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I - INTRODUCTION

loi - Historique

Notre étude sera consacrée à l'intervalle spectral com

pris entre 100t! (ou 100 cm" ) et 200 (ou 5 cm" ) ; nous

admettrons pour fixer les idées que cet intervalle concerne l'in

frarouge lointain» Les longueurs d'onde seront désignées par la

lettre X , lorsqu'elles seront exprimées en microns (t1 ) ou par

la lettre <r , lorsqu'elles seront exprimées en cm"* : et l'on

sait que par définition C = —r— avec X exprimé en cm0 D'autre
V

part si </ désigne la fréquence exprimée en Hertz, C - —*— -

1 cm • 30-000 MHz , c'est la vitesse de la lumière,

En 1910 RUBENS et WOOD découvrent et utilisent la trans

parence du quartz ; par la méthode de l'isolement focal ils mettent

en évidence le rayonnement d'un manchon Auer autour de 108 à 110^ ,

le récepteur utilisé était un bolomètre inventé par LANGLEY vers

1880. Par la même technique, RUBENS et VON BAYER mesurent l'émis

sion, autour de 313 t-> , de la lampe à mercure montée avec une
enveloppe de quartz.

La jonction de l'infrarouge et des ondes électromagné

tiques hertziennes est réalisée en 1923 par NICHOLS et TEAR / 97 /,
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ces auteurs décèlent des ondes infrarouges de 220 ^ en utilisant

un oscillateur hertzien comme source.

Les filtres à rayons restants ("reststrahlen") sont

découverts en 1899 par H, RUBENS / 121 /, ces filtres sont cons

titués par certains cristaux,qui réfléchissent les radiations

lumineuses comme des miroirs à la fréquence des vibrations fon

damentales du réseau du cristal. Par une série de réflexions

successives, sur une série de cristaux plans et polis,il est pos

sible d'isoler une bande de fréquences assez étroite. J, STRONG

/ 133 / en 1932 a construit un spectromètre à rayons restants,

destiné à l'étude de divers matériaux. En 1937 M. PARODI / 105 /

a repris le même montage et a pu apporter d'intéressantes préci

sions théoriques sur les oscillations des réseaux cristallins.

Les premiers disperseurs, introduits par FRAUENHOFER,

étaient des réseaux de fils métalliques fins tendus sur un cadre,

parallèlement entre eux, à des distances rigoureusement égales :

la dispersion était faible.

Bien qu'inventés par R.W. WOOD en 1910 / 151 /.les ré

seaux échelette ne se sont développés que très lentement» La mise

au point des machines conduites par des asservissements de préci

sion, à partir de 1945 a permis de tracer des réseaux convenables

et relativement bon marché » Cependant dans l'infrarouge lointain

il est possible d'utiliser un étau-limeur ou des méthodes plus

précises de l'industrie horlogère comme l'a fait F.K» KNEUBUHL

/ 77 / pour tracer des réseaux convenables0

En 1934 R.B. BARNES / 5 / réalisa un spectromètre uti

lisant un réseau à fils par transmission.
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Mais dès 1932 / 110 / H.M. RANDALL avait décrit un

spectromètre de grande ouverture ; le miroir collimateur était

un miroir parabolique initialement destiné à un télescope.

L'adaptation du récepteur à la fente de sortie était réalisée

par un miroir elliptique. Au début la résolution de cet appareil

n'était pas suffisante, il avait fallu attendre le développement

des thermopiles sous vide pour atteindre un résultat convenable.

C'est avec cet appareil,que WRIGHT et RANDALL / 110 / étudièrent

le spectre de rotation de HpO contenu dans l'appareil ; ils cons

tatèrent ainsi,que l'utilisation de cet appareil pour l'étude

d'autres molécules,ou de matériaux divers rendait nécessaire le

montage de l'ensemble de l'optique dans une enceinte placée sous

vide. L'influence de l'atmosphère était ainsi mise en évidence.

Cet appareil a été perfectionné, en 1938 RANDALL / 110 /

décrivit une nouvelle réalisation et mis en évidence les premières

relations générales reliant les divers paramètres du système.

Le matériel était alors assez exceptionnel avec une

série de réseaux échelette de 50 cm de large et un grand miroir

parabolique employé hors de l'axe et ouvert à T/V5.

Il faut attendre 1950,avec les travaux de T.K0 Me CUBBIN

/ 87 /, pour rentrer dans la série des nombreuses réalisations de

spectromètres à fentes pour l'infrarouge lointain.

Nous citerons les réalisations de :

A. HADNI / 56 / 1954 , R.CD LORD et T.K„ Me CUBBIN / 82 / 1955

H. YOSHINAGA / 155 / 1958 ,

D.W. ROBINSON / 120 / 1959 , D. BLOOR / 12 / 1960 ,

D.M. ADAMS-/ 1/1962 , K.D. MOLLER / 92 / 1965 ,

J.W. RUSSEL / 122 / 1965 , F.K. KNEUBUHL / 77 / 1966 .
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La recherche d'un produit résolution-luminosité le

plus grand possible^et l'introduction du facteur de mérite par

Po JACQUINOT / >3 A ont conduit de nombreux chercheurs vers les

méthodes interférentielles.

Presque simultanément et de façon indépendante,

P. JACQUINOT / 7^ / et P. FELLGETT / 35 / ont proposé la méthode

de spectroscopie par transformée de Fourier. Cette méthode a

donné lieu à plusieurs réalisations dans l'infrarouge lointain.

Il faut citer particulièrement :

- le montage de Michelson utilisé par H.A. GEBBIE / 41 / et

P.L. RICHARDS / 114 /,

- la modulation par un réseau lamellaire réalisée par J. STRONG

/ 137 / et repris par P.LD RICHARDS / 114 /,

- le montage de R. PAPOULAR / 103 / utilisé de 0,1 à 10 ^m.

La spectroscopie hertzienne s'est développée après la

dernière guerre mondiale. Son évolution est très significative :

un grand nombre de chercheurs qui s'y sont consacrés sont des

spécialistes de l'infrarouge familiarisés avec la technique du

radar. Cette dernière technique apporta les moyens matériels qui

manquaient à la spectroscopie hertzienne et contribua à répandre

les connaissances d1électronique nécessaires, auprès des spécia

listes de l'infrarouge.

L'extension du radar vers les ondes millimétriques,

attira en 1942 l'attention de VAN VLECK sur l'absorption de la

vapeur d'eau à la longueur d'onde de 1,25 cm et de l'oxygène à

5 mm. La spectroscopie hertzienne des gaz commença en 1946 avec

la découverte par B1EANEY PENROSE, GOOD et TOWNES / 138 / d'une
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structure fine de la bande de l'ammoniac découverte par D.K.

DENISON en 1932»

Les performances remarquables de cette nouvelle spectro

scopie ont intéressé de nombreux chercheurs. Un véritable corps

de doctrine s'est constitué en moins de 10 ans et cinq ouvrages

fondamentaux ont été publiés par W. GORDY / 51 /, Ch. TOV/NES

/ 138 /, M.W.P. STRANDBERG / 130 / et T.M0 SIGDEN / 126 /,

D.T.E. INGRAM / 71 /.

1.2 - Les difficultés instrumentales

En 1948 VAN ZANDT WILLIAMS / 147 / résumait la situation

des recherches dans l'infrarouge lointain en notant que l'intérêt

de la région s'étendant de 25 à 350 (J était faible par rapport

aux terribles difficultés expérimentales rencontrées. A l'heure

actuelle, la plupart des difficultés ont été surmontées et l'in

térêt des investigations en spectroscopie moléculaire, en physique

du solide ou en physique des plasmas ne fait que croître.

Les difficultés instrumentales sont de trois ordres :

1°- La faible luminance des sources,

2°- La difficulté de trouver des systèmes filtrants^,éliminant les

ordres supérieurs des réseaux utilisés comme disperseurs,

3°- Le rayonnement des parties chaudes de l'appareil qui se com

portent comme autant de sources parasites.

4°- L'atmosphère interne de l'appareil,si elle contient de la

vapeur d'eau est très gênante à cause de la forte intensité
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des raies de rotation de R"20. Cette situation oblige à mettre
le spectromètre dans un caisson étanche et de faire le vide

(à mieux que 0,1 torr).

Il faut souligner que les nouvelles méthodes de spectro

scopie interférentielle,ont apporté un accroissement notable de

luminosité par augmentation de l'étendue et une amélioration du

rapport signal sur bruit, par l'analyse simultanée de tous les

éléments spectraux.

E. PALIK / 100 et 101 /a fait une bibliographie con
cernant infrarouge qui nous a été très utile.

1.3 - Les applications

1.3.1 - Ab^orgtion_atmospl2éri\que

H.A. GEBBIE a,pour la première fois / 42 / en 1958.,avec

un spectromètre par transformée de Fourier,mesuré le spectre so

laire dans la région de 300 à 1 000p , avec une limite de résolu

tion de 0,2 cm", et localisé avec précision les fenêtres de trans

mission de l'atmosphère. N.G. YAROSLAVSKY a repris des mesures

analogues, avec un spectromètre à fentes / 154 / équipé de six

réseaux échelettes, dans la région de 20 à 2 500 t>

1.3.2 - Etude_de_Hétat_solide : A. HADNI / 63 et 64 /

1 - Vibrations_moléculaires internes_/ 45 /

Dans les composés organiques, lorsque le3 atomes d'une

molécule sont lourds, le spectre de vibration se trouve dans

l'infrarouge lointain. Les bandes d'absorption se trouvent en

général aussi bien à l'état liquide qu'à l'état gazeux.



- 8 -

2 - Vibrations externes_du réseau cristallin

L'étude dans l'infrarouge lointain de 1:absorption pro

duite par les vibrations externes du réseau cristallin est impor

tante, non seulement pour vérifier la validité des théories sur

les vibrations des réseaux, mais aussi pour sélectionner des ma

tériaux convenables pour réaliser des fenêtres transparentes ou

des filtres sélectifs. Quelques matériaux sont opaques dans

l'infrarouge proche,et sont convenables pour réaliser les filtres

nécessaires à éliminer les ordres supérieurs des réseaux échelet-

tcs,utilisés dans les spectromètres à fentes : c'est le cas de

ICs, FpCa, FLi, LaCl,, du quartz, etc..

3 - Absorption_des_porteurs libres_

L'étude du germanium dopé, ou à l'état pur est liée aux

bandes d'absorption qui se trouvent dans l'infrarouge lointain

/ 29 /.

4 - Transitions électroniques dans_l_|_infrarouge lointain_

Spectres d'absorption des semi-conducteurs :

- Bandes de transition : les transitions entre la bande de valence

et la bande de conduction donnent lieu à une bande d'absorption

observable dans l'infrarouge lointain d'après A. HADNI / 63 /.

- Impuretés : le germanium dopé transparent à la température or

dinaire, présente des bande3 d'absorption étroites à la tempé

rature de l'hélium liquideo

- Etude de la supraconductivité dans l'infrarouge lointain :

P.L. RICHARDS et M. TINKHAM / 115 /, dans le cas du plomb ou
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du mercure par exemple, ont constaté que l'augmentation rela

tive du coefficient de réflexion lorsque le métal devient

supraconducteur dépend de la fréquence et s'annule lorsque la

fréquence dépasse une trentaine de nombres d'ondes»

1.3.3 - Etude_dj3s_gaz

Spectres d'absorption, étude de la rotation pure des

molécules polaires, étude des vibrations internes / 30 /.

I»3.4 - Etude djîs_liajaides_-_ReLaxa^ / 30 /

Les molécules non polaires ou peu polaires donnent des

liquides transparents, sous des épaisseurs de quelques millimè

tres. A. HADNI / 63 / a étudié les interactions moléculaires des

liquides^en observant les fréquences de torsion et de rotation.

Les interactions moléculaires dans les liquides ne semblent pas

gêner les rotations internes, par contre les rotations externes

semblent généralement impossibles à l'état liquide / 63 /°

Io3o5 - Etude_des_p_lasmas / 18 /

Les plasmas sont étudiés à l'aide de méthodes mettant

en jeux les hyperfréquences et l'infrarouge lointain. R. PAPOULARD

et J. BALAZARD / 103 / ont donné une revue très détaillée de ces

méthodes.

1.4 - Choix de la méthode

P.Lo RICHARDS / 114 / a fait une comparaison exhaustive

entre la spectroscopie par transformée de Fourier et la spectro

scopie classique» Pour cela, il a construit trois appareils :

- 10 -
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Le choix de la méthode dépend grandement de la résolu

tion à atteindre ; sur ce point particulier l'avantage va à la
transformée de Fourier.

Le tracé direct du spectre sans passer-par un temps

d'attente^plus ou moins long,nécessaire au calcul numérique est

l'avantage principal du spectromètre à fentes ; c'est sans doute

cet avantage qui intéressera plus particulièrement le physico

chimiste, alors que le physicien recherchant par exemple la meil

leure résolution possible^préférera la transformée de Fourier, le
temps consacré au calcul étant en général court par rapport au

temps de montage de l'expérience.

De toute façon nous verrons au cours de notre étude que

les divers montages mis au point par les chercheurs montrent que

ceux-ci ont toujours pensé à résoudre au mieux les problèmes posés

par les diverses études et leurs cas particuliers :

- Etude des gaz avec une longue cuve,

- Etude des solides à la température ambiante et à faible

résolution,

- Etudes aux basses températures et dans un champ magnétique,
à grande résolution.

Nous envisagerons donc, après une étude générale des

problèmes de la spectroscopie instrumentale dans l'infrarouge

lointain, d'examiner la théorie et la technique de construction

des spectromètres à fentes. Nous examinerons ensuite les possi

bilités d'augmenter la luminosité et la résolution avec les

interféromètres de FABRY-PEROT, la méthode SISAM de P. CONNES

/ 15 /.



- 12 -

Nous passerons ensuite à la spectrometrie interféren

tielle par transformée de Fourier ; pour terminer nous envisa

gerons les méthodes utilisées en micro-ondes»
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II - LES LOIS GENERALES DE LA SPECTROMETRIE EN OPTIQUE

SOURCES INCOHERENTES
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II - LES LOIS GENERALES DE LA SPECTROMETRIE EN OPTIQUE.

SOURCES NON COHERENTES

II.1 - Rappel sur les principes généraux de photometrie

Les détecteurs utilisés en spectrophotométrie sont sen

sibles au flux énergétique <=P transporté par le rayonnement qui

sort de l'appareil. Un détecteur est caractérisé par :

- son facteur de réponse F = —j— mesuré en V/W ou \>V/ b" W

- sa réponse spectrale

- sa puissance de bruit

- sa détectivité

La source est caractérisée par sa luminance monochroma-
W

tique B<y , mesurée en ••>•: et par sa courbe d'émission spectrale,

En général le spectroscopiste recherche la meilleure

résolution,avec la plus grande luminosité (ou le meilleur rapport

signal sur bruit)» Ces paramètres sont liés aux diverses grandeurs

énumérées ci-dessus, nous allons donc préciser les relations exis-

tantes^après avoir rappelé les définitions essentielles.
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II.1.1 - Définitions relatives à la source

Une source émet un flux d'énergie rayonnante d^ dan£
l'intervalle spectral >> , X + dX , on définit : d 4>a - ^ ^

- l'intensité énergétique I), dans une direction donnée par le

quotient du flux énergétique d #A émis par la source à l'in
térieur d'un cône centré sur la direction considérée, d'angle

solide dil :

d^> W
Ix = mesuré en

R>

^^ cm»Sd

- la luminance énergétique monociiromatique B >. par le quotient

de l'intensité énergétique I* d'un élément de surface d E ,

par l'aire d £ multipliée par le cosinus de l'angle o< que

fait la direction considérée avec la normale à l'élément

. dI> w
(2.1) BA = mesurée en —=?

d£ costx cm .sd

- la radiance énergétique Rx. = ••,• •• . C'est le quotient du flux

d'énergie qu'émet un élément de surface dans toutes les direc

tions où il rayonne par son aire d z . La radiance est évaluée
W

en —rr .

cm

Si l'on veut fixer une référence,il est commode de con

sidérer le corps noir, qui émet selon la loi de Planck une radiance

spectrale: K \-5

c/ AT

avec X en cm on a c = 1,43848 cmdg ; K = 3,7402»10" W.cm .
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Si la source suit la loi de Lambert on montre que la

radiance est reliée à la luminance par la relation

Rx = aBx

Dans le cas des grandes longueurs d'ondes de l'infra

rouge lointain, la loi limite de Rayleigh-Jeans donne une bonne

approximation ; elle s'écrit :

(2.2) Bx =-^-A-4T = 82,77»10-14 A~4 T —f—
cm . sd

En général une source thermique a une luminance inférieure

à celle du corps noir, cette propriété est exprimée par la deuxième
loi de Kirchoff : la luminance énergétique spectrale B* d'un

corps quelconque, pour une longueur d'onde donnée et une direction

donnée, est égale au produit de son facteur d'absorption o<x par
la luminance énergétique B^n du corps noir à la même température
et dans les mêmes conditions Bx = °<x B°n »

Nous verrons au § 3.5,que l'arc au mercure est une sour

ce plus favorable que le corps noir dans l'infrarouge lointain :

une partie de son émission,n'est pas d'origine "thermiqueo

II.1.2 - Etendue '

Soit un élément de surface émettrice d £ à une dis

tance 00* = r dans la direction faisant l'angle ex avec la

normale à d2 ; une surface dS faisant l'angle 9 avec la direc

tion 00', reçoit l'énergie rayonnée par &£ pendant le temps

dt » Le flux reçu par dS s'écrit donc :



- 17 -

Ti§ 2-1

ho 2-2

rUp,||a d'tnUJf.
Tt,piN«, oie. Sortit.

f** -f..f

Tig 2.3
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Bx dF cos<x dS cosô
(2.3) d<J> = Ix dil = 5

r

On définit l'étendue d U / 37 / du faisceau de rayons issus

de tous les points d'un élément d <E et s'appuyant sur tous les

points d'un élément dS par la relation

P dS cos ô d E cosc*
(2o4) d* U = ^ = d.n fl£ cos«

r

on emploie le symbole des différentielles secondes, puisqu'il

faut intégrer deux fois pour passer à un faisceau d'étendue finie.

Pour simplifier nous la noterons U . Le flux transporté par un

faisceau lumineux s'exprime donc par la relation :

(2o5) d2^ = % =Bx•d2 U= BA U

Nous voyons ici le rôle que joue l'étendue dans le

transport de l'énergie à travers le spectromètreo L'étendue joue

le même rôle que le volume de la matière,, dans le cas de la propa

gation du rayonnement électromagnétique0 On fait passer d'autant

plus d'énergie que l'étendue est plus grande. L'étendue se con

serve sur tout le parcours du spectromètre, aussi bien dans

l'optique d'entrée, que dans l'optique de sortie, d'après la rela

tion de CLAUSIU3 / 87 A

II. 1.3 - 5ciSi£aS£_^e ia ££n^£_c''e2*£^£

Considérons le système d'éclairage de la fente d'entrée,

schématisé par la figure 202 et supposé stigmatique. Soient :

s la surface de la source de luminance B x , S la surface du

miroir qui participe à la formation de l'image, il l'angle solide
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sous lequel S est vue du centre de la source, s' la surface

de la fente d'entrée, SL » l'angle solide sous lequel on voit la

pupille S ,2'1 le facteur de transmission. Le flux transmis est
défini par

%= É, B^il = Z B, s A mais •% =-§!
1 d^ d^ d'^

d'où

(2»6) ^ = C1 BA s' JTS

Pour un observateur placé au delà de s' , s' joue le

rôle d'une source de luminance z:,Bx 0 Dans un système optique
quelconque,si lson néglige les absorptions dans les milieux tra

versés par les radiations, la luminance de l'image est égale à
la luminance de la source objet,quelque soit le diaphragme D .

H»2 - Propriétés générales d'un monochromateur à fentes

Selon le schéma de la figure 2.3, nous désignerons par :

- x1 , x2 la largeur de la fente d'entrée et de sortie,

- y1 » y2 la hauteur de .la fente d'entrée et de sortie y. = y = y

'"1 ^P
~(*1=lr»0<2=~f~ la largeur angulaire de la fente d'entrée et

de sortie,

- i la distance focale du collimateur et de l'objectif
de chambre,

a yi fi y2
- Yj = "^r » °2 ~ ~f~ la ilau'teur angulaire de la fente d'entrée et

de sortie,
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- L et H la largeur et la hauteur du disperseur (réseau),

- l'axe des y est parallèle aux traits du réseau et l'axe

des z perpendiculaire, l'axe des x est parallèle au plan

du réseau. Le plan xoz est le plan de section principale,

- d. et d2 le diamètre du miroir collimateur d'entrée et de
sortie,

-6t) 4 „ t Où 1 v 1'angle sous lequel on voit la pupille d •entrée
y1 1

en plaçant l'oeil au centre de la fente d'entrée.

En général l'indice 1 correspond à l'entrée et l'indice 2

à la sortieo

La relation des sinus donne, dans le ca3 de l'approxi

mation de Gauss :

X1 ">X1 " x2^x2

y1 "Jyi = *2^y2

et par multiplication des deux relations membre à membre, en

désignant par 3> et S^ la surface de la fente d'entrée et de
la fente de sortie

(2.7) S1 il< = s2 ^2

C'est l'expression de la conservation de l'étendue (me—
2

surée en cm x sd)

U1 = U2
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L'étendue dépend donc de la largeur des fentes, celle-ci

est fixée (§ 3.1.3) par la résolution désirée et le rapport signal

sur bruit acceptable. La hauteur des fentes est fixée une fois

pour toutes par construction, compte tenu des aberrations : cette
y1considération fixe le rapport 8 = —t:— ; mais il reste la diffi

culté pour la source de fou„rnir,et pour le récepteur d'accepter

l'étendue correspondante. On a dépassé ^ = 0,10 radian dans

l'infrarouge lointaiiij alors que pour les plus faibles longueurs

d'onde3 de l'infrarouge proche, on se limite à 8'-^ 0,01 rd.

IIo2.1 - Flux transmis^- Luminosité

Dans le cas de la spectroscopie par absorption,qui seule

nous intéresse,dans l'infrarouge lointain, le monochromateur isole

une largeur spectrale SX dans la courbe B - f (X ) caractéri

sant l'émission de la source. La luminance utile est donc égale à :

(208) B» =JX B. .dX ^ BxSX.1
d'après la relation (2.8) le flux transrais s'écrit

= Z Bv 5 X . U,h 1

(2.9) = Z Bvc*. |3 • L H SX

Le détecteur est sensible aux flux qu'il reçoit, la

luminosité <£ est définie par le rapport

* • Jk~ =?^^>(2-,0) . * - Ktr - c2
c'est une grandeur qui ne dépend que des paramètres propres au
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monochromateur ; c'est une grandeur caractéristique de la

méthodeo

II.2.2 - £isp_ersion_-_Résolution_-_Fonction d'appareil

1 - Dispersion_

Un faisceau monochromatique de longueur d'onde X reçu
par un réseau sous l'incidence i. , est diffracté dans la direc

tion ±2 . Un autre faisceau de lumière parallèle monochromatique
de longueur d'onde X + dX , reçu sous l'incidence i. sera

diffracté dans la direction i„ + d-c ~ .

La dispersion à la sortie D2 , est alors définie par
le rapport :

(2.11) D0 = (-TT-)2 " v dX
i. = cte

de même :

d-(_ ,

(2.12) Dl * <—êr>e-)
ip = cte

La formule des réseaux s'écrit sin i. + sin i~ = K n\-
I <L '

avec K l'ordre considéré et n le nombre de traits par mm.

On obtient par dérivation :

D = Kn ' sin i, +sin ±2 ^
2 cos i cos ip * ^
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La dispersion angulaire est égale à :

Si = KnSk d'où cy= D.àX
2 cos ip

La dispersion linéaire est la dispersion que l'on observe,

dans le plan de la fente de sortie, elle dépend de la distance

focale.

L'élément dx'? est vu du centre du collimateur sous
l'angle Si- , d'où la relation

-2

(2013) dx'p = f• S a.

f K n SX
cos ip

On peut remarquer,que la formule des réseaux,exprime que

la longueur d'onde diffractée, dépend de i. et ip

X« f (i1 ,i2)

donc dX =(-^-) dil + (-AL.) di2

et dans le cas d'un faisceau monochromatique, dX = 0

donc '.

(2.14)
dip

ai, -
D2

" B1

cos i.

cos ip
t>

Cette relation exprime le grossissement angulaire.

D'autre part fd i. * x. , et si l'on veut que l'image

x1. de x, soit égale à x2 lorsque f1 = f^ = f , il faut
satisfaire à la relation :
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x0 cos i.
(2.15) X.. COS Xp

2 - Fonction_d^appareil théorique / 25 /

Si la fente d'entrée était infiniment fine et éclairée

par une source monochromatique à la fréquence Go, du fait des

aberrations et de la diffraction par la pupille, l'énergie reçue

dans le plan focal de sortie,recouvrira un domaine spectral de

largeur S <T ; la fréquence <5" , caractérise le centre de ce do
maine, dans lequel la fente de sortie découpe un élément spectral,

dont la largeur dépend des dimensions de cette fente. On appelle

fonction d'appareil le rapport

(2.16) A(O--0-J = -jpl
o;

X(a) est le flux traversant la fente de sortie, lorsque celle-

ci est centrée sur la valeur <y , Ç> () est le flux traversant

la fente de sortie lorsque celle-ci est centrée sur o~ .

Si on éclaire la fente d'entrée par une source dont la

distribution spectrale est B (cr), le spectromètre en donnera

une représentation approximative B'(o-) définie par la relation

de convolution :

/•+ÛO

B' (<T) = / A (0--CT )• B (<r) dcr

= A (cr) * B (a~)
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B' (o-) ressemble d'autant plus à B (cr) que la largeur
de A (cr ) est plus petite,en comparaison avec le taux de varia
tion de B (cr ) . La fonction d'appareil théorique, ne dépend que
du disperseur, elle représente la fonction de distribution de

l'intensité lumineuse diffractée par une pupille rectangulaire

correspondant au contour du réseau0

Elle s'exprime donc sous la forme :

(2.17) AQ (<r-cro) =
sin tt <jd l ( cr - <r )

n CD L (<r- cr )
x o'

diavec cO = 6~ —j^r grandeur proportionnelle à la dispersion,
c'est une caractéristique du réseau disperseur.

Ao ^°'~a"o^ s'annule la première fois pour cr-cr = =~- ,
la limite de résolution est donc S & = j— „

Par définition le pouvoir de résolution théorique vaut

(2.18) ft «<-£&-

on montre également / 14 / que si A est le retard optique
maximum,entre' les ondes qui interfèrent, le pouvoir de résolution

théorique ou résolvance s'exprime par

(2.19) ft0 = Aa. =<râa
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3 - Ponction_dj_appareil réelle

La fonction d'appareil réelle, correspond à une largeur

de fente finie, en général si l'appareil est bien construit, on

peut alors négliger les aberrations0

En raison,de deux diaphragmations successives par la

rtrée et par la fente

se fait en deux temps / 25 / :

fente d'entrée et par la fente de sortie, le calcul de A (cr'-cr )

a) On calcule l'éclairement dans le plan de la fente de sortie>

par sommation des éclairements élémentaires dus à des éléments

d'angle di de la fente d'entrée.

b) On calcule ensuite le flux transmis par la fente de sortie,

par intégration des flux élémentaires transmis par ses diffé

rents éléments. Le calcul est facilité par lremploi de la

largeur réduite de fente :

ex ex Jvp

U ~ ~T7l~ ~ CD '

c'est le rapport de la largeur angulaire de fente,à celle du

maximum central de la figure de diffraction.

On trouve ainsi que la fonction d'appareil est le pro

duit de composition de'la fonction d'appareil théorique, par une

fonction triangle de hauteur unité et de largeur u à mi-hauteur.

Cette fonction triangulaire, s'introduit elle-même dans le calcul,

comme le produit de composition de deux fonctions rectangles de

largeurs égales et caractéristiques de chacune des fentes.

Le flux transmis vaut :

T (CT •) = B S CV p K (u) A (CT'-CTQ)
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où K (u) est un facteur de transparence équivalente / 25 /,
c'est un facteur numérique inférieur à l'unité, traduisant le fait

que la fente de sortie, n'admet qu'une partie de l'image (élargie

par diffraction) de la fente d'entrée. Il tend vers l'unité lors

que les fentes deviennent très larges dans l'infrarouge lointain.

La résolution est R = •> où 2> X est la largeur à mi-hauteur
de la fonction A (a ! -cr0)«

II.2.3 - Caractères_p_ropres_de<_la_méthode / 25 / et / 74 /

Nous avons vu au § II.2.2.1 que O. = DASX
Dx désigne la dispersion à la sortie (D* = 37-) et
5X est la largeur à mi-hauteur de la fonction d'appareil

A (cr ' - çr ) . La résolution vaut R = -£— donc

o< _ .
R

L'appareil étant réglé sur la longueur d'onde correspon

dant à l'angle de diffraction i« , le flux sortant vaut :

Tx = z (B> SX )oc |3 L cos ig.H.K (u)

= Z(Bx àA ) -^-§^- [2> Lcos i2 H-K (u)

dans le cas d'une source continue de luminance BA .

En remarquant que 1'on a :

L H, cos i2 Dx = S cos i2 DA = S K n = S
xn 1. + sxn x2

et que dans le montage de Littrow, utilisé près de l'angle de

miroitement i. = ip = ^
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2 S sin f
L H cos i2 DA =

X

d'où la nouvelle expression du flux sortant :

T S sin f
(2.20) % =^(BX U ) 2 |S n K (u)

Posons d'après P. JACQUINOT / 12 /,. Q = 2(3 sinf ,
Q est une quantité spécifique à la méthode et S une surface

caractéristique de l'appareil, d'où

(2.21) ^ =ZTL (u) .(BX-5X )Sgâ

X D>
Si nous reprenons l'expression de (V = —«—— ou encore

en tenant compte de la largeur réduite

ex = °>*
$o

'Ro
mais R - —-— donc on a le produit

R

ou encore

(2.22) 51 R = & f>

Cette relation caractérise la méthode et permet de la

comparer du point de vue de la luminosité aux méthodes interfé-

rentielles § II.3.1.4 et § II.3.2.5
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I

De même en comparant les deux expressions du flux

\ = ZK (u) (Bx 5\ )%a

et \ = ZK (u) (B, SX )•U

on voit que 1'étendue U vaut :

(2.23) U = ^

Pour une méthode donnée ,1e produit U R = Q S est une

constante.
t

D'autre part, il faut remarquer qu'en spectroscopie

d'absorption, ou lorsque l'on analyse une source continue émet

tant dans une bande spectrale large, le flux sortant est inver

sement proportionnel au carré de la résolution. En effet on a :

£ =ZK(u) Bx !>\ •^-•(i Scos i2

et compte tenu de R = ~rr~ » il vient

(2.24) h = ZK (u).Bx •-A— .(* S" cos i9 D>
R^ *

Si on divise la résolution par 2, on multiplie le flux

par 4.

II.2.4 - Facteur de surpuissance_ é>

Par définition c'est le rapport :

(2.25) *? = -g-
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du pouvoir de résolution théorique R du réseau au pouvoir ofe,

séparation R effectivement réalisé. Il intervient dans l'ex

pression du flux qui peut s'écrire

T R(2.26) %= Z(Bx b\ ). (3 . II .X .K (u) .—=£-

on voit ainsi l'intérêt qu'il y a dans l'infrarouge lointain,

d'utiliser un facteur de surpuissance de valeur élevée.

II.2.5 - Produit résolution-luminosité

La luminosité est définie par *£„ = «—^-~
Si =S[5kX , on obtient la relation :

(2.27) <^R = K (u) £Q RQ

Lorsque u est grand, la résolution est sensiblement

celle que laisse prévoir la théorie, elle devient Inversement

proportionnelle à u .

D'après P. CONNES / 25 / on peut représenter la sur

puissance <lP et le rapport ô£ R/<3?0 H par les courbes de la
figure 2.4 en fonction de la largeur réduite des fentes u . Le

meilleur produit ô£ R est obtenu pour u1 = u2 <^"U

Lorsque R^< R ou & grand, le produit °£ R est
sensiblement constant : en élargissant les fentes, on peut aug

menter la luminosité,mais on perd en résolution.

, sx on pose
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II.3 - Les méthodes interférentielles

Nous allons rappeler les propriétés principales des mé

thodes interférentielles : elles permettent en particulier d'ac

croître très sensiblement la luminosité,ce"qui est un avantage

essentiel dans l'infrarouge lointain. Ces méthodes sont au nombre

de trois : spectromètre Pabry-Pérot, spectromètre par transformée

de Fourier, spectromètre interferentiel à sélection par amplitude

de modulation. Seules les deux premières méthodes,ont reçu une

application pratique dans l'infrarouge lointain.

II.3.1 - Propriétés essentielles d'un spectromètre de Fabrv-Pérot (. ..

La réalisation d'un Fabry-Pérot dans l'infrarouge loin

tain, est conditionnée par l'existence de lames semi-transparentes ;

dans cette région spectrale, nous verrons au § IV.2 qu'il faut

utiliser des réseaux à fils à une ou deux dimensions.

II.3.1.1 - Principe^/ 20 / / 139 /

L'appareil est constitué par deux lames parallèles semi-

réfléchissantes, placées dans l'air d'indice n %• 1 ou dans le

vide.

Une onde plane lumineuse traversant l'appareil,subit

des réflexions multiples, sur les faces semi-réfléchissantes :

elle est décomposée en une série d'ondes planes et parallèles

qui interfèrent entre elles.

Si la différence de marche A = 2 e cos i entre deux

ondes consécutives, est égale à un nombre entier de fois la lon

gueur d'onde > , toutes les ondes sont en phase à la sortie du
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F.P, ; on observe en un point H dans le plan focal d'un objec

tif centré sur l'appareil, un maximum lumineux. Par raison de

symétrie, le F.P. éclairé en lumière monochromatique donne une

figure d'interférence composée d'anneaux brillants sur fond

sombre.

A une incidence i quelconque est associé un ordre

d'interférence p défini par :

(2.28) ù = 2 e cos i = pX L"-*)

A un angle i = o correspond un ordre d'interférence

"au centre" pQ tel que

2e =pQ X = (Ko +L)X

g est l'excédent fractionnaire. Les anneaux brillants apparais
sent lorsque p est entier, le pieme anneau correspond à :

p = KQ - K + 1

le signe - provient du fait que p est une fonction décroissante

de i .

L'anneau d'ordre K est défini par la relation

•2 v
2e (1 -^-) = (KQ -K+ 1) >

lorsque i est petit. Compte tenu de 2 e= (KQ + t, )X n
vient

e i2 = (K + L - 1)X
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Un objectif de distance focale f donne un anneau de

rayon f „ tel que

(2.29) fK =fiK =f\4- (K +£- 1)

Il y a dispersion^parce que, à chaque longueur d'onde ,

le F.P. associe une incidence i , à laquelle l'objectif fait

correspondre un système d'anneaux de rayon y „ (X).

Un diaphragme annulaire isole, une région de points

qui reçoit des rayons de même X .

II.3.1.2 - Fonction_dJap_pareil théorique

On démontre / 20 /, dans l'hypothèse de lames parfaite

ment planes et parallèles, et lorsque l'appareil est éclairé par

un rayonnement monochromatique, que l'intensité lumineuse dans

les anneaux se répartit suivant la fonction d'Airy :

• i o -(t^2(2.30) A (X) =-jU = LJ=-S

1+ (1 - R)2. cin ("x"")

I et I sont les intensités lumineuses avant et après la tra-
o

versée du F.P., A et R , les facteurs d'absorption et de

réflexion des lames.

Si Rï 1 . cette fonction périodique de —r— = cr
ù

décroît très vite dès que -r— diffère un peu de 1 .
X
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Les différents maxima correspondent à :

ou

(2.5,) CT=JL

La fonction d'appareil A (cr) se présente donc sous

la forme d'une série de pics très fins (peigne de Dirac)

A (CT) = Z°° S (cr-CT)
J q-

Le maximum de transmission vaut :

L'écart entre deux pics est A G" tel que

CT = q ( âcr ) et comme cT = ~-

il vient

(2.32) Acr= -L.

c'est un résultat analogue à celui des réseaux.

La limite de résolution théorique o (y est la largeur

à mi-hauteur d'un pic de la fonction d'Airy.

Pour la longueur d'onde X correspondant à <3" = o-
. . 1 c6-a 1

on a A (cTa) = 1 ; si nous considérons G" = <T + 'p nous
pouvons calculer A (G" + —j-^~ ) = ~~ô~ » ce ^ui donne :
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4R, sin2 n4(cra +-4p) -1
(1 - R)2 *

et comme d'après (2.31), T4 CH. = qrj, il reste
q

• 2 ,7/j <^Q~o (1 - R)sxn n U _— = 4 r
2

si S (T est petit, on peut confondre l'angle et le sinus et

TtSo-o A _ 1 - R
2 2 V^R

(2.33) Sc70 = ^ 1 - R

on définit la finesse NR par le rapport

A<r rr /j

c 1 1
et comme ù = 2 e cos i ^ 2 e . ô C7~0 = 2 ' -jÇg

Le pouvoir de résolution théorique RQ dans l'ordre q
est par définition

(Ta <5~q A<r N
o S cr0 Ao~ à <T0 *

(2.35) R0 - qNR



- 37 -

S *- Aq- 1

d'où

R
o X

mais A = 2 e cos i , donc pour augmenter R , il suffit

d'augmenter e , c'est ce qui fait l'intérêt du F.P.

On définit enfin le contraste "£ par le rapport de la
transmission maximum à la transmission minimum. La transmission

minimum est obtenue lorsque sin —r— = 1 dans l'expression

de la fonction d'Airy, alors :

(1 - R)2

II.3.1.3 -'Fonction_d^ap_pareil réelle_

R. CHABBAL / 20 / a montré que la fonction d'appareil

n'est pas la fonction d'Airy, mais qu'elle résulte du produit de

convolution de trois fonctions :

- la fonction d'Airy,

- la fonction de distribution des imperfections de surface,

- la fonction de distribution des incidences.

II.3.1.3.1 - Effet des imperfections de surface

L'épaisseur dépend dans le visible de la qualité de la

lame polie et plane à VlOO P^r exemple. Dans l'infrarouge
lointain, l'épaisseur dépend de l'homogénéité de la tension méca
nique transmise par la fixation,sur la grille qui tient lieu de
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lame. On peut donc définir une distribution D (e) = v ••• , où

dS est l'élément de surface sur lequel l'épaisseur varie entre

e et e + de . D (e) peut avoir toutes les formes. Les pics

de Dirac sont donc remplacés (dans l'hypothèse où R ^ 1) par

des pics de la forme B (<T- o~ ) ; cette fonction se déduit de
1 1D (e) par la relation Air = — = *•

) * à ' 2 e cos I

La largeur So" de D (o-- (T ) est reliée à la largeur
& cr de D (e) par la relation = —-

x ' * o~ e

e

d'où h <r - 9%

or ~ v - o
2 e cos x

Ag-=_ L—~r donc Scr = o* 46". 2 Se

Le rapport <•) est identique à un coefficient de

finesse. On définit / 20 / la finesse limite N~ = •?>• -^ -•<,
C'est la plus sévère limitation apportée à la résolution du. .. .

Si o e est exprimée en terme de X , soit w e = —— alors
m

(2.36) ND =

Par exemple si la grille est plane à ^/50 , la finesse
ne peut excéder 25.

II.3.1.3.2 - Effet de l'incidence

Le diaphragme,ou l'ouverture circulaire, ont une cer

taine largeur et différents angles d'incidence contribuent au

résultat. Cet état de choses est caractérisé par la fonction de

distribution F (CT-G"*) dans l'angle solide soustendu par le

diaphragme.

m
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En effet on a <5~ = •* r et si i varie de di
q 2e cos x

dG~q d (cos i)
CTq cos x

mais en général i est petit et cos i — 1 , donc en première

approximation dcr= o~ d (cos i).

Dans le cas d'un diaphragme circulaire, centré sur

l'axe, l'angle solide Jl = 2n (1 - cos i) ^ rî L2

d-rt. =2ad (cos i) donc d(T= CT -|^=

et si «fl- n'est pas trop grand on peut écrire :

(2.37) SI Bj, = 2K

R~ est le pouvoir résolvant, qui peut être obtenu avec une grille

plane parfaite et parfaitement réfléchissante.

En général, les trois effets sont du même ordre de

grandeur et la fonction d'appareil s'exprime par la relation

de convolution

Ja (ct '

A ((r1) *2 (û~) *F (cr)

A (cr-cro) J A (a')-D(cr-tf').F (tr-cr ') de-'

II.3.1.4 - Comparaison d'un_spectromLtre de_F.i'_. èv^ciuS

spectromètre_à_fentés

A résolution égale,on a un gain sur l'angle solide
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2 n

(Dp

sxn x1 + sxn x2
: rrr-rCOS Xp

(D = AD> = jig-j & 21 1 et avec p= 0,05

d'après le tableau du § 3.2.14, on trouve:

Q* = 4^5 " 12°
En fait le gain en étendue est moindre,car si un réseau

2
a une surface > 500 cm dans la plupart des cas, un F.P. de

P

6 cm de diamètre (§ IV.2.3) a une surface de 28 cm seulement.

Le gain en étendue vaut G = 6 .

II.3.2 - Spectroscopie_nar_transforma

Cette méthode utilise un interféromètre de Hichelson.

Nous allons d'abord rappeler que / 88// 7// 47/:

II.3.2.1 - L'interféromètre_est_un autocorrélateur / 88 /

Les vibrations lumineuses que l'on envoie dans 1'inter

féromètre ont une amplitude instantanée.qui est une fonction

réelle du temps f (t) , c'est une fonction purement sinusoïdale

en lumière monochromatique. En lumière polychromatique f (t)

représente la superposition des composantes données par les

diverses fréquences.

D'après le théorème de Fourier, une fonction quelconque

qui reste finie et intégrable,peut être représentée par la somme

d'une infinité continue de composantes sinusoïdales. Donc
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- j 2 nv tf (t) = / g (V) e" d <^v " dV
— e»

et réciproquement

(2.59) g (V) = / f (t) e J 2riV * dt

Lorsqu'on fait passer un faisceau polychromatique dans

un spectromètre à fentes, f (t) est décomposée en ses fréquences

et on recueille dans l'espace des V , le spectre en énergie

S (V) = g (V) . g*(v)

L'interféromètre de Hichelson combine, les vibrations

qui ont suivi le trajet SIMIR et celles qui ont suivi le trajet

SIK'R. Figure 2.5.

Le récepteur reçoit f (t) et f (t +ô) (ce sont des

amplitudes) ; ô est le retard dû au fait que par exemple le tra

jet IH' est plus grand que le trajet 1M . L'éclairement moyen

du récepteur est donc :

E=<[f (t) + f (t +8 )_| [f (t) + f (t +6 ))>

= <[f (t)]2> +<[f (t +ô )]> + 2<f (t) . f (t +ô )>

si ô n'est pas trop grand, si la source -ne fluctue pas, et si
les deux parcours ont le même facteur de transmission.

L'interféromètre fait donc apparaître la fonction d'auto

corrélation < f (t) . f (t +6 )> , la valeur des deux premiers

termes est une constante.
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Physiquement l'intervalle d'intégration ne peut être

étendu à l'infini, mais au point de vue mathématique il nfy a

pas de difficultés. Le spectre en énergie est

3 (V) = g g*

car le détecteur n'est sensible qu.'à l'intensité. Donc

S(v) =/f (t) eJ2nVt df/f (t') e" J2TTVt' df
Posons t - t' = d , il vient

S(v) =/f (t)-f (t -Ô ) e ti2nvû dt dô
Considérons la fonction d'autocorrélation k (Q)

ac (e )=jf (t)-f (t -ô) dt

on aalors S (V) =/ A(9)eJ2fT V9. dô

C'est la transformée de Fourier de A (ô ). Si on intègre sur

un long intervalle de temps, et si on change 0 en - 0 , le
résultat ne change pas, la fonction est donc paire et on peut

prendre la somme des cosinus :

(2.40) S (v) : 2 /"3Ac (6) cos 2KVÔ dô= 2 /"° A
^o

II.3.2.2 - Inte^féro^ramme

a) Source monochromatique / 47 /

Si nous examinons une source monochromatique, l'ampli-
a/<j2nvt —«J 2 rc vt\tude du rayonnement est a. = a cos 2n c t = ^ (e -e ;
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,^s . * * /x n \ a / J2/i v(t+8) - J2rt v(t+ 0 )\f (t)j de même f (t +0 ) = f (e ^ «' _ e ').

L'amplitude reçue est ;ay(t) + av(t +ô ) et le récep
teur est sensible à <\ay(t) +ay(t +ô)|a> .La luminance est
donc

L . <[t (t)]% +<[f (t +ef> + 2<± (t) f (t +ô)>

2 2
mais ^ [f (t)]*> =%- , ^ [f (t +8)]>2 =%- et on montre

que cf(t).f(t+fl)4 ^a2 eJ2aV* * %• cos 2HV0 .

Donc L = -§- (1 + cos 2 n. Vô )

Posons B = a2 et si A est la différence de marche,

(2.41) 6=4- L=-f- (1 +cos 2ncTA)

=BCOS2 n. 0~Q à

Seule la partie variable est intéressante, nous la

désignerons par

I (A ) = B cos 2TT CT&

à un facteur constant près.

Si on déplace, l'un des miroirs parallèlement à lui-
même, à une vitesse -~- , la différence de marche entre les deux
faisceaux vaut :
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A. = 2 e = vt et

I (A ) = B cos 2n (To vt

mais v cr a les dimensions d'une fréquence ; f = —— = —— ^°

I (A ) = B cos 2 ri 1* t
4

Le récepteur produit un signal sinusoïdal, d'amplitude

proportionnelle au flux reçu et de fréquence f . Il y a donc

changement de fréquence. On passe par exemple de la fréquence

lumineuse ç/ =3.10 Hz pour X = 100^ à la basse fréquence
f = 10 Hz pour une vitesse v = 10" cm/s.

b) Source polychromatique

Chaque composante est traitée de la même façon^et le

signal résultant est la somme des signaux correspondant à chacune

d'elles. D'après (2.40) l'opération réciproque s'exprime en effet

(2.42) Ac (0)=I(Ô )=2As (V) cos 2nvô dv

D'autre part, le flux élémentaire correspondant à l'in

tervalle c , & + dcr vaut ;

d4» =B(c-)d<rSJl cos2 rt O^A

S Si. étant l'étendue de l'interféromètre.

Le flux total est égal à :



- 45 -

<$> = 3SI I B (cr) cos2 n cr dcr

S SI.

2

on appelle interférogramme le deuxième terme

(2.43) I (A) = / B (cr) cos 2T7CTA dcr
^o

Csest la transformée de Fourier en cosinus de la distribution

spectrale de la source B (c) , c'est une relation identique à

(2.42). I (A ) est une luminance qui s'exprime en —«
cm . sd

tandis que B (cr ) et S (v) sont des densités de luminance,

exprimées en •-_ j„^ pour la première et en —^—• pour la
seconde. cn •s'sd

Le spectre B (cr) peut être obtenu en effectuant

l'opération inverse :

B(<r) = /I(A )cos 2n<T A dA

Si la différence de marche de'l'interféromètre à deux

ondes est changée progressivement, le signal sortant est propor

tionnel à I (A) , il peut être enregistré ; c'est la fonction

interférogramme.

Pour obtenir le spectre il faut calculer la transformée

de Fourier en cosinus de la fonction interférogramme.

/ B (cr) dcr + liL / B (cr) cos 2n crtfdcr
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II.3.2.3 - Fonction_d_|a£pareil théorique / 14 / / 24 /

Comme dans toutes les méthodes, le pouvoir de résolution

maximum est déterminé par la différence de marche maximum A
m

entre deux rayons qui interfèrent

R ^m

+A
m

Si l'appareil est éclairé par une source monochromatique

B (G-) = ô(<j- G~), la fonction interférogramme est égale à

I (A) = cos 2 Tt CT A ci Q<ù<ù
o m

I (A ) = 0 si A 2 0 ou A > A
m

Le même résultat est obtenu si A varie de -A
m

puisque la fonction cosinus est paire I (-A) = I (A).

Du fait que A _ est limitée, il s'introduit une fonc-
m

tion limitatrice / 24 /.

Déterminer la fonction d'appareil, revient à étudier

les déformations que fait subir à la fonction source B (cr)

l'opération d'enregistrement de la fonction transformée de Fourier

du spectre, en supposant que l'analyse de- Fourier se fait sans

perte d'information.

Le rayonnement étant monochromâtique, il est représenté
1 r J2 n V t -.J2RV t]

par f (t) = "^ [a e -ae J et la fonction d'auto
corrélation A (ô ) vaut



- 47 -

Ac (ô) =/f (t) . f (t-9) dt=l #ea2 eJ2TTVoâ
2 2

= a cos 2 ri V ô = a cos 2 rc CT A
o o

A un facteur constant près, la fonction d'appareil est
donnée par (2.40)

fûrn

A(cr- cr ) = / cos 2 Tt CTA . cos 2n<r A• dA ^ B(cr )
^ o

d'où

A (cr- CTo) =
sin 2Tt (cr_ cr ) A^ sin 2 T1 ( <T + <r ) A

_o £ + o m

2Tl(cr-a-o)Am 2n(CT+cro)Am
à m

Le deuxième terme est identique au premier si (T est

changé en -û~q f n ne joue aucun rôle si A »X,ce qui est en
pratique toujours le cas. La fonction d'appareil théorique est
donc :

A sin 2ÏÏ (cr- (T ) a
A (cr-cr ) = A • ^ 2lJ±J2

0 m 2n(o--cr)A
o m

= A • sinc.ïf 2n (q-- cr )A ]
m L . v o' m

Le premier zéro correspond à la valeur cr - cr = + -J.
° ~ - 2A^

La largeur à mi-hauteur vaut S G~ = p-4-— et le pou
voir résolvant R = ——- . n

Sans apodisation, la fonction d'appareil est une fonc

tion de diffraction en amplitude ; il est avantageux d'introduire
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une fonction d'apodisation T (A) de façon à éliminer l'impor

tance des maxima secondaires. La fonction d'appareil devient :

/•A m
A (cr- <T ) = / T(£0 cos 2 n CT . cos 2Ti<rA.dA

0 J o

si on prend T, (£ ) = 1 - -=- pour 0 2 A ^ A <> on trouve :
A m

p

rsin n (cr- cr) A 1 a .

C'est une fonction de diffraction en intensité, le pre

mier zéro à o~ - 0~ = + •—— . La largeur S" CT" de la fonction
o — û m o

d'appareil,est le double de la précédente et le pouvoir de reso

lution R = A^ •La forme de la fonction d'appareil théorique
o X

est alors identique à celle des appareils à fentes.

Si on prend IV, (A )=fi -4— ] pour -A^ Â A^
on trouve / 24 / / 140 /

J /2 (2nûpcr )
A (cr- C ) - —2L£ ,—JL—

m

Cette fonction a sensiblement la même largeur que la

précédente,mais l'amplitude du premier maximum est 25 fois moindre,

Il est possible d'atténuer la lumière entrante par la

fonction T (A), mais cette façon d'opérer produit une détério
ration du rapport s/b , car dans cette opération s est atténué
alors que b reste constant (bruit du détecteur). Il est préfé
rable d'introduire la fonction d'apodisation dans le calcul, o?.

réduit alors s et b dans le même rapport et s/b reste cons

tant .
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II.3.2.4 - Fonction_dJa£pareil réelle / 24 /

Jusqu'à présent, nous avons admis que la différence de

marche était la même pour tous les rayons reçus par le détecteur ;

en fait il faut utiliser un diaphragme circulaire de rayon angu

laire i , placé dans le plan focal de l'objectif de sortie et

centré sur la direction des rayons normaux,auxquels correspond

A0 . Une fraction de l'anneau central est ainsi isolée.

Le récepteur accepte donc des rayons ayant des diffé

rences de marche différentes. A . =A cos i = A (1 - •1r-) et
«2 xo o v 2 '

dA. = ù- -p- . On peut définir la fonction diaphragme

.2 .2

D(Ai -à0 0-iP)) =1 pour à^ày Ao (1 .ia}
.2

=0 pour A^ A0 (1 -^) et A±> Ao

L'angle solide SL vaut t SI *s Tl i donc

Le flux élémentaire est égal à

&$A = BB dSI cos2 W(TQ A±

3S -, o , BS -, o o-n rr A l * SL

2 i2 SI
2 " an

d5l + -4p- dSL cos 2H (TA (1 - —-)
- 2 ** 2 ** "u" o~ x'

et 1'interférogramme s'exprime par la relation :
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I*(A) =Ç / cos 2TKT AO - 2%") dÇl

sin 2UCT -jSj. A
¥^ • V1?— cos 2ncrn d2 2îicr0^-û -fto*TW

L'interférogramme est le produit d'un terme d'amplitude

par un terme variable. La largeur de la fonction est CT -^r ,
elle correspond au premier zéro du premier terme 2 K <3~ ^-JT" A =T1
d'où

A =
2 n

(T0si
et R =

<T0

Scr

2n

Jl 2TT

Si il = 2.10"3 sd et CT = 100 cm"1. Scr= 100. 3.10"4 =
-2-1 ° '3.10 cm , ce qui est un effet beaucoup moins important que

l'influence de la différence de marche limitée : S (T = —— , avec
A = 10 cm, on a o~<3~ =0,1 cm" .
'-* m o '

II.3.2.5 - Ançle solide_admissible / 74 /

vu a 2 TT
Nous avons ci-dessus que A =

m cr0si
ou

m

271

en élargissant l'angle jusqu'à obtenir ôCT= S<5~ » il vient

*&- -*"<r0

d'où la relation importante

SIR 2TI

A max

Le gain sur l'angle solide est le même que dans le cas

du F.P.
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II.3.2.6 - Avantages fondamentaux de la méthode / 74 /

Dans la méthode par transformation de Fourier, aucune

information n'est rejetée, tous les éléments spectraux sont simul

tanément reçus par le détecteur, le fonctionnement du détecteur

est analogue à celui de la plaque photographique dans le cas du

spectrographe.

Le temps T nécessaire pour examiner un seul élément

spectral, est déterminé comme dans les autres méthodes,par la quan

tité d'énergie reçue de cet élément par le récepteur, dans le

temps nécessaire pour aller de 0 à A . A étendue et nouvoir
m

résolvant égaux, T a la même valeur que pour les autres méthodes,

mais la différence vient de ce que le temps requis pour étudier M

éléments est aussi T , au lieu d'être HT , cela provoque un gain

important. Si le temps T est beaucoup plus grand que la cons

tante de temps du récepteur, ce qui est toujours le cas en prati

que, le signal fourni est indépendant de T . Par contre le

bruit est proportionnel à •y,y2 .

Si le temps T est disponible pour explorer H éléments

spectraux, ceux-ci peuvent être observés par séquences ou simul

tanément. Dans le cas de l'investigation par séquence»chaque
Taélément est observé pendant un temps moyen égal à —rr- , et un

T — 1/2
niveau de bruit proportionnel à (—5—)" • Le ranport signal

.-—TFT D»

sur bruit s/b^ ex >J
M

Dans le cas de l'observation simultanée, où chaque élé

ment est observé pendant le temps T on a s/b o<- ^T .

Le gain G- /-u de la méthode par transformée de Fourier

vaut :

rs/b

Gs/b - ^M
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si M =100 on a donc un gain de 10 .

Certains auteurs / 90 / désignent ce gain sous le titre

d'avantage de FELLGETT qui le premier l'a signalé / 35 /.

Ce système a le même nombre de canaux que d'éléments

spectraux à explorer. Comme l'a suggéré FELLGETT / 35 /, le sys

tème peut être considéré comme un spectromètre multiplex, dans

lequel les différents éléments sont distingués l'un de l'autre

par une modulation sinusoïdale de fréquences différentes et

orthogonales ; les composantes peuvent être séparées par des fil

tres électriques ou par analyse de Fourier.

II.3.2.7 - Passage de_l_J_interférOj2ramime_au spectre.

IJéthodes_de calcul_

Les méthodes de calcul sont au nombre de trois :

- Utilisation directe de filtres électriques,

- Analyse harmonique différée,

- Méthode numérique.

1 - Analyse harmonique directe par des filtres électriques

/ 74 /

Nous avons vu que A = vt est une fonction linéaire du

temps,si le miroir mobile est déplacé à vitesse constante. L4in

terférogramme d'une radiation monochromatique s'écrit

I (t) = a cos 2 Tl (T vt

Le signal électrique sinusoïdal donné par le détecteur a une fré-

quence f = O" v = —* v proportionnelle à la fréquence de la
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radiation SfQ . Ce signal peut être isolé par un filtre électrique,
L'analyse du signal complexe donné par une source polychromatique,
peut alors être effectuée en alimentant en parallèle m filtres

accordés à m fréquences différentes ; l'appareil possède ainsi
m canaux. La sélectivité de chaque canal doit être plus grande

que le pouvoir résolvant RQ = -~ >afin de ne rien perdre en
résolution. Le nombre de canaux ne peut jamais être très grand ;
les possibilités de la méthode sont mal exploitées.

Si la sélectivité de chaque voie est Q = R et la

constante de temps z on a

z m Q__ s àm
Tt f 71 X f

Aucune réalisation de ce procédé n'a été entreprise.

2 - Analyse harmonique différée

J.N. RYDYARD / 112 / a réalisé un système hybride qui
opère de la façon suivante, figure 2.4 : 1'interférogramme est

échantillonné par un convertisseur analogique-digital et mis en

mémoire dans une matrice de tores magnétiques. L'interférogramme

mis en mémoire est ensuite reproduit sous sa forme initiale mais

de façon cyclique par un convertisseur digital-analogique. Sous

cette forme il est analysé par un filtre accordable à bande étroi

te A f = 16 Hz à 6 db entre 400 et 4 000 Hz ; la commande de

l'accord du filtre est couplée à un enregistreur X-Y de telle

façon que l'abscisse est proportionnelle à la fréquence d'accord.

La résolution varie de 25 à 250. L'apodisation est réalisée par

la forme même de la courbe de réponse du filtre. De plus, il est

possible de mettre en mémoire 1'interférogramme sans échantillon
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et avec échantillon à mesurer. La comparaison des deux donne un

résultat équivalent à un double faisceau. Le temps nécessaire à
-1 -1l'opération totale est de 10 mn environ pour 10 cm ^<r<100 en .

3 - Transformation numérique / 24 •/ / 74 / et / 81 /

L'interférogramme est enregistré sous forme numérique
pour un certain nombre de points N correspondant à des fractions
de A également espacées ; An = n A e . Le calcul numérique de
la transformée de Fourier est fait postérieurement en remplaçant

l'intégrale par une somme de N valeurs discrètes de I (A).
N

Bs (cr) =^ I(An) cos 27T.crAn
o

Il n'est pas en général nécessaire de calculer B'(cr)
pour des valeurs de cr inférieures à la limite de résolution
1^= —1— . Si l'intervalle spectral à étudier s'étend de C~ Q
à G", le nombre de sommations à faire est égal au nombre d'élé-
ments spectraux contenus dans cet intervalle et vaut

M =
o -«ï
So

le spectre B'(cr) trouvé, n'est pas identique au spectre source ;
on montre / 14 / qu'il est une représentation périodique de B (cr)
à des nombres d'ondes d'intervalle A CT = -yr donc

B'(cr) = Y^ B(CT- nAcr)

La superposition de tous ces spectres devient très gê
nante, lorsque les intervalles de répétition sont petits. L'inter-
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valle Acr joue le même rôle que l'intervalle spectral libre du

F.P., comme avec ce dernier Acr = -^ -. De même -^e = -jj* et

^T-nTF donc A^=NS<r '

C'est équivalent à un F.P. de finesse N ou a un réseau

de N traits.

Une analyse plus complète peut être faite en tenant

compte des valeurs négatives de G" dues au second terme de la
fonction d'appareil, qui a été négligée. Alors :

+ 00

B (cr) = y B (+cr -nACT)
_ 00

on trouve que A<T =
rzsi

au lieu de -7—

Le nombre minimum de mesures qui doivent être faites

sur 1'interférogramme,pour obtenir un intervalle spectral libre
de valeur àS, est donné par N = -j^r au lieu de —y^r . Ainsi
le nombre maximum d'éléments spectraux qui peuvent être détermi-

N
nés sans qu'il y ait chevauchement est égal à M = —^ -

Si l'intervalle spectral couvert par la lumière de la
source est plus étroit que A(T, il n'y a pas chevauchement. S'il
n'en est pas ainsi, il est nécessaire d'isoler un intervalle
plus petit que A cr dans ce spectre ; ceci peut être effectué
par un filtre, dans l'infrarouge lointain, la séparatrice peut
jouer ce rôle. Cependant le même résultat peut être obtenu,plus
efficacement au moyen d'un filtre électrique passe-bande. En fait
si la différence de marche varie linéairement suivant A = vt ,
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l'isolement d'une bande de fréquence Af dans le signal revient

à isoler un intervalle spectral A CT égal à -^- . En plus, il y a
l'avantage que le filtre électrique améliore le rapport s/b par
réduction de la bande passante.

Pour effectuer ce filtrage,L. MERTZ / 90 / a proposé

la méthode hétérodyne,qui consiste à imposer un changement de
fréquence au .signal donné par le détecteur, au moyen-d'un signal
hétérodyne, produit par une portion de l^intcrféromètre illuminé
par une raie monochromatique de référence (raie verte du mercure).
Cette méthode ne peut être appliquée à l'infrarouge lointain que
si l'on prend une raie de référence proche de l'intervalle spectral
examiné, car si la raie de référence coïncide avec une des limites
_ de l'intervalle rj - 0", , la fréquence spectrale couverte
0~o o i
par le signal complexe résultant du changement de fréquence.,
s'étend de 0 à la Jreguance f1 telle que

C-1 "^o
•1

V

il suffit alors d'utiliser un filtre passe-bas, qui peut être l'en
registreur lui-même. Pour éviter 1»ambiguïté due aux fréquences
images,il est cependant nécessaire d'utiliser deux signaux hété
rodynes en quadrature, et de faire la comparaison des deux trans
formées.

N
Le temps nécessaire pour faire chaque sommation

y I (An) cos 2T\<TÛn est de l'ordre de N millisecondes sur

IBM 704 par exemple. Le nombre minimum de points échantillons né
cessaires pour la détermination de M éléments spectraux sans re
couvrement est N = 2 H, le temps machine requis pour le calcul
de ces M éléments est MN = 2 M2 millisecondes. Ce temps peut
devenir considérable si le spectre couvre un large intervalle, par
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exemple 10 - 110 cm , avec S°" = 0,1 cm" , M = 1 000, ce qui
nécessite donc un temps de l'ordre de 20 mn. Avec une machine

IBM 7094 ce temps devient de l'ordre de la minute / 114 /.

GEBBIE a introduit le facteur d'apodisation T (A )>

directement dans le programme de calcul, chaque valeur de l(An)
est multipliée par T( An) et par cos 2T1 crA n.

Il est très important qu'il n'y ait pas d'erreur sur

An provoquée par l'irrégularité de la vitesse de déplacement du
miroir mobile. J. C0NNES / 24 / a montré que ces erreurs produi

sent les mêmes effets que les erreurs de tracés sur les ris-eaux
mais dans ce cas les "ghosts" sont proportionnels à l'amplitude

de l'erreur relative, au lieu du carré dans le cas des réseaux.

j

On enregistre les franges de la raie de référence pour

garder la calibration. Si les valeurs de I(An) sont données souj
forme numérique,par exemple par un voltmètre numérique / 114 /,
celui-ci peut être contrôlé par les franges de la raie monochro-

•matique (GEBBIE / 44 /). J. C0NNES a donné un programme détaillé

de calcul sur IBM 704 / 24 /.

II.4 - Caractères communs et équations de comparaisons

P. JACQUINOT / 13 / a défini un facteur de mérite et à

comparé les méthodes de spectroscopie. Nous allons résumer ses

résultats dans ce paragraphe.

1 - Le rapport signal sur bruit s/b est proportionnel à la
racine carrée du temps t consacré à chaque élément spectral ;

car en effet s est indépendant de ce temps t , tandis que

b = K V Af .où Af est la bande passante de l'électronique et

A f*
1 donc s/b ft .
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Si les éléments, spectraux sont explorés les uns après
les autres et si le spectre est exploré à vitesse constante, on a

_T_
M

T est le temps total consacré à la mesure et

ments spectraux. Donc

s/b c^Jt/M

M le nombre d'élé-

2 - Dans le oas où seul le bruit de récepteur intervient :
c'est le cas des récepteurs thermiques utilisés dans l'infrarouge
lointain, s ne dépend que du flux reçu]au contraire b est
.proportionnel à la racine carrée de la surface AQ du récepteur
(J 3.U2.b) b^VAQ .Mais kSi = kQSl° =U .SlQ est l'an-
e solide maximum que peut accepter le récepteur, ou fournir le
Lcpositif de concentration. Si cette adaptation instrument-

récepteur, donnant le bruit minimum est faite, alors AQ©< U et
bex V"U o Par contre s est proportionnel à la luminance B de
la source et b en est indépendant,de même s est proportionnel

à U donc

s/b cx-
3U

\ftf
(X p

3 - Introduisons la résolution R, par l'intermédiaire de
l'étendue de faisceau U que l'instrument peut admettre lorsque

son pouvoir de résolution est R .

OS
Dans tous les dispositifs U est de la forme ~^—

(§ II.2.3) ,Q caractérise la méthode, S caractérise l'appareil.
Pour un appareil donné UR est un invariant :UR = cte = QS.

Donc s/b qui est proportionnel à /U est propor
tionnel à —=

V R
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4 - Facteur de mérite

En rassemblant tous les résultats, on obtient:

s/b <* \|_T. Bc
R

Le facteur de mérite W est d'autant meilleur, qu'à une résolu

tion donnée,il faut disposer d'une source de plus faible lum -

nance, le facteur de mérite est par définition

W =
R M

T B
;2

En fait, la luminance B à laquelle est liée s/b n'est pas la

luminance de la source, mais la luminance du faisceau au niveau

du récepteur, qui est égale à celle de la source multipliée par

le facteur de transmission ? de l'ensemble. Donc

W o^ ? R

T 3'

Les facteurs de mériteront comptés par unité de sur

face spécifique des méthodes considérées, puisque UR = QS .

Dans le cas du roseau Q - p> et dans le cas des
F.P. et de l'interféromètre de Michelson Q = 2 TC . lions avons

ànoté au paragraphe 11,3.1„4. que &u =^5- ,et que
G h - i M pour la méthode par transformée de Fourier (§ II.3.2.6).
s/b > *

Il faut noter que le gain en étendue des méthodes inter

férentielles, vient du fait que le système est de révolution,ou
encore qu'il utilise le flux transporté par des franges fermées.
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III - SPECTROMETRES A FENTES DANS L'INFRAROUGE LOINTAIN
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III - SPECTROMETRES A FENTES DANS L'INFRAROUGE LOINTAIN

III.1 - Détermination des éléments d'un spectromètre

Les surfaces optiques des miroirs et des réseaux n'ont

besoin que d'une précision de quelques franges visibles. En géné
ral dans l'infrarouge lointain,on peut dans une première étude

négliger les aberrations, quitte à reconsidérer le problème lors
que l'on arrive à des ouvertures importantes - ouverture à f/1,6
dans le cas traité par Me CUBBIN / 86 / et utilisation d'un mi

roir parabolique - ou lorsque l'on travaille à la limite de
résolution, Mme SERGEHT-ROSEY / 124 / a traité le problème des

aberrations de façon très complète.

L'importance du rôle joué par le détecteur n'est apparu

que très progressivement, bien que le rôle primordial du récep
teur dans les appareils d'optique ait été souligné par A. ARîTULF
/ 4 /. Les spectroscoplstes qui ont considéré ce problèmes sont :
H.M. RANDALL / 110 / en 1938, DALY et SUTHERLAUD / 26 / en 1948,
J. STRONG / 134 / en 1949 et A. HADNI / 57 / en 1956. Nous allons

examiner le problème en considérant les travaux de ces auteurs.
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III. 1.1 - 5££^£££^2_âlHS£«^22££SSr;2S_Lï2n^ral< donnant les meil
leures performances

Suivant DALY et SUTHERLAND / 26 /, nous considérerons

le flux 4>v émis par un corps noir dans•1'intervalle spectral v ,
v + dv, et qui traverse la fente d'entrée,de telle façon que

le miroir collimateur de surface A soit entièrement couvert.

(3.1)

D'après la relation (2.9) du § II.2.1 ont doit écrire

v+dv

£ n
Ty. . d</

'1

rv est l'émittance du corps noir,donnée par la formule de

Raylugh-Jeans

(3,2) r, = * p fi1, ç-r 2 TT ccr^ KT

ce qui permet d'avoir une fonction source de référence,

Si ov est petit , Bv = —-— est constante dans l'in

tervalle considéré et

vv . d</ = B«, J{/

L'énergie traversant la fente d'entrée est dispersée

dans le plan de la fente de sortie sur une surface s2 = x'. y*.

qui s'écrit encore

(5.3) s2 = Vy f2 S</ y1
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di2
avec D1/ = —^— dispersion angulaire., supposée constante dans
l'intervalle v , </ +dv ; la largeur de l'image de la fente

f2 désignant la dis-d'entrée, est x', = f2 di2 = f2 D/(5</ ,
tance focale du télescope (objectif de chambre). La hauteur de

l'image est y'.. = y. ——— , en général f1 = fp et alors
! —

y i =^1=^2
lorsque Sv est égal à la largeur spectrale de la fente de sor

tie et seulement si l'on peut négliger les aberrations et la

diffraction,ce qui n'est pas toujours réalisé dans l'infrarouge

lointain - est donné par le produit de la surface de la fente de

sortie,par le flux par unité d'aire,dans l'image de la fente

d'entrée. Les relations de conjugaisons permettent d'écrire :

I T '

Le flux yv traversant la fente de sortie -

II

lorsque l'inclinaison du réseau est faible, donc

(5.4) i'-
2

:1 -MA x. y, Bv

vY f^ n

Pour tenir compte des pertes par réflexion sur les

miroirs et les filtres, sur le réseau, par le passage à travers

les fenêtres ou les filtres,ou à travers l'atmosphère, il faut

multiplier <£>v par un facteur de pertes % qui peut être beau

coup plus petit que 1 .

Désignons par «J5 , le flux minimum nécessaire pour

que le récepteur donne un rapport signal sur bruit M , minimum

acceptable avec la précision de la mesure que l'on veut effectuer.

Afin d'obtenir le meilleur pouvoir résolvant les fentes seront

fermées jusqu'à ce que l'énergie reçue 2T *rV Par ±e récepteur
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devienne égale à <p v .La largeur minimum de la fente d'entrée

se trouve alors déterminée

^o * D*f?
X
01 ?B,.Ay

et s.-N
I)

T y>

Il est plus commode d'exprimer les performances ainsi

réalisées,en désignant par Ty , la largeur spectrale de la fente
d'entrée. Le pouvoir séparateur est proportionnel à -=— . Lors-

que les aberrations et la diffraction sont négligeables, on

obtient :

(5.5)

en effet

di,
D, =

d v

T -
D

A i0 à±
*v Tv

, avec àH.

Il faut bien noter que y. et

et
r Ai2

y = ~B~r

doivent être aussi

grands que possible, la limite est donnée par les aberrations

tolérables. Donc finalement

(5.6) TV = ^o*
Z D A Bv p

^o Tl
S Dv A B„ y

CGtte relation a été donnée indépendamment par DALY et SUTHERLAND

/ 26 / et J. STRONG / 134 /. Cette formule ne peut être utilisée

que dans le cas, où une partie seulement de la cible est cou

verte : elle n'exprime pas la limite ultime de résolution que

permet le récepteur. Comme l'a fait remarquer A. HADNI / 57 /
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cette formule ne fait intervenir le récepteur que par le paramètre

i . On pourrait donc croire que le récepteur est ainsi bien
déterminé. Il en résulterait,que la limite de résolution ne dépend
que de la surface du réseau A=S , de la hauteur y des fentes et
de la longueur focale adoptée. Mais toutes ces dimensions comme
l'avait déjà fait remarquer H.M. RANDALL / 110 / sont étroitement
liées à la géométrie du récepteur ; celui-ci fait intervenir de
nouveaux paramètres aussi importants que <J Q.

III. 1.2 - L^_rÔle__du_réçepteur

a - Caraçtéristi£ues_géométriques du_récepteur
Etendue maximum du_faisceau admis

La géométrie du récepteur est caractérisée : par les di
mensions xQ et yQ de la cible de surface AQ = xQ yQ ,qui
reçoit le flux sortant du monochromateur ; et par l'angle solide
SI maximum permis. Cet angle solide est déterminé, par la dis
tance r de la cible, à la fenêtre d'entrée de dimensions a et

b . . . ' ' " •" '

0

8

*o =
ab = 0 ,0

ox * oy

et 0 sont les ouvertures numériques du faxsceau qux
ox oy , ,,,
cHaire la cible. D'où l'étendue acceptée par le détecteur

0*0*0
Le tableau I donne quelques exemples.
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TABLEAU I

•

Thermopile

Perkin-Elmer

x mm
0

y mm
°o

2
A cm

0
Sl0 sd 2

Uo cm . sd h »

0,2 2 4.10"3 <&> =2'8 1,1.10-2 4/V-10
.10

Thermopile

de Schwartz
0,5 9 4,5o10"2 0,25 1,1.10"2 21 10"'°

Récepteur

0 N E R A
3 4 0,12 1,4 sd 0,17 5.10-10

Si A est la projection de la surface du réseau sur un

plan perpendiculaire au faisceau et SL l'angle solide du faisceau
admis - (il = 0. x 02) 0< et 02 étant les ouvertures : hori
zontale selon le plan de dispersion, et verticale - par le mono

chromateur, la conservation de l'étendue s'écrit :

Ail- AQ^0

Cette relation montre qu'il y a intérêt pour réduire AQ ,à aug
menter il au maximum, cela exige un condenseur bien corrigé
et à grande ouverture relative. Ce condenseur constxtue une pxece
essentielle de l'ensemble spectrométrique, § 3«9

b - Caractéristiaiues_électriques_du _récepteur_

Il est commode de définir le détecteur par le modèle
simple proposé par DALY et SX) THERLAND / 26 /, sous la forme d'une
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représentation analogique résistance-capacité. Les performances

d'un détecteur sont ainsi déterminées par trois paramètres :

- la constante de temps "z en secondes,

- la sensibilité cr en

V2

f W »

- la valeur moyenne du carré du bruit de fond, rapportée à

l'unité de bande passante

bruit
= (J A f

Dans l'infrarouge lointain, seuls les détecteurs ther

miques sont à considérer, ce sont :

- les thermopiles; qui sont d'ailleurs difficilement utilisables

pour <r <£ 100 cm" , car les cibles sont difficiles à noircir

pour les grandes longueurs d'ondes,

- les bolomètres utilisés à très basse température,

- les récepteurs pneumatiques de Golay ou ONERA avec une fenêtre

en quartz ou en diamant.

La différence de température produite sur le récepteur^,

par le signal lumineux,est analogue à la tension produite aux

bornes d'un circuit électrique,constitué par une résistance R

et un condensateur C , placés en parallèle et alimentés par une

source à haute impédance constituant un générateur de courant.

La résistance R représente les pertes de chaleur par rayonne

ment et conduction ; le condensateur représente la capacité calo

rifique du récepteur. La tension de sortie donnée par un tel

détecteur,lorsqu'il reçoit un échelon de rayonnement d'amplitude
W est représentée par la relation :
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(3.7) V = g- W (1 - exp (- •)

où ô1 est la sensibilité statique et t le temps qui s'écoule

à partir de l'instant où l'échelon d'énergie est appliqué, z est
la constante de temps du récepteur. Pratiquement, un détecteur

est utilisé pour mettre en évidence un flux d'énergie modulé à

une fréquence f telle que f *< -—— .

On sait que lorsqu'un détecteur reçoit un signal de puis

sance radiative <£ (en (J watt) et qu'on .j met en évidence, avec
un amplificateur et un voltmètre;une lecture V (en volts), le
gain total du système d'observation étant G , cela signifie que

le signal donné par le détecteur est V = -jt- (en \J volt)
compte tenu de la bande passante A f de l'amplificateur.

La sensibilité ou facteur de réponse s'écrit

0" -
V

*
en JkLL

pw

Les récepteurs thermiques possèdent un bruit propre,

que l'on peut interpréter comme des fluctuations dans les échan
ges de rayonnement thermique avec l'environnement, ce bruit n'est
pas modifié par le très faible flux reçu f . C'est un bruit de
température, important dans les détecteurs thermimes.dans les
quels on produit la conversion du rayonnement incident en énergie
électrique, au moyen d'une modification dans la température de

l'élément détecteur.

Le bruit

sensible b ©< \j A
flux reçu soc «£ . En effet si nous divisons le faisceau trans
portant le flux lumineux modulé,en deux parties égales au moyen

b croît comme la racine carrée de la surface

tandis que le signal s ne dépend que du
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d'une lame semi-transparente, l'étendue est ainsi doublée, et

si nous recevons chaque partie sur un récepteur, chacun étant

identique à l'autre, la surface est devenue 2 A ; associons

ensuite ces deux récepteurs. Les deux signaux s'ajoutent de fa

çon cohérente pour donner un signal égal en tension au signal

primitif, les bruits au contraire s'ajoutent quadratiquement

puisqu'ils sont incohérents. Le bruit résultant est donc multi

plié par V 2 et le rapport signal sur bruit est divise par \l 20

Il y a donc intérêt à recevoir un faisceau lumineux

donné sur le plus petit récepteur possible.

Le paramètre f caractérise le bruit total provenant

du récepteur. R.C. JONES / 15 / distingue :

- le bruit d'agitation des électrons

- le bruit de température

- le bruit de fond du signal

Il faut noter que dans les détecteurs thermiques, l'éner

gie rayonnante reçue,est absorbée par le réseau et le système
électronique du matériau constituant la cible réceptrice. Cette

énergie se répartit entre tous les degrés de liberté, quelle que

soit la composition spectrale du rayonnement incident. Le résul

tat se traduit par une élévation de température A T propor

tionnelle au flux. Ce changement de température se manifeste par

une modification du système électronique ; il apparaît soit une

différence de potentiel soit une variation de conductance, donc

un signal.

Dans l'infrarouge lointain, en ce qui concerne les

thermopiles et les bolomètres à la température ordinaire, c'est
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le bruit d'agitation des électrons qui est prépondérant, le bruit

de température est 10 fois moindre et le bruit de signal complète

ment négligeable.

Le bruit d'agitation thermique des électrons dans le

récepteur s'écrit / 57 / :

JR
K' r e>
£2

& est la température absolue, R est la résistance électrique,

t la constante de temps et K' une constante.

Le bruit de température est provoqué par les fluctuations

de la température entre le récepteur et son entourage, supposé en

équilibre moyen

,2 K <S> 5

K est une fonction complexe de la température et du coefficient

d'absorption de la cible.

Ainsi pour diminuer le bruit,il faudrait augmenter Z"

ce qui peut être très gênant pour l'amplification à très basse

fréquence.

Eh divisant par 4 la température du spectromètre, le

flux minimum détectable <^> est seulement divisé par deux, car
le bruit de température devient très rapidement négligeable devant

le bruit d'agitation.

Le détecteur pneumatique n'est limité que par le bruit
de température et à une constante de temps r de l'ordre de 0,02 s.
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En dernier lieu,nous rappellerons quelques définitions

générales très utilisées concernant les récepteurs. On définit

donc le facteur de réponse F = -r— ou sensibilité cr exprimée

W/ \> W . Si l'on fait le quotient -^-, on a le flux équi-
valent au bruit

F

•4? B , c'est la puissance du rayonnement incident
pour laquelle la valeur efficace du signal à la sortie,est égale

à la valeur efficace du bruit engendré par le détecteur ; cette

valeur dépend de la bande passante ù f de l'amplificateur de

mesure. Dans la littérature anglo-saxonne <^B est désigné par
lî.E.P. (noise équivalent power).

La détectivité D =
1

*7
est exprimée en (watt)-1

la détectivité de référence D* permet de comparer les détec

teurs entre eux, elle s'écrit

(3.8) D* = D•\l kQ . sj /S f

Il est à remarquer que ces définitions classiques,ne

font pas intervenir l'étendue, mais comme ^B est proportionnel
à l'étendue, D est inversement proportionnelle à l'étendue.

•Dans le cas de la spectroscopie instrumentale, il est

commode d'écrire le bruit sous la forme

1 * e ùf

\j caractérise tous les types de bruit des récepteurs et A f la

bande passante de l'amplificateur-enregistreur. En général le

bruit.des détecteurs thermiques a un spectre uniforme, ce qui

permet de considérer ^> comme une constante pour un détecteur

donnée
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c - Influence de la fréquence démodulation du_flux et_de

la constante de temps de_la d aîn< _ _.plificateur-

enre£istreur_/ 26 /

Nous supposons que le flux est découpé par un disque à
fentes,placé dans une zone étroite du faisceau,de telle façon que
la modulation soit très sensiblement une fonction rectangle pério
dique de durée a . Le signal Vs qui apparaît aux bornes du

détecteur s'écrit :

= cr é0 0 ~exP (" "t"î)

La racine carrée du bruit moyen observé sur l'enregis

treur est donnée par

(3.9) \ = \/eAf

ce qui correspond à une -tension crête Y^ qui vaut

(3.10) Tb " » ^

en admettant que la bande passante s'étend de 0 à -£~ .

D'après S.O. RICE / 118 / on a 6^q<:8 . Donc pour un
rapport signal sur bruit minimum acceptable MQ , sur le système
d'observation, le flux minimum observable est

(3.11) #.-
qM0vfe

[1 -exp (- -§-) ]\fa~
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d - Influence de_la vitesse d,enregistrement_.du spectre / 26 /

-1

Soit Z cm la vitesse d'exploration, le signal de

sortie du détecteur contient une modulation correspondant à la

variation d'énergie dans le spectre. Le-signal est analogue au

signal vidéo en télévision ; la réponse de l'amplificateur doit

s'étendre de zéro,ou à partir d'une fréquence assez basse, jus
qu'à une valeur juste assez élevée pour que la fréquence maximum

de modulation arrivant sur le détecteur soit transmise. Pour un

pouvoir séparateur

le détecteur sera

rieure

ficateur-enregistreur.

, la fréquence f maximum du signal sur

-£(• ), cette valeur fixe la limite supé-

f de la bande passante de l'ensemble détecteur, ampli-
m r

Une composante Sy, modulée à la fréquence angulaire «>,

donne un signal à la sortie du détecteur qui vaut :

crS4
s vs - r(1 + oy

"2)^

Si on limite ci) à des valeurs inférieures à —=- , et

si la réponse du système est constante en fonction de la fré

quence dans la bande passante, la distorsion du spectre sera

faible.

Le gain maximum est donné pour f = f = •**
m

tO = 2 7T f , pour une valeur eu , le gain est réduit dans
m m ' l

le rapport

\
a 2 ^2
1 + co • C

' +<c

avec

Le signal total Vs est donné par intégration sur toute la
bande :



- 75 -

2-^2

m

et la valeur intégrée de la racine carrée du bruit moyen vaut

V, = Mc-V^Ci + T2T^v •> 1 +ctr Zc
m

lorsque (jQ z « 1 x± reste
m

vo • \|T^

et pour GO^£» 1 . \A m

Si on se limite à un rapport signal sur bruit IiQ , le

flux minimum nécessaire s'écrit

(3.12)
t 1/ e fn d +«>2£2/3)
1 O H O 3 CT

• Il faut qu'un nombre convenable n d'impulsions lumi

neuses se présentent sur le détecteur pendant que le 3pectre
—1

traverse la fente de sortie de largeur spectrale 77 cm . Ainsi

la vitesse d'exploration est proportionnelle au nombre d'impul-

sions par seconde -Jr et à l'intervalle spectral / cor-

respondant à n impulsions

(3.13-) I = l
na

On sait que dans un système vidéo, un amplificateur à
réponse constante dans sa bande passante, permet une vitesse
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d'exploration donnée par la relation :

(3.14) r = L
277 c:

e - Relation_entre_le pouvoir séjgarateur^et la^vitesse^

à'enregistrement_du spectre / 26 /

Nous allons utiliser les relations établies ci-dessus

pour établir les valeurs optimum de la vitesse d'exploration Z~Q
et du pouvoir séparateur. Les équations à considérer sont :

Tv J h*
'•-£ Dv A B„ ?

qM0 V t?
i "0= (1 - exp (- ^-)) {K

I = T.
na

On peut tracer les courbes lv = f (a) et 2 = T(a),
les valeurs correspondantes de X et Z permettent alors de tra
cer Vv = f (Z) qui représente les performances du système,

figure 3.1

Lorsque la vitesse d'exploration est très faible, le
pouvoir résolvant est limité par les aberrations et tend vers une
valeur constante, comme le montre la figure 3.1.

Lorsque la vitesse d'exploration devient plus rapide,

le pouvoir résolvant est limité par l'énergie disponible :
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Tiq, 3-i
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- Si a>> -c , la valeur de -§- est très grande et
exp ( â_) est négligeable devant l'unité, alors

avec k =* o

r2

^ofî
TV =

îDyA Br P

1%nTh"
<T \ja

MQ sH7
vi:

il vient

T1

^D« A3KP

En posant x =
n q M /p _

et compte tenu de Z
eD„ A b^P0"

on obtient

(3d5) 5 log T„ - l0§ S = 2 log x + log
n

r p
na

la section II de la courbe 5.1 correspond à cette relation, elle
a une pente de 1/5 pour n'importe quel détecteur.

- Si a ^Talors 1 - exp (- -§-) — -§- , un calcul
analogue au précédent conduit à :

2 n'
(5.16) 7 log£ - 3 logT = 2 log x + log r —3

la partie III de là courbe a une pente de 3/7 pour tous les
détecteurs. Lorsque -§- devient très faible, il arrive un moment
où la lon^éur d'onde thermique sur le récepteur devient compara-
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ble avec les dimensions de la cible, une dernière inflexion s'in

troduit, mais cette région ne présente aucun intérêt.

f - Comparaison des détecteurs / 26 /

Les performances d'un détecteur utilisé dans un montage

de spectrometrie, sont complètement déterminées par la courbe

log V = g (log E )« On peut cependant se demander si on ne peut

pas caractériser un détecteur par un seul facteur de mérite, un

tel critère peut être trouvé, si on suppose que le détecteur le

plus convenable est celui qui donne un signal de tension juste

détectable dans le bruit,lorsqu'il reçoit une impulsion d'énergie

incidente : la bande passante du système amplificateur-enregistreur

est évidemment adaptée à la largeur de l'impulsion.

•Soit W l'énergie minimum d'une impulsion de durée a ,

la puissance est donc . On obtient une impulsion de tension
a

d'amplitude q M fois la racine carrée moyenne du bruit, et comme
W 7 °
—-^— = X' et que

a o ^

i
q m Nfë~

<r[l _ exp (- ~§-)j {&

en prenant une largeur de bande égale à ——- ,
a

v. JL./
n ? ù f et

a
,. il vient :

é*L Jt\1 =a én = qH •^=:
O O ^ O (5^ 1 - exp ( §•

Cette expression sera minimum pour

qui donne la valeur :

w _ ,,567 2i^
O o-

a = 1,256 , ce
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Ainsi nous voyons que le facteur ••^-— peut être pris
comme facteur de mérite du détecteur, lorsque la sensibilité, la

vitesse d'enregistrement et le niveau de bruit sont fixés.

La durée optimum a = 1,25 Z correspond au point d'in

flexion entre les sections II et III des courbes log T = g (logE)

et à ce point correspond la valeur

(3.17)
qI4

<§0. 1,25--=^- -n!

h - Combinaison des paramètres_géométriques et_électriques

A. HADNI / 57 / a été un peu plus loin dans l'analyse

des relations établies ci-dessus. En remarquant que \J est pro

portionnel à l'aire de la cible et en introduisant la constante

de temps T, du filtre placé à la sortie de l'amplificateur.ce

qui permet d'écrire :

(3.18) ^ = ptJo
1 a p = y«

et de modifier ensuite l'expression de <fe sous la forme

(3.19)
t q H JJj". J a

<£ = 1,567 «— ° ^° V <
-1 o & VT

tous les paramètres sont ici indépendants,alors qu'ils ne le sont

pas dans la formule 3 -6

-U =
IqTT f

« D„ A B„ y
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Dans cette dernière formule, il n'est pas possible de

faire varier, y , D* ou f en laissant <$> constant, car
si la cible du récepteur est entièrement couverte - pour satis

faire à la conservation de l'étendue - il faudra en général

augmenter A en même temps que y , D, ou f et on sait que

i est proportionnel à </A pour un récepteur donné.

II1.1.3 - Etendue maxirrnyn du faisceau reçu par le récepteur et

limite de résolution d'un spectromètre idéal / 57 /

Comme nous l'avons vu au § II.2.1,1e flux reçu par le

récepteur s'écrit :

k =SB, U^V

où IL est l'étendue du monochromateur et o</ la largeur spectrale

isolée. Dans tout ce qui suit nous supposerons que % et Bv

sont sensiblement constants dans l'intervalle Sv , en effet dans

le cas de l'enregistrement d'une raie d'absorption, la transmis

sion peut être fortement diminuée et le rapport signal sur bruit

M est plus faible.
o r

Le flux <Ç ne donnera un signal avec un rapport signal

sur bruit ^ M que si <^^ <^> et par suite il faut que

io
(3.20) bvï7 * B„ U1

Le récepteur travaillera dans les meilleures conditions

lorsque

U, U.
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c'est-à-dire lorsque l'étendue du faisceau IL est égale à

l'étendue U que le récepteur peut accepter. Donc

oV
?B»

1°.
u

La grandeur caractéristique pour le spectroscopiste

est le rapport
i o
u P'

Mais nous avons vu que

xo " H o â n/T

U.

donc F' =
1

$o 1,567 q MQ

(3.21)

Il apparaît ainsi un nouveau facteur de mérite

trSL04T&0

f\To

En donnant à la constante de temps T du filtre élec

trique de sortie la même valeur pour les différents récepteurs,

on arrive au classement suivant d'après A. HADNI / 57 / lorsque

l'on fait 1-1 =1 ou J> =^V, (flux équivalent au bruit).
o i o x -ts
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Récepteur
. 2
A mm

0
£ io-10w Ao z:

en inillUtc-

F'

Bolomètre

supraconducteur
1,8 0,22 8,3 10 14

Récepteur

pneumatique
7 1,28 5,5 5 4,7

Thermopile

Perkin-Elmer

0,4 3,47 0,12 * 0,50

Thermopile

Schwarz

4 29 0,14 20 0,05

III.1.4 - Adaptation de l'étendue dv monochromateur à l'étendue
du récepteur

La condition A-fl- = A0-TL0 est satisfaite grâce à l'ut:
lisation d'un dispositif optique condenseur (§ 3.9):

- miroir elliptique

. - condenseur conique de D.E. v/ILLIAMSON / 149 /

- guide de lumière

- découpeur d'image de BENESCH et STRCN& / 10 /

Nous allons considérer le cas où l'on utilise un miroir

;lliptique,ou un montage réducteur àmiroir de grandissement * .
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a - Rapport f/tf _ / 57 / / 59 /

La formule des réseaux s'écrit de façon condensée,en

désignant par D la déviation (angle constant entre le faisceau

incident et le faisceau diffracté) et 9- l'angle que fait la

normale au réseau par rapport à l'axe du système : figure 3-18.

On peut écrire :

X(3.22)
2 cos D/2 sin $

Kn

d'où l'on tire

Ré

2 tg 0 f
avec

x

x
= d6

Si l'on travaille dans le "blaze" 9 = T ( *f étant
l'angle de blaze). D'autre part, entre la largeur de la fente x

et la plus petite dimension du récepteur, on a la relation

x = ï x , d'où

(3.23) et

R =
2tef,f

*xo

f - Rxo
2 tgvf

Donc il y a deux alternatives :

si le miroir est donné, la longueur focale optimum est déter

minée en tout point du spectre, elle varie comme R .

si la longueur focale est fixée par les aberrations tolérables,

c'est tf qui se trouve imposé.
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b - Le_récepteur_détermine_les_dimensions maximum du
réseau_/ 57 /

La largeur du faisceau diffractée L-, s'exprime en

fonction de la largeur L du réseau, de l'angle de déviation D

et de l'angle de réglage 8

(3.24)
DL^ = L cos (-£- +ô )

JD

La hauteur du faisceau reste constante.

L'ouverture angulaire ^Ox2 nous donne la relation
Lt, = f aj ,r0 et on a
JD x2

0)„ -:j£L'*»=
xo

Or nous avons vu ci-dessus que :

d'où

(3o25)

et

(3.26)

(3.27)

f é
R

ïf " Y*Xo

JD 2 tg f *"

R -Cf • x
xo o

2 tg*f cos D/2 + 8 J

De même on trouve que

H =

R-x- COL
0 y0

2 tgf

Il faut remarquer que d'après la relation (5.20) :
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"Fie 3-a

Coupe Horizontale

T.p 3-3

coupe Verticale,
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(3o28) R =

%g? C2KT UQ
= k cr

Les dimensions du réseau varient comme çr ; donc si

l'on ne change pas de récepteur, lorsqu'on veut travailler aux

grandes longueurs d'ondes, il faudra prendre des réseaux de plus

en plus petits.

La valeur de L calculée ci-dessus est une valeur

maximum correspondant à la plus grande résolution que permet

d'obtenir le récepteur envisagé.

Si on utilise un faisceau diffracté plus grand que L

il est nécessaire d'augmenter f et de réduire aussi la largeur

spectrale de la fente de sortie, ou alors d'augmenter u) ~ et

de former une image finale plus grande que x . Dans les deux

cas le signal sur la cible est insuffisant.

c - La_surp_uissance du_réseau à utiliser_est_déterminéç-

par le_récepteur_/ 57 /

D *

On peut remarquer,que la distance entre deux traits

du réseau,est sensiblement égale à la longueur d'onde A de tra

vail;dans le spectre du premier ordre. La résolution théorique

est donc

d'où

(3o29)

R =
R ra)xo' xoJD

cos (D/2 +8 ) ~ 2 tgf •cos (D/2 +ô )

R

R

y <*> xo xo
2 tgf. cos (D/2 +9 )

cette surpuissance diminue constamment lorsqu'on se déplace vers

les grandes longueurs d'ondes.
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III.2 - Monographie

IIIo2.1 - Spectromètre_de_Randall / 110 / 1932-1938 Figure 3.3

Ce spectromètre après une longue mise au point du détec

teur, a été le premier à donner une résolution convenablea II a

- été équipé d'un dispositif d'enregistrement automatique par

FIRESTONE / 36 /,

a - Le but de l'appareil était l'étude de D^j dans la
région spectrale 18 à 200 jj »

b - Source : filament de platine,recouvert d'oxyde de tho

rium, t monté dans une enceinte vidée et refroidie par circula

tion d'eau.

c - Le compartiment de mesure est séparé de la source, par

une fenêtre en quartz d'épaisseur 0,5 mm,lorsque l'on travaille

à X > 100y . Une cuve de 840 mm de trajet optique en plusieurs
passages peut être utilisée.

d - Le modulateur en Kl est placé devant la fente d'en

trée F. .

e - Le monochromateur est ouvert àf/î.5 . M* est un

miroir parabolique off-axis de diamètre 61 cm et de longueur

focale f = 91,5 cm, la hauteur des fentes est de 5,1 cm0

Réseau de 254 x 508 mm à 5,2 tr/mm, blaze pour 90^;

réalisé sur une fraiseuse.
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f - Filtrage :' filtres à rayons restants, en KBr de 63 à

98 y et en Kl de 75 à 110 fcj .

g - Optique de sortie : miroir elliptique de grandissèment

1 = 3.

h - Récepteur : thermopile sous vide, de résistance 63^- ,

avec une fenêtre en paraffine d'épaisseur 1,8 mm.

i - Performances :

fente de largeur x = 3 mm

T cm" - 0,1 à 1 pour un rapport signal sur bruit

Il 2- 10 „ Vitesse d'enregistrement £ = Î3.10~"? cm /s

constante de temps 15 seca

III.2o2 - Spectromètre de Mo Cubbin. / 86 / 1952 Figure 5.4

a - But : étude du spectre de rotation de HC1, NR,, 11,0,

K2S ... de 100 à 700,j

b - Source : lampe à arc au mercure à haute pression (30 atm),
type H, à enveloppe de quartz de 18 mm de long, de diamètre inté
rieur 4,5 mm et de diamètre extérieur 8 mm ; consommation 85 '.*'.

c - Optique d'entrée : un miroir sphérique ï^ , un miroir
plan Mp (ou filtre) qui replie le faisceau. Une lentille en
quartz (n1 = 2,2) de .f = 13 cm.

d - Modulateur : métallique placé entre la source et le

miroir sphérique.
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e. _ Compartiment de mesure : pour cuve à gaz, à simple pas

sage , équipée de fenêtres en polyéthylène.

f _ Monochromâteur : miroir parabolique on-axis ouvert à

f/1, longueur focale f = 30,4 cm.

Deux réseaux percés de 300 x 300 mm : 2,67tr/mm de
100 à 300 e j 1 tr/mm de 300 à 700 e .

g _ Filtres : K% en KRS 5 (rayons restants) - lentille
en quartz de 300 à 600e , un filtre, en NaCl, élimine les radia
tions au dessous de 300 e • La lentille de quartz et la surface
des réseaux sont recouvertes d'un dépôt de suie de térébenthine0

h - Optique de sortie et détecteur : la fenêtre d'entrée
du détecteur de G-olay sert de fente de sortie.

i - Performances : résolution 5 à ^ cia

III.2.3 - Spectromètre de A. Hadni,, 1954 / 56 /

a - But : études diverses sur les gaz et les solideso

b - Source : Globar0

c- Optique d'entrée constituée par les miroirs sphériques
M ,M et M6 qui travaillent au voisinage de leur centre de cour
bure,3grâce aux miroirs plans H,, M4 et 1^. î^ et l% sont montés
en Z .

d - Modulateur sélectif : lames de NaCl ou K Br.
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e - Compartiment de mesure : peut recevoir une cuve à

réflexions multiples de Vacher placée entre M~ et M* .

f - Monochrornateur : Fentes F

sortieo Miroir collimateur MU,

Télescope (objectif de chambre) constitué par les miroirs plans

Mq et. ï-Lq (montage de Pfund) et sphérique M.. . Tous les mi
roirs sont en verre surface à 2 ou 3 franges près, ils sont

métallisés par dorure.

1
et Fp d'entrée et de

Fente de sortie : x. = 1 mm maximum y y~ = 10 mm

L cos 9 o
Ouvertures U). = %

1
4

oJ
2 ~ f

Réseau : L = 170 mm • H = 125 mm ,^ = 26°

1

T75
oo-

=N|cof
"?T5

Abérations : l'astigmatisme et la courbure de champ

donnent une tache de diffusion de 10(J . L'aberration transver
sale de sphéricité,sur l'image d'un objet ponctuel à l'infini,

vaut t = 0,3 mm ; le meilleur réglage,situé à une distance du

foyer marginal,égale à 1/4 de la distance foyer marginal-foyer

paraxial_, donne t' = —r- = 80 t! .Le diamètre de la tache de

diffusion est donc de 0,16 mm.

g - Filtres :-par réflexion sur les miroirs plans dépolis ;

-réseaux échelette dans l'ordre zéro ;

-filtres à rayons restants.

h - Optique de sortie : miroir elliptique de grandissement

Y= 5 .
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Détecteur : Thermopile x
o

0,2mm - yQ=2mm -

SI = 2,8 sd - U = 1,1.10"2 cm20sd - fn= 5.10"10 W
B

pour

T = Tf " 5

-1j - Performances : 0" = 250 cm' K 1 , x 1 mm

-1R = 250 , T = 1 cm

III„2.4 - Speçtromètre_de_Yoshina£;a 1958 / 155 / / 157 /

Figure 3.6

a - But : étude des gaz et des solides à basse températurec

b - Source :

- pour X <60 (£ ; bande de platine de 0,13 x 10 mm recouverte de
poudre de quartz, de longueur 75 mm, alimentée sous 2 V x 80 A,

- pour X > 60\),lampe à mercure à enveloppe de quartz ; le tube
de quartz a une longueur de 220 mm et un diamètre de 30 mm •

alimentée sous 155 V x 8,5 A. Pression de quelques atmosphères.

c - Optique d'entrée : un miroir sphérique M~ forme l'image

de la source sur le modulateur Ch. le faisceau est repîié par les

miroirs plans M., H- et M. . M- est un filtre par réflexion.
13 4 j 3

L'image est reprise par M„ , qui éclaire la fente d'entrée F, ;

le faisceau est replié de façon symétrique à la précédente,par

les miroirs plans M,- et Mg . Mg est un filtre par réflexion.

d - Modulateur sélectif : formé de quatre pales > porte

4 lames de K Br ou Ha Cl de 10 mm d'épaisseur. Modulation à 10 Hz.

La réflexion sur les lames est compensée,. (S ID-f-2.)
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Tï$ 3-6

300 mm

r,s 3-7
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e - Compartiment de mesure : Celui-ci est placé entre M^
et la fente d'entrée F. , une cuve à gaz peut être mise en place,

avec un parcours de 15 cm. Cette partie de l'appareil peut être
vidée séparémento

f _ Monochromateur : Montage Czerny-Turner

Miroirs collimateur et télescope Mg et Mg de lon
gueur focale f = 100 cm et de diamètre d ='31 cm ouvert à
f/5,2. Les sommets des deux miroirs sont à 23,5 cm (miroirs coupés)

Fentes de longueur y = 54 mm, x = 20 mm, le mécanisme
de commande est celui décrit par H. ROEMER et R.A. OETJEN / 119 /.

Réseaux échelette de L = 228 mm , H = 178 mm, angle de

blase *f = 15°; 8 réseaux sont utilisés :

Nombre de
traits par mm

0,8 1,6 3,15 6,3 12,6 19 28,9 57,

Longueur d'onde
de blaze X^

651,8 525,9 162,9 81,5

—

40,7 17,2 18,1 13

Un double passage peut être utilisé (W)

g - Filtres :

• - Par réflexion : Ces filtres,sont montés sur deux sup

ports rotatifs D et Jj commandés par un moteur» Un filtre peut
être remplacé par un échantillon. L'aire illuminée vaut :61 x 80 mm .
sous un angle d'incidence de 15°.
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On dispose aussi de deux supports, à déplacement vertical

M4 et M5 .

Sur ces supports., on peut également monter une série de

20 réseaux,utilisés dans l'ordre zéro. •

.- Par transmission : Ces filtres,sont montés sur le sup

port horizontal L,(6 positions filtres, un échantillon à examiner

par transmission sur une 7ème position libre). La surface libre
2

est de 26 x 70 mm .

Ces filtres sont réalisés en Na Cl, K Br, polyéthylène

recouvert de suie,cristal de quartz»

h - Optique de sortie : Type Cassegrain, avec un miroir ellip

tique M.^ i de 208 mm de côté et de longueurs focales 165 et
838 mm, tf= 5.

i - Détecteurs : Deux détecteurs de Golay sont utilisés :

- Pour les courtes longueurs d'ondes, le détecteur a
2

une fenêtre en diamant d'épaisseur 1 mm et de surface 4 x 7 mm .

- Pour les grandes longueurs d'ondes, la fenêtre est en

cristal de quartz^, d'épaisseur 0,5 mm et de surface 4 x 12 mm .

L'enceinte du détecteur n'est pas sous vide, car les

Golay placés sous vide^, perdent leur gaz et deviennent insensibles,

Cette enceinte est balayée par de l'azote sec»
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j - Performances :

Le spectromètre est placé dans un caisson étanche,vidé
de l'air atmosphérique (dimensions 224 cm x 98 cm (largeur) x
65 cm (hauteur). Une pompe de 300 litres/mn, réduit la pression

à 0,01 Torr en 1 heure» Une fenêtre en polyéthylène P* sépare
l'enceinte du détecteur.

Une grande cuve à gaz peut être utilisée, figure 3»7»

L'image de la source est formée en BD, le miroir BE,

forme l'image finale sur la fente F1 » Le trajet optique est de
1 380 mm. A la place du miroir BD on peut aussi placer un échan
tillon solide à examiner, cet échantillon peut être refroidi par

un cryostat.
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Tableau des combinaisons de filtres et de réseaux

Modulateur

4

Région
spectrale

en

Réseau

tr/mm
Filtres

Largeur
de fente

en mm

Vitesse

d *explo
ration

mn/

|
Source

Constant
de tempe
en s

Na Cl 18-28 19
Réseau

a = 30e
0,6 7

Ruban de

tine
10

II 26 _ 34 19 a = 301> 0,6-1,0 7
n 10

K Br 52 - 70 12,5
Réseau

a = 30 e
a = 60 e

0,8-2,5 4
n 15

H 50-100 6,3
Réseau

a = 60e
quartz 1 mm

1,5-2,0 2,4 Lampe Hg 20

tl 100-200 3,15
Réseaux

a = 120e

a = 170 e
polyéthylène*
suie

auartz 4 mm

2,0-5,0 2,4 n£ 40

il 200-400 1,58
Réseau

a = 240e

a = 340e
polyéthyî-ène
+ suie

.:.'ts 4 nn

3,6-8,0 1,2 Hg 70

tt 400-1000 0,79
seau

a = 500e
a = 750e

polyéthylène
+ suie

quarts 4 mm

10 - 15 0,60 Hg 200

il 48-68 6,50
Filtre rayons
restants NaCl
réseau a=60e

1,40 2,4 Hg

n 65-85 •6,50
Filtre ""'res
tants KRS-5
réseau a=60e

1,5 2,4 Hg

1 " 100-160 6,30
Filtre rajtons
restants KR3-
réseau a=60e
Polyéth.+suie

,j 2,0-4,0 2,4 20

1 .»
il 100-200 3,15

Filtres rayon
restants KRS-
réseau a=60e
polyéth.+suie
quarts 4 mm

5 2,0-5,0 2,4 Hg

Le tableau suivant,nous donne les performances estimées sur
les spectres de la vapeur d'eau,de 25 à 666^ .
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ï tr/mm

Lçseau

Modu
lateur Filtres Source largeur

de fente

T cm-'
largeur
spectrale

\(
2. %
vitesse

Ts

Cte de

temps

H

30-

lutic

.19 Na Cl
Réseau

a = 30e
Bande

platine
0,60 0,51 25

2,4.

10~3
10 780

n « » u 0,33 0,31 - 24
0,6.

10~5
n 1350

6,3 K Br
K Br

réseau

a - 60 e

Lampe
Hg

1,3 0,46 67 2'ij10 D
80 526

* n n n 0,22 100
2,10

10~5
80 450

3,15

•

n

KRS-5
réseau

a = 60e
polyéthylo
noirci

quartz 4mm

n 2 0,28 154 6,9.

10-5
40 250

J,58 n
2 réseaux
a = 240 e
a = 340e
polyéthylo
noirci
quarts 4mm

n 3,6 0,36 250 14o10~5 70 110

1,58 tt
2 réseaux
a = 240e
a = 340e

polyéthylo
noirci

ouartz 9mm

n 8 0,46 333 14.10"3 70 65

3,15 M u 4,5 0,21 245 70

1,58 II
n 6,3 0,42 500 70 79

*

*0,79

1 .*

II
2 réseaux

a = 500e
a = 700*

polyéthyl.
noir

nun.rtz 4mm

n 10 0,28 666 26.10"3 200 53

La précision de la mesure des longueurs d'ondes est de :
0,004V à 20y ; 0,02y à 100e et 0,1p à 500e .
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III.2.5 - ^££iromètre_de_DiW_._Robinson 1959 / 120 / Figure 308

a - But : Etude des gaz et des solides dans l'intervalle

spectral 500 - 20 cm"1 (20t à 500p ).

b - Source : S - Deux types : bande de platine recouverte

d'oxyde- de thorium pour X<100t/o Mais en fait une lampe à mer
cure à enveloppe de quartz recouverte d'oxyde de thorium a été

utilisée. Type G.EoCo 4250-A,-.

c - Optique d'entrée : Un seul miroir sphérique M. , forme

l'image de la source sur la fente d'entrée.

d - Modulateur : Placé à l'intérieur du monochromateur, juste

derrière la fente d'entrée ; seule la lumière qui traverse la

fente est ainsi modulée. Le modulateur,est formé de deux lames

cristallines,montées sur deux quadrants opposés, qui modulent le

flux entrant à 6,5 Hz.

e - Compartiment de mesure : celui-ci est placé,après la

fente de sortie,grâce au miroir sphérique M. et aux miroirs plans

M, et Mc .
5 5

f - Monochromateur : du type Ebert.

Le miroir d'Ebert,de diamètre d = 51 cm et de distance

focale f = 100 cm, est surface à A/10, pour la raie D du sodium.

L'alignement est assuré par la précision du montagejà la fabrica

tion»

Réseau de H = 254 mm et L = 254 mm,de 2,8 tr/mmjutilisé

dans le premier, deuxième et troisième ordre, permet de couvrir

l'intervalle de 150 à 30 cm" . Fentes de hauteur 7,5 cm.
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g - ;iltres à rayons restants,ou miroirs plans dépolis,

recouverts de noir de térébenthineo

h - Optique de sortie : Découpeur d'image de Benesch et

Strong / 10 /, et réducteur d'image de Greenler (§ 3.9.1).

L'image de la fente de sortie,de largeur ^2,5 mm,est
découpée en 5 parties ; les deux parties inférieures,de 15 mm
chacune, sont envoyées au moyen de deux miroirs diagonaux plans,
(non représentés) sur deux petits miroirs sphériques Mg et M^,
de diamètre 51 mm et de longueur focale f = 165 mm0 Les miroirs

Mo et Mq, sont affectés aux deux parties supérieures. Ces
quatre miroirs,forment une image de la fente de sortie, qui est
déviée par 4 miroirs plans de 3,2 x 15 mm - -on passage est lais
sé pour la partie centrale du faisceau - ; le faisceau résultant,
de dimensions 15 mm x 16 mm, est introduit dans un réducteur de
Greenler / 54 / ouvert à f/1,qui forme l'image définitive sur la
cible du détecteur de Golay» L'image réduite, est de 5,8 x 5,2 mm .

Dans le cas des longueurs d'ondes X> 100P , la fenêtre en quartz

do Golay, a un diamètre de 5,6 mm.

i - Performances : Pouvoir de résolution T1 = 0,5 cm ,
tour de 30 cm"1 (X = 330p ) :R = 60 . Montage dans un caisson
étanche.

au-

IIIo2o6 - Spectromètre de A. Hadni 1960 / 61 / Figure 3.9

a - But : Etude du spectre de rotation de l'eau,et bande

de combinaison optique-acoustique,des halogénures alcalins entre

250 et 650^ .
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b - Source S : lampe à vapeur de mercure haute pression.

c - Modulation sélective

d - Optique d'entrée : miroir spH-âri^ua Ma et H*"

e- Monochromateur : montage de Littrow,avec miroir sphéri

que M. . Le réseau est rectangulaire de dimensions L = 200 mm

H = 175 mm, avec 2,7 tr/mm ;et un angle de miroitement "f = 26°0
Fentes de largeur maximum _, x = 15 mm et hauteur ^ 20 mm.

f - Filtres : Réseaux échelette,montés à la place des mi

roirs M- et M5 (pas de 3501» ), un filtre par transmission
de 2 mm d'épaisseur en silice fondue et recouverte de noir de

camphre, un filtre de 1 cm en mousse de polystyrène. Le miroir

ML est dépoli.

g - Optique de sortie : Miroirs plans M^ et Mg et miroir
elliptique M? ,de distances focales f1 = 125 mm f2 = 860 mm
et de grandissement "i = 6,9 .

h - Récepteur : Détecteur de Golay,dont la fenêtre a un

diamètre de 3 mm et admet un faisceau de 170°„

i - Performances : La vapeur d'eau est éliminée par des

procédés chimiques / 56 /„ Le pouvoir séparateur pour des fentes
de 10 mm de largeur,varie de 0,75 à 0J5 cm", dans la bande spec
trale 15 cm" à 40 cm" .

III.2.7 - Speotromëtre de D. Bloor et al» 1960 / 12 / Figure 5»10

a - But : Etude des résonances de réseau, des cristaux halo

gènes ioniques entre 70 et 250 y ' et jusqu'à 4°K„
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b - Source : Lampe à mercure haute pression.

c - Optique d'entrée : miroir parabolique M. , et réflec

teurs plans M„ et M,D

d - Modulateur : Disque placé derrière la fente d'entrée :

modulation à 10 Hz,avec signal de référence pour le détecteur de

phase o

e - Monochromateur : Type Ebert.

Miroir d'Ebert M. , de diamètre d = 580 mm et de lon

gueur focale 380 mm0 Six réseaux taillés sur des supports en

duralumin,sont utilisés pour couvrir la gamme 70^ (143 cm" ) à

1 500^ (6,7 cm"1)0

Dimensions des réseaux 153 x 155 mm, de 0,47 ^r/mn. à
10 tr/mmo

f - Filtres : par réflexion : miroirs dépolis, montés en

Mp ou M- . Par transmission : montés en N (cfo § IIIo3.8.20b)„

g - Mesures : l'échantillon est placé en E après la fente

de sortieo

h - Optique de sortie : Condenseur guide conique en cuivre,

réduit l'ouverture effective à f/2,2, les pertes par réflexion

sont de 50 #, le grandissement équivalent est de 2,8 (gain en

densité d'énergie de 8)a

Dans le cas du détecteur supraconducteur le montage sera

décrit au §.III.10o3.do
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i - Détecteur : G détecteur de Golay, ou bolomètre supra

conducteur, ce dernier donne un rapport signal/bruit 40 fois

meilleur»

j - Performances : A 126 et 168 y/ les performances sont
estimées par rapport aux doublets de l'ammoniac : avec le détec
teur de Golay on a un pouvoir résolvant T< 1 cm"^ et à 800 (j
avec le bolomètre supraconducteur Té= 0,84 cm"1 pour un rapport
signal/bruit M = 20 .

III.208 - Spectromètre de S. Roberts et Do Coon 1962 / 123 /
figure 3.11

a - But : Etude de matériaux optiques : dans l'intervalle

spectral de 50 à 250y

b - Source S : lampe à mercure.

c _ Optique d'entrée : Miroir sphérique M1 ,et asphérique
M„ ,suivis des miroirs plans M^ et M^ ,M^ est un réseau
filtre utilisé dans l'ordre zéro.

d - Modulateur non sélectif opaque.

e - Honochromâteur : Type Ebert

Miroir d'Ebert en deux parties M^ et Mg ,de diamètre
50,5 cm et de longueur focale 122 cm,ouvert à f/4 . Deux réseaux
de 40 tr/mm et 80 tr/mm,de 254 x556 mm2; miroitement pour 125y
Fentes F. et F2, de hauteur y = 50,8 mm et de largeur
x = 19 mnu
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f - Mesure : Le guide conique concentre l'énergie sur

l'échantillon E . Un deuxième condenseur adapte le détecteur,

g - Filtres : Par transmission H* et N2 o Ne,peut être
un polariseur,constitué par une grille de fils de tungstène de

15 y de diamètre,comprenant 51 fils par mm. Une plaque de poly

éthylène, contenant 2 $ de carbone,est placée devant étecteur
(épaisseur 0,17 mm). De 60 à 110 (J >une lame de silice fondue de

0,25 mm d'épaisseur est ajoutée»

En KL et M, t sont montés deux réseaux de 11,8 tr/mm,
5 4

utilisés dans l'ordre zéro,lorsque l'on travaille de 110 a 200M .

h - Déteoteur de Golay ; G, avec une fenêtre en quartz de

diamètre 6,3 mm, l'adaptation avec la fenêtre de sortie est réa
lisée par un condenseur conique qui réduit l'ouverture à f/1
( t= 4). ,

III.2,9 - Spectromètre de_D.M« Adams 1962 / 1 / Figure 5.12

a - But : Etude des modes de vibration,aux basses fréquences,

des molécules \ inorganiques en phase condensée,dans l'intervalle

spectral 20 à 500p

b - Sources S : Au-dessous de 100y , filament en nickel-

chrome,bobiné en hélice et recouvert de céramique. Au-dessus de
100 y ; lampe à mercure Philips HPK 125

c - Optique d'entrée : Montage constitué par les miroirs

sphériques M2 et H_ ,qui forment une image de la source,sur
le modulateur0 L'image finale sur la fente d'entrée ?1 est
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formée par le miroir sphérique Me . Les miroirs plans M1 , M^
et M6 servent à replier le système,de façon à diminuer l'en*
combrement 0

d - Modulateur sélectif à deux pales, en NaCl pour les

courtes longueurs d'ondes^en K Br pour les grandes longueurs

d 'ondes,

e - Compartiment de mesures : Situé entre les deux premiers

miroirs sphériques Mg et M» , c'est un compartiment étanche,
qui peut être vidé séparément du reste de l'appareil.

f - Monochromateur : Type Czerny-Turner

Miroirs M7 et Mg> sphériques de diamètre 20,5 cm et
de longueur focale 78 cm = f„ Les fentes sont circulaires,de hau
teur y = 3 cm et de largeur maximum x= 1,5 cm, elles sont comman
dées à la main à partir de l'extérieur du caisson, un compteur

mécanique indique la valeur de l'ouverture à 0,1 mm près.

Réseaux : de dimensions 204 x 104 mm : 5 réseaux sont

utilisés,avec 25,5 - 15,8 - 5,9 et 2,90 tr/mm et un angle de
miroitement ^ = 20°, les réseaux sont fabriqués selon le procédé

de Duncanson / 32 /.

2
g - Filtres : Sept réseaux par réflexion de 65.5 x 63,5 mm

sont montés sur une roue, qui les positionne à volonté en Mg .
Ces réseaux ont respectivement 47 - 51,5 - 25,5 - 15,7 - 11,8 -
5,9 - 2,95 tr/mmo Ces réseaux sont protégés par un mince dépôt
d'or0
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Sept plaques filtres,de 31,7 x 51,7 mm,à rayons restants

sont utilisées, en M. (LiF, HaF, NaCl, KC1, K3r, CsBr et K RS-5).

De plus,on utilise une lame de quartz,pour X > 50> et une lame de

polythène en transmission sur toute l'étendue spectrale.

h - Optique de sortie : La réduction directe de la hauteur

de fente de 50 mm,aux dimensions d'un détecteur de Golay, n'est

pas possibleo Un découpeur d'image de Benesch et Strong / 10 /,

est utilisé pour découper l'image en deux parties, placées côte

à côte et présentées à un miroir elliptique M... ,travaillant en

dehors de l'axe (47°). Ce miroir est taillé par reproduction,à

partir d'un profil elliptique, dans un bloc d'aluminium,et a une
2

section de 102 x 102 mm , le polissage final se fait à la main

et une dorure est alors déposée ; les aberrations sont faibles

et il n'y a pas de coma . Ce système est estimé plus efficace que

le guide de lumière / 2 /.

i - Détecteur G : Golay avec fenêtres en diamant, Cs I, ou

quartz (Unicam Inst. Ltd)Q II faut refroidir le compartiment

détecteur, par une circulation d'eau,pour améliorer le rapport

signal/bruit.

j - Performances : L'appareil est monté dans un container,

de volume 0,52 m} dont les parois ont une épaisseur de 25 mm

et sont renforcées par des nervures. L'évacuation se fait en

20 mn,à la pression résiduelle de 1 Torr;par une pompe Edwards

1 SC 450 B.

Les constantes de temps de détection sont de 5 - 10,6

et 33,3 sec.

Le pouvoir de résolution est de 1 cm .
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III.2.10 - Spectromètre de K.D. Moller 1965 / 92 / Figure 5.13

a - But : Etude des gaz et des solides,dans la région de

200 à 1 000 tf o

b - Source S : Lampe à mercure de 250 ¥ non refroidie.

c - Optique d'entrée : Miroir sphérique M,. , qui forme l'image

de la source, sur la fente d'entrée T..

d - Modulateur : C'est un modulateur opaque,qui découpe le

faisceau,juste devant la fente d'entrée,à la fréquence de 13 Hertz.

e - Compartiment de mesure : placé après la fente de sortie

F2 .

f - Monochromateur : Montage Czerny-Turner

Les miroirs plans M2 et Me ,permettent de placer 1m
fentes F. et F2 ,sur un axe perpendiculaire à l'axe du mono
chromateur, cette disposition permet de réduire l'encombrement :
figure 3.13 . M, et M. sont les miroirs sphériques de Czerny-
Turner, ouvert à f/2. Les réseaux échelette,ont les dimensions

L = 25 cm H = 17 cm et sont au nombre de trois : 4 tr/mm ,
2 tr/mm et 1 tr/mm, l'angle de miroitement vaut f = 26°. Ces
réseaux ont été fabriqués sur une fraiseuse.

La hauteur des fentes, dépend seulement du choix de

l'optique de réduction, elle vaut y = 15 mm ; la largeur maxi

mum vaut x = 15 mm.
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g - Filtres :

1 - Réseaux filtres par transmission,(cf. § III.8.2.c) particuliè
rement pour X> 500 p

2

3

Réseaux filtres par réflexion,montés en R1, R2 ou R,.

Filtres par absorption,obtenus par une suspension, de cristaux
à rayons restants réduits en poudre, dans du polyéthylèneo

Région spectrale 150 à 600 £ : (Ç III.8.20a).

4 - Grilles métalliques,travaillant par réflexion et montées en
Ri , R2, R~.

H - Optique de sortie : Guide de lumière L, ,en cuivre, placé
entre la fente de sortie F2 et le compartiment de filtrage et
'de mesures. Un deuxième guide de lumière L2 ,accouplé à un réduc
teur conique C,assure la concentration de la lumière sur le
détecteur de Golay D.

1 - Détecteur de Golay : a fenêtre en diamant ou en quartz ,
de diamètre 4,5 mm et 6 mm respectivement.

j - Performances : L'appareil est monté dans trois compar
timents séparés, la transmission de la lumière se fait à travers

des fenêtres en polyéthylène» Un vide de 0,1 mm de mercure est
utilisé. Toutes les commandes sont extérieures. Le condenseur

conique est également fermé par une fenêtre en polyéthylène ; le
détecteur est donc à la pression atmosphérique» La longueur opti
que disponible entre Mg et M0 pour l'étude des gaz est de
1,20 m0 Un cryostat peut être utilisé pour l'étude des solides,

le tableau suivant résume les performances :
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V Réseau 0" cm x mm
r -1i cm R <2 •* £ °/min

250 4 tr/mm 40 4 0,33 120 130 0y12

500 2 tr/mm 20 5 0,20 100 130 0,12

1000 1 tr/mm 10 ,. 0,25 40 130 0,12

III.2.11 - ^EË2-£2SàÏ££_É2_£iili._S^3S2i e~k_al "* 965 / 122 /
Figure 3.14

a - But : Etude des gaz et des solides dans la région 33u

à 1 000 ,j o

b - Sources : Montée dans une enceinte refroidie par

circulation d'eau :

1 - Globar,de longueur 10 cm et de diamètre 0,63 cm,avec une ré

sistance R = 1,6Jt. , consomme 160 V/,lorsque l'enceinte est

vidée,et 300 W à la pression atmosphérique.

2 - Lampe à mercure G.E.Co UA 2,qui est plus stable que le type

AH et une luminance plus élevée que le type UA 3.

c - Optique d'entrée : miroir sphérique M. , de diamètre

150 mm.
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d - Modulateur sélectif à lames de NaCl ou KBr de 5 mm d'épais

seur, les pertes par réflexion sont compensées par une grille en

fils métalliques. Placé en Ch derrière la fente d'entrée F1.

e - Monochromateur : Montage de Czerny-Turner»

Miroirs sphériques, M2 et KL ,de diamètre 254 mm et
de longueur focale f = 650 mm, ouvert à f/2,5.

Fentes F. et F2 ,de hauteur y = 58 mm,de largeur
maximum 12^5 mm = x et de rayon de courbure r = 178 mm.

Huit réseaux sont utilisés selon le tableau suivant :

n° du
réseau

Constante
a en {j

Angle de
blaze i°

Interv

û""nax

aile en

6blaze

-1
cm

Cmin

Hmm L mi n tr/mm

10 ' 55,6 20 526 263 193 152 224 18

11 78,2 20 264 187 126 152 224 12,8

12 153,8 20 150 110 75 152 224 7,2

13 203 20 100 72 50 152 224 4,9

6 762 8 62,7 47,1 31,6 267 267 1'3

7 1270 8 37,6 28,3 18,9 267 267 0,79

8 2052 8 23,5 17,7 11,8 267 267 0,50

9 3048 8 15,7 11,8 7,9 267 267 0,33
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Ces réseaux sont tracés sur plaque d'aluminium '

ils sont montés dos à dos, deux par deux.

f - Filtres : Montés sur les disques supports F. et F2 ,
ils sont de deux types :

1 - Réseaux par transmission sur support en polyéthylène de Moller,

ces filtres sont décrits au § III.8.20c.

2 - Filtres de Yoshinaga décrit au § III.8.2„a.

Le tableau suivant,résume les combinaisons de filtres

utilisés par transmission :

Fréquence
-1

cm
xe Modulateur Filtres F., Filtres de Yos:_i

naga en F? et
contenant

400-270 25 - 57 Na Cl TG 20,5 BeO

270-200 37 - 50 K Br TG 20,5 BeO - ZnO

200-155 50 - 64,7 K Br TG 20,5 LiF

155-115 64,7- 87 Cs I quartz Sr P,

115-105 87 - 95 Cs I quartz NaF

105- 85 95 -117 Cs I quartz Ba F2

85- 50 117 -200 Cs I quartz KBr - 3a i

50- 32 200 -513 Cs I TG 1,70 Ca Co, - Tl I

52 -20 513 -500 Cs I TG 1,54 TG 1,54
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TG-i , caractérise les réseaux de filtrage sur poly

éthylène, avec des traits sur les deux faces,mais perpendiculaires

entre eux, il y a i traits par millimètre. M. est recouvert

d'une couche de suie.

3 - Filtres par réflexion : on utilise alors le montage de la

figure 3.15 »

Les filtres par réflexion sont du type :

. à rayons restants

o des réseau:-: dans l'ordre zéro

Le tableau suivant donne les combinaisons utilisées :
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Fréquences Modulateur Filtre Filtre Filtre ?2

450 - 260 Na Cl R-Ca F2 Miroir

260 - 170 K Br R-Ba F2 n TG-20P5

225 - 155 K Br R-Na Cl • n

175 - 140 ii R-K Cl n n

145 - 115 Al R-K Br n quartz

120 - 95 ii R-KI n n

105 - 70 « R-Cr Br Z-6,81 u

80 - 58 ii Z-6,46 R-Cs I n

70 - 50 n Z-5,74 Z-4,96 n

55 - 35 » n Z-2,99 TG-1,70

50 - 50 u Z-2,56 Z-2,99 »

38 - 22 n Z-2,56 Z-2,05 TG-1,54

28 - 18 » 2-1,70 n n

25 - 15 n n Z-1,52 n

22 - 14 ii 2-1,14 Z-1,52 n

17 - 11 n Z-1,14 Z-0,91 n

14 - 9'

i

n Z-0,76 Z-0,91 »
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M. est recouvert de suie, une plaque de polyéthylène

noir de 6 mm d'épaisseur est placée devant le détecteur.

R-i est un filtre à rayons restants avec un cristal i „

Z-i est un réseau de i tr/mm. TG-i est un filtre réseau par
transmission,gravé sur les deux faces, les traits d'une face sent

perpendiculaires à ceux de l'autre, et il y a i tr/mm.

S - Optique de sortie : La lumière traversant F2 ,est con
duite sur la cible du détecteur par un guide. Deux cônes adapta

teurs sont utilisés, l'un pour adapter la fente de sortie S2 à
l'entrée du guide, l'autre pour adapter la sortie du guide à la

fenêtre du détecteur. Ces cônes sont calculés par la méthode de

Williamson / 149 /. Le flux reçu sur le détecteur a été calculé

pour diverses valeurs de f/n, de la hauteur de fente y , de la

longueur du cône x . On a trouvé que le meilleur compromis Est

défini par f/2,5j y = 58 mm, x = 89 mm. Le cône LC a une sec

tion circulaire,du côté du guide,et une section de 89 mm x 12,5 mm,

du côté de la fente.

h - Cuve de mesure : Le guide de lumière est utilisé comme

cuve à gaz, on peut augmenter la longueur compte tenu de l'atté

nuation mesurée par RICHARDS / 99 / : celui-ci a trouvé une

atténuation de 20 %par mètre,pour un guide en laiton et 45 %
pour un guide en acier entre 20 et 100 cm"* et pour f/1,5. Les

fenêtres sont en polyéthylène, en téflon ou en Mylar.

i - Détecteur»:-Golay avec une fenêtre en diamant de 4,8 mm

de diamètre, utilisé pour les grandes résolutions et pour
-1 -1

(T > 150 cm et au dessous de 150 cm pour les faibles résolu

tions.
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-Bolomètre au gallium dopé au germanium utilisé a 4,2°K .
_•]

utilisé pour G" ^ 150 cm »

j - Performances : Monté dans un caisson étanche sous vide.

L'amplificateur est terminé par une détection synchrone. La pré

cision est de + 0,5 cm~ , le pouvoir résolvant T^ 1 cm" avec

2". =0,5 cm /mn dans la région de 300 à 10 cm" .

III.2.12 - Spectromètre de F,KS Kneubtthl et al 1965 / 77 /
Figure 5o16

a - But : Etude des gaz et des solides dans la région 40 à

1 000 jj « Trois imités interchangeables sont utilisées.

-La première pour les gaz et les solides,à la tempéra

ture ambiante et à température élevée.

- La deuxième et la troisième, pour les mesures de trans

mission et de réflexion des solides,jusqu'à la température de He

liquideo

"b ~ Source : Lampe à mercure haute pression, type Hanau

Q 400.

c - Optique d'entrée et modulateur.

Afin d'éviter l'influence de la lumière diffusée, l'ou

verture du système,doit être limitée par le miroir sphérique M^»
précédent le modulateur» Ainsi la lumière modulée de la source,
est seule acceptée,par le système optique suivant » Pour cela t

1 - Le modulateur est placé entre la source et la fente d'entrée,
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2 - Pour éviter de chauffer les pales du modulateur et afin de

réduire les problèmes de filtrage, le faisceau est filtré

avant le modulateur. Un filtrage est aussi prévu après le

modulateur.

3 - La longueur de la source, est égale à la longueur de la fente

d'entrée»

4 - Afin d'avoir une bonne forme de signal à amplifier,et pour

éviter de moduler les rayonnements parasites, la modulation

a lieu sur une partie étroite du faisceau : l'image de la

source est formé* sur le modulateur (réduction de 1/2). à la

suite le grandissement de M2 est égal à 2.

d - Monochromateur : Montage de Czerny-Turner.

Les miroirs M, et M. ont un diamètre

une distance focale f = 122 cm, ouverture : f/4»

d = 30 cm et

Sept réseaux,réalisés par des horlogers,de dimensions

L =s 550 mm, H = 500 mm,sont utilisés pour couvrir l'intervalle

40 à 1 000^ •

Le support est en laiton de 3 cm d'épaisseur avec 0,835

1,25 - 2 - 5^33 - 5 - 10 et 13 tr/mm et un angle de miroitement
de 20° (erreur inférieure à 0,5 £ ). Après taillage,les réseaux
sont aluminisés par évaporation.

e -- Filtres : Quatre filtres à rayons restants : 7,5 cm x

5 cm X 0,7 cm.
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réseaux échelette en réflexion dans l'ordre zéro, taillés sur

un support en aluminium à l'aide d'une fraiseuse.

filtres de Yoshinaga (§ III.8.2 ).

f - Optique de sortie et détecteur :

- Guide conique de 40 cm de long, de diamètre 2,5 cm et 0,5 cm,

ou miroir percé

- Détecteur de Golay.

MU et guide cylindrique

g - Compartiment de mesures pour les mesures de réflexion

aux basses températures. Le faisceau passant à travers la fente

de sortie,a une ouverture de >/4, et tombe sur le miroir sphé

rique l-lç. , qui forme une image de la fente de sortie à 2,5 cm

en avant de l'échantillon S, monté sur le doigt du cryostat C,

figure 3.17. La lumière réfléchie est collectée par un guide L

qui passe à travers le trou du miroir Me , et conduit le flux

lumineu* sur le détecteur D .

h - Performances : L'appareil est monté dans un caisson

étanche,mis sous vide, par une pompe Balzers Duo 90, suivie d'un

piège à azote liquide (vide de 10 Torr en 10 à 30 minutes).

Le socle du monochromateur repose,par trois points,dans le con

tainer, de telle façon que les déformations ne soient pas trans

mises o

Les résultats sont comparés à ceux obtenus par P.L»

.RICHARDS / 114 / et § IV.1.2.b, avec un interféromètre de Michelson

et la méthode de la transformée de Fourier, cette dernière donne

de meilleurs résultats.



124 -

III«2o13 - ^i^ers

Afin de limiter les proportions de cette monographie,
nous n'avons pas décrit les réalisations suivantes :

1 - R.C. LORD et T»K0 Me CUBBIN (1957) - Spectroscopie dans la

région de 5 à 200 y avec un petit spectromètre à réseau / 82 /.

2 - Spectromètre pour la région 20 à 80^ de M. SERGENT / 124 / 1951

5 - Spectromètre de 50 à 350^ de HADNI 1959 / 58 / / 59 /.

4 - Spectromètre à petit réseau pour l'infrarouge lointain : 45

à 150|J de HADNI 1961 / 65 / / 108 /»

5 - Conception et performances d'un spectromètre à double faisceau

de C.C» HELMS et al. / 68 / 1962 ; cette réalisation a été

commercialisée par PEFJvIN-ELMER (modèle 301) : 15 à 560^ .

6 - Spectromètre à haute résolution pour l'infrarouge lointain

20 à 180^ de V. LORENZELLI / 84 / 1962.

7 - Spectromètre à réseau de P.L. RICHARDS / 115 / 1964»

8 - Spectromètre de GENZEL / 46 /.

9 - Spectromètre de HENDRA / 69 /.

10 - Spectromètre de G.R. WILKINSON / 146 /»

11 - Spectromètres japonais / 157/

III.2o14 - Tableau_des_paramètr^



H - Montage f/N

Réseau

p rad
^mm

Lmm mm
xi

tr/

:-

• H
1 H.M. RANDALL 1958 f/1,5 508 254 5,2 0,0 915 15

Ho YOSILThAGA 1958 f/3,2 228 178 0,054 1000 20

1 A. KAQHI 1956 f/2,5 170 125 0,02 500 1

D.W. ROBINSON 1959 f/4 254 254 13,2 0,076 1000 25

1 D. LLOOR 1961 f/2,2 155 155
0,47
à 10

6 réseaux
580

1 V. LORENZELLI 1962
220

180

160

150

8

14

1 D.Mo ADAMS 1962 f/3,8 205 205
2,95

à 29
5 réseaux

0;058 780 15

1 C.C. ILELMES 1963 f/3,8 64 64 0,045 267

RU3SEL 1965 f/2,5
224

267

152

267
0,060 650 12,5

1 K.D. MOLLER 1965 f/2 250 170
4
3
2

1

0,030 500 15

1 .. KNEUBUïïL 1965 f/4 350 500 0,020



yam _ 2Acm
SI sd

Etendue
A-SI

2 ,
cm .sd

•tecteur

fî- +rtz
mS

2 VType iw

'50,8 1290 .. ,2.1c"4 1,19
thermo
pile 15 0,77 ^/mn 0,6

1

54

1

406 11 »10~4 0,44 Golay 10

10

a200 0,5

10 215' 4.10'5 0,008 Thermo
pile 1

75 650 19.10""4 1,24 Golay

________

6,5 0,2
0,5

bolomèt.
supra-

conduct.
1,2.10"' 2

10 40 0,85

»

•50 415 8,501c"4 0,35
Golay 10 5

10,6
33,5

0,5^/mn

0,06f/mn
1

41 Golay

38 540 11,5,1er4 0,59
0,5

-1 /cm /mn
1

15 425 10.10"4 0,42 15 200 C 12

/ mm

I .25 1050 5.10"5 0,052 Golay
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III.5 - Aberrations - Choix du montage / 124 /

IIIo5.1 - Aberrations / 125 /

1 - Diffraction

Le demi diamètre angulaire de .che de diffraction ,

vaut £ = y „-^y y'»ce qui donne une largeur de la tache dx^ =
i» cos i,

rour 500» f = 1 000 mm, L cos ±2 - 300 . On

trouve dx. 5,5 mm.

2 - Aberrations géométriques^/ c7 /

Nous emprunterons à la thèse de Mime SERGENT / 124 /
quelques résultats intéressants, calculés dans le cas du montage
de Czerny-Turner. Ces résultats donnent les ordres de eurs

et permettent de se faire une idée de la marche a suivre pour
déterminer les paramètres principaux d'un montage,

Les aberrations sont calculées en deux temps :

En premier lieu, on calcule les aberrations dans la

directions perpendiculaire à la fente, il s'agit donc des aberra
tions d'un miroir travaillant à I'infini,pour un point situé dans
le ^lan de symétrie x o s et écarté de l'axe,d'une distance ::;
l'axe des y est parallèle aux traits du réseau, figure 3.19.

De plus, il faut examiner les aberrations données par
la hauteur de la fente : ce sont les aberrations d'un miroir tra
vaillant à l'infini,dans le cas d'un objet perpendiculaire au

plan de symétrie, figure 5.20.
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r=-~

0C =2f

Tig 3-13

Tig 3-20
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a) Aberrations dans la direction perpendiculaire à la fente

Les figures 3.18 et 5.19 définissent les axes et les

grandeurs utilisées»

Par la méthode des chemins optiques aberrants,exposée

par A. MARECHAL / 87 /, on calcule les aberrations optiques du

troisième ordre. Les résultats sont les suivants pour l'ensemble

des deux miroirs formant un montage en Z.

est :

Aberration sphérique dx'
S

Pour le point B' ? d'abscisse x', le chemin aberrant

Asp^= (r2x+,Y2)\(x2+y2)2
32 r

cos i.|
C'est une fonction du rapport r = —-—;— : r -i 1 si i0 <_ i.

COS lo c. 1 J

et r > 1 si ii<fL .

Si ex.' est l'ouverture angulaire^on a x = f <x s et
y - f e< ' donc

A foc'4/, 4N2 ac*'4_3sp = --— (1 + r^) - ----

laaberration sphérique longitudinale / 87 / est de la forme

'2

1=ac*'2 d'où 1Q - f* (1 +r4)

Dans le plan paraxialj dx' = 1 —S"—.> et pour la

meilleure mise au point à la distance £. du plan focal paraxial

o 1 -édxt _ q 2x __o 1ax, - x f » x



129 -

En fonction de l'angle ck ° de rotation du réseau^on

a le tableau correspondant à deux valeurs de la distance focale f

f mm
0

r
xmm

max
dx> m

s

1500

0 1 102 0,060

30 1,15 85 0,040

50 1,30 57 0,020

750

0 1 114 0,520

20 1*15 92 0,280

40 1,45 72,5 0,250

x est le diamètre de la zone exclairée.sur le miroir de
max '

sortieo

Coma

On trouve A c = - -^-[(r3 -1) x2 +(r- 1) y2]
La coma est nulle pour r - 1 ( o< =0) seulement, à cause du

montage en Z^qui donne deux inclinaisons de sens opposés,qui se
compensento Pour les autres inclinaisons, la tache comatique est

perpendiculaire à la fente et vaut / 87 /

dx, = 34c
c " sin ck '

D'où le tableau (pour diverses valeurs deC<0) :
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f = 1500 mm . oc' = 0,056 rd f = 750 mm j oc1 =0,15 rd

o< r
, , mm
dx'

c
ex r dx' "*

c

0 1 0 0 1 .-00 C

30 1,13 0 080 10 1 ,15 0,61

50 1 ,50 0,100 40

. .. .... m . . .

1,45 1,16

La coma prend des valeurs importantes dès que le ré

seau est incliné.

La courbure de champ et l1astigmatisme>ne sont pas

gônants,à condition de placer les fentes sur la focale tangen-

tielle.

b) Aberrations provoquées par la hauteur des fentes

Comme on le voit sur la figure 3.20,1a fente située

en B, B' Bp ,est vue du foyer central P, sous l'angle *f et

tout se passe comme si les axes oy et ox avaient tourné de

l'angle f

L'aberration sphérique est la marne que précède mment.

Coma : si h désigne la hauteur de la fente on trouve

un •chemin aberrant

Ac=--SÊl [(r3 _i)x2 + (r _1)/ __h__ (r2 _1}x
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La largeur de la tache comatique dx' est donnée dans

le tableau :

f = 1dOO mm j ex' = 0,056 rd

h - 18 mm

f = 750 mm ; cv * = 0,13 rd
h - 20 mm

ot° r dX' —W
C

0

ex r dX ' "1 m
C

0 1 0 0 1 0

50 1*13 0,062 20 1,15 0,65

50 1,38 0,102 40 1,45 1,17

ai

Astigmatisme

Le chemin aberrant devient :

x
2 2-' (3 + 5 r ) + h" y* (5 + *> + x y h ::' (1 +__

8 f3 4 f3 4 1°

Le terme en xy indique que la focale a tourné d'un

angle & , cette rotation provoque l'élargissement de l'image qui

n'est fine qu'en son centre. La tache de diffusion due à l'incli

naison de la focale de longueur dx' - 2 H sin i — H étant le

diamètre du miroir et i l'angle CO^ F^ = C02 P2 » fl&U-1*® 3. -
a une largeur

w = dxf p
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On calcule (£ en éliminant les termes en xy , le

nouveau système de coordonnées,déduit du précédent par une rote

tion de

6 - h (1 + r )

x' + (5 + 5 r")

d'où le tableau :

f = 1500 mm h = 18 mm

ex' = 0,056 rd dx'= 0,6 mm

= 750

çy' - 0,15 rd

= ^C mm

dx' = 4,8 •

cx° r
mm

a

0

ex r

0 1 0,044 0 1 0,25

30 1,13 0,037 20 1*15 0,21

50
1,30 0,031 40 1,45 0,18

c) Tache de diffusion totale

L'aberration de sphéricité, la coma et l'astigmatisme,

contribuent à élargir l'image. La diffusion totale a une lar

geur

,mm - dx^ + dx£ + Wa

Le tableau suivant,donne les largeurs de la tache de

diffusion totale au centre et aux extrémités de la fente.
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f -.= 1500mm

0

ex r
a •-"

au centre

d

aux extr

0 1 0,060 0,104

30 V3 0,120 0,1

50 1,30 0,120 0,1

f =: 750 mm

0 1 0,520 0, i 7

20 1.15 0,890 1fH

40 1 ,45 1,41 1 ,

d) Courbure des raies spectrales

C'est un défaut,qui déforme l'image de la fente d'entrée,

d dépend de la hauteur de celle-ci. Cette courbure., est due

à l'inclinaison sur le plan de symétrie,du faisceau de rayons

parallèles tombant sur le réseau et provenant dtun point de la

fente d'entrée situé à une distance y du plan de symétrie.

Pour une fente d'entrée rectiligne, /. .•- 7 /

•.ontré que la courbure des raies vaut

P

EA

a f«:

a est le pas du réseau et ex le cosinus directeur du rayon

diffracté.
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.111.3.2 - Choix du montage 'j 124 /

Les montages peuvent être classés en deux catégorie s

a) Montage du_ty_pe Littrow

L'angle des rayons incidents et diffractos est très
. . , , eos ii

voisin de sero. ne rapport r = • . , qui est aussi le rapport
t/Uû 19

de la largeur du faisceau incident,au faisceau diffracté,est peu

différent de 1 . Un. seul miroir collimateur est nécessaire, c'est

le cas du montage de Randall, de Lie Cubbin et de Hadni.

b) Montage à déviation constante

L'angle des rayons incidents et diffractés,est égal à

un angle D , déterminé' une fois pour toutes par construction.

Le rapport r prend des valeurs d'autant plus diffé

rentes de 1 que D est plus grand.

Dans un tel montage, deux miroirs collimateurs sont

nécessaires, c'est le cas de Czerny-Turner, Ebert-Fastie (cas

particulier du précédent^, de Pfund.

Mme SERGENT, a schématisé ces montages comme il est

indiqué sur la figure 5.21. ce qui permet de faire une étude qua

litative des aberrations» Tout se passe du point de vue opti pue

^comme si l'on avait une combinaison de deux miroirs

de centres respectifs C. et C?,
et

"2

Les valeurs du chemin optique aberrant^ données ci-dessus.,

restent valables pour les montages en Z utilisant des miroirs

sphériques. Seule varie la distance x' et la distance de la

pupille aux miroirs.
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c) Comparaison des montages

Le tableau suivant donne / 124 / une comparaison quali
tative des différents montages, de même ouverture et de même

focale, au point de vue des aberrations et de la luminosité.

Aberrations

sphériques

Coma Astigmatisme avec
une fente d'entrée

droiter. - 1 r p 1
Luminosité

Pfund dx's nulle nulle

nul pour r = 1
non nul pour r jt 1
image droite

3 - ùm

Czerny-
Turner

dx»
s

nulle
non

négligeable
non négligeable
image courbée

S

Ebert—Pastie dxs
s

nulle
non

négligeable
non négligeable
image courbe

s

Me Cubbin
dx'

s
nulle

r est tou

jours égal
à 1

faible, image
courbe

S - 3m
i.

Randall
nul pour
le foyer
du para
boloïde

nulla H
faible, .'.e
l'axe du parabo
loïde off-axis

s

ST est la surface du trou dans les montages de Pfund et Me Cubbi .,
dx' l'aberration sphérique.,est la même pour tous les montages qui

utilisent deux miroirs sphériques.

Les montages de Pfund et Me Cubbin et de Randall donnent

les images, les plus dépourvues d'aberrations. La supériorité du

montage de Randall réside dans l'utilisation d'un paraboloïde off-

axis.
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Dans le cas de Littrow, l'équivalence à un montage croisé
conduit dans le cas de l'utilisation d'un miroir sphérique à des
aberrations : en particulier coma et astigmatisme. Mais dans l'in

frarouge lointain,l'emploi de fentes larges diminue l'importance
des aberrations.

D'après la monographie du paragraphe III.2,, il semble
que lesfréférences des realisateurs.se soient nettement orientées

1

vers les montages de Cserny-Turner ou Ebert- Faatie.

Fastie / 34 / reprenant le montage d'Ebert, a montré
que la courbure des raies et l'astigmatisme se corrigent en uti
lisant des f>entes courbes.

i;tI-4 - Calcul d'un spectromètre dans 1'infrarouge lointain / 66 /

Au paragraphe III.1.4, nous avons donné les relations

entre les diverses grandeurs caractéristiques d'un spectromètre
établies par A0 HADIJI / 57 /. Celui-ci donne en particulier l'exem
ple de calcul suivant : à la longueur d'onde X - 100 y , en sup
posant que l'émission de la source suive la loi de Rayleigh-Jeans,
la résolution utilisable vaut R = 80 . Les paramètres du détec
teur utilisé sont #B =5.1C"10 W,xQ -0,4 mm <^xQ =~-^ ;
l'angle, de miroitement du réseau vaut : *f = 26° ( 2 tgf _'1). On
trouve :

et en admettant

vaut :

LD =
Rcuo *o
2 tgf

= 50 mm

cos (—-- + ^f ) = 0,8 . La largeur du réseau

L„
L -

cos (D/2 + f ) - 63 mm
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Avec un miroir de grandissemént Y = 5 on trouve la
distance focale

* R xo
f = 2tgf = 16° **

111*4»1 - ___£______i_H£_£Q2_i;£__2_^ Yosh. __

Le détecteur utilisé dans cet appareil,est particuliè

rement intéressant^par les dimensions de ...a cible, celle-ci ayant
été spécialement réalisée pour un appareil à fe'ntes dans lequel

y > x . D'après les données de l'auteur,on peut déduire les para

mètres suivants :

TB _ 5J0"10 W,xQ =2mm jy = 11 mm (fenêtre d'entrée en
2 P

quartz de 4 x 12 mm ), U)..n = 1,5 rd , U =0,44 cm .sd.

Le pouvoir séparateur maximum sera donné par :

Acr0 =
0 « z* •u0

nous allons donc calculer la luminance B-1 prise égale à celle

du corps noir à 1 500°K, donnée par la loi de Rayleigh, et pour

la plus grande longueur d'onde utilisée : par exemple A = 666u

(ou cr - 15 cm" ). On obtient :

3<- = 2 K T c o~ =12.10"' cr" —~tt si 0" est exprimé en cm"
cm o sd

-8 WB_ ,c = 27.10 c
c =1 5£Br> cm.sd

d'où avec Ç = 0,2

c io~'O —? —1
CT0 = _g 12 2,1.10 cm

° 0,2 x 27.10 ° x 44.10 *
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Si l'on désire avoir un rapport signal sur brait de 15j
on doit augmenter la largeur des fentes jusqu'à ce que l'on ait

ÛO"= 0,31 cm" alors la cible du récepteur doit être entière

ment couverteo La résolution dans cette dernière condition vaut

H = 45

Remarquons que le flux transmis vaut

im _t.3(r._\o-.U =0,2, 27d0"8 .0,31 o0,44 ^ 7,4.10~9 W

dfoù
#Ts/b -}1.-15

La largeur du réseau est donnée par

L
o o

•D2 tgf.cos (f +*)

avec f = 15° ,2 tgf = 0,54 et cos (8 +f)*. 0,00

de

510 mm

Le grandissemént de l'optique de sortie est de l'ordre

0 = 5 ; la distance focale est donnée par

U

4

r '•'• k

't>

5 x 45 x 2
0,54

854 mm

Le spectromètre ainsi déterminé,est assez voisin de

celui de Yoshinaga, dans lequel L = 228^met f = 1 CGC
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La différence provient probablement de la source, donc de B<r ,
car la lampe à mercure utilisée peut avoir une luminance B'^- ,
3 à 4 fois supérieure à celle du corps noir ; ce qui permet de
réduire l'étendue et par conséquent avec un réseau de moins

grandes dimensions de faire une économie non négligeable.

II1.4.2 - Dimensions d'un spectrophotomètre utilisant un ;étecteur
ONERA dans la région < 00_V

Nous allons examiner les possibilités que donne un

détecteur pneumatique ONERA (monté avec une fenêtre en quartz).

D'après le constructeur, le diamètre d , de la surface récep-
trice vaut 4 mm, la distance de la surface réceptrice à la fenê

tre est de 7 mm, et l'angle d'ouverture du faisceau reçu

<Wyo —; 60° . Cet appareil étant de révolution,convient beaucoup
mieux à la réalisation d'un spectromètre interferentiel.

Avec une optique de sortie de ï = 5 , on pourra prendre

une hauteur de fente de valeur y = 5 x 5,6 = 18 mm de façon à ne

pas trop diaphragmer 1' image,lorsque x =

peut donc considérer une cible de dimension x' "- 2.8 mm , v =
o ? ' ' Jo

5,6 mm et d'étendue xQ yQ SlQ - 2,8 x 5,6 x 1.10 = 0,1 cm20sd.
Le flux minimum détectable est de 5 à 10.10"10 W pour Af = 25 Hz,

rr
= 14 mm. On

nous adopterons ^-o = 5.10 W
B

-1A ia longueur d'onde de 450f ou cr = 22 cm on a

luminance du corps noir B£* à 1 500°K qui vaut

B" = 60.10
-8 W

cm.sd

La limite de résolution vaut avec S" _ 0,2

une
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Acr0 -
5.10

-10

b
^ 4.10

-2

0,2 x 60 10"u x 0,1

Avec un rapport s/b = 15, la résolution pratique a la

valeur &<r= 0,6 cm" , d'où R = 57 pour cr = 22 cm"1 (X= 450o )

Hous pouvons prendre un réseau Bauch et Lomb de 2 tr/mm,
ayant un angle de miroitement f = 26°45 pour X = 450f , dont la
largeur sera :

L =

Ra/, x
xo o

2tg f, cos (| +f) = 104 mm

avec cos (- +f)= 0,8 et 2tgf*1 , Le réseau standard cor-
respondant a les dimensions 102 x 102 mm .

102 x 2

La résolution théorique donnée par ce réseau vaut

204 d'où un facteur de puissance :

d = -M^-
57

5,5

La distance focale à adopter vaut :

f =

R x

2 tgf 1

ce qui correspond à une ouverture f/5,1

5 •• 37 :< 2,8 _ ,,
555 mm

La valeur de p = —p = 'g = 0,054ord

A titre de vérification, on peut calculer la largeur

de fente correspondant aèA = —*&— - 12,1 p . Celle-ci vaut :

18

x.
f ni>>
cos i„
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D'après la relation smQ< = nA

2 cos
donnant la rota

tion ex du réseau (D est l'angle de déviation), on calcule

«. - 28° et i2 = cx+ -2- = 56° ,si — =8° par construction _,
alors cos i„ = 0,85 d'où

mm 55 x 2 x 12r1 10c-% -5

0,8J = 15,5::

On trouve donc 15,"5 mm au lieu de 15 mm. Donc le calcul

est correct aux approximations près.

III.4.5 - Conclusions

Nous avons vu que le pouvoir séparateur maximum est donn<

par la formule A <T = tï—w
" wo ?3f U la luminance B,- figure au déno

minateur, c'est donc pour la plus faible valeur de <r que l'on

veut atteindre (ou la longueur d'onde maximum) qu'il faut faire

le calcul,qui permet de déterminer la valeur maximum de la dis

tance focale f o On ne peut descendre au-dessous de cezte valeur

de <T faute d'énergie.

*
uo v~" uo r
tionnel à Va" (racine carrée de l'aire du récepteur) ; donc
pour diviser le pouvoir résolvant Aô~~ par 10, il faut multiplier

l'aire de la cible par 100 ; on voit ainsi la difficuitê,pour

atteindre une haute résolution. Le progrès le plus intéressant a

été fait en refroidissant les récepteurs et leur environnement,

comme nous le verrons au paragraphe III.10.3, on obtient ainsi

des valeurs de «_„ très faibles.

Au paragraphe III.1.3 nous avons établi que le rauport

(ou —-— pour un rapport signal sur bruit M ) est propor-
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III.5 - Les sources / 18 / / 51 /

.La source de référence est le corps noir ; dans l'in

frarouge lointain hv<^KT, et la loi de Rayleigh-Jeans est
utilisable

2 Tt •-V T q
5 — • f^cr 2 TT R C ÇJ T

la luminance est proportionnelle au carré de la fréquence et à

la température T , mais comme l'énergie totale rayonnée est pro
portionnelle à T , la plus grande partie de l'énergie émise se
trouve dans le proche infrarouge. Si on augmente la température,
on accroît davantage le rayonnement indésirable et un filtrage
plus efficace est alors nécessaire. Il est clair que le corps

noir est une mauvaise source pour travailler dans l'infrarouge
lointain.

La source la plus efficace est l'arc au mercure dans

une enveloppe de quartz, utilisé déjà à l'origine des études

dans l'infrarouge lointain par RUBENS.

L'enveloppe de quartz n'a pas une bonne transmission

pour les fréquences élevées, c'est l'enveloppe chaude (tempéra
ture de 500°C) qui émet ; du côté des basses fréquences.,c'est
l'émission de l'arc qui intervient de façon majeure. HADNI / 64 /
a mis au point une méthode de mesure de l'émission de l'arc :

l'alimentation est effectuée par une tension en impulsions, la
lumière de l'arc se trouve ainsi modulée, ce qui permet de la
détecter et de comparer son intensité,de façon sélective,à celle
émise par l'enveloppe.
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".. i. PLYLER et al / 106 / ont comparé l'émission de la

lampe Philips IfPK 125 W - fonctionnant à la pression de trois

atmosphères,sous une tension continue de 155 V, avec un courant

de 0,98 A - à celle d'un Globar de diamètre 6 mm et de longueur
60 mm, alimenté sous une tension continue de 52,5 V et absorbant
2,5 A à la température de 1 200°Co

La figure 5.22 représente la répartition spectrale de

la luminance de la lampe à mercure : courbe a, et celle du Globar

courbe b, entre 59 et 250jj . La figure 5.25 montre la variation

du rapport des luminances de la lampe à mercure et du Globar,
entre 59 et 250 (j .

III .6 - Réseau:: disperseurs

Seuls les réseau;-: échelette par réflexion sont utilisés.

Il est remarquable de noter que beaucoup de chercheurs ont cons

truit eux-mêmes leurs réseau:: sur une machine outil : fraiseuse,

ou étau-limeuTo II est alors intéressant d'examiner les erreurs

caractéristiques acceptables, pour voir si les procédés de la

mécanique de précision sont convenables. Dans l'infrarouge pro
che et moyen, on distingue- :

1 _ L'erreur progressive, provoquée par une variation lente

du pas, causée par l'effet de la température sur la vis mère.

Selon les tolérances de Rayleigh elle doit être inférieure à */4 ,
A X = 100y on a donc une tolérance de 25^

2 _ L'erreur périodique, qui donne les ghosts / 87 bis / ;

l'image principale est accompagnée de deux images parasites symé-
2 ?

triques d'intensité K • ne • i dans le cas d'une erreur sinu-
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soldale, où £ est l'erreur maximum sur la position des traits,

et b la période dans.l'ordre E . Si l'on veut que cette erreur
2 £

soit de .10" , il faut que -Ç-> soit inférieur à 30 et comme

b i X,on doit avoir une erreur < V30 o Les deu:-: images parasites
Xsont séparées du maximum normal de + -^->si p est la période

de l'erreur. C'est la restriction la plus draconienne.

5 - L'erreur aléatoire doit être inférieure à X/10 . Il
faut noter que dans l'infrarouge lointain, la profondeur des

traits est telle qu'il n'est pas possible de faire des répliques ;

on est donc obligé d'utiliser des originaux qui sont relativement

chers. C'est la raison qui explique les fabrications de labora

toire.

De nombreux auteurs, parmi lesquels A. HADNI / 60 /,
G.U. STROKES / 152 / ont étudié, les réseau;: échelette. La théo

rie complète n'étant possible que par une résolution des équations
de Maxwell, de nombreuses théories d'approximation ont été propo

sées.

Nous examinerons l'étude de A. HADNI qui permet le pas-

ge du réseau disperseur au réseau filtre.30.

III.6.1 - R________on_d_______r_i______________________°___£_

d____________________ / ^° /

Si l'on prend un système d'axe o x y z , tel que oy

soit parallèle aux traits et ox perpendiculaire à ceux-ci, 02
est dirigé suivant la normale au plan du réseau, figure 3.24*

Un rayon incident quelconque 10 est défini par les

angles <* i » gi »ij qu'il fait respectivement avec ox , oy
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et os ; de plus on désigne par 4/ -i ) l'angle que fait la trace

du plan d* incidence_, sur xoy. avec ox . De même le rayon diffrac

té OD -est défini par les angles CV 2 , fL , i2 et ^ 2 est
l'angle de la trace du plan de diffraction sur xoy avec o:: .

On trouve les relations :

cos (X sin i. cos j cos lX = sin- ip.cos i«

:os p. -si i...s_n t 1
cos p2 _ sin lp. Si* y 2

Dans le cas du réseau plan de période b, avec N facette

de largeur a, la différence de marche pour deux rayons parallè

les tombant en 0 (o , o , o) et en 0' (x , y , o) vaut :

A= x (cos U* + cos % ) +y (cos {5, -f cos f>~)

Les directions d*éclairement maximum,sont données en'

considérant l'intensité diffractée :

1 = 1

sin

rTa(cOS(V1 4- CQO<X2)

-1— (cos w + cooOfp)
X

- 2

in —r- (cos jS + cos t^P)
k

nbr— (COS £,. + COS ^2)

comme y est une variable continue,il n'y a un maximum que pour

K2 = 0 o Par contre x a la période b , donc

b (coo<x1 + cos o< ) = KX

>0_> \J a • v--»—•—î r osp? =0+ CO

et dans le cas de N facettes^on a l'intensité diffractée :
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Ln --- (sin i^ cos 4^ + sin i2 cos +2)
1 = 1

h

-j* (sin i. cos ^A + sin ip cos tp)
x

nin "^1T^ (Gin i-i'cos 4/1 + sin i2-cos ^2)
n bin -r- (sin i1. cos f. + sin _„• cos t" 2)

Dans le cas du réseau échelette, le système d'axes rela
tif à une facette, se déduit du système oxyz ,par une rotation
d'angle § et d'axe oy . Donc pour une facette :

et

1 = 1

cosor1F
__ coscv cos S

COS *X q-
2F

= cos oc cos £

cos p1l7 = cos ^

cos (32p = cos P2

- cos i. sini

- cos i2 sin f

T7 O

3in -r-1 (cos ^ + cos M ) cos$ - sin$ (cos i, + cos i~)

n a-- (cos of1 + cosW2) cos^ - sin^ (cos i1 + cos _2)

2

x

sin N n A/x

sin 7T A/A

avec à = b (cos <y + cos <V2) ,car cos (3 + cos (5=0.

La répartition de l'énergie dans les différents ordres,
en fonction de la longueur d'onde,est donnée par la fonction de

diffraction Y des facettes, l'autre partie est la fonction

d'interférence caractéristique du réseau
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sin •£& (cos^1F + cos <*2T)
n aT-- (co3(V1F + cosûc2F)

,j „ rf a NX / .îin --— cos —r— - Gini (cos i1 + cos iQ)

rta s ^tJ"* - sin_ (cos i. + cos i2)co

avec les conditions :

b (cos ex 1 + cos CV2 ) = K\

et

iOS f. + cos (3=0 ou sin i. sin t 1 + sin i, jin ^ 9 = 0

b (sin i1 cos4/1 + sin i2 cos^2) =KX

On peut utiliser le réseau de deux façons :

- le plan d'incidence est parallèle au plan de section principale,

- le plan d'incidence est perpendiculaire au plan de section

principale.

III.6.1.1 - Plan_d_incidence_parailèle au _lan de section
principale

et

C'est la position normale du disperseur alors ty.

2

3111
n a— (sin (i1 - * ) + sin (±2 - $ )

sin (i. - £ ) + sin (i0 - $ )

- <f>9 = 0
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Pour 12 - -y- on a Xm0 = "T" (sin i1 + 1) et
dans un, ordre donné on aura toujours X «< A

Le maximum de Y est atteint pour

ce qui donne

et comme

il vient

3in (i* - _) + sin (ip -f ) =0

2 S - i«

b (sin i. + sin i2) = KA

2 b sin $ . cos (i. - %) = KÀ

c'est la formule qui donne la longueur d'onde de miroitement, ou

K

3// b sin £ cos (i, - $ )

Le facteur de réflexion du réseau est représenté par

la figure 5«25.

. Le domaine des longueurs d'onde^passant dans l'ordre

zéro,est d'autant plus grand que le réseau est attaqué sous un

angle d'incidence élevé.

III o6.1.2 - Plan_dj_i_cidence_per_cndiculaire__au _lan de
section _rinci_ale_

Dans cette position +4 _ Tl/2 et cy« = ^/2 donc
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/lain -y (sin ip cos ^2 cos $ - sin $ (cos i, + cos i-,)
• n a

sin ip cos Y2 cosi - sin S(cos i> +• cos i2)

b sin i» cos Y „ = K.A
2 2

sin i, + sin iQ sin = 0
2

De la même façon qu'au paragraphe précédent, on calcule

la longueur d'onde (AB) pour laquelle l'intensité est maxi.
dans l'ordre K . Les trois équations ci-dessus donnent :

COS 1. + COS lp

sin ip cos r* p

N (AB)_ 1
b tgj

K ( x _)_.

jin i. -f sin ip sin "f7- = 0

d *où 1'on tire :

<XB)_. -
b cos i. sin 2 i;

ou (<5-p)l =
K

cos i. sin 2 £

La diffraction a lieu dans un cône défini par y.
I TTt Y2 = — i« et on a de plus

i • i . • i "

l1!! ~ lx2l ^ ~~2~

M < 1+21 ^.
T1

2
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La longueur d'onde maximum dans 1'ordre K est donnée

par

b sin i2 cos f?=KkJ avec

K( 0" ), - __.
v M;- b cos

o^o 7£ •». /\ j aveu -l2 = H/2 et f2 = i. , d'otou

•1

Le domaine des longueurs d'ondes, passant dans un ordre,

est plus étendu que dans le cas précédento Ces propriétés sont

utilisées ]dout le filtrage des ordres non utilisés du réseau

disperseur, nous y reviendrons au § III.8.1.d.

La polarisation de la lumière par les réseaux dans

l'infrarouge lointain a été étudiée par MUNIES / 94 / / 95 /o

III.6.2 - P_s_____Bausch__t_Lomb__sur_suup_ort en magnésium
(dimensions max 530 x 555 mm)

Nombre de
traits par

mm

Constante

du réseau
b en (J

Longueur d'onde de miroitement

à 15° à 26°45' à 51°

0,85 1 200 622 e 1 080 ^ 1 255 V

1,67 600 511 • 540 h 618 ••

5,55 500 156 • 270 , 509

6,67 150 78 « 135 » 154 "

13,35 75 59 68 „ 77 •

1,0 1 000 5i8 . 900 ., 1 050 •

2,0 500 259 - 450 „ 515 *

4,0 250 150 i 225 i. 256 -

8,0 125 65 " 115 * 129 "
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i:ei«7 ~ Le problème du filtrage des ordres non utilisés

Modulation sélective

III.7.1 - _____£_____ du_filtra_e / 48 /

Si le spectromètre est utilisé dans le premier ordre,
à la longueur d'onde A , il passe aussi à travers la fente de

sortie les longueurs d'ondes -4r ,~j- ,-^- .... en général, si
on travaille dans l'ordre K , il vient se superposer à X_ , les
longueurs d'ondes ATr X ,r „, ... X~ . X. et X \

_C—1 ' K-2' A2 ' A1 K+1 ' A K-f2
Donc on doit avoir

(sin i, + sin i5) = K n X^ = (K - 1)r\> \ _ .
^ n „— t

et

(K+2)AE+2= (K+1)AK+, =KÀK= (K-1)Ak_, ....'2X2=\,

Du côté des courtes longueurs d'ondes, l'intervalle
exploitable vaut :

\ -\ - A d ______.) . Xk

^K *^-1 -T*

Cet intervalle est défini du côté des grandes longueurs d'ondes
par

X -\ ----Ak-1 a_ - e -
Xk „„ _. _ CTk

T ou ^K+i " ^K =

Pour faire disparaître les longueurs d'ondes indésira

bles, il faut disposer d'un système auxiliaire de pouvoir résolvant

égal à K . Dans le premier ordre il suffit d'éliminer les longueurs
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d'ondes inférieures à X/2 ; il n'y a pas de limite du côté des
grandes longueurs d'ondes pour K. _ 1»

Dans le cas de l'approximation d'une source suivant la

loi de Rayleigh-Jeans, R.C. LORD et T.K. Me CUBBIN / 82 / ont

donné le tableau suivant,, en admettant que l'efficacité d'un

réseau est la même dans tous les ordres ; cela n'est vrai qu'au
tour de la longueur d'onde de blazeo

Aenu °~ -1
en cm

ordre considéré

1 2 5 4 5 6

30 353 1 JV 21 43 72 108

100 100 1 7,5 24 56 104 172

—<3 0 1 8 27 64 125 216

A la limite l'énergie du rayonnement-indésirable croît
comme le cube de l'ordre. Ces auteurs indiquent que la largeur

angulaire dans laquelle le blaze est efficace est inversement

proportionnelle à l'ordre considéré : en s'écartant du blaze,on
diminue peu l'efficacité,lorsqu'on est dans l'ordre 1,on la

diminue beaucoup dans les ordres élevés. RANDALL avait déjà cons
taté ce résultat / 111 /. Ce phénomène facilite dans une certai

ne mesure le filtrage des courtes longueurs d'onde. R.A. OETJEN

/ 98 /, a montré qu'à 100^le flux indésirable est de 1,8.105 fois
le flux à mesurer, c'est dire l'importance de l'efficacité du

filtrage.
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III.7.2 - La_modulation sélective

Cette technique a été proposée par H. RUBENS et déve

loppée par CZERNY ; mais n'a été vraiment utilisée qu'avec

l'introduction des amplificateurs à tension alternative par

FIRSSTONE.

Le modulateur est constitué par un disque,comportant

alternativement des secteurs vides et des lames égales,taillées

dans un matériau transparent pour l'infrarouge proche, mais opaque

pour la région spectrale que l'on veut étudier ; alors l'infra

rouge proche n'est pas modulé, par contre l'infrarouge lointain

est périodiquement coupé. Le détecteur reçoit un flux continu,

correspondant à la lumière parasite qui n'exerce aucune influence,

seul le signal découpé est détecté»

L'amplificateur n'est sensible qu'au flux modulé. -L'in

frarouge proche se trouve donc en principe éliminé. En réalité,

le problème est plus compliqué : l'expérience montre qu'une quan

tité considérable de l'énergie dans l'infrarouge proche a bien

disparu du spectre, mais il en reste beaucoup.-

Car il y a le phénomène parasite de la modulation par

tielle du proche infrarouge, à cause des pertes par réflexion

sur les lames du modulateur. Ces pertes sont de l'ordre de 5 ; ,

c'est ce tau:-: que l'on module, il s'en suit un signal parasite

qui peut être très important,car les pertes portent sur des ordres

élevés du réseau, régions spectrales où la luminance de la source

est considérablement supérieure, à sa valeur dans l'ordre 1 uti

lisé. Il faut cependant noter que la lampe à mercure émet heureu

sement comme un corps noir à température assez basse : celle de

l'enveloppe de quartz.
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Pour compenser les pertes par réflexion, on place des
caches dans les secteurs vides,de façon à atténuer d'un pourcen
tage égal aux pertes par réflexion. Le signal désiré est atténué
de ce pourcentage, mais le signal parasite tendra vers zéro.

Le reste de lumière parasite,est éliminé par des fil
tres, qui sont de deux sortes : par réflexion ou par transmission.

III.8 - Les filtres

III.Ô.1 - _______tr_s____ réflexion

a) Réflexion sur un_miroir dé_oli / 133 /

En général, on utilise une plaque d'aluminium dépolie
à l'émerie, il se creuse aivxsi des petits trous de diamètre, d .
Ce miroir diffuse les longueurs d'ondes inférieures à d et se

comporte au contraire comme un miroir pour \ > d . Ce miroir
doit être placé avant le modulateur, de telle façon que la quan
tité énorme de lumière diffusée,ne soit pas modulée, la partie
diffusée étant éliminée au mieux par un écran.

b) Filtres à ra_ons_restants / 28// 17// 79/

Les bandes de réflexion des cristaux ioniques dans

l'infrarouge lointain,sont dues aux vibrations des mailles du

réseau cristallin ; ce sont les bandes des rayons restants. Ces
cristaux sont utilisés comme filtres. M. PARODI / 105 / a exposé
l'essentiel de la théorie : le cristal est un assemblage de ré
seaux simples superposables par translation. La maille du cristal

est formée de s atomes (Ca+ et F~ par exemple). La théorie de
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BORN / 14 /, montre qu'une onde élastique transporte un groupe de

vibrations à des fréquences propres du cristal. Il faut que les

mouvements relatifs donnent naissance à un moment dipolaire,pour

que la fréquence de vibration soit active dans l'infrarouge.

De nombreux auteurs ont étudié ces cristaux; pour pré

ciser les mesures, A. MITSUISPII et al / 96 / à l'aide du spectro

mètre de Yoshinaga ont repris l'étude et donné la série de courbes

des figures 3.26 à 3.29. Les mesures ont été faites par rapport à

un miroir de référence. La précision en longueur d'onde est de

+ 2 %pour X y 100lj et jfc 1 $> au dessous.

c) Grilles métalliques

ULRICH et al / 139 / ont étudié les systèmes réticulai-

res de filB,à une ou deux dimensions, figures 3o50 et 5.31, de

constante d telle que A/d > 1 .

L'expérience montre qu'une grille à une dimension,est

presque complètement transparente pour un rayonnement polarisé

de vecteur E perpendiculaire aux fils (grille capacitive). Par

contre lorsque la polarisation est parallèle aux fils, il y a

réflexion et transmission partielles (grille selfique). D'après

MARCUVTTZ / 89 / lorsque l'absorption est négligeable, le système

peut être assimilé à une ligne infinie sans pertes, d'impédance
caractéristique Z shuntée par une résistance J XQ . Lorsque
A">> d,on montre que x0/20 = wd-/x » où w est un facteur de

forme de la section des fils : w 44 1 • Cette représentation

permet de calculer le coefficient de transmission T et de
JX

réflexion R o .

'- + 1
JX
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on trouve T_1-R= 4w2 d2/ X2 si A» d (alors £-> TT ).

P0ur une grille à une dimension,en fil de cuivre et

pour X = 200y.R = 0,88_, avec -~- = 8 et le coefficient
d'absorption vaut

A „ 1/2
A =T~ R («TT> - °»4 *

n a

(c est la vitesse de la lumière et cr la conductivité électrique).

Dans le cas des grilles à deux dimensions, figure 3.31,

il n'y a pas de théorie convenable ; les propriétés sont déduites

des résultats obtenus sur la grille à une dimension.

Notons que l'on distingue / 159 / les grilles dites

capacitives : (grille à une dimension avec vecteur électrique per
pendiculaire aux fils,ou grille à deux dimensions sur support di

électrique) et les grilles selfiques (polarisation parallèle aux
fils d'une grille à une dimension, ou grille à deux dimensions

sans support).

On montre d'après L. GEHZEL / 48 /• que les transmissions,
ou les réflexions,se répartissent selon les figures 3.32 ou 5.55

en fonction de ^/d.

Des grilles constituées par des toiles pour vêtements^

disponibles dans de nombreuses variétés,ont été étudiées par

niTSUISHI et al ; les grilles de ULRICH sont obtenues par électro-
t1

formage et commercialisées. MOLLIER / 92 / a utilisé sur son spec

tromètre., des toiles pour vêtements,dont le diamètre du fil est a

et la constante de la maille est d , tels que —i— ~ 0,40 à 0,46.
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La figure 3.34 donne le coefficient de réflexion R

d'une seule toile en fonction de A/d ,d'après les travaux de
MUTSUISIÎI , R , R , sont les courbes de réflexion correspondant
à 2 ou 5 réflexions, sous une incidence de 15°. La courbe R5 a
un point de coupure pour X/d _- 1,8 et un coefficient de ré
flexion R5> 80 '/o pour A/d ^ 2,5 .La région utilisable va
de A/d =1,8 à X/d = 5,6 ,dans les 2/5 de cette région on
a R > 80 >:.

I

La coupure de ce type de filtre est raide ; L. GEEZEL
/ 48 / a fait la comparaison reproduite sur la figure 5.35.

d) Réseaux échelette dans_l_|_ordre_séro / 102 /

C'est J.U. V/IIITE / 145 / qui le premier, a proposé le
filtrage des ordres parasites du disperseur, par un ou plusieurs
réseaux échelette,utilisés dans l'ordre zéro et montés à la place
d'un miroir plan,dans le système optique du spectromètre.

La figure 3«36 reproduit un exemple donné par WHT.E,
on peut aisément transposer ce résultat dans l'intervalle spec
tral à filtrer au-dessus de 100^

R01/LA1TD avait calculé la distribution de lumière donnée

par un réseau échelette, ce calcul a été repris par ROHRBAUGH
/ 67 /, au § III.6.1.2 nous avons exposé les calculs publiés par
IIADÏÏI / 60 /, qui a aussi fait une étude expérimentale ide
djun spectrographe conçu pour la région de 150 ^ , cet appareil
est équipé de filtres classiques par réflexion et transmission,
un réseau échelette peut être monté dans le faisceau. L'angle de
blase vaut } =26°, l'incidence est i1 = 45° ce qui donne
(en lumière convergente) :
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( \ ) _ 0.828 b (\ ) - 1.707 b , > , C547 b

(\ \ - 0.707 b

L'examen des figures 3o37 et 3.38, montre que le domaine

rassemblé dans l'ordre zéro,s'étend beaucoup plus,vers les grandes

fréquences (courtes )^ ) lorsque les plans d'incidence et de sec
tion principale sont perpendiculaires.

L'expérience montre qu'avec la lampe à mercure,comme

source, la lumière de longueurs d'ondes indésirables,est très

atténuéeo Les réseaux échelette constituent d'excellents filtres

passe bas, avec un très bon facteur de réflexion dans la bande

passante0

IIIo802 - Les filtres par transmission

a) Filtres _u_ty_pe Christiansen-Yosiiina_a_

On sait que si un faisceau de lumière parallèle et mono

chromatique traverse un liquide, il n'est pas dévié si on place

sur le trajet des rayons lumineux,des particules de forme quelcon

que, obtenues en pulvérisant un corps solide isotrope et transpa

rent, à condition que le liquide et le solide aient le même indice

de réfraction pour la radiation étudiée.

Chaque particule est au contraire un centre de dispersion,

lorsque les indices sont différents, on ne recueille alors à la

sortie qu'une fraction très faible de l'énergie initiale.
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Il est nécessaire que les courbes de dispersion du liquide

et du solide se coupent sous le plus grand angle possible, l'ajus
tage est effectué en faisant varier la concentration.

En 1934 CARTWRIGHT / 19 / indiqua la possibilité de cons

truire des filtres,avec de la poudre des halogénures alcalins en

suspension dans une plaque de paraffine, ces filtres n'étaient

pas satisfaisants pour l'infrarouge lointain.

YOSHINAGA et YAI-IADA / 156 / ont repris l'étude, en faisant

des mélanges,de poudres d'halogénures dans le polyéthylène.

Pour éliminer des courtes longueurs d'ondes il faut faire

des mélanges complexes, comme le montre la figure 5.59 dans le

cas du Ba F2 auquel il faut ajouter Sr F2 et Li F, pour réaliser
un filtre qui coupe à partir de 80^

La figure 5.40, montre les courbes les plus caractéris

tiques des filtres que l'on peut réaliser.

La transmission dans la région des courtes A est de
l'ordre de 0,1 % avec un coefficient de réflexion de 4

1 - Ijéthode de réalisation de YAI-IADA et al / 153 /

Le polyéthylène est laminé par deux rouleaux de 50 nm

de diamètre et 100 mm de long; ces rouleaux sont chauffés par un

enroulement de nickel-chrome bobiné à l'intérieur et alimentés

en courant électrique. Le polyéthylène se ramolit, on ajoute alors

la poudre de cristal choisi et on mélange avec une spatule.
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Après homogénéisation, l'alimentation électrique de

chauffage est coupée, les cylindres continuent à tourner et se

refroidissent. Une feuille enroulée de 0,3 mm d'épaisseur est

ainsi obtenue.

2 - Méthode de F.K„ KNSUBUifL et al j 11 J

On mélange du polyéthylène noir et de la poudre de

cristaux à rayons restants dans un petit four, pour former un

mélange homogène. Ce mélange est ensuite placé entre deux feuil-
2

les d'aluminium et pressé sous 200 kg/cm environ et à 130°C. On

obtient ainsi une bonne surfaceo Les feuilles d'aluminium sont

ensuite refroidies à l'azote liquide et se séparent aisément de

la feuille de polyéthylène»

b) Matériaux transparents_/ 84 /

La figure 5.41 donne d'après D . BLOOR et al / 12 /

les courbes de transmission de quelques matériaux :

1 - Cristal de quartz d'épaisseur 1 mm,

2 - Mica sous une épaisseur de 0,015 mm,

5 - Polyéthylène contenant de la suie : épaisseur 1 mm,

4 - Paraffine à 5 fj de suie sous une épaisseur de 1 mm,

5-1 mm de K Br ou 1 mm de Ro Cl,

6-1 mm de Rb Br,

7 - Paraffine à 15 /* de suie sous 1 mm d'épaisseur,

8-1 mm de RD I,

9-1 mm- de Tl Cl,
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La figure 5.42 donne la transmission du quartz : en 1
courbe de transmission du quartz naturel taillé parallèlement à
l'axe optique ; 2 dans la taille perpendiculaire à l'axe opti
que o La courbe 3 est relative au quartz fondu / 129 /.

La figure 3.43 donne, d'après J„ STRONG / 134 /, la
courbe de dispersion du quartz fondu.

A titre documentaire, nous reproduisons la courbe de

transmission du polyéthylène pur, figure 3.44 / 129 /.

c) Réseaux filtres par transmission_/ 91 /

Ces réseaux par transmission sont réalisés,en comprimant
du polyéthylène en feuille,sur une matrice en laiton chauffé. Le
pas d est de 0,3 à 1,5 mm, ce qui correspond à une utilisation
dans la région spectrale de 200 à 1 000 e • Les moules sont fa
briqués en utilisant une fraiseuse standard.

MOLLER / 91 / a montré que deux réseaux filtres par
transmission, réalisés avec du polyéthylène noir et avec en plus
un filtre en quartz donnent une combinaison permettant d'obtenir
un bon spectre dans l'infrarouge lointain.

On peut comparer, comme l'ont fait MOLLER et Me KIIIGIIT
/ 91 / l'efficacité d'un réseau par transmission,avec un réseau
par réflexion.

Sur la figure 3.45 la courbe R est celle publiée par
Ao HADNI / 65 // 62 /, la courbe R2 correspond à l'utilisation
de deux réseaux. La courbe T correspond à un seul, réseau par

transmission,.
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Sur la figure 5.45 bis, la courbe A est la courbe de
filtrage de 4 filtres par réflexion, la courbe B correspond à
un seul filtre par transmission. Si l'on considère le point où
Vd =0,5, et que l'on utilise un octave, c'est-à-dire de

"~f" = °»5 à -~- = 1, alors 60 # de la radiation désirée peut
encore être présente à la fin de I»octave, le reste est perdu par
atténuation, c'est là l'inconvénient majeur. Dans l'intervalle
spectral au-dessus de 500 y ,ce type de filtre semble le plus
efficaceo

L'utilisation des filtres par transmission / 92 / n'im
plique pas le réalignement du système optique lorsque les filtres
sont changés, dans les divers intervalles spectraux. En conclu
sion les réseaux filtres sur polyéthylène sont très efficaces et
les moins chers des filtres dans l'infrarouge lointain / 91 /.

III,j9 - Adaptation fente de sortie-récepteur

III„9.1 - Miroirs et systèmes optiques

- Miroir elliptique, Figure 5,46

Pour obtenir une image convenable, il est nécessaire
d'employer-un miroir elliptique. La réduction est de 5 ou 6 à 1,
pour des valeurs plus grandes il y a des pertes. Des reproductions
de bonne qualité de miroirs originaux sont commercialisées. Ce
type de miroir ne convient que pour les thcrmopiles construites
de façon à réduire le moins possible l'énergie par l'cmo-n portée.
Il a été utilisé par HADNI / 56 / et introduit par RANDALL / 110 /,
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- Miroir elliptique off-axis Figure 3.47

Des reproductions d'ellipsoïdes off-axis sont aussi dis

ponibles et conviennent pour des détecteurs volumineux du type

de Golayo La réduction est de 6 : 1 mais ce rapport est un peu

variable selon l'incidence des rayons (utilisé par ADAMS / 1 /)

et § III.2.9.

- Miroir sphérique et miroir plan Figure 3.48

Dérive du montage de CASSEGRAINo II y a peu de pertes,

à cause du trou,si le détecteur est le plus près possible. Utilisé

par YOSHINAGA avec un miroir elliptique en KL ; réduction de

5 à 1 o

- Miroirs sphériques et miroir plan Figure 5*49

Un miroir elliptique M. forme une image réduite de

la fente, et presque au foyer est placé un petit miroir plan qui

réfléchit le rayonnement sur un miroir sphérique ML qui forme

une image finale de la fente - en dehors du faisceau sortant -

sur la cible du Golay. C'est un élément du découpeur d'image de

BENESCH et STRONG / 10 /, utilisé par ROBINSON / 120 /„

- Réducteur de GREENLER / 54 / Figure 5.50

Il dérive de l'objectif de microscope et donne une réduc

tion de 5 ï 1 .11 peut être utilisé avec des détecteurs volumi

neux comme le Golay : utilisé par ROBINSON / 120 /„
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III.9o2 _ Condenseur coniaue

Ce dispositif constitué par un tronc de cône, poli in

térieurement, a été proposé par DQE. WILLIAH30N / 149 /. Figure

3.51.

Un rayon tel que BB, arrivant sous une certaine incli

naison, en a , ne sortira que sous certaines conditions„ Pour

voir si ce rayon sortira, on peut partir de la position initiale

abcd du cône, figure 5=52 et ensuite considérer les positions

successives déduites par juxtaposition et rotation ; le rayon BB

sort parce qu'il coupe le polygone cbe

Sur la figure 3.51 un rayon extrême BB est tracé ;

un cercle de rayon R dont le centre est sur l'axe optique repré

sente le polygone cbe .. , ce cercle est tangent au rayon extrême »

Le condenseur a une longueur X , un grand rayon o et

un petit rayon c ; le détecteur est placé tangentiellement au

cercle de petit diamètreo Les relations géométriques suivantes, se

déduisent de la figure 3.51 o

s - c C R ,, s

-T" = — Y + X + R = sxnV et T = *« v

En éliminant Y et R on obtient :

(1 - S) s cos V
X = C° . v

— - sin V
_

On a supposé que la fenêtre du détecteur coïncide avec le petit

diamètre du tronc de cène, s'il n'en est pas ainsi, on est dans

la situation représentée par la figure 5.53, ou «< 90°.
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Pour °<. < 90°, la relation précédente devient

(1 - —) s cos V
y _ _

—• sin o< - sin V
S

La fabrication est plus facile si le cône est court,

mais d'autre part il faut avoir une réduction —S— convenable.

MOELLER et al / 92 / ont étudié -g- = f (ex ) 0Figure 5.54o-

Ainsi, pour ex = 50° à 60°, on peut utiliser un cône de

X = 1 000 mm^avec c/s = 0,167 et V = 7,5° , ou même un cône de
X _ 200 à 500 mm avec c/s =0,33 et V = 15°.

Le choix d'un petit cône,rend possible l'adaptation

directe des grands angles,donnés par un montage ouvert à f/2e

Ces auteurs ont réalisé par électroformage un cône de

X = 500 mm, s = 7,2 mm c = 2,2 mm. La surface intérieure est

argentée sur le corps en cuivre ; on arrive ainsi à condenser

40 à 50 p de la lumière sur le détecteur.

111o9.5 - 2li__Ë__ÉÊ___S_2£2___22____^_____2___2_£__iîe_

Les guides de lumière, sont utilisés comme moyen relati

vement simple,pour transmettre la lumière d'un point à un autre.

Dans l'infrarouge lointain,où l'énergie disponible est faible,

l'étude de la transmission de la lumière, par de tels guides est
nécessaire, pour se faire une idée des conditions d'utilisation.

Ces guides peuvent servir comme cellule d'absorption,

aussi bien que pour transmettre la lumière,passant par la fente

de sortie, au détecteur placé dans un endroit éloigné ; c'est le
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cas par exemple des expériences d'absorption sur un échantillon

soumis à un champ magnétique et placé dans un cryostat à basse

température, l'utilisation d'une optique conventionnelle n'est

alors pas possible„

Un guide de lumière ne forme pas une image, à la sortie

du guide,on trouve une distribution d'énergie relativement uni

forme sur tous les diamètres» L'adaptation du guide au détecteur

peut se faire par un condenseur conique de Williamson (5 III02„!2)fl

La transmission d'un guide,peut être étudiée pour les

rayons faiblement inclinés sur l'axe, en utilisant les coefficients

de réflexion par une surface métallique, compte tenu du nombre de

réflexions nécessaires pour qu'un rayon incident sous un angle

particulier sorte du guide. On ne tient pas compte des rugosités,
et des défauts de surface et on néglige les rayons très obliques,

qui sont plus atténués^puisqu'ils sont soumis à un plus grand
nombre de réflexions. D'après R.C. OHLMANN et al / 99 / il est

possible de faire plusieurs approximations,si l'on ne cherche pas

une très grande précision Ces auteurs utilisent le coefficient

de réflexion par une surface métallique calculée par JoA0 STRATTON

/ 151 / ; soit c* l'angle d'inclinaison supposé faible,de telle

façon que sin<X 2 o<} alors, les coefficients de réflexion s'écri

vent :

- R _ 1 - 2 x(y , pour la polarisation perpendiculaire
s > r

au plan d'incidence.

2 2
'_ R ~- 2J* ~-2 x% + x? , pour la polarisation parallèle

au plan d'incidence„ Dans ces expressions, x est défini par
x = \i2 a. -J f où ai est la fréquence angulaire, f la résis-
tivité en ilocm et X la longueur d'onde en cm.
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Lorsqu'un rayonnement non polarisé rentre dans le guide

et effectue n réflexions, le coefficient de réflexion vaut :

Rn + R?
N (« ,n) - s 0

Si n est grand et ex petit tgc* 2i c* , n est relié

à ex , à la longueur L du guide et à son diamètre d par la

relation n = ±!-— „ Avec cette approximation la fonction discon

tinue R (o< ,n) devient la fonction continue R (ex ) ; on trouve

d 'autre part que c<S> x d'où

n -2(^)cx2
(RB)_ __. e d

- 2 («A
(Rjn __ e

P//

La polarisation |j est beaucoup moins atténuée que la
polarisation J_;la première est d'ailleurs indopendante de ex 0

La transmission totale du guide peut être calculée par

intégration, en considérant l'angle solide compris entre c* et

ex- + de*

/*W m

T = —~- J CX R (o< ) dX
°m J o

(X est l'inclinaison maximum des rayons entrants :

x L
Posons q = —-— il vient :
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T_ 4- (1 + e~ 2cL) --SL-
8 F^

- La figure 3.55 représente cette fonction dans deux cas

particuliers d'ouverture relative : f/5 et f/1,5 du spectro
mètre o

La figure 3.56 donne les courbes calculées et divers

points mesurés, avec des guides réalisés avec divers matériaux.

De même pour vérifier la concordance des résultats expé

rimentaux avec la théorie, on trace :

- i» « f ( •__•) ) calculée pour P - 6,4 (j&cm et
d \/x L

(a.-3^-0,18 >|-f--jf-) ?=18 rcn

On remarque que les points expérimentaux d'un matériau de P = 6,4

[jJt.cm se répartissent sur la courbe théorique de O a 18 UJlcm,

la différence est expliquée par les imperfections de surface. Le

meilleur matériau est le laiton : celui-ci peut être poli facile

ment «

IIIo10 - Lfrs récepteurs ou détecteurs / 80 / / 25 /

Les paramètres les plus importants des récepteurs,ont

été rappelés au paragraphe III. 1„2.

III.10o1 - Le détecteur idéal / 27 / / 80 /

Le détecteur idéal,est celui qui est limité par le seul

bruit du rayonnement ambiant. On considère le détecteur en équi-
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libre thermique,dans une enceinte fermée, à la température homo

gène T ; on montre alors / 27 / que la thermodynamique statis

tique, permet de calculer la valeur quadratique moyenne /\^> . ,
des fluctuations qui affectent le flux ^f dv , en provenance de

l'enceinte et reçu par une cible de surface A , dans l'intervalle

spectral V , V + dv , pour une bande passante A f , autour de la

fréquence f de l'amplificateur*,

La valeur quadratique moyenne a pour expression :

r~ 2 2 hV<èy dV/lf
-^ _ I - hv/KT

1 _ e '

or, le rayonnement du corps noir^de surface A ,à la température

T , produit un flux :

4 dV = A
277 hv 3 dv

o G2 M/KT _ 1

donc

2 4 ehV/KT
_42 =4rr-^-.Ao.Af- ^ ^ _^ dv

Par construction, on cherche à faire un détecteur assi

milable à uh corps noir, les fluctuations de l'énergie qu'il

rayonne, s'expriment par une relation analogue à la première, dans

laquelle T est remplacée par la valeur TD ,de la température
du détecteur.

Au total,les fluctuations sont la somme de deux termes,

l'un correspond à la puissance incidente reçue de l'enceinte,

l'autre à celle rayonnée par la surface Aq du détecteur. Si
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Tp =T,/j é 2 est multiplié par 20 Si F (V s f) est le fac
teur de réponse, la valeur quadratique moyenne du bruit électrique

à l'entrée de l'amplificateur vaut :

ÂB2 = F2.A&2

Le bruit total dans la bande A f, est obtenu ])ar inté

gration, si on admet que F est indépendant de f , le bruit

est "blanc", c'est le cas des détecteurs thermiqueso

En introduisant la constante de STEFAN

r- 2TX4 K1 Rfr in12 W /0-\-4
<57 = *—9 = 5,66o10 —- (°_)
5 15 CJ h; c_-

on trouve B?£\f = F2. A•Af•8-K- G7 •(T5 +T^).

La détectivité du détecteur thermique idéal a donc

la valeur

D* F.fk0 si à f 1
'ID ~ B (I 8 K GJ- (T^ + T§)

Si Tjj = T ,le détecteur fonctionne à la température
de l'enceinte; donc dans un angle d'ouverture 2 TT sd

DÎD 'l( 16 K-G;-Tb

L'angle solide_,doit cependant être limitera la valeur

strictement nécessaire,pour recevoir le faisceau de mesure

à300°K on a D*D =t,8o1010 W"1 Hz1^2 et TB =5,5.1C"11 —ïjx

à 3°K on a D-D =5,4.1015 W"1 Hz1/2 et ^B _1,8.10~14 —Ir-y
__z
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Il est à noter, que le bruit de plioton du signal à me
surer, est très inférieur à ces valeurs et complètement négligeable.

Les variations quadratiques moyennes AT2 ,de T^ ,sont
données par la formule d'EINSTEIN / 27 /

—2 4K T2 G
ATD = 1 ~ 2-ûf^ + (2T7f C)2

G est la conductance thermique (fonction de la fréquence f de
modulation) de l'élément sensible,vis-à-vis de son entourage ;
C est la capacité calorifique.

On peut éliminer le bruit dû à la convection et à la

conduction,en montant l'élément sensible dans une enceinte isolée ;
par exemple, un vase de Dewar, le bruit de température se réduit

alors au bruit de rayonnement de l'enceinte, les bolomètres uti
lisés à basse température sont placés dans ce cas,

111o10o2 - Détecteurs_pneumatiques

Les détecteurs pneumatiques sont très connus et ont été

décrits par GOLAY / 49 / / 50 / et divers auteurs / 27 / / 25 /.
Ils fonctionnent à la température de 300°K environ.

Ces détecteurs,présentent un bruit de type brownien, dû
aux fluctuations provoquées par les bombardementSjau hasard.de
la membrane par les molécules de la chambre de mesure. Cette forme

de bruit est proportionnelle au facteur Y~_T~~ *°^ X eat la
force de rappel de la membrane par unité de déplacement0 Ce bruit
est de la même forme que le bruit de Johnson, ou bruit d'équi-
partition qui dépend à la fois de la constante de Boltzmann k

et de la température absolue T 0
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La détectivité D* _ 4d09 VT1 Ils1'2 du détecteur ONERA,
est légèrement supérieur e_u GOLAY / 25 /, et proche de la détec-
tivité du détecteur thermique idéal à 500°L' : DID a 300°_ =
, _ ,_10 .,-1 „ 1/2
1,S.10 tf Hz .

Notons que dans le cas de l'étude de l'absorption dos

gaz,HADNI / 65 / a obtenu une amélioration notable, en remplis

sant le détecteur de Golay par le gaz à étudier.

Le détecteur pneumatique,doit être monté en dehors de

l'enceinte à vide,si l'on ne veut pas s'exposer à une perte de
sensibilité par -fuite du gaz hors de la chambre pneumatique : la

séparation est avantageusement réalisée par un filtre en poly

éthylène noir»

Les fenêtres sont :

_1
- en diamant dans l'intervalle spectral 10 à 500 cm ,

-1- en quartz dans l'intervalle spectral 10 à 250 cm .

III» 10.3 - Bolomètres_utili^

a) Généralités / 117 /

Considérons un bolomètre de capacité thermique C , et

de conductance G à la température I- ,et recevant le flux de

puissance modulé Prt + P exwt (<~ est la pulsation) ;le
O Q

bolomètre répond avec la constante de temps -rj- - c > telle que
la température varie selon l'expression TQ + T1 e- , et la

t . , n -n . 1 <~ trésistance R + R^ e
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La résistance des bolomètres au carbone et au germanium
peut être représentée par R = A e ' , de telle sorte pue :

R Ro •T1 -A a p, A
1 Ç G(T +-^-) (1 +icot)

Quand un courant constant I, est maintenu dans l'élé

ment, le signal électrique de tension v = IIL «eut croître
s i

avec Ij jusqu'à ce que Tq augmente de façon appréciable,à cause
de la contribtition de l'effet Joule qui se superpose à P .

T0utes les autres contributions à P , telles que la

température de l'enceinte,rayonnant comme un corps noir doivent

être minimisées©

Par construction, A et R doivent avoir une grande

valeur et T^ doit être aussi faible que possible,de façon à
obtenir un facteur de réponse F = —-— le plus grand possible.

r1

P

Si tb -- --S- ,il faut avoir G petit, de plus Z_-g- 0
Le facteur de réponse optimum,est donc obtenu avec des détecteurs

assez lents. En pratique, on fait C aussi petit que possible

et on ajuste G } de façon à obtenir une fréquence utilisable

f _ '2'^'r •>convenable pour l'amplification» Lorsque C- devient
très grand, le facteur de réponse tend vers —y ; si la puis-

1sance de bruit effective varie comme -—— , ce qui est le cas,

si le bruit de l'amplificateur est prédominant, alors le rapport

signal sur bruit varie en > , un détecteur lent est donc

favorable »
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Les détecteurs sont montés dans une cavité vide, qui
peut être placée au bout d'un guide de lumière, figure 5.58.
L'ensemble peut être immergé dans l'hélium liquide, sur lequel on
pompe,pour obtenir la température de 1,2°K.

b) Bolomètre à résistance de carbone

Ce type de bolomètre a été introduit par 30YLE et

R0DGER3 / 16 /. P.L. RICHARDS / 117 / a réalisé un bolomètre

constitué par un élément de dimensions 0,5 x 5 x 7 mm^, (la sur-
face de la cible vaut AQ = 0,55 cm ) découpé dans une résistance
au carbone de 50/10 2 W. Les électrodes en cuivre sont déposées

par electrolyse. La conductance thermique est améliorée en collant

le bolomètre avec un vernis, l'isolement est assuré par une feuille

en mylar de 12|_> d'épaisseur,, Ce bolomètre présente les caracté
ristiques :

A- 8 , Rq _ 50 KSi , r= 10~2 s quand I- 10~4 A

TQ = 2,8°K et TB _ 1,2«X.

Ces bolomètres ont un bruit de courant grand,par rap

port au bruit de 1'amplificateur»

c) Bolomètre do_é_au germanium Figure 5.58

Ce bolomètre a été initialement mis au point par LOW

/ 85 /. P.L. RICHARDS / 117 / a réalisé un bolomètre constitué

par un élément de 0,25 x 4 x 4 mm ,découpé dans un échantillon

d'indium dopé au Ge de résistivité 0,06 si.cm,à la température

ambiante. Les électrodes de diamètre 0,10 mm,sont en cuivre et

soudées à l'indiumo
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Les valeurs caractéristiques de ce bolomètre sont :

/_= U y RQ = 140 KSi ; z= o.10"3 s quand I_ 5<,10**5 A

TQ _ 1,9°K et _B = 1,0°K

Le facteur de réponse vaut F = 10^ —-- .

LOV' / 85 / a utilisé le gallium dopé au germanium, les
bolomètres réalisés avec -une cible de surface A =0,5 x 0,5 cm4" =

2 O
0,25 cm , à la température de 1,5°K et à la fréquence de modula

tion f = 16 Hz , ont une détectivité de 8„1015 W1 Hz1/2 de
\1 = 50^ à \2 = 500^ .

d) Bolomètre supraconducteur

Découvert par D.H. ANDREV/3 / 5 / en 1542, il a été per

fectionné par plusieurs chercheurs. T.J. DEAN / 20 / a réalisé

un tel bolomètre à l'étain gris,de surface 5 mm'*, qui donne une

détectivité de 2„10 W~ Hz ' , soit 20 fois meilleure que le
Golay.

D0 BL00R / 12 / pour améliorer la résolution de son

spectromètre : § III.2.7 - et détecter ainsi les bandes étroites

d'absorption associées aux résonances magnétiques et Ioniques

des mailles - a construit un bolomètre supraconducteur0

Le principe,repose sur l'utilisation de la valeur élevée,

du coefficient de température dR/dT d'un métal supraconducteur,

de résistance R au voisinage de sa température de transition.

La résistivité d'un échantillon d'étain,sous la forme d'un film,

obtenu par évaporâtion,tombe à zéro autour de 5,7°K dans un
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intervalle de température de 0,05°K. On réalise un film de quelques
millimètres carrés de surface,qui a une résistance de 50 n. envi

ron, avec un -~- =5.103 -a§- >à3,7°H. L'élément sensible est
en E , figure 5.59 ; cet élément est obtenu en évaporant un film
d'étain sur une feuille de mica de 1 j, d'épaisseur. Cet élément
est supporté par deux fils de nylon T T,de diamètre 10p environ,
sur lesquels des conducteurs en plomb sont évaporés, l'espace
autour du bolomètre est vidé.

L'état supraconducteur est maintenu par un cryostat à

He liquidée L'influence des fluctuations rapides, dans la tempéra
ture du bain est réduite par l'introduction d'une résistance ther

mique, constituée par un support en nylon B, placé entre le réser

voir d'hélium, H, et le cylindre en laiton S qui sert de support
thermique pour le bolomètre , figure 5.59. Les électrodes sont à

l'état supraconducteur et ne provoquent donc pas d•échauffement
par effet Joule.

La capacité thermique C= 5*10 ~Sf~ ' d^ = 10° $l/d_
la constante de temps Z" = 0,01 sec. et le facteur de réponce vaut

F = 250 rJY/ p W

p
Le bolomètre de surface 5 mm a été comparé à un récep

teur de Golay, étalonné dans l'infrarouge moyen,à partir d'un

corps noir : on trouve que le gain,en rapport signal sur bruit,

est de 40. Le flux minimum détectable est de 1,2.10~12 W,pour
une constante de temps de 1,25 s ; la détectivité vaut 8,10

1 1 / O
W Hz ' . Pour A = 1 Jnm ce bolomètre est 100 fois plus sensible

que le Golayo Ce bolomètre présente une sensibilité constante de

1 à 1500 |J 0
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La.figure 5.60, donne une idée,du montage et de l'uti
lisation de ce bolomètre.

IIIo10o4 - Loj2_________________________£^ l'amplificateur

Les meilleurs amplificateurs, ont une résistance de

bruit équivalente de 0,1 Mil 0 Si 31 est le bruit du détecteur,
et B„ celui de l'amplificateur,le bruit total v_ut B2 =
2^2 tB^ + B2 . SI le détecteur présente une résistance R, on a

B1 s K/R . Dans le cas du bolomètre supraconducteur, R est très
faible ; le bolomètre forme un bras d'un pont alimenté par une

source à la fréquence de 800 Hz, le courant de sortie est modulé

à 10 Hz,puisque le flux lumineux est modulé à cette fréquence„
Un transformateur adapte les impédances ; il est placé dans le

bain d'hélium liquide, le bobinage est réalisé sur un noyau en

alliage de fer-nickel,qui a une perméabilité initiale de 70 000

à 4°K0 Le transformateur a un rapport n : 500 et accroît le

bruit à la valeur nB, = k V n R . La résistance d'entrée vue
2

par l'amplificateur vaut n R = 90 000 si ,

Si la résistance équivalente de bruit est de 0,1 M_\,

on aura

B2 = 0,12 VRA f en fV , si R est en II si et A f en Hz

ce qui donne B2 = 0,06 (-J V» Avec un facteur de réponse de
250 yV/ yw et un flux égal à <JE _ 10~12 V/ ,on aun si-
égal au bruit B. - 2,5.10" \j \10 La limitation vient donc de

l'amplificateuro
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IV - SPECTROMETRIE INTERFERENTIELLE DANS

L*INFRAROUGE LOINTAIN
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IV - SPECTROMETRIE INTERFERENTIELLE DANS L'INFRAROUGE LOINTAIN

IV.1 - Snectromètrie interférentielle par transformée de Fourier

Les premiers interférogrammes,dans l'infrarouge loin

tain, ont été faits par RUBENS et Y/OOD en 1910; ils calculèrent

le spectre par analyse numérique.

Le développement des interféromètres de Michelson,uti

lisés pour la spectrometrie interférentielle, a été retardé dans
l'infrarouge lointain,par l'absence d'un matériau convenable,
pour réaliser la séparatrice. Ce n'est qu'avec l'utilisation du
polyéthylène téréphtalate,(connu sous les noms commerciaux de
Melinex ou Mylar) par H0A0 GEBBIE / 41 / que la mise au point
de la spectrometrie interférentielle à deux ondes, par division

d'amplitude, a pu commencer..

L„ HERTZ / 90 / a utilisé le phénomène de polarisation

par un réseau de fils de pas d : ce phénomène apparaît pour
Vd >>1 et peut être utilisé pour diviser un faisceau.
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An térieurement Jc STRONG et G0 VANASSE / 155 / ont

conçu et mis au point un interféromètre à division du front d'onde ,

par un réseau lamellaire à profondeur variable.

D'un autre côté R. PAOULAR / 104/>partant des idées de

FARRAND / 55 / a mis au point un interféromètre à division de

front d'onde, par deux miroirs plans parallèles, cet appareil

couvre 4 octaves sans aucun changement d'organes»

IV01o1 - Spectromètres interférentiels par division du_front d'onde

a) Spoctromètre_interférentiel à réseau lamellaire de

Jo_STRONG et_G._VANASSE_/ 155 / / 156 / / 157 /

Cet appareil est monté comme un monochromateur s. réseau

du type Ebert, figure 4.1, dans lequel le réseau échelette est

remplacé par un réseau lamellaire,,à profondeur de traits varia

ble. *

Une onde plane,arrivant sur un tel réseau,sous une in

cidence presque normale, se divise en deux ondes cohérentes,

l'une correspond à la réflexion sur les facettes supérieures,
ne

l'autre sur les facettes inférieures. Si l'on considère que le

phénomène d'interférence dans l'ordre zéro, on voit que lorsque

la profondeur vaut

pa
h = -

2

il y aura un maximum d'interférence ; lorsque h = *-*— + */4 >
au contraire, il y a alors annulation des effets et la réflexion

dans l'ordre zéro est interdite»

On peut calculer l'énergie recueillie dans la direc

tion <y , figure 4»2 ; elle est de la forme / 155 / :
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sin (-
n a sin«

•)
2 X

n a sin or

.

2 X

X

sin N (rra sin»)

sin (• sin*

X

COS
n a sin or n..

2 X
+ "' (1 + cos<* )

K2 a2 A2 . B2 . C2

2

x

Le terme A , décrit l'amplitude diffractée par une

seule facette, cette amplitude est nulle lorsque l'ordre K de

diffraction du réseau lamellaire est pair, en effet alors

ou

fia sino<

2 X

sino<
K\

KTT
= m*n

le terme B, donne la valeur de l'amplitude produite

s ;

KX
par N facettes ; le maximum de B a lieu pour v a 0-Lli^ = K.T1

à

ou sin ex. =
a

Les directions ainsi définies,caractérisent les ordres

du réseau» Seuls l'ordre zéro et les ordres impairs correspon

dent à un éclairement dans les directions ex tCX.A » •••

Lorsque C< est faible, on peut écrire :

r.2 2
C = cos

2 tt h + _KU
X

, v . n2 2 2 n h
et pour K pair C = cos

X

ce qui permet d'établir le tableau suivant :
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•

Profondeur des

traits

h

Ordre K f^ Q r-» -Y»^
*-*- *_• h..» J. ^ seaux:

~1

-

- 5 - 2 - 1 0 1 2 5

0 0 0 0 1 0 0 0

X/4 (^r)2 0 (4-)2 0
P 2

(4-) 0 <3V>2
X/2 0 0 0 1 0 0 0

5 X/4 <3i>2 0
•3 2

0 f 2 ï2 0 Mr>2

Q

X 0 0 0 1 0 c 0

Ce tableau donne la distribution d'énergie pour une

onde monochromatique de longueur d'onde X . L'énergie dans l'or

dre zéro se trouve modulée par le terme cos ••.•-" ; si la

partie mobile est déplacée à la vitesse v = -%-- f la fréquence
de modulation vaut :

f 2 y 2 y ^
X " c

2 2 n h 2 2 n vtcar cos —j^ = cos —r— , on peut écrire l'éclairement dans
l'ordre zéro E/x(h) = E1 cos" 2 n v h . Un rayonnement poly
chromatique donnera un éclairement :

E (x) = / E.(V) dv + / E. (v) cos 2nvxdx
^o -b

en posant z = 2 h , et E. (v) représente la distribution spec

trale du rayonnement.
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Si on considère la fonction F(x) = E(x) - —s- E(o),

dans laquelle -5- S(o) est 1'éclairement qui serait obtenu
pour x grand. E.(v) est : transformée de Fourier en cosinus

de la fonction interférogramme F(x).

Le réseau lamellaire est monté dans un système d'Ebert,

suivant la figure 4.5, les fentes d'entrée et de sortie sont

circulaires et ont lui diamètre tel>que seul l'ordre zéro peut

atteindre le détecteur. Seules les longueurs d'ondes X telles

que \>\ peuvent passer qz \q est donnée par XQ =a sint* -ac<,
correspondant au début du premier ordre (siniyi*).

Si les fentes d'entrée et de sortie,ont un diamètre w

et si f est la longueur focale du miroir d'Ebert, on a

X,

\T

au

kc ~ f

donc il faut ^ \

a

Si l'aire des fentes est A„ , le flux sortant vaut :

.5BA est la luminance spectrale de la source en W/cm .sd ,A est
l'aire du réseau. 2\ = *x' C0*Z ^T^ eGt le coefficient de
transmission et Rx le coefficient de réflexion global,après
passage sur toutes les surfaces réfléchissantes.

La résolution ne dépend pas du diamètre des fentes, mais

seulement de la différence de marche maximum entre les deux fronts

d'onde; qui interfèrent.
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Description de l'interféromètre» Figure 4»1

La source est une lampe à mercure haute pression. Le

miroir sphérique M. en forme une image sur la fente d'entrée,
un modulateur découpe le faisceau à 15 Hz. Le miroir d'Ebert est

en deux parties Kg et e diamètre 505 mm. et de longueur
focale f = 1 220 mm (ouverture relative f/4)»

Le réseau, lamellaire est constitué par des lames de

verre polies sur les deux faces et collées sur une portion à la

résine époxy. La partie mobile est portée par une monture à

ressorts,du. type utilisé pour le montage des Fabry-Perrot, elle

est déplacée par un moteur synchrone» La tranche avant des lames,
est dorée par évaporation thermique» Le pas est a = 12,7 mm, il

y a N = 24 lames mobiles» La surface vaut 51 x ;0 = 550 cm".

L'optique de sortie est constituée par un miroir ellip

tique, de f1 = 1 220 mm et ±2 _ 152 mm, d'où un rapport de ré
duction ^ = 8. Le détecteur est un Golay»

Le parallélisme pour le déplacement maximum est respecté

à 0,5 seconde d'arc près» La planéité est jugée convenable,lorsque

les deux images visibles de la fente d'entrée coïncident.

La limite de résolution <3rj= 0,2 cm" _ -,—rr »
1 d. h max

b) Interféromctre^à^réseau lamellaire de RIC _ :/ 11-1 /

Le montage est celui de Me CUBBIN, § III.2.2, avec un

miroir M,- de diamètre 50 cm,avec une ouverture relative f/1,5 >
donc f _ 45 cm»
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En spectromètre à fente, le réseau a les dimensions

II = 28 cm, L = 55 cm» L'image de sortie a un diamètre de 1,1 cm,
d'où un angle SI _ 4,7»1Û~4 sd, la valeur de l'étendue vaut

2

0,5 cm sd (à cause du trou de 5 x 10 cm)» Le réseau lamellaire

a les dimensions 50 x 50 cm avec un pas de 1,9 cm» La différence

de marche est variable dans l'intervalle - 0,5<r ù Z. 10 cm .

2
L'ordre zéro est modulé en cos n <r_> , les ordres im-

2
pairs en sin rro"/^ 0

L'efficacité est de 100 ^si CT < ~— , l'efficacité
décroît lorsque çr croît, figure 4.9. Pour un instrument
d'étendue constante, on ne peut augmenter —f1— j :;u'en augmentant,
les dimensions du miroir et du réseau.

La source est une lampe à mercure GE.UA.5j a enveloppe
de quartz fondu, refroidie par eau»

Le miroir M., est un paraboloïde off-axis ainsi que

M^ . Les miroirs Mg et M~ sont des réseaux par réflexion ,
utilisés dans l'ordre zéro. Le modulateur est monté entre Mp
et ML . Un guide ae lumière cylindrique, de diamètre intérieur

1,1 cm,conduit la lumière au détecteur utilisé pour des mesures

à basse température, § IV»4.

•i

La limite de résolution est : 0,1 cm .

c) Interféromètre_de BOLTZMANN / 55 /

Le principe a été exposé par FARRAND et BROYfN / 55 /

et utilisé par R. PAPOULAR / 104 /» Nous allons décrire le mon

tage mis au point par R» PAOULARD, pour la mesure des spectres
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continus émis par les plasmas entre A = 0,1 mm et A,, = 10 mm.

Ces mesures demandent une faible résolution et une grande lumi

nosité.

C'est un montage de Czerny-Turner, dans lequel le réseau

est remplacé par une paire de miroirs plans et parallèles, dont

l'un M- est fixé et l'autre M est mobile : leurs dimensions
i 2 m

respectives sont 10 x 10 cm .

La source est une lampe à mercure HPR 125 W,recouverte

d'une enveloppe supplémentaire en quarts, utilisée de 100 (^ à

1 000 |f ; au delà on utilise des klystrons. La lampe à mercure

placée au foyer de M. est vue du centre de celui-ci sous un
-5

angle ex . = 6.10 rd. Le miroir I-L a une distance focale de

110 cm et un diamètre de 20 cm ; le miroir M« a une distance

focale de 52 cm et un diamètre de 20 cm. Deux filtres par réfle

xion sont prévus en R. et R~ , ce sont soit des réseaux de

10 tr/mm tracés sur duralumin, soit des miroirs métalliques dépo

lis par sablage (grosseur des grains 70 à 100 p ). Un filtre

en polythène noir de 0,5 mm est utilisé en transmission en E .

Le modulateur est placé entre la source et le filtre B .

Les miroirs plans M„ et M réfléchissent la lumière,
i m

en deux faisceaux parallèles,dont l'un subit par rapport à l'au

tre un retard A = 2 h cos Q , h est la distance entre M»

et M et 2 ô la déviation. La différence de marche varie

dans l'intervalle - 5<AZ+ 20 mm, 2 ô 2L 28°. Les faces de
o

M- , M , M, et M2 sont planes ou sphériques,à quelques microns
près, elles sont polies et aluminisees,pour permettre l'alignement

du monochromateur en lumière visible.
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Le miroir mobile,est monté sur un chariot,porté par

4 patins tron coniques,qui glissent le long de deux cylindres

horizontaux en acier inoxydable, le chariot est poussé par une

butée micrométrique qui définit la position de M à 2 yJ près.
La précision est suffisante pour qu'aucun ghost n'apparaisse dans

le spectre. Le parallélisme des deux miroirs est assuré à 2.10"*'* rd

près ; on n'observe ainsi, aucun déplacement relatif des deux images
de la source,à l'aide d'un microscope visant le foyer de KL .

Rôle des fentes : Soit une source de longueur L
J1

dans le plan focal de *L , elle est vue du centre de celui-ci

sous l'angle d€ » En négligeant les aberrations, on peut dire

que Mf et Mffi reçoivent un faisceau parallèle sous l'angle
d'incidence ô » Chaque élément de ces miroirs rayonne à son

tour dans toutes les directions, et à chacune d'elles correspond

un point du plan focal de M« (plan image)»

On calcule le flux correspondant à l'angle # 2,sous
lequel on voit la fente de sortie, du centre de

deux relations :

On en déduit

- la première Xm= ÎQ a <x ^ GOs 9Q ,définit une longueur
d'onde limite inférieure (où a est la largeur du miroir i-

ou IM,)o

- la deuxième Xj^g hc/p sine' , définit une valeur de X plus
faible,

Ces relations permettent de déterminer les fentes d'en

trée et de sortie,si on les suppose égales. Pour

À„ = 0,1 mm ,
m ' •>

a = 100 mm h _ = 20 mm
max
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^0 = 14°. on trouve ex < 1,5.10"^ rd ou cy < 2,5» 10"~5 rd,

En ce qui concerne la fente d'entrée, on remarque que

la source est vue du centre de I-L sous l'angle 6.10"^ rad ;
en conséquence,on ne met pas de fente d'entrée. Par contre la

fente de sortie aura les dimensions 5 mm x 5 mm»

La résolution a une limite théorique

A m
2 h cos & „

m o

-1
= 0,25 cm'

La mesure expérimentale est faite avec une raie (infiniment fine)

d'un klyston à (1,195 cm" ), X- 8 mm, la fonction enregistrée est
la fonction d'appareil de largeur 0,25 cm" .

L'analyse de Fourier de 1'interférogramme et l'apodisa-

tion en (1 - (7-jr) J sont effectuées par une machine Ferranti,
à raison de 1 500 points environ par minute. Le pas de la diffé

rence de marche,est pris égal ou inférieur à ?in et l'inter
valle entre deux points du spectre, est inférieur ou égal au

quart de la limite de résolution —-— .
-M

IV. 1.2 - Spectromxtres_interf^ ond< i vision
de_l_amplitude

a) Spectromètre_de H.A»_GEBBIE / 41 / Figure 4.6

Etudié spécialement pour la spectroscopie des gaz de

10 à 110 cm , avec une résolution maximum Scr - 0,1 cm" pour

une différence de marche A =20 cm .
m

La cuve C multipassages à une longueur optique de 44 cm<
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La source est une lampe Philips HPK 125 W,alimentée en

courant continu, et placée au foyer de H, . Ce miroir a une

distance focale f^ = 550 mm et un diamètre _188 mn»-

La séparatrice est une feuille très mince de polyéthy

lène terephtalate, tendue sur un support circulaire, de telle faço:
que le plan de la membrane soit défini à 5 ^ près, l'indice
n = 1,85»

Le matériau utilisé est un très bon diélectrique et on

peut négliger les pertes / 21 bis /.

Les mesures donnent une valeur dLi produit T.R. = 0,25,

ce oui correspond à un coefficient de réflexion R -0,50 et un

coefficient de transmission T X 0,50» Ainsi que l'indique la

figure 4.7, la séparatrice donne lieu à des minima et des maxima

d'interférence : elle se comporte comme un Fabry-Perrot de faible

épaisseur, l'ordre d'interférence est faible ce qui correspond à

une faible résolution R^ _ q N„ (§ II.3.1.2). Le diamètre de la

séparatrice est de 187 mm.

Les miroirs de l'interféromètre, auront donc un diamètre
185

de —•__- = 150 mm. Le miroir mobile glisse sur des rails cylin-
nr

driques,avec des paliers en téflon, sa position est repérée par

un système de deux réseaux par transmission, l'un est fixé et

occupe une longueur un peu supérieure à —^ , l'autre est lié
au chariot du miroir. Des franges de MOIRE / 55 / sont ainsi

mises en évidence, à l'aide d'une lampe à incandescence, un con

denseur dont le faisceau traverse les deux réseaux, un collima

teur et une cellule photoélectrique,qui observe une période de

lumière et une période d'obscurité.
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Le cycle complet correspond à un incrément do Lff -

rence de marche égal à --— ^x = a , a est îseaux
par transmission» Un lecteur est actio xe cycle ot la

valeur de 1'interférogramme donné par un détecteur de Golay pour

la valeur A correspondante est mis on mémoire pour le calcul

ultérieur de la transformée de Fourier.

b) Spectromètrejie F.L.JRICH RDS / 114 / Figure 4»8

La source est une lampe à mercure î»E0 vec enve

loppe en quartz fondu, placée au foyer du miroir parabolique

de diamètre 25 cm et de distance focale f = 25 cm» Cependant

l'angle solide que peut accepter le guide de 1 e et le détec

teur, limite l'ouverture relative à f/1,5 ; par conséquent les

miroirs paraboliques M. et M. ont un diamètre utile de 18 cm.

L'interféromètre est constitué par les miroirs planst

IL, et M, (mobile) et la séparatrice en polyéthylène terephtalate

lar) d'épaisseur 75^ »

Le produit des coefficients de transmission T et de

réflexion R est peu différent de 0,25. L'efficacité est repré

sentée par la courbe 2 sur la figure 4.9. L'absorption croissante

du côté des courtes longueurs d'ondes,est compensée,en changeant

1*épaisseur de la séparatrice» Lors du montage, la séparatrice

est chauffée sur son support à 150-160°C,pour améliorer la pla-

néité» Une amélioration de 1'efficacité,peut être obtenue,en

déposant une faible pellicule de germanium,par évaporation sous
vide.

Il est possible d'utiliser une grille de fils à deux

dimensions, l'efficacité est donnée par la courbe 5 sur la fi

gure 4.9.
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La lumière est transmise au détecteur, par un guide

cylindrique de un mètre de long,suivi d'un condenseur conique

en laiton poli. Le diamètre intérieur du guide est de 1,1 cm, le

condenseur de longueur 50 mm,réduit ce diamètre à 5,8 mm. Des

filtres et le modulateur sont montés à l'entrée du guide» Le dé

tecteur est un bolomètre à l'indium dopé au germanium, de

5,8 x 5,8 mm2 de surface, il fonctionne à 1,2°K dans l'hélium
liquide»

dation

Les dimensions des miroirs sont déterminées par la re-

Sl =
2TT

R.

L'angle solide SI est déterminé par le diamètre du

guide, d - 1,1 cm et la distance focale du miroir M^ de sortie

il _ (-!-) = 1,8»10"3 sd
x

2
L'étendue a donc la valeur U « SI .S - 0,45 cm . Avec

un détecteur suffisamment sensible (§ III.1.3) on peut donc

atteindre le pouvoir de résolution

R =
o

2 TT

-31,8.10
= 3 500 .

Cependant la résolution est limitée par la différence de marche,
qui varie dans l'intervalle - 0,5<:A<10 cm, ce qui donne une

résolution limite

K =~h~ =°'05 ca"1

L'appareil fonctionne dans l'intervalle spectral de

10 à 100 cm"1.
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Le pouvoir de résolution varie de 200 à 2 000 ; on

pourrait donc prendre une différence de marche plus grande sans

être limité par l'angle solide»

Le signal est amplifié à 53 Hz, redressé et mesuré par

un voltmètre digital couplé à une perforatrice de cartes IBM.

D'autre part, l'interférogramme est enregistré, afin d'être con
trôlé au fur et à mesure du déroulement de l'opération» Entre

4 et 15 cm"1 le rapport signal sur bruit est supérieur à 40.

Le mécanisme de commande de déplacement du miroir,par

un moteur pas à paSj>pilote également le voltmètre digital» Le

déplacement du miroir est réparti en deux temps, un déplacement
rapide, suivi d'un arrêt,pendant lequel se fait la mesure d'un
point de l'interférogramme, afin qLie l'intégration du bruit soit

maximum.

Le cycle de répétition est par exemple,10 secondes de

temps de mesure,avec une répétition toutes les 15 s» Le calcul
de la transformée de Fourier se fait sur IBM 7094.

c) Spectromètre_de E.E._BELL / 7 /

Utilisé pour la mesure des propriétés optiques dans

l'infrarouge lointain.

Cet appareil a été construit pour montrer la possibi
lité de mesurer les spectres en intensité et les spectres en

phase, ce dernier cas se présente lors de la mesure des indices
de réfraction / 7 /»

La source (G.E. H 100 A4/T) éclaire la séparatrice Sp

par l'intermédiaire de M., , M2 ,M- »L'interféromètre est cons-
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titué par la séparatrice Sp et les miroirs plans M" (mobile)

et Mg . Mç peut être un échantillon plan étudié par réflexion.
En E on peut placer l'échantillon pour étudier sa courbe de

dispersion. Les deux faisceaux recombinés sont concentrés sur le

détecteur de Golay (monté en dehors du caisson à vide, dont il

est séparé par le filtre F^) par les miroirs M- et Mq«,

L'échantillon à étudier peut avoir un diamètre de 2 cm»

L'étendue de l'appareil est de 0,025 cm »sd, inférieure

à celle que peut accepter le détecteur»

Le miroir mobile est déplacé par intervalles de 1,19 ^ »
Les filtres sont placés après la source (Fp }f ou devant le détec
teur (F.j)o Ce sont soit du polyéthylène noir, soit des filtres
Yoshinaga (§ III.8.2.a).

Les séparatrices sont soit en mylar (polyéthylène tere

phtalate), soit des grilles métalliques, les transmissions spec
trales des séparatrices sont représentées figure 4.11-

Le détecteur de Golay reçoit le faisceau modulé à 10 Hz|

le modulateur est opaque et module un seul faisceau,avec un mi

roir compensateur Mg » Le signal amplifié est rectifié par un
détecteur synchrone mécanique.

La résolution nécessaire est d'environ 5 cm" , bien

que la différence de marche A „ = 5 cm corresponde à un pouvoir
-1

de résolution théorique de 0,2 cm , qui en particulier ne peut

pas être atteint à cause de la faible valeur de l'étendue

(0,025 cm2 sd).
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Le temps de calcul sur IBM 7094.» pour 215 points d'entrée

et 106 points de sortie est de 50 s (spectre avec échantillon

et sans échantillon).

La. figure 4.12 représente le résultat obtenu sur une

grille en nickel de maille 50,8 ^ » Courbe 1 transmission, courbe

de phase en 2.

d) Interféromètres divers_

L» MERTZ / 90 / a décrit un interféromètre à polarisa

tion, les polariseurs dans l'infrarouge lointain sont des réseaux

à fil à une dimension. Si un réseau à fils,reçoit une onde lumi

neuse incidente,,dont le vecteur électrique est parallèle aux fils

de pas d et pour —T~^> 1» il apparaît des courants induits,

qui donnent lieu à une onde réfléchie» Au contraire,si le vecteur

E est perpendiculaire aux fils, il n^y a pas de circulation de

courants et l'onde se transmet» L'interféromètre construit a une
2

étendue de 0,5 cm .sd.

J.L. CHAMBERLAIN et al» / 21 / ont décrit un interféro-

mètre pour la mesure des indices de réfraction.

La figure 4.15 publiée par BOSOMWORTH et GUSH / 15 h
montre le schéma électrique de leur spectromètre interferentiel,

fonctionnant de 20 à 400 cm" » Ce schéma donne une idée générale,

des accessoires électroniques nécessaires, pour réaliser un spec

tromètre interferentiel.

L'interféromètre est analogue à celui de .'.. GEBBIE,

l'optique de sortie est un réducteur de GREENLER. YOSHINAGA / 158 /
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a décrit un interféromètre associé à un calculateur mixte analo

gique-numérique, R.T, HALL et al / 70 / ont décrit un monta,

à double faisceau.

e) Modulation__périodigAie et modulation apério

L» GEEZEL J Al I dans une étude générale des méthodes

interférentielles a distingué :

1 - La modulation interférentielle apériodique, dans

laquelle la différence de marche _», entre les deux ondes co;

rentes et de même intensité, change à la vitesse -4£- sans
répétition cyclique.

2 - La modulation interférentielle périodique dans la

quelle A est affectée d'une variation périodique, de fréquence f .

Cette méthode permet une analyse harmonique avec des amplifica

teurs à bande étroite, mais dans ce cas l'avantage de FELLGETT
est perdu»

Seule la méthode apériodique est couramment utilisée.

IV.1.5 - Mesures des absorptions et des indices de réfraction / 109 /

E.E. BELL / 7 / a fait une étude générale de ces mesu

rée» L'interféromètre est ajusté de telle façon que le détecteur

réponde au flux contenu dans l'anneau central. Le signal détecté

est une fonction de la différence de marche, cette fonction est

1'interférogramme. L'interférogramme obtenu sans échantillon à

mesurer dans les bras,est la transformée de Fourier de la réponse

spectrale en intensité de l'instrument.
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Si un échantillon est placé dans l'un des faisceaux de

l'interféromètre, alors 1'interférogramme est changé. Chaque élé
ment spectral est réduit en amplitude et sa phase a une valeur

différente. La transformée de Fourier de 1'interférogramme avec
échantillon et sans échantillon,donne l'information pour déter
miner la variation de l'amplitude et de la phase de chaque élément

spectral, on peut alors par exemple déterminer l'indice de réfrac
tion.

D'après J.E» CHAMBERLAIN / 21 / et E.E. BELL / 7 / on
utilise un interféromètre à faisceau convergent» L'indice de ré

fraction est calculé en fonction du nombre d'onde o~ , d'après
J.E. CIIAMBERLAIN / 21 / par la formule

n(cr) _1+4|- * -_J_arctG _££} +„a(<r)

_ est la différence de marche, P (cr ) la partie réelle et

Q (cr ) la partie imaginaire de la transformée de Fourier

— oo

de l'interférogramme I (A) , m (cr) est une fonction qui appa
raît à cause des valeurs multiples de arctg.

IV.1.4 - Calcul des dimensions des miroirs

Les calculs sont analogues à ceux d'un spectromètre à

fentes. La limite de résolution, que donne un détecteur d'étendue

UQ , avec un flux <£> correspondant à un rapport signal sur bruit
M , et une source de luminance B- , s'exprime par la relation
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4-

ïSc UQ

a la longueur d'onde a, on aura un pouvoir de résolution R = -2—
A c

L'angle solide maximum vaut alors :

2T7
SI -

R

U

L'aire du miroir collimateur vaut 3 _ —— >ce qui

permet de calculer le diamètre D _ )/-—- S . Dans le cas de
l'interféromètre de Michelson construit par RICHARDS, U = 0,6 cm2 sd
et SI » 1,8.10~3 sd

D = V"n '*JT" " 21»5 cm (diamètre utile)

Si £Oq est l'angle maximum que peut accepter le détec
teur, la focale f est donnée par

f _
*GOJ0

en fait, il s'agit d'un guide de lumière qui admet une ouverture

relative f/1,5, d'où f - 28 cm. Ces valeurs sont un peu diffé
rentes de celles données par RICHARDS.

Les éléments : sources, filtres, réducteurs, récepteurs,
guides, que l'on peut utiliser sont les mêmes que ceux décrits

aux paragraphes III.5 à III.10 concernant les opectrophotomètreo
à fentes.
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IV.2 - Spectromètre de FABRY-PERROT à grillée métallioucs / 115 /

L. GSNZEL et al / 159 / ont étudié et réalisé un spec
tromètre de FABRY-PERROT,à grilles métalliques à deux dimensions,

Nous avons vu au paragraphe II.5.1.5.1, que la finesse
limite d'un Fabry-Perrot, dépend essentiellement de la planéité
des lames» D'après l'étude de GENZEL, il faut que les variations
d'épaisseur _e soi ent très inférieures à

4 n

e 4 n N

et cela dans le cas où les grilles sont placées sur un support
d'indice n , qui assure une surface plane avec une précision
convenable. Par exemple pour X= 200 jj , n = 1 , h = 25 il
faut avoir A e <£< 2 [> » Le parallélisme des deux grilles doit,
aussi atteindre la même précision»

Si R' et T* sont les coefficients de réflexion et

de transmission de la grille,sur un support diélectrique de per-
mitivité relative _ et d'indice n _ /£"", et R et T les

mêmes coefficients,avec la grille sans support, on trouve que le
rapport T'/T vaut :

T» n

T R+(n +1)2 |

Les mesures donnent la valeur T'/T _ 1,77 ± 0,

une grille sur support de quarts d'indice n - 2,1 •

Lorsque X» d (d est lo pas du réseau à 2 dimensions
formant la grille), la valeur de la longueur d'onde du maximum

de transmission vaut :
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>
2 n e + wd

^ _ ( ) q- i, 2, 5 ...

Le terme ~— intervient, parce que le changement de

phase, à chaque réflexion sur la grille n'est pas exactement de n »

Par définition la finesse s'écrit, N _ -. • v • , on

trouve que compte tenu de la valeur de la transmission

T = 1 - R =

et pour Ky> d,on a

n _ -D-A!

2 2
- 4 w d

\2

a 2 ,2
4 n w d

avec une grille sur support diélectrique d'indice n »

La valeur du maximum de transmission (§ II.5»1.2)

devient,compte tenu de la valeur de A très faible :

"2 '\3/2
_\. = (1 + ~~r-) ùl. 1 5 ~—T7ô

6 a d wc (•£-)

si -f-»1.

IV.2.2 - Valeurs expérimentales

L'étude d'un Fabry-Perrot est effectuée à l'aide d'un

spectromètre à réseau et fentes, placé sous vide / 115 /. On trouve

que pour \ y 400 ^i , la résolution du Fabry-Perrot pour les or
dres élevés ( q = 6 ), devient comparable à celle du spectromètre

à fentes»
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2
La finesse mesurée accuse bien une variation en ^

comme l'indique la relation calculée ; mais en général la valeur

mesurée reste inférieure à la valeur théorique.

Les propriétés du Fabry-Perrot, ont été trouvées indé

pendantes de l'orientation des grilles l'une par rapport à l'autre,

donc les grilles à deux dimensions ne polarisent pas la lumière,

sous incidence quasi-normale.

Un Fabry-Perrot construit avec deux grilles à deux di

mensions, montées sur une feuille de polyéthylène,d'épaisseur

e as 40jj_, avec un pas d = 401! i dans le premier ordre le maximum

de. transmission a lieu pour X - 161 y et Ni 10 avec ~Z ^ 50 ...

Les valeurs théoriques calcifiées sont :ïï = 16 et z_ = 92

L'absorption A mesurée à la longueur d'onde A = 200 fc>
vaut A - 1,2 c/oy pour une grille à deux dimensions en nickel c

pas d = 50 \j ) avec -~- = 8 (l'épaisseur du métal est aussi

égale à a ). La valeur calculée vaut A = 0,9 #«

IV.2.5 - Spectromètre_ de_.FABRY-PERROT

Le problème du filtrage est le même que pour les spec-

tromètres à fentes ; l'angle solide admissible est plus grand

dans le cas du Fabry-Perrot,comme nous l'avons vu au paragraphe

II.5.1.4. Le flux transmis par un Fabry-Perrot d'égale résolution

et de surface égale,est plus grand que celui transmis par un

spectromètre à fentes.

Un spectromètre interferentiel de Fabry-Perrot est

moins encombrant. Le montage adopté est analogue à celui de

GREENLER, figure 4.14. Le détecteur est un bolomètre, la source
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S est une lampe à mercure» M. est un réseau de filtrage par

réflexion dans l'ordre zéro, M„ un miroir sphérique, le modula

teur est placé après; M, et M, sont des miroirs paraboliques

off-axis. L'interféromètre est en F.P. , il est précédé d'un

filtre en polyéthylène P'. Les grilles ont environ 7 cm de dia

mètre, la commande de la variation d'épaisseur se fait par une
vis micrométrique.

IV.5 - Spectrometrie interférentielle à sélection par amplitude de

modulation ; .13AM de P. COla^.J / 25 /

Nous signalerons pour mémoire cette méthode. A notre

connaissance aucune réalisation n'a été faite dans l'infrarouge

lointain : le problème des séparatrices et des compensatrices

est difficile à résoudre, le quartz pourrait être utilisé.

P. CONNES / 25 / a indiqué un montage utilisant un

réseau, à facettes symétriques,convenable dans l'infrarouge loin
tain. L'avantage de la méthode est son gain en angle solide : la

relation SI R = 2 Tî est applicable dans ce cas.

IV.4 - Utilisation de la spectrometrie dans l'infrarouge lointain

et aux: très basses températures

Les montages utilisés,sont analogues pour toutes les

méthodes de spectrometrie à haute résolution,dans l'infrarouge

lointain ; nous avons vu au paragraphe III.2.102<,g un exemple

d'utilisation avec un spectromètre à fentes. Deux auteurs ont

particulièrement travaillé avec des interféromètres, ce sont :

P.L. RICHARDS et R.G. V/HEELER et al / 144 /.
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La figure 4»15 montre le schéma général utilisé par

RICHARDS / 114 /.

Comme on peut le voir sur la figure 4.15 l'ensemble

échantillon, guide de lumière, détecteur est plongé dans un

cryostat à l'hélium liquide»

L'énergie est conduite de l'interféromètre à l'échantil

lon par un guide^et ensuite au bolomètre par un guide et un cône

d'adaptation,terminé par une cavité, figure 4.16 / 116 /.

Les mesures des écarts d'énergie,entre les bandes des

semi-conducteurs,en fonction de la température ont pu être faites

avec de tels montages / 115 /.

R.G. V/HEELER / 144 / a modifié l'optique de sortie d'un

interféromètre Grubb-Parson (dérivé de l'interféromètre de Gebbie)

de façon à pouvoir monter un guide de lumière,qui conduit l'éner

gie avec des raccordements et des coudes équipés de miroirs à

45°, jusqu'à l'échantillon et au détecteur immergés dans un bain

d'hélium liquide.

Le cryostat à He liquide est maintenu à une pression

constante, en pompant à travers un régulateur de WALKSR / 141 /.

Des précautions doivent être prises pour éviter les vibrations.

La résolution utilisée est de 0,2 cm" . Le bon fonctionnement

du bolomètre exige une stabilité de la tempéï'ature à 0,02°M

(la stabilité est estimée à 0,001°K). On a constaté que la trans

mission du guide décroît lorsque la température croît, cet effet

est provoqué par la variation de la conductivité électrique et

du coefficient de réflexion.
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Les échantillons sont montés sur un support rotatif,

figure 4.17.

Le détecteur est du type de Low (§ III.10»5.c), il doit

être isolé de l'hélium liquide, pour cela on utilise le montage

de la figure 4.18 : une fenêtre en saphir assure la séparation,

et la transmission de l'énergie lumineuse»
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V - COMPARAISONS DES PERFORMANCES
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V - COMPARAISON DES PERFORMANCES EN SPECTROiiETHIE CLASSIQUE

ET EN SPECTROMETRIE INTERFERENTIELLE DANS L'INFRAROUGE LOINTAIl

- Le facteur de mérite W = "£y2; défini au § II.4»4
d'après P. JACQUINOT / 75 / permet,en principe,de comparer les

différentes méthodes entre elles,, lorsque tous les paramètres sont

connus. L'amélioration de ce facteur, correspond à un progrès qui

peut être exploité de quatre façons différentes :

- augmentation de R ou de H

- réduction de T ou de B

A résolution égale et avec la même source et le même

détecteur, le gain en rapport signal sur bruit, de la spectror.é-

trie interférentielle par transformée de Fourier, par rapport à

la spectrometrie à réseau., est proportionnel au rapport des

étendu.es et à

Nous avons déjà noté au paragraphe II.3.1.4,que le gain

en étendue d'un Fabry-Perrot par rapport à un spectromètre à fen

tes de 0.= 0,05, est de l'ordre de 6, pour des lames (grilles) de

diamètre 6 cm.
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Si nous comparons le spectromètre de KneubUlh (§ III».'.:.

de f> = 0,02 et d'étendue 0,052 cm .sd avec le spectromètre inter
ferentiel de Richards (§ IV.1.2»b) qui a, à peu près, la même

resolution et une étendue de 0,45 cm »sd nous trouvons un gain

en étendue de l'ordre de 10 ; cependant il faut noter que RICHARDS

a des pertes dans le guide utilisé qui divise le 'flux par 2,5 9
le gain net est alors de 4. D'autre part avec une résolution

%<S = 0,1 cm" on a M = 900 dans l'intervalle spectral 10 -
100 cm" ; donc le gain total vaut G ,, - 120, cependant à cause

2 S/ D
de la transmission en sin .(2 "no* A ) de la séparatrice, le gain

réel est inférieur. Les spectres publiés, ne permettent pas de

savoir quel est le gain effectivement obtenu, il apparaît cepen

dant en comparant la figure 1 de la planche 117, à la figure 2 de

,1a planche IV, que la méthode interférentielle par transformée de

Fourier,donne de meilleurs résultats»

-1 -1
Dans l'intervalle 55 cm à 56 cm ou se trouve un dou

blet de l'eau, figure 1 planche V, d'après IMÎEUBUHL, ce doublet est

résolu avec le spectromètre à fentes, la valeur du rapport signal

sur bruit n'est pas donnée. D'après la figure 2 planche V, le

même doublet est complètement résolu avec l'interféromètre à

transformée de Fourier-de'Richards»

P.L. RICHARDS / 114 / a comparé les résultats obtenus

avec un spectromètre classique à fentes, un spectromètre inter

ferentiel à réseau lamellaire et un interféromètre de Michelson,

montés avec le même détecteur et la même source, et possédant les
2 2 ?

étendues respectives de 0,5 cm sd , 0,5 cm sd et 0,65 cm sd.

La conclusion est que l'interféromètre à réseaLi lamel

laire.est le meilleur instrument pour l'intervalle cr <: 55 cm"

( \y 500^j )» L'atténuation de la séparatrice du côté des grandes
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longueurs d'ondes, est en effet très gênante dans le cas de l'inter-

romètre-de Michelson ; l'utilisation d'une séparatrice4'épaisseur

e > 80y, permet d'atteindre les grandes longueurs d'ondes, mais

l'intervalle spectral utilisé décroît,et le gain dû à /lî
devient 'plus faible.

Il faut noter que l'interféromètre de Michelson est

plus facile à construire et que par rapport au spectromètre à

fentes, le filtrage dès longueurs d'ondes indésirables est beau

coup plus simple» . '

En tout état de cause la méthode par transformée de

Fourier, doit permettre un gain en rapport signal sur bruit -

résolution égale - supérieur à 10 dans l'intervalle 500l,<A<:1 000p .

L'examen des planches I et VI - qui reproduisent quel

ques résultats caractéristiques,concernant le spectre de la vapeur

dveau atmosphérique - permet de se faire une idée des résultats

obtenus,du point de vue de la résolution,avec divers types d'appa

reils mis.au point depuis une quinzaine d'années.

L'appareil.de YOSHINAGA donne de bons résultats, mais

avec un bruit nettement apparent. A la suite, les meilleure 1-

tats dans l'ordre croissant sont ceux de BUHL et de fi

_i

La calioration en cm peut se faire à l'aide des

Tables du National Bureau of Standards de W.S. 1DICT /
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-130 140 iSo cm-'

Planche 1.1 -Y. YOSHINAGA. JOSA 48, 1958, p. 521

Spectre de la vapeur d'eau. Réseau 6,5 tr/mm,

vitesse 8 mn/u , largeur de fentes 1,5 mm :

<5<r _ 0,46 cm"1 à 150 cm" et£<r= 0,22 cm"' à 100 cm"1
constante de temus 80 s.

PLANCHE 1.2

Y. YOSHINAGA, J0SA 48, "1958 •
p» 522

Spectre de la valeur d'eau»

Réseau 5,12 tr/mm, 2,4 mii/j»

MO . 3oo , 2oop
'• 'I M K M!M Ml I ~

' ^ • PLANCHE I»5

Y. YOSHINAGA, JOSA 48, 1Ç ,

p. 522
Spectre de la vafieur d*eau

seau 1,57 tr/m . Largeur
-1Largeur de fentes 2 mm. &î = 0,28 cm" de fentes 5,6 et 8,0 mm

—1 —1 —1à 65 cm , constante de temps 40 s. i<r = 0,36 en à 40 cm

et 0,46 cm"1 à 50 cm"'
constante de temps 70 s.
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Planche II.1 - Y. YOSHINAGA, JOSA 48, 1958, p» 525

Absorption de la vapeur d'eau» Réseau 0,8 tr/mm

0r.6 mn/jJ » Largeur de fentes 10 mm bv - 0,28 cm'

constante de temps 200 s»

-1

2SO 5ÛO
l,

Planche II.2 - A» HADNI, Revue d'Optique 39, 19 0f

Elimination de la vapeur d'eau par desséchage chimique

Courbe 1 avant, courbe 2 après.

La coupure brusque à 250(J, est due au filtrage utilisé.
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Planche III.1 - A» HADNI, Mevue d'Opti j,
1960, p» 455

Spectre de la vapeur d'eau» Fente de 10

S<r varie de 0,75 à 0,15 cm" . Durée de l'enre
gistrement 15 h.

160 .40
cm-

Planche III»2 - J, . lied 0]tics

4, 1965, p. 1151

Spectre de la vapeur d'e: .. Pression ..

Torr, trajet optique. Détection : bolo-

tre à 4,2°K, fenêtres en quartz f<

Nota : Elargissement des raies par

d'air.

Planche III.5 -K.D. MOLLER

JOSA 55, 1965, p. 1257

Spectre de lo. vapeur dJeau.

Trajet optique 120 cm,pression

atmosphérique- 50 ^ d'humidité.

Réseau 4 tr/mm. Longueur des
4

fentes 4 mm à 50 cm" S6" =
_-t

0,53 cm. . Constante de temps 130 s.

La courbe supérieure correspond au

spectromètre vidé par pompage
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Planche IV.1 - F.K. KNEUBUHL

JOSA 56, 1966, p. 765 '

A. Spectre de la vapeur d'eau, obtenu

par transformée de Fourier par

Richards (JOSA 54, 1964, p.1480)

B. Spectre obtenu avec un spectromètre

à fentes construit par Kneubulh
§ 3-2-/2

Trajet optique 740 cm, pression 66 Torr, réseau 5,55 tr/mm,

largeur de fentes 4,5 mm, constante de temps 24 sec, temps

d'enregistrement 1,515 mn/

Courbes inférieurs à 270f/ : largeur 4,5 mm

à 180p :. largeur 2,5 mm

Interf erofflèfrt de IM>ckelson

290

I I I M I ! I I
KO Z». l„

J 1 1 L_J L I I I I

A

i I /

i I i '

Planche IV.2 - P.L. RICHARDS

JOSA 54, 1964, p. 1480

Transmission et densité optique du

spectre de la vapeur d'eau,à la

pression de 20 Torr,obtenue par

transformée de Fourier (Interféro

mètre de Michelson). Trajet optique

de 150 cm. '

La différence de marche maximum

A = 5 cm est obtenue en 50 mn. Apo-

disation linéaire et calcul du si^ectre

en 7 mn sur IBM 7094»

SanYto. i l-tiuu

^Hy VV

r>y^r'VT~"ip r~ ^~"V

so^e

__*
ZSùy

_X
ia 2S 3» S* 40 4> 5-io c-m'1

^fvv^yf^r
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ioo?;

30% -

&0% I—i i i i i i cm-'

SS,l 5SA St,i 5S,S 56.

Planche V.1 - F.K. KNEUBUHL

JOSA 56, 1966, p. 764

Mesure avec un spectromètre à fentes

Trajet optique 740 cm, réseau 5,5 tr/mm

largeur de fente 2t2 mm, constante de

temps 24 sec, vitesse 5,47 mn/jj

-I I—
>r?o,05 cm-'

93.Z 5S,H- 55.6 S S, S S6.0

Planche V.2 - P.L. RICHARDS

JOSA 54, 1964, p. 1481

Spectre de la vapeur d'eau. Trajet optique

1,5 m, pression 2 Torr,obtenu avec un inter-

féromètre de Michelson A max = 20 cm.
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Ju-»iS

803

nm

J»1*!8

Jl9-*£0

70O 600

20 cm
~T—I—I' I ' I M—i—n—p—ii i ' i—i

NzO

_l I

2o

,*.

_> cm-

cm-

Planche VI.1 - D. BL00R

Proc. Roy. Soc. London 260,

1961 , p. 519

Spectre de rotation pure de IMC

entre 600 et 800^ . Détecteur,

bolomètre supraconducteur.

Trajet optique 2 m, pression

580 Torr.

Planche VI.2 - H.A. GEBBIE

Infrared Physics A; 1964, p.

Spectre de rotation pure de N~0

par transformée de Fourier

entre 400 y et 1 000y .
Pression 500 Torr, trajet opti

que 44 cm, résolution 0,25 cm «

Planche VI.5 - P.L. RICHARDS

JOSA 54, 1964, p. 1481

Résonance ferromagnétique dans

un champ nul

à 1t2QY~. Mesure avec un inter-

féromètre à réseau lamellaire

A max = 10 cm.
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VI - SPECTROMETRIE EN MICRO-ONDES

METHODES HERTZIENNES
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VI - SPECTROSCOPIE EN MICRO-ONDES HERTZIENNES

VI.1 - Comparaisons entre la spectrometrie en micro-ondes et dans

l'infrarouge lointain par les procédés optiques

Les deux méthodes se recouvrent dans la zone comprise

entre 400y et 1 000 jj .

VI. 1.1. - Place des micro-ondes dans le spectre du rayonnement

éloctromagnétique

Le tableau ci-dessous présente, fractionnées en nombre

d'octaves, les diverses parties du spectre électromagnétique,

comprises à partir des ondes visibles, jusqu'aux micro-ondes.

Pour fixer les idées, nous avons fait figurer : les

longueurs d'ondes X en microns, les nombres d'ondes cj en cm" ,
q

les fréquences </ en Hz et en GHz (10^ Hz) et le flux transmis

par un spectromètre classique d'étendue U = 0,5 cm4" sd et de

résolution Scr = 0,5 cm" , dont la source serait un corps noir

(avec un facteur de transmission Z = 0,5)»
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La puissance de sortie, d'un klystron 2 K 50 égale à
10 mV/^est répartie sur une bande de 100 Hz à 24 GHz ( X = 1,25 ci •)
/ 142 / - ceci correspond à un pouvoir résolvant théorique de
24o10 _ Pour la môme longueur d'onde, la luminance énergétique
du corps noir à 1 500°K vaut pour un même intervalle spectral

H> dX =1,5.10" —- Pai" degré absolu
cm , sd

soit B\ dX _. 2,71 Q'iS —| à1500°K
cm . sd

La densité d'énergie dans les deux cas,est dans le rapport 10T5~ ;
cependant il faut noter, que la stabilité à long terme d'un klys
ton est très mauvaise, on est conduit (§ VL5.2 ) à travailler en
régime dynamique, pour cela, on fait varier périodiquement la
fréquence autour d'une valeur moyenne.

D'autre part pour atteindre les longueurs d'ondes plus
courtes, on est obligé de procéder par multiplication de fréquen
ce ; la puissance disponible autour de X = 0,5 mm peut alors
être de quelques ^W. Un spectromètre d'étendue 0,5 cm2, sd véhi
cule alors un flux de 10 W.

VI.1.2 - Différence^fondamentale, dans le processus d'exploration
d'une raie

La distribution observée ou enregistrée 0 (cr), pro
vient du produit de convolution du profil réel E (cr ),avec la
fonction exploratrice A (cr - C" ').

0 (cr) = E (o-) *A (cr-fj') _ JE (<r) A U-vT>) dcr
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Dans le cas d'un spectromètre à fentes ou interferen

tiel, -lo: largeur- spectrale de A (<r-ff •), n'est jamais négligeable

au contraire dans le cas de la spectrometrie en micro-ondes si

l'on pouvait faire varier la fréquence lentement, la fonction

exploratrice serait une fonction de Dirac : la distribution en

registrée serait exactement semblable au profil réel.

Cependant nous avons vu que l'instabilité du klyston à

long terme, conduit à travailler en régime dynamique,réalisé sous

la forme d'un balayage autour d'une fréquence moyenne ; mais alors,

plus on augmente la fréquence du balayage, plus on doit élargir

la bande passante de l'électronique.

R. ;/ERTIIEIMER / 142 / a étudié la distorsion que peut

introduire la méthode dynamique et a trouvé que dans le cas d'une

raie de Lorentz,et avec une vitesse de balayage de 500 «-S ,
S

l'élargissement introduit et la diminution d'amplitude sont infé

rieurs à 1 c,o0.

Une cause plus importante de modification du profil de

la raie, provient de l'élargissement dû aux phénomènes de satura

tion / 158 j yqui trouve son origine dans le fait que la densité

d'énergie incidente est telle_,que l'équilibre thermodynamique

est profondément altéré ; ce phénomène ne se rencontre jamais

spectrometrie classique dans l'infrarouge : les sources utilisées

dans ce domaine ne permettent pas d'atteindre une densité d'éner

gie suffisante.
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VI. 2 - Les éléments de la te clinique des micro-ondes

VI.2.1 - Développement

La période contemporaine de la spectroscopie hertzienne

des gaz, commence en 1946, avec la découverte, à basse pression,

d'une structure fine de la bande de Dennison, correspondant à

l'inversion de l'atome d'azote dans la molécule d'ammoniac

(X = 1,5 cm).

L'extension du radar vers les ondes millimétriques, atti

ra l'attention sur l'absorption de la vapeur d'eau à 1,25 cm et

de l'oxygène à 5 mm.

Le développement vers les longueurs d'ondes submillimé—

triques a été très lent ; selon W. GORDY / 52 / le passage de la

longueur d'onde X = 4 mm à la longueur d'onde \ = 0,45 mm a
demandé des travaux qui s'étendent sur 18 ans, en 1955 aux labo

ratoires de l'Université Duke, on était arrivé à X = 2 mm, la

longueur d'onde \ - 0,5 mm a été atteinte en 195S et ce ne fut

qu'en 1964 qu'il a été possible d'atteindre 0,43 mm.

VI.2.2 - Les sources

En 1949 à l'Université Columbia, des essais de détec

tion des harmoniques d'un magnéton ont été faits à l'aide d'un

détecteur de Golay dans la région de 5• à 1,5 mm / 51 /.

Seuls les klystrons ont été utilisés de façon systéma

tique, cependant nous examinerons aussi les caractéristiques des

carcinotrons qui possèdent d'intéressantes propriétés de varia

tion de la fréquence en fonction de la tension.
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Klystron reflex

Ce type d'oscillateur utilise un résonateur toroïdal,

dont la partie centrale porte deux grilles,au travers desquelles,

passe un pinceau orthogonal d'électrons issus d'un canon. S*il

existe une oscillation dans la cavité, il y a interaction entre

le champ électrique et le flux d'électrons : il en résulte un

échange d'énergie» On montre que le passage des électrons,à tra
vers les grilles,entraîne une modulation sinusoïdale de la vi

tesse des électrons. Le faisceau d'électrons transite ensuite

dans un espace de glissement, dans lequel apparaît une modulation

de densité. Réciproquement, un faisceau d'électrons, modulé en

densité, entraînera l'oscillation du volume résonnant, avec une

amplitude d'autant plus grande que la surtension de celui-ci sera

plus élevée.

Le klystron comprend donc, un canon à électrons,donnant

un faisceau d'électrons homocinétiaues, sur le trajet duquel se

trouvent deux volumes résonants accordés sur la même fréquence.

Une oscillation du premier engendre une modulation du faisceau,

qui se transforme en modulation de densité dans l'espace de

glissement et qui finalement excite la deuxième cavité résonnante.

Ce système constitue un amplificateur ; pour le trans

former en oscillateur, il suffit de réaliser une réaction entre

les deux résonateurs. On peut imaginer le fonctionnement avec

une seule cavité résonnante, si à l'aide d'une électrode appelée

réflecteur et portée à un potentiel négatif, nous obligeons les

électrons à faire demi-tour et à retourner vers la cathode après

avoir traversé le résonateur.
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Pour faire varier la fréquence il suffit d'agir sur la

seulo cavité qui reste. De plus, il est possible en faisant varier

légèrement le potentiel du réflecteur, d'obtenir une variation de

fréquence de faible valeur ( Af- 2yIig ).

Lorsqu'on fait croître le potentiel du réflecteur de

façon continue, à partir d'une valeur très négative, on obtient

plusieurs régions où apparaissent des oscillations, figure 6.1 :

co sont les modes de klystron - sur le diagramme supérieur sont

indiquées les variations de puissance. . -

La fréquence des oscillations n'est pas parfaitement

stable ; les dilatations font varier la forme de la cavité et les

tensions ne sont pas rigoureusement constantes. D'après POUND

/ 142 /, il est difficile de maintenir la stabilité de la fré-

r0 =9SHs <_fquence à mieux que AV = 10 KHz pour V = 9 GHz ^.£ - 106).

Le couplage à un guide d'onde pour l'utilisation, se

fait ps«r un iris fermé par une fenêtre en saphir.

Il existe une série de klystronsRaytheon,couvrant de

façon presque continue,la gamme des fréquences comprise entre

22 GHz ( X = 1,56 cm) et 100 GHz (X = 5 mm) : la puissance varie

de 40 m\î a 5 «W. Quelques klystrons Philips DX 151, ont pu des

cendre à 2 mm / 105 /.

v/. GORDY / 52 / a fait des mesures jusqu'à X = 0,77 mm

par multiplication de fréquence, à partir d'un klystron fonction

nant à 1,25 cm ; le passage à 0,5 mm a été obtenu à partir d'un

klystron EMI fonctionnant à 8 mm. La longueur d'onde de 0,45 mm

a été atteinte avec un klystron japonais OKI fonctionnant à 5 .mm.
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Tiçi e-i

Fi g 6.3
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Le carcinotron

Dans cet oscillateur, il y a une interaction longitu

dinale entre un pinceau d'électrons et une onde électromagnétique
ralentie, (harmonique d'espace) par une ligne à retard en forme
d'échelle. Les électrons se déplacent le long de cette échelle,
sous l'action combinée,d'un champ électrique et d'un champ magné
tique. Le rendement est très bon,du fait que le passage des élec
trons le long de la ligne se produit de très nombreuses fois.
L'interaction prend naissance, quand la vitesse du faisceau-est
égale à la vitesse de phase de l'onde haute fréquence dans la
ligne. Une partie de l'énergie cinétique du faisceau est transfor
mée en énergie haute fréquence, qui se propage dans la ligne vers
la sortie. Une réaction prend naissance et le tube se met à oscil
ler, si le couplage entre les ondes de la ligne et les électrons
du faisceau est suffisamment élevé. La caractéristique vitesse de
phase,fréquence de l'harmonique d'espace est dispersive de telle
sorte que,au moins dans une bande limitée,et pour une vitesse du
faisceau donnée, il existe une fréquence pour laquelle le syn
chronisme entre le faisceau et l'onde est atteint.

Ce type d'oscillateur ne comporte donc pas de circuit
résonnant, ce qui permet de faire varier la fréquence d'oscilla
tion, dans de très grandes limites,uniquement en faisant varier
la tension d'accélération des électrons.

Une série de 7 carcinotrons CS... sont commercial

disponibles : la figure 6.2 indique les puissances émises et les
gammes couvertes, malheureusement il n'y a pas un recouvrement
des fréquences entre les divers types.
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Nous n'avons trouvé aucun exemple de réalisation d'un

spectromètre utilisant un carcinotron. Ce type d'oscillateur a

été utilisé dans un radiomètre de Dicke,pour la mesure de l'ab

sorption atmosphérique à 600 GHz par S.Y. CHAH- / 22 /.

VI.2.5 - Les guidée / 55 / / 40 /

Pour transmettre l'énergie de la source à la cuve de

mesure et au détecteur, on utilise des guides d'ondes de section

reetangulaire, figure 6.5, de cotes 2a et 2b, avec b> a

Un tel guide peut (entre autre) conduire une onde électromagnéti

que qui n'a pas de composante du champ électrique dans la direc

tion de propagation OZ , mais qui a une composante longitudinale

du champ magnétique ; c'est là, la définition d'un onde H ou

onde tranoverse électrique T.E. La distribution du champ électrique

transversal B est de la forme

- - ni
E_ = E_ cor
x ~ ~o ww 2b

dans le plan de section droite oxy : E est nul sur les parois
__

(conditions aux,limites) pour y = + b . Lorsque la variation du

champ présente ainsi une demi-sinusoïde suivant ï'oy, on dit

que c'est un mode ^2Q1 . C'est le mode en général le plus utilisé

La longueur d'onde dans le guide X9 ,est différente de
la longueur d'onde de la source X .La relation qui lie ces

deux longueurs d'ondes fait intervenir la longueur d'onde de cou

pure \ = 2 b : cette relation s'écrit

1 1 _ 1
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Ces guides imposent les conditions

-â- < 0,5 et 0,5 <-y- < 1

Pour X = 1 mm, et un guide en argent de dimensions
standard 0,868 x 0,454 mm, on calcule que l'atténuation est de

14 db/m, sans tenir compte des rugosités des parois qui devraient

être inférieures à 0,05 y (avec des tolérances d'usinage de 2

à 5^ )/ 11/.

Ces pertes n'étant pas admissibles - pour une cuve de

5 m de long,comme c'est en général le cas - dans la gamme des

ondes millimétriques ou submillimétriques, on tourne la difficulté

en utilisant des guides surdimonsionnés / 11 /. On sait qu'en
optique, on utilise des éléments de grandes dimensions par rap

port à la longueur d'onde (ce qui introduit des pertes par dif
fraction). La propagation utilisée devient ainsi avec les guides

surdimensionnés du type "quasi optique".

Avec un guide rectangulaire correspondant à la bande X

( A = 3 cm) de dimensions 12,7 mm x 25,4 mm, on obtient une

atténuation de 0,165 db/m à 70 GHz (X= 4,3 mm) et de 0,455 db/m
à 600 GHz ( )\ = 0,5 mm).

Les générateurs millimétriques fournissent leur énergie

dans le mode TEQ1, on adopte ce mode pour l'excitation des guides
surdimensionnés. Le raccordement entre le générateur et le guide

peut se faire par un élément de transition à section variable.

VI.2.4 - Détecteurs

Un fragment de cristal de silicium monté en contact
avec une pointe de tungstène (diode)., dans une enveloppe présen
tant la forme d'une cartouche, constitue un organe non linéaire
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qui permet de détecter les micro-ondes ; la non linéarité est
également utilisée pour la multiplication des fréquences.

VI.5.1 - Principe général d'un spectromètre pour 1'étude des
gaz / 78 /

L'appareil comprend trois éléments de base :

- une source d'énergie électromagnétique à fréquence variable,

- une cuve contenant le gaz à étudier,

- un détecteur.

La source est en général un klystron reflex, mais l'uti

lisation d'un carcinotron peut être envisagée. Dans le cas des

ondes millimétriques ou submillimétriques on utilise un montage

multiplicateur de fréquence, la source initiale étant un klystron
riche en harmoniques. La cuve est un guide d'ondes, de section

rectangulaire et d'environ 5 m de long, les fenêtres sont soit

en mica ou en téflon.

Le détecteur est monté après la cuve,sur un guide ter

miné sur un adaptateur,constitué par un piston de court-circuit.

VI.5.2 - Sp£çtromètre_yidéo Figure 6.4 / 51// 138// 8/

le réflecteur du klystron est alimenté par une tension

en dents de scie ; il en résulte une variation périodique et
quasi-linéaire de la fréquence du signal incident de l'ordre de
1 _3i_ . La tension en dent de scie est également utilisée comme
base de temps horizontale (plaques verticales) d'un oscilloscope*
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Sur les plaques horizontales est appliqué*après amplification,

la tension détectée : figure 6.5.

Le rayonnement électromagnétique donné par le klystron

est en effet introduit dans la cuve de mesure, terminée par un

tronçon de guide adapté,portant le cristal détecteur. Deux atté

nuateurs permettent de doser la puissance et de découpler le

klystron. Un ondemètre permet de mesurer la longueur d'onde.

Si la bande étroite de fréquence balayée contient une

raie d'absorption, celle-ci apparaît sur l'écran fluorescent,

comme il est indiqué sur la figure 6.5o

La déformation de la cavité du klystron commandée par

une vis, permet d'explorer les régions voisines du spectre.

L'amplificateur du signal détecté est du type à large

bande, appelé "vidéo" dans la technique de la télévision, d'où

le nom du spectromètre.

L'inconvénient de ce type de spectromètre réside dans

la large bande de l'amplificateur, car le bruit est proportionnel

à la racine carrée de la bande passante utilisée. R.

/ 142 / a étudié la distorsion introduite par cette méthode sur
la forme d'une raie.

VI.5o3 - Speçtromètre_à_effet_3tark Figure 6.6 / 8 /

HUGHES et ÏILSON / 158 / en 1948, ont eu l'idée ingé

nieuse d'utiliser l'effet Stark : c'est-à-dire la décomposition

des niveaux de rotation de la molécule étudiée sous l'action

d'un champ électrique appliqué.
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Pour cela, on place dans la cuve de mesure une électrode

longitudinale isolée ; la tension Stark est appliquée entre cette

électrode et le guide d'ondes. En réalité cette tension est four

nie par un générateur de signaux rectangulaires à la fréquence de

100 KHz_, sous une amplitude d'une centaine de volts. La raie nor

male, apparaît lorsque la tension Stark est nulle, les raies Stark

apparaissent lorsque la tension à 100 KHz est appliquée. Les si

gnaux détectés à 100 KHz sont donc en opposition de phase : on

peut donc les séparer par un discriminateur de phase.

L'avantage du procédé se trouve dans la possibilité

d'utiliser un amplificateur à bande étroite, accordé sur la fré

quence de modulation Stark.

On augmente la sensibilité du spectromètre, en réduisant

la bande passante, mais alors il faut balayer de plus en plus len

tement en fréquence,à cause des constantes de temps des circuits.

On peut alors revenir à une déformation très lente de la cavité

du klystron avec enregistrement graphique des raies.

Cette méthode est utilisée particulièrement dans la

région de 4 à 1 mm / 52 /.

VI.5»4 - Spectromètre à modulation Figure 6.7 / 51 /

La modulation en fréquence de la source offre des ava

tages dans la gamme submillimétrique, où les pertes i

des cellules à effet Stark sont importantes. La détection après

démodulation du signal, se fait par un détecteur cohérent_,avec

une tension de référence issue de la source de modulation.
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La figure 6.7 montre le diagramme d'un tel spectromètre :

on y distingue le montage du multiplicateur de fréquence qui atta

que une cuve à gaz en guide d'ondes surdimensionné.

Nous donnerons le principe de la mesure de la fréquence

au paragraphe VI.5c6.

Un balayage lent en fréquence est obtenu en commandant

le mécanisme de réglage de la cavité par un moteur. L'enregistre

ment des raies sur un potentiomètre automatique est alors possible

et commode.

VI.5.5 - Spectromètre pour les molécules instables ou les radioaux
libres Figure 6.8 / 52 /

Cet appareil utilise un montage multiplicateur de fré

quence, l'onde incidente est focalisée par un cornet et une len

tille on téflon. Un montage permet de produire des radicaux libres,

en phase gazeuse par décharge électrique (Etude de 30, SH ), le

tube à décharge est relié à la cuve de mesure, placée entre la

lentille excitatrice et la lentille réceptrice.

VI.5.6 - îïesure_de_la_fré^^^ / 145 /

La précision des ondemètres est insuffisante. Une méthode

très précise consiste à partir des oscillations d'an quartz sta

bilisé à la fréquence F (10 à 40 i-IHz), une chaîne de multipli

cation de fréquence permet d'établir une échelle de fréquence

qui s'étend jusqu'à la gamme utilisée / 158 /.

On dispose ainsi d'une fréquence nFQ et de la fré
quence f du signal de sortie du klystron, ce qui permet de
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produire des battements de fréquence f - nF ounF-fà
oo

l'aide d'un mélangeur. A la sortie du mélangeur est placé un

récepteur accordé sur une fréquence FR ; aux instants où
f - nFQ passe par la valeur FR , le récepteur laisse passer
un signal que l'on superpose à la raie,sous l'aspect d'un mar

queur très fin.

La mesure de la fréquence d'une raie, consiste alors à

agir sur le condensateur d'accord du récepteur, pour amener l'un

des marqueurs au sommet de la raie observée, la fréquence FR
est alors lue et la fréquence mesurée est de la forme f = nF + ET

L'ondemetre incorporé donne l'ordre de grandeur qui suffit à fixer

la valeur de n ; enfin l'indétermination de signe est levée par

le sens dans lequel on voit se déplacer les marqueurs.

A la place du quartz étalon, on peut utiliser les si

gnaux d'un émetteur de fréquence étalon (émetteur W W W du E.3.3.

à Washington / 51 /)»

VI.5.7 - £__£ora___£_ / 158 /

Précision : la fréquence d'une raie peut être mesurée
—6 —7 —2

à 10 ou 10 près. A une pression de 10 ' Torr, la largeur

d'une raie à mi-hauteur est une fraction de MHz : on apprécie

donc le 1/10 de cette largeur.

Pouvoir séparateur : il est inférieur à 1 MHz ; on est

parvenu à séparer des raies distantes de 0,06 MHz (2.10 cm )

cela correspond à un pouvoir de résolution V^X de l'ordre de

10 , comme dans le cas des meilleurs spectromètres optiques uti

lisés dans le proche infrarouge.



- 256

Sensibilité : la puissance transmise à travers une

section de la cuve considérée à l'abscisse Z , à partir de la

fenêtre d'entrée est de la forme

P (Z) = PQ e"*2

d'où
-P

AP = - a VA? et (V= -
P._i z

c< est la variation relative de puissance par centimètre*traversé,

on l'exprime en db/cm (décibel par cm).

. Avec un enregistrement graphique et un balayage très

lent (1 mn/HHs),on peut atteindre une sensibilité de 10~* . On

peut donc déceler une absorption de puissance de l'ordre du mil-

liardième par centimètre traversé.

La sensibilité tombe à 10 si l'exploration est plus
—5

rapide ; le spectromètre vidéo permet d'atteindre 10 .

VI.5j8 - Utilisations

La spectrometrie en micro-ondes permet :

1 - De déterminer la structure des molécules ayant -un moment

dipolaire (angles de liaison, moment d'inertie, intensité

des raies, ...) / 126 / et / 158 :.

2 - De mesurer le moment dipolaire par effet Stark ; il suffit

pour* cela d'appliquer un champ électrique de valeur connue,

et de disposer d'un spectromètre de résolution suffisante

/ 126 /.
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5 - D'étudier la structure hyperfine des molécules / 153 / / 126 /,

4 - D'étudier les propriétés diélectriques et magnétiques des
gaz et les résonances dans les solides / 52 /.

5 - D'étudier les densités et les températures des plasmas / 105 /,

6 - D'effectuer des analyses chimiques qualitatives, les analyses
quantitatives sont limitées par les effets de saturations

/ 138 / / 59 /.

7 - montés en radiomètres ces dispositifs permettent de mesurer

l'émission des corps, la transparence atmosphérique / 22 /...

VI.5.9 - Conclusion

Nous avons indiqué brièvement les différentes possibi

lités de la spectrometrie en micro-ondes, sans entrer dans les

détails de réalisation. On trouvera dans les ouvrages indiqués
aux références / 51 / / 71 / / 126 / / 150 / et / 138 /, toutes
les indications nécessaires à la réalisation de ces appareils.
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