loin,

les résultats sont donnés en pourcentage de la moyenne, ce qui permet

de mieux appréhender l'amplitude relative de l'écart à la moyenne du

nombre de quanta incidents sur chaque zone. Le tableau V,l, par exemple,

indique l'uniformité et 1'isotropie de la radiosité de la paroi d'une

sphère. On obtient le nombre de quanta partant d'une zone d'uniformité

en multipliant le pourcentage par la moyenne du tableau (269,88) ; on

procède de même pour chaque classe d'isotropie. La dernière ligne du

tableau correspondant à l'uniformité donne, en pourcentage,la moyenne

de la radiosité sur tous les méridiens. Cette ligne enlevée, il est

possible de diviser le tableau en quatre quarts délimités par l'ëquateur

et le méridien 180°. La moitié gauche du tableau correspond à la partie

de sphère vue par l'échantillon lorsque D = 0° et la moitié supérieure
t

à celle vue par ce même échantillon lorsque Or = 90°. Le quart supérieur

gauche est donc toujours vu par l'échantillon, alors que le quart inférieur

droit n'est jamais vu par l'échantillon. C'est d'ailleurs dans ce quart

qu'est logé le diffuseur qui est centré au point de latitude 135° et de

longitude 270°. Sa présence fait chuter la radiosité des zones qu'il recouvre

partiellement car le flux Cp> n'est pas comptabilisé dans les compteurs.

Les zones, dont une partie au moins est couverte par la fenêtre, corres

pondent à la colonne gauche du tableau V,l puisque la fenêtre occupe un

pôle de la sphère (figure V,23).
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parallèles 3é9i,

-Y34-4-

méridiens

avant O arrière

a^$

4-5,0

€7,5

30,0

Hia,5

•135:0

•if?,*

1ÔO

Figure V.23 - Quadrillage de la sphère ;

© échantillon (9E =0°) ;© fenêtre ;© diffuseur
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Il apparaît que la zone vue par l'échantillon, approxi

mativement délimitée par la diagonale du tableau (partie gauche), est loin
d'être de radiosité uniforme : l'ombre de l'échantillon se dessine très

nettement (nombres soulignés, radiosités de l'ordre de 40 à 75% de la

moyenne). La méthode de Monte Carlo infirme donc, dans ce cas au moins,

l'hypothèse d'uniformité des flux dans chacun des hémisphères, hypothèse
qui est à la base du calcul par la méthode des facteurs de forme.

Cependant, les valeurs moyennes des éclairements, obtenues par les deux
méthodes, sont en excellent accord.

v»3,2 - Validité de 1'adimensionnement et du modèle STEM.

La validité de 1'adimensionnement n'apparaît pas à priori
dans le modèle SPHERE,puisque tous les phénomènes sont simulés en vraie

grandeur. Afin de vérifier l'indépendance des résultats par rapport au
diamètre de la sphère, lorsque les diamètres adimensionnës des diffuseur,
fenêtre et échantillon sont gardés constants, nous avons effectué quatre
calculs correspondant à des rayons de sphères égaux à 10, 20, 40 et 160 cm,
les diamètres adimensionnës restant égaux à d = 0,5, d- =O i ck z.0f2
et les réflectivités égales à 0& -0,94, ^>H - p£ =o. Les radiosités
moyennes obtenues dans chacun des quatre cas sont respectivement :

2026,54 - 2026,77 - 2028,37 - 2026,67 quanta par zone ; quant aux réparti
tions, elles sont pratiquement identiques.

Nous considérons donc à partir de maintenant qu'une sphère

intégrante peut être définie uniquement à partir de ses diamètres adimen
sionnës .

Les tableaux V,l à V.ll montrent l'évolution de l'intensité

et de l'étendue de l'ombre en fonction des diamètres adimensionnës du diffu

seur et de l'échantillon ainsi que des réflectivités de la sphère, de

l'échantillon et du support. La radiosité moyenne J calculée dans chacun
des cas permet aussi de vérifier le modèle SIEM puisqu'il est facile d'en

déduire la radiosité adimensionnée j . Pour illustrer le calcul, prenons
l'exemple du tableau V,l ; le nombre moyen de quanta partant d'une zone
est égal à 270. Etant donné que la fenêtre et le diffuseur couvrent une

surface approximativement égale à deux zones, cette moyenne doit être
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par le diffuseur
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Tableau V.l - Uniformité et isotropie de la
radiosité d'une sphère CELESTE. 1000 000 quanta émis

9e =45°- eD =225°; vD - 90°-
dn = 0,1 ; ^ = 0,1 ; d£ = 0,3.
Ps =0,5 ;pH = 0 ;pE = 0

1079.51 (quanta/classes)
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corrigée d'un facteur (320/320-2) pour obtenir la radiosité moyenne J
de la paroi de la sphère qui, en fait, ne comporte que 318 zones. Le flux

<-f>D étant égal à100 000 quanta et Tl D$ ,surface de la sphère, à
320 zones, on calcule la radiosité adimensionnée j selon V 6 •

C *

X = o *>.--< ' ~<320

inLti d;,
-710 looooo - ojéî

5Z0 j ' (v,ii)

La radiosité adimensionnée j de la sphère à lumières correspondante
donnée par V,lO,est égale a0,99. La radiosité réduite Wj s'écrit
donc :

de 0,86.3 n o^o
— r • - Oïl* (v,i2)

1L °>S^

s

eur de

Le modèle SIEM donne faj$L =0,824 et {CSJ a\ ^ =0,917 pour les
radiosités des hémisphères sud et nord respectivement ; d'où la val

M-'z -i- âcs^CN - O.Mi (vu)
Il 1 ii

L'erreur relative est inférieure à 1%.

Il est possible d'aller plus loin dans la vérification

si l'on calcule les radiosités réduites correspondant aux hémisphères
nord et sud, données par le modèle de Monte Carlo. Nous obtenons respecti
vement 3 774 272 quanta partant des 147 zones de l'hémisphère sud et

4 344 528 quanta partant des 153 zones de l'hémisphère nord, soit des
radiosités réduites ^cs/^'l et ^^^reapectivement égales à0,835 et
0,924. Si l'accord est moins bon que pour la radiosité réduite moyenne
(erreurs de 1,3% et 0,8%), il n'en reste pas moins que la concordance des
deux modèles est excellente. La concordance de tous les résultats de la

méthode de Monte Carlo et des modèles CIEL est toujours de l'ordre du pour
cent ;aussi les calculs de rendement et de précision des mesures,faits au
paragraphe V,5 à partir d'un modèle SIEM/Peuvent-ils être considérés comme
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précis.

Nous allons maintenant examiner l'influence des tailles

du diffuseur et de l'échantillon sur la taille de l'ombre portée sur

l'hémisphère vu par l'échantillon(qui introduit une erreur difficile à

évaluer sur la mesure de 0

V,3,3 - Uniformité et isotropie de la radiosité de la

sphère CELESTE

Le tableau V,l montre que, pour O. ^ = 0,1, d = 0,3

et Pc = 0,5, l'ombre portée de l'échantillon occupe environ 18% de la

surface de l'hémisphère sud et a une radiosité approximativement égale à

50% de celle du reste de la paroi. Une étude de l'influence des réflecti

vités de l'échantillon et du support sur l'étendue et le contraste de

l'ombre montre la relative indépendance des caractéristiques de la tâche.

D'après le tableau V,2, lorsque la réflectivité io0

devient égale à 0,9, la radiosité de l'ombre approche 82% de celle du

reste de la paroi ; sa surface, uniquement fixée par la géométrie de la

sphère, reste égale à 18% de la surface vue par l'échantillon. Notons que

cette valeur qui varie en fonction de t/r- , LVp et ly~ est ici à son

maximum, puisque la surface de l'échantillon est perpendiculaire à la

ligne joignant le centre de l'échantillon au centre du diffuseur ("== 45°,

9 =225°, \0 =90°). Pour ^ =0,95 (tableau V,3), la radiosité de
l'ombre est égale approximativement à 87% de celle de la paroi. Lorsque

\y = 1, la radiosité de l'ombre peut atteindre 95% de celle de la paroi,

la valeur de P.. ayant peu d'influence.

La radiosité de l'ombre croît fortement avec d , puisque

pour <*£== 0,7 ,cl g. =0,3, ps =0,5, elle atteint 73% (tableau V,4)
au lieu de 50% lorsque d = 0,1 (tableau V,l). Elle augmente également

avec P : 87% pour p£ = 0,9 (tableau V,5) et 90% pour Ps= 0,95 (tableau

V,6). Pour P- r i (tableau V,7), l'hémisphère vu par l'échantillon est

uniformément éclairé à 6% près.

La diminution de la taille de l'échantillon entraîne celle

de l'aire de l'ombre portée et augmente la radiosité de cette dernière comme

le montre le tableau V,8 à comparer au tableau V,l. Il faut noter que le

passage de d de 0,3 à 0,2 ne modifie pas profondément les résultats ;
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c'est seulement pour d = 0,1 (tableau V,8) que l'aire de l'ombre portée

diminue et que sa radiosité augmente puisqu'elle atteint approximativement

65% de celle de la paroi. Il arrive que l'ombre soit difficile à distin

guer; c'est le cas pour p = 0,5, d 0 = 0,7, d- = 0,2 (tableau V,9).

Avec toujours p = 0,5 et d = 0,7, elle a quasiment disparu pour d = 0,1

(tableau V,10). Bien entendu, lorsque p~ est égale à 0,95, que d soit
égal à 0,2 ou 0,1, l'hémisphère vu par l'échantillon est uniformément

éclairé à l'exception des zones recouvertes par la fenêtre (tableau V,ll).

L'étude de la sphère céleste par la méthode de Monte

Carlo a donc permis de :

- vérifier l'exactitude du modèle SIEM,

- mettre en évidence l'existence d'une ombre portée d'autant

plus importante que d est grand et que d et pc sont faibles, ce que l'on
pouvait prévoir.

.es- déterminer des valeurs de d , d et P _, pour lesquelles

il est possible de mesurer O sans que l'erreur due à la non uniformité

ne soit trop grande. Il apparaît possible de travailler avec une réflecti

vité 0 faible à condition de choisir d_ égal à 0,7 et d = 0,1. Ceci

est intéressant puisqu'il est difficile d'obtenir des réflectivités diffuses

élevées dans l'infrarouge.

Nous montrerons (paragraphe V,5), après avoir étudié la

validité d'une méthode intégrale (paragraphe V,4) , que le choix d'un

diffuseur de grande taille n'est pas incompatible avec l'obtention d'un

bon rendement énergétique de la sphère ; par conséquent, les géométries

à d _ élevé devraient permettre d'étendre à l'infrarouge le domaine de

mesure des sphères intégrantes, habituellement limité au visible.
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V,4 - MODELISATION DE LA SPHERE CELESTE PAR UNE METHODE INTEGRALE

H.H. SAFWAT, en 1970, a considéré des échantillons situés

au centre des sphères intégrantes /519/ et a examiné leur influence sur

le champ de rayonnement. Dans la configuration qui nous intéresse, notée

I dans l'article, un faisceau, de faible étendue, de flux Cl> t pénètre

dans la sphère, à travers un orifice dont l'influence est négligée ; par

réflexion sur la paroi de la sphère, il génère une source secondaire, de

surface élémentaire dS quasi nulle, réfléchissant de manière isotrope.

La fenêtre de mesure étant supposée infiniment petite, il apparaît que

la configuration I de SAFWATT est identique à celle où la sphère est per

turbée par l'échantillon seul (paragraphe V,2,4). Les conclusions de

l'article nous paraissant à première vue en contradiction avec nos

résultats, nous avons repris, en collaboration avec T. DARRIGRAND /517/,

les calculs de SAFWAT.

V,4,l - Calcul des éclairements.

Le seul critère géométrique à prendre en compte est ici

la position relative de l'échantillon et de la source diffuse dS

générée par le faisceau, c'est-à-dire l'angle i_7.i(figure V,24). Du point

de vue radiatif, les réflexions sur la sphère, le support et l'échantillon

sont diffuses isotropes et les réflectivités respectives sont désignées

comme précédemment par P_ » f i_i ' Pc ' L'hémisphère Nord est vu

par la hampe, l'hémisphère Sud par l'échantillon. Mais, contrairement

aux cas traités dans le paragraphe V,2, les éclairements ne sont plus

supposés uniformes sur ces deux hémisphères.

L'eclairement Cr fS) d'une couronne de l'hémisphère
Sud s'écrit selon les références /517/ et /519/ :

i _•':•;. , ,

S '0

t ?.
n J
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Hémisphère nord

Hémisphère sud

Figure V.24 - Géométrie de la sphère intégrante de diamètre D

dans la configuration de Safwat. Notations

utilisées

Dans le second membre, on reconnaît successivement 1'eclairement prove
nant :

1) directement du diffuseur (sans réflexion intermédiaire),

2) de la réflexion sur l'échantillon de diamètre adimensionné d
E

3) de l'hémisphère sud,

4) de l'hémisphère nord, compte tenu de l'effet d'ombre de l'échantillon.

L'éclairement EN (Rj d'une couronne de l'hémisphère
nord est similaire avec :

en(pi^?h4^[ fs^w?V
Jl

Z
drfM-Un.)

0
n

Ti R (V,15)
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Mais il s'introduit un terme supplémentaire dû à la réflexion par le

support H d'une fraction du flux cp •

Pour résoudre le système constitué par les équations

(V,14) et (V,15), les fonctions paires ^^ (f>) et £r(f) sont
développées en série de Fourier ne contenant que des termes en cosinus

->1
A (V,16)

es(Pv-^ K^' t
Alors que SAFWAT se contente d'un développement à l'ordre 2, nous avons

élaboré un programme qui permet le développement à un ordre n quelconque.

Les deux équations intégrales se ramènent alors à 2 n équations linéaires

en EL. et (r_ . Ce système est résolu par une méthode de relaxation

de GAUSS-SEIDEL dont on accélère la convergence (surrelaxation).

V,4,2 - Discussion sur la validité du modèle de SAFWAT.

V,4,2,l - Comparaison de nos résultats avec ceux de SAFWAT.

Dans son article /519/, SAFWAT ne donne que deux séries

de résultats correspondant à la configuration qui nous intéresse. Elles

sont reproduites sur les figures V,25 et V,26 en pointillés. Nos résultats,

représentés en traits pleins, quoique basés sur une méthode identique,

diffèrent de ceux de SAFWAT. Ils montrent que l'introduction d'un échantillon,

de réflectivité différente de l'unité, réduit la radiosité des parois de

la sphère par rapport à celle d'une sphère idéale équivalente, alors que

ceux de SAFWAT indiquent qu'au contraire cette radiosité est augmentée.

Il semble donc qu'une erreur s'est glissée dans les calculs de SAFWAT,

puisqu'aussi bien le modèle SILE que la méthode de MONTE CARLO montrent

que la radiosité ne peut pas être augmentée dans des proportions aussi

importantes.



Je/ji

0° 80° 160°p
Figure V.25 - Radiosité réduite d'une sphère avec échantillon ;

Ps =Ph = °'9;PE= °'6; 9E= 45°' 9D = 215°; résultats
de Safwat /519/; nos résultats; 0 «^=0,2 ;©cL= 0,125 ;
® dg - 0,1; © d - 0,0625

jeA
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80" 160° p
Figure V.26 - Même légende que pour la figure ci-
dessus avec ici O = 0,2
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V,4,2,2 - Résultats du modèle de SAFWAT corrigé.

Les figures V,27 à V,30 présentent les radiosités locales

réduites J£/ ^) j_ de la sphère àéchantillon pour d =0,1, P et Pp
prenant les valeurs 0 ou 1. Pour un d£ faible, les éclairements de l'hémis
phère sud ( 0 < [B. <T ^0°) et de l'hémisphère nord (90°< g< 180°)
sont pratiquement indépendants de ^ .Cependant, l'influence de l'échan
tillon n'est pas négligeable, car il diminue fortement la radiosité moyenne
pour les fortes valeurs de p comme nous pouvions nous y attendre.

Les figures V,31 à V,34 correspondent à d = 0,2 ; l'influ

ence de p est déjà plus sensible : c'est l'hémisphère sud qui a la validité

la plus élevée, lorsque f = 0 et f = 1, et l'hémisphère nord, dans le cas

contraire.

Pour les figures V,35 à V,38, d£ est égal à 0,3 et l'hypo
thèse d'échantillon petit est mal vérifiée, aussi ne faut-il pas s'étonner

des résultats correspondant à f^ = 0,5 ou 0,8. En effet, pour ces valeurs

de fs et cette taille d'échantillon, la méthode de Monte Carlo (tableau
V,4) montre que l'ombre portée par l'échantillon est extrêmement importante ;
le modèle de SAFWAT ne peut donner que des résultats erronés.

V,4,2,3 - Comparaison du modèle de SAFWAT corrigé et du modèle SILE

de la sphère à échantillon.

Les tableaux V,12 à V,23 permettent de comparer les résultats

du modèle SILE de la sphère à échantillon avec les valeurs moyennées sur de

la radiosité calculée selon le modèle de SAFWAT corrigé. Les radiosités réduites,

ramenées à celle de la sphère idéale, de l'hémisphère sud (respectivement

nord) d'une sphère àéchantillon sont notées JESC/j Respectivement ieNc/il)
lorsqu'elles sont calculées selon SILE,et JESS/j a (respectivement JFNS/j ),
lorsqu'elles sont calculées selon SAFWAT corrigé. La différence relative maxi

male entre les résultats des deux modèles est notée (A 1-/1-)
v J t/ ° t /moo>.

Les tableaux V,12 à V,15 correspondent à d = 0,1 ; la

différence relative entre les deux modèles ne dépasse pas 12%. Pour d = 0,2
(tableauxV,16 à V,19), elle atteint 33% (tableau V,19) ; alors que le modèle
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Comparaison des modèles SILE et SAFWATT dE = 0,1

ps O/fo 0)?O 0,1o w* o,3i °s33

°tïï °,it °/ft °)?3 °,K 0; Cl-

Àe*c/ ùf VjW °,n orfC °/V Oj$o ô^r-

kç*K>Ih <V? °/tt o,% °>23 <VK 0;£l
Ù£Mt/\l *,1) °,w OJÇ 0,34 0>%V o,£ï

(^hti/k)*** 0% 4% zy, zy, fi H

^£59 /<y

t\e*7.V

t)g"»/fr
\l«tt\*

Ajje/Àe) i*ax

ft
MuLL
teMA
ùmLù
)iz*'c/ ai

fV-Afc) (VAX

0,?o

ÀlOO
A/Oo

ML
A,oo

°)8o

Qrf5

ML

ML
SîMl

TABLEAU V.12 - PH =p=0

°j3 0,1$* <W Q,<W

ML hn ML Mt-

ML M£ 0)23 0)?v

ML Q/11 Qj%3 oAl
ML M£ ML Q,?o

At. \4l zi JuL >% AV/,

0/5S

V iOO

A,oo

A,ot

AjOQ

£Y«

Orfo

°,33

ML
J /OO

TABLEAU V.13 - P = 0 D = 1
'H U> TE

0,<)0 0/V ML °;9?

Wï ML °>fr oAz

<W Wf ML Ojfo

ML ML. ML o,ÎJ
D IL °>3f Oji£_ ML 0 *)ÏO

4 Y. AZ *4Z Q, AA%

TABLEAU V.14 -pH = l,PE = 0

ft °/>0 v/fo otfo °,11 &A?
ie«/Ai J;O0 J/OO */p °/fjr â>ff
Jkc/Jx • A,00 J/00 A, oo A,&v si, oo

ù&i/i* A,ol J,DA W orfï ojf
fc-Nt/ \l À,o<? J,& 0 J /OO yf.oo A, oo

(&à£/fc)»*K ïf' Al VA sr- AA%

TABLEAU V.15- PH = PE = 1
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Ce jmparaison des moclèles SILE et SAFWAT dE = 0,2

ft 0,ïo °Jo 0,1* °jf3 M? 0;f} 0j3?

ït^lïl oA)- Oslo 0/34 oM o/A o,ft °A<f

Ù&c/'àt £>j1ï °,n o,ï5~ e.ty °,te Oyéj o,&

i^Vd* °,n 0;jO oJA °M 0Ar *,ft oM
. àex/c/te °,n Oj93 o>ïf 0,1e) o,H 0j6A oiS4

L"è« / à^/<"«•( 4°A 3% r% H T A 43% JC%

TABLEAU V.16 - ?*'Pl = 0

Sx Ml orfo 0/9o W °,n *j3?

MlLL °s93 orff oje 0/ît qAL °SÏ

kisdli A, oi ML ML Ojff o,tt oL8

ifMii
.$***/à

foW^V.i

ML

M/

AY

ML
0 LL
ZY,

o,K

ML

£L

o IL

ML
M

Qj£L

tè£
AfY

o,&r

o,o

TABLEAU V.17 - Ph" °- Pe= *

&
àèïlù
k*lx
fcw/fr
àm/À

A Wàe)» <U

OXb

Aj oo

ML
A,of

A, oo

ÏXl

0,fio

°AL

<Ml
A, Oo

Ml_
3Y>

OrfO

0l±

ML

°rtî

Ml
IY

<W

M3

o,rs

Ojfa

o.Jf

LLL

0'2t
o,Cg

hîl
o_A 0

oM

4o'A

Wf

°zLf M
Ml

o,6o

o,C8

AC'A

h 33

0,>v

OjfZr

o,&

tfy

il^BLEAU V. 18 - Q H" ,h = 0

ft 0,3 o Ojf* 0,9o o/fr °srt 0,1? 0/93

j«»/Âi A,04 A/ 04 0,9$ *;9f o,M 0j$l o,n
i^c/ffi A,00 4,eo A, 00 A',00 A,6>0 4/&0 y/, 00

•iPtw/i* À,o$ À, 03 4, co °,ir o>ft o,n °M
htMcIfc J,0 0 À, 00 J /OO j/ 00 J,oo A, âo J,#o

[&À*/Àe)**x r% 1% 4% ïy. 4ii y zvy >oY

TABLEAU V.19 - Ph=Pe « 1



234

Comparaison des modèles SILE et SAFWAT 0,3

$ o,<y0 ojo 0,jo Q0i 0; 5y vjC

<U* /ht oj£ oJS 0,ÇÇ o, Go o,W oM

i**/à$ o, <)£ oJÇ *M o,ÇÇ o,^ o/tif

iW<j* Vj/Ï 0,24 0,66 o,Co ûAt <b<t$
_àeiit/àt ùi°ï£ fjf ol4 o,<Ç o,ft txÇf
(&àF-/Q&)tn* A% sy ry 4oY 43% 4SYf

h ML ojo

kïd- ML O.fo

<W k ML ML
<ïW j- <?><)£ Oj'fc

a^/i.

A«W<fc) *>ax

ML
AY.

M±

M

& o,Lo ojo

pjp»*/<fc ML 0/11

c\^/M ML 0*10

ïl^/i
. feyt/fr
^s/oe )**.* 1i(iZ

A,4ij
oay

A,04

°,1</

H

TABLEAU V.20 - Ph = PE = °

0;J0 0j3& 0,tf OyfÇ

°iït m o,£Z 0/3Z"

°,$L ML o,H °M

O/tf Ml ML ML
°>u MA Ml Q.ÇCf

LL A3 u% €4'{.

TABLEAU V.21 - Ph = °/Pe

0)9o 0,9Z

Ojfo %¥t
o,ÏZ où*

o,?* ML
Ojff ojt,u.

mÇ* fy

Mf
t>M

Ml

ML
Ml
ML

MM
Qj3>
O.O,

ML.

ML

M>
o Aj_
o ,Ço

oM
**&

ZZ7.

= 1

Mi.
0,ïo

ML

°tâ

o,6o

Ak%

TABLEAU V.22 - pH = 1;Pe = 0

h ?/*> 0,3o *jff w °;13

ht»/M A, 04 °/Û o,n p,4 M?
àfcSC / 'r)l A ,oo A/oo A,oo A/o o A /Oo

• d^/.jr A/QL o,M 0)Ï9 OjGf °,k$
/ 4,oo A, oo A, oo J/OO Sf/ PO

, Y

n 3% 4f'Y> si y Aory

TABLEAU V.23 - Ph =Pe = i



235

SILE montre que, pour P = P^ = 1, P est sans influence sur la

radiosité d'une sphère à échantillon, le modèle de SAFWAT corrigé prévoit-

une diminution de 25% quand p varie de 0,5 à 0,99 (tableau V,19). Lorsque

dE est égal à 0,3 (tableau V,20 à V,23), la différence relative atteint 108%,

le modèle de SAFWAT prévoyant une réduction de 56% de la radiosité réduite

lorsque p passe de 0,4 à 0,99 pour P. = ^g = 1 (tableau V,23).

Il apparaît que le modèle de SAFWAT, bien que corrigé, n'est

pas apte à apprécier l'influence de l'échantillon lorsque p est supérieur

à 0,95, surtout si le support et l'échantillon ont tous deux des réflectivités

élevées.

V,4,2,4 - Comparaison du modèle de SAFWAT corrigé et des résultats

de la méthode de MONTE CARLO

Les modèles SILE et SIEM sont en excellent accord avec les

résultats de la méthode de Monte Carlo ; les conclusions du paragraphe pré

cédent sont donc aussi valables pour la comparaison entre le modèle de SAFWAT

corrigé et les résultats de SPHERE. On peut toutefois se demander si, dans les

cas ou il y à un assez bon accord pour les moyennes des radiosités, la varia

tion en p de dç. I <J r »Prëvue par le modèle de SAFWAT, est vérifiée par
la méthode de Monte Carlo. Nous nous limitons à deux cas, correspondant à

dE =°>3 ,P = 9 =0, où la variation de J /j f en fonction de &
est bien marquée (figure V,35) .

- Pour P = 0,95 (tableau V,24), le maximum pour Jç/ <J
apparaît bien dans le plan, vu en incidence rasante par l'échantillon

(p= 90°) ,et le minimum, à la normale de l'échantillon (S = 0°). La
variation relative, prévue par SPHERE, est de 5,3% alors que le modèle

de SAFWAT donne 10,4% (figure V.35).

- Pour Pc. = 0,5 (tableau V,25), la variation relative est

de 7% pour SPHERE et de 6,5% pour SAFWAT.

De toute manière, si le modèle de SAFWAT corrigé permet de

prévoir, avec une plus ou moins bonne précision, une variation fine de la

radiosité, il ne fait pas apparaître l'existence d'une ombre portée dont

l'influence sur l'uniformité de la sphère est beaucoup plus importante ; en

effet, pour d£ = 0,3 , pç. = 0,5 , P = p - 0 ( tableau V,25);la surface
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de l'ombre représente 8% de la surface de la sphère et la radiosité est de

l'ordre de 45% de celle de la paroi alors que la variation en £ ne dé
passe pas 7%.

Les résultats présentés par SAFWAT /51Q/ sont en contradic

tion avec les nôtres. L'utilisation de la méthode intégrale qu'il utilise
permet cependant d'obtenir des valeurs moyennes de radiosités qui sont en

accord avec ceux de modèles SILE et SPHERE, tant que P.<0,95, d <0,2 ,

•pH et Pp <C0»5- Par ailleurs, la capacité du modèle, à prendre en compte
la non uniformité de l'échantillon, est illusoire puisque l'existence de

l'ombre portée par l'échantillon n'apparaît pas,alors que son influence est,

dans le cas général, plus importante que la modulation angulaire calculée.
De plus, étant donné que le rôle important des lumières est ignoré dans le
modèle de SAFWAT, nous ne l'utiliserons plus par la suite. Les valeurs moyen
nes des éclairements seront calculées à partir de SIEM et l'uniformité des

radiosités, à partir de SPHERE.

V,5 - FONCTIONNEMENT DE LA SPHERE CELESTE

Nous allons tirer;des résultats des paragraphes, précédents,

quelques règles concernant le dimensionnement d'une sphère CELESTE ^Fig. VÏ39) et 1<

caractérisation de son domaine de fonctionnement. Puis nous utiliserons le

modèle SIEM pour calculer les corrections à apporter aux résultats expé

rimentaux pour chacune des méthodes de mesures envisageables*

V,5,1 - Dimensionnement et domaine de fonctionnement

Nous allons montrer que la sphère CELESTE, qui permet l'u

tilisation de sources infrarouges thermiques à températures élevées et la

pénétration d'un flux isotrope, rend possible l'utilisation des sphères

intégrantes dans un domaine assez large de l'infrarouge. Elle devrait donc

pouvoir se substituer aux montages d'émission et faciliter les mesures sur

les échantillons de faibles émissivités à basse température; ceci aurait

l'avantage de rendre plus aisé certaines études, par exemple celle de l'in

fluence de l'oxydation dans l'infrarouge.
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Figure V.39 - Sphère intégrante CELESTE -

(T) détecteur; © chaîne optique; ® fenêtre de visée; © échantillon;

(5) diffuseur situé dans le quart de sphère qui n'est pas vu par l'échantillon

(b) FOKON; Qj source thermique modulée
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L'étude adimensionnée des sphères intégrantes ( modèles

SIEM et SPHERE) apporte une puissante simplification aux problèmes du di

mensionnement. Le point de départ de la démarche peut être une gamme de

détecteurs, supposée couvrir une assez large bande chromatique. Le gros

sissement de la chaîne de mesure devant évoluer dans un domaine assez res

treint (typiquement de 1 à 4), de manière a limiter les aberrations opti

ques, la fixation de la surface sensible du détecteur et de l'angle maxi

mum de visée de l'échantillon, (typiquement 87° de manière à rendre plus

précise la détermination des indices optiques ), permet de calculer la tail

le de l'échantillon ( se reporter à la figure III.2 et au paragraphe 111,1,1).

La taille de l'échantillon étant fixée, le diamètre de la

sphère est choisi de telle manière que le terme correctif, à ajouter aux

résultats expérimentaux pour calculer la réflectivité, ne soit pas trop

grand. En effet ces termes correctifs sont calculés par des méthodes appro

ximatives (paragraphe V,5,2);ils doivent être suffisament petits pour que

l'erreur dont ils sont entachés n'obère pas la précision des mesures-

Le diamètre adimensionné de la fenêtre étant directement

lié à l'angle solide de mesure, il ne reste plus qu'à déterminer la surface

du diffuseur. C'est elle, ainsi que la température de la source, qui con

ditionne le domaine de fonctionnement du montage. Si le domaine obtenu est

trop étroit, on peut agir sur la température de la source, la détectivité

des détecteurs, la réflectivité de la sphère ou la surface du diffuseur pour

1'élargir.

Nous allons montrer que les résultats, obtenus au chapitre III,

sur les domaines de mesure des montages d'émission, peuvent être directe

ment utilisés grâce au concept d'émissivité apparente £' des échantillons,

déjà utilisé au chapitre IV ( paragraphe IV,4,1). En effet, la luminance

du flux réfléchi par 1'échantillon,placé au centre de la sphère,est lié à

la radiosité adimensionnée J^ c de l'hémisphère sud de la sphère par :

I ^ cics p
T "I" fe (v'l7)t_ n D/ n
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Si T est la température de la source supposée grise, d'émissivité c ,

il vient aussi :

2

(V.18)

L'émissivité apparente <S de l'échantillon, rapportée à la luminance du

corps noir à T , s'écrit donc :

f'. £D^D •{ Q (V,19)

Nous avons calculé, pour différents diamètres adimensionnës

du diffuseur, la valeur de £ '. Les résultats sont présentés sur les figures
Pi

V,40 à V,43 où les courbes sont paramétrées en fonction de la réflectivité P

de l'échantillon. Si pour d = 0,1 (figure V,40), les émissivités apparentes

restent pratiquement toujours inférieures à 0,15, même pour des sphères de

réflectivité? p„ élevées, par contre, pour dQ = 0,7 ( figure V,43), les émis
sivités apparentes sont proches des réflectivités des échantillons.

Contrairement à ce que l'on pouvait attendre des résultats

de la figure V,7, qui fait apparaître l'effet catastrophique des lumières

sur le rendement de la sphère, le diffuseur d'une sphère intégrante de type

CELESTE doit être aussi grand que possible, puisque la baisse de rendement

est compensée par l'augmentation du flux. La figure V,43 montre qu'il n'est
pas nécessaire d'avoir une réflectivité très élevée du revêtement de la sphè
re pour obtenir une grande emissivité apparente. En effet, l'effet "multi-
plicateur"de la sphère intégrante intervient peu, puisque la durée de vie
des photons est de toute manière limitée par la présence d'un diffuseur
de grande surface. Le problème inhérent aux sphères intégrantes dans l'infra
rouge, c'est àdire la contradiction entre la recherche simultanée d'une
bonne diffusivité et d'une bonne réflectivité, est donc plus facilement



Q80 u/Jb 0,90 0,95 p 0,99
Figure V.40 - e^ =0,1; pR =0,95 ;©pE= l;©pE =0,7 ; ®pE= 0,5 ;

©PE= 0,3

T
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Emissivité apparente d'une sphère CELESTE ;

dF = °'1 ; ^ = °'2 ; ÇB = °'95

Figure V.41 - o^ =0,3; pR= 0,95; pR= 0
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soluble; par ailleurs, l'utilisation d'un diffuseur de grande taille permet
de "diluer " l'ombre portée par l'échantillon et donc d'assurer une bonne

uniformité de la radiosité de l'hémisphère vu par l'échantillon ( tableaux
V,4 à V,7).

La détermination du domaine de mesure d'une sphère CELESTE

se fait à partir des figures 111,7 et 111,8, compte tenu de la valeur de

l'émissivité apparente et de la gamme de détecteurs choisie; la température
à prendre en compte est bien entendu celle de la source thermique placée
à l'entrée du FOKON. Pour une source à 1000 K et une gamme de détecteurs
performants, ce domaine s'étend de 0,8 à 30 yjun, si l'on suppose que la
pseudo emissivité est toujours supérieure à 0,1 dans ce domaine , (figure
111,8). Il est d'autant plus facile d'atteindre des températures de source

élevées que celle-ci se trouve loin de l'échantillon et qu'elle n'est pas
limitée en encombrement.

La sphère CELESTE présente plusieurs avantages comparati

vement à un montage d'emissivité: celui-ci(en effet, n'est guère utilisable

qu'à partir de 500 K environ et les erreurs dues à 1'anisothermie de l'échan
tillon et du corps noir sont difficiles à évaluer et à réduire. Par contre,
l'influence de l'échantillon sur 1'eclairement des parois de la sphère, que
nous avons mise en évidence dans les paragraphes précédents, nous oblige à
évaluer la correction systématique qui doit s'ajouter aux valeurs expérimen
tales pour la détermination de la réflectivité.

v»5'2 " Mesures par substitution, par comparaison et absolue

Les termes de mesures par substitution et par comparaison

ont été définis par H.C. Hardy et O.W. Pineo /520/, pour des géométries de

sphères intégrantes dans lesquelles les échantillons se trouvent plaqués
sur les parois ( figure V,44). La substitution de l'échantillon par la

référence ( figure V,44a) modifie 1'eclairement des parois de la sphère et

ce d'autant plus que les réflectivités de l'échantillon et de la référence

sont différentes; il s'ensuit une erreur relative qui peut être importante.

La comparaison des flux réfléchis par l'échantillon et la référence ( figu
re V,44b) réduit fortement l'erreur.
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Figure V.44 - Mesure par substitution a) et par comparaison b)

a)

Figure V.45 - Mesure par substitution ; visée a) de l'échantillon

b) de la référence

q)

Figure V.46 - Mesure par comparaison ; visée a) de l'échantillon
b) de la réffrence

Q)

Figure V.47 - Mesure "absolue"; visée a) de l'échantillon
b) de la paroi de la sphère

E = échantillon, R = référence, H = support, F = fenêtre de visée

b)

/520/

b)

b)

b)
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Dans notre géométrie, les dénominations substitution et

comparaison n'ont pas tout à fait la même signification :

- la mesure par substitution est illustrée par la figure V,45. CD et CD-

étant les flux réfléchis respectivement par l'échantillon ( figure V,45a)

et par la référence de réflectivité D ( figure V,45b))la réflectivité
mesurée p _ s'écrit

mes.

4-

TR

- la figure V,46 schématise la mesure par comparaison. La face arrière de

l'échantillon est constituée par la référence. Une rotation de 180° permet

de viser successivement E et R; la relation V,20 reste valable.

- dans la procédure qualifiée d"absolue" par Parmer /52I/, le flux <4>

est mesuré, puis l'échantillon est translaté le long de son axe de rotation,

de manière à permettre la visée de la paroi de la sphère ( figure V,47). La

réflectivité mesurée est égale à :

p 1 +6
fmes - (T.2I)

E

La réflectivité réelle de 1'échantillon,P est différente

de f mes. Puisclue la modification des propriétés radiatives des éléments
à l'intérieur de la sphère (substitution ), leur rotation (comparaison ) ou

leur translation (mesures absolues ) font varier la radiosité des parois de

la sphère. Nous avons calculé, en utilisant le modèle SIEM, le terme correc

tif :

11 = <w~.
f f.
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pour les trois méthodes de mesures et pour différentes configurations de

sphères, caractérisées par les diamètres adimensionnës d , cL et d . Les

paramètres QE, 6Qet l|> D n'ayant qu'une faible influence sur les résul
tats, nous les avons supposés constants et égaux respectivement à 45°, 225°

et 90°.

Les figures V, 48 à V,52 correspondent à la méthode de subs

titution lorsque p = 1. Diverses remarques peuvent être faites:

" f mes eSt touJours inférieure à P .Cependant dans le cas général
(fR£D, on aurait : pnes.<fE »' fE<fR « fMs. > fE pour

?«>f R

- pour des lumières de faible diamètre adimensionné, la correction relative

croît fortement lorsque 0 tend vers 1 ; ceci s'explique par la grande

durée de vie des photons dans ce type de configuration, ce qui augmente

1 influence de l'échantillon, comme nous l'avons vu aux paragraphes précé
dents.

• 1 augmentation de la taille relative des lumières diminue fortement la cor

rection relative, spécialement pour les grandes valeurs de P„; c'est un

corollaire de la remarque précédente.

- la correction relative croît fortement avec le diamètre adimensionné d ;
E'

elle est d'autant plus grande que la réflectivité de l'échantillon est fai

ble; cependant la correction absolue passe par un maximum pour Q = 0,5
* E

et s'annule pour p = 0 et pour p = Q

Les figures V,53 à V,58 illustrent l'influence des divers

paramètres sur la correction relative pour les mesures par comparaison avec

P R = 1. On peut noter que :

• la correction relative est toujours inférieure à celle calculée pour une

mesure par substitution, toutes choses étant égales par ailleurs; ceci mon

tre que les propriétés radiatives ont plus d'influence que les positions

des éléments.



PE-Pm<.s%
P
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Figure V.48 - Correction relative pour la méthode de substitution ;

^ =dp =0,1 ;PR =1;Q dg =0,1 ;© dE =0,2
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0,7
n r

substitution ; % = dF =0,1 ; pR = 1; dE= 0,3

0,8 0,9 Ps
Figure V.49 - Correction relative pour la méthode de
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PE~ Pmes%
Correction relative pour la méthode de

substitution ; d = 0,7 ; cL = 0,1 ; p = 1

Figure V.50 - d_ - 0,1

pE~Pmes%
P

10

Figure V.51

PE~ pmes %

Figure V.52

dg-0,2

dE = 0,3

pz0/8

pE=0,8



Pg-Pmes %
Pe

pE- Pmes %

Pe~ Pmes0/.

Correction relative pour la méthode de comparaison ;

'D - dF ° °-' '_ Pg" »

PE=0,2

1PE=°»6

Pr?0,8



"E~"rnes o. Correction relative pour la méthode de comparaison ;

dD = 0,7 ; dp =0,1 ; PR = 1

Pe - Pmes %

PE=0,8

Figure V.57 - à^ = 0,2

Pe~ Pmes o/o

Pe=°,2

PEz0/8
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P et 0 sont telles que :
\ mes ) E H

fmes>f E P°Ur fS < f SL

ou

fmes <fE P°ur fS> f SL

f SL eSt Une fonction croissante de d égale à 0,92 pour d =0,1
et à 0,97 pour dD = 0,7. Cette évolution peut s'expliquer par les effets
contradictoires de l'échantillon et de la référence selon leurs positions;

le premier, de réflectivité plus faible que la référence ( puisque O = 1),
diminue 1'eclairement de la sphère quelle que soit sa position; par consé
quent :

- pour un diffuseur de petite taille et une sphère de réflecti-

Vité fs faible> l'échantillon, en vue directe du diffuseur, affaiblit
1'eclairement de l'hémisphère sud lors de la visée de la référence, au con

traire, la référence, placée dans la même position, renforce l'éclairement

de ce même hémisphère lors de la visée de l'échantillon. Ces effets l'em

portent sur les influences contraires de l'échantillon et de la référence

en vue directe de la fenêtre, on a alors Q S p
\ mes / l E

- par contre lorsque la taille du diffuseur et/ou la réflectivité

de la sphère augmente, c'est la face visée qui a une influence prépondé

rante puisque les échanges directs diffuseur-support deviennent moins impor

tants que les échanges indirects diffuseur-face visée. Il vient alors :

Les figures V,59 à V,64 présentent l'évolution de la correc

tion relative pour des mesures absolues,lorsque la réflectivité du support :
P H est égale à l'unité:

contrairement aux cas précédents, cette correction diminue lorsque O
augmente; ceci s'explique, comme précédemment, par les influences relatives

des échanges directs et par réflexions successives lorsque p varie.



p p
1E- rmes %

Pe

PE-Pmes Vo

Pe-PmsV.
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Correction relative pour les mesures absolues ;

dD = dF = 0,l ;pu = 1 îpE quelconque

Figure V.59 - dL » 0,1

Figure V,60 - cL, = 0,2

Figure V,61 - d = 0,3
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Correction relative pour les mesures absolues ;

dD =0,7 ; dp =0,1 ;pH = 1 ;p£ quelconque

Figure V.62 - cL = 0,1

Pp-Pmes %
10

0 1

05
Figure V.63 - d^ = 0,2

Pp-Pmes o/o
P_E

Figure V.64
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- les corrections à prendre en compte pour ce type de mesure sont indépen

dantes de la réflectivité P de l'échantillon; elles sont toujours inférieu

res à celles calculées pour les méthodes de substitution et de comparaison.

A partir de l'analyse des sphères intégrantes existantes

et des résultats du chapitre IV, concernant le FOKON et les sources de

rayonnement isotrope, nous proposons un nouveau type de sphère intégrante:

la sphère CELESTE.

Une première modélisation (SIEM,SILE,SIEE,SIPE), par la

méthode approchée des facteurs de forme, permet d'étudier diverses confi

gurations de cette sphère (C,I,E,L) et fait apparaître trois facteurs adi

mensionnës qui caractérisent la sphère.

Une seconde modélisation par une méthode de Monte Carlo

( SPHERE) confirme la validité des résultats précédents, mais permet la

mise en évidence de l'existence d'une ombre portée par l'échantillon et

précise les frontières du domaine dans lequel l'uniformité nécessaire à la

mesure de p est réalisée.
\ 0

La comparaison de nos résultats avec ceux obtenus par Saf-

wat en 1970 montrent qu'une erreur s'est glissée dans les calculs de cet

auteur; cependant, même si un calcul rectifié donne des résultats plus cor

rects, ceux-ci n'ont pas une précision suffisante pour un échantillon très

réfléchissant.

Les modèles SIEM et SPHERE sont utilisés pour déterminer

le domaine de fonctionnement d'une sphère CELESTE. Il apparaît qu'il est

possible d'obtenir un domaine, plus large qu'avec un montage d'émission,

à condition d'utiliser une sphère avec un diffuseur de grande surface. La

durée de vie des photons en est fortement réduite, mais l'augmentation du
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flux entrant dans la sphère compense largement la diminution du rendement

de celle-ci. La réflectivité de la paroi de là sphère peut être relativement

faible dans cette configuration, sans réduire de manière importante le do

maine de mesure ou l'uniformité de la radiosité de l'hémisphère vu par

l'échantillon. On échappe alors au dilemme que l'on rencontre dans la

réalisation de sphères intégrantes dans l'infrarouge : la contradiction

entre la recherche d'une forte réflectivité et d'une bonne diffusivité.

Finalement une analyse à partir du modèle SIEM montre

que les corrections à apporter aux mesures pour différentes procédures,

peuvent être rendues suffisamment faibles pour ne pas affecter la préci

sion des résultats.
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CHAPITRE VI

MODELISATION DU COMPORTEMENT RADIATIF DE METAUX

OXYDES A PARTIR DE LA THEORIE DES MILIEUX STRATI

FIES .COMPARAI SON AVEC LES RESULTATS EXPERIMENTAUX
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Dans le premier paragraphe de ce chapitre, nous résumons

le calcul des émissivités monochromatiques directionnelles polarisées
pour un milieu stratifié et présentons le programme ARC-EN-CIEL; celui-
ci permet de tracer les indicatrices théoriques, £' fQ)f £' (0 ) et
£'(0),ou les courbes théoriques £'(0°) en fonction de A dtns le do
maine de longueur d'onde 0,4 -14^ pour un métal oxydé.

Dans le deuxième paragraphe, sont indiqués les caracté
ristiques des échantillons oxydés àdifférentes températures (400,
600, 800°C) et les principes de la spectroscopie optique de décharge
luminescente ( S.O.D.L.) utilisée pour leur analyse.

Les derniers paragraphes sont consacrés à l'étude des
profils de concentration obtenus par S.O.D.l.pour chaque classe d'é
chantillon, à l'analyse des données bibliographiques concernant les
indices optiques des oxydes détectés et à la comparaison des émissi
vités monochromatiques normales £'(0") mesurées et calculées. Les
résultats expérimentaux sont constitués par nos mesures de £'(0°),
relatives au domaine 3-14^m, complétées par les mesures de l'émis
sivité quasi normale g.'(10°), relatives au domaine 0,4 _ 1,1 l»,
de la référence /6I6/. Les très nombreuses indicatrices expérimen
tales, concernant le domaine 3- 14y^m, sont rassemblées dans un rap
port interne /648/ ; ies indicatrices calculées àpartir des épais
seurs mesurée*par spectroscopie optique de décharge luminescente sont
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font l'objet d'un autre rapport interne /649/ qui présente également

les indices optiques utilisés dans le programme ARC EN CIEL.

S-

Précisons que les émissivités normales présentées dans

ce chapitre sont corrigées, en particulier de l'influence des flux

parasites ( chapitre III) . Les émissivités quasi normales tiennent

aussi compte de l'influence de l'échantillon sur 1'eclairement de

la sphère ( chapitre V).

VI,1 - PROPAGATION DU RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE DANS UN MILIEU

STRATIFIE ABSORBANT A INTERFACES PLANES

L'analyse de composés métalliques oxydants fait apparaître

une stratification dans la zone superficielle oxydée ( paragraphe VI,2).

Même s'il est difficile de parler de couches parfaitement délimitées,

puisqu'il n'y a pas de discontinuités brusques des compositions, il

est envisageable de modëliser le comportement radiatif des composés

oxydés à partir de la théorie des milieux stratifiés /601/. En effet

il est toujours possible de multiplier le nombre de couches de manière

à pouvoir considérer que chacune des couches est homogène. La principale

limitation de ce modèle est due au caractère supposé spéculaire de la

réflexion, ce qui n'est guère conforme à nos résultats.

VI,1,1 - Matrice caractéristique d'une couche absorbante.

Considérons un milieu stratifié constitué d'un empilement

de M couches caractérisées par leur conductivité électrique ^"L. , leur

permittivité diélectrique e_ , magnétique AX. et leur épaisseur h

(Figure VI,1). L'expression la plus générale des équations de Maxwell

dans une couche m est :

Rot Em= - -yjT* <*l>l>
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Div *» = Pm _* <VI'2>

Rot Hm =dm + yy* On.»)

Div Bm = ° (VI, 4)

avec Em, Hm, champs respectivement électrique et magnétique, D dé-
-* mplacement électrique, Bm induction magnétique, O densité volumique

de charge et J densité de courant.

On peut montrer /602, paragraphe 13,1/ que la densité

volumique de charge O^eat une fonction exponentielle de constante de
temps généralement très inférieure à la période de vibration des ondes

optiques que nous considérons. Il est donc licite de supposer que cette
densité est toujours nulle; nous écrirons! P = 0.

[m

Nous n'envisageons que des milieux homogènes, isotropes
et linéaires pour lesquels les équations suivantes sont valables :

-* ->

D
m

B
m

= e. E
m m

-J» •4
°!Y\

= ^r E
w» m

(VI,5)

(VI,6)

(VI,7)

Les ondes optiques que nous étudions sont harmoniques; leur dépendance
par rapport au temps est représentée" par^(exp- iwt) . La déri
vation par rapport au temps fait donc apparaître un facteur -iW, avec
ur pulsation de l'onde.

A partir du calcul des rotationels des deux membres des

équations VI,1 et VI,3, on montre que"? et 7 obéissent aux mêmes
équations de propagation :



avec ;

P *
m

^ C U>
/*rv. «»
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>«
e + L

é > permittivité diëletrique complexe.

W J

(VI,8)

(VI,9)

(VI,10)

->>

Nous allons déterminer les expressions des champs E et
_> m

H pour une onde polarisée perpendiculairement ( onde transverse

électrique T.E.) ou parallèlement ( onde transverse magnétique T.M.)

au plan d'incidence. Etant donné que ces deux types d'ondes sont indé

pendantes l'une de l'autre /602, paragraphe 1,5/, nous pouvons envisa

ger successivement chacun de ces cas.

VI,1,1,1, - Onde transverse électrique

Le plan d'incidence étant le plan (Oyz) (Figure VI, 1),

les vecteurs champs électrique et magnétique ont pour composantes :

E
m

o

\ û I

H
m

rv\

* (VI,11)

YYv Z.

qui ne dépendent que de y et de z /602, paragraphe 1,6/. L'équation
->

de propagation de E (VI,8) se réduit donc à :

à a1 à
<> E-r R2 w\ wrrv X.

Z 0
(VI,12)

En supposant que les variables sont séparables et donc que :

Err,)r_ = Y(y) Z(») wp(--cwt) (VI,13)

on montre que Y et Z sont solutions de



1 A* Y
Y dv
1

z d z
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- w

r \xv

(VI,14)

1
(VI,15)

où West une constante complexe quelconque. Finalement

=É,
* X_ " »«

<*l ^a+'U2-^) (VI,16)

De l'équation VI,1, on tire l'expression de H :

H -

où l'on pose ;

LX . •U
m

VU N

^hv-^) (VI,17)

(VI,18)

Il est facile de montrer que le vecteur i mx ] cal-
mu/

cule enzm_1 est relié à ce même vecteur calculé eni par la relation

W\3C

H
m

^
z«-i

x

i-;l» *h%r
(VI,19)

Vz
v>\

•J-Nous notons Mm la matrice caractéristique de la couche m pour
une onde TE
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VI,1,1,2 - Onde transveree magnétique

Les vecteurs champ électrique et magnétique ont pour

composantes :

H

m

m <

(VI,20)

Par suite de la symétrie des équations de Maxwell qui

restent inchangées lorsqu'on permute simultanément E^, H^ et M-m' ,v\

les relations (VI,16), (VI,17) et (VI,18) se transposent en

avec

L
//
W\

Vv\

m

VI, 17) et (VI, 18) se transposa

pf ^Jj ^V* ^9]

~1 W\

tu e -+-
i <5a

Cvi LO

(VI,22)

La relation caractéristique de la couche m s'écrit maintenant

H
MX

-V
(VI,23)

*3
VW -4 m

;//1,et nous notons m" la matrice caractéristique de la couche m pour une
m

onde TM.
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VI,1,2 - Facteur de réflexion en amplitude pour un milieu

stratifié .

Grâce aux matrices M , M" et aux relations de conti-
m m

nuité des composantes tangentielles des champs électrique et magnétique

à travers un interface, il est possible de relier E„ , H dans
Ox Oy

l'air à Eg ,H dans le substrat.

Pour une onde polarisée perpendiculairement (TE):

Ox

V/ Z0

avec

J. /m
M =

AA

JL

1\
m

1
!Sx\ (VI,24)

M

Sy ' "M

(VI,25)

L'onde existant dans l'air se décompose en une onde incidente de composante

Eq • et une onde réfléchie de vecteur E avec :

Oxlt

Ë0xr =E0r «*f>[£(w3-,..z-wt)]
puisque la réflexion est spéculaire, sans changement de fréquence et

obéit aux lois de Descartes. Le facteur de réflexion en amplitude
s écrit

R - Qjzr - Or e*K

OOCL Eo, i vz)

(VI,26)

(VI,27)
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de sorte que

E0x = E0xi ° + RJ. } (VI'28)

L'onde existant dans le substrat, supposé infini, se propage unique

ment vers les z positifs, son vecteur champ électrique a donc pour

composante :
'

•
Ec = £St «^[CH+V-Wbl ffl.l»

et le facteur de transmission en amplitude est donné par :

| - *-5 -xX (VI.30)

Oxi

Les équations de Maxwell conduisent à :

»o^l;e0x4 o-rj
Hr : L! E, . T

S "S Xt
X

avec

L-1- a*
^•/^ •*>

w/*.0 ) Ls -

La relation VI,24 devient alors

M + Rj.

CO-RA ^ m.-1"
il

w

\

(VI,31)



271

On en déduit R ,en éliminant T i

(VI,32)

Pour une onde T PI polarisée parallèlement, la relation

VI,24 devient :

avec

H0x\ // / HSxX\ M bX |

E« IzOx /Z0 \ Sy /*M

(VI,34)

—7 — »

La permutation déjà signalée ( E,H d'une part, M. et - € d'autre part)

conduit à un facteur de réflexion en amplitude du champ magnétique :

A // U\"\\!l t II l/\ll\

r" l! U \'i \\U f^'i n [" \

Cependant les ondes incidentes et réfléchies dans l'air étant planes

harmoniques, il est facile de montrer que R est aussi le

facteur de réflexion en amplitude des champs électriques.
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VI,1,3 - Programme de tracés d'indicatrices d'émissivités

monochromatiques .

Le calcul des facteurs de réflexion en amplitude R, et R
// j.

(I \ .
implique la connaissance des matrices M , M^ caractéristiques des

couches ; autrement dit, il faut connaître les épaisseurs h , les permitti-

vités diélectriqueç et magnétique \X- , enfin la composante q selon Oz

du vecteur d'onde Te . Nous allons montrer que la donnée des épaisseurs et
m

des indices optiques complexes permet le calcul des émissivités monochro

matiques directionnelles.

VI,1,3,1 - Indices optiques, vecteur d'onde d'une onde plane inhomogëne

Dans le milieu transparent (non absorbant),1e vecteur k ,

de composantes réelles, caractérise la direction de propagation de

1 onde plane; les plans d'égales amplitudes et d'égales phases sont

parallèles entre eux et perpendiculaires à k. ; l'onde plane est dite

homogène.

Dans un milieu absorbant, comme le montre la relation VI,10,

le vecteur k a des composantes complexes; on peut le décomposer en

deux vecteurs à composantes réelles :

k = k' + i k" (VI,36 >
m m m UD

A ~* """*
Si o et U sont les angles que forment respectivement k' et k" avechi |rt\ e> -i t- mm

la normale à l'interface de la couche m , il vient :

_> ( 0 \ -*. / o

nu
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La continuité des composantes tangentielles des champs électrique et

magnétique selon que l'on considère une onde TE ou T.M

-* *•» -+
—*1

'(VI,38)(e, h) ss(e,H^^(H?.u,t)J*p(-t:.

implique la constance de k'sin b et de k"sin IP dans tout l'espace;
m ni m V**\

en effet, pour z donné, l'égalité de (E,H) , de part et d'autre de la
IÏÏX

frontière, doit être vérifiée quel que soit y. C'est la loi de Snell-

Descartes généralisée.

Dans le milieu transparent (z^z ), le vecteur k est
o o

réel (k" =0); de sorte que :

k' sin 9^ =k' sin 6n (VI, 39
m >Ti o o

k" sin
m

V^m =0 (VI, 40)

Le vecteur k" est donc toujours perpendiculaire aux interfaces. Les

plans d'égales amplitudes, normaux à k" (VI,38), sont parallèles aux
m - •fr

interfaces. Les plans d'égales phases, perpendiculaires à k' (VI,38),

ne sont pas confondus avec les plans d'égales amplitudes (Figure VI,2)",

l'onde plane est dite inhomogène.

La vitesse de phase complexe v et l'indice complexe

de réfraction N dans un milieu absorbant sont définis par analogie
m

avec les milieux transparents :

- J_

V^ f /V em] (Vi. 4i)

- YL + L K
w\ S\ \/*tM' w\ (VI,42 )

c, vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide, n indice de
m

réfraction,^ indice d'extinction.
m



plans d'égales
amplitudes

plans d'égales /
amplitudes

2 74

0 vecteur d'onde à composantes réelles

V

milieu non absorbant

milieu absorbant

/
plan d'égales
phases

m partie réelle du vecteur
d'onde

M

z.

ITI pfrtie complexe du vecteur
d onde

Figure VT.2 - Onde plane ho
mogène, onde plane inhomogène



275

Le vecteur d'onde k a pour composantes (VI, 37, 39 et 40):
m

irvi

L'indice réel de réfraction du milieu transparent s'écrit

N = Xr i0
uj

(VI,43)

(VI,44)

Compte tenu de (VI,39) , (VI,42.) et (VI,43), on trouve que

A

%«-
u) n - n ***a

».
(VI,45)

La donnée des indices optiques complexes N suffit pour calculer les

valeurs de q dans chaque couche.

s*.

La relation (VI,42 ) montre également que & est reliée
m

aux indices optiques et que, d'après (VI,10) :

^-=n2-K2
<=. mm

i21- = 2 n K
W € m m

(VI,46a)

(VI,46b)

^ étant la permittivité diélectrique du vide et JA- étant supposé

égal à la permittivité magnétique M. du vide.
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VI,1, 3,2 _ Organigramme et validation du programme

Les luminances polarisées sont proportionnelles au carré

de l'amplitude du champ électrique ( paragraphe 1,1,1); les réflecti

vités sont donc égales au carré des facteurs de réflexions en ampli

tude:

f// = K/7 ' 1 - Ll/ (VI,47a)

P , x R 5 >!- C ,
l i* J. ^ (VI,47b)

Il apparaît d'après le paragraphe précédent que la don

née des indices optiques (n , K) et des épaisseurs de couches (W )
mm t t ra

est suffisante pour calculer les émissivités £, , t , ,puis leur moyen
ne £ . Ces grandeurs seront affectées par la suite de l'indice A •

L'organigramme du programme ARC EN CIEL est présenté

sur la figure VI,3. Il permet le tracé de la courbe d'émissivité nor

male 6^(0) et des indicatrices d'émissivités directionnelles t ( ,, (O/ c\ ,(#),
pour des milieux stratifiés, absorbants à interfaces planes. L'émis

sivité normale C^(0) est calculée pour 60 longueurs d'onde, alors que
les indicatrices ne sont tracées que pour 20 longueurs d'onde; dans

les deux cas, le domaine de longueur d'onde couvert est F0,4 - l4Mm\.

Les émissivités directionnelles Ç. fôjsont calculées pour 90 valeurs
de l'angle d'émission D .

Le programme comprend une base de donnée contenant les

indices optiques du fer, de la wilstite (Fe0),de l'hématite (Fe 0 ),

de la magnétite (Fe^) , du nickel(Ni) ,du monoxyde de nickel (NiO) ,
du chrome (Cr), du dioxyde de chrome (Cr?0 ) et de l'acier AISI 316.
Les références bibliographiques correspondant à ces indices sont don

nées dans les paragraphes concernant chaque type d'échantillon. Il

faut remarquer que ces indices sont généralement déterminés à partir

de mesures de réflectivités ou de transmittivités; la dispersion,

notée sur les propriétés radiatives se retrouve donc logiquement

sur les constantes optiques.
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Figure VI.3 - Organigramme du programme ARC EN CIEL pour les tracés
d'indicatrices d'émissivité et d'émissivités normales
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Afin de valider notire programme, nous avons tracé l'émis
sivité normale d'un substrat d'acier couvert, soit d'une couche de 0,07
/Km de Cr203 (Figure VI,4), soit d'une couche de 0,06^Um de Cr 0
superposée àune couche de 0,02^m de Fe^ (Figure VI,5). Nou^
avons comparé nos résultats à ceux publiés dans la référence /607/.
L'accord est relativement bon compte tenu que le calcul de /607/ a
été fait avec des indices optiques d'un acier 1803 MqT,différents de
ceux de l'acier AISI 304 L que nous avons utilisé.

VI'2 " PREPARATION ET ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE DES ECHANTILLONS

VI,2,1 - Préparation des échantillons.

Vingt cinq échantillons ont été préparés et étudiés. Nous
ne présenterons que les résultats concernant les quinze échantillons
enumérés dans le tableau (VI,1). Les dépôts électrolytiques de nickel
et de chrome étaient réalisés sur une matrice d'acier doux. Les autres
échantillons étaient constitués par le mime matériau, fer ou acier. Se
lon le cas, les échantillons eux-mêmes ou les matrices ont été polis
àl'aide de papiers au carbure de silicium de grains de plus en plus
fins (240,400,600,1000), puis àla pâte de diamant (6^m, 3^ et l^m)
sur la polisseuse automatique du laboratoire de métallurgie de l'Ecole
Centrale. Les épaisseurs des dépôts "DALIC", Ni seul, ou Ni et Cr,
sont indiquées dans le tableau VI,1.

Les émissivités ont été mesurées à la température de 400°C
àl'aide du montage d'émission décrit chapitre III. Dans l'enceinte,
on maintenait une pression de l'ordre de lu"2 torr qui ne ralentit pas
l'oxydation mais permet d'éliminer les échanges convectifs. Certains
échantillons, notés 600 ou 800 (tableau VI, 1), étaient, avant la mesure,
portés dans un four pendant 9heures aux températures respectivement
de 600°C ou 800°C
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Désignation

Echantillon

Matrice Dépôt

DALIC

Aspect

Fe.400 Fer Holtzer tacheté brun

Fe.600 Fer Holtzer film noir se décollant,
substrat gris

Fe.800 Fer Holtzer film noir épais,
substrat tacheté gris

Ni. 400 Acier doux lOjLAia Ni spéculaire, blanc bleuté

Ni. 600 Acier doux 10 trjn Ni non spéculaire, lisse, gris
plomb, brillant

Ni.800 Acier doux 10 Mm Ni non spéculaire, rugueux,
gris anthracite

Cr. 400 Acier doux
3 iA.m Ni

3 Lm Cr spéculaire, blanc doré

Cr.600 Acier doux
3^m Ni
3 yw.m Cr terne, multicolore

Cr.800 Acier doux
3 *m Ni

3 M Cr
non spéculaire, lisse gris

1803. 400 Acier 1803 MoT spéculaire, doré

1803. 600 Acier 1803 MoT spéculaire bleu nuit

1803. 800 Acier 1803 MoT terne, gris foncé

316. 400 Acier AlSI 316 spéculaire, tacheté doré
bleu

316.600 Acier AISI 316 terne, gorge de pigeon

316.800 Acier AISI 316 terne, gris doré

Tableau VI,1 : Préparation des échantillons-

Les mesures ont toujours été effectuées a 400°C. Dans la première colonne

les nombres (400,600,800) indiquent à quelle température (en °C) a été

portée l'échantillon pendant 9 heures avant la mesure.
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VI,2,2 - Analyse des échantillons par

spectroscopie optique de décharge luminescente.

La modélisation du comportement radiatif des milieux

stratifiés nécessite la détermination des épaisseurs et des com

positions des couches. Puisque le modèle néglige une éventuelle ru

gosité des interfaces, il n'est pas nécessaire de connaître l'as

pect topographique de la surface. L'aspect mécanique (contraintes

résiduelles, état cristallin) n'est guère exploitable; il est qua

siment impossible d'évaluer son influence sur les valeurs des

indices. Les types d'analyse qui nous intéressent sont donc :

" l'analyse élémentaire qui permet de connaître la nature des éléments

présents dans les couches et leursprofils de concentration.

" l'analyse des niveaux électroniques qui caractérise l'état chimique
des éléments.

MM. Moreau et Cazet ont bien voulu analyser nos échantil

lons à l'aide du montage de spectroscopie optique de décharge lumines
cente (S.O.D.L. ou G.D.O.S. Glow Discharge Optical Spectroscopy) du

laboratoire de Mr Berneron à l'iRSID de St Germain en Laye. Rappelons

brièvement que l'échantillon est bombardé par des ions d'argon qui ar
rachent les atomes de la surface. Le plasma ainsi créé émet un rayonne

ment dont les longueurs d'onde sont caractéristiques des produits

d'érosion. Dans la pratique, l'échantillon constitue la cathode d'un

tube à décharge dans lequel la pression d'argon est de quelques Torr.

L'application d'une différence de potentiel de l'ordre de 1000 V entre

l'anode et la cathode distantes d'approximativement 2/10 mm crée le

champ électrique nécessaire à l'ionisation de l'argon et à l'établis

sement d'une décharge luminescente. Le rayonnement du plasma est trans

mis à travers une fenêtre à un spectromètre à réseau comportant 64

photomultiplicateurs : les longueurs d'onde des raies analysées sont

comprises entre 0,1lytcm et 0,46yum; elles correspondent chacune à
un élément /608/, L'aire analysée est de l'ordre de 50 mm2 et la vi

tesse d'érosion pour des oxydes et des métaux varie de 0,5 à10^m par
minute.
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Il est difficile d'atteindre en S.O.D.L. les concentra

tions absolues, lin effet, pour un élément A, sur une raie A , l'in
tensité I(A,^) du signal détecté s'écrit :

KA.X) = n S(A)C(A)P(A, X) k(A,>) (VI,48)

nQ est le nombre d'ions primaires, S(A) le rendement de pulvérisation

c'est à dire le nombre d'atomes A éjecté par ion primaire, C(A) la

concentration de A dans le volume érodé et P(A,A) la probabilité

d'émission de l'élément A sur la raie A . L'efficacité du signal
k(A,X) dépend, entre autres, de l'absorptivité du plasma à la longueur
d'onde X • C'est l'influence de la composition du volume érodé sur

S(A) et k(A,A) qui empêche l'obtention des concentrations absolues.

L utilisation d'échantillons étalons permet cependant une semi quan

tification des résultats au niveau des concentrations. Les limites

de concentrations détectables sont de 10 parties par million pour la

plupart des éléments sauf pour l'oxygène, l'hydrogène et l'azote pour

lesquels la pression de déaorption du système (10 Torr) limite cette

concentration à 1000 parties par million /609/.

La vitesse d'érosion dépend aussi fortement des composi

tions; il est donc difficile de relier le temps d'érosion à la profon

deur dans le cas de structures complexes. Nous retiendrons cependant

les ordres de grandeurs de 2 à 3 Um par minute pour les matrices d'a

cier et 1 à l,5ytAm par minute pour les oxydes que nous étudions-"On

trouvera dans les références /608/ et /610/ plus de détails sur la

spectroscopie optique de décharge lumine scente.

A titre de comparaison avec la méthode S.O.D.L., le ta

bleau VI,2 présente les principales caractéristiques des méthodes,

couramment employées en analyse de surfaces et dont certains résultats

seront utilisés par la suite : Spectroscopie de Photo Electrons induits

par rayons X /607/ /615/, Diffraction des Rayons X , Spectroscopie
d'Electrons Auger /607/, /611/, /612/, /613/, /614/.



type d'analyse

excitation

érosion

émission

résolution en
surface en mm x

résolution en
profondeur en A°

éléments probléma
tiques

éléments favorisé'

vide désorption
en Torr

vide érosion
' Tor~en Torr

type d'analyse

SODL

ions

ions

photons UV

50 av 200

10 à 60

0,N,H

2 à 5

élémentaire

SEA

électrons (qqKeV)

ions

électrons Auger

10"3 à io"4

1 à 15

0,Cr

éléments légers

io"9 à io-10

-5
10

SPEX

photons X

ions

photo électrons

1 à 50

1 à 30

éléments lourds

10"£ à IO"9

-5
10

élémentaire élémentaire
nlveaux|l§ctronir j njyeagg «Uetg0.

DRX

photons X

photons X

2 à 5

à 50

stéréochimique

lî"-^ : Comparaison oe qUelq„es «echodes d.analyse des ^.^
SODL :Spectroscopie Opticue de Déchar^Scente. SEA S
SPEX :Spectroscopie de Photo Eiectr „s X- Z ' .' Sp,Ct"'C'*" ^'"ectroos Ao8er;

ectrons X, DRX : Diffraction des Rayons X .

c»
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VI,3 - ETUDE DU FER

VI,3,1 - Analyses des surfaces

Les figures VI,6 à VI,8 donnent les résultats des analy

ses par S.O.D.L. pour les échantillons de fer :

- Fe.400 (Figure VI,6). L'épaisseur de la couche d'oxyde paraît assez

importante, 2 à 3ylA.m. Le profil de la concentration en oxygène laisse
présager de l'existence de deux couches d'oxydes, comme les ont obser

vées Douglass et Pettit /617/ sur leurs échantillons de fer oxydés

à 400°C. La stoechiométrie de la couche supérieure (Fe„0,) que ces

auteurs ont identifiée correspond à une concentration en oxygène su

périeure à celle de la couche inférieure (Fe.,0,) , conformément à nos

résultats (Figure VI,6). Les épaisseurs qu'ils relèvent (0,04yt(m de
Fe203> 0,2^m de Fe-0 pour 27 minutes d'oxydation à 400°C; 0,4 Am

de Fe20 et 2^un de Fe_0, pour six heures d'oxydation à 450°C) sont
compatibles avec les valeurs que nous obtenons (\»0,3 hm de Fe„0 et

«- 2jum de Fe„0, si l'on prend une vitesse d'érosion de 1itmmn-') .

- Fe.600 (Figure VI,7). L'épaisseur de la couche a été multipliée par

six, elle peut varier entre 10 et 18^t*m. L'existence de plusieurs types
d'oxydes de fer est possible', en effet la courbe de concentration en

oxygène présente une "bosse" et la température d'oxydation correspond

à la limite du domaine de stabilité de la wiistite (ou protoxyde de

fer Fe,_x0) qui, en dessous de 570°C, se décompose en fer oL et en
magnétite Fe^ /618/. A 610°C, Bernard /619/ observe une couche for
mée à 90% de FeO, les 10% restant étant composés de Fe»0 et de Fe-0 .

Si l'on suppose les vitesses d'érosions égales dans les trois oxydes

et une structure Fe^/Fe^/FeO/Fe, les épaisseurs déduites de cour
bes de la figure (VI,7) sont approximativement 1Km/2 vvm/9 Um, ce qui

donne une proportion de FeO de l'ordre de 70% en volume.

- Fe*'80Q. L'épaisseur de la couche d'oxyde n'est plus que de l'ordre

de 7^tm (Figure VI,8), La masse volumique des oxydes de fer étant

inférieure à celle du métal, les couches s'écaillent dès qu'elles
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Analyse S.O. D.L. des échantillons de fer
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atteignent des épaisseurs importantes; à la sortie du four de l'échan

tillon Fe.800, l'oxyde était cloqué. Etant donné qu'il est impossible

de mesurer correctement la température de cette couche, séparée de

l'échantillon par de l'air, nous l'avons éliminée en comprimant l'é

chantillon entre les mors d'un étau; les contraintes superficielles

ont décollé la couche supérieure laissant apparaître une couche plus

homogène présentant le même aspect noir. D'après la référence /620/, aucune

trace de Fe^ ou de Fe 0 n'est détectée dans des échantillons, préparés

à 750°C par déposition de vapeur de fer sur des substrats de MgO et analysés

par rayons X. Une analyse par résonance gamma /621/ confirme l'absence de ces

deux composés, alors que /619/ limite la concentration de FeO à 95% et

suppose donc l'existence de traces de Fe„0_, Fe_0,.

VI,3,2 - Evaluation des indices optiques.

Nous nous limiterons à quelques commentaires sur les

indices optiques des composés détectés. Rappelons que les valeurs

que nous avons utilisées sont rassemblées dans un rapport interne /649/.

- Fe: Les indices optiques du fer selon Weaver /604/ et Bolotin /605/

sont présentés sur la Figure VI,9. Si l'accord sur les valeurs de t<*

est bon, il y a de fortes divergences sur les valeurs de TL . Nous

avons choisi les valeurs de Weaver pour notre modélisation.

" FeO : (wustite ou protoxyde de fer). L'obligation de maintenir les

échantillons au-dessous de 570°C pour éviter la décomposition du pro

toxyde fait que les résultats sur FeO sont les plus rares parmi ceux

relatifs aux monoxydes des métaux de transition. Les travaux de Bowen

/620/, 1622/ et de Galuza /621/ sont les références principales. Seul

Galuza donne l'analyse du spectre de réflexion par la méthode de Kra-

mers-Kronig /623/.

- Fe203 (hématite). Contrairement à FeO, il existe une abondante lit
térature sur les propriétés optiques de l'hématite. La référence /603/

de laquelle nous avons tiré nos valeurs en fait une revue détaillée.
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Les calculs de rt et de Ksont faits à partir de mesures de trans

mittivité et de réflectivité de films de Fe évaporé$ sur des subs

trats de verre et oxydés à 500°C. Une analyse par diffraction X

n'a pas mis en évidence l'existence d'un autre oxyde que Fe9Q-, ce
qui semble en contradiction avec les observations de /617/ et /619/.

Fe3°4 ("^Snétite). Les indices optiques de la magnétite ont été
déterminés par une analyse de ICramers-K.ronig du spectre de réflexion

dans la référence /624/. Il y a un bon accord entre les valeurs du

produit n K calculées à partir des parties réelles et imaginaires

de la constante diélectrique (VI,46), et les résultats de Tanaka /625/

obtenus par une méthode décrite par Avery /626/ à partir des mesures - des
iû ta

rapports des réflectivités P/. et Pj_ à différents angles d'incidence.

Il faut noter que le calcul de l'émissivité normale de Fe~0, que

nous avons fait à partir de ces valeurs d'indices optiques est en bon

accord avec les résultats de Samokhavlov /627/ et Moussouros /628/.

VI,3,3 - Comparaison des émissivités expérimentales et

théoriques.

- 'Fe.400 . Une quarantaine de courbes donnant l'émissivité normale

d'une stratification Fe20 /Fe~0 /Fe ont été tracées, l'épaisseur de
Fe203 variant de 0,02yUm à 1Um et celle de Fe„0 de 1,5 à 3,5ykm,
(Figures VI,10, a et b). Il apparaît clairement que l'épaisseur de

Fe3°4 n'a que peu d'influence sur l'émissivité. Ceci était prévisible
puisque Fe.^ est le seul oxyde à présenter un indice d'extinction K
supérieur à 0,5 dans tout le domaine spectral étudié (K =0,96 à 0,4iun;

0,50 à 0,88u.m et 1,44 à 14/w^m). Son épaisseur optique est donc tou

jours suffisante pour qu'il soit opaque et que la stratification Fe~0 /

Fe-0,/Fe puisse être considérée comme équivalente à Fe„0„/Fe.,0, (Fi-
j h -i 2 3 3 4

gure VI,10c).

Si pour une épaisseur de Fe 0 égale à 0,02 um, (Figure

VI,11b) l'émissivité est bien proche de celle de la magnétite Fe 0,,
. 3 4

(Figure VI, lia), une épaisseur de 0,2^m (Figure VI, lie) introduit des
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effets d'interférence qui ne sont pas observés sur la courbe expérimen

tale, sans pour autant augmenter significativement l'émissivité dans

l'infrarouge vers 10 usa. On peut noter au passage la bonne compatibilité

des mesures effectuées dans le visible et dans l'infrarouge par 2 mé

thodes différentes. Une croissance substantielle de l'épaisseur de

Fe„0 (Figure VI,12) augmente la fréquence des oscillations mais ne

modifie pas les valeurs moyennes.

Des micrographies de coupes d'échantillons de fer /629/,

oxydés à 550°C dans une atmosphère d'oxygène pur, font apparaître des

pores de volume important dans la couche de Fe^ alors que la couche
de Fe„0 semble plus homogène. L'existence de ces pores^insi que la

nature polycristalline des oxydes formés, peuvent expliquer l'absence

d'effets d'interférence; précisons que les rugosités d'interfaces ont

des dimensions caractéristiques de l'ordre de 20^m, donc situées dans

le domaine de longueur d'onde qui nous intéresse.

- Fe.600. La structure décelée par les analyses de surface est du type

Fe?0 /Fe„0 /FeO/Fe. L'épaisseur de Fe 0^ évaluée à environ 2/Am est
suffisante pour que la structure soit équivalente à Fe^/Fe^. L'é
missivité calculée ne dépend donc que de l'épaisseur de Fe^, comme

pour l'échantillon Fe.400. Cependant les effets d'interférence n'ap
paraissent ici qu'aux grandes longueurs d'onde (Figure VI,13a) et sont

atténués par rapport à ce que prévoit la théorie (Figures VI,13b et c).

Entre 6 et 10Mm, l'emplacement observé expérimentalement pour les mi

nimums et les maximums correspond assez bien à une épaisseur de Fe 0^

de 4u.m (Figure VI, 13c), beaucoup plus importante que celle (ly«n)

évaluée à partir des analyses de surface. Le modèle multicouche ne rend

donc pas compte des propriétés de l'échantillon Fe.600. On peut invoquer

comme pour Fe.400 l'influence des rugosités et des inhomogénéités ou

incriminer les valeurs des indices optiques „

- Fe•800 . Une structure FeO/Fe avec une épaisseur de wiistite de l'ordre

de 1/Km, suggères par les résultats de l'analyse de surface, ne rend

absolument pas compte de l'émissivité élevée mesurée pour l'échantillon
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Figure VI.13 - Echantillon Fe 600. Influence de l'épaisseur (indiquée entre

parenthèses enUm) de Fe 0 sur l'émissivité calculée
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dans l'infrarouge (Figure VI,l4a). L'augmentation de l'épaisseur de

FeO n'améliore pas la concordance (Figure VI,14b), car l'indice d'ex

tinction de FeO est nul au-delà de 1,7 iw.m /649/. Lorsque l'épaisseur de

wustite tend vers l'infini (Figure VI,14c), l'émissivité ne dépasse

pas 0,83. Le désaccord expérience - théorie peut évidemment être at

tribué aux causes déjà évoquées précédemment.

VI,4 - ETUDE DU NICKEL

VI,4,1 - Analyses des surfaces.

Les résultats suivants sont obtenus à partir des analyses

par S.O.D.L. pour les dépôts électrolytiques de nickel :

- Ni.400 (Figure VI,15). La couche d'oxyde formée a une épaisseur voisine

de 0,1 um. Bien que Ni 0 et Ni02 aient été détectés, c'est NiO que l'on
observe lors des oxydations dans l'air ou l'oxygène /6l9/,/634/. En-

dessous de 600°C, l'oxyde est à petits grains et croît de manière régu

lière, sans introduire trop de rugosités d'interface; il faut donc

s'attendre à des effets interférentiels marqués.

- Ni.600 (Figure VI,16). La structure a l'air d'être nettement plus com

plexe que précédemment; il se peut que des oxydes de fer se soient for

més au-dessus de NiO, suite à une diffusion du fer de la matrice. Les

épaisseurs de ces couches seraient de l'ordre de 2/Wm- Ceci est en

accord avec les résultats de la référence /617/ qui obtient une épais

seur de 0,24 Um après 30 mn d'oxydation à l'air à 637°C et de 0,46^uïi

après 140 mn.

- Ni.800 (Figure VI,17). La couche d'oxyde s'étend sans doute au-delà

des 15 à 22 Km explorés puisque la composition stable de la matrice

d'acier n'a pas été atteinte au bout d'un quart d'heure de mesure. Il

est difficile de distinguer une structure stratifiée dans l'aspect des

profils. La présence de chrome et de fer est sans doute due à une dif

fusion à partir de la matrice d'acier doux.
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VI,4,2 - Evaluation des indices optiques /649/.

- Ni . Les indices optiques du nickel selon Lynch /635/ et Johnson /636/

sont présentés sur la Figure VI, 18, Nous avons raccordé les deux courbes

pour avoir un spectre continu de 0,4 à 14 Um.

- NiO . Les indices optiques de monocristaux de NiO, obtenus par cli

vage ou polissage, ont été déterminés par Powell /623/ à partir de
l'analyse des spectres de réflectivité par la méthode de Kramers-

Kronig. Dans le domaine qui nous intéresse, la partie imaginaire de
l'indice Kest nulle et la partie réelle Tt varie que très peu; elle est

égale à 2,33 de 0,6 à 14um /649/.

VI,4,3 - Comparaison des émissivités théoriques et expérimentales

- Ni.400. La figure (VI, 19a) montre l'influence d'une mince couche de

NiO qui peut multiplier par 2,5 l'émissivité du nickel dans le visible.

Les figures VI, 19b et c mettent en évidence le déplacement du maximum

d'émissivité lorsque la couche de NiO augmente ; pour une épaisseur de

0,06 kffi, voisine de celle (û'O.lu.m) indiquée par l'analyse S.O.D.L.,

les abscisses des maximums expérimental et théorique coïncident. Une

méthode de détermination précise de l'épaisseur des couches d'oxyde, basée

sur ce principe, impliquerait une meilleure connaissance des indices

optiques.

D'après les figures IV,20 a,b,c, une croissance de la couche

NiO fait apparaître des effets interférentiels importants, non observés

expérimentalement ; elle n'explique pas les valeurs de l'émissivité à 3.Rm,

surtout après une oxydation de quatre heures. On peut rendre compte de ces

valeurs à condition de supposer la présence d'oxydes de fer (figure IV.21)

comme le suggère du reste l'analyse superficielle.

- Ni.600. Les émissivités observées (Figure VI,22a), variant entre 0,7 et

1, ne peuvent pas s'expliquer par une structure tandem NiO/Ni

(Figure VI,22). L'analyse de surface (Figure VI,16), l'étude de

l'oxydation du fer (paragraphe VI,3), et les résultats précédents
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Figure VI.19 - Echantillon Ni 400. Influence de l'épaisseur (indiquée
entre parenthèses en|Xm) de NiO sur l'émissivité calculée/ )
Comparaison avec les résultats expérimentaux ( \
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Figure VI.20 - Même légende que la figure VI.19

® r s s
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Figure VI.21 - Echantillon Ni 400. Influence d'une couche Feo0„/Fe„0.
I i 3 4

et de l'épaisseur de NiO (indiquée entre parenthèses er\ Um) sur l'émissivité
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Figure VI.22 -Echantillon Ni 600. Influence de l'épaisseur (indiquée
entre parenthèses en|Xm) de Ni 0sur l'émissivité calculée ( %
Comparaison avec les résultats expérimentaux / *
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Figure VI.23 - Echantillon Ni 600. Influence d'une couche Fe 0 /Fe 0,/FeO

et de l'épaisseur de NiO (indiquée entre parenthèses enum) sur l'émis
sivité calculée ( \ Comparaison avec les résultats expérimentaux
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Figure VI.24 - Echantillon Ni 800. Influence d'une couche FeO/NiO d'épaisseurs

variables (indiquées entre parenthèses enjXm) sur l'émissivité calculée/
Comparaison avec les résultats expérimentaux ( \ *

ex(o) -

NiO

Longueur d'onde Itutn) ,

Longueur d'onde (tifh) 10

FeO (3)/NiO (6)/Ni
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pour Ni.400 conduisent à envisager la succession Fe 0 /Fe 0 /FeO/

NiO/Ni/Acier, ou plutôt Fe^/Fe^/FeO/NiO/Ni puisque le nickel
est opaque pour une épaisseur supérieure à 0,1 Am. La Figure VI, 23

montre l'influence de l'épaisseur de NiO. L'analyse de surface et
la mesure d'émissivité, où l'on aperçoit des minimums aux alentours

de 7 et 12 ^m, laissent penser que l'épaisseur de NiO est de l'or
dre de 1 loti,

" Ni-800- L'analyse de surface (Figure VI,17) ne permet pas d'iden
tifier une quelconque stratification. Les oxydes les plus probables
sont FeO et NiO. Les émissivités de FeO et de NiO sont égales à 0,83
sur tout le domaine f0,4;14/un ], ce qui s'explique par la quasi
égalité de leurs indices de réfraction (n^ =2,40, n^ =2,33); ceux
d'extinction K*,nuls dans l'infrarouge, décroissent cependant plus vite
pour NiO que pour FeO/649/.Donc de 1,4 à IUb, les épaisseurs re

latives de FeO et de NiO influent peu sur les résultats; seule l'é
paisseur totale importe; par ailleurs avec LterO, il est impossible de
modëliser une emissivité proche de l'unité à partir d'une structure

FeO/NiO/Ni ou FeO/NiO/Acier,selon que le nickel est entièrement oxydé
ou qu'il reste une couche de Ni à l'état métallique (Figure VI,24).
Nous pensons que l'émissivité mesurée s'explique par la rugosité des
interfaces et l'existence dans les oxydes d'inclusions métalliques
qui augmentent leur indice d'extinction (théorie de Maxwell Garnett
/633/).

VI,5 - ETUDE DU CHROME

VI»5,1 - Analyses de surfaces.

Les analyses par S.O.D.L. des dépôts électrolytiques
de chrome conduisent aux résultats suivants :

" Cr-400 (Figure VI,25). L'épaisseur d'oxyde est environ de 0,05yxm,
par conséquent voisine de celle de Ni.400 et beaucoup plus faible que

pour Fe.400, L'oxyde formé est Cr^, puisque Cr .0 se volatise à
190 C et que seuls ces deux oxydes se forment directement à partir du
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Analyse S.O.D.L. de l'échantillon de Chrome

Figure VI.25 - Cr 400
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chrome /619/, L'existence de plusieurs oxydes semble cependant proba

ble, car la concentration en oxygène ne forme pas un plateau.

• Cr.600 (Figure VI,26). La matrice ne se retrouve qu'après érosion

de 4 à 6yM.m d'oxydes dont la structure apparaît passablement complexe;

le fer de la matrice d'acier doux et le nickel qui sert à fixer la

couche de chrome ont sans doute diffusé, en restant à l'état métal

lique ou en formant des oxydes.

- Cr.800 (Figure VI,27). Maigre un quart d'heure d'érosion, la matrice

n a pas été atteinte; l'épaisseur de la couche perturbée est donc su

périeure à 15 um. Comme pour le nickel, il n'apparaît pas de strati

fication bien nette. La référence /617/ qui utilise aussi un acier

chromé, avec probablement une couche adhésive de nickel, observe 0,7 U

de Cr203 après six heures d'oxydation dans l'air à 800°C. La réflecti
vité, mesurée entre 0,5 et 2,5um, passe de 0,08 à 0,3 pour 0,8yum et
à 0,5 pour 2,5 Mm.

VI,5,2 - Evaluation des indices optiques /649/.

- Cr . Nous avons utilisé les résultats de la référence /636/ pour

les indices optiques entre 0,4 et 2/*Am et ceux de la référence /637/

entre 12 et 14 um; entre 2 et 12^/^jti, nous avons interpolé; nous avons

de plus vérifié que la courbe d'émissivité obtenue (voir plus loin

la Figure VI,28c) est en accord avec les résultats expérimentaux /638/.

- Cr 0 . La référence /603/ donne les indices optiques déterminés

à partir des réflectivités et des transmittivités de chrome condensé

sur du verre et oxydé à 600°C. La pureté de l'oxyde formé a été vérifiée

par diffraction des rayons X. Les indices mesurés sont assez proches

de ceux de Fan /639/ et Idczak /640/ malgré une préparation différente

des échantillons.

VI,5,3 - Comparaison des émissivités expérimentales et

théoriques.

" Cr. 400 . Dès que le chrome a. une épaisseur supérieure à 0,5 u.m (Fi

gure VI,28), il devient opaque et la structure Cr 0 /Cr/Ni/Acier est

équivalente au tandem Cr^/Cr. Si 0,01 ju.m de Cr 0 assez proche de

m



Figure VI.28 - Echantillon Cr 400. Influence d'une couche Cr„0 /Cr/Ni

d épaisseurs variables (indiquées entre parenthèses enurn) sur l'émissivité
calculée (.. ) . Comparaison avec les résultats expérimentaux/

Cr203 (0,02)/Cr (2,5)/Ni

( X -#-) Emissivité du chrome

Cr203 (0,02)/Cr (0,5)/Ni

Cr2°3 (0,01)/Cr

Longueur d'onde(âXfrw) °

Longueur d'onde (pC**) 10

Longueur d'onde (pm)X>

IV2S

-)



Figure VI.29 - Echantillon Cr '400. Influence de l'épaisseur (indiquée

entre parenthèses enptm) de Cr~0 sur l'émissivité calculée f }

Comparaison avec les résultats expérimentaux ( •)

Cr203 (0,03)/Cr
Longueur d'onde ÇURt)

Cr203 (0,05)/Cr
Longueur d'andefunt) 10

Longueur d ' onde ( ff-fH/ 10

Cr203 (0,07)/Cr

iv<»3
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la valeur donnée par l'analyse de surface, permet d'expliquer le com

portement radiatif de l'échantillon dans le visible, on rend dif

ficilement compte de l'émissivité observée dans l'infrarouge, même

en augmentant l'épaisseur de la couche d'oxyde (Figure VI,29). Là

encore l'existence de composés métalliques dans les oxydes pourrait

expliquer ce phénomène qui ne s'interprète pas à l'aide d'un oxyde

dont l'indice d'extinction est nul dans l'infrarouge.

Nous n'avons pas tenté la modélisation des échantil

lons Cr.600 et Cr.800, leur structure apparaissant comme trop com

plexe et mal définie (présence de Fe,Ni,Cr, à divers états d'oxydation).

VI,6 - ETUDE D'UN ACIER INOXYDABLE FERRITIQUE

Afin de compléter l'étude commencée dans la référence

/607/, nous nous sommes intéressés à l'acier ferritique ELI.T 1803.MoT

de la société Nyby-Uddenholm. Nous tenons à remercier à cette occa

sion l'antenne de cette société qui nous a fourni à titre gracieux

les échantillons.

En dehors du fer, la composition chimique de l'acier ELI.T

1803 MoT est la suivante (en %) :

17,5 Cr - 2,4 Mo - 0,5 Si - 0,4 Ti - 0,3 Mn.

Les proportions de C^T, P et S sont inférieures à 0,03%.

En ce qui concerne les indices optiques, les indications

nécessaires, relatives aux oxydes Fe 0., Fe3°4> Cr2°3' ont êtê données
dans les précédents paragraphes- Pour l'acier, d'après Karlsson /642/,

la forme (austênitique, ferritique, martensitique...) n'a pratiquement

aucune influence sur n et K ; nous avons adopté les résultats de Tran

/606/ obtenus à partir des émissivités de l'acier AISI 304 L.

VI,6,1 - Analyses de surfaces.

- Acier 1803.400 (Figure VI,30). L'épaisseur de la couche perturbée est

environ 0,005 km; il est difficile de préciser la nature de l'oxyde.



Analyse S.O.D.L. des échantillons d'acier 1803

Figure VI.30 - 1803-400
(s) 10

(s) 10
Figure VI.31 - 1803-600

180 360 540 720 (s) 900
Figure VI.32 - 1803-800
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L'analyse par spectroscopie d'électrons Auger (S.E.A.) /611,6l2,

613,614/ d'un acier 304 SS (9,2 Ni - 17,7 Cr - 0,06 C - 0,5 Mn), oxydé

pendant 2 heures à 400°C, montre que le chrome et le nickel sont ab

sents de la couche d'oxyde /611/, d'épaisseur 0,02 X|m, voisine de cel

le que nous observons. Une oxydation pendant 24 jours à la même tem

pérature ne modifie pas les profils de concentration ni l'épaisseur.

Ce résultat diffère de celui mentionné ci-dessus pour Fe.400.

- Acier 1803.600 (Figure VI,31). La couche oxydée est plus épaisse :

0,05 à 0,07Mm. Une analyse par diffraction de rayons X /607/ montre

l'existence de Cr20 et de Fe20 en plus petite quantité; cependant

les pics de diffraction sont larges et peu marqués, ce qui indique un

faible degré de cristallisation. Pour Betz /6l>/> les oxydes de
chrome n'apparaissent qu'à partir de 700°C, mais contrairement à ce

qu'affirme Valkonen /607/, il n'y a pas contradiction entre les deux

résultats puisque les aciers étudiés ne sont pas identiques. La pré

sence de FeO n'est pas signalée, bien qu'il puisse être présent à

cette température.

- Acier 1803.800 (Figure VI,32) . La couche perturbée a maintenant

une épaisseur de l'ordre de 1 à 2/Um. D'après /607/, la vitesse de

croissance des oxydes est du reste 60 fois plus grande à 900°C qu'à

600°C; une analyse par spectroscopie de photoélectrons induits par

rayons X (SPEX ou ESCA) d'un acier 1803 MoT, oxydé pendant 4 mn à 900°C,

montre la présence de Cr^, Mn02> Fe^, Fe^ et peut être de Cr02-
Douglass /617/ donne une épaisseur d'oxyde de 0,11/A.m pour un acier

201, oxydé 6 mn à 800°C sous une pression d'oxygène de 100 Torr; il

identifie l'oxyde formé à Fe20„ à partir d'une analyse par D.R.X.

Baer /641/ montre que la préparation des surfaces et la pression

partielle d'oxygène jouent des rôles fondamentaux dans la formation

de la couche d'oxyde; pour un acier 304 oxydé à 800°C : à faible pres

sion d'0„, c'est un oxyde de chrome qui se forme en surface; à forte

pression, un oxyde de fer.
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VI,6,2 - Comparaison des émissivités théoriques

et expérimentales.

Signalons d'abord pour les indicatrices /648/ les points

suivants :

- Acier?1803.400 et 1803.600 . L'aspect est purement métallique : forte

influence de la polarisation, anisotropie d'émission avec un maximum

aux alentours de 80 .

- Acier 1803.800 . L'aspect diélectrique est très nettement marqué; on

observe une inversion des indicatrices £"^//et £'^ j_: pour certaines

longueurs d'onde, è^est supérieure à Z.\ „•

Les variations en fonction de À conduisent aux remarques

suivantes :

" Acier 1803.400 . Il est possible de modëliser l'émissivité de cet

échantillon, soit à partir d'une structure tandem Fe^O /Acier ( Figure

VI,33a) ou Fe-O /Acier (Figure VI,33b), soit par un empilage Cr„0 /

Fe„0^/Acier (Figure VI,33c). Il est à noter que les résultats des me

sures de Valkonen, correspondant à une oxydation de l mn. à 900°C, se

placent approximativement dans le prolongement de nos mesures.

- Acier 1803.600 . Le couple Fe„0 /Acier (Figure 34a) ne permet plus

d'interpréter correctement les mesures; par contre, Fe.,0 /Acier donne

des résultats satisfaisants (Figure VI,34b), préférables à ceux de

Cr?0„/Fe„0 /Acier (Figure VI,34c). Il est toutefois difficile de con

naître l'oxyde réel formé. Là encore, la capacité de Fe„0. à rendre

compte des propriétés radiatives est uniquement due à son indice d'ex

tinction qui reste important dans tout le domaine (0,4 - 14^*m) .

- Acier 1803.800 . Cet échantillon illustre le problème rencontré dans

la modélisation des couches d'oxydes épaisses. Les mesures (Figure VI,

35) montrent clairement l'existence de phénomènes d'interférence dont

l'amplitude est cependant amortie par l'intervention de la diffusion

et des interfaces rugueuses. Si la magnétite est optiquement trop épais

se pour permettre des effets d'interférence (Figure VI,35a), l'hé

matite (Figure 35b) est optiquement trop mince pour atténuer l'amplitude



Figure Vi.JJ - Echantillon acier 1803-40U. Intiuence de ditterentes couches

d'épaisseurs variables (indiquées entre parenthèses en um) sur l'émissivité

calculée ( ) Comparaison avec les résultats expérimentaux

®

Fe20 (0,02)/acier
Résultats expérimentaux de Valkonen

Nos résultats expérimentaux

Longueur d'onde

1 mn à 900°C (
2 mn à 900 C (.

C )

—)

Fe203 (0,03)/Acier
t Longueur d'onde 10

Résultats expérimentaux de Valkonen 1 mn à 900°C f — — )

1 Longueur d'onde 10

Cr203 (0,03)/Fe203 (0,0l)/Acier
Résultats expérimentaux de Valkonen 1 mn à 900°C ( • • )



Figure VI.34 - Echantillon acier 1803-600. Influence de différentes couches

d'épaisseurs variables (indiquées entre parenthèses en Um) sur l'émissivité

) Comparaison avec les résultats expérimentaux de Valkonen
2 mn à 900°C

( )

calculée.(
1

Fe203 (0,05)/Acier (.
Fe203 (0,06)/Acier ,

• ••*,**

Fe304 (0,07)/Acier

© "V~^F

1 Longueur d'onde/um) X)
Cr203 (0,06)/Fe203 (0,01)/Acier ( } '
Cr203 (0,06)/Fe203 (0,03)/Acier ( )

Longueur d'ondefUm) 10

Longueur d'onde (Um) 10



Figure VI.35 - Echantillon acier 1803-800. Influence de différentes couches
d'épaisseurs variables (indiquées entre parenthèses enum) sur l'émissivité
calculée^ .) Comparaison avec les résultats expérimentaux de Valkonen
4 mn à 900°C ( ~) et avec nos résultats expérimentaux (. •)

Longueur d'onde(u.imj

Fe304 (1,7)/Acier

Longueur d' onde ( J* *H J10

Fe203 (2,7)/Acier

Longueur d'onde lut*) 10

Cr203 (2,5)/Fe203 (1,0)/Acier
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des oscillations d'interférence. On peut envisager des matériaux à

indice d'extinction intermédiaire, ou, bien entendu, faire appel à
une structure triple (Figure VI,35c) .

VI>7 " ETUDE D'UN ACIER INOXYDABLE AUSTEJ^ITIQUE

VI,7,1 - Analyse des surfaces.

Les analyses par S.O.D.L. (Figures VI,36 à VI,38) ont
conduit aux constatations suivantes :

-Acier 316.400 (Figure VI,36). Une couche de deux oxydes, d'épais
seur 0,03 à 0,05/un, semble exister. Les profils du chrome, du nickel
et du fer sont en bon accord avec les résultats obtenus par Ducrocq
/644/, à l'aide de trois méthodes différentes :S.P.E.X., S.E.A. et
S.M.I.S. (Spectrométrie Masse des Ions Secondaires ou S.I.M.S. : Se-
condary Ion Mass Spectrometry /645/), SUr des échantillons d'acier 316 L
oxydés à350°C sous oxygène pur. Le pic du chrome correspond bien au
minimum du fer et la concentration en nickel ne croît que lorsque le
fer et le chrome passent par des extrémums. L'analyse en S.P.E.X. four
nit des renseignements sur les états d'oxydation des éléments : le
fer est oxydé en surface (Fe^ ou FeO?) et couvre la couche d'oxyde
de chrome (Cr^) qui contient du fer et du nickel àl'état métallique;
le nickel quant à lui n'est pas oxydé. Les résultats présentés sont en
accord avec ceux de Betz /611/ se rapportant à l'acier 304; rappelons
que l'épaisseur d'oxyde de fer déterminée par Betz est de 0,02/Am, quel
que soit le temps d'oxydation à 400°C.

-Acier 316.600 (Figure VI,37). La couche oxydée est plus épaisse de
0,15 à0,25yHm; d'après Betz /611/, ce n'est qu'à partir de 700°C que
l'oxyde de chrome commence àprendre le pas sur l'oxyde de fer. On peut
donc considérer qu'un oxyde de fer (FeO?) prédomine comme à 400°C.
L'explication donnée est la suivante : l'énergie libre de formation de
Cr203 est toujours plus grande en valeur absolue que celle des oxydes
FeO, Fe203 et Fe^ /646/; la réaction d'oxyde-réduction se fait dans
le sens :

3 FeO + 2Cr ^ Cr^ + 3Fe (VI,49)



Analyse b.U.U.L. des échantillons d'Acier 316

Unités arbitraires

Fc Ni

2 4 6

Figure VI.36 - 316-400

10 20

Figure VI.37 -

30 40

316-600

Figure VI.38 - 316-800

8 (s) 10

50 (s) 60

Is) 600

Ô't-C- 1f- ?$
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Mais la cinétique de formation des oxydes de fer, en particulier de

FeO, est plus rapide que (VI,49). Cette réaction (VI,49) explique

d'ailleurs la présence de fer non oxydé dans la couche de chrome

observée par Ducrocq /644/. Baer /641/ est en accord avec les prin

cipes exposés.

- Acier 316.800 (Figure VI,38). L'épaisseur d'oxydes atteint mainte

nant 2 à 4 um; le chrome s'est propagé jusqu'à la surface; le fer

devrait être à l'état métallique dans la couche d'oxyde de chrome.

VI,7,2 - Comparaison des émissivités théoriques et

expérimentales.

Les émissivités expérimentales présentées rassemblent les

résultats des références /606/, /616/, /643/, concernant des aciers 304

et 316, dont les propriétés optiques sont très proches. L'aspect des

indicatrices est le suivant :

- Acier 316.400 : type métallique.

Acier 316.600 : types: diélectrique, à 3 et 4um, intermédiaire entre

5 et 8jAm, métallique au-delà .

- Acier 316.800 : type diélectrique de 3 à 14 m

En fonction de \ , les remarques sont les suivantes :

Acier 316.400 . Des deux structures envisageables : Fe 0 /Cr„0 /Acier

et FeO/Cr203/Acier, seule, la première (Figure VI,39a) rend compte du
maximum expérimental de 0,8 entre 0,4 et 0,5/Um. La structure FeO/Cr 0 /

Acier ne fait apparaître un maximum de 0,99 que pour une épaisseur

de 0,02 ,um (Figures VI,39b et c) . Il faut noter l'accord médiocre entre

les épaisseurs"évaluées" à partir de l'analyse S.O.D.L. (0,33 «n) et

les valeurs optimales du modèle (0,015 et 0,025 utt>).

Acier 316.600 .L'ajustage approximatif des valeurs théoriques sur

les résultats dans le visible conduit à des épaisseurs d'oxydes ( de

0,025y*m et 0,040^), très différentes de celles déterminées par S.O.D.L.

(0,15 à 0,25/Ma) et qui n'expliquent pas les émissivités obtenues dans

l'infrarouge (Figures VI,40a et b). Avec des épaisseurs plus grandes



Figure VI. 39 - Echantillon acier 316-400. Influence de différentes couches

d'épaisseurs variables (indiquées entre parenthèses enLCm) sur l'émissivité
calculée / ^. Comparaison avec les résultats expérimentaux du
laboratoire : 1 réf /643/; 2 réf /616/; et avec nos résultats expérimentaux
1 , ,( )

Fe203 (0,01)/Cr20 (0,005)/Acier
Longueur d'onde IfXmJ

Longueur d'onde(M.H») 10

FeO (0,01)/Cr 0 (0,005)/Acier

Longueur d'onde (jUHt) 10

FeO (0,02)/Cr20 (0,005)/Acier



d'épaisseurs variables (indiquées entre parenthèses en|Xm) sur l'émissivité
calculée/ ^Comparaison avec les résultats expérimentaux du laboratoire

® réf /643/r(2)réf/616/ et avec nos résultats expérimentaux ( : )

Figure VI.40 - Echantillon acier 3T6~-600. Influence de différentes couches
d'épaisseurs variables (indiquées entre parenthèses en|Xm) sur l'émissivité

FeO (0,02)/Cr203 (0,005)/Acier
Longueur d'onde(Al *y

Longueur d'onde (fit*} 10
FeO (0,03)/Cr20 (0,0l)/Acier

(ô ' * f\

«;«
C\

\ /
\ /

N /

°,5 •

•

\ \

0 L i i i_j • 1 _j *• iii i i i L
Longueur d'onde/m.jh ) 10

FeO (0,12)/Cr20 (0,04)/Acier

</<*0



Figure VI.41 - Echantillon acier 316-800. Influence de différentes
couches d'épaisseurs variables (indiquées entre parenthèses enp) sur
1emissivité calculée( Comparaison avec nos résultats expérimentaux

( )

Cr203 (5)/Acier
Longueur d'ondef/*•**)

Longueur d'onde (f&l*) 10

Cr2Q3 (2)/Acier

Cr203 (2,4)/FeO (0,7)/Acier
Longueur d'onde (u.m) 10

^ti+4
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(0,16 tAiri, Figure VI,40c), l'existence d'un maximum intermédiaire

serait à confirmer par des mesures qui manquent pour le moment entre

1 et 3wm.

- Acier 3 16.800 . Les épaisseurs mesurées par S.O.D.L. donnent lieu

à des interférences; les abscisses des minimums et maximums peuvent

coïncider avec celles observées expérimentalement (Figure VI,41). Là

encore, la nullité des K est à incriminer pour expliquer les diver

gences entre les émissivités expérimentales et théoriques.

La théorie desmilieux stratifiés permet, à condition de

connaître les indices optiques, les épaisseurs et la nature des oxydes

formés, une interprétation, au moins qualitative, des propriétés ra

diatives des composés métalliques plus ou moins oxydés. La concordance

des résultats expérimentaux et théoriques est d'autant meilleure que

l'hypothèse de spécularité de la réflexion, inhérente à la théorie,

est vérifiée; c'est le cas pour certains échantillons d'aciers ino

xydables; pour les oxydes poreux formés sur le fer, l'accord est moins

bon.

L'existence probable de rugosités superficielles, d'in-

homogénéités et de structures anisotropes dans les oxydes est respon

sable pour partie des écarts entre les émissivités mesurées et cal

culées. On pourrait songer à utiliser des théories de perturbations

/630/, /631/, /632/, ou la théorie de Maxwell-Garnett /633/. Mais

la réflexion est toujours supposée spéculaire bien qu'une diffusion

du flux réfléchi soit certainement associée à la rugosité ou aux in-

homogënéi tés.

Une autre difficulté est liée aux incertitudes sur les

indices optiques. Ceux-ci ne sont pratiquement connus qu'à température

ordinaire et peuvent varier de 400 à 800°C. En ce qui concerne les
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indices d'extinction des oxydes, ils sont donnés comme nuls dans l'in
frarouge; la réflectivité mesurée dépend alors du support de l'oxyde;
il n'est pas sûr que l'analyse de Kramers Kronig en tienne compte. A
noter que la réflexion est ici auesi ., - « , .n est ici aussi supposée spéculaire, sans vérification
expérimentale.

Autrement dit, une interprétation quantitative des pro
priétés radiatives de métaux oxydés est subordonnée àl'amélioration
aussi bien des théories, celle des milieux stratifiés étant dans cer
tains cas insuffisante, que des expériences. C'est ainsi que :

~des progrès dans les analyses physico-chimiques permettraient de
lever les incertitudes sur les oxydes formés.

" des mesures, non réalisées jusqu'ici, de la réflectivité bidirection
nelle px indiqueraient les lois exactes de réflexion; elles justi
fieraient on infirmeraient l'hypothèse de spécularité; par ailleurs
beaucoup plus riches, elles remplaceraient avantageusement celles de Vémis
sxvité &\u de la réflectivité f£*.
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CONCLUSION

__U_ne connaissance précise des caractéristiques radiî

tives est intéressante, voire indispensable, à plusieurs titres. Sur

le plan fondamental, elle permet l'interprétation des valeurs expé

rimentales par des modélisations théoriques prenant en compte les

rugosités ou la présence de multicouches. En ce qui concerne les ap

plications, l'élévation des températures, dans la fabrication ou dans

1 utilisation des matériaux, et les normes de sécurité, de plus en

plus exigentes, impliquent une amélioration de la précision alors que

jusqu'ici un ordre de grandeur suffisait.

L'intérêt des facteurs monochromatiques directionnels

est à l'heure actuelle reconnu. Cependant, l'influence de la polari

sation du rayonnement sur ces facteurs n'est pas souvent évo

quée. Elle est cependant importante, comme nous l'avons rappelé . En

fait, pour caractériser les lois de réflexion d'un échantillon, quatre

réflectivités monochromatiques bidirectionnelles "bipolarisées" doi

vent être déterminées. De plus, c'est par leur intermédiaire et à par

tir du principe de réciprocité d'Helmholti qu'est établie la Loi de

Kirchhoff reliant très précisément 1'absorptivité monochromatique di-
/

rectionnelle " dépolarisée " °^nv)et l'émissivité monochromatique
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directionnelle £^« Vu le rôle joué par cette loi en rayonnement ther

mique, sa formulation exacte paraît essentielle; une vérification du

principe d'Helmholtz serait du reste souhaitable.

Pour un matériau opaque, il est généralement suffisant de déter

miner, soit Ç . ,soit l'une des réflectivités monochromatiques
„ „ v .'Sw iq
dépolarisée " \G\, ou ?oV ^n Peut alors se demander lequel de

ces facteurs il est préférable d'atteindre. Nous avons apporté les

réponses suivantes :

- Pour des longueurs d'onde infrarouges de 3 à I4^m environ, l'émis-

sivite t.,est obtenue avec une bonne précision, à 1 aide d un montage

relativement simple, à condition d'opérer à une température suffisam

ment élevée, si on se contente autour de l'échantillon d'un écran re

froidi par une circulation d'eau. Un refroidissement par l'azote li

quide n'est à envisager qu'au delà de 15 ion pour des mesures à basse

température.

- Il est nécessaire de développer des montages destinés à accéder à

des réflectivités monochromatiques directionnelles. C'est une solution

à la fois indispensable pour explorer le domaine du visible et préfé

rable dans l'infrarouge à la mesure de l'émissivité, lorsque l'échan

tillon est bon réflecteur ou à température voisine de l'ambiante. A

condition de disposer des sources adéquates, on peut même renoncer à obte

nir directement £ ,et se limiter à la détermination d'une réflecti

vité, quelles que soient la température et la longueur d'onde.

- L'examen des réflectomètres utilisés jusqu'ici montre que la mesure

de P q •/ présente certains inconvénients qui sont évités dans celle
'S* /

de o . Mais cette dernière suppose l'échantillon éclairé par un

rayonnement uniforme, parfaitement isotrope, dépolarisé et, si possi

ble, modulé en intensité. Ce problème ne semble pas encore résolu de

façon satisfaisante dans le domaine infrarouge.

- Nous avons donc proposé l'utilisation d'un FOKON, miroir à réflexion

spéculaire, capable de générer un flux dont les qualités d'uniformité

et d'isotropie ont été contrôlées par des calculs basés sur les deux
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méthodes de Monte Carlo et de tracés de rayons. Mais, si l'appareil

convient pour des mesures " in situ " de réflectivités et de tempéra

ture de parois dans un environnement quelconque, chaud par exemple,

il est moins intéressant en laboratoire puisqu'il ne permet pas de

faire varier la direction du flux réfléchi.

- Le couplage d'un FOKON et d'une sphère intégrante conduit, à notre

avis, au meilleur montage relativement facile à réaliser pour mesurer
>SW . „ ^
f. Le dimensionnement des éléments : sphère, échantillon, dif-

o V
fuseur, orifice de sortie du flux réfléchi, doit cependant être soigneu

sement effectué, compte tenu de la réflectivité des parois de la

sphère. Le calcul peut être réalisé analytiquement; nous avons de plus

contrôlé et précisé les résultats à l'aide de la méthode de Monte

Carlo. Par ailleurs une correction est à appliquer aux valeurs mesurées.

Avec une source corps noir à 1000 K, un tel montage est susceptible de

fonctionner, quelle que soit la température de l'échantillon, de 0,8

à 30 Mm.

Si la réalisation d'un FOKON n'a pas encore été entre

prise au laboratoire, le montage d'émission est opérationnel et en

tièrement automatisé. Il a permis l'enregistrement de nombreuses in

dicatrices concernant des échantillons de fer, de nickel, de chrome

et d'aciers oxydés à plusieurs températures. Malheureusement, l'analyse

par spectroscopie optique de décharge luminescente ne suffit pas pour

déterminer à la fois la nature des oxydes et l'épaisseur des différen

tes couches, à supposer que celles-ci existent et que plusieurs oxydes

ne se forment pas à un même niveau. L'utilisation conjointe de plu

sieurs méthodes d'analyse est nécessaire pour élucider la structure

superficielle d'un matériau relativement complexe. Par ailleurs, les

données bibliographiques relatives aux indices optiques des métaux étu

diés et de leurs oxydes sont insuffisantes.

Dans ces conditions, l'interprétation des émissivités

mesurées à l'aide d'un modèle multicouche paraît quelque peu hasardeuse

ou tout au moins condamnéeà rester qualitative. Il s'avère cependant
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que les comportements radiatifs observés sont d'autant mieux prévus
par la théorie que certaines des hypothèses admises sont vérifiées
lors de la formation des couches :planéité des interfaces et donc
réflectivité spéculaire sur celles-ci, isotropie et homogénéité des
matériaux. L'impossibilité d'un calcul quantitatif correct des émis
sivités semble liée àla valeur nulle adoptée, d'après la bibliogra
phie, pour l'indice d'extinction des oxydes dans l'infrarouge. Nos
mesures suggèrent la présence de couches non pas transparentes mais
semi-transparentes àpartir d'une épaisseur voisine du micromètre. Ce
ci expliquerait également l'atténuation des effets d'interfé,

terence.

Une meilleure concordance entre les émissivités mesu
rées et calculées »„us paraît souhaitable et parfaitement envisageable.
Elle implicue nna amélioration des théories afin de prendre en compte
des structures plus complexes „„e des milieux stratifiés. 11 doit s'y
associer un développement des expériences, ,U'U suisse des analyses
Pbys.co-ch^ues, des mesures d'indices „ptiq„es ou des caractéristi-
ues .atives. Dans ce dernier cas, un montage permettant d'atteindre

reflecnvrtes ax,„„chr„„atiq„es bidirectionnelles "bipolarisées "
const.tue le choix le plus coûteux cais probablement la voie d'avenir
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ANNEXE I

PREAMPLIFICATION DU SIGNAL DELIVRE PAR UN DETECTEUR

Les signaux délivrés par les détecteurs sont en général

de très faible amplitude; quant à l'impédance de sortie des détecteurs,

elle peut varier de quelques ohms pour un thermocouple ,par exemple f à

quelques centaines de mégaohms pour un détecteur pyroélectrique. Aussi

bien pour augmenter le niveau du signal que pour réaliser une adaptation

d'impédance à la détection synchrone qui permet d'améliorer le rapport

signal sur bruit, il est nécessaire de préamplifier la puissance électrique
délivrée par le détecteur. Cette préamplification doit se faire à rapport

signal sur bruit constant, ce qui signifie que le préamplificateur ne doit

pas introduire un bruit propre qui s'ajoute à celui du détecteur.

A.I.l - ABAQUES DE BRUIT

Les bruits affectant tous les systèmes d'amplification

sont ceux que nous avons vus pour les détecteurs excepté les bruits de fond

et de signal qui sont propres aux éléments optoélectroniques. Afin de spé

cifier les performances d'un amplificateur, il est coutume d'utiliser la

notion de facteur de bruit qui caractérise la quantité de bruit ajoutée

par l'amplification au bruit thermique du détecteur. Ce type de bruit est

pris comme référence parce que c'est le bruit minimum qui accompagne un

signal et qu'il est facilement calculable dès que sont connues la résistance

et la température du détecteur (11,21).

Le facteur de bruit FB s'exprime en décibels par :

FB(dB)= £0% ^îl\ (a.i.d

où VL est la tension de bruit à la sortie de l'amplificateur, Vg^ la ten
sion de bruit en sortie de l'amplificateur due au bruit thermique du détecteur.
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Pour un facteur de bruit de 3dB, par exemple, la tension de bruit àla
sortie de l'amplificateur est 1,4 fois plus grande que si le bruit était
seulement du au bruit thermique du détecteur. Le facteur de bruit dépend
de la résistance de la source.de la fréquence du signal et des températures
de 1 amplificateur et du détecteur.

Un amplificateur est caractérisé par des abaques (Figure
A,I,1) donnant le lieu des points ayant le même facteur de bruit en fonc
tion de la fréquence du signal et de la résistance du détecteur. Les tem
pératures du détecteur et de l'amplificateur sont supposées être de 290 K
si elles ne sont pas spécifiées. Ces abaques permettent de calculer le rap
port signal sur bruit, compte tenu du bruit réel introduit par l'amplifi
cateur; par contre, au niveau du détecteur, toutes les causes de bruit
autres que le bruit thermique sont négligées. Etant donné que les bruits de
generation,recombinaison, de grenaille et autres ne sont pas négligeables
devant le bruit thermique( Figure 11,7), pour un facteur de bruit inférieur
a3dB, la contribution de l'amplification au bruit peut être considérée corn-
me négligeable.

A'Tr2"~ INTERPRETATION DÉS ABAQUES ~DE~B¥urT

L'aspect des "isobruits" caractérisant un amplificateur
(Figure A.I.l) s'explique assez simplement si l'amplificateur réel est
schématisé par un amplificateur idéal auquel sont associés des générateurs
de bruit (Figure A.I.2). L'intérêt de cette modélisation est qu'elle per
met la caractérisation de l'amplificateur indépendamment de la configuration
dutilisation. Le détecteur est représenté par sa résistance R àlaquelle
est associée une tension de bruit par la formule de NYQUIST (11.21). L'im
pédance d'entrée de l'amplificateur idéal étant infinie, la tension de bruit
totale, ramenée à l'entrée de l'amplificateur, s'écrit, si les bruits dus
aux différents éléments ne sont pas corrélés :

V R
D B 4-

Ù\

-0/5
xiiKTK0àf (A.I.2)

Les résistances équivalentes R pi- r o »M lenues Kfii et Rgy sont associées aux sources de cou

rant et de tension de bruit de l'amplificateur selon (§11-3-1) :

4jcTAf/
e>; -

Ke>-
v

frv
UTAff?

-0,5

ftv (A.1.3)
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100 1IC

fREQUENCY Hz

Figure AI.1 - Abaques de bruit d'un amplificateur. Les contours isofacteurs
de bruit (FB en dB) permettent de caractériser la quantité
de bruit supplémentaire introduite par le préamplificateur en
fonction de la résistance R du détecteur et de la fréquence
de hachage f

H

BV

amplificateur idéal

R,
'fci

Figure AI.2 - Schéma électrique pour le calcul du bruit
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Tous les éléments étant supposés à la même température T etAf étant la

bande passante de bruit du système.

En divisant la tension totale de bruit par le bruit

thermique du au détecteur, nous obtenons le facteur de bruit :

FB-

0,5

(A.1.4)

L'expression de FB montre que, pour les faibles valeurs de la résistance

du détecteur, c'est le "bruit en tension" de l'amplificateur qui est pré

pondérant, alors que c'est le "bruit en courant" qui devient prépondérant

lorsque R augmente . R est solution de :

Ro%(FBM)R6iRp +RDVReir0 U-I.M
2 2il Rg. (FB - 1) est supérieur à 4 R , les valeurs de R s'écrivent :

R02-(foM)~'k&v
(A.1.6)

En fait les résistances R„ et R„. sont fonctions de la
Bv Bi

fréquence puisque ce ne sont que des artifices utilisés pour dimensionner

le bruit, RR est simplement égale au carré de la tension de "bruit en

tension" divisé par 4KTAf. Or cette tension présente la distribution

spectrale classique (Figure II.7); donc à basse fréquence, R„ augmente

rapidement quand f décroît à cause des bruits "en 1/f"; ceci explique

l'aspect de la section (® des abaques de bruit (Figure A.1.3). A haute fré
quence (4), c'est la capacité parasite d'entrée de l'amplificateur qui dé

grade le rapport signal sur bruit puisque le gain de l'amplificateur chute

alors que le bruit thermique en sortie reste constant. En fait la courbe

donnée par le constructeur ne tient pas compte des capacités parasites

qu'introduisent les cables et les connections. Dans la pratique il faut plu

tôt tabler sur une section du type (4"J( figure A.1.3) dans les fréquences
élevées.
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Rt>

©Y. @@ ®y
Ph

Figure AI.3 - Interprétation de la forme des abaques de bruit

O V ^(Fb2-X) ;© h =RBv(Fb2-1)_1 ;© %=RBi (Fb2-1} :
Q4) voir texte

Figure AI.4 - Réseau d'isobruits à 3dB

Température- noise fig jre in dB i
290 K 1 0.5 0.2 ! o-1 i

0.05 0.02 0.01

77 K 4 2 0.8 0.4 0.2 j 0.09 0.04

27 K 5 2 1 0.5 0.2 0.1

J- K 4 3 ! 1 : 0.5 i

1 K 4
•y

1

Tableau AIJ. - Réétalonnage des abaques de bruit en fonction de la
température du détecteur
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A"I>3 ~ UTILISATION DES ABAQUES DE BRUIT

, s ^ SéleCti°n *>? amplificateur pour une application
onnee peut se faire àpartir d'un réseau d'isobruits à3dB comme celuide af ( ^^^^ ^ ^ fréqugnce ^ ^^^ ^^^
tant fixées, U suffit de choisir un amplificateur tel que le point de
onctionnement (% RQ )se trouve àl^*,^ du CQntour 3^ l,

ficateur du type 9433 de la figure (A.I.4) est un transformateur qui per
met de réaliser l'adaptation d'impédance pour des détecteurs d'impéda
faible fonctionnant àbasse fréquence, des thermocouples par exemple
Limpédance du détecteur, vue àtravers le transformateur, est égale .
HD multipliée par le carré du rapport de transformation (n2/n] ,nombre d
spires du secondaire /nombre de spires du primaire).La faiblesse du niv
de bruit de ce type d'amplificateur est du au fait que le bruit dominant
est utype thermique dans la mesure où le transformateur est correctement
blinde. Il est donc intéressant d'utiliser ce type d'amplificateur àtrès
basse température. Bien entendu, il ne peut fonctionner qu'à basse fré- '
quence a cause de son inductance élevée,,

Lorsque le détecteur est refroidi, comme c'est souvent le
cas et que l'amplificateur est àla température ambiante, le bruit de
référence qui est le bruit thermique du détecteur diminue et le facteur
de bruit augmente. Les abaques doivent être réétalonnées comme l'indique
le tableau A.I.l. Cependant ce tableau doit être utilisé avec circonspec
tion car le bruit thermique est loin d'être prépondérant àbasse température,
il est donc vain de q'arha-mov 5 „i „ -1*.,. c. acharner aplacer le point de fonctionnement (f,Rn)
a 1 intérieur du contour- n ç a-d ,- H L)au contour 0,5 dB pour un détecteur fonctionnant à 77 K.

lance

.e.

e à

'e

veau
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ANNEXE II

CONSERVATION DE L'ETENDUE OPTIQUE DANS UN SYSTEME SANS PERTES

Le théorème de conservation de l'étendue optique est

généralement démontré pour des systèmes optiques imageants aplanétiques,

c'est à dire ne présentant pas de coma / A01/, / A02/, / A03/. Le FOKON

n'étant pas un système imageant, nous présentons une démonstration plus

générale de la conservation de l'étendue optique.

A.II.l - NOTION D'EIKONALE

L'éikonale est introduite dans la référence / A01/ comme

une fonction scalaire réelle d'espaceJ (r) permettant de représenter une

forme assez générale de solution des équations de Maxwell :

E(?/r)-.ÈV)exp[i(lr,^,-coh)]
HfcrJs&Jwtfi (*-.-#>-"'-)]

Lorsqu'on se place dans l'approximation de l'optique géométrique, c'est

à dire pour une longueur d'onde du rayonnement tendant vers zéro ( para

graphe I.l), et que l'on injecte les expressions des champs magnétiques

(A.II.l) dans les équations de Maxwell pour un milieu diélectrique, on

montre que l'éikonale satisfait à la relation :

Cjrj fi?) =r)\f>€l?J/*f)

(A.II.1)

(A.II.2)

où n(r ) est l'indice de réfraction du milieu au point défini par le rayon

vecteur r etÇ(f), A(_r / les perméabilités respectivement diélectrique et

magnétique en ce même point. Il apparaît par ailleurs que le vecteur densité
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d'énergie, dit de Poyr.ting , de l'onde électromagnétique, dont les champs

sont représentés par les formules A.II.l, est proportionnel en tout point

à grad y\r) . Dans l'approximation de l'optique géométrique pour les

milieux isotropes, un rayon est défini comme la trajectoire qui a pour

tange-nte en chaque point le vecteur de Po^oting. Les rayons se propagent

donc perpendiculairement aux surfaces j(f) = Cte, appelées fronts d'onde

géométriques ( Figure A.II.l). La relation A.II.2 montre d'autre part que

le vecteur directeur unitaire de la tangente s'écrit :

7 . ¥^ ffifl$ 3 ^ d (A.II.3)

n

Si l'on définit le trajet optique (P,??) entre deux points P,^ ) et P„(»'î)
comme l'intégrale, le long d'un rayon du produit n(f ) ds, où df est un

élément différentiel de trajectoire, il vient :

(p,p,jr ^lî;; pr^ fa &.- jkhfe û.h.«>
j

p,

L'éikonale ponctuelle V ou fonction caractéristique de Hamilton / A04/est

définie comme le trajet optique entre deux points P. et P„. Elle est

fonction des six coordonnées des points P.(x.,y ,Z ). et P„ (x„ ,y„ jZ-^dans

deux repères orthonormés, qui peuvent être différents, mais dont les vec

teurs directeurs sont parallèles.

V(*,,y, ,z,; *ah)-%t%^) -%&A) (A.II.5)

D après A.II.3, les vecteurs directeurs unitaires s et s des tangentes

en P et P„ au rayon joignant P à P s'écrivent :

?,: fT^^jln, :-<)râî(1l(r))/'n,
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tf(?), C ^Cr) - c

rayon

Figure A II.2

grad Jfo)

vecteur de Poynting

•fronts d'onde géométrique

Figure A II.1 - Propagation d'un rayon en optique géométrique

Angle solide d Su généré par les variations dp, dq,

des directions des rayons
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Les indices 1 et 2 affectés aux gradients signifignitient que les dérivationss

se font dans les repères respectifs. Les vecteurs n]î] et n^ ont pour
coordonnées :

UK> OH

Cj, -- -4M. d,Z -2VV (4.11.7)
ŷ, Tl yfc

A-11-2 - CONSERVATION DE L'ETENDUE OPTIQUE

Afin de démontrer la conservation de l'étendue optique,
nous allons générer un faisceau d'une certaine étendue en faisant varier
dans le plan X> y, l'origine du rayon et en faisant varier (dp dq ) c'est
s air-Q i., j,*___.-• _ j _ : : J *-àdire la direction des rayons autour de la perpendiculaire au plan x,y
Afin de simplifier les calculs nous supposerons que les variations enZ
de l'origine et en m} de la direction du rayon sont nulles. Cette limi
tation, jointe au choix de deux repères orthonormés de vecteurs directeurs
parallèles, permet de simplifier les calculs sans en restreindre trop la
généralité. Tous les rayons du faisceau engendré autour de P ,après avoir
traversé un système optique quelconque placé entre Pj et ?2 sont inclus
dans un faisceau centré autour de P^ dans la surface élémentaire dx2dy2;
la dispersion des directions dans le faisceau au niveau de P2 est caracté
risé par dp2 et dq^ Les variations dx,,dy,,dPj,dqj et dx2,dy2>dp2,dq2 ne
sont pas indépendantes puisqu'elles sont liées à travers V (A.II.7); il
vient :

à(\, -- -VyLx, clx, -Vyty Û% -Vyt*t dh -Vy.yify
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La notation V . correspond à la dérivée partielle :
x-x. r •
i J

V, ... M
Yi

ix.à /j

Sous forme matricielle les relations A.II.8 s'écriventlie les re

dyt

latio

X

Jpi
-

u^

v y o o

V V,lVH o

Vy.xvVViYL£?-l
et sous forme abrégée

M V = M V
12 nlvl

V*x;Va0 !

V,, X, V,ty, f 0

yy.XiVy^D 0

-1
La multiplication membre à membre par M„ conduit à

V - M M V
2 12 1

(A.II.9)

C^Xi

-'y,
(A.II.10)

4.

(A.II. 11)

(A,II. 12)

Le développement du produit M M„ montre que la matrice est jacobienne;

son déterminant est donc le jacobien :

>,J«r{M,Ht-')-OKY.,Mt) (A.II.13)

qui transforme le volume différentiel dx.,dy ,dp ,dqj en dx2,dy2,dp2,dq2
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avec :

Or le déterminant de la matrice M est égal à Vx„x Vy y - Vx„y Vy x et

celui de la matrice M , à Vx x Vy y - Vy x„Vx y . Comme l'ordre de dévia

tion est indifférent, les deux déterminants sont égaux et le déterminant

de MM. est égal à l'unité. Le jacobien de la relation A.II.14 est égal

à 1 et l'on a donc conservation de la quantité dxdydpdq pour un système

optique dans lequel il n'y a pas d'absorption (puisque les équations de

Maxwell utilisées pour démontrer A.II.2 correspondent à des densités spa

tiales de charge et de courant nulle et à des permittivités réelles).

Afin de retrouver la forme classique de l'étendue, consi

dérons le faisceau engendré par la variation (dp,dq) des deux premières

coordonnées des vecteurs n S, ou n„s (A.II.7). Ce faisceau découpe, sur

une sphère de rayon unitaire (Figure A.II.2), une surface d'aire égale à :

àa* Jfx (]f|
n n toi 9 (A.II.15)

Nous retrouvons donc le résultat classique avec conservation de la quan

tité dite étendue optique du faisceau.

dxdydpdq = n d?cos8d_GL (A. II. 16)
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ANNEXE III

ETUDE DE SYSTEMES OPTIQUES PAR DES METHODES DE MONTE CARLO ET DE

TRACE DE RAYONS

Nous allons évaluer 1'eclairement, l'uniformité et la

qualité d'isotropie du rayonnement en sortie d'un système optique réel,

constitué par des surfaces quasi spéculaires et éclairé par une source

dont la loi d'émission peut être quelconque. A cette fin, l'énergie rayon

nante est supposée véhiculée par un grand nombre de particules ou de rayons

transportant chacun la même quantité d^ehërg~ie avec~Ié"s~dTstîhctions sui

vantes :

- dans la méthode de Monte Carlo, chaque particule est

suivie depuis sa naissance, à l'émission, jusqu'à sa mort qui correspond

à sa sortie du système ou à son absorption. L'étude de la densité surfa-

cique de particules sur la surface de sortie et de la distribution angu

laire des directions d'émergence permet alors de statuer sur la qualité

de 1'eclairement obtenu.

- le point de vue adopté dans la méthode de tracé des

rayons (ray tracing) est légèrement différent. La trajectoire du rayon est

tracée depuis le point d'émission, jusqu'au point de sortie du système.

L'énergie véhiculée en sortie est le produit de l'énergie initiale par

tous les facteurs correspondant aux réflexions et transmissions subies

par le rayon. Ici ce sont les densités surfacique et angulaire au niveau

de la surface de sortie qui indiquent la qualité de 1'eclairement obtenu.



347

C'est l'absence d'interactions photon-photon qui permet
de traiter chaque particule (ou rayon) indépendamment l'une de l'autre;
une même approche lagrangienne d'un problème où il existe une interaction
entre les particules oblige au traitement simultané de toutes les trajec
toires, ce qui alourdit considérablement les calculs. La méthode de Monte
Carlo est généralement utilisée par les thermiciens pour l'étude des trans
ferts radiatifs, alors que les opticiens pratiquent plus volontiers la
méthode de tracés de rayons. Ceci s'explique par le domaine d'application
de cette dernière, pratiquement limité aux systèmes où les surfaces ré
fléchissent de manière spéculaire. Une éventuelle extension aux surfaces
diffusantes pourrait s'envisager si l'on générait à chaque réflexion dif
fuse des rayons secondaires dans toutes les directions de l'espace; cepen
dant une telle approche conduirait très vite à un nombre de rayons à trai
ter prohibitif. Dans certains cas, comme au chapitre IV, les deux méthodes
sont applicables; il est alors intéressant de les utiliser en parallèle
afin de comparer leurs performances au niveau du temps de calcul et d'ap
porter des éléments de réponse à la question mal résolue de la taille op
timale des échantillons pour la simulation d'un système.

Nous allons présenter succintement la modélisation des

processus d'émission, de réflexion et de classement pour chacune des métho

des, après un bref rappel sur le choix d'un événement aléatoire. Nous nous

inspirerons largement d'un cours de Sacadura /A05/ qui constitue une intro

duction claire à la méthode de Monte Carlo et présente une bibliographie
relativement complète.

A.II.l - CHOIX D'UN EVENEMENT ALEATOIRE

Dans la méthode de Monte Carlo, chaque étape de la vie
d'une particule est déterminée aléatoirement, indépendamment de toutes
les autres étapes. L'interaction entre la particule et le système est
choisie à l'intérieur d'un ensemble de possibilités dont la distribution
statistique respecte globalement les lois d'interaction observées.
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Afin de fixer les idées, nous allons simuler l'émission

d'un photon par un corps noir. La luminance du corps noir étant isotrope,
le flux surfaciquejémis dans l'intervalle de fréquence dV et dans l'angle

solide compris entre deux cônes d'angles au sommet 0 et Q + dQ , s'écrit :

'fL cos6îtr^Bâdâv= Lu&wBAb ik.111A)

Si 1 on mesure le nombre de photons émis par le corps noir en fonction

de l'angle G considéré comme variable aléatoire, on obtient l'histogram

me des fréquences présenté sur la figure A.III.l.

A partir de la fréquence d'émission f (0), on déduit

d'une façon générale la densité (A.3.4) de probabilité ou loi de distri

bution p(0) selon :

(A.III.2)

p(0) est en fait égale à la probabilité pour un photon d'être émis selon

l'angle 0 . La loi de distribution se déduit de l'histogramme des fré

quences par changement de l'échelle de l'axe des ordonnées. La fonction

de répartition de la variable aléatoire 6 , définie par :

e

F(6>): P(x)cix (A. m.3)
'-00

correspond à la probabilité qu'un photon soit émis entre 0 et fi degrés

(Figure A.III.2). Si l'on considère F(ô) comme une variable aléatoire,

on démontre que sa distribution est uniforme dans l'intervalle F0,1 J , ce

qui signifie que toute valeur entre 0 et 1 est équiprobable pour F(6 )•

Pour simuler l'émission d'un photon, il suffit donc de tirer au hasard

des nombres F ,F ..., compris entre 0 et 1, que l'on peut considérer comme

des valeurs de F(fi ). A chaque valeur de F(0 ) correspond une valeur de
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90 0 (deqres)

Figure A III.1 - Histogramme des fréquences d'émission de photons

pour un corps noir en fonction de l'altitude 0

90 0 (degrés)

Figure A III.2 - Fonction de répartition de l'angle d'émission 0

d'un photon pour un corps noir

R

zi l

A/

d

0 ^j; \ y

(P /Y

Figure A III.3 - Point d'émission P (r.lfJ) et direction d'émission d (0 ,CO)
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l'angle d'émission et la suite des© i ainsi obtenue respecte bien la

loi de distribution de 0 . Une justification "graphique" de la validité

de ce processus peut être donnée; en effet, la pente de la tange- nte en

chaque point de la courbe représentative de la fonction de répartition

est p(0) d'après (A.III.3), de sorte que, pour une même valeur de dF ,

l'intervalle dp , autour de 6 , est d'autant plus réduit que p(6) est

grand; le tirage au hasard d'une valeur de F(£) favorise donc les angles

dont la densité de probabilité est grande.

A titre d'exemple, dans le cas du corps noir, les direc

tions d'émission à 45 de la normale sont privilégiées alors que les direc

tions normales et rasantes sont peu fréquentes. La fonction de répartition

( Figure A.III.2) présente un point d'inflexion enp = 45°; si la valeur

obtenue pour F(0) par tirage au hasard est comprise entre 0,25 et 0,75,

l'angle d'émission correspondant est approximativement compris entre 32

et 58°, il y a donc une probabilité de 1/2 d'avoir un angle d'émission

entre 32° et 58°. Il est du reste possible de calculer la fonction de ré-

-partition selon A. 111-^3—pu-isq-ue—la densité de pr-ohabâ^Li-tè—es-fe-connue ana-—

lytiquement; en effet :

D

Il vient donc :

e

(A.III.4)

F(6]- ZiCK Si* XJx- ^^Tl9 (a.III.5)
0

'-t il suffit de calculer Q par

Ur prt $4*1 Kg J' (A. III. 6)

où Ffl est une variable aléatoire uniforme sur |0,1J •
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Si la loi de distribution n'est pas connue de manière

analytique, comme c'est le cas lorsque seule une indicatrice d'émissivité

expérimentale est donnée pour la source, la loi de distribution p(Q )
puis la fonction de répartition F(0) sont établies numériquement.

A.III.2 - MODELISATION DU PROCESSUS D'EMISSION

Nous allons traiter le cas d'un disque noir de rayon R,

de température uniforme, afin d'illustrer la méthode donnée au paragraphe
précédent. La modélisation doit permettre le calcul des quatre grandeurs

qui caractérisent l'émission pour une longueur d'onde donnée, à savoir :

deux coordonnées pour le point d'émission, r et ^ , et deux coordonnées
pour la direction d'émission © et tf ( Figure A.III.3).

Intéressons-nous d'abord au point d'émission: sa distri

bution sur la surface doit correspondre à une densité de points d'émission

statistiquement uniforme. Les deux variables r- et ^ étant indépendantes,
l'uniformité de la densité s'écrit :

!r df
(A.III.7)

r-6

D'où les deux relations :

M cte (A.III.8a)

r

p/Ù,') u te (A.III.8b)

La normalisation des lois de distribution permet de calculer les constantes

CY rdr- I^ Cr - -—
R1 (A.III.9)
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Les fonctions de répartition se déduisent des lois de distribution selon

IxJk _

X (A.III.10)

La symétrie azîmutale de la direction d'émission conduit à une fonction flf 1
de répartition du même type que F(f); quant à F(0),nous l'avons détermi
née précédemment (A.III.5).

Dans une méthode de Monte Carlo la détermination d'un

point et d'une direction d'émission se fait après tirage au hasard de quatre

variables aléatoires indépendantes, uniformément répartie dansfo,lJ:
Fr, F(J, , Ftfl , Fg . Les variables r, (1/ ,cP , et 0 s'en déduisent selon :

r-.R (Fr)' f'.-ZirF^,
V

(A.III.1 la)

(A.III.1lb)

Dans une méthode de tracé de rayons, la démarche à suivre

est assez semblable, si ce n'est que le tirage de variable aléatoire est rem

placé par un échantillonnageuniforme de l'intervalle j_0,lj , par exemple
par le choix, pour chacune des variables, de n valeurs de F, calculées

selon :

«V
I

+ L
/

*ln
1) C^Kb (A.III.12)

n

Pour n= 10 par exemple, les F. prennent les valeurs (0,05;0,15; .; 0,95),
v

ce qui correspond au maillage des points et des directions d'émission

représenté sur la figure A.III.4 et le tableau A.III.l.
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Figure A III.4 - Points d'émission (•) et directions d'émission (X) au point P

pour un disque (R= 10 cm) dans une méthode de tracé de rayons. Les directions

d'émission sont représentées par les projections (x) de leurs points d'intersection

avec une sphère centrée en P sur le plan du disque
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Fi 0,05

i

0,15 0,25

i

0,35 0,45 0,55 0,65

1

0,75 0,85 0,95

% 0,22 0,39 0,50 0,59 0,67 0,74 0,81 0,87 0,92 0,97

*
18° 54° 90° 126° 162° 198° 234° 270° 306° 342°

% 18° 54° 90° 126° 162° 198° 234° 270° 306° 342°

0; 12,92° 22,79° 30° 36,27° 42,13° 47,87° 53,73° 60° 67,21° 77,08°

Tableau A.III.l : Exemple d'échantillonage des paramètres d'émis

sion dans une méthode de tracés de rayons.

L avantage de la méthode de tracé de rayons apparaît ici,

puisque toutes les directions sont forcément balayées alors que la méthode

de Monte Carlo, utilisée avec un nombre faible de particules, peut laisser

toute une partie du champ des variables inexplorée. Elle présente par contre

l'inconvénient de pouvoir faire apparaître une régularité artificielle

due à sa symétrie. De toutes manières, lorsque le nombre de particules

ou de rayons devient suffisamment grand, les deux méthodes convergent vers

la même solution. L'utilisation des deux méthodes en parallèle est intéres

sante; en effet puisqu'il n'est pas possible de caractériser avec précision

1 erreur commise en fonction du nombre de particules ou de rayons émis,

l'écart entre les deux méthodes apporte une information sur la précision

des résultats. Malheureusement l'information n'est pas rigoureuse; elle

permet seulement de minorer l'erreur et non de la majorer ce qui serait

préférable.
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A.III.3 - MODELISATION DU PROCESSUS DE REFLEXION

Dans la méthode de Monte Carlo, cette modélisation repose

sur le fait que la réflectivité p d'une paroi est égale à la probabilité

de réflexion de la particule alors que 0(^= 1 -ci. donne la probabilité

d'absorption. A chaque rencontre avec une paroi, il suffit donc de tirer

au hasard un nombre entre 0 et 1. Si ce nombre est inférieur à r. , la

particule est réfléchie et continue son trajet dans le système; dans le

cas contraire, elle est absorbée. En ce qui concerne le tracé de rayons,

on se contente de stocker le facteur de réflexion afin de calculer l'énergie

finale transportée par le rayon en sortie de système.

La direction de réflexion est calculée de la même manière

que pour l'émission :

- pour la méthode de Monte Carlo le tirage de deux nombres fixe les valeurs

des deux paramètres caractérisant la direction de réflexion si l'on s'en
tient à des lois de réflexions du type spéculaire ou diffus isotrope comme

nous le ferons.

- La méthode de tracé de rayons ne permet pas la modélisation d'une réfle

xion autre que spéculaire; cependant il est possible d'affecter une incer

titude A 0 à la direction de réflexion de manière à schématiser une éven

tuelle déformation de la surface réfléchissante.

Notons enfin que la limite séparant les deux méthodes

est mal définie et qu'il est possible d'introduire un processus aléatoire

au niveau du calcul de" la direction de réflexion, dans une méthode de

tracé de rayons mixte, ce qui permettrait de l'étendre à des systèmes où

les réflexions ne sont pas seulement spéculaires.

A.III.4 - CLASSEMENT DES RESULTATS

D'une manière générale, nous nous intéressons à 1'eclai

rement , l'uniformité et 1'isotropie du rayonnement sur une surface finie,

que ce soit la surface de sortie d'une source isotrope ou la paroi d'une

sphère intégrante. Pour fixer les idées, nous allons reprendre le cas de

la figure A.III.4, en considérant le disque, non plus comme une surface
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ëmettrice, mais comme une surface éclairée par un flux incident. Nous

classerons les particules ou les rayons, émergeant à travers la surface,
dans un certain nombre de classes, selon les valeurs des paramètres r,

If/ >W»Y du flux sortant. La forme des classes et leur volume sont choi
sies de telle manière qu'un eclairement isotrope et uniforme correspond
à un peuplement uniforme des classes. Un découpage, du type de celui qui
est présenté sur la figure A.III.4 et généré à partir du tableau A.III.2

convient car il permet de couvrir tout le domaine spatial et directionnel

avec des classes de surfaces isopeuplées en cas de rayonnement uniforme

et isotrope ce que ne permet pas le tableau A.III.l. Le tableau A.III.2

est obtenu à partir de l'échantillonnage ;

(A.III.13)

où | varie de 0 à 10 et n est égal à 10.

Fi 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

r-
i

T

0 0,32 0,45 0,55 0,63 0,71 0,79 0,84 0,89 0,95 1,0

%
0e 36° 72° 108° 144° 80° 186° 252° 288° 324e 360°

f;
0° 36° 72° 108° 144° 80° 186° 252° 288° 324° 360°

0;
oc 18,43° 26,57° 33,21° 39,23' 45° 50,77° 56,79° 63,43° 71 ,57° 90°

Tableau A.III.2 : Exenple d'ochantillouage des frontières de classes

pour une méthode de Monte Carlo ou de tracé de rayons.
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Dans la pratique chaque particule émise dans la méthode

de Monte Carlo est affectée d'une énergie égale à 100 ainsi que chaque

rayon émis dans la méthode de tracé de rayons. Au moment où la particule

arrive sur la surface étudiée, le compteur correspondant à sa classe d'in

cidence est incrêmenté de 100. Un rayon, quant à lui, incrémente le comp-

teur de 100 .7] H., où les \..< sont les réflectivités des surfaces qu'il
, m ri

a rencontrées au cours de son trajet. Cette méthode de traitement permet

de comparer directement les résultats des deux méthodes et de statuer im

médiatement sur la qualité de l'uniformité et de 1'isotropie du flux in

cident.

Notons cependant que, pour une discrétisation relativement

grossière de la surface du disque et des directions de l'espace ( par exemple

une classe directionnelle peut correspondre à un angle 9 variant entre 0

et 18°43 et à un angle tf variant entre 0 et 36°), le nombre de classes
obtenues est néanmoins assez considérable puisqu'il est égal à 10 . Afin

d'avoir un peuplement significatif de toutes les classes, le nombre de par-
5 ^ticules à émettre devrait approcher 5 . 10 . L'examen systématique des 10

classes pour vérifier la qualité du rayonnement n'étant pas envisageable,
dans la pratique courante, tous les compteurs correspondant à une même
zone de direction de flux incident sont sommés, quel que soit le point

d'incidence, il en est de même pour tous les compteurs correspondant à

une même zone d'espace, quelle que soit la direction du flux. On obtient
une première matrice qui donne l'uniformité du flux, toutes directions re
groupées, et une deuxième qui donne l'isotropie globale du flux.
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ANNEXE IV

CALCUL DE QUELQUES FACTEURS DE FORME.

METHODE DE LA SPHERE AUXILIAIRE.

A.IV.1 - SURFACE D'ECHANGE DIRECT ENTRE SURFACES APPARTENANT A UNE MÊME

SPHERE

La notion de surface d'échange direct permet de traiter

de manière symétrique les problèmes d'échange entre surfaces. En cas

d'isotropie des rayonnements émis et réfléchi, cette surface est l'inva

riant associé à la relation de réciprocité

ou

*-> ^ - ^ f, s r (a.iv.i)JpJf - Ao Vf - ~V rSr%

K;*j est le facteur de forme de la surface S^ vers la surface Si.

Pour deux surfaces élémentaires dSn et dS_ centrées en D et F :

J$ Js _ clSDcc^L clS^ ^%CiJpCUf- ti IV (A. IV. 2)

ttHPFI!1
7pet {f sont les angles que forme chacune des normales aux surfaces

avec DF. Si les deux surfaces dS et dSp appartiennent à une même sphère

de rayon R et de centre 0 (Figure A.IV.I) :

C0S4':€&%- HJZfjl (A.IV.3a)
IF*

lu . •<=»
*> . -a

d%d% =, i D° L( ^f (A.IV.3W
// 'TT K<>
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DQiD

Figure A IV.1 - Coupe de la sphère de centre 0 selon le plan ODF

Figure A IV.2 -

D

Disques de surfaces S , S , inscrits dans une
1) F

sphère de rayon R
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dS^dS^ ne dépend pas des positions respectives de dS et dS ; la surface
D F ——— " *

d'échange S„S„ entre deux surfaces quelconques de la sphère s'écrit donc:
° D F

SDSF

Q a

SDSF

4-nRc

(A.IV.4)

A.IV.2 - SURFACE D'ECHANGE ENTRE DEUX DISQUES INSCRITS DANS UNE MEME SPHERE

Soient S , S les surfaces des deux disques (Figure A.IV.2) et
a Q D F
S.p., S- les surfaces des calottes sphériques qu'ils sous-tendent sur la sphère
D F 3-S
de centre 0 et de rayon R_. Les surfaces d'échange S^S et S_S_ sont égales

J S D F D t

puisque :

SfSF>o
(A.IV.5)

Si p et (6f sont les angles au sommet des cônes s'appuyant sur les disques
de rayons R^ et R_^, il vient d'après A. IV. 4 :

U TT ^

(A.IV.6)

ou

%s,--ïïK;
AS1-(l-d;)' xi-(î-4t)°'>--^leD^(A.Iv.7

d_ et d sont les diamètres réduits des disques S et S ; cQ et c sont les

surfaces réduites des calottes sphériques sous-tendues par S et S_ :

Ao- —L -

Cr.__i_-Wt-4T c-.3*.M+V
InR^

lP/ 2n &?

(A.IV.8a)

"L\°'5" (A. IV. 8b)



361

A.IV.3 - FACTEUR DE FORME ENTRE UNE SURFACE ELEMENTAIRE SITUEE AU CENTRE

D'UNE SPHERE ET UN DISQUE INSCRIT DANS CETTE SPHERE, ENTIEREMENT

VU PAR LA SURFACE ELEMENTAIRE.

Soit dS la surface élémentaire centrée en 0 et S_ la
h D

surface du disque inscrit dans la sphère de centre 0, de rayon R ( Fi-

gure A.IV.3). Le problème admet une symétrie de révolution autour de la

normale cfs., à dS„; le facteur d'échange ne dépend donc que de l'angle n ,

de dS„, de S- et de R„. Nous allons calculer f •,<, *. en utilisant une sphèretu b dbg-^p j
auxiliaire passant par 0, de centre 0' situé sur OD, de rayon Rg =00'.

_» Si on considère le flux d> émis pair S_, le vecteur flux
yi ifcP u

surfacique QL du champ de rayonnement est dirigé selon DO, par raison

de symétrie; par conséquent :

ou

f<JU( s.z &L

, \r _ Ll—1-- "^ ' ^ - »- i»v --E (A. IV. 9)

Tet> Teo itP
et :

cl f%J[^ Sd$5»l7'e (A.IV.10)

dS' , projection de dS sur un plan perpendiculaire à DO, est une surface

appartenant à la sphère de centre 0'. Il en résulte que :

tà%%~~coi6' &si v** d° te*% (A-IV-n>
S' étant une calotte sphérique de la sphère de centre 0', il vient

aussi d'après (A.IV.4) :

f i, , -.ccb.XL. -. to-, 60 ^»l(hp

CO1? (7, p CA.IV.12)
1

expression que l'on obtient directement lorsque S est une surface élémentaire.
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Figure A IV.3 - Facteur de forme f dS^ entre une surface élémentaire

dS située au centre d'une sphère de rayon R„ et un disque S inscrit dans
t S n D

cette sphère, entièrement vu par dS . Méthode de la sphère auxiliaire de

centre o' de rayon R'
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A.IV.4 - FACTEUR DE FORME ENTRE UNE SURFACE ELEMENTAIRE D'UNE SPHERE ET

UN DISQUE PLACE AU CENTRE DE LA SPHERE

Comme précédemment le problème admet la aymétrie de ré

volution autour de la normale S au disque, d'aire S , de centre E, de
E E

diamètre E.E = 2R^ ( Figure A.IV.4); le facteur de forme ne dépend donc

que des rayons R,,, Rc et de l'angle A_ entre S_ et E . Pour calculer

f/tQ C »on trace une sphère auxiliaire, passant par E.,E_ et D, de centre 0'

de rayon R' . E- est le point d'intersection de O'E avec cette sphère.

Ici le vecteur flux surfacique tf au point D est dirigé selon E2D qui est
l'axe de sytnétrie de l'angle solide sous lequel est vue S depuis D. A par

tir du flux m émis par S_, il vient :

Jf .TkJSd %A%C*6t< (fRci$'DC0f>9z (A.IV.13)

à condition de considérer sur la sphère de centre 0' une surface di>' telle

que dS co*6 = dS' coj$' . On en déduit que :

et que

dfVdSn =dFSTÎdS' (A,IV,14)
E> D E D

9/

f - M3l. fjr'c - CoS ®K r.. ^£ (A.IV.15)

Un calcul simple donne

Se _ ^ Rfr K* Co3 Btr + ffe - H<> (a,iv, 16)
^Kl~ uSuiwa

Coî f$g < rsg 6» &e ca.iv.i7)
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Figure A IV.4 - Facteur de forme f^ g entre une surface élémentaire
dSD, de centre D, appartenant à une sphère de centre E, de rayon R et un
disque SE, de centre E, de rayon R£. Méthode de la sphère auxiliaire
(0', R') . Coupe selon le plan (S-,, D)

0 E
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avec :

R;s [M+Rl)UMh^de]°lS CA.CT.,8)
-2 R* a» de

Tous calculs faits, le facteur d'échange r._ c s'écrit :
ftS*V

Ç »\E CùS d^ (A.IV.19)

Il est facile de vérifier que ^lorsque R^ tend vers zéro;r,ç ç tend vers

dric ic donné par A. IV. 2 et A. IV. 12. D'autre part, lorsque R^ est égal

à Rc, la formule A.IV.7 montre que T\fc C est égal à 1/2 ce que donne
O c C 9 2 2aussi A.IV.19. Enfin, lorsque ô tend vers 0, K « ~ est égal àRÏ/(RS+RE)»

expression classique pour des disques parallèles.

A.IV.5 - FACTEUR DE FORME ENTRE UNE SURFACE ELEMENTAIRE ET UN DISQUE

QUELCONQUE •' Lr

Les configurations que nous avons étudiées aux paragraphes

A.IV.3 et A.IV.4 ne sont en fait que des cas particuliers d'une configu

ration plus générale, celle d'une surface élémentaire dS , centrée en A,
A

et d'un disque quelconque, d'aire S et de diamètre 2 R = B.B_, centré en B,
d B 1 3

le segment AB ayant une longueur L (Figure A.IV.5). Dans le repère local

( B,X,Y,Z), BZ est la normale à S pour laquelle $ „ est minimum. BY est

dans la direction S_A BA et BX complète le trièdre direct (B,X,Y,Z). Le
B -»

vecteur directeur de la normale à dS., noté dS , est repéré par ses cosinus

directeurs (cos0Y, cos0v, cos0,7). On considère la sphère de centre 0',

passant par B.B, et A. Le vecteur flux surfacique <-f en A est orienté selon

B?A; comme précédemment (A.IV.15) :

A^«- CC &fi uTl
(A,TV,20)

avec (A.IV.16)

t / %

M -l +MM (A,IV,21)
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Figure A IV.5 - Facteur de forme f„ _ entre une surface élémentaire
dSASB

quelconque dS de centre A et un disque quelconque Sn, de centre B, de
A B

rayon R . Méthode de la sphère auxiliaire. Coupe selon le plan (S,,,A)
o B



et ici (Figure A.IV.5)

'iR

Par ailleurs
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R& + R6'-L*
<. L Co*> &b

-Z

(A.IV.22)

to*0R- cJSa -M - Lsihr3|Scu>6>+u»dz(Lcn6b-()'brR'<,)

z*. ri

l<ts;iiMï r»i/^" feiiëlrVi" iiiOi'
Donc

t°*£ft r Ce* ©2 x
Cô5 di.

D'où le facteur de forme cherché

f
Jw

X j V

i 4Ll?W^0

L-Càïdi S*« ©fe (A.IV.25)

e.LCj l/2 f. L^Ê^x 5lu u.D (A.IV.26)

ZLioiUfr

La formule A.IV.26, appliquée dans les conditions particulières des para

graphes A.IV.3 et A.IV.4, permet de retrouver les relations A.IV.12 et

A.IV.9.

Il est possible d'utiliser la méthode de la sphère auxi

liaire dans tous les cas où l'on calcule les facteurs de forme entre une

surface élémentaire dS et une surface non élémentaire S, s'il existe une

sphère inscrivant S et passant par le centre de dS.
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ANNEXE V

EVALUATION DES FACTEURS DE FORME INTERVENANT DANS LE CALCUL DE

L'ECLAIREMENT DES PAROIS D'UNE SPHERE CELESTE

A.IV.l - REDUCTION AU CALCUL DE DEUX FACTEURS DE FORME

La figure A.IV.l rappelle les différents éléments à

prendre en compte : le diffuseur D par lequel pénètre le flux lumineux,

l'échantillon E supporté par son support H, la fenêtre F permettant la vi
sée de l'échantillon et la mesure du flux réfléchi. L'hémisphère qui est

vu par l'échantillon est dit sud, S, et celui qui est vu par ie support

nord, N. La disposition de la fenêtre est telle qu'elle est toujours dans

l'hémisphère sud, donc entièrement vue par l'échantillon et jamais par le sup

port ; la disposition du diffuseur est telle qu'il est toujours dans l'hé

misphère nord, donc vu par le support et jamais par l'échantillon. Les sur-
faces SN, S à prendre en compte pour le calcul des facteurs de forme sont

en fait celles des hémisphères, diminuées des surfaces de calottes sphé

riques découpées respectivement par le diffuseur D et la fenêtre F. Au

trement dit avec les notations déjà utilisées (A.IV.8 et la légende du

tableau A. V.1) :

5N --iTïRf-Sp zZTîKy [1- C^ (A.V. la)

%Z ^TT/C-Sr, MR: [1-Cr) (A.V.lb)

Parmi les 36 facteurs de forme cherchés, assemblés dans

le tableau A.V.1 :

- 14 sont nuls

- certains se déduisent directement des expressions A.IV.4 et A.IV.7

- d'autres s'obtiennent à partir des relations de réciprocité et d'enceinte

- deux restent à calculer en utilisant les résultats de la méthode de la

sphère auxiliaire :f ^ et f" ,,-,
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Figure AV.1- Géométrie et notations utilisées pour la modélisation

de la sphère CELESTE de diamètre Dg ;® Hémisphère nord
vu par le support ® ; ® Hémisphère sud vu par l'échan
tillon (4) ; (5) plan équatorial ; ® diffuse
Qj fenêtre.

leur



370

N

hémisphère
nord

hémisphère échantil-
sud Ion

nord

N (A.IV.4)

hémisphère

nord 1~CD

S (enceinte)
hémisphère- r ^

(enceinte)

"? Se T<>E »9D

(A. IV. 4)

(fNFaPProcné) 2,

(enceinte)

1-f,f=f

(réciprocité)

échantillo i

H

support

(réciprocité)

cJeMd)
Ui-CdJ

gMe
i|i-uf)

D

diffuseur

(A.IV.4)

CD

(réciprocité)

\JdJbL.
(rDSapproche)

F

fenêtre

TTT*i ^ . i ^

(réciprocité

(fFNapproché

(A.IV.4)

c

f EF

à calculer

support

(enceinte)

1-Fhp

FHD

à calculer

diffuseur

F

fenêtre

(réciprocité) (enceinte)

(UcQ)c0
(P-

1 rFi TE 'fD

(frFDaprof*,f/
(enceinte) (réciprocité)

L
<? Dpapproché) ~pf

(réciprocité)

(réciprocité)

ii f
ciS

HP

(A.IV.7)

o^ C C>C f:

"3?

(A.IV.7)

dL

Tableau A.V.l : Facteurs de forme r entre éléments d'une sphère

intégrante céleste de rayon R comportant deux hémisphères ( N et S),un échan

tillon (E,rayon R ), supporté par un support ( H(rayon R ), un diffuseur

( D rayon R ) et une fenêtre ( F^ rayon R^)•

dp-^ dF,|£ cv^-{l-dvfcf-A-{Uflf
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- les facteurs r DF et f" pD sont évalués, sans que l'effet de masquage
partiel de l'échantillon soit pris en compte. Autrement dit l'échantillon

peut intercepter une partie des rayons allant de D vers F (ou vice versa).

Cette approximation se répercute sur ' DS» f FN (relation d'enceinte)
sur rSD ,FNF (relation de réciprocité) ainsi que sur F gN,f „s (relation
d'enceinte).

A.V.2 -CALCUL DE f m et de ÇEp LORSQUE L'ECHANTILLON ET LES LUMIERES
SONT ELEMENTAIRES ( MODELE SIPE)

Dans le modèle SIPE (Sphère Intégrante à Perturbateurs

Elémentaires), l'évaluation de r et p
HD EF

disques, disposés de manière quelconque l'un par rapport à l'autre, peut se

faire à partir des formules A.IV. 2 ou A. IV. 26 en faisant tendre R,, vers
m

zéro dans cette dernière. Il vient :

.facteurs de forme entre deux

r r àç h-c^j1 coi 8e

(A.V.2)

(A.V.3)

A.V.3 -CALCUL DE fRp ET DE f EF LORSQUE L'ECHANTILLON EST ELEMENTAIRE
( MODELE SIEE)

La formule A.IV.26 ne permet que le calcul du facteur

de forme entre une surface élémentaire et un disque; il est donc nécessaire

de supposer soit que l'échantillon est élémentaire soit que les lumières le

sont. Dans le modèle SIEE ( Sphère Intégrante à Echantillon Elémentaire)

c'est la première hypothèse qui est retenue. L'application de la formule

A.IV.26 et 1'adimensionnement des résultats conduit à :

lun= 1, Aî-Ï

ZÏMdt,

(A.V.4)



avec

372

~\°,5 (A.V.5)t=[\-c\^z\-lzt [\-^fSu-,%]

<2 fC05 6ft

, 10 5

ri-.

E

enduit cw^'t^e:^)

(A.V.6)

(A.V.7)

(A.V.8)

(A.V.9)

Il est facile de passer de i

remplacer dQ par ^,1^ parTf et Q par 0; on obtient :
HD a ' EF ' i]" suffit de

avec

fr
EF i+_«

t A
pV-P
r$^<»©o

Co^6e

f= ( i-J pW)6''
iO0,^

E

r;- tS^ui
t pi \^

- 05

ifi^ep»

(A.V.10)

(A.V.11)

(A.V.12)

(A.V.13)

EF.._ ET DE F „«, LORSQUE LES LUMIERES SONT ELEMENTAIRES
HD

(MODELE SILE)

EF

Dans le modèle SILE (Sphère Intégrante Lumières Elémentaires)

ce sont les lumières c'est à dire le diffuseur et la fenêtre qui sont consi

dérées comme élémentaires. La formule A.IV.26 appliquée ici donne :



L; èi
<\%

avec :
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- Ce 9 - l/^* ^^ ft_

&

l[\-lïmk-U4Uî'L%f

£4M=£-\
0,5

i

T^
C«*6Z - Si»' %Ct>(Qb-Be)

(A.V.15)

(A.V.16)

(A.V.17)

(A.V.18)

Co^^f r p (A.V.19)

avec

Pour I" „_, il vient :
Et

1 r

±+_JLi
^ pi

Z i\ Pr^co5&&
-U5& - &«>&*'•" 0e>

^ F +

fvr. 6'

as

b

(A.V.21)

(A.V.22)

(A.V.23)

(A.V.24)

(A.V.14)

(A.V.20)
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MESURE DES CARACTERISTIQUES RADIATIVES DANS UN LARGE
DOMAINE DE TEMPERATURE ET DE LONGUEUR D'ONDE.APPLICATION:
SELECTIVITE CREEE PAR L'OXYDATION DES ACIERS INOXYDABLES

J.M. ANE, M. HUETZ-AUBERT, P. STEKELOROM*

1. INTRODUCTION

Les matériaux opaques (ne transmettant au
cune fraction d'un rayonnement incident) sont caractérisés par
des facteurs /Il et, en particulier, par les émissivités £ v >
absorptivités oi_vet réflectivités o' ou O^ (&0 monochromati
ques directionnelles qui satisfont aux relations 12/ :

X désigne la longueur d'onde du rayonnement, la notation ( )
signifie que le flux considéré se propage selon une direction LX
tandis que le symbole Q caractérise un flux incident ou réfléchi
selon toutes les directions de l'hémisphère entourant l'échantil
lon ; ce flux doit parfois être isotrope ce qui est indiqué par
la mention "iso". D'après (1), tous les facteurs monochromatiques
sont déterminés à partir de la connaissance de l'un d'entre eux ;
cette propriété n'est pas vérifiée par les facteurs totaux
(moyennes sur A ) ou hémisphériques (moyennes selon /l\) 13/.

Le choix du facteur à mesurer résulte

d'abord de considérations pratiques. C'est ainsi que l'obtention
directe de oL^. n'est guère envisageable, la quantité de chaleur
absorbée par l'échantillon à partir d'un flux incident très faible,
puisque directionnel et monochromatique, n'étant pas facilement
décelable par voie calorimétrique. Par ailleurs, ce choix dépend
essentiellement du domaine de température et de longueur d'onde
auquel on s'intéresse. A priori, il est bien évidemment préférable
de faire porter la mesure sur le facteur £v °uPi fa correspondant
au: flux le plus intense, que celui-ci soit émis ou réfléchi.
Autrement dit :

- A basse température T<£ 500 K, quel que soit A , et à faible

x Groupe de Recherches Thermiques du CNRS associé à
l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures,
Grande Voie des Vignes, 92290 Châtenay-Malabry



longueur d'onde, l'émission des matériaux est insuffisante pour
être détectée et distinguée des réflexions parasites. A moins
de refroidir l'environnement tout en maintenant l'échantillon
à la température désirée, il est préférable de faire appel à
des mesures de réflectivités P^ ou V^ i$o *
-Dans le domaine X^l/JUm, Ty 500 K., la détermination de la
réflectivité est toujours possible,mais la réalisation du mon
tage est, comme nous le verrons, assez délicate et il vaut mieux
mesurer l'émissivité £ . •

Si les deux montages, exploités au laboratoire,
n'atteignent pas le domaine 2 <>><*14;um, T 500 K, pour

. opaqi_

santés en thermique : 0,3 < A < 14,11m. La confrontation des
résultats, issus ainsi de deux origines différentes, permet
d'éviter qu'une erreur systématique ne s'introduise dans l'un /
des montages. Des déterminations, directes ou indirectes, de £^
ont ainsi été effectuées sur des peintures pyromark et sur des
aciers, dits inoxydables, qui s'oxydent cependant au fur et à
mesure que la température T s'élève. On constate que la pein
ture, appliquée à l'intérieur de la chaudière de la centrale
solaire Thémis, améliore le rendement ; mais, sa mauvaise tenue
à la température présente des inconvénients. Pour les éviter,
une solution consiste à favoriser l'oxydation des parois métal
liques et à augmenter la sélectivité qui en résulte, ty devenant
voisin de 1 dans le visible tout en restant faible dans l'infra
rouge.

2. PRINCIPE DES MONTAGES REALISES

Les deux montages réalisés, destinés à dé
terminer, l'un l'émissivité £^, l'autre la réflectivité PxiSQ,
disposent d'une enceinte qui peut être entièrement vidée ou
remplie d'un gaz donné ; le but est, sinon de supprimer, du
moins de réduire l'oxydation ou, au contraire, de l'augmenter par
l'introduction d'oxygène. Par ailleurs, le choix de certains
éléments a déjà été justifié dans une publication antérieure 13/.
C'est ainsi qu'un polariseur est systématiquement placé sur le
trajet optique (figures 1 et 2) afin d'éviter les erreurs dues à
une polarisation parasite éventuelle M/ et de permettre la me
sure de S^,, ,eC j, ou de fx%,// /pA;soX.P°ur les deux direc~
tions classiques de polarisation. Les relations :

,/ tL« +*x± „?.' .LîÂlLL- (2)£A= ; p»- l U)
/ û /

conduisent ensuite aux facteurs £^ ou f>>ii<?. Indiquons_enfin
que les montages sont entièrement automatisés avec acquisition
des données ou tracé des indicatrices.

2.1. Mesures des réflectivités P\iio dans le domaine
0,4<fÀ <T IMm, 200<T<1000 K

Comparativement aux mesures d'émissivité,



celles basées sur la réflexion bénéficient à priori de deux avan
tages : le flux réfléchi est proportionnel à la puissance de la
source de sorte qu'il suffit en principe d'augmenter cette dernière
pour améliorer la précision. La modulation du rayonnement incident
permet d'éliminer,grâce à une détection synchrone,le flux émis non
modulé. En contre partie, la mise au point de l'appareillage est
plus difficile que pour l'émission, surtout dans le cas d'une mesu
re de p^ qui implique des conditions quasiment impossibles à
satisfaire 151 de sorte qu'une détermination de pPL nous a

.semblé préférable. \Â,W

entrte eau

de rttroiooitmtut

Figure 1

enreotscreur

ctrcsiiirt

La difficulté d'une mesure de

P\ \\o réside /5/ d'abord dans
la réalisation d'un dispositif per
mettant d'envoyer sur l'échantillon
un flux rigoureusement isotrope.Des
expériences préliminaires aussi
bien que des calculs 16/ nous ont
amené à la conception du dispositif
schématisé sur la figure 1 et com
portant les éléments suivants :

- une sphère intégrante dont les
parois internes sont recouvertes
d'un dépôt d'une dizaine de couches
de peinture au sulfate de baryum ;
pour X ( 1M.m, ce revêtement est à
la fois très diffusant et très ré

fléchissant, ce qui permet de con
server au flux directionnel détecté

une valeur suffisante.

- un diffuseur, placé à l'intérieur de la sphère, recouvert par le
même revêtement et tourné de manière à éclairer le quart de sphère
qui n'est pas "vu" par l'échantillon au cours de la rotation desti
née à faire varier l'angle 9 entre l'axe de mesure c\ et la normale
à l'échantillon.

- une source constituée par une lampe à Xénon, modulée par un
hacheur mécanique et dont les variations d'intensité ne dépassent
pas 1 à 2%.

Il apparaît de plus que l'introduction d'un cer
tain nombre d'éléments à l'intérieur de la sphère (échantillon,
référence) ou même simplement leur déplacement modifie 1'eclairement
E^que celle-ci est susceptible d'envoyer sur l'échantillon. Une
évaluation de cet effet conduit au calcul d'un terme correctif

qui dépend du mode opératoire choisi. Nous avons préféré des mesures
relatives (comparaison des flux réfléchis successivement par 1'échan
tillon et par une référence) plutôt qu'absolues ; par ailleurs ,
pour préserver la référence lorsque la température s'élève, nous la
retirons de la sphère et nous la remplaçons par l'échantillon. Dans
ces conditions, la réflectivité mesurée Px t'sc mes. est l^e à la
réflectivité réelle de l'échantillon pa'. n et à celle de la

.. par . fttto.tclt.référence f * i So. ae(

? X \ so. f*t<;

PX t so. î(À.
L-

XtcflL. (3)

Q I

f» .-«. «B . b* 4



iant

à

avec deux éclairements différents C^^et c-\ j^P , corresponde
à la présence respective de l'échantillon ou de la référence l
l'intérieur de la sphère. Le terme correctiffa f.' •n - P?' 1/,° '

ne dépasse guère 10% ; un calcul approché est donc suffisant *

Compte tenu des différentes causes d'erreur :
défauts d'alignement de la chaîne optique, variations de l'inten
sité de la source entre deux mesures,anisotropie résiduelle de
1'eclairement, approximation sur le terme correctif (3). l'erreur
relative sur p ^ {-io varie, principalement en fonction de l'angle
Q de réflexion, mais reste inférieur à 5%.

/

g.x dans le domaine2.2. Mesures des émissivités

2 <C X <Ç 1 4 um, 500<:T< 1000 K.

Le principe repose sur la comparaison des flux
émis par le matériau et par le corps noir dans les mimes condi
tions /3/, /4/. La figure 2 schématise le dispositif utilisé où
l'on distingue essentiellement :

— un corps noir qui peut être aisément substitué à l'échantillon
étudié,

— un modulateur mécanique qui, joint à une détection synchrone,
élimine une bonne part des rayonnements parasites;mais laisse
malheureusement subsister les flux réfléchis par l'échantillon.

— un filtre continu..qui sélectionne la longueur d'onde choisie.

Parmi les causes d'erreur

/4/, la principale provient de
l'écart résiduel entre les tem

pératures de l'échantillon et
du corps noir. Pour A ^1.^-^,
l'erreur relativeAC^ A ^décroît
approximativement de 4% à 600 K
jusqu'à 1% à 1000 K /3/.
Lorsque X croît, l'impor
tance du flux émis par le
milieu ambiant et réfléchi par
l'échantillon augmente et, pour

A = lOyU-m, A£a/^ 'atteint
quelque 10% à 600 K pour dimi
nuer à quelques pour cent à
1000 K.

-—A rnnm/f 'J 7

îcaanjiion///

:nrMUtr«or

:irtjian-t

pclaruaor

' j i filtra

,1

:»oie !.-icj(ics

H

lececMoa
"°1"1 ! ! nicraoraïaacear

«ttciaor

Figure 2



3. RESULTATS. APPLICATION A LA CHAUDIERE DE LA CENTRALE THEMIS

Plusieurs études sur l'influence de certaines

rugosités 161, /8/ ou de l'oxydation /9/ ont déjà été publiées.
Nous nous limitons ici à la comparaison entre les propriétés radia
tives de la peinture Pyromark 2500 et de l'acier inox 316 plus ou
moins oxydé.

Lorsqu'on s'intéresse à des facteurs monochroma
tiques directionnels, deux types de mesures sont toujours effectués
à chaque température T. Pour une longueur d'onde \ donnée, on trace
l'indicatrice d'émissivité £\.(ôl l'angle Q croissant de 0° à 86°.
L'angle $ est ensuite fixé et c'est la longueur d'onde A qui varie.
C'est ainsi que sont indiqués sur les figures 3 et 4 les résultats
obtenus à 800 K pour deux sortes de peinture (flat et semi-gloss) et,
à différentes températures, pour trois échantillons d'acier inox 316.
Aussi bien pour la peinture que pour l'acier, l'influence de la tem
pérature est du reste négligeable /7/, /8/. Celle de l'oxydation est,
par contre, très importante, l'émission augmentant fortement dans le
visible (figure 4) ; un caractère sélectif apparaît puisque £.' reste
faible dans l'infrarouge.

Figure 3 -£

Pyromark à 800 K
oxydé 100 H à 673 K

100 H à 883 K

Q5 1

1 > \Figure 4 -i^ (A)
acier 316

2 5 A(im

pour B= 10°
poli à 300 K ;
oxvdé

La centrale solaire Themis comporte un récepteur-
chaudière dont les parois internes sont tapissées de tubes en acier
316 et recouvertes de peinture Pyromark. Les réflexions multiples du
flux solaire incident, entre les tubes /IO/, /11/ et à l'intérieur de
la cavité qui constitue le récepteur, augmentent l'absorption, ce
qui peut surcompenser une croissance concomittante de l'émission,
surtout si cette dernière est modérée par un effet sélectif. Autrement
dit, on peut se demander si le revêtement par la peinture est néces
saire, d'autant que sa tenue en température n'est pas parfaite, ou si
une oxydation de l'acier ne serait pas suffisante. Le calcul des per
formances de la chaudière, élaboré par A. Soufiani (programme THERM
/12/} consiste à déterminer, pour un matériau donné, deux facteurs
ol<-et £• moyennes respectivement sur le spectre solaire et sur le
domaine infrarouge. Compte tenu de la puissance solaire incidente
( 2" 9270 KW), le bilan des pertes conduit au rendement de la chau
dière et à la température de sortie de l'hitec (température d'entrée
250°C) . On obtient les résultats suivants :

10



revêtement Pyromark acier oxydé
100 H à 673 K

i

acier oxydé ;

100 H à 883 K,

dç 0,95 0,64 0,83

Rendement radiatif

0,95

0,97

0,18

0,90

0,19

0,95

Température sortie
°C

447 434 444

La sélectivité des aciers et surtout l'effet de

cavité de la chaudière permettent d'atteindre des performances presque
équivalentes avec une forte oxydation des parois ou avec un revêtement
de peinture. Favoriser la première semble donc une meilleure solution
qui aurait, de plus, l'avantage d'éviter les inconvénients présentés
par le second procédé (coût de la peinture, mauvaise tenue à la tempé
rature, vieillissement...).

4. CONCLUSION

Un montage quelconque est limité à des bandes rela
tivement étroites de \ et de T. Malgré les deux dispositifs exploités
au Laboratoire, certaines zones nous restent inaccessibles (2<A<^4Km,
T <500 K). Notre but actuel est de pallier cette lacune ; plusieurs
solutions sont en cours d'étude. Mais, dès maintenant, comme le mon
trent les résultats présentés et leur application à la chaudière de^
Themis, nous pouvons, pour T > 500 K, déterminer £ < sur une large
échelle de longueur d'onde et contrôler la fiabilité des montages par
la concordance des résultats qu'ils fournissent.
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ABSTRACT

The emissivities of metals are strongly affected by the growth of
oxide films. For small film thicknesses, the perturbations are limited
to the visible range. As thicknesses increase, they spread to infrared
range.

Various samples of optically burnished metals (Fe, Ni, Cr) and stainless
steels (ELI.T 1803 and AISI 316) hâve been oxided at températures ranging
from 400 to 800°C. Their spectral directional emissivities, S( , hâve been
measured, using two expérimental techniques.

After measurement, each sample vas analyzed by glow discharge optical
spectroscopy (G.D. O.S.). From the results of the analysis and from the
survey of bibliographical data, we can characterize the structure of the
oxide films i.e. their approximate thicknesses and compositions. If the
complex optical indices of the metals and oxides are known, the stratified
média theory enables the computation of the emissivities.

Computed and measured values hâve been compared. It appears that the
theory accounts well for expérimental data when the thicknesses of the oxydes
are small as it is the case for stainless steels. But, for thicker oxyde films,
discrepancies are ascribed to several reasons.

RESUME

La présence de couches oxydées sur des métaux modifie notablement leurs
propriétés radiatives. Tant que l'épaisseur oxydée est faible, les émissivi
tés il ou absorptivités X\ monochromatiques directionnelles sont fortement
augmentées dans le visible, tout en restant faibles dans l'infrarouge ; les
métaux oxydés deviennent des absorbeurs très sélectifs de l'énergie solaire.
Quand la couche d'oxyde est importante, les valeurs de S-^ou «L^ sont
élevées, voisines de 0,9, aussi bien dans le visible que dans l'infrarouge.

A l'aide de différentes techniques expérimentales, les émissivités
de métaux (Fe, Ni, Cr) et d'aciers inoxydables (ELI.T 1803 M T et AISI 316),
à surfaces optiquement lisses, portés à différentes températures T, ont été
mesurées. Chaque échantillon a ensuite été analysé par la spectroscopie de
décharge luminescente. A partir des résultats de cette analyse et à l'aide des
données bibliographiques, il est possible de déterminer les oxydes formés et
l'épaisseur approximative des couches. Si, de plus, les indices optiques de
réfraction et d'extinction des constituants (oxydes ou métaux) sont connus,
une modélisation par une théorie multicouches conduit au calcul des émissivités

Les valeurs mesurées et calculées pour C\ ont été comparées. Pour des
couches d'oxydes peu épaisses, la théorie explique bien les résultats expéri
mentaux. Mais lorsque les oxydes occupent une épaisseur notable, les pré
visions théoriques ne se vérifient pas. Ces divergences peuvent être attri
buées à plusieurs causes.



1. INTRODUCTION

L'élévation des niveaux thermiques des systèmes industriels, les
normes de sécurité de plus en plus rigoureuses et certaines applications,
comme la récupération de l'énergie solaire, impliquent une sérieuse amé
lioration de nos connaissances sur les propriétés radiatives des matériaux
utilisés. Si ces derniers sont opaques, les facteurs monochromatiques
directionnels /!/ vérifient les relations /2/ :

so. (i)

/
de sorte qu'il suffit de connaître par exemple l'émissivité £\ pour en
déduire l'absorptivité oL x et ^es réflectivités P '^P ,PJ?/^.. Les
notations sont devenues classiques : A désigne la longueur d'onde du
rayonnement ; le prime (') signifie que le flux considéré se propage selon
une direction A ; le symbole Q caractérise un flux incident ou
réfléchi selon toutes les directions de l'hémisphère entourant l'échantil
lon ; enfin, ce flux doit parfois être isotrope, ce qui est indiqué par la
mention "iso".

Les facteurs radiatifs d'un matériau donné dépendent de A. , de Z^
et de la température T ; mais ils varient aussi très fortement en fonction
de l'état de surface, c'est-à-dire de sa rugosité ou de son oxydation éven
tuelle. La séparation des différents effets n'est pas toujours facile ; en
effet, une élévation de température s'accompagne, pour un métal laissé à
l'air libre, d'une oxydation susceptible de modifier elle-même la rugosité.
Pour dégager le rôle de l'oxydation seule, nous avons utilisé des échantil
lons métalliques initialement non oxydés et à surface optiquement lisse. On
peut alors supposer que cette dernière caractéristique se conserve au cours
du chauffage du moins tant que l'épaisseur des couches oxydées reste faible.
Si, de plus, les interfaces séparant les divers oxydes sont parallèles à la
surface du substrat, la théorie classique des multicouches /3/, brièvement
rappelée dans le paragraphe 2 suivant, permet de calculer les émissivités
monochromatiques directionnelles Z\ coXc. ^u fflétal oxydé. Il est toutefois
nécessaire de déterminer l'épaisseur de chaque couche et sa nature physico
chimique ; pour cela, nous avons fait appel à la spectroscopie optique de
décharge luminescente (S.O.D.L.) ; les résultats sont indiqués dans le para
graphe 3.

Les deux montages réalisés au Laboratoire et destinés à mesurer, l'un
la réflectivité ? X iso. » l'autre l'émissivité £j^ , ont
déjà été décrits dans une publication antérieure /4/. Leurs performances qui
ont été améliorées récemment sont les suivantes :

- Pour 200<T<1000 K et 0,4<A<3/ub , la mesure de f x iSa_ est
effectuée grâce à l'utilisation d'une sphère intégrante envoyant' sur t
échantillon un flux isotrope et éclairée, soit par une lampe à Xénon
(0,4 < A <. 1 M.m), soit par une lampe quartz-iode (1 < A K. 3/*m) .

- Dans le domaine 400 <T < 1000 K, 3 < A < 14y*m, c'est l'émissi
vité Z x <lui est déterminée par comparaison des flux émis par le matériau
et par le corps noir dans les mêmes conditions. L'échantillon est placé
à l'intérieur d'une petite sphère d'autant plus refroidie que la température



T est basse. Le flux provenant de l'environnement et réfléchi par l'échan
tillon devient ainsi négligeable devant le flux émis que l'on mesure seul.

Avan^ de procéder^ l'analyse physico-chimique par S.O.D.L., des mesu
res de £x ou de f£ ^i0 en fonction de A , de A et de T sont effec
tuées sur des métaux (Fe, Ni, Cr, aciers inox 304 L, 316, 1803...), d'abord
non oxydés, à température ordinaire, puis oxydés par différents traitements
thermiques. Les émissivités monochromatiques directionnelles, obtenues
expérimentalement £^ m£s.et calculées £^ cJUl. Par la théorie multi
couche, sont ensuite comparées. Quelques exemples sont présentés dans le
paragraphe 4.

2. MODELISATION DU COMPORTEMENT RADIATIF DE METAUX OXYDES
A PARTIR D'UNE THEORIE MULTICOUCHE

k° \i <** B v
air \

V

Zo 0, no-l, K
O n

h 1» «j , <l

1 m •» n,-» <T,

'h

1 M
M, nM, <m

!

z

M

Substrat S, n , e

Figure 1 - Modèle multicouches

Considérons un milieu stratifié

constitué par un empilement de M couches
homogènes, isotropes, chacune étant
caractérisée par son épaisseur h , son
indice de réfraction n et son mindice
d'extinction K (figure I). Les inter
faces sont parallèles et optiquement
lisses de sorte que la réflexion est
spéculaire. Dans l'air, la direction du
rayonnement incident fait l'angle 0 avec
la. normale à la surface. Le substrat S
est opaque.

Dans une couche absorbante m,
le vecteur d'onde : k = k' + i k"

est complexe et son module est
égal à :

z33L(*+Cvz)-*p-n*
\ ^ **• "V A * (2)

Quant à ses composantes selon les axes de la figure I, elles s'écrivent /5/

-r*

K-

/

rn m o

. q -& c<a£ + t n\ im ^ *>\ rh

k' et k" s'exprimant eux-mêmes à partir des indices optiques (2).

Il est facile de montrer (5/ que :

(3)



- pour une onde transverse électrique (T.E.), les composantes E du champ
électrique et H du champ magnétique sont telles que :

•ox | ,/ESx\ fat milV5S>c\ / i\/fS^
TIM:f1'
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"M
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la permittivité magnétique A\ du milieu m étant prise égale à celle n
171 H*3 * 'vide.

du

- pour une onde transverse magnétique (T.M.), les composantes H et E sont
de même reliées par : '
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♦S étant la permittivité électrique du vide.

On en déduit les facteurs de réflexion en amplitude du champ élec
trique, soit :

" (^àx +^MlL\Lm.-x(^ ^t JkJ)

et

// °ts \/ %\ /^// ''m.
i

Les luminances étant proportionnelles au carré des amplitudes du
champ électrique, les émissivités monochromatiques directionnelles corres
pondant aux deux ondes sont égales à :

L.'-^-K > L="-R±
' (10)

/

tandis que Xcatc est donnée Par :

* acr o (11)

Le calcul de t^ ca.6c. est donc subordonné à la détermination des épaisseurs
h et des indices optiques n , K , ces derniers pouvant être extraits de la
bibliographie à condition de connaître les oxydes formés sur le métal.

3. ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE PAR SPECTROSCOPIE OPTIQUE DE DECHARGE
LUMINESCENTE (S.O.D.L.). INDICES? OPTIQUES

Dans la spectroscopique optique de décharge luminescente /6/, lll, les
échantillons sont bombardés par des ions d'argon qui arrachent les atomes



de la surface. Le plasma ainsi créé émet un rayonnement caractéristique
des produits d'érosion. La vitesse d'érosion varie de 2 à 3um par minute
pour les matrices de fer ou d'acier ;elle est approximativement égale à
lyum par minute pour les oxydes étudiés.

Plusieurs sortes d'échantillons ont été analysées, correspondant à des
métaux variés et à des chauffages différents.. A titre d'exemple, nous envi
sagerons seulement les échantillons baptisés Fer 400, Fer 600, Acier 316-
400, Acier 316-600 ; les nombres 400 ou 600 signifient que l'échantillon a
ete chauffé 9 heures respectivement à 400°C ou à 600°C avant que soient
effectuées les mesures d'émissivité ou de réflectivité.

L'examen des courbes donnant les intensités du signal S.O.D.L. en
fonction du temps d'érosion, en particulier la durée des paliers d'oxygène,
de fer ou de chrome, et l'utilisation d'observations effectuées par d'autres
auteurs (références /8/, 19/, /IO/ pour le fer, /11/, /12/ pour l'acier 316)
conduisent aux couches d'oxydes et aux épaisseurs indiquées dans le tableau
x •

TABLEAU I

Analyses S.O.D.L. Epaisseurs des couches d'oxyde (indiquées entre
parenthèses)

Echantillon Couche superficielle
(D

Couche (2)

i

Couche (3)

Fer-400 Fe20 (0,3^) Fe3°4 (2^m)

Fer-600 Fe203 (Ijxm) Fe3°4 (2 km) Fe 0 (9^)

Acier 316-400

Fe20 e-t Cr203
i

(0,03 à 0,05yum)

Acier 316-600 ;

Fe 0 ou Fe 0 et Cr203
!
i

(0,15 à 0,25^)

Les indices optiques n, K, dont les valeurs sont extraites de la biblio
graphie, sont représentés en fonction de A sur les figures II à VI . Pour
Fe70. , Fe 0, Cr-O, (figures II, III, IV), K s'annule lorsque A est voisin
de" 1/mm et, corrélativement, n se fixe à une valeur constante ; ces oxy
des sont donc transparents dans l'infrarouge. Les courbes relatives à Fe_0,
(figure V) et à l'acier 316 (figure VI) sont totalement différentes, n et wç
croissant en moyenne avec X , à quelques perturbations près ; en particulier,
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Figure II - Indices optiques de l'hématite
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/13/. Pour A>0,5yMm : n = 2,08 et

pour A > 0,94/>m : K = 0 •

Figure V - Indices optiques de la
magnétite Fe3°4 /'15/' '



une épaisseur de 2 jj.m (tableau I) est suffisante pour que Fe„0 soit opaque.
Il s'ensuit que :

- pour les échantillons Fer 400 et Fer 600, le substrat est constitué par
Fe,0, ; il est surmonté d'une seule couche d'oxyde semi-transparente Fe_0
(tableau I) ; FeO ne joue aucun rôle sur le plan radiatif.

- pour l'acier 316, 400 et 600, l'acier lui-même est le substrat et il
existe deux couches d'oxyde semi-transparentes dont l'épaisseur respective
n'est pas déterminée par l'analyse S.O.D.L. (tableau I).

4. COMPARAISON DES EMISSIVITES MESUREES ET CALCULEES

,/
Les mesures des émissivités monochromatiques directionnelles £>, me-s.

ont été faites avant que la lampe quartz-iode soit installée sur le montage
comportant la sphère intégrante. Les valeurs de £^ w\e&. entre 1 et 3 )^m
n'ont pas encore été déterminées. En dehors de ce domaine, £^ mci a été
obtenu en fonction de A et de la direction & pour les quatre échantil
lons déjà examinés ci-dessus (Fer 400, Fer 600, Acier 316-400, Acier 316-
600). Nous présenterons seulement ici les émissivités £^^^ ((f)relatives à
la direction normale (0 = 0°), A variant de 0,4 à 14 yxm. Sur les figures
VII à X, plusieurs constatations peuvent être faites :

X (um
Xlurci

Figure VII - (î) Fer non oxydé à surface
lisse, (D^mes(°0) P°ur Fer-400,
®^calc: Fe2°3 (0,2/Mm/Fe304),
©f ' , : Feo0, (0,4 um)/Fe,0 •

/k.calc i 3 ' -i h

Figure VIII - 0 Fer non oxydé à
surface lisse, ©Ç^es (°°) Pour
Fer-600, (S)e^alc : Fe^ d/tnO/Fe^ •

:Î/T

exQTA\i e;;o*k^Vv©

\'.\i.m)

Figure IX - Q Acier 316 non oxydé à
surface lisse, Q^mey°°^ Pour acier
316-400, d>£/calc =Fe^ (O.Ol^m)/
Cr 0 (0,005jxm)/Acier 316 ,
@£/calc: Fe203(0,02;am)/Cr203(0,005^m)/Acier 316

- Lorsque l'épaisseur d'oxyde reste inférieure à environ 0,1 ^m, comme c'^est
le cas pour l'acier 316-400 (figure IX), l'oxydation augmente nettement 1'
emissivité dans le visible mais n'a aucune influence dans l'infrarouge ; elle
confère donc au métal une certaine sélectivité vis-à-vis de l'absorption du
rayonnement solaire ; une application de cette propriété à la chaudière de la
centrale Thëmis est indiquée dans la référence /*'«

- Pour une épaisseur d'oxyde plus élevée, l'émissivité de l'acier 316 (figure
X) croît aussi bien dans le visible que dans l'infrarouge où elle reste cepen
dant relativement faible (inférieure à 0,5).

Figure X - (ï) Acier 316 non oxydé à
surface lisse, ®gS (0°) pour Acier
316-600 ,(D^calc :FeO(0,12yunV'/
Cr20 (0,04^)/Acier 316



- Quant aux échantillons Fer 400 et Fer 600 (figures VII et VIII), leurs
caractéristiques radiatives sont déterminées uniquement par les oxydes
Fe_0_ et Fe_0, puisque ce dernier est opaque. Il en résulte une emissivi
té importante (supérieure à 0,8) sur toute l'échelle des longueurs d'onde.

Les émissivités monochromatiques directionnelles £^C4%tc. ont égale
ment été calculées à l'aide de la modélisation "multicouche", compte tenu
des valeurs extraites de la bibliographie pour les indices optiques (figu
res II à VI) et des caractéristiques établies par l'analyse S.O.D.L. C'est
ainsi que les épaisseurs utilisées et indiquées entre parenthèses à côté
de chaque oxyde sur les figures VII à X sont conformes à celles du tableau
I.

L'examen des figures VII à X montre que les calculs conduisent, pour
les émissivités des échantillons oxydés, à des ordres de grandeur conve
nables ; ils expliquent bien l'augmentation importante d'émissivité, que
celle-ci soit pratiquement limitée au visible (acier 316-400 et 600, figu
res IX et X) ou qu'elle s'étende à l'infrarouge (Fer 400 et 600, figures
VII et VIII). Mais la théorie prévoit, dans le cas de couches épaisses,des
effets d'interférences, avec passages rapides par des minimums et des maxi
mums, qui ne sont pas observés expérimentalement (figures VII et VIII). Au
trement dit, l'accord entre t v ,et ^\ coJic est d'aut.ant plus satisfai
sant que ces effets disparaissent, c'est-à-dire pour des épaisseurs faibles
d'oxydes ; on le constate en particulier sur la figure IX relative à
l'acier 316-400.

Les divergences entre la modélisation et les expériences proviennent
de plusieurs causes :

- Même si les couches d'oxyde sont homogènes, si, par exemple, Fe_0, et
Fe„0„ se forment successivement sans se mélanger, les interfaces qui les
séparent ne sont probablement pas parallèles à la surface lisse du métal
non oxydé ; elles comportent certainement des rugosités de sorte que la
réflexion n'est plus spéculaire, comme le suppose la théorie. Ce phénomène,
qui provoque la disparition des interférences, est d'autant plus accentué
que les couches s'épaississent.

- Les données sur les indices optiques sont insuffisantes ; les rares dé
terminations de n et de K ont été faites à température ordinaire ; il n'est
pas sûr que les valeurs, ainsi obtenues et adoptées dans nos calculs,soient
valables à 400 et 800°C. De plus, pour tous les oxydes (figures II, III,
IV) sauf Fe_0 (figure V) ,K est faible et s'annule à partir de A^. lAm î
sa détermination est alors délicate, ce qui peut introduire des erreurs.

- L'utilisation d'une seule méthode d'analyse physico-chimique ne permet
pas de connaître la structure exacte des couches superficielles, en particu-
lieur d'obtenir quantitativement les épaisseurs et les compositions.

5. CONCLUSION

Par suite de la très grande sensibilité des propriétés radiatives aux
états de surface, il est souvent difficile de trouver des données sûres dans
la bibliographie de sorte que le thermicien se trouve souvent confronté,
pour l'évaluation des transferts par rayonnement, à un problème de valeurs
numériques. Dans le cas de composés métalliques, l'oxydation modifie consi
dérablement les émissivités monochromatiques directionnelles. Si elle reste



faible, son influence est limitée au domaine visible ; la théorie simple
des multicouches suffit pour interpréter les résultats expérimentaux ; les
hypothèses adoptées pour la modélisation (milieux homogènes et isotropes,
interfaces optiquement lisses et parallèles) sont alors admissibles. Lorsque
l'épaisseur oxydée augmente, l'émissivité croît fortement sur toute l'échel
le des longueurs d'onde et le modèle "multicouches" cesse d'être valable.
Le recours à des théories plus sophistiquées est subordonné à des progrès
dans les mesures des facteurs radiatifs et des indices optiques aussi bien
que dans les techniques de caractéristation des matériaux. Une meilleure
concordance théorie-expérience permettrait de prévoir les propriétés ra
diatives des métaux dans leurs conditions réelles d'utilisation.
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