
Université de Provence (Aix-Marseille I)
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- Spécialité : Rayonnement, Plasmas et Astrophysique -

par

Marie-Hélène AUMEUNIER
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1.2.2 L’Énergie Noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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3 SNAP : une mission dédiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1 Objectifs de SNAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1.1 Objectifs scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1.2 Les supernovae dans SNAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.1.3 Spécifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20



ii TABLE DES MATIÈRES
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3.2.1 Le télescope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2.2 L’imageur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.2.3 Le spectrographe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.2.4 Déroulement des observations . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

II Le spectrographe de SNAP 25

1 La spectroscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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POP/Zemax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60



TABLE DES MATIÈRES iii
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1.3 Les détecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
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1.3.3 Modèle de correction des franges d’interférences . . . . . . 109
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Résumé

Le travail de cette thèse s’inscrit dans le cadre de la phase de la préparation à la future
mission spatiale SNAP (SuperNovae/Acceleration Probe). Le projet SNAP a pour objectif
de déterminer la nature de l’Énergie Noire à travers l’étude cosmologique des supernovae
et du cisaillement gravitationnel. L’instrument prévoit à ce jour d’embarquer un imageur
grand champ et un spectrographe avec des précisions photométriques et spectroscopiques
jamais atteintes.

L’objectif de cette thèse est d’étudier les performances d’un concept instrumental basé
sur le principe d’un spectrographe à champ intégral utilisant la technologie novatrice du
disséqueur d’image (en anglais “slicer”). Pour tester et valider ces performances, deux ap-
proches sont menées dans cette thèse : une simulation numérique de l’instrument complet et
la réalisation d’un prototype de spectrographe testé dans le visible à température ambiante
et dans l’infrarouge en environnement cryogénique.

Ces deux aspects seront développés dans cette thèse pour prouver les performances
optiques du concept proposé. Je présenterai aussi une nouvelle approche pour la calibra-
tion spectro-photométrique adaptée aux slicer et les résultats obtenus après la première
campagne de mesures dans le visible.
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Abstract

The SNAP(SuperNovae/Acceleration Probe) project plans to measure very precisely
the cosmological parameters and to determine the nature of dark energy by observations of
type Ia supernovae and weak lensing. The SNAP instrument consists in a 2-meter telescope
with a one square-degree imager and a spectrograph in the visible and infrared range.
A dedicated optimized integral field spectrograph based on an imager slicer technology
has been developed. To test and validate the performances, two approaches have been
developed : a complete simulation of the complete instrument at the pixel level and the
manufacturing and test of a spectrograph prototype operating at room temperature and in
cryogenic environment.

In this thesis we will test the optical and functional performances of the SNAP spec-
trograph : especially diffraction losses, straylight and spectro-photometric calibration. We
present an original approach for the spectro-photometric calibration adapted for the slicer
and the optical performances resulting from the first measurement campaign in the visible
range.
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Introduction

Depuis la découverte de l’accélération de l’expansion de l’Univers grâce à l’observation
de supernovae en 1999, la cosmologie est entrée dans une phase d’expérimentation de grande
précision pour tester les théories fondamentales qui décrivent la composition et l’évolution
de l’Univers. Aujourd’hui, cette phase d’accélération a été confirmée par les mesures du
rayonnement du fond diffus cosmologique et les grands relevés de galaxies. La recherche
en cosmologie vise maintenant à contraindre le scénario de l’expansion de l’Univers et
à connâıtre l’abondance et les propriétés des différents “ingrédients” le composant. En
particulier, une question fondamentale est de déterminer le moteur de l’accélération de
l’expansion, appelée Énergie Noire.

C’est par des observations plus poussées des supernovae avec des expériences dédiées et
aussi avec de nouvelles sondes comme les oscillations baryoniques ou le cisaillement gravita-
tionnel que l’on pourra peut-être comprendre la nature de l’Energie Noire. L’amélioration
de la précision des mesures passe par le développement d’instruments plus performants et
mieux contrôlés.

La mission spatiale SNAP/JDEM1 est une mission dédiée à la recherche de l’Énergie
Noire par l’étude combinée des supernovae et du cisaillement gravitationnel. Cette mission
propose un imageur grand champ avec des précisions photométriques et spectroscopiques
inégalées couvrant le domaine visible et proche infrarouge (0.4-1.7 µm). Dans cette thèse,
nous avons étudié les performances d’un spectrographe embarqué pour la future mission
SNAP.

Le travail de cette thèse est consacré à prouver les performances optiques d’un spec-
trographe à champ intégral utilisant la technologie novatrice d’un disséqueur d’image (en
anglais “image slicer”) et à évaluer la faisabilité d’une calibration spectro-photométrique
à un pour cent de précision. Pour tester et valider ce concept optique, deux aspects seront
développés :

– une simulation complète de l’instrument ;
– la réalisation d’un prototype de spectrographe testé sur banc optique à température

ambiante dans le visible et en environnement cryogénique pour la partie infrarouge.

Afin de comprendre les enjeux scientifiques du spectrographe de SNAP et les perfor-
mances qui en découlent, je présente dans le chapitre I la mission SNAP. J’expose d’abord
les objectifs de mission du point de vue de la cosmologie (mesure des paramètres cosmo-
logiques et modélisation de l’Énergie Noire) ainsi que la stratégie d’observation choisie (en
particulier, la mesure cosmologique avec les supernovae). Je décris ensuite l’instrument com-

1SNAP(SuperNovae/Acceleration Probe)/JDEM(Joint Dark Energy Mission)
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plet répondant aux besoins scientifiques. Nous verrons en particulier les fonctions clefs du
spectrographe qui ont amené à un premier concept instrumental.

Dans le chapitre II, après avoir rappelé les principaux paramètres définissant les perfor-
mances d’un spectrographe (résolution spectrale et spatiale, échantillonnage, etc), j’expose
la méthode d’optimisation qui a été mise en place pour SNAP à partir d’un modèle ETC2

et qui a permis de donner les premières caractéristiques optiques de l’instrument. Je finis
par décrire le concept adopté qui fait l’objet de l’étude menée pendant cette thèse.

Dans le chapitre III, je décris la simulation complète de l’instrument (depuis l’ouverture
jusqu’au détecteur) qui m’a permis d’estimer précisément les performances du concept
optique. J’explique en détail comment sont modélisés les phénomènes de diffraction et
comment sont introduits les défauts géométriques (distortions et aberrations). Je discute
des limites d’une telle simulation et les éprouve en comparant les résultats de ce modèle
avec un autre modèle optique présent dans le logiciel optique Zemax (appelé POP). Dans
la dernière section, je décris la méthode mise en place pour simuler “rapidement” des
images de sources complexes (source spatialement étendue et/ou multi-spectrale comme
des galaxies ou des supernovae), basée sur la reconstruction d’images par la méthode des
“shapelets” et interpolation par réseau de neurones. Plus particulièrement, je m’attache à
comparer les performances de cette simulation “rapide” à la simulation optique complète
décrite précédemment.

Le chapitre IV est consacré à la description du démonstrateur, utilisé pour valider
les performances du spectrographe. Après avoir défini les objectifs du démonstrateur et
les spécifications qui en découlent, je détaille les différents éléments du banc de test,
les procédures d’alignement mises en oeuvre et quelques résultats d’intégration. Dans la
dernière section, je montre comment la simulation optique du spectrographe (décrite au cha-
pitre III) a été adaptée au démonstrateur. La dernière partie présente l’implémentation dans
la simulation de la réponse des pixels du détecteur infrarouge (variation de gain intra-pixel)
à partir des mesures effectuées avec le détecteur Rockwell HgCdTe3 que nous utiliserons.

Le chapitre V est consacré aux premiers résultats obtenus avec la campagne du démonstra-
-teur dans la domaine visible. En particulier, je me concentre sur les performances optiques
mesurées (PSF, pertes optiques et lumière diffusée) en les comparant avec la simulation.
Je présente d’abord les méthodes mises en place et les résultats obtenus pour calibrer les
moyens de tests du démonstrateur (source, caméra). Je montre, dans la deuxième section,
comment est estimée la qualité de la mesure et la qualité optique du miroir “slicers” ap-
pliquée à notre besoin. La dernière section est dédiée à la mesure de lumière diffusée réalisée
avec deux bancs de tests distincts : un simple disséqueur d’image (“prototype ESA”4) et le
spectrographe complet (“démonstrateur”).

Pour terminer, le chapitre VI est consacré à la calibration spectro-photométrique du
démonstrateur. Je présente une méthode de calibration en longueur d’onde et une méthode
originale de calibration photométrique qui utilisent les propriétés du disséqueur d’image. Je
décris d’abord la mise en place de ces méthodes avec la simulation puis comment elles ont
été implémentées expérimentalement avec la démonstrateur. Je discute enfin des résultats
obtenus dans ces deux cas et je montre que la technologie des miroirs “slicer” est promet-
teuse quant aux performances requises.

2Exposure Time Calculator
3détecteur H2RG#40 fourni par l’université de Michigan
4Prototype réalisé en 2002 dans le cadre d’une étude menée par l’ESA(European Space Agency)



Chapitre I

La mission SNAP

Ce chapitre présente la mission scientifique du projet SNAP et pose les spécifications
de haut niveau auxquelles doivent répondre les instruments embarqués. J’exposerai dans
une courte introduction le contexte cosmologique dans lequel s’inscrit la mission SNAP. Je
décrirai une des méthodologie choisie par la mission, basée sur l’observation des supernovae
Ia, pour mesurer les paramètres cosmologiques, ce qui m’amènera à donner les spécifications
instrumentales.

1 La recherche de l’Énergie Noire

Avant 1998, le modèle cosmologique communément admis décrivait un univers composé
entièrement de matière. On distingue alors la matière ordinaire, visible (étoiles, galaxies) et
la matière noire de nature inconnue, invisible mais détectable par l’influence gravitationnel
qu’elle exerce sur les amas de galaxie. Selon la théorie de la relativité d’Einstein, l’expansion
d’un tel univers, dominé par la matière, devrait décélérer. Cependant, en 1998, l’observation
d’explosion d’étoiles, appelées supernovae, montre que les supernovae lointaines sont moins
lumineuses, qu’attendu dans un Univers en expansion décélérée. L’univers serait en expan-
sion accélérée depuis quelques milliards d’années sous l’effet d’une force répulsive jusque là
inconnue, capable de contrecarrer la force gravitationnelle, qu’on appelle Énergie Noire.
Cette découverte a donné lieu à de nouveaux développements tant sur le plan théorique
que sur le plan expérimental pour déterminer la nature de cette mystérieuse énergie.

Nous allons présenter dans cette première section le modèle standard de cosmologie
utilisé pour décrire l’évolution et le contenu de l’Univers.

1.1 Modèle standard de cosmologie

1.1.1 L’Univers en expansion

C’est en 1929 qu’Edwin Hubble a mis en évidence un décalage vers le rouge du spectre
émis par les galaxies proportionnellement à la distance de l’objet, prouvant ainsi que l’Uni-
vers est en expansion. Ce décalage vers le rouge, noté z, (en anglais redshift) est défini par
l’expression :

z =
λo − λe

λo
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où
– λe est la longueur d’onde émise,
– λo est la longueur d’onde observée.

Pour des objets proches, la mesure du décalage vers le rouge z permet de calculer de
façon simple la distance de l’objet suivant la loi dite de Hubble :

c × z = H0 × d (I.1)

où
– d est la distance entre la source et l’observateur,
– H0 la valeur de la constante de Hubble mesurée aujourd’hui (H0 = 70±10 km.s−1.Mpc−1),
– c = 299792458 m/s la vitesse de la lumière.

À plus grande distance, l’interprétation de la loi de Hubble est plus subtile puisqu’il
faut aussi prendre en compte la dynamique de l’Univers à travers le facteur d’échelle a(t) :

1 + z =
a(to)

a(te)
(I.2)

où te est le temps d’émission de la source et to > te le temps d’observation.

On retrouve alors la loi de Hubble généralisée, quelque soit z, en développant en série
de Taylor l’expression I.2 par rapport à l’argument (to − te). En posant le taux d’expansion

H(t) = ȧ(t)
a(t)

1, on aboutit à la relation I.1 intuitée par Hubble : c × z = H(te) × d (voir

annexe A.1 pour le détail de cette dernière équation).
Peu de temps après la découverte de l’expansion de l’Univers par les observations de

galaxies lointaines, Friedmann et Lemâıtre proposent en 1922 un modèle standard de cos-
mologie prenant en compte l’évolution de l’Univers.

1.1.2 Équations de Friedmann-Lemâıtre

Établies à partir des équations d’Einstein (équations de la relativité générale liant la
matière et l’énergie à la géométrie de l’espace-temps), les équations de Friedmann-Lemâıtre
permettent de retracer l’évolution cosmique par l’intermédiaire du facteur d’échelle a(t).
Les hypothèses d’applications de ce modèle sont un univers considéré comme homogène et
isotrope à grande échelle dans lequel on peut appliquer la métrique de Robertson-Walker
[Peacock(1999)].

• La première équation (I.3) donne l’évolution du taux d’expansion H(t) en fonction
du temps :

H2(t) =

(

ȧ

a

)2

=
8πG

3
ρ − k

a2
+

Λ

3
(I.3)

1ȧ est la dérivée de a par rapport au temps
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• La deuxième équation (I.4) donne la valeur de l’accélération de l’expansion :

ä = −4πG

3
(ρ + 3P ) a +

Λ

3
a (I.4)

avec

– G est la constante universelle de gravitation ;
– k est une constante : k = 0 dans la cas d’un univers plat, k 6= 0 dans le cas d’un

univers de courbure non nulle. Pour k = 1, l’univers est infini de type hyperbolique
(selle de cheval) et pour k = −1, l’univers est fini (sphère 3D).

– Λ est la constante cosmologique ;
– ρ est la densité de l’univers ; on distingue dans l’expression de ρ la densité de matière

ρm et la densité de rayonnement tel que ρr : ρ = ρm + ρr ;
– P est la pression.

On définit encore le paramètre de décélération par q0 = − äa
ȧ2 , qu’on peut aussi

exprimer en fonction des paramètres cosmologiques (détail en annexe A.4)

1.1.3 Les paramètres cosmologiques

Pour quantifier l’évolution de l’Univers, on peut également définir quelques paramètres
dits cosmologiques qui décrivent le contenu et la structure de l’univers :

– les paramètres de densité réduite, Ωi, correspondant à la composante i de la
matière cosmique se définissent comme le rapport de la densité ρi de cette composante
à une densité de référence ρc qui correspond à la densité d’un Univers plat (aussi
appelée densité critique) : Ωi = ρi

ρc
;

– le paramètre de densité associée à la courbure de l’univers Ωk. Ce paramètre
est positif pour un univers elliptique, négatif pour un univers hyperbolique et nul
pour un univers plat ;

– le paramètre de Hubble H représente le taux d’expansion de l’Univers à une
époque donnée. Il permet de définir la densité critique tel que 1

ρc
= 8πG

3H2 .

On pose :

Ωm = ρm

ρc
= 8πG

3H2 ρm la densité de matière (I.5)

Ωr = ρr

ρc
= 8πG

3H2 ρr la densité de rayonnement (I.6)

ΩΛ = Λ
3H2 la constante cosmologique (I.7)

Ωk = −k
H2a2 la densité de courbure (I.8)

L’équation de Friedmann-Lemâıtre (I.3) peut alors se réécrire, uniquement à partir des
densités réduites, sous la forme simplifiée :

Ωtot = 1 − Ωk = Ωm + Ωr + ΩΛ (I.9)

Cette dernière équation (I.9) met en évidence le lien direct entre la géométrie de l’univers
(Ωk) et sa densité (Ωtot). L’expansion de l’univers est conditionnée par la densité. Selon la
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densité totale ρtot de l’Univers par rapport à la densité critique ρc
2, on peut définir trois

catégories de modèles d’Univers (Figure I.1) :

– ρtot > ρc (ou Ωtot > 1) : l’Univers est fermé (Ωk > 0) et de forte densité dense, qui
augmente pendant plusieurs milliards d’années jusqu’à que l’Univers s’effondre sur
son propre poids (“Big-Crunch”) et retourne à sont état initial ;

– ρtot = ρc (ou Ωtot = 1) : l’Univers est plat (Ωk = 0) ; l’expansion est asymptotique ;
– ρtot < ρc (ou Ωtot < 1) : l’Univers est ouvert (Ωk < 0) et de faible densité ; l’expansion

se poursuit indéfiniment.

Fig. I.1 – Scénario possible pour l’expansion de l’Univers.

Comme les propriétés de l’Univers varient au cours du temps, les valeurs des paramètres
cosmologiques qui les caractérisent en dépendent également (par l’intermédiaire du pa-
ramètre de Hubble H(t)). On peut donc connâıtre toute l’histoire de l’Univers, du Big
Bang à sa fin éventuelle (dans les limites de la validité du modèle de cosmologie utilisé)
par la détermination de ces paramètres à un instant donné (par exemple aujourd’hui). Pour
cela, on utilisera l’équation de Friedmann-Lemâıtre re-exprimée en fonction des paramètres
actuels (H0,Ωk,0,Ωm,0,Ωr,0,ΩΛ,0) et en fonction du décalage spectral z (la démonstration
est en annexe A.2) :

H2 = H2
0

{

Ωk0(1 + z)2 + Ωm0(1 + z)3 + Ωr0(1 + z)4 + ΩΛ0

}

(I.10)

1.2 Composition de l’univers

Grâce aux nouvelles observations, une vue précise de la composition de l’Univers a aussi
émergé : l’Univers serait fait de 4% de matière ordinaire (qui comprend 0.01% de photons
et ≈ 4% de baryons), de 23% de matière noire (composant massif mais invisible découvert
grâce à ses effets gravitationnels et de nature encore inconnue) et de 73% d’Énergie Noire,
qui serait responsale de l’accélération de l’Univers.

2Ωtot = ρtot

ρc
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1.2.1 Équation d’état d’un fluide

On définit l’équation d’état d’un fluide par le paramètre w tel que w = P/ρ, où P est
la pression et ρ la densité. En combinant l’équation d’état w et l’équation de conservation
de l’énergie d

(

ρa3
)

= −Pd
(

a3
)

, on peut réécrire l’équation d’état en tenant compte de la
dynamique de l’univers (par le facteur d’échelle a(t)) (démonstration en annexe A.3) :

ρ ∝ a−3(1+w)

Le tableau I.1 donne la valeur de l’équation d’état pour les différents composants de
l’Univers.

Composant w ρ

matière 0 a−3

rayonnement 1/3 a−4

Énergie Noire :

constante cosmologique -1 constante

composant variant avec le temps wx(z) a−3(1+wx(z))

Tab. I.1 – Équation d’état des différentes composantes de l’Univers.

1.2.2 L’Énergie Noire

Suivant la valeur du paramètre w, plusieurs interprétations (énergie du vide, champ
scalaire, quintessence ou physique plus exotique, etc) sont possibles pour expliquer la nature
de l’Énergie Noire :

– la plus simple est d’interpréter l’Énergie Noire comme une constante cosmologique,
déjà introduite dans les équations d’Einstein par le terme ΩΛ. Dans ce cas, l’Énergie
Noire a une densité constante et une pression négative (w = −1) qui s’oppose à
l’attraction gravitationnelle et qui permet d’expliquer l’accélération de l’expansion de
l’univers.

– on peut aussi lui donner une interprétation dynamique. Il existe plusieurs paramétrisations
prenant en compte l’évolution en fonction du temps : par exemple, on citera la pa-
ramétrisation linéaire wx(z) = w0 + w1z avec w1 = dw

dz z=0
ou encore celle de Lin-

der/Polarski wx(z) = w0 + w1
z

1+z .
On peut également interpréter l’accélération de l’Univers comme une modification de la loi
de la gravité à grande échelle.

1.2.3 Modèle de concordance

Aujourd’hui l’ensemble des observations semble converger vers le modèle de concordance.
La Figure I.2 illustre dans un plan (ΩΛ,Ωm) les modèles cosmologiques les plus probables
au sens de trois méthodes observationnelles que sont les supernovae de type Ia, le fond diffus
cosmologique et les propriétés des amas de galaxies. Chaque contour délimite une zone dans
laquelle varient les paramètres cosmologiques (Ωm,ΩΛ) et pour laquelle on est capable de
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définir la probabilité que le résultat soit correct (ici sont représentés les contours probables
à plus de 95%). La combinaison de ces trois méthodes favorise le modèle de concordance :
ΩΛ = 0.7,Ωm = 0.3 (intersection des trois zones de couleur).

La première sonde utilisée pour mesurer les paramètres cosmologiques sont les super-
novae. Les supernovae observées par les deux collaborations, la High-z Supernoava Search
Team [Riess et al.(1998)] et le Supernovae Cosmology Project [Perlmutter et al.(1998)],
révèlent un Univers avec une constante cosmologique non nulle (ΩΛ ≈ 0.7).

La deuxième sonde est le rayonnement du fond cosmologique (Cosmic Microwave
Background). Il constitue la première lumière librement émise dans l’Univers 380 000 ans
après le Big Bang (z=1000) au moment où la matière passe de l’état de plasma à un
ensemble d’atomes d’hydrogène. Ce rayonnement qui nous parvient encore aujourd’hui avec
une température de 2.73 Kelvin est une source d’informations fondamentales sur la structure
et le contenu de l’univers. Les mesures obtenues les plus récentes avec le satellite WMAP
(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) ont permis de donner 0.98 < Ωtot < 1.08 [Bennett
et al.(2003)], établissant ainsi un univers plat et Ωm = 0.27±0.04, ce qui est en accord avec
la valeur de ΩΛ donnée par les supernovae.

Pour contraindre la densité de matière, une troisième sonde est la mesure des amas de
galaxies qui confirme la valeur de la densité de matière vers 0.1 < Ωm < 0.5 [Carlstrom et
al.(1999)].

D’autres sondes, comme le cisaillement gravitationnel [Mellier and Meylan(2005)] ou les
oscillations baryoniques [Eisenstein et al.(2005)], dont les premiers résultats sont promet-
teurs, pourront dans le futur aider à mieux contraindre les paramètres cosmologiques.

A ce jour, les mesures sont trop imprécises pour trancher catégoriquement la nature
de l’énergie noire. Pour aller plus loin dans sa compréhension, et en particulier pour
mesurer l’équation d’état wx(z) dans le temps, il est nécessaire d’améliorer la précision
des observations tout en réduisant les marges d’erreurs inhérentes à la fois à l’observable
(compréhension théorique des observations) et aux instruments.

Le mission SNAP est une des expériences dédiées à la détermination précise des pa-
ramètres cosmologiques, par la mesure de deux sondes indépendantes et complémentaires :
les supernovae de type Ia et le cisaillement gravitationnel. Je vais en particulier détailler la
méthode utilisée pour l’observation des supernovae.
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Fig. I.2 – Contours de confiance pour la densité de matière Ωm et la constante
cosmologique ΩΛ (w = −1) obtenus avec des supernovae, des amas de galaxies et la
mesure du rayonnement diffus cosmologique (CMB) en supposant un univers plat.
Les différentes données observées sont consistantes avec un modèle à une constante

cosmologique non nulle (Ωm ≈ 0.3, ΩΛ ≈ 0.7) (zone commune des 3 contours de
confiance).
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2 La mesure de l’Énergie noire par l’observation des super-
novae

Le but de cette section est de mettre en évidence les points critiques dans les mesures des
supernovae actuelles et ceux que la mission SNAP se propose d’améliorer. Ceci nous amènera
à décrire la stratégie d’observation adoptée par la mission et par suite les instruments
nécessaires, leurs spécifications et leurs performances.

2.1 Supernovae de type Ia et Cosmologie

2.1.1 Les supernovae de type Ia : chandelles standard ?

Les supernovae correspondent à l’explosion d’étoiles en fin de vie. Il existe plusieurs types
de supernovae résultants d’événements différents. Elles sont classées en fonction de leur
spectres qui varient avec les éléments que contiennent leurs étoiles progénitrices au moment
de l’explosion. Un type de supernovae se distingue des autres : ce sont les supernovae de
type Ia dont le spectre présente une très faible dispersion dans la forme d’une supernovae à
l’autre. C’est cette propriété qui est utilisée pour mesurer les paramètres cosmologiques.

Bien que leur mécanisme d’explosion ne soit pas encore tout à fait connu, on associe les
supernovae de type Ia à l’explosion thermonucléaire d’une naine blanche, qui, suite à une
accrétion de matière arrachée à une étoile voisine (voire une collision avec celle-ci), explose
entièrement. L’explosion a toujours lieu, suivant la même condition, quand la naine blanche
a atteint la masse limite, dite masse de Chandrasekhar. Ceci justifie que l’énergie lumineuse
émises est presque identique pour chaque supernovae de type Ia. De plus, comme elles sont
très lumineuses (leur luminosité intrinsèque est comparable à celle d’une galaxie), on peut
les observer à de très grandes distances. Ces deux aspects font d’elles de très bon candidats
comme chandelles standard.

Connaissant avec précision la luminosité de ces supernovae, on peut mesurer leur dis-
tance de leur luminosité apparente et en déduire l’évolution de l’expansion de l’Univers.

2.1.2 La mesure des paramètres cosmologiques par l’observation des superno-
vae

La méthode permettant de mesurer les paramètres cosmologiques par l’observation des
supernovae repose sur le diagramme de Hubble. Ce diagramme représente l’évolution de la
magnitude apparente des supernovae en fonction du décalage spectral z. Le principe de
cette méthode est d’ajuster ces deux observables à un modèle de cosmologie capable de
décrire la magnitude de l’objet en fonction de z.

La magnitude apparente, notée m, est une fonction logarithmique de la luminosité reçue
par un observateur sur la Terre, notée Frecu, suivant la relation :

m = −2.5 log10 (Frecu) + K

où K est une constante dépendante du système de magnitude choisie.
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Le flux reçu est directement lié à la distance, d, de l’objet suivant la relation :

Frecu =
Femis

4πd2

où Femis est la luminosité absolue de l’objet, Frecu est le flux reçu (énergie par unité de
temps, par unité de surface).

Dans un Univers en expansion, cette distance, appelée distance de luminosité, s’exprime
dans la coordonnée comobile 3 et s’écrit :

dL(z) = (1 + z)r(z) (I.11)

où r(z) s’exprime en fonction des paramètres cosmologiques Ωk, H0, et (Ωm,Ωr,ΩΛ)
présents dans le terme H(z) (relation I.10) :

r = Sk(χ) =
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On peut dès lors exprimer la relation entre la magnitude apparente mesurée et le
décalage spectral en fonction des paramètres cosmologiques en utilisant la distance de lu-
minosité :

m(z) = 5 log10 (dL(z)) + MS (I.12)

où le terme Ms s’écrit Ms = MB − 5 log(H0) + 25 4. Indépendant de z, il est considéré
comme un paramètre de normalisation.

Un ajustement des observables du diagramme de Hubble (magnitude apparente et z) par
la formule I.12 permet alors d’extraire les paramètres fondamentaux MS , Ωk, Ωr, Ωm, ΩX .

2.2 Stratégie d’observation

L’utilisation des supernovae comme sonde cosmologique suppose de mesurer plusieurs
observables. Il faut :

– découvrir et identifier les supernovae de type Ia ;
– reconstruire les courbes de lumières5 pour mesurer la magnitude au pic de leur lumi-

nosité ;
– évaluer le décalage spectral z.

On peut alors tracer le diagramme de Hubble avec les données observées pour ajuster les
paramètres cosmologiques par l’équation I.12.

3La distance comobile est l’échelle de distance qui tient compte de l’expansion de l’Univers
χ =

∫

cdt
a(t)

4[MB] est la magnitude absolue des SNIa dans le filtre B, définie comme la magnitude apparente
qu’aurait l’objet s’il était à 10 parsec (pc) de la Terre (3.2 années-lumière)

5Une courbe de lumière décrit l’évolution de la magnitude (ou luminosité) de l’objet au cours du
temps
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2.2.1 Découverte et identification des supernovae

L’identification des supernovae de type Ia se fait en deux étapes : il faut d’abord
découvrir des objets variables (dont la luminosité varie au cours du temps) puis identi-
fier les supernovae de type Ia grâce à leur spectre.

Les supernovae sont découvertes en recherchant, par photométrie différentielle, des aug-
mentations locales de flux. La rareté de l’événement (une explosion par galaxie par siècle)
nécessite de couvrir une large partie du ciel.

Une fois un objet variable découvert, il faut l’identifier. Le meilleur critère spectro-
scopique pour identifier une supernovae de type Ia est la présence de la raie de silicium
ionisée (SiII) à λ = 6150 Angström (à z = 0) autour du maximum de luminosité. Toutefois,
d’autres critères spectroscopiques, comme ceux présentés Figure I.3, peuvent être utilisés.
En particulier, ceci est valable pour les mesures faites avec des instruments au sol, limités
par l’absorption des longueurs d’onde infrarouges par l’atmosphère : pour des décalages
spectraux supérieurs à z > 0.4, la raie de Silicium n’est plus atteignable puisqu’elle est
mesurable dans le proche infrarouge.

Fig. I.3 – Spectre d’une supernova de type Ia

2.2.2 Courbes de lumière

Pour construire la courbe de lumière, on mesure tous les deux ou trois jours la lumi-
nosité de la supernovae sur une période d’environ trois mois (z = 0 ou restframe)(Figure
I.4). Le but est d’extraire la magnitude de la supernovae au pic. Mais par nature, les su-
pernovae ne sont pas de vraies chandelles standards : leur luminosité au maximum peut
ainsi varier de 20 à 30 % d’une supernova à une autre. Plusieurs facteurs peuvent être à
l’origine de cette dispersion tels la composition chimique de l’étoile progénitrice, le type de
la galaxie hôte, ou encore la position de l’explosion dans la galaxie (au centre ou au bord).
La dispersion de la magnitude d’une supernova à l’autre peut être néanmoins réduite par
des corrections appropriées commme cela est illustré à la Figure I.4 (correction du facteur
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d’étirement). D’autres phénomènes extérieurs peuvent aussi se superposer et modifier la
courbe de lumière, comme l’absorption par les poussières de la galaxie hôte, le décalage
vers le rouge des spectres ou encore la mesure de la magnitude apparente dans des filtres
différents (correction K ). On parle de standardisation des SN Ia.

Après avoir appliquées ces corrections, la dispersion de la magnitude au pic de lumino-
sité est réduite à environ 0.15 magnitude, ce qui permet d’utiliser les supernovae comme
indicateurs de distances pour sonder l’expansion de l’Univers.

Fig. I.4 – Standardisation des supernovae de type Ia [Perlmutter et al.(1997)].
Figure de gauche : Courbes de Lumière de Supernovae proches ramenées dans un
référentiel à 10 parsec de l’observateur (découvertes par Calàn-Tololo Supernovae
Search (1993)). A chaque courbe de couleur différente correspond une supernova.

Figure de droite : Courbes de lumière corrigées par le facteur d’étirement.

2.2.3 Mesure du décalage spectral

Le décalage spectral vers le rouge est mesuré à partir de la galaxie hôte. Si le spectre
de la galaxie est connu, on peut évaluer le décalage spectral z, par exemple, à partir des
raies d’émissions fortes. On pourrait le faire à partir du spectre des supernovae mais celui-ci
étant caractérisé par des raies d’absorption, la précision est moins bonne : on doit en effet
rajouter un terme f(υ) dû à la vitesse d’éjection plus difficile à évaluer. Si λ0 est la longueur
d’onde d’émission, le décalage dans le rouge s’écrit ainsi :

– pour les raies d’émission : λ0(1 + z)
– pour les raies d’absorption : λ0(1 + z) + f(υ)
La mesure de z se fera donc, dans la mesure du possible, via l’analyse des spectres des

galaxies.

2.2.4 Ajustement des paramètres cosmologiques

Après avoir corrigé les courbes de lumière et mesuré le décalage spectral, on peut tracer
le diagramme de Hubble. L’ajustement des données (magnitude corrigée, z) à un modèle
de cosmologie s’effectue alors à travers une minimisation du χ2. Il s’agit de minimiser la
quantité I.13 par rapport aux paramètres cosmologiques Ωi qu’on veut déterminer.

χ2 =
N
∑

i=1

(

mB,corrige(z) − mB,modele (z; Ωi)

σm

)2

(I.13)
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où

N est le nombre de supernovae,

mB,corrige est la magnitude apparente dans le filtre B corrigée du facteur d’étirement et de
l’effet couleur,

mB,modele est la magnitude décrite par le modèle cosmologique définie en I.12,

σm est l’erreur sur la magnitude d’un point de mesure.

L’erreur sur la magnitude d’un point de mesure σm inclut l’erreur après correction de
la magnitude observée et la dispersion intrinsèque par supernovae σint = 0.15 (incompres-
sible) :

σ2
m = σ2

mB,corrige
+ σ2

int (I.14)

Suivant la paramétrisation choisie pour l’Énergie Noire, il faudra ajuster, dans l’équation
I.12, 5 paramètres (si l’énergie noire ΩX est associée à une constante cosmologique ΩΛ) voire
7 paramètres si on veut étudier une possible évolution de l’énergie noire dans le temps de
l’équation d’état wx(z). Pour améliorer la minimisation, on peut d’abord réduire le nombre
de degrés de liberté en utilisant les hypothèses suivantes :

– l’univers est supposé plat (résultat des mesures du CMB : Ωk0 = 0) ;
– on néglige la contribution de la densité de rayonnement : des mesures indépendantes

ont en effet estimé Ωr0 à 0.005 %.
On peut encore améliorer la mesure en contraignant MS . En effet, MS est un paramètre

de normalisation décorrélé des autres et qu’on peut estimer indépendamment par la mesure
de supernovae très proches (0.01 < z < 0.2).

Enfin, on montre aussi qu’en combinant les supernovae avec d’autres résultats (CMB,
cisaillement gravitationnel, oscillations baryoniques, amas de galaxies), on augmente la
précision de la mesure des paramètres cosmologiques en particulier parce qu’on lève les
dégénérescences entre les paramètres.

2.3 Résultats expérimentaux

2.3.1 Résultats obtenus avec les supernovae Ia

Les premiers résultats obtenus par [Perlmutter et al.(1999)] et [Riess et al.(1998)] ont
été confirmés par les derniers résultats de SNLS (SuperNovae Legacy Survey) [Astier et
al.(2006)]. Le Supernova Legacy Survey (SNLS) a suivi environ une centaine de supernovae
de type Ia (z < 1.1) à l’aide de la caméra grand champ MEGACAM montée sur le télescope
CFHT6 (3.6 m) de l’observatoire de Hawaii. La spectroscopie, utilisée pour identifier les
supernovae de type Ia et pour mesurer leur décalage spectral, est assurée parallèlement par
d’autres télescopes (VLT7, Gemini, Keck). La Figure I.5 représente le diagramme de Hubble
des supernovae de type Ia collectées par la collaboration SNLS (SuperNovae Legacy Survey)
lors de sa première année d’observations. Les prédictions de deux modèles de cosmologie
sont dessinées sur ce diagramme : l’ancien modèle standard de la cosmologie avec un univers
entièrement dominé par la matière (Ωm = 1,ΩΛ = 0) et le modèle de concordance
(Ωm = 0.3 ,ΩΛ = 0.7). Les données de SNLS s’accordent au modèle de concordance,
rendant bien compte d’un univers en expansion accélérée.

6Canada France Hawaii Telescope
7Very Large Telecope, Chili
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Fig. I.5 – Diagramme de Hubble obtenu par la collaboration SNLS à partir d’une
centaine de supernovae de type Ia [Astier et al.(2006)].

La mesure de l’équation d’état de l’Énergie Noire en fonction du temps est encore
difficile à effectuer au sol. Des mesures dans l’espace grâce au télescope spatial Hubble 8

ont permis de suivre une dizaine de supernovae de décalage spectraux supérieurs à z > 1
et d’avoir ainsi une estimation un peu plus précise de wx(z) ( [Knop et al.(2003)] et [Riess
et al.(2004)]). La figure I.6 présente les contours de confiance pour les paramètres w0 et
w′9 avec la contrainte Ωm,0 = 0.27 ± 0.04. Ces mesures privilégient le modèle w0 < −1 et
w′ > 0 et sont difficilement compatibles avec le modèle (w0 > −1, w′ < 0) prévoyant une
future contraction de l’univers (Big Crunch).

2.3.2 Perspectives pour les supernovae

La détermination des paramètres cosmologiques par l’observation des supernovae peut
encore difficilement conduire à des estimations de wx(z) fiables. Pour améliorer les mesures,
les futurs instruments devront à la fois réduire les erreurs statistiques (en augmentant la
taille de l’échantillon à grands et petits z) et contrôler les erreurs systématiques. Cela si-
gnifie non seulement d’étudier les erreurs systématiques liées à l’hypothèse de chandelles
standards (meilleure correction des courbes de lumière pour diminuer la dispersion in-
trinsèque, impact de l’environnement) mais il est aussi nécessaire d’assurer un contrôle des
erreurs expérimentales liées à l’instrument (comme la calibration).

Pour optimiser la mesure de w(z), il faut donc :

– mesurer des objets à des décalages spectraux plus lointains z > 1 ;
– contrôler les systématiques au même niveau que la statistique ;
– améliorer la qualité des données (meilleures courbes de lumière, meilleure calibration) ;
– améliorer l’analyse des données : biais de sélection, correction-k, extinction extraga-

lactique ;

8Hubble Space Telescope (HST)
9w′ = dw/dz
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– mieux comprendre les effets environnementaux sur les courbes de lumière : poussière
grise, évolution des supernovae.

Fig. I.6 – Contours de confiance pour w0 et w′ obtenus à partir des mesures de SNe
Ia par Riess. Les SNe Ia sont séparées en 2 catégories : la classe gold regroupe les
supernovae reconnues comme des SNe Ia avec une très forte probabilité, la classe
silver comprend les SNe dont l’identification est moins sûre. La fenêtre en haut à

gauche rend compte des résultats obtenus sans les SNe Ia découvertes par le HST. La
fenêtre du bas à droite présente les contours de confiance lorsqu’on fait varier les

erreurs systématiques en fonction de z. La position du modèle à constante
cosmologique (w0, w

′) = (−1, 0) est indiqué par un point.

3 SNAP : une mission dédiée

3.1 Objectifs de SNAP

3.1.1 Objectifs scientifiques

L’objectif premier de la mission SNAP est de comprendre la physique responsable de
l’accélération de l’univers en mesurant précisément w(z). La détermination des paramètres
cosmologiques sera effectuée à travers la mesure d’un échantillon de 2000 supernovae de
type Ia et par la mesure du cisaillement gravitationnel sur un champ supérieur à 1000
degrés carrés. A travers la mesure de ces deux sondes, la mission SNAP devrait répondre à
deux questions fondamentales :

1. est-ce que l’Énergie Noire correspond à la constante cosmologique d’Einstein ? Ou est-
ce une nouvelle composante dynamique ?

2. l’accélération de l’expansion de l’Univers est-elle due à la présence d’une nouvelle
composante ou à une modification de la loi de gravité à grande échelle ?

Les supernovae permettront de mesurer directement l’évolution de l’expansion géométrique
de l’Univers tandis que le cisaillement gravitationnel donnera accès aux taux de croissance



3 SNAP : une mission dédiée 17

des fluctuations de l’Univers, mesure sensible à la fois à la gravité et à l’évolution de
l’expansion de l’Univers.

La mission SNAP a pour ambition d’atteindre une précision de l’ordre du pour cent sur
la mesure des paramètres cosmologiques (I.7) [Aldering et al.(2002)]. Elle devrait mesurer
la densité de matière Ωm et la densité d’Énergie Noire Ωλ avec une précision respective
de ±0.02 et ±0.05. Il deviendra ainsi possible de discriminer les différentes hypothèses
concernant l’énergie noire (constante cosmologique, champ scalaire, défauts topologiques
ou nouvelle gravité) en mesurant, avec une précision de ±0.05 dans le cas d’un univers plat,
le paramètre de l’équation d’état w (Figure I.7).

(a) (b)

Fig. I.7 – Résultats attendus par la mission SNAP [Aldering et al.(2002)].
(a)Contours de confiance pour la densité de matière Ωm et le paramètre w de

l’équation d’état de l’Énergie Noire. Ces résultats sont obtenus avec la contrainte
d’un univers plat : Ωm + ΩX=1. Les données sont alors consistantes avec un modèle à
constante cosmologique où 0.2 ≤ Ωm ≤ 0.4 et w < −0.6 avec 95 % de probabilité. (b)

Contours de confiance pour les paramètres w0 et w′ = 2wa obtenus avec des
supernovae si on considère un modèle dynamique d’Énergie Noire. Les contours bleu

et orange montrent les résultats attendus par SNAP dans le cas d’une mission
simplifiée (supernovae seules) et étendue (supernovae et lentille gravitationnelle). Le
contour vert délimite la précision des mesure pouvant être obtenue en combinant les

données du CMB (Planck) et les données observées au sol des supernovae et
cisaillement gravitationnel (à l’horizon de 2014).

3.1.2 Les supernovae dans SNAP

Atteindre une précision d’un pour cent sur la mesure des paramètres cosmologiques
impose de contrôler au pour cent les erreurs sur les observables, i.e pour les supernovae,
la mesure de la magnitude et du décalage spectral. La mission devrait être capable de
déterminer le décalage spectral z avec une erreur σz = 0.01(1+z) et de corriger la magnitude
des supernovae avec une erreur σm < 0.02 mag.

La figure I.8 illustre le diagramme de Hubble obtenu par différentes expériences : on y
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retrouve les SNe Ia très proches (z < 0.2) du projet Calan-Tololo, les SNe du SCP10 dont le
décalage spectral est inférieur à 1 et enfin les SNe Ia qu’espère mesurer le satellite SNAP et
dont le décalage spectral peut atteindre jusqu’à z = 1.7. La mission de SNAP veut réduire
de façon significative les barres d’erreurs autour des points de mesures permettant ainsi
d’améliorer le niveau de confiance sur la mesure des paramètres cosmologiques.

Fig. I.8 – Diagramme de Hubble relatif à un univers plat avec constante
cosmologique de 0.7. En jaune, les mesures de supernovae proches par le projet

Calan-Tololo, en bleu par le SCP (z < 1) et en rouge les mesures attendues par la
mission SNAP (jusqu’à z = 1.7).

Le contrôle des erreurs sur la mesure des supernovae exige de [Ealet(2004)] :

1. optimiser l’échantillon de supernovae en incluant des supernovae à grands décalages
spectraux (jusqu’à z = 1.7) et pour réduire les erreurs statistiques

2. corriger les erreurs systématiques sur la mesure de la magnitude des supernovae au
même niveau que les erreurs statistiques.

3.1.2.a Optimiser l’échantillon des supernovae Le diagramme de Hubble se com-
pose de trois zones : la zone à faible décalage spectral (z < 0.1) qui ne dépend que de la
luminosité intrinsèque des supernovae et de la constante de Hubble et qui permet de fixer le
paramètre de normalisation Ms, la zone à décalage spectral intermédiaire (z ≈ [0.3 − 0.8])
sensible à l’accélération de notre Univers, et enfin la zone à grand décalage spectral (z > 1.2)
sensible à la décélération liée à la densité de matière dominante à cette époque lointaine.
L’utilisation des grands décalages spectraux est donc fondamentale puisqu’ils permettent
de mesurer les différentes phases d’évolution de notre Univers.

Un échantillon élevé de supernovae par intervalle de z permet de diminuer la dispersion
intrinsèque des supernovae de 0.15 mag. En mesurant, par exemple, N = 100 superno-
vae dans un intervalle de z (de 0.1 en distance), la dispersion intrinsèque est réduite à

10Supernovae Cosmology Project
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0.152/
√

N grâce à la statistique. A ce niveau là, la précision sur la mesure de la magnitude
des supernovae est non plus limitée par l’erreur statistique mais par le contrôle des effets
systématiques.

3.1.2.b Contrôler les erreurs systématiques La mesure de la magnitude des super-
novae est entachée d’erreurs systématiques d’ordre instrumental ou environnemental.

On distingue dans les erreurs instrumentales :

– les erreurs de calibration
– les erreurs apportées par les corrections de courbes de lumière : correction

K, correction couleur, correction de l’absorption par les poussières intergalactiques
– le biais de Malmquist. En fonction de la sensibilité du détecteur, les supernovae

les moins lumineuses ne seront pas détectées, introduisant un biais dans le calcul
de la moyenne des magnitudes intrinsèques maximales des supernovae découvertes à
z donné. Pour corriger ce biais il faut connâıtre l’efficacité de détection et surtout
la fonction de luminosité intrinsèque 11 des SNe, ce qui est d’autant plus difficile à
estimer qu’elle peut varier avec l’histoire de la formation des étoiles de l’Univers [Kim
et al.(2004)].

On peut citer comme erreurs environnementales :

– la poussière grise. Elle provoquerait une extinction progressive de la lumière des
SNe, au fur et à mesure que la quantité de poussière augmente avec la distance.
Autrement dit, dans l’hypothèse d’un Univers contenant de la poussière grise, les
magnitudes mesurées des SN seraient plus faibles que dans un Univers vide. C’est
un nouveau biais à corriger à l’origine de nouvelles incertitudes. Cependant, il est
aujourd’hui impossible de quantifier et même de prouver la présence de cette poussière
grise. Riess et al ont bien observé une augmentation de la magnitude d’une supernova
(i.e une diminution de la luminosité) par rapport à un Univers vide mais la précision
des mesures est remise en cause. L’existence et l’effet de la poussière grise nécessitent
donc plus de mesures extérieures avec d’autres satellites avant de pouvoir l’intégrer
comme une erreur systématique [Knop et al.(2003)].

– l’évolution des SN. On se demande aujourd’hui si les SN à petit et grand z ont les
mêmes propriétés. On peut en effet imaginer que les paramètres physiques contrôlant
la luminosité des SN Ia varient d’une supernova à une autre suivant l’âge de la ga-
laxie hôte (et donc z). On s’interroge, par exemple, sur l’effet de la métallicité 12 de
la galaxie et même de son environnement sur les courbes de lumières et le spectre
des supernovae : est-ce qu’un biais est introduit dans la mesure de la luminosité in-
trinsèque de la SN? Est-ce que ce biais peut-être corrigé par le facteur d’étirement ?
Actuellement, on ne voit pas d’effet dans les erreurs statistiques mais pour diminuer
les erreurs futures, il faut quantifier ce biais (si biais il y a). Là encore, des études
supplémentaires sont nécessaires pour connâıtre les mécanismes pouvant modifier la
luminosité intrinsèque des SNe [Knop et al.(2003)].

11La fonction de luminosité décrit la densité des SN par bin de magnitude
12composition en éléments plus lourd que l’hydrogène
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3.1.3 Spécifications

Au vu des objectifs scientifiques, on peut déduire quelques spécifications fonctionnelles
auxquelles devra répondre la mission SNAP.

Pour réduire les erreurs statistiques, le satellite SNAP devra étudier 2000 supernovae de
type Ia pour des décalage spectraux z variant de 0 à 1.7, toutes dans les mêmes conditions.
La tâche est d’autant plus compliquée que les supernovae sont des événements rares et
transitoires. Il faudra donc que le télescope présente un champ large et profond.

Pour mesurer des supernovae lointaines, il faut faire des mesure dans le proche infra-
rouge (à cause du décalage spectral en λ(1 + z)). Il faut donc un instrument spatial : on
s’affranchit ainsi de l’absorption de l’infrarouge par l’atmosphère, la réponse de l’instru-
ment est plus stable (pas de variation du seeing due à l’atmosphère) permettant ainsi une
meilleure calibration.

Pour réduire les erreurs systématiques sur les paramètres cosmologiques, il faut pouvoir
identifier une méthode pour contrôler chaque erreur systématique. On diminuera l’effet des
erreurs instrumentales grâce à une meilleure calibration des instruments et en améliorant
la précision des corrections pour standardiser les courbes de lumières des SN. On ne sait
pas en revanche quantifier les effets de la poussière grise et de l’évolution des SN (s’ils
existent). De nombreuses études sont en cours aujourd’hui pour identifier ces phénomènes.
Une solution proposée est de séparer les supernovae en sous-classes. Par exemple, on peut
imaginer d’identifier les supernovae situées dans des jeunes et vieilles galaxies pour éliminer
le biais éventuel introduit par l’âge de la galaxie.

3.2 L’instrument de SNAP

Le satellite SNAP comporte :

– un télescope doté d’un miroir de 2 mètres,
– un imageur grand champ de 0.7 degré carré constitué d’un demi milliard de pixels

couvrant le domaine des longueurs d’onde visible et infrarouge de 0.35 à 1.7 µm,
– un spectrographe couvrant le domaine de 0.35 à 1.7 µm.

3.2.1 Le télescope

L’architecture optique choisie pour le télescope est une combinaison de type Korsch. Il
repose sur le principe d’un anastigmate à trois miroirs représenté sur la figure I.9 [Lampton
et al.(2004)], [Sholl et al.(2004)]. Un quatrième miroir de repliement permet de renvoyer la
lumière sur le détecteur. La particularité de ce système optique est qu’il permet d’obtenir
une image annulaire.

Les spécifications de l’instrument sont les suivantes (résumées au tableau I.2) :

– le champ angulaire du télescope doit être d’au moins 1 degré carré, pour atteindre un
taux de découverte de supernovae de plusieurs milliers par an ;

– un diamètre de deux mètres assure des temps de pose inférieurs optimum pour la
mesure des supernovae les plus lointaines jusqu’à des magnitudes de 26 ;

– la tâche de diffraction et la taille des pixels doivent être de l’ordre de 0.1 arc seconde
pour séparer convenablement la supernova du fond de la galaxie hôte.
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Champ de vue 1.26 × 1.26 degrés carré

Limite de diffraction 0.1 arc seconde

Magnitude Limite 30

Miroir Primaire 2 mètres

Miroir Secondaire 0.48 mètres

Miroir Tertiaire 0.238 mètres

Tab. I.2 – Caractéristiques du télescope de SNAP

Fig. I.9 – Concept du télescope de SNAP comprenant trois miroirs anastigmates et
un miroir de repliement.

3.2.2 L’imageur

L’imageur grand champ doit être capable de mesurer les courbes de lumière des super-
novae jusqu’à des magnitudes de 26 de z = 0.3 à z = 1.7. Son plan focal est constitué de 36
CCD, de 3512 x 3512 pixels de 10.5 µm, qui couvrent la gamme de longueur d’onde de 350
à 1000 nm [Bebek et al.(2004)]. Il comprend aussi 36 détecteurs pixels HgCdTe, de 2048 x
2048 pixels de 18 µm, pour couvrir la gamme infrarouge dont la sensibilité est ajustée pour
assurer une efficacité entre 70 et 85 % entre 900 et 1700 nm [Tarle et al.(2003)]. Chaque
détecteur est pourvu d’un filtre individuel choisi dans la gamme approprié (Voir Figure
I.10) [Lampton et al.(2003)].

3.2.3 Le spectrographe

Le spectrographe doit permettre de réaliser simultanément le spectre de la supernova et
de sa galaxie hôte. Le concept de l’instrument adopté est un spectographe à champ intégral
(en anglais IFS Integral Field Spectrograph) qui utilise la technologie d’un disséqueur
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d’image (en anglais image slicer). Une telle technologie permet d’acquérir, en un seul temps
de pose, le spectre de chaque élément spatial d’un champ à 2 dimensions. Le tableau I.3
donne les caractéristiques du spectrographe. Le choix du concept et l’optimisation de prin-
cipaux paramètres optiques font l’objet du chapitre suivant.

Champ de vue 3 × 3 degrés carré

Résolution Spatiale 0.15 arc seconde

Domaine spectral 0.35-1.7 µm

Résolution spectrale 100

Tab. I.3 – Caractéristiques générales du spectrographe de SNAP

3.2.4 Déroulement des observations

A ce jour, 22 mois seront consacrés à la mesure photométrique et spectroscopique de 2000
supernovae dans un champ de 7,5 degré carré (champ profond) ; 12 mois seront consacrés
à l’observation de 300 millions de galaxies comprises dans un champ de 1000 degré carré
pour la mesure du cisaillement gravitationnel (champ large).

Fig. I.10 – Plan focal du télescope de SNAP comprenant 36 détecteurs visible
(CDD) et 36 détecteurs infraouge (HgCdTe). Il inclut également un spectrographe au

centre du plan focal.
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Conclusion

La mission spatiale SNAP vise à mesurer l’équation d’état de l’Énergie Noire w(z) en
fonction du temps, et comprendre sa nature, et ceci en utilisant deux sondes cosmologiques
que sont les supernovae et le cisaillement gravitationnel.

Pour mesurer avec précision les paramètres cosmologiques avec les supernovae, la mis-
sion prévoit d’une part d’améliorer les erreurs statistiques en mesurant 2000 supernovae
jusqu’à des décalages spectraux de 1.7 et d’autre part de réduire les erreurs systématiques,
environnementales et instrumentales, au même niveau que la statistique (de l’ordre d’un
pour cent).

Contrôler les effets instrumentaux détériorant la précision de la mesure signifie de
connâıtre très précisément les performances des instruments et de meilleures calibrations.
Une étude approfondie des instruments s’avère donc nécessaire pour identifier ces effets et
pour quantifier la dégradation subie par la mesure en fonction du concept optique choisi.
Dans un deuxième temps, il faudra aussi développer et tester des méthodes de corrections
adaptées pour atteindre la précision requise sur les observables.

C’est dans cette optique qu’a été menée cette thèse sur le spectrographe qui constitue
un des deux instruments du satellite SNAP.
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Chapitre II

Le spectrographe de SNAP
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Dans ce chapitre, nous allons décrire le concept de spectrographe adopté au vu des
objectifs scientifiques imposés par la mission SNAP. Nous verrons les performances clefs
d’un tel spectrographe et identifierons les points à étudier.

Après avoir introduit les différents concepts de spectrographe et défini les grandeurs
permettant de mesurer leur performances, je présenterai les besoins scientifiques et les
spécifications instrumentales du spectrographe de SNAP. Ceci m’amènera à exposer la
méthode d’optimisation mise en place pour trouver les meilleurs paramètres instrumen-
taux. Enfin, je justifierai et décrirai la technologie choisie et présenterai ses performances
optiques.

1 La spectroscopie

En astronomie, on distingue deux principaux types d’instrument optique : les imageurs
qui donnent la répartition spatiale de la lumière sur une certaine gamme de longueurs d’onde
(celle du filtre) et les spectrographes qui étudient la répartition de l’énergie lumineuse en
fonction de la longueur d’onde (spectre) d’un objet dans le ciel. Ces deux types d’informa-
tions sont complémentaires : d’une part l’analyse spatiale donne accès à la morphologie et la
composition structurelle de l’objet observé, d’autre part l’analyse spectrale renseigne sur la
composition chimique, les conditions physiques (température, pression, champ magnétique,
et vitesses) de l’objet. L’idéal serait donc de disposer d’un instrument qui permet d’obte-
nir directement ces deux informations, spatiale et spectrale. Depuis quelques années cela
est possible grâce aux développement de nouveaux spectrographes intégraux de champ
qui permettent d’obtenir simultanément le spectre de chaque élément spatial d’une image.
Dans cette section, après avoir introduit le concept des spectrographes classiques et défini
les termes qui caractérisent les performances, j’exposerai l’état de l’art de cette nouvelle
technique.
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1.1 Spectroscopie classique à fente

Mis à part les spectrographes à transformée de Fourier1, les spectrographes sont ca-
ractérisés par un élément dispersif : prisme, réseau ou Fabry-Perot. La méthode la plus
naturelle est de placer cet élément directement avant le plan focal (spectrographe sans
fente) : tout le champ de vue (du télescope) est alors résolu spectralement en un seul temps
de pose mais il est impossible de savoir quelle partie du champ est mesurée spectralement.
Pour s’affranchir de ce problème, une solution est de placer une fente dans le plan focal du
télescope pour sélectionner les objets qu’on veut résoudre.

Un spectrographe à fente standard est donc composé de cinq éléments : une fente
d’entrée placée dans le plan focale du télescope, un collimateur qui transforme le faisceau
incident en un faisceau parallèle, un prisme ou un réseau qui disperse ce faisceau selon un
intervalle d’angles en fonction de la longueur d’onde, une caméra qui reforme les images
de la fente aux différentes longueurs et un détecteur placé dans le plan image de la caméra
(Figure II.1). Cette technique permet donc de limiter la lumière parasite à l’entrée du spec-
trographe mais elle ne peut être appliquée que sur des champ de vue très réduits (une étoile
par exemple). Aujourd’hui, les techniques de spectroscopie ont évolué pour élargir le champ
de vue et retrouver ainsi l’information spectrale sur des champs plus grands. On parle alors
de spectroscopie 3D qui permet d’accéder à la fois aux données spectrales (λ) et spatiales
(x, y) du champ.

Fig. II.1 – Principe du spectrographe classique (Adapted from a diagram by James
B. Kaler, in ”Stars and their Spectra,” Cambridge University Press, 1989)

1.2 La spectroscopie 3D

Dans cette section, je présente les trois principales techniques pour la spectroscopie 3D
développées à ce jour. Je m’appuierai pour cela sur les travaux de thèse de C.Bonneville
[Bonneville(2002)] et F.Laurent [Laurent(2006)].

1Instrument basé sur un interféromètre de Michelson ayant pour sortie un interférogramme dont
l’analyse de Fourier permet d’extraire l’information spectrale
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1.2.1 La spectroscopie à fente longue

La spectroscopie à fente longue permet d’acquérir simultanément plusieurs spectres de
plusieurs objets situés dans la fente. Chaque sous région de la fente est dispersée dans une
direction perpendiculaire à la fente. L’image finale bidimensionnelle résulte alors du produit
de 2 dimensions : l’une est spectrale et l’autre est spatiale. Pour regagner la dimension
spatiale perdue, il suffit alors de déplacer la fente au cours d’observations successives. C’est
la méthode la plus directe pour stocker l’information 3D (deux dimensions spatiales (x,y)
décrivant la répartition de la lumière dans le ciel et une information spectral λ) sur un
détecteur 2D. Cependant, cette reconstruction d’objets dans un champ complet exige un
pointage très précis de la cible et un instrument très stable pour placer l’objet dans la fente
et pour faire parcourir la fente dans le champ. Cela demande des conditions très difficiles à
réaliser en particulier pour des observations au sol, sensibles à la turbulence atmosphérique.

1.2.2 La spectroscopie multi-objets

Les spectrographes dits Multi-Objets permettent d’obtenir simultanément les spectres
d’une collection d’objets à différentes positions dans le champ. Le principe consiste à placer
le plus grand nombre de fentes possible dans le plan focal d’entrée d’un spectrographe
classique en faisant en sorte que les spectres ne se chevauchent pas. Ce dernier point est
le plus délicat à réaliser. Ce type de spectrographe exige aussi une bonne connaissance des
positions et des morphologies des objets observés pour correctement positionner les petites
fentes. Plusieurs concepts ont été développés [Laurent(2006)] :

spectrographe à masque : des fentes ou de simples trous sont découpés au laser dans
un masque à la position de chacun des objets à observer. Ce type de spectrographe
n’est applicable qu’au sol puisqu’il exige un masque pour chaque observation.

spectrographe à éléments mobiles : le masque est remplacé par de petits éléments
mobiles (fibres individuelles par exemple) qui vont se positionner sur les objets à
observer. Si ce concept présente une alternative au masque, il devient cependant très
complexe à mettre en place quand on augmente le nombre d’éléments mobiles et mal
adapté à l’espace.

spectrographe à matrice de micro-miroirs ou micro-obturateur : il s’agit d’une ma-
trice de micro-miroirs ou micro-obturateurs qui peuvent être adressés individuellement
et prendre la position ”ouverte” ou ”fermée”. Il est ainsi possible de sélectionner à
volonté toutes les régions du ciel observé. Si un tel concept rend possible l’utilisation
dans des projets spatiaux, il reste néanmoins très sensible à l’effet de fente.

Ce type de spectrographe Multi-Objets convient particulièrement pour des objets pe-
tits sur le ciel dans des champs très denses mais ces techniques sont encore difficilement
applicable à l’étude d’objets étendus.

1.2.3 La spectroscopie de Champ Intégral

La spectroscopie intégrale de champ permet d’obtenir en un seul temps de pose les
spectres d’un champ de vue complet grâce à la mise en place, au niveau du plan focal du
télescope, d’un ”découpeur de champ”, aussi appelé IFU , Integral Field Unit, en anglais.
Un IFU découpe l’image prise dans le plan focal du télescope en N sous régions et les place à
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l’entrée du spectrographe qui produit un spectre pour chaque sous-région. Cette technique
permet ainsi d’accéder simultanément aux données spectrométriques (densité spectrale)
spatialement résolues en (x, y) sans balayage de la fente. Le résultat peut être présenté
sous la forme d’un cube : les axes des abscisses et des ordonnées contiennent l’information
spatiale (x, y) et la densité spectrale I (λ) est décrite suivant l’axe orthonormal (voir figure
II.2). Cette technique permet donc de s’affranchir d’une stabilité de pointage précise et de
résoudre spectralement et spatialement des objets étendues.

Fig. II.2 – Cube de données d’un spectrographe à champ intégral

Il existe trois grandes techniques de spectrographes intégraux de champ (Figure II.3) :

Trame à micro-lentilles : une matrice de micro-lentilles, placée au plan focal du télescope,
échantillonne l’image en zones contiguës carrées ou hexagonales par exemple. Cha-
cune des micro-lentilles va former l’image de la pupille du télescope, qui est ensuite
dispersée par un spectrographe classique.

Trame de micro-lentilles couplé avec des fibres optique : chaque micro-lentille est
couplée à une fibre optique qui transporte l’information à l’entrée du spectrographe
où toutes les fibres sont alignées. Le couplage micro-lentilles - fibres permet d’adapter
l’ouverture du faisceau d’entrée à celui du spectrographe et éviter ainsi que les spectres
se mélangent.

Disséqueur d’images (ou images slicer) : le principe d’un disséqueur d’image est de
découper l’image dans le plan focal du télescope en tranches et de réarranger ces
tranches en une longue fente à l’entrée du spectrographe. Le coeur de ce concept
repose sur un empilement de miroirs fins inclinés les uns par rapport aux autres, dits
slicers.

1.3 Définitions des performances d’un spectrographe

Cette section permet de définir les principaux paramètres qui qualifient les performances
d’un spectrographe : dispersion, résolution spectrale et spatiale. Je m’appuierai sur le dessin
d’un spectrographe à fente, décrit à la Figure II.4 pour définir les principales grandeurs d’un
spectrographe.
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Fig. II.3 – Les différents types de spectrographes intégraux de champ

Fig. II.4 – Tracé de Rayon dans un spectrographe classique à fente avec w′ taille de
l’image de la fente w dans le plan focal de sortie, fcoll est la distance focale du

collimateur, fcam est la distance focale de la caméra.

1.3.1 Dispersion

Chaque élément dispersif est caractérisé par sa dispersion angulaire définie par
Da = δβ/δλ où δβ est la différence angulaire entre les deux rayons émergeant de l’élément
dispersif aux longueurs d’onde λ et λ + δλ [Schroeder D. (2000)].

Quand l’élément dispersif est intégré dans un système optique, on définit la dispersion

linéaire, Dl = δl/δλ où δl est la séparation linéaire dans le plan focal du système optique
entre les deux rayons aux longueurs d’onde λ et λ+ δλ. Si le faisceau incident sur l’élément
dispersif est collimaté (Figure II.5), alors la dispersion linéaire s’écrit :

Dl =
δl

δλ
= fcamDa (II.1)

où fcam est la distance focale de la caméra et Da la dispersion angulaire.
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Fig. II.5 – Dispersion Linéaire pour un faisceau incident collimaté Dl = fcamDa

1.3.2 Résolution

Dans le cas d’un spectrographe, il faut distinguer la résolution spatiale dans la direc-
tion d’ortho-dispersion parallèle à la fente et la résolution spectrale dans la direction de
dispersion perpendiculaire à la fente dans laquelle la lumière est dispersée.

La résolution spatiale définit la capacité de l’instrument à discerner deux sources
ponctuelles. Le pouvoir séparateur de l’instrument est principalement limitée par le phénomène
de diffraction (si on considère un optique presque parfaite dépourvue d’aberrations). Ce
phénomène physique a pour effet d’étaler l’image d’un point. Cette image est appelée tâche
de diffraction ou disque d’Airy. La répartition d’intensité de la tâche de diffraction dans
le plan image est décrite par les formules de diffraction de Fraunhofer (Je reviendrai sur
les détails de ces formules dans le chapitre Simulation). Quantitativement, la limite de
résolution spatiale d’un instrument dépendra du rayon angulaire de cette tâche de diffrac-
tion : c’est le critère de Rayleigh selon lequel l’image de deux sources ponctuelles sont
distinctes si le sommet de la tâche de diffraction de l’une correspond au premier minimum
nul de l’autre. Si λ est la longueur d’onde, D le diamètre de l’instrument, le rayon angulaire
de la tâche de diffraction est donnée par : ρang = 1.22λ/D.

La résolution spectrale R mesure la capacité de l’instrument à révéler des détails
fins dans le spectre. Elle est définie par R = λ/δλ où λ est la longueur d’onde pour laquelle
R est mesurée et δλ est le plus petit intervalle de longueur d’onde qui peut être distingué
dans le spectre à cette longueur d’onde.

La résolution spectrale est principalement limitée par la largeur de la fente d’entrée w′

dans le plan focal et par la résolution spatiale. En effet, si on note δλ l’élément de résolution
spectrale, la séparation linéaire δl des images de la fente aux longueurs d’onde λ et λ + δλ
dans le direction de dispersion doit être au moins égale à l’image de fente w′ pour que
ces deux longueurs d’onde soient résolues. Autrement dit, la limite de résolution spectrale
δλ est définie comme la différence en longueur d’onde associée à une déviation égale à la
largeur de l’image de la fente d’entrée : δl = w′. En remplaçant δl dans l’équation II.1, on
a :

δλ =
δl

Dl
=

w′

fcamDa
(II.2)
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Pour exprimer w′, on peut considérer deux cas :

– la fente est suffisamment large pour que son image dans le plan focal du spectrographe
w′ soit purement géométrique : w′ = r×G×w où G = fcam/fcoll est le grandissement
du système optique et r le coefficient d’anamorphose 2 ;

– la fente est suffisamment fine pour que son image dans le plan focal ne soit plus limitée
par l’image géométrique mais par la diffraction : w′

0 = r×G×1.22λf/D où 1.22λf/D
correspond au premier rayon de la tâche de diffraction du télescope.

On déduit la résolution spectrale R = λ/δλ en remplaçant δλ par II.2 et en utilisant
l’expression w′ définie dans les deux cas envisagé ci-dessus :

R = Dafcoll

r × λ
w Image géométrique de la fente (II.3)

R0 = Dafcoll

r × f
D Diffraction par la pupille (II.4)

La fente constitue ainsi un composant clef pour qualifier les performances d’un spectro-
graphe et la détermination de sa largeur résulte d’un compromis :

– une fente trop étroite par rapport à la résolution spatiale (w << 1.22λf/D) peut
exclure une partie de la lumière issue de l’objet cible : c’est généralement le cas
des instruments au sol où la tâche de diffraction du télescope est dégradée par les
turbulence de l’atmosphère (“seeing” 3). La tâche de diffraction élargie par le “seeing”
est coupée par la fente entrâınant des pertes de flux. Si l’image de la fente dans le
plan du détecteur est élargie pour recevoir davantage de lumière, on dégrade en même
temps la résolution spectrale (équation II.3).

– une fente trop large peut non seulement introduire une trop grande quantité de lumière
parasite mais aussi dégrader la précision de la mesure. En effet, une fente plus large
par rapport à la résolution spatiale de l’instrument fixé par le critère de Rayleigh
(w > 1.22λf/D) corrèle les informations spatiales et spectrales. Ce phénomène est
appelé l’effet de fente : quand l’image de l’objet est plus fine que l’image de la fente,
les déplacements de l’objet au centre de la fente produisent alors un décalage en
longueur d’onde.

1.3.3 Échantillonnage

La fente et la résolution spatiale (1.22λf/D) ne constitue pas le seul facteur de définition
de la résolution spectrale : l’élément de résolution spectrale δλ atteignable doit aussi
répondre au critère de Shannon-Nyquist .

Suivant le théorème de Shannon, la fréquence d’échantillonnage d’un signal doit être
égale ou supérieure au double de la fréquence maximale contenue dans le signal à échantillonner.
En dessous de cette limite théorique, il y a pertes d’information dans le signal.

Appliqué aux images “spectrales” dispersées sur un détecteur, le théorème de Shannon
peut s’interpréter de la façon suivante : l’élément le plus fin résolvable (δλ ) doit être couvert

2Pour les systèmes optique incluant des éléments dispersifs, il faut tenir compte d’un éventuel
grandissement le long de l’axe de dispersion, appelé coefficient d’anamorphose r. La valeur de r
dépend du type et de l’orientation de l’élément dispersif.

3Le seeing désigne la qualité du ciel : sa valeur correspond à la largeur à mi-hauteur de la tâche
de diffraction, elle est directement liée à la quantité de turbulence de l’atmosphère.
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par au moins deux éléments d’échantillonnage (soit 2 pixels) pour ne par perdre de détail
dans le spectre.

Dans ce cas, comme l’élément résolvant δλ est associé dans l’image à la séparation
linéaire δl (i.e l’image de la fente d’entrée w′), cela signifie que pour être correctement
échantillonnée, δl doit couvrir au moins 2 pixels de taille ∆ : δl = w′ = 2∆. Si l’image de
la fente couvre moins de deux pixels (w′ < 2∆), le spectre est dit sous-échantillonné.

Dans le cas d’un spectrographe à fente, la résolution spectrale dépend donc à la fois
de la largeur de la fente, de la réponse de l’instrument et de l’échantillonnage dans le plan
du détecteur. Elle doit être choisie en fonction du type d’observations et d’objets visés.
Un spectrographe de type haute-résolution (R > 5000), est généralement utilisé pour des
observations d’astres relativement brillants pour compenser la dilution de la la lumière
dans un spectre très étalé (par exemple pour observer dans l’infrarouge la raie OH). Un
spectrographe à basse résolution spectrale (R < 1000) donne accès aux spectres d’objets de
faible éclat (supernovae lointaines, étoiles variables, satellite planétaire, galaxies lointaines).

La définition de ces paramètres (dispersion, résolution spectrale et spatiale, échantillonnage)
sont déterminants pour établir les performances de l’instrument. Nous allons voir dans la
section suivante comment sont optimisés les paramètres optiques du spectrographe de SNAP
pour répondre au mieux aux besoins scientifiques de la mission.

2 Spécifications scientifiques et fonctionnelles du spectro-

graphe de SNAP

Ayant présenté les divers concepts de spectrographe et défini leurs performances générales,
cette section a pour but d’argumenter le concept de spectrographe adopté pour SNAP et
d’expliquer ses performances clefs. Après avoir introduit les différentes fonctions du spec-
trographe au sein de la mission, je décrirai la méthode d’optimisation des principaux pa-
ramètres instrumentaux par rapport aux objectifs scientifiques.

2.1 Objectifs scientifiques du spectrographe

Le spectrographe de SNAP permet de répondre à quatre objectifs fondamentaux [Ealet
et al.(2003)] :

– identifier toutes les supernovae et détecter divers effets pouvant affecter la
luminosité ;

– mesurer le décalage spectral z ;
– calibrer des étoiles standards nécessaires à la calibration de l’imageur ;
– calibrer la mesure de distances photométriques nécessaires aux mesures de

distances de galaxies pour l’observation des lentilles gravitationnelles. Ces mesures de
distances photométriques obtenues par les neuf filtres de l’imageur ont en effet besoin
pour être calibrées par un échantillon important de distances spectroscopiques.

2.1.1 Un spectrographe dédié à l’observation des supernovae

Le spectrographe est d’abord utilisé pour identifier toutes les supernovae. En particulier,
le spectre des supernovae de type Ia est reconnaissable grâce à la présence de la raie de
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Silicium ionisé à 615 nm (à z = 0).
Le spectrographe sert aussi à contrôler la standardisation des supernovae. En effet, nous

avons vu au chapitre I section 3.1.2.b que les courbes de lumière des supernovae peuvent être
affectées par des systématiques comme, par exemple, les effets d’évolution. Un moyen de
contrôler cet effet d’évolution est de trier les supernovae en sous-classes à partir de critères
spectroscopiques comme la vitesse. Un autre moyen est de regarder d’autres observables
telles que les rapports de raies.

La mesure de ces critères devra être suffisamment précise pour ne pas créer de nouvelles
erreurs systématiques (que l’on pourrait assimiler à un effet d’évolution). Toute erreur en
longueur d’onde ou en flux, surtout si elle dépend de la longueur d’onde (donc de z), pourrait
en effet se répercuter directement sur la mesure des effets d’évolution. En particulier, cela
donne des contraintes fortes de calibration : la longueur d’onde doit être mesurée avec une
erreur inférieure à 1 nanomètre. Il faut aussi une calibration photométrique relative à 1%
de précision pour ne pas créer de biais entre les supernovae.

2.1.2 Un spectrographe pour la mesure du décalage spectral

Le spectrographe constitue le meilleur outil pour mesurer le décalage spectral à partir
des raies d’émission du spectre de la galaxie hôte. Le spectre de la galaxie est préféré à celui
de la supernovae qui présente des raies d’absorption avec une vitesse spectrale qui affecte
la précision de la mesure de positionnement des raies. La détermination de z s’effectuera à
partir du spectre de la galaxie hôte, pris si possible, dans une zone du champ non contaminé
par la supernovae et via des raies d’émission telles que la raie OII comprise dans la gamme
visible pour tout l’intervalle spectrale 0 ≤ z ≤ 1.7 et la raie Hα dans l’infrarouge.

2.1.3 Un spectrographe qui sert à calibrer la mission

Une spécification de la mission est de ne pas utiliser des mesures extérieures pour calibrer
les instruments à bord du satellite. Un scénario prévoit d’utiliser le spectrographe pour
la calibration d’étoiles très brillantes jusqu’à 16 de magnitude puis de transférer cette
calibration à l’imageur qui ne peut pas assurer cette tâche par manque de dynamique.
Cette solution est aujourd’hui en cours d’étude pour vérifier la faisabilité d’une calibration
photométrique absolue à 1% de précision avec le concept de spectrographe choisi.

Au vu des objectifs précédemment cités, on peut déduire un concept général de spec-
trographe adapté à la mission [Ealet et al.(2004)] :

– un spectrographe à champ intégral permettra d’acquérir simultanément le spectre de
la supernova et de la galaxie : cela permet non seulement de mesurer le décalage
spectral z à partir du spectre de la galaxie dans une zone non contaminée par la
supernova mais aussi d’améliorer la soustraction du spectre de la galaxie hôte du
spectre de la supernova ;

– le champ de vue du spectrographe devra être par conséquent assez large pour mesurer
simultanément la supernova et la galaxie hôte (3 × 3 arc sec) ;

– le domaine spectral devra aussi couvrir les grandes longueurs d’onde pour effectuer
des mesures à grands décalages spectraux jusqu’à z = 1.7, la mesure de la métallicité
repose sur la partie visible et fixe la limite inférieure de la couverture spectrale à 0.4
µm ;
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– le spectrographe doit être léger et compact pour s’adapter au domaine spatial ;
– le spectrographe ne doit pas demander de système de pointage précis (on ne veut pas

ajouter de contrainte au télescope).

2.2 Optimisation de la configuration du spectrographe

L’identification des supernovae à partir de la raie de silicium ne constitue pas une
contrainte forte sur l’optimisation des paramètres optiques du spectrographe. En effet la
raie de Silicium est suffisamment large (60 Angström à z = 0) pour être résolue avec un
spectrographe de basse résolution (supérieure à 70).

Par la mesure de certaines caractéristiques spectrales, le spectrographe doit aussi servir à
contrôler les effets d’évolution pour corriger la magnitude des supernovae avec une précision
σm < 0.02 mag jusqu’à des grands décalages spectraux (z = 1.7).

Or les supernovae lointaines sont très peu brillantes (magnitude d’environ 26). A de telles
magnitudes, avec un télescope de 2 mètres de diamètre, la mesure des raies est dominée
par le bruit du détecteur. Pour améliorer la mesure du flux, il faut augmenter le temps de
pose. On peut aussi faire varier la taille des pixels pour maximiser le signal utile par pixel
et réduire ainsi l’impact des bruits détecteurs.

On cherche donc la configuration du spectrographe qui va minimiser l’erreur sur le
flux en fonction du temps du pose. L’erreur sur le flux, notée σφ, dépend directement des
caractéristiques de l’instrument qui apparaissent dans le calcul des erreurs dans le rapport
signal-à-bruit :

σφ

φ = S
N .

Dans cette section, je décrirai d’abord comment le rapport signal-à bruit est défini en
fonction des paramètres instrumentaux. Je présenterai alors le principe de minimisation de
l’erreur de la magnitude qui utilise le calcul d’erreur basé sur la mesure de flux et donc du
signal-à-bruit. Enfin, j’exposerai les résultats de cette optimisation qui ont permis d’aboutir
à un concept instrumental.

2.2.1 Définition du rapport signal-sur-bruit

Le rapport signal-à-bruit détermine la qualité de détection d’un signal S par rapport au
bruit N (signal parasite à caractère aléatoire pouvant provenir de l’instrument (détecteur),
de l’environnement (bruit zodiacal) ou statistique (bruit de photons), etc).

On déduit donc le nombre d’électrons générés par le signal de l’objet par seconde avec
la relation :

Ne− = Nγ × S × δλ × εd (II.5)

où

– Nγ est le nombre de photons incidents dans un pixel tel que Nγ = φ(λ)
hc λ avec φ(λ)

le flux de la source à la longueur d’onde λ (exprimé en W.m−2.µm−1.s−1 ), h =
6.63 × 10−34 J.s la constante de Planck, c la vitesse de la lumière ;

– S est la surface collectrice du miroir du télescope de diamètre D ;
– δλ la plage de longueur d’onde couverte par un élément de résolution spectrale (δλ =

λ/R) ;
– εd le rendement quantique (efficacité de conversion photons-électrons).
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Dans le terme bruit, on distingue :
– le bruit de photon lié à la nature quantique du rayonnement : la statistique d’arrivée

des photons étant poissonnienne, le bruit de photon, sur une mesure de Ne− électrons,
est σphoton =

√
Ne− × T où T est le temps de pose ;

– le bruit thermique ou courant d’obscurité (traduit par dark current en anglais)
est dû aux charges créées spontanément lorsque la matrice du détecteur n’est pas
éclairée (charges thermiques) : σdark =

√
T × Nd avec Nd le nombre d’électrons par

seconde par pixel générés par le courant d’obscurité ;
– le bruit de lecture (traduit par readout en anglais) est dû d’une part à l’efficacité

du transfert de charges, d’autre part à la précision de l’amplification analogique :
σread =

√
n × R2 où R est le nombre d’électrons générés par pixel par lecture et n le

nombre de lecture non destructive tel que T = n × τ ;
– le bruit zodiacal : σzod =

√
Nz × T où Nz est le nombre d’électrons générés par le

fond de ciel par seconde et par pixel ; Nz est directement lié à l’échantillonnage spatial
espatial (champ de vue en arc seconde couvert par un pixel).

On peut écrire l’expression du rapport signal-à-bruit mesuré pour une raie de la façon
suivante :

S

N
=

Ne− × T
√

σ2
photon + σ2

dark + σ2
read + σ2

zod

=
τ
√

nNe−
√

τNe− + (τ (Nd + Nz) + R2) × npixel

(II.6)

où npixel est le nombre de pixels touchés après convolution de la raie avec la PSF du
spectrographe.

2.2.2 Principe de minimisation

Pour optimiser l’instrument en fonction du rapport signal-à-bruit, nous n’avons pas à
ce jour de données de supernovae assez nombreuses et précises pour les intégrer dans le
modèle ETC. On a donc utilisé un modèle synthétique (modèle développé par Hoeflich et
Nugent), représentatif de la méthode pour décrire la magnitude des supernovae en fonction
des paramètres physiques (comme la température T , vitesse spectrale V , métallicité Z).
Avec ce modèle, on peut écrire directement la relation liant l’erreur sur la magnitude σm

en fonction des erreurs estimées sur les paramètres T ,V et Z :

σ2
m = ασ2

T + βσ2
V + γRE(B − V )σ2

Z (II.7)

où les termes α, β et γRE(B − V ) dépendent du modèle de supernovae.
On voit avec cette dernière équation que la valeur de σm dépend des pentes du modèle de

supernovae (δφ/δOi avec Oi = T, V, Z) mais la minimisation de σm dépend principalement
des caractéristiques instrumentales et du bruit. Autrement dit, si les valeurs quantitatives
obtenues avec ce modèle devront être réévaluées avec de vraies données, cette méthode
permet néanmoins de trouver la configuration du spectrographe qui minimise l’erreur sur
la magnitude σm.
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Le principe d’optimisation du spectrographe est présenté Figure II.6. Nous utilisons un
modèle ETC (Exposure Time Calculator) qui permet de calculer le rapport signal-sur-bruit
à partir des paramètres instrumentaux. Dans ce modèle, nous ferons varier les paramètres
comme la résolution spectrale, l’échantillonnage spatial dans le ciel espatial, le temps de pose
et nous fixerons les autres paramètres donnés dans le tableau II.1.

Diamètre du télescope 2 m

Efficacité total (optique et détecteur) 40 %

Bruit de Lecture R 5 e−/pixel

Bruit thermique Nd 0.02 e−/s/pixel

Bruit total (pour une lecture de 1000 s) ≤ 7e−/pixel

Tab. II.1 – Paramètres fixés dans le modèle ETC dans IR

Fig. II.6 – Principe d’optimisation du spectrographe de SNAP. Une première étape
consiste à minimiser l’erreur sur la magnitude en faisant varier les caractéristiques

optiques du spectrographe (δλ,nδλ, espatial). Une fois qu’une configuration de
spectrographe optimale se dégage de cette première minimisation, une deuxième

étape consiste à trouver le temps de pose nécessaire pour que l’erreur sur la
magnitude σm soit inférieure à 2 pour cent.

2.2.3 Résultats de l’optimisation

2.2.3.a Résolution spectrale Pour éviter que les performances du spectrographe ne
dépendent de z, nous voulons que le flux contenu dans une raie soit dispersé sur le détecteur
de façon identique d’un décalage spectral à un autre (i.e une raie λ0 “contenue” dans un
élément de résolution à z = 0 doit être aussi contenue dans un élément de résolution à z
plus grand, soit à λ0 × (1 + z)). Il faut donc une résolution spectrale constante sur tout le
spectre.
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On a donc optimisé la résolution spectrale R = λ/δλ (et non pas δλ) et nous avons
aussi fait varier le nombre de pixels couverts par un élément de résolution spectrale.

Nous testerons deux configurations :
– le spectre est correctement échantillonné au sens du critère de Shannon-Nyquist :

δl = 2 pixels4 ;
– le spectre est sous-échantillonné : δl = 1 pixel.
L’algorithme de minimisation de la magnitude trouve qu’une configuration sous-échantillonnée

est plus efficace pour atteindre σm minimum. En effet, en réduisant le nombre de pixels
touchés par la supernovae, on augmente le signal utile par pixel et on minimise ainsi l’im-
pact des bruit des détecteurs par pixel. A ce niveau, nous distinguerons la résolution
spectrale par pixel, δλpixel, associée à la couverture en longueur d’onde d’un pixel du
détecteur et la résolution optique, δλopt, qui correspond à la bande passante couverte par un
élément de résolution, i.e au moins 2 pixels pour respecter le critère de Shannon-Nyquist :

R\optique =
R\pixel

2 .
Dans cette configuration sous-échantillonnée, le minimum est atteint autour d’une résolution

spectrale (par pixel) de 60-80 comme on peut le voir à la Figure II.7.
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Fig. II.7 – Erreur sur la magnitude en fonction de la résolution spectrale pour un
spectre de supernovae à z = 1.7 mesuré dans l’infrarouge.

2.2.3.b Résolution spatiale La détermination de l’échantillonnage spatial espatial (cou-
verture du ciel en arc seconde par pixel) résulte d’un compromis : elle doit être suffisam-
ment grande pour prendre le maximum de flux par pixel pour diminuer le nombre de pixels
nécessaires pour couvrir la supernova et minimiser ainsi le bruit des détecteurs sans pour
autant avoir des pixels trop larges dominés par le bruit de fond de ciel (bruit zodiacal). Un
compromis raisonnable est trouvé pour une couverture du ciel par pixel égale à 0.15 arc
seconde [Bernstein (2002)].

4δl est la déviation sur le détecteur associé à un élément de résolution spectrale (δλ) qui est
directement lié à la taille de la tâche de diffraction (ou PSF) (voir section 1.3.2)
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2.2.3.c Temps de pose Ainsi une configuration de spectrographe optimisée pour mini-
miser l’erreur sur la magnitude est telle que R\pixel = 70 , espatial = 0, 15”, δl =1 pixel (sous-
échantillonnée). Nous allons maintenant nous intéresser au temps d’exposition nécessaire
pour mesurer la magnitude d’une supernovae avec une précision inférieure à deux pour cent
(σm ≤ 0.02 mag).

Nous avons regardé le temps d’exposition nécessaire pour avoir un rapport signal-à-
bruit de 20 (minimum nécessaire si on veut aussi mesurer les critères spectroscopiques qui
dépendent de la métallicité Z) et un rapport signal-à-bruit de 12, suffisant pour identifier les
supernovae et mesurer les autres paramètres (température, vitesse spectrale) (Figure II.8).
Le temps de pose varie suivant une loi en ∝ (1 + z)6 quelles que soient les performances
des détecteurs prises en compte dans le modèle ETC. A z = 1.7, le temps de pose minimal
est estimé à 8 heures (17 heures) pour avoir un rapport signal-à-bruit de 12 (20) avec les
caractéristiques du détecteur du tableau II.1. Pour des supernovae à des décalages spectraux
z > 1.7, le temps de pose devient très vite contraignant puisqu’il augmente en fonction de
z suivant une loi en puissance.
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Fig. II.8 – Temps d’exposition (heure) en fonction du décalage spectral z pour
mesurer un rapport signal-sur-bruit par pixel S/N=20 et de S/N=12 pour la

configuration du spectrographe suivante : R\pixel = 70, espatial = 0, 15”, npixel = 9
pixels touchés par la supernovae.

2.2.3.d Cas du visible Nous avons vu qu’une configuration optimale pour la mesure
de spectre de supernova est un spectrographe basse résolution et sous-échantillonné. Ceci
est particulièrement vrai pour le domaine infrarouge où on mesure les supernovae lointaines
(z > 1) de faible luminosité.

Or, dans la partie visible, on mesure les spectres de supernovae plus proches, plus
lumineuses, et donc moins sensibles aux bruits de mesure. La mesure des spectres des
supernovae proches n’est donc plus limitée par les bruits détecteurs d’autant plus que le
bruit introduit par les CCD est moins important. Nous ne sommes donc plus contraints à
minimiser le nombre de pixels sous la supernova. On peut dès lors envisager d’augmenter
la résolution spectrale R\pixel et l’échantillonnage pour la partie visible. Dans ce but, il est
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proposé de disposer de deux “bras”, l’un couvrant la gamme visible et l’autre la gamme
infrarouge, de manière à les optimiser indépendamment :

– un “bras” infrarouge du spectrographe avec une configuration sous-échantillonnée
(δl = 1 pixel) et une résolution spectrale constante autour de R\pixel = 70 pour
observer les supernovae lointaines ;

– un “bras” visible correctement échantillonné : δl = 2 pixels de résolution spectrale de
100.

Les caractéristiques générales du spectrographe sont résumées dans le tableau II.2. Cette
configuration permet donc de disposer d’un bras (visible) bien échantillonné et donc plus
facile à calibrer à l’effet de fente près (même si l’échantillonnage est meilleur, la taille de
la tâche de diffraction (PSF) dans le visible est aussi réduite). Par ailleurs, elle permet
aussi d’envisager une gamme en longueur d’onde commune aux deux bras, l’une sous-
échantillonnée et l’autre correctement échantillonnée, autorisant ainsi une double “calibra-
tion” du spectrographe.

Visible Infrarouge

Champ de vue du spectrographe 3 × 3 arcsecond2 3 × 3 arcsecond2

Résolution spatiale 0.15 arcsecond 0.15 arcsecond

Domaine spectral 0.35-1. µm 1.-1.7 µm

Résolution spectrale 100-200 70-100

Taille des pixels 9 µm 18 µm

Tab. II.2 – Caractéristique du spectrographe à champ intégral de SNAP dans les
bras visible et infrarouge.

2.2.3.e Conclusion L’optimisation du spectrographe dédié à l’observation des super-
novae a conduit vers un spectrographe de basse résolution et sous-échantillonné (au sens du
critère de Shannon-Nyquist) dans l’infrarouge. Par ailleurs, il est envisageable, si nécessaire,
de compenser la perte d’information due au sous-échantillonnage en implémentant la tech-
nique du dithering . Cette technique consiste à combiner N images décalées en pixels prises
pendant le même temps de pose. Ce décalage peut se réaliser dans la direction spatiale ou
spectrale. Dans le sens spectral, il permet d’améliorer la résolution spectrale d’un facteur
N .

Néanmoins, si une configuration basse résolution et sous échantillonnée est optimale
pour la mesure de supernovae, il est plus difficile d’estimer son impact sur la précision
de la calibration du spectrographe qui constitue aussi un objectif fondamental pour la
mission. Pour répondre à cette question, une étude plus approfondie des performances du
spectrographe est nécessaire, qui fait l’objet de cette thèse.
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3 Description du spectrographe de SNAP

3.1 Choix du concept optique

Parmi les trois principaux concepts de spectrographe à champ intégral décrit à la section
1.2.3 de ce chapitre (trame à micro-lentille, trame à micro-lentilles couplées avec des fibres
et “disséqueur d’images”), la technologie retenue pour SNAP est celle basée sur les miroirs
“slicers”. Le tableau II.3 compare les différentes techniques possibles.

La trame de micro-lentilles est plus difficile à mettre en oeuvre, le risque de contamina-
tion des spectres les uns par rapport aux autres (dû principalement à la diffraction par les
micro-lentilles), rendant plus difficile la calibration de l’instrument et l’analyse spectrale.
Une solution usuelle pour cette technique est de rajouter une roue à filtres pour réduire la
bande passante des spectres et éviter ainsi qu’ils se chevauchent. Mais elle n’est pas non
plus satisfaisante puisque tout le spectre de l’objet ne pourrait être acquis qu’avec plusieurs
expositions, multipliant le temps d’observation de la mission.

Pour mieux réarranger les spectres dans le plan focal et éviter toute contamination,
il serait possible d’utiliser les micro-lentilles couplées avec des fibres optiques. Mais cette
dernière technique est aussi exclue, les fibres optiques étant mal adaptées à l’espace (envi-
ronnement cryogénique) et dans le proche infrarouge.

Type IFU Micro-lentilles Micro-lentilles + fibres Disséqueur d’image

Efficacité optique 80 % 50-80 % 90 %

Domaine spectral limité complet complet

Pourcentage de zone morte
25-15 % 25-5 % 5 %

(réflexion nulle)

Risque
Lumière diffusée Colle fibre/micro-lentilles Alignement des miroirs

Diffraction Diffraction Diffraction

Refroidissement possible difficile possible

Tab. II.3 – Comparaison des différentes techniques IFU.

3.2 Disséqueur d’image

L’objectif du disséqueur d’image est de découper l’image prise dans le plan focal du
télescope en N tranches et de réarranger ces tranches en une ligne à l’entrée du spectro-
graphe. La Figure II.9 illustre le principe du disséqueur d’images. On place dans le plan
focal du télescope un miroir appelé “slicer” formé d’un empilement de N miroirs sphériques,
appelés slices, ayant le même rayon de courbure. Chaque tranche de miroir, en anglais slice5,
est caractérisée par une orientation particulière permettant de diriger la lumière incidente
vers une seule ligne de miroirs, dits miroirs pupille. La lumière est réfléchie par ces miroirs
pupilles vers une seconde ligne de miroirs dits miroirs fente où est formée l’image, situées

5Nous choisissons d’appeler les tranches de miroir composant le miroir “slicer” par le mot “slices”
plus communément utilisé.
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à l’entrée du spectrographe. Dans l’espace, le disséqueur d’image est la technique la plus
adaptée et qui répond au mieux aux contraintes spatiales : compact (instrument de taille
réduite et léger), stabilité, facilité de pointage et facilité de calibration (pas d’information
perdue au niveau de la fente). C’est par ailleurs une système optique entièrement réflectif qui
présente peu de pertes optiques et permet donc de mesurer des objets de faible luminosité.

Fig. II.9 – Principe du disséqueur d’image

Pour accrôıtre la fiabilité optique, minimiser la taille et limiter les aberrations, le concept
développé est un disséqueur d’image concentrique (Figure II.10) [Prieto(2004)]. Le but de ce
concept géométrique consiste à coupler le disséqueur d’image avec le collimateur de manière
à obtenir des aberrations constantes quelle que soit la pupille. Chaque miroir pupille et
chaque miroir fente est alors localisé autour d’un arc concentrique centré sur l’axe qui passe
à travers le centre du “slicer”.
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Fig. II.10 – Principe du disséqueur d’image concentrique (vue latérale). Miroirs
pupille, miroirs fente et collimateur sont localisées autour d’un arc concentrique

centré sur l’axe qui passe au centre du “slicer”. La ligne de miroirs pupille et celle des
miroirs fente sont séparées de manière à laisser passer le faisceau incident et le

faisceau réfléchi.

3.3 Description du spectrographe

Je vais maintenant présenter le concept optique dessiné en 2004 (Figure II.11). Il com-
porte deux bras indépendants pour la partie visible et infrarouge séparés par un miroir
dichröıque. Le miroir dichröıque est placé après l’optique de relais (ou pré optique) en
sortie du télescope.

Chaque bras comprend :
– un disséqueur d’imagequi reformate le champ de vue à l’entrée du spectrographe

(slicer, miroirs pupille et miroir fente) ;
– un spectrographe qui disperse et focalise la lumière sur le détecteur, composé d’un

collimateur, d’un prisme et d’une caméra.
Ce concept est utilisé pour la simulation de l’instrument et pour la conception du

démonstrateur, que je détaillerai dans les chapitres suivants. Dans le futur, le dessin op-
tique sera amené à évoluer. Néanmoins, les principales caractéristiques (basse résolution
spectrale, résolution spatiale, échantillonnage) resteront inchangées, ne détériorant en rien
les performances que l’on veut prouver dans cette thèse.
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Fig. II.11 – Tracé de rayon du spectrographe à champ intégral adopté pour SNAP.

3.3.1 Description par élément optique

Optique de Relais L’optique de relais, placé entre le télescope et le disséqueur d’image
permet de mettre en forme le champ de vue de façon à ce que le champ issu du télescope
couvre toutes les slices avec le bon échantillonnage (0,15 arc seconde par slice de 500 µm).

Disséqueur d’image Comme nous l’avons vu précédemment, le disséqueur d’image est
composé de trois éléments : le miroir slicer, les miroirs pupille et les miroirs fente dont les
principales caractéristiques sont présentées dans le tableau II.4. On distingue trois catégories
de matériaux possibles pour la fabrication des miroirs : le verre (Zerodur, Pyrex, ect), les
métaux (Alluminium) et les céramiques (Silicate Carbone). Aujourd’hui seule la technologie
verre détient les performances nécessaires (rugosité) mais des études sont aussi menées en
parallèle pour qualifier les performances des autres matériaux, en particulier le Silicate
Carbone.

Spectrographe L’élément dispersif choisi est un prisme qui couvre un large domaine de
longueur d’onde de 0.4 à 1.7 µm. Le prisme a été préféré au réseau car il présente non
seulement une meilleure gamme dynamique mais il permet aussi d’avoir une résolution
spectrale R constante (on ne veut pas δλ = constant pour ne pas introduire de biais dans
la mesure de spectre d’un décalage spectral à un autre (section 2.2.3)).

Épaisseur Longueur Rayon de courbure Rugosité Erreur de forme

Slice 0.5 mm 10 mm 124.7 mm 1 nm ≈ λ/100 RMS

Miroir Pupille 2 mm 0.8 mm 7.50 mm < 1nm ≈ λ/100 RMS

Miroir Fente 2 mm 0.8 mm 7.50 mm < 1 nm ≈ λ/100 RMS

Tab. II.4 – Spécifications du disséqueur d’image.
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3.3.2 Principe de conception

Chaque élément optique est placé dans le plan image du système optique précédent
(Figure II.12) :

– le centre du miroir slicer est au plan focal image du système combiné télescope et
optique de relais,

– les miroirs pupilles sont au plan focal image du slicer,
– les miroirs fentes sont au plan focal image des miroirs pupilles.

La pupille du télescope est donc imagée sur les miroirs pupilles tandis que la partie du plan
focale du télescope découpée par une slice est imagée sur le miroir fente. On parle de double
conjugaison : conjugaison pupille et conjugaison image.

Fig. II.12 – Principe de conception du spectrographe de SNAP : chaque élément
optique est placé dans le plan image du système optique précédent

3.4 Performances optiques

Pour estimer les performances du spectrographe, on définit les critères de qualité optique
et d’efficacité. On déterminera aussi la résolution spectrale.

3.4.1 Qualité Optique

La qualité d’image d’un système optique dépend principalement de trois facteurs : dif-
fraction, aberrations et diffusion.

3.4.1.a Diffraction La diffraction est un phénomène qui intervient lorsque la lumière
rencontre une ouverture ou un obstacle. On observe alors un éparpillement de la lumière. La
diffraction est un facteur important dans la formation d’images puisque l’étendue de l’onde
incidente est limitée par le système optique. Ainsi l’image d’une source ponctuelle d’un
système optique dépourvu d’aberrations n’est pas un point mais une tâche de diffraction.
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3.4.1.b Diffusion Dans un système optique, il faut aussi tenir compte d’éventuels
réflexions parasites des miroirs ainsi que de la lumière engendrée par les irrégularités de
surface. Ces phénomènes sont responsables de pertes de flux, pertes de contraste, pollution
lumineuse, etc. Il est difficile d’estimer numériquement ces effets : nous présenterons au
chapitre V une première mesure de lumière diffusée avec un disséqueur d’image.

3.4.1.c Aberrations Les aberrations apparaissent lorsque les rayons ne sont plus pa-
raxiaux (c-a-d proche de l’axe optique et peu inclinés par rapport à celui-ci) et qu’ils ne
vérifient donc plus les conditions de Gauss. Cela se traduit par un écart entre le rayon
paraxial défini dans l’approximation de Gauss et le rayon réel correspondant. Une aberra-
tion peut également être caractérisée par une déformation du front d’onde du champ en
introduisant des termes de déphasages dans l’expression de l’amplitude du champ incident.

Les principales aberrations géométriques sont l’astigmatisme (image non ponctuelle d’un
point) et l’aberration de sphéricité des faisceaux pour un point situé hors de l’axe (coma). On
distingue aussi les aberrations d’inclinaison (courbures de champ, distorsion) qui n’affectent
pas la qualité de l’image mais déforment un objet plan.

3.4.1.d Réponse Impulsionnelle ou PSF Pour mesurer la qualité d’une image, on
utilise la réponse impulsionnelle, appelée aussi PSF (Point Spread Function en anglais) qui
est l’image d’un objet ponctuel. Sa largeur à mi-hauteur est une mesure de qualité d’image.
La qualité de l’image peut être améliorée d’une part en réduisant la contribution de la
diffraction (pupilles plus larges) et d’autre part en limitant les aberrations du système.

Pour évaluer les aberrations du système optique, on utilise les rayons géométriques. On
représente cette qualité par un “spot diagram” qui correspond à la projection sur le plan
image de la PSF. Les Figures II.13 et II.14 montrent les performances du spectrographe de
SNAP via les ”spot diagram” obtenus avec le logiciel de tracé de rayon Zemax. La qualité
d’image selon l’optique géométrique est très bonne : les aberrations sont minimisées, elles
sont comprises dans un pixel détecteur.

Fig. II.13 – “Spots diagram” à 0.35 µm et 0.9 µm pour trois points du champ
(centre et bords de slice) sur 6 slices représenté dans un carré de 18 µm (équivalent à

2 pixels dans le visible à 9 µm).
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Fig. II.14 – “Spots diagram” représenté dans un pixel de 18 µm dans le bras
infrarouge à 1.1 µm et 1.7 µm pour trois points du champ (centre et bords de slice)

sur 6 slices.

Un autre moyen d’évaluer la qualité d’image d’un instrument est d’utiliser le pourcentage
d’énergie de la PSF encerclée en fonction du rayon du cercle centré sur la PSF. La Figure
II.15 décrit la fraction d’énergie encerclée à λ = 0.9µm en fonction du rayon du cercle pour
différents points du champ (au centre et au bord du champ). On remarque qu’à λ = 0.9 µm,
le spectrographe est limité par la diffraction. On note aussi que 80 % de l’énergie de la
réponse impulsionnelle est comprise dans un rayon de 9 µm, correspondant à la dimension
d’un pixel dans le visible.

Fig. II.15 – Pourcentage d’énergie encerclée en fonction du rayon (µm). Les
courbes de couleur vert, rouge, bleu décrivent la fraction d’énergie encerclée au bord
et au centre du champ du spectrographe. La courbe noire représente le pourcentage

d’énergie encerclée pour un système optique limité par la diffraction, dépourvu
d’aberrations. A 0.9 µm et pour différents points du champ, la réponse du

spectrographe est proche de celle d’un système optique limité par la diffraction.
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3.4.2 Efficacité optique

L’efficacité optique d’un instrument se définit comme le rapport de l’intensité mesurée
à la sortie du système optique sur l’intensité totale incidente : elle permet d’évaluer les
pertes de transmission subies par le faisceau incident en traversant l’instrument. La Figure
II.16 décrit l’efficacité optique du spectrographe en fonction de la longueur d’onde : on ne
tient pas compte dans ce cas du rendement quantique des détecteurs. L’efficacité optique
du disséqueur d’image est limitée uniquement par les réflexions des miroirs de l’instrument.
Contrairement aux micro-lentilles, un tel système présente très peu de zones mortes (surface
avec un coefficient de réflexion nulle). Son efficacité optique est équivalente à celle d’un
système à trois miroirs.

Fig. II.16 – Efficacité optique (%) en fonction de la longueur d’onde pour le
disséqueur d’image (l’efficacité optique inclut les pertes dues à la diffraction et à la
lumière diffusée), le prisme (un seul en BK7) et les miroirs traités en argent (on

suppose que l’instrument comprend 4 miroirs pour le télescope, 10 miroirs pour le
spectrographe).

3.4.3 Résolution spectrale

La résolution spectrale doit être basse et constante : comme on peut le voir Figure II.17,
la résolution est bien constante pour la gamme infrarouge (comprise entre 100-150). Dans
le visible, la résolution spectrale est un peu plus élevée aux courtes longueurs d’onde (elle
passe de 100 à 500). Cela ne constitue pas pour autant un problème car les objets mesurés
dans le visible sont plus proches, donc plus lumineux, et par suite le contrôle des erreurs de
mesure est un point moins sensible.
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Fig. II.17 – Résolution spectrale de SNAP (les échelles ne sont pas les mêmes dans
le visible et infrarouge).

Conclusion

Un spectrographe à champ intégral basé sur la technologie des “slicers” s’est avéré le plus
adapté pour répondre aux besoins scientifiques de la mission SNAP : il permet de résoudre
spectralement des objets étendus (supernova et sa galaxie sous-jacente) tout en respec-
tant les contraintes spatiales (stabilité, pointage, compacité). Il présente aussi de bonnes
performances optiques tant dans la partie visible qu’infrarouge : faibles pertes optiques,
limite diffraction, bonne qualité d’image (aberrations faibles, diffraction bien contrôlée),
faible diffusion. Un premier concept de spectrographe optimisé pour mesurer les super-
novae lointaines de faible magnitude a été développé dont les caractéristiques principales
sont une résolution spectrale basse et constante et le choix d’être sous-échantillonné dans
l’infrarouge.

Un nouveau concept est aujourd’hui en cours de réflexion pour prendre en compte les
contraintes venant des lentilles gravitationnelles. Ceci conduira certainement à un élargissement
du champ de vue du spectrographe de 3x6 arcseconde à 10x20 arc seconde. Toutefois, cela
ne change en rien les performances clefs du spectrographe puisque les performances princi-
pales seront conservées : basse et constante résolution spectrale et sous-échantillonnée dans
l’infrarouge.
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Simulation du spectrographe

Sommaire

1 Simulation optique du spectrographe de SNAP . . . . . . . . . 57

2 Vers une simulation rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3 Applications aux spectrographes de SNAP et quelques résultats
de performances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Principe de la simulation

Dans le but de mieux appréhender les performances du spectrographe, une simulation
complète de l’instrument a été développée : elle tient compte à la fois des phénomènes
optiques (diffraction, aberrations, distorsions géométriques) et des effets introduits par le
détecteur (échantillonnage, carte de gain, variation de sensibilité intra-pixel, etc). Suivant le
schéma présenté Figure III.1, la simulation du spectrographe de SNAP peut se décomposer
en trois principales étapes :

– Simulation des effets optiques : elle consiste à modéliser les performances op-
tiques (diffraction, aberrations, distorsions géométriques) par la PSF 1 qui décrit la
répartition d’intensité dans le plan image pour n’importe quelle source ponctuelle
monochromatique (x, y, λ) placée en entrée. Cette simulation repose sur la théorie de
l’Optique de Fourier [Bonneville(2002)].

– Simulation dite ”rapide” : elle consiste à interpoler une librairie de PSFs construites
à partir du formalisme de Fourier sur une grille de N points d’entrée (xi, yi, λi)1≤i≤N

[Tilquin et al.(2006)]. Chaque image i de la librairie est paramétrée par les coeffi-
cients dits de “shapelets”. Les coefficients de “shapelets” sont à leur tour interpolés
en fonction de (x, y, λ) par une réseau de neurones. La réponse optique de l’instru-
ment est alors décrite par un ensemble de coefficients qui sont les poids associés au
réseau de neurones. Cette méthode permet d’éviter d’utiliser le formalisme de Fourier,
gourmand en temps de calcul, pour calculer la PSF en tout point. Avec cette étape,
nous réduisons les ressources CPU2 nécessaires pour construire des images complexes,

1Point Spread Function
2Unité centrale de calcul - Central Process Unit
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comme des spectres de supernovae (qui exigent le calcul d’environ un millier de PSFs
à différentes longueurs d’onde).

– Implémentation des effets détecteur : l’image est re-échantillonnée comme sur le
détecteur en tenant compte de la réponse de chaque pixel (variation de gain inter-pixel
et intra-pixel, rendement quantique, bruit interne).

Fig. III.1 – Principe de la simulation du spectrographe à champ intégral de SNAP.

Ce chapitre se décompose en trois sections. La première section concerne la simulation
des effets optiques : je décrirai d’abord le principe de la modélisation des phénomènes de dif-
fraction par l’Optique de Fourier en rappelant son formalisme et son application au concept
du spectrographe de SNAP. J’exposerai ensuite la méthode de calcul des aberrations dans
le formalisme de Fourier. Ceci m’amènera à aborder les limites d’une telle simulation et je
comparerai ses résultats avec l’outil fourni avec le logiciel de tracé de rayon Zemax (Phy-
sical Optics Propagation ou POP). La seconde section est consacrée à la description de la
simulation rapide basée sur le concept de la décomposition des images en shapelet et de l’in-
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terpolation par un réseau de neurones. Dans cette section, j’exposerai les contraintes d’une
simulation ”rapide” sur la précision des images simulées (performances de la décomposition
en shapelet). Je finirai ce chapitre en exposant les performances optiques prédites par la
simulation appliquée au spectrographe de SNAP.

1 Simulation optique du spectrographe de SNAP

1.1 Diffraction

Dans cette section, nous décrivons d’abord l’outil mathématique basé sur l’analyse de
Fourier et qui est utilisé pour modéliser les phénomènes de diffraction. Ceci nous amènera
alors à poser les équations de base utilisées pour décrire la formation d’images dans un
système optique. Je finirai par présenter comment la théorie de l’Optique de Fourier est
appliquée au spectrographe de SNAP.

1.1.1 Diffraction par l’Optique de Fourier

1.1.1.a Principe d’Huygens-Fresnel Huygens (1678) et Fresnel (1818) sont les pre-
miers à interpréter le phénomène de diffraction en s’appuyant sur une théorie exclusivement
ondulatoire. De leur travaux a émergé le principe d’Huygens-Fresnel sur lequel se base l’Op-
tique de Fourier.

L’énoncé du principe d’Huygens-Fresnel comprend deux postulats (Figure III.2) :
– chaque point M d’une surface D se comporte comme une source secondaire (fictive)

ponctuelle qui émet des ondelettes sphériques de même fréquence que la source mère
et dont la phase est celle de l’onde arrivant en ce point ;

– les ondelettes sphériques émises par toutes les sources secondaires de la surface D se
propagent jusqu’au point P où elles vont interférer.

L’amplitude de l’onde au point P de la surface Σ est la somme des amplitudes complexes
des ondelettes sphériques, émises par toutes les sources secondaires :

U (x, y) =
z

iλ

∫∫

D
Uo (ξ, η)

eikr

r2
dξdη (III.1)

où
– Uo (ξ, η) est l’amplitude du champ objet dans l’ouverture D ;
– z distance entre le plan objet et le plan d’observation ;

– r =
∥

∥

∥M ~P
∥

∥

∥ =
√

z2 + (x − ξ)2 + (y − η)2 tel que M(ξ, η) ∈ D et P (x, y) ∈ Σ ;

– k = 2π/λ est le nombre d’onde.
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Fig. III.2 – Principe d’Huygens-Fresnel.

On utilise deux approximations pour exprimer l’amplitude du champ diffracté :

• Approximation de Fresnel ou diffraction à une distance finie. On suppose que la
distance z entre les deux plans est grande et les angles petits.

U (x, y) =
eikz

iλz

∫∫

Uo (ξ, η)P (ξ, η) ei k
2z [(x−ξ)2+(y−η)2]dξdη (III.2)

où P (ξ, η) est la fonction pupillaire réelle qui vaut 1 à l’intérieur de l’ouverture (si
M (ξ, η) ∈ D) et 0 ailleurs.

• Approximation de Fraunhofer ou diffraction à l’infini. Le terme de la phase qua-

dratique de l’expression ei k
2z (ξ2+η2) est égale à 1 pour z >> π

λ

(

ξ2 + η2
)

:

U (x, y) = eikz

iλz ei 2k
z (x2+y2)T.F {Uo (ξ, η) P (ξ, η)}(fx,fy) (III.3)

où T.F désigne l’opérateur mathématique de la Transformée de Fourier tel que
T.F [f (ξ, η)] =

∫∫

ℜ

f (ξ, η) e−2iπ(ξfx+ηfy)dξdη où (fx, fy) =
(

x
λz , y

λz

)

sont les fréquences

spatiales.

1.1.1.b Expression de la PSF. Par définition, on appelle la réponse “impulsionnelle”
ou PSF (acronyme anglais de Point Spread Function que j’emploierai dans cette thèse3) la
répartition d’intensité dans le plan image d’un système optique lorsque l’objet est un point
lumineux d’amplitude unité A.

On trouvera en Annexe B le calcul détaillé de l’amplitude de la réponse “impulsionnelle”
dans le plan image d’un système optique formé d’une lentille. On écrit l’expression de
l’amplitude de la réponse “impulsionnelle” hc :

hc (x′, y′) ∝ A
λ2z1z2

∫∫

Pg (κ, µ) × e
−i 2π

λz2
[κx′+µy′]

dκdµ (III.4)

3En français on parle aussi de Fonction d’Étalement du Point
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où Pg est la fonction pupillaire généralisée qui comprend aussi les déformations du
front d’onde (leurs modélisations font l’objet de la section suivante) ; z1 et z2 désignent
respectivement la distance entre le plan objet et la lentille et la distance entre la lentille et
le plan image (Figure III.3).

L’intensité de la réponse “impulsionnelle” dans le plan image, appelée encore la PSF,
est égale à :

PSF =
∣

∣hc

(

x′, y′
)∣

∣

2
(III.5)

Fig. III.3 – Formation d’Image

Pour calculer l’intensité d’un objet dans le plan image, on considère le cas où la lumière
est cohérente et le cas où elle est incohérente :

Éclairage cohérent (laser par exemple). Les amplitudes complexes s’ajoutent : l’ampli-
tude dans le plan image de l’objet diffracté résulte donc de la convolution de l’am-
plitude du champ objet, noté Uo, avec l’amplitude de la réponse “impulsionnelle” :
Uc (x, y) ∝ Uo (x, y) ⊗ hc (x, y). On déduit l’intensité résultant dans le plan image en
prenant le carré de l’amplitude Uc : Ic (x, y) ∝ |Uo (x, y) ⊗ hc (x, y)|2.

Éclairage incohérent (source étendue comme les supernovae, étoiles). Les différents points
lumineux de l’objet émettent des ondes n’ayant aucune relation de phases entre elles :
on somme les intensités en chaque point. L’intensité de l’image en éclairage incohérent,
s’écrit :

II (x, y) ∝ |hc (x, y)|2 ⊗ Io (x, y) (III.6)

avec II (x, y) l’intensité de l’image, hc (x, y) l’amplitude de la réponse “impulsionnelle”
en éclairage cohérent (équation III.4) et Io (x, y) = |Uo (x, y)|2 l’intensité du champ
objet.
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1.1.1.c Transformée de Fourier Discrète et Échantillonnage Pour appliquer numé-
-riquement le formalisme de l’Optique de Fourier à notre système optique, nous utilisons la
transformée de Fourier rapide (aussi appelé FFT pour la traduction anglaise Fast Fourier
Transform).

En pratique, la transformée de Fourier rapide est une méthode numérique qui permet
de calculer la transformée de Fourier d’images échantillonnées. L’usage de la FFT exige une
attention particulière quant à l’échantillonnage des images entre le plan objet et le plan
image (ou plan de la transformée de Fourier).

Pour comprendre comment échantillonner de façon optimale les plans conjugués, nous
considérerons d’abord un signal à une dimension représenté par une fonction fe(x) échantillonnée
sur N points avec un pas ∆x [Hayes (1992)]. La transformée de Fourier d’une telle fonction
est une fonction F̃e (ν) périodique de période 1/∆x avec une fréquence maximale νmax (voir
Figure III.4). Suivant le critère de Shannon, pour que l’échantillonnage de la fonction fe

restitue toute l’information utile du signal, la fréquence d’échantillonnage du signal 1/∆x
doit être au moins deux fois plus grande que la fréquence du signal νmax :

1

∆x
≤ 2νmax (III.7)

Si le critère de Shannon III.7 n’est pas respecté, les spectres se chevauchent quand on passe
dans le domaine fréquentiel (on parle de recouvrement ou aliasing).

Par ailleurs, le critère de Shannon s’applique aussi dans le domaine fréquentiel : pour
éviter des recouvrements du signal quand on passe dans le domaine temporel, la fréquence
d’échantillonnage du spectre 1/∆ν doit être au moins deux fois égale à la période du signal
original Xmax = N∆x tel que :

1

∆ν
≤ 2Xmax = N∆x (III.8)

Pour faciliter le passage du domaine spatial au fréquentiel, nous choisissons de fixer la
fréquence d’échantillonnage du spectre telle que ∆ν = 1

N∆x .
Cette dernière relation peut facilement se généraliser à l’espace à deux dimensions :

∆νx = 1
Nx∆x ∆νy = 1

Ny∆y (III.9)

où (∆x,∆y) et (∆νx,∆νy) désignent respectivement le pas d’échantillonnage dans le plan
objet et dans le plan image (plan de la transformée de Fourier ou plan fréquentiel) suivant
la direction x et y et (Nx, Ny) la dimension de la matrice représentant le plan objet.

Revenons maintenant à la propagation du champ en amplitude d’un plan conjugué à un
autre d’un système optique : la théorie de diffraction par Optique de Fourier prévoit que
l’amplitude du champ image U (x, y) est égale à la transformée de Fourier de l’amplitude du
champ objet Uo (ξ, η) (aux dimensions de l’objet près) (équation III.3) et où les fréquences
spatiales dans le plan image s’écrivent νx = x/λf et νy = y/λf .

En appliquant les relations d’échantillonnage III.9 entre le plan objet et image, on trouve
alors (pour une dimension spatiale x) :

∆νx = 1
Nx∆ξ = λf

Nx∆x = λf
Dobjet

(III.10)

où Nx est la dimension de la matrice décrivant l’amplitude du plan objet, Dobjet = N∆x
est la taille de l’objet suivant la direction spatiale x.
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Fig. III.4 – Échantillonnage du plan objet et plan de la transformée de Fourier.

1.1.2 Application au spectrographe de SNAP

Nous avons développé une simulation du spectrographe basée sur le langage de pro-
grammation IDL4 appliquant le principe basé sur le formalisme de Fourier. Les hypothèses
faites dans cette simulation sont les suivantes :

– on utilise l’approximation de Fraunhofer (III.3), vérifiée puisque le système optique
présente des plans conjugués entre eux (voir chapitre II 3.2) ;

– le front d’onde incident provient d’une source étendue incohérente monochromatique
justifiant le formalisme de formation d’images en éclairage incohérent ;

– les aberrations au niveau des pupilles (télescope, miroirs pupille, prisme) sont intro-
duites comme un facteur de phase, qui correspond à des différences de chemin optique,
décrit par des polynômes de Zernike.

1.1.2.a Détermination de la PSF du spectrographe Il s’agit dans un premier
temps de reconstituer la réponse impulsionelle ou la PSF de l’instrument complet. Le prin-
cipe de la simulation est présenté à la Figure III.5 : il consiste à propager l’amplitude
complexe d’un plan optique au suivant en utilisant l’approximation de Fraunhofer ; ce qui
revient à passer d’un plan à un autre par transformée de Fourier suivant l’équation (III.3).
Chaque configuration (constituée d’une slice, d’un élément pupille et d’une fente) est traitée
indépendamment.

Les calculs suivants expriment l’amplitude dans chaque plan conjugué du spectrographe
lorsqu’on considère une seule configuration (j’omets les termes exponentiels imaginaires de
l’équation III.3 qui s’éliminent quand on passe aux intensités).

4Interactive Data Language
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– amplitude dans le plan du slicer :

Uslice (x, y) =
1

λf1
[T.F {Pt (α, β)}]fx= x

λf1
,fy= y

λf1

où Pt représente la fonction pupille du télescope telle que Pt (α, β) 6= 0 si r2 ≤ α2 + β2 ≤ r1,
= 0 ailleurs avec r1 le rayon du miroir primaire et r2 le rayon du miroir secondaire.

– amplitude dans le plan des miroirs pupille :

UMP (x, y) =
1

λf2
[T.F {Uslice (ξ, η)} × Fslice (ξ, η)]fx= x

λf2
,fy= y

λf2

où Fslice désigne la fonction contenant les dimensions de la slice qui vaut 1 à l’intérieur
de la slice et 0 ailleurs.

– amplitude dans le plan des miroirs fente :

UMF (x, y) =
1

λf3
[T.F {UMP (ξ, η) × PMP (ξ, η)} × FMP (ξ, η)]fx= x

λf3
,fy= y

λf3

où FMP désigne la fonction contenant les dimensions du miroir pupille et PMP est la
fonction pupillaire des miroirs pupille qui prend en compte les aberrations.

– amplitude dans le plan du prisme :

Uprisme (x, y) =
1

λf4
[T.F {UMF (ξ, η) × FMF (ξ, η)}]fx= x

λf4
,fy= y

λf4

où FMF désigne la fonction contenant les dimensions du miroir pupille.

– amplitude dans le plan focal :

Udetecteur (x, y) =
1

λf5
[T.F {Uprisme (ξ, η) × Pprisme (ξ, η) × Fprisme (ξ, η)}]fx= x

λf5
,fy= y

λf5

où Fprisme désigne la fonction contenant les dimensions du prisme et Pprisme est la
fonction pupillaire qui tient compte des aberrations du prisme.

On peut calculer la PSF dans les différents plans image (slicer, miroirs fente et détecteur)
en prenant le module au carré des amplitudes calculées dans chacun de ces plans.

1.1.2.b Échantillonnage des plans conjugués Suivant la relation d’échantillonnage
entre un plan objet et image, le pas d’échantillonnage dans le plan de la transformée de
Fourier dépend directement de la dimension du plan précédent (c-à-d de l’objet) : les pas
d’échantillonnage des différents plans sont donc tous étroitement liés. Nous choisissons de
fixer le pas dans le plan des slices (∆xslice) à partir des dimensions des miroirs pupille (plan
de la transformée de Fourier des slices) et nous déduisons alors le pas d’échantillonnage
dans les autres plans conjugués. Par ailleurs la dimension de la matrice des amplitudes est
conservée dans chaque plan. Le tableau III.1 décrit l’expression des pas d’échantillonnage
dans les plans caractéristiques du spectrographe.
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Fig. III.5 – Propagation de l’amplitude à travers les plans conjugués du
spectrographe de SNAP.

Plan objet
Pas dans le Plan Image

Fréquence dans
le Échantillonnage

plan objet (plan conjugué) plan image

Pupille
télescope

∆xtel slicer ∆xslice
λf1

∆xtel =
λf1

N∆xslice

Slicer ∆xslice miroirs pupille ∆xpup

λf2

∆xslice =
λf2

N∆xpup
= λf2

ep

Miroirs pupille ∆xpup miroirs fente ∆xfente
λf3

∆xpup =
λf3

N∆xfente
=

λf2

N∆xslice

Miroirs fente ∆xfente prisme
∆xprisme

λf4

∆xfente =
λf3

N∆xpup
=

f3

f2
∆xslice

Prisme ∆xprisme détecteur ∆xdet
λf5

∆xprisme =
λf4

N∆xfente
=

λf2f4

f3

1
N∆xslice

Détecteur ∆xdet - -

∆xdet =
λf5

N∆xprisme
=

λf5f3

f4f2
∆xslice

Tab. III.1 – Calcul des pas d’échantillonnage dans chaque plan optique du
spectrographe : on fixe d’abord le pas dans le plan du slicer qui dépend de la largeur
des miroirs pupille ep, ce qui permet de déduire le pas dans les miroirs fente et, dès

lors, la dimension de la matrice N tel que N = max
{

lslice
∆xslice

; efente

∆xfente

}

.
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La Figure III.6 illustre la PSF du télescope (non découpée) dans le plan du slicer, puis
au niveau des miroirs fentes et dans le plan focal de sortie du spectrographe de SNAP. Il
faut cinq slices pour décrire toute la PSF dans l’infrarouge. Lorsque le point source vise le
centre de la slice, le coeur de la PSF est essentiellement compris dans une slice (environ
88% (63%) de l’énergie à 600 nm (1600 nm)) ; les slices adjacentes contiennent les ailes de
la PSF.

Fig. III.6 – Propagation de la PSF dans les différents plans image du
spectrographe à 0.6 µm (haut) et 1.6 µm (bas). Notons que dans le visible

l’échantillonnage par le détecteur est deux fois celui dans l’infrarouge (taille des pixels
visible 9 × 9 µm contre 18 × 18 µm pour l’infrarouge).
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1.2 Aberrations

1.2.1 Modélisation par les polynômes de Zernike

1.2.1.a Expression de la fonction pupillaire Dans la simulation, les défauts de la
surface d’onde sont implémentés au niveau des plans pupillaires (télescope, miroirs fente et
prisme) par des écarts de phase. On définit alors la pupille généralisée par :

Pg (x, y) = P (x, y) eikW (x,y) (III.11)

où le terme W (x, y) désigne l’écart aberrant du système optique et où P (x, y) définit
l’ouverture D de la pupille tel que P (x, y) = 1 si M (x, y) ∈ D.

Les déformations du front d’onde (terme de déphasage W (x, y)) sont modélisées par
les polynômes de Zernike. Les polynômes de Zernike sont des fonctions de deux variables
définies sur le disque de rayon unité. Chaque polynôme zi est associé à une aberration
particulière.

Pour le spectrographe de SNAP, nous avons utilisé les 28 premiers coefficients de Zernike.

La combinaison linéaire des polynômes de Zernike pondérés par un coefficient ai (dit
coefficient de Zernike) décrit le terme de déphasage W (x, y) de la fonction pupille de
l’équation III.11 :

W (x, y) =

Nzernike
∑

i=1

aizi (x, y) (III.12)

1.2.1.b Limites En pratique, dans la simulation, les coefficients de Zernike ai sont
calculés à partir du logiciel de tracé de rayon Zemax. Le spectrographe est alors décomposé
en trois sous-systèmes optiques : le télescope, le disséqueur d’image et le spectrographe.
Chaque sous-système est défini par (Figure III.7) :

– un plan objet (respectivement pour les trois sous-systèmes le ciel, le plan du slicer et
les miroirs fente) ;

– une pupille d’entrée (surface STOP) qui délimite l’ouverture du système optique
(respectivement le télescope, les miroirs pupilles et le prisme) et une pupille de sortie
(image de la pupille d’entrée à travers le sous-sytème) ;

– un plan image (respectivement le plan du slicer, les miroirs fente et le plan focal du
spectrographe).

Fig. III.7 – Définition d’un sous-système optique.
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Le logiciel de tracé de rayons Zemax fournit pour chaque sous-système :

– la matrice de transformation objet-image modélisant les distortions géométriques ;
– les masques de phase décrivant l’écart aberrant subi par le front d’onde pour une

grille de points du champ objet (sous la forme des polynômes de Zernike) ;

Néanmoins, en appliquant cette méthode pour calculer les aberrations de l’instrument,
trois approximations sont admises :

– les aberrations pupillaires ne sont pas propagées d’un sous système à l’autre (le calcul
des aberrations d’un sous-système ne tient pas compte de celles du sous-système
précédent) ;

– les aberrations sont calculées pour un rayon lumineux principal théorique (non aberré)
passant au centre de la pupille de chaque sous-système (Figure III.8) ;

– les aberrations des slices adjacentes sont calculées au barycentre des parties de PSF
contenue dans chaque slice. En effet, dans la simulation, les portions de PSFs capturées
par chaque slice sont propagées indépendamment des unes des autres. Pour calculer
correctement les aberrations associées à chaque slice, il faudrait connâıtre la position
du rayon principal dans les slices qui entourent la slice centrale et qui contiennent les
parties de PSFs.

Les deux premières approximations ne sont pas toutefois critiques pour des systèmes op-
tiques peu aberrants (en limite de diffraction), comme le spectrographe de SNAP. La
troisième approximation pourrait être corrigée en considérant un système mono-configuration,
c-à-d en modélisant le slicer par une seule surface à partir des extensions de Zemax sous
forme de DLLs5. Cette étude est en cours de faisabilité avec le logiciel Zemax [Vivès et
al.(2006)].

1.2.2 Comparaison des modèles optiques développés sous IDL et POP/Zemax

Le développement de l’outil POP (Physical Optics Propagation) du logiciel Zemax se-
rait capable de lever les approximations admises pour modéliser les aberrations avec la
simulation précédemment développée sous IDL.

Pour valider les performances de l’outil POP/Zemax, en particulier sur un système
optique complexe, nous avons comparé les PSFs calculées par POP avec celles issues du
modèle numérique développé sous IDL pour le spectrographe de SNAP.

1.2.2.a POP ou Physical Optics Propagation Jusqu’à présent, le logiciel Zemax a
été utilisé pour décrire la propagation géométrique du rayon lumineux à travers le système
optique. Le front d’onde dans le plan image était alors reconstruit à partir du chemin
optique. Une telle simulation ne tient pas compte des phénomènes de diffraction entre deux
surfaces ou ceux introduits par un diaphragme.

5DLL Dynamic Link Library
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Fig. III.8 – Propagation du rayon principal théorique et aberré à travers le
spectrographe. Les coefficients de Zernike, modélisant les aberrations, sont calculés

suivant un rayon passant au centre des pupilles (rayon principal théorique et ne tient
pas compte de l’écart aberrant entre les deux rayons.

L’outil POP est capable de propager le faisceau d’une surface à une autre en tenant
compte des effets de diffraction. Le modèle de propagation du faisceau diffracté utilisé par
POP se base sur la théorie ondulatoire de la lumière décrit par le principe d’Huygens-
Fresnel (vu à la section 1.1.1). Généralement, le faisceau est propagé d’une surface n à
une surface n+1 suivant l’approximation de Fresnel [Zemax: User’s Guide (2005)]. On peut
obtenir ainsi l’amplitude et la phase du faisceau de n’importe quel plan optique de manière
plus précise par rapport au tracé de rayon conventionnel (géométrique). Avec un tel outil,
les phénomènes de diffraction et les aberrations ne sont plus modélisés indépendamment.
On minimise ainsi les approximations nécessaires lors de l’implémentation des paramètres
calculés à partir de Zemax (distorsions, coefficients de Zernike) dans le formalisme de Fourier
(IDL). Il n’est pas non plus nécessaire de décomposer le spectrographe en sous-systèmes
élémentaires : tous les effets optiques sont propagés à travers le système.

Comme pour la simulation précédente, la précision des calculs avec POP dépend forte-
ment de l’échantillonnage et de la taille des supports des surfaces sur lesquels est propagé le
faisceau. De façon pratique, l’utilisateur sélectionne la taille du faisceau d’entrée (incident
sur la première surface) et la dimension des supports. L’outil POP calcule automatiquement
le pas d’échantillonnage de la première surface à partir duquel il déduit l’échantillonnage
des surfaces suivantes du système optique (en respectant le théorème de Shannon-Nyquist).
Lors de la propagation du faisceau à travers le système optique, Zemax réévalue la taille
des supports de manière à ce que ces derniers s’ajustent à la taille du faisceau (estimée par
l’optique géométrique). Pour des systèmes complexes (modélisés par plus de 50 surfaces), le
calcul aboutit difficilement si on laisse Zemax estimer automatiquement l’échantillonnage de
chaque surface. Nous sommes donc contraints de vérifier la propagation du faisceau surface
après surface en ré-échantillonnant, si nécessaire, manuellement les supports des surfaces.
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Néanmoins, quelques règles pour optimiser l’échantillonnage se sont avérées utiles [Zemax:
User’s Guide (2005)] :

– réduire le nombre de surfaces où est calculée l’amplitude complexe diffractée pour
éviter de re-échantillonner le faisceau inutilement : par exemple, ne pas propager le
faisceau entre deux surfaces faiblement séparées et sur les surfaces avec des forts
angles d’inclinaison ;

– choisir une propagation uniquement suivant l’optique géométrique pour des systèmes
fortement aberrants (l’échantillonnage limite en effet la quantité d’aberrations pou-
vant être correctement modélisée) ;

– pour des systèmes optiques complexes, recalculer régulièrement l’amplitude sur la
pupille de sortie d’un sous système optique.

1.2.2.b Résultats Pour simplifier la comparaison entre la PSF développée sous IDL et
POP, nous n’avons pas tenu compte des aberrations dues au télescope. Nous avons comparé
la PSF dans les plans images du spectrographe : plan focal du télescope découpé par la slice
centrale, plan des miroirs fente et enfin sur le détecteur (sur-échantillonnée) (Figure III.9 ).
Nous avons plus particulièrement comparé la forme de la PSF en utilisant comme critère le
rayon d’énergie encerclée à 80 et 50 % (Figure III.10) et la largeur à mi-hauteur de la PSF
projétée dans la direction spatiale et spectrale du détecteur (Figure III.9).

Les PSFs de POP/Zemax et de IDL sont bien en accord. Jusqu’au plan des miroirs fente,
les PSFs des deux modèles convergent avec une précision meilleure que 2 µm pour le rayon
d’énergie encerclée. Au niveau du plan des détecteurs, on relève une déviation maximale
entre la PSF de POP et IDL de l’ordre d’un demi pixel pour le rayon à 80 % d’énergie
encerclée. Cet écart est plus prononcé lorsqu’on projete la PSF dans la direction spectrale,
qui correspond à l’axe orthogonal aux slices, plus sensible aux phénomènes de diffraction
par les bords de slice (voir Figure III.9 en bas à droite) : la PSF calculée sous IDL est
plus concentrée. En effet lorsqu’on regarde la PSF issue de POP en échelle logarithmique
(Figure III.11), on observe dans la partie infrarouge des artefacts au niveau de la PSF sur
le détecteur. J’attribue ces variations d’intensité à un échantillonage mal estimé lors de la
propagation du front d’onde entre le plan des fentes et du détecteur.

Néanmoins, ces artefacts restent anodins puisqu’ils sont très atténués voir inexistants
une fois que la PSF est échantillonnée par le détecteur (la PSF est contenue essentiellement
dans 1 ou 2 pixels).

Physical Optics Propagation de Zemax (POP) est un outil prometteur puisqu’il permet
de simuler simultanément tous les effets (diffraction, aberrations et distortions géométriques)
évitant ainsi certaines approximations nécessaires pour la simulation IDL. Sa sensibilité liée
à l’échantillonnage nécessite néanmoins d’utiliser l’outil POP avec précaution, en particu-
lier pour des systèmes complexes conçus en multi-configuration (80 configurations pour le
concept testé) et comprenant de nombreuses surfaces dans le fichier écrit sous Zemax. Les
premiers résultats semblent toutefois suffisamment précis pour être utilisés par la suite. Nous
avons donc choisi d’utiliser POP en particulier pour simuler le concept du démonstrateur
(chapitre 4 section 3) d’autant plus que cela nous permettra de comparer ce modèle avec
des mesures réelles.
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Fig. III.9 – PSFs (capturées sur une slice uniquement) calculées avec l’outil
POP/Zemax et suivant le formalisme de Fourier développé sous IDL à 0.75 et 1.7 µm

quand le point source est localisé au centre de la slice.
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Fig. III.10 – Rayons d’énergie encerclée à 80 % et 50 % en fonction de la longueur
d’onde pour les PSFs/POP et PSFs/IDL (notons que l’échelle n’est pas identique sur

les trois graphiques).

(a) (b)

Fig. III.11 – PSF/IDL (a) et PSF/POP (b) à 1.35 µm en échelle logarithmique
projetés dans le plan du détecteur : des rehaussements d’énergie sont présents dans la

PSF/POP probablement dus à un repliement de spectre
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2 Vers une simulation rapide

Pour aller plus loin dans la simulation d’images complexes, il faudrait modéliser la
PSF en tout point du champ. Or construire une PSF pour un point du champ (x, y, λ)
avec le formalisme de Fourier (sous IDL) ou avec l’outil POP/Zemax nécessite des temps
de calculs importants, qui sont très vite contraignants pour simuler l’image d’une source
multi-spectrale ou encore d’une source étendue exigeant le calcul de milliers de PSFs.

Pour le spectrographe de SNAP, nous avons mis en place une méthode alternative
permettant d’interpoler la PSF en n’importe quel point du champ et pour n’importe quelle
longueur d’onde à partir d’une librairie de PSFs créées à partir du formalisme de Fourier
(IDL ou Zemax). Cette méthode se base sur la décomposition en “shapelets” des PSFs et
l’interpolation des coefficients dits de “shapelets” par un réseau de neurones. Je présente
dans le paragraphe suivant le principe et les performances de cette méthode.

2.1 Paramétrisation des PSFs par la méthode des “shapelets”

2.1.1 Formalisme des “shapelet”

Il n’existe aucune fonction simple pour décrire la forme des PSFs du spectrographe
de SNAP. C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser la méthode des “shapelets” pour
reconstruire les images dans le plan focal. Le principe consiste à décomposer l’objet en
différentes formes élémentaires, appelées “shapelets”.

Ces “shapelets” constituent une base orthonormale complète sur laquelle l’objet est pro-
jeté. Une base usuelle est celle des polynômes de Hermite qui est particulièrement adaptée
pour décrire les objets de forme gaussienne. Ainsi, dans le formalisme cartésien, l’objet f
est décrit par la décomposition linéaire suivante [Refregier(2003)] :

f (~x) =

n1+n2=nmax
∑

n1,n2

fn1,n2Bn1,n2 (~x;β) (III.13)

où
– ~x = (x, y) est le vecteur dans l’image ;
– fn1,n2 est le coefficient dit de ”shapelet” à déterminer tel que

fn1,n2 = 〈f,Bn1,n2〉 =
∫ ∫∞

−∞ f (x, y)Bn1,n2 (x, y;β) dxdy ;
– Bn1,n2 (~x;β) est la fonction de base sur laquelle est décomposée l’objet ;
– β est le facteur d’échelle, proche de la taille de l’objet à décomposer ;
– nmax est l’ordre maximal de décomposition à partir duquel on peut déduire le nombre

de coefficients de “shapelets” par la relation :

ncoeff =
(nmax + 1) (nmax + 2)

2
(III.14)

La fonction de base Bn1,n2 s’écrit :

Bn1,n2 (~x;β) ≡
Hn1

(

x
β

)

Hn2

(

y
β

)

e
−

|x|2

2β2

β2n
√

πn1!n2!
(III.15)

où Hn(x) est le polynôme d’Hermite d’ordre n.
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Fig. III.12 – Premières ”shapelets” 2D Bn1,n2
(~x; β). Figure extraite

de [Refregier(2003)].

Pour que l’équation III.13 converge rapidement, l’objet doit être centré et le facteur
d’échelle β doit être proche de la taille de l’objet (une estimation usuelle pour β consiste
à calculer la largeur à mi-hauteur lorsque l’objet est proche d’une gaussienne). Quant à
l’ordre de décomposition nmax, il ne doit pas être trop faible pour que la reconstruction de
l’objet soit complète mais il ne doit pas aussi être trop grand pour ne pas introduire des
artefacts (hautes fréquences) lors de la reconstruction.

Les performances pour reconstruire l’objet avec les “shapelets” dépendent donc des
paramètres d’entrée suivants : le centre de l’objet, le facteur d’échelle et l’ordre maximal
de décomposition .

Pour les PSFs de SNAP, nous fixons le facteur d’échelle comme la racine carré de l’image
de la slice dans le plan focal. Pour faciliter l’interpolation des coefficients de “shapelets”
(décrite à la section 2.2), le facteur d’échelle est le même pour toutes les PSFs.

2.1.2 Performances de la méthode des “shapelets”

L’objectif est de vérifier que la méthode des ”shapelets” est bien une paramétrisation
adéquate pour les PSFs de SNAP. Pour cela, nous nous sommes intéressés à l’intensité et
à la forme des PSFs reconstruites avec les ”shapelets” en fonction de la longueur d’onde et
de la position dans le champ et les avons comparées avec les “vraies” PSFs calculées avec
la simulation optique complète.
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2.1.2.a Exemple de reconstruction de PSF par la méthode des “shapelets” La
Figure III.13 illustre la reconstruction par la méthode des “shapelets” de la PSF de SNAP à
800 nm. Dans le plan focal, nous rappelons que la PSF est découpée par plusieurs slices. La
Figure III.13 montre la PSF enregistrée sur 3 slices : le coeur de la PSF (86% de l’énergie)
est compris dans une slice, les deux autres slices contiennent seulement les ailes de la PSF
avec moins de 5% d’énergie. Au premier ordre, les PSFs reconstruites avec les “shapelets”
sont correctement représentées, même pour les ailes de la PSF qui ne sont pas gaussiennes.
Nous allons valider la reconstruction en étudiant plus précisement l’intensité et la forme
des PSFs.

Original PSF n=40 n=60

Fig. III.13 – PSF à 800 nm reconstruite par la méthode des shapelets avec l’ordre
maximal de décomposition fixé à 40 et 60. La première ligne (haut) montre le coeur

de la PSF contenant 86 % de l’énergie. Les deux autres lignes correspondent aux ailes
de la PSFs capturées dans la slice 4 (avec 4.7 % d’énergie) et dans la slice 5 (0.9 %

d’énergie).

2.1.2.b Paramétrisation de l’intensité des PSFs La Figure III.14 montre la différence
de flux dans le plan focal entre la PSF originelle et la PSF reconstruite en fonction de la
position dans la slice. Nous avons considéré le flux total en sommant le flux capturé par
cinq slices.

Nous notons d’abord que les pertes de flux par rapport à la PSF de départ sont plus
importantes dans l’infrarouge. En effet la décomposition par les “shapelets” dépend essen-
tiellement de la forme de l’objet. Or les ailes de la PSF seront plus difficile à reconstruire
car leur forme n’est plus une gaussienne. Dans le visible, comme la PSF est plus petite (elle
est essentiellement contenue dans une slice), les ailes de la PSF enregistrées dans les slices
voisines contiennent moins de flux et introduisent donc moins d’erreur.
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En revanche, les courtes longueurs d’onde sont plus sensibles à la position dans la slice
puisqu’on relève un écart entre le flux des PSFs originelles et recomposées plus important
aux bords des slices. En effet, la PSF à 800 nm est ici plus concentrée et les effets de
diffraction par les bords de slices sont plus conséquents.

On améliore la paramétrisation de l’intensité en augmentant l’ordre de décomposition.
En effet, comme la décomposition en “shapelets” s’effectue sur une base finie, on ne recons-
truit pas le flux qui pourrait être contenu aux plus grands coefficients : avec un ordre de
décomposition de 60, le flux initial est retrouvé avec une erreur d’environ 1 %. Néanmoins,
on ne peut pas augmenter l’ordre de décomposition sans précaution. Par exemple, la
décomposition en “shapelets” des PSFs de SNAP échoue à nmax = 80 : des effets résiduels
apparaissent créant des hausses ou baisses d’énergie dans l’image.

Ainsi la méthode des “shapelets” ne garantit pas de reproduire le flux avec une précision
de 1 %. Dans le cas de SNAP, ceci est pénalisant puisque nous cherchons à tester la faisabilité
d’une calibration spectro-photométrique à un pour cent de précision. Nous n’utiliserons donc
pas les “shapelets” pour paramétriser l’intensité des PSFs dans le plan focal. Cependant,
la méthode est appropriée pour modéliser la forme de la PSF (section suivante).

λ = 800 nm λ = 1400 nm

Fig. III.14 – Différence de flux entre la PSF calculée avec la simulation optique et
celle reconstruite par la méthode des “shapelets” lorsque le point source parcourt la

largeur d’une slice.

2.1.2.c Modélisation de la forme des PSFs Pour comparer les formes des PSFs
reconstruites avec les “shapelets” par rapport aux PSFs initiales, nous avons utilisé deux
principaux critères : le rayon d’énergie encerclée à 50% et 80% et la largeur à mi-hauteur
lorsque la PSF est projetée dans la direction spatiale et spectrale du détecteur. La largeur
à mi-hauteur (ou FWHM6) est déterminée après avoir ajusté la PSF projetée par une
gaussienne d’écart-type σ telle que FWHM = 2.35σ.

Nous avons mené la comparaison sur la PSF enregistrée dans la slice centrale (numéro

6Full-Width Half Maximum



2 Vers une simulation rapide 69

3) en balayant le point source le long de la largeur de la slice (la longueur d’onde et la
position spatiale suivant la longueur des slices sont fixes)(Figure III.15). De cette manière
nous pouvons tester la qualité de la reconstruction pour différentes images : le coeur de la
PSF et les ailes de la PSF.

Pour un ordre de décomposition fixé à 40, le coeur de la PSF, à 450 et 1400 nm,
est reconstruit avec une erreur sur le rayon d’énergie encerclée à 80 % inférieure à un
cinquième de pixel. La reconstruction des ailes de la PSF est un peu moins efficace car leur
forme s’écarte du modèle gaussien : on mesure une erreur maximale sur le rayon d’énergie
encerclée à 80 % respectivement de 0.75 et 0.5 pixel à 450 nm et 1400 nm. Néanmoins, le
centre des ailes de la PSF est toujours correctement modélisé avec une erreur sur le rayon
d’énergie encerclée à 50% inférieur à un quart de pixel. La différence mesurée pour le rayon
d’énergie encerclée à 80 % est donc négligeable puisqu’il concerne moins de 1 % du flux
total. Augmenter l’ordre de décomposition à 60 améliore uniquement l’écart mesuré pour
les ailes de la PSF de moins d’un cinquième de pixel : cela ne constitue pas un gain suffisant
comparé au temps de calcul plus élevé.

Conclusion sur la méthode des “shapelets”

La méthode des “shapelets” constitue ainsi une paramétrisation suffisamment précise
des PSFs du spectrographe de SNAP. Elle est capable de reconstruire le coeur de la PSF
avec une précision meilleure qu’un cinquième de pixel. En revanche, elle s’avère moins
performante pour paramétriser l’intensité reçue dans le plan focal, ce qui implique que
l’intensité constituera un paramètre indépendant pour reproduire la PSF complètement.
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λ = 450nm

λ = 1400nm

Fig. III.15 – Différence de forme des PSFs calculées avec la simulation optique et
reconstruite par la méthode des “shapelets” selon trois critères : le rayon d’énergie
encerclées à 80% et 50% et la largeur à mi-hauteur dans la direction spectrale du

détecteur. Pour donner un ordre de grandeur sur la taille de la PSF mesurée, le rayon
comprenant 80% (50%) d’énergie est estimé, pour 450 nm et 1400 nm, respectivement

à 1.1 (0.95) pixels visibles et 1.7 (1.1) pixels du détecteur infrarouge.



2 Vers une simulation rapide 71

2.2 Interpolation des PSFs par réseau de neurones

Pour calculer la PSF dans le plan focal du spectrographe pour n’importe quels longueur
d’onde λ et positions dans le champ de vue (αx, αy), nous avons donc besoin de connâıtre :

– les coordonnées du point image pour positionner la PSF sur le détecteur ;
– 861 coefficients de “shapelets”7 pour reconstruire la PSF ;
– l’intensité de la PSF enregistrée par slice pour normaliser la PSF reconstruite avec

les “shapelets”.

La méthode d’interpolation choisie est un réseau de neurones. Après avoir présenté le
principe de fonctionnement d’un réseau de neurones, nous nous intéresserons à la qualité
des PSFs reconstruites par la méthode des “shapelets” après interpolation des coefficients
de “shapelets” et de l’intensité capturée par slice.

2.2.1 Fonctionnement d’un réseau de neurones

2.2.1.a Principe Le réseau de neurones est une technique permettant de simuler le
comportement d’une fonction inconnue à une ou plusieurs variables. Il s’agit en fait d’une
interpolation très puissante qui offre la possibilité d’interpoler des fonctions non linéaires.

Le réseau de neurones, comme son nom l’indique, est constitué d’une couche successive
de neurones. Le fonctionnement du neurone d’un tel réseau est similaire au fonctionnement
d’un neurone en biologie. Un neurone peut avoir plusieurs entrées Xi. La réponse du neurone
est une fonction non linéaire comprise entre 0 et 1, appelée sigmöıde, notée S(X) où la
variable X est une combinaison linéaires des variables d’entrées du neurone Xi tel que
X =

∑

i
αiXi. Les coefficients αi pondérant les variables Xi de chaque neurone sont appelés

poids de connexion.

Un perceptron multi-couches ou MLP est un réseau de neurones dont les neurones sont
disposés en plusieurs couches successives et où chaque neurone d’une couche est connecté à
tous les neurones de la couche précédente et à chaque neurone de la couche suivante. Il n’y
a aucune connexion entre les neurones d’une même couche. Pour les données du spectro-
graphe de SNAP, la structure du réseau de neurones retenu contient 3 paramètres d’entrée
(αx, αy, λ), 2 couches de 7 neurones et 1 paramètre de sortie (position sur le détecteur ou
intensité ou coefficient de shapelet)(Figure III.16).

2.2.1.b Phase d’apprentissage La phase d’apprentissage consiste à déterminer la va-
leur des poids de connexion des différentes couches du réseau de neurones à partir d’un
échantillon de points d’entrée dont on connâıt les paramètres de sortie (aussi appelés pa-
ramètres d’apprentissage).

L’apprentissage, dans le cas d’un MLP, compare la sortie du réseau avec une sortie
cible constituée de la valeur exacte du paramètre cherché. On peut ainsi calculer l’erreur
que le modèle fait par rapport à la réalité. Les techniques de correction des poids visent à
minimiser cette erreur. On utilise une méthode basée sur l’algorithme de rétro-propagation
de l’erreur. Celui-ci consiste à calculer le gradient de l’erreur entre la sortie désirée et celle
calculée par le réseau par rapport aux poids de connexion et à modifier ces poids au prorata

7Pour un ordre maximal de décomposition fixé à 40, on trouve 861 coefficients suivant la relation
III.14
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de cette dérivée. On peut exécuter l’algorithme de rétro-propagation autant de fois que l’on
veut, jusqu’à ce que l’erreur nous convienne.

Pour le spectrographe de SNAP, la phase d’apprentissage a été effectuée par le réseau
MLP incorporé dans PAW8. Dans une première configuration, nous avons utilisé 1500 points
d’apprentissage qui couvrent le champ de vue central du spectrographe (5 slices) : 3 points
pour la coordonnée en x, 25 points pour la coordonnée en y (soit 5 points par slice suivant sa
largeur) et 20 longueurs d’onde. A titre d’exemple, la Figure III.17 montre les points réels et
les points calculés par le modèle (réseau de neurones) lorsque le paramètre de sortie est un
coefficient de “shapelets”. Après avoir exécuté 1000 fois l’algorithme de rétro-propagation,
les données d’entrée utilisées pour l’apprentissage du réseau de neurones et les points en
sortie du réseau de neurones sont en accord avec une précision meilleure que 10−2. Cela
montre que la méthode par réseau de neurones est consistante pour ajuster l’intensité et
les coefficients de “shapelets” dans le plan focal en fonction de (λ, αx, αy).

Une fois la phase d’apprentissage terminée (l’erreur de minimisation est suffisante), on
peut appliquer le réseau de neurones à des entrées qu’il n’a encore jamais vues.

Fig. III.16 – Principe de fonctionnement d’un réseau de neurones MLP appliqué
aux données du spectrographe de SNAP. La structure du réseau de neurones est 3 7 7

1 soit 3 paramètres d’entrée (positions (x, y) et longueur d’onde λ), 2 couches de 7
neurones et 1 paramètre de sortie z. Entre chaque couche, est défini une matrice de

poids de connexion wij et w
′

ij

8Physics Analysis Workstation
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Premier coefficient Second coefficient

Fig. III.17 – Résultats après interpolation du premier et second coefficient de
“shapelet” (respectivement figure de gauche et droite) en fonction de la longueur

d’onde et de la position du point source. Les points noirs correspondent aux données
utilisées pour l’apprentissage du réseau de neurones. Les points rouges sont ces

mêmes points calculés par le réseau de neurones. Les données d’entrée et les points en
sortie du réseau de neurones sont en accord avec une précision meilleure que 10−2.

2.2.2 Performances du réseau de neurones

Pour valider la méthode complète, nous avons comparé la PSF originelle (issue de
POP/Zemax) et la PSF reconstruite par la méthode des “shapelets” après interpolation
des coefficients de “shapelets” et de l’intensité. Comme pour qualifier la méthode des “sha-
pelets” (section 2.1.2), nous nous sommes intéressées à la PSF enregistrée dans la slice
centrale lorsqu’on parcourt le slicer suivant sa largeur. Les critères de comparaison sont là
encore le rayon d’énergie encerclée et la largeur à mi-hauteur (Figure III.18).

Le coeur de la PSF est reconstruit avec une précision meilleure qu’un quart de pixel.
La reconstruction des ailes est, quant à elle, toujours plus sensible en particulier dans le
visible. En effet, la PSF aux courtes longueurs d’onde est plus concentrée et les effets de
diffraction par les bords de slice sont donc plus importants. De ce fait, la forme de la PSF
varie plus vite quand le point source s’approche des bords de slice, nécessitant sûrement
plus de points d’entrée pour l’apprentissage du réseau de neurones autour des bords de slice
(les données utilisées pour l’apprentissage du réseau de neurones ont été réalisées avec un
pas de un cinquième de slice). Néanmoins, là encore, les écarts les plus importants mesurés
dans le visible concernent moins d’1 % du flux total sur le détecteur.
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λ = 450 nm λ = 1400 nm

Fig. III.18 – Différence de forme des PSFs calculées avec la simulation optique et
reconstruite par la méthode des “shapelets” après interpolation par réseau de

neurones selon trois critères : le rayon d’énergie encerclées à 80% et 50% et la largeur
à mi-hauteur dans la direction spectrale du détecteur.

Conclusion sur la simulation “rapide”

Avec la méthode des “shapelets” et l’interpolation par réseau de neurones, nous avons
ainsi un moyen pratique pour reconstruire précisément les PSFs dans le plan focal du
spectrographe de SNAP sans passer par l’Optique de Fourier lourde en temps de calcul.
C’est la méthode qui va être utilisée pour simuler les sources étendues (comme des galaxies
Figure III.19). La réalisation d’une telle image demande 8 heures de CPU (1GHz), si on
simule 20 millions de PSFs (100×100 points en (x, y) et 2 000 longueurs d’onde) en utilisant
uniquement le coefficient de shapelet d’ordre 0, contre plusieurs mois avec la méthode
complète (utilisant l’optique de Fourier).

Fig. III.19 – Exemples d’images simulées d’un spectre de galaxie sur le détecteur
visible et infrarouge en utilisant la reconstruction des images par la méthode des

“shapelets” (on prend en compte ici uniquement le coefficient de “shapelet” d’ordre
0) [Tilquin et al.(2006)].
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3 Performances optiques prédites par la simulation

Nous avons appliqué la simulation complète utilisant l’optique de Fourier au spectro-
graphe de SNAP. Pour contrôler le comportement de l’instrument, nous avons regardé le
comportement de la PSF dans plusieurs plans conjugués et calculé les pertes optiques.

3.1 Exemples de simulation de PSF

Les Figures III.20 et III.21 représentent la PSF, à 0.4 et 1.7 µm, projetée suivant les
deux dimensions spatiales x et y dans les différents plans conjugués du spectrographe. La
PSF est alors calculée pour un point source centré sur une slice. Il s’agit du cas le plus
favorable où la PSF est moins sensible aux pertes par diffraction à cause des bords de
slices : la PSF est ainsi capturée à 80 % par la slice d’entrée à 0.4 µm et à 58 % à 1.7 µm.

– Dans le plan du slicer, on mesure l’énergie totale de la PSF du télescope et de l’op-
tique de relais : la répartition de l’intensité par slice n’intervient que par la suite.
Dans ce plan, on voit encore les lobes secondaires de la PSF appartenant aux slices
adjacentes. La projection suivant la direction x (parallèle aux slices) est parfaitement
symétrique alors que la projection suivant la direction orthogonale aux slices présente
des dissymétries : ceci est dû aux aberrations géométriques introduites par le télescope
et l’optique de relais que nous pouvons assimiler à de la coma (le centre de la tâche
est lumineux alors que les bords sont flous). Ces aberrations sont plus élevées aux
courtes longueurs d’onde où la dissymétrie de la PSF est plus accentuée.

– Dans le plan des miroirs pupille, on observe l’image de la pupille du télescope et de
l’optique de relais : on y distingue très bien l’obturation du télescope. A partir de ce
point, on ne mesure que l’intensité contenue sur une slice (ici la slice centrale) : dans
l’infrarouge où la PSF est plus large, la slice capture moins de lumière, il en résulte
que l’image de la pupille du télescope est écrêtée suivant la direction x (cela délimite
l’épaisseur d’une slice).

– Dans le plan des miroirs fente, on mesure l’énergie de la PSF enregistrée cette fois-ci
sur une seule slice.

– Dans le plan du prisme, on observe à nouveau l’image de la pupille du télescope et de
l’optique de relais à travers les miroirs pupilles : dans l’infrarouge, l’écrêtage suivant
la direction x est encore plus accentué

– Dans le plan du détecteur, on observe donc la PSF découpée par une slice : cette
fois-ci l’axe des y correspond à la direction spectrale. Après le découpage par le slicer,
la convolution des portions de PSF capturées par chaque slice par la PSF du spec-
trographe (prisme) entrâıne un élargissement de la PSF dans la direction spectrale
.
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Fig. III.20 – Coupes suivant les directions x (colonnes de gauche) et y (colonnes de
droite) des intensités simulées sur les différents plans conjugués du spectrographe à

0.4 µm (slicer, miroirs pupille et fente, prisme et plan focal (l’échantillonnage est celui
du détecteur)).
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Fig. III.21 – Coupes suivant les directions x (colonnes de gauche) et y (colonnes de
droite) des intensités simulées sur les différents plans conjugués du spectrographe à

1.7 µm (slicer, miroirs pupille et fente, prisme et plan focal (l’échantillonnage est celui
du détecteur)).
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3.2 Efficacité optique

Il s’agit de mettre en évidence les variations des performances optiques du spectrographe
en fonction de la longueur d’onde et de la position du point source. La Figure III.22 décrit
l’efficacité optique totale en fonction de la position du point source suivant la largeur de la
slice pour les longueurs d’onde 0.4, 1 et 1.7 µm. De cette figure, on peut déduire plusieurs
points clefs concernant les performances du spectrographe.

• Les pertes optiques sont plus importantes dans l’infrarouge : en effet dans
l’infrarouge, la PSF est plus large et s’étale sur plus d’une slice (il faut environ 5
slices pour retrouver plus de 80 % de l’intensité incidente). Or chaque slice subissant
les effets de diffraction par les systèmes optiques (miroir et prisme), les pertes par
diffraction sont multipliées. En revanche, dans le visible où la PSF est essentiellement
concentrée sur une slice (près de 80% de l’intensité incidente est capturée par la slice
centrale), les effets de diffraction sont limités réduisant ainsi les pertes optiques.

• Les courtes longueurs d’onde sont plus sensibles à la diffraction par les
bords de slice : la Figure III.22 montre que, dans le visible, l’efficacité optique total
du spectrographe varie sensiblement avec la position du point source dans la slice
alors que dans l’infrarouge cette dépendance disparâıt presque totalement. En effet,
dans le visible où la PSF est plus concentrée, le maximum de perte correspond à la
configuration où le pic du lobe principal est diffracté par un bord de slice (c-à-d quand
le point source est proche d’un bord de la slice). Dans l’infrarouge, l’intensité diffractée
par le bord de slice est moins importante du fait que la PSF sur le slicer est toujours
étalée sur plusieurs slices quelque soit la position, et par conséquent l’intensité sur les
bords est minimisée.

Ces résultats montrent qu’il est donc nécessaire ou souhaitable de connâıtre la position
du point source avec une précision meilleure que le pixel (puisqu’une slice est imagée sur
un pixel dans l’infrarouge) si on veut directement corriger les pertes optiques dues à la
diffraction avec une précision meilleure que 1%. Nous reagarderons en détail cette question
dans les chapitres suivants.

Fig. III.22 – Efficacité optique dans le plan du détecteur quand on parcourt la
largeur de la slice.
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Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons détaillé la méthode pour modéliser la PSF du spectro-
graphe en s’appuyant sur la théorie de l’Optique de Fourier. Deux méthodes ont été dis-
cutées : l’une entièrement développée sous IDL, l’autre utilisant l’outil POP du logiciel
optique Zemax. Bien que l’outil POP soit encore en développement, les résultats sont en-
courageants puisque les largeurs à mi-hauteur des PSFs des deux modèles concordent à
mieux qu’un cinquième de pixel. On peut imaginer, à terme, utiliser complètement cet outil
pour simuler la PSF de concepts optiques plus complexes, et en particulier pour prendre
en compte de fines aberrations, les défauts de fabrication des miroirs qui sont plus difficiles
à implémenter dans la simulation développée sous IDL.

Nous avons montré par ailleurs comment simuler des sources complexes (multi-spectrales,
spatialement étendues) en utilisant une librairie de PSFs générées par la simulation op-
tique complète. La paramétrisation de la PSF par la méthode des “shapelets” s’adapte
très bien aux PSFs de SNAP. Cette méthode est très utile pour préparer le traitement
et l’analyse des données (reconstruction des spectres) et servira pour tester la calibration
spectro-photométrique.

Cette simulation optique nous a permis enfin de vérifier la propagation de la PSF
dans les différents plans conjugués et de s’assurer des principales performances comme
l’échantillonnage, la diffraction par les bords de slice. Le démonstrateur va nous permettre
de tester ce modèle numérique avec de vraies données.
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Dans ce chapitre, nous allons décrire l’instrument, conçu pendant ma thèse, qui a permis
de tester les performances, prédites par la simulation, du concept optique adopté pour le
spectrographe de SNAP.

Après avoir exposé les principales spécifications du démonstrateur, je décrirai le banc
de test complet et les procédures d’alignement et d’intégration suivies. Je présenterai enfin
comment est simulé le démonstrateur.

1 Présentation du démonstrateur

1.1 Spécifications du démonstrateur

Le démonstrateur est un instrument complet de spectrographe à champ intégral monté
sur banc optique et testé à la fois dans le domaine visible et infrarouge. Pour valider
le concept de SNAP, le démonstrateur aura le même concept que celui adopté pour le
spectrographe en vol, en particulier il sera représentatif des aspects de sous-échantillonnage
dans l’infrarouge et une basse résolution spectrale [Aumeunier et al.(2006)].

Il permet en particulier de valider les performances de la technologie des slicer, en
vérifiant :

– les performances optiques : pertes optiques, PSF, mesure de lumière diffusée ;
– la calibration en longueur d’onde ;
– la faisabilité d’une calibration spectro-photométrique à un pour cent.

Les aspects opto-mécaniques qui permettent de répondre aux contraintes spatiales sont
validés par un prototype slicer à part [Rossin et al.(2006)].

Le tableau IV.1 compare les principales caractéristiques du spectrographe en vol et du
démonstrateur. Certaines adaptations ont été nécessaires pour répondre aux contraintes
imposées par des mesures en laboratoire :
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– le télescope est remplacé par un module d’illumination spécifique qui fournit un fais-
ceau infini collimaté et qui permet de parcourir le champ d’entrée comme le système
de pointage du télescope ;

– il n’y qu’un seul bras optique (pas de dichröıque pour séparer le domaine visible de
l’infrarouge) : deux campagnes de tests seront menées dans le visible à température
ambiante (en salle propre classe 100) et dans l’infrarouge en cryostat (140 K).

– enfin, le champ de vue est réduit de 40 slices à 5 slices pour limiter les coûts ;

Cependant, ces modifications n’affectent en rien les performances optiques que le démons-
-trateur doit valider : la PSF est conservée (le nombre d’ouverture1 est conservé dans le plan
du slicer) ; la résolution spatiale, spectrale et l’échantillonnage sont identiques : la largeur
d’une slice est imagée sur deux pixels dans le visible et sur un pixel dans l’infrarouge.

Pour simplifier la mise en place, aucune performance des détecteurs n’a été spécifiée à
priori. Nous verrons dans les chapitres suivants comment traiter les effets de dégradation
des détecteurs pour assurer malgré tout la validation des performances du concept optique.

Spectrographe de SNAP Démonstrateur

Visible Infrarouge Visible Infrarouge

Champ de vue Spécification 3 × 3 arcsec 3 × 0.75 arcsec

Description 2 × 20 slices 5 slices

Résolution spatiale Spécification 0.15 arcsec 0.15 arcsec

Description slices de 0.5 × 10 mm slices de 0.5 × 10 mm

Nombre d’Ouverture Spécification 344

Description Ouverture télescope Illumination spécifique

Domaine spectral Spécification 0.35-1. µm 1.-1.7 µm 0.35-1. µm 1.-1.7 µm

Description dichröıque un seul bras optique

Résolution spectrale Spécification 200 70 200 70

Description prisme

Taille des pixels Spécification 9 µm 18 µm 9 µm 18 µm

Description nombre d’ouverture de la caméra = 12

Température des détecteursSpécification refroidissement passif ambiante 140K

Description salle classe 100 cryostat

Tab. IV.1 – Caractéristiques générales du spectrographe de SNAP et du
démonstrateur.

1Le nombre d’ouverture, ou f-number, noté, f# est défini par le rapport de la longueur focale sur
le diamètre de la pupille d’entrée du système optique. On déduit la valeur théorique du rayon de la
tâche d’Airy(PSF), noté ρ, par la relation : ρ = 1.22λf# où λ désigne la longueur d’onde.



1 Présentation du démonstrateur 83

1.2 Description du démonstrateur

1.2.1 Description générale

Le coeur du démonstrateur (disséqueur d’image et spectrographe) présente le même
concept que le spectrographe de SNAP. Néanmoins, le démonstrateur comprend une optique
de relais supplémentaire, type offner, nécessaire pour imager le plan focal de sortie du spec-
trographe un peu plus loin, et ceci de manière à placer sans encombre les détecteurs. Ce nou-
veau système optique n’affecte pas cependant les tests de performances du démonstrateur
puisqu’il ne dégrade pas la qualité de l’image et n’introduit aucun grandissement.

Pour faciliter l’intégration et l’alignement de l’instrument complet, le démonstrateur est
décomposé en sous-modules suivant leur fonction IV.1 :

– le module d’illumination remplace le télescope et son système de pointage ;
– le disséqueur d’image (slicer unit) re-formate le champ d’entrée le long de la fente du

spectrographe ;
– le module spectrographe disperse le faisceau en fonction de la longueur d’onde ;
– l’optique de relais, type “offner”, translate le plan focal de sortie du spectrographe à

une position plus convenable pour placer le détecteur.

Chaque sous module est intégré sur un support spécifique et constitue ainsi une entité
indépendante qu’on peut aligner et intégrer séparément. Nous allons maintenant voir en
détail la composition de chaque sous-module.

Fig. IV.1 – Vue du démonstrateur complet (concept opto-mécanique).
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1.2.2 Description par sous-modules

1.2.2.a Module d’Illumination Le module d’illumination comprend un système op-
tique pour remplacer le télescope et son système de pointage : il doit délivrer un faisceau
parallèle, reproduire la PSF attendue dans le plan du slicer du spectrographe de vol de
SNAP et il doit contenir un système capable de parcourir tout le champ du spectrographe.

Le module d’illumination comprend :
– 6 fibres optiques pour émuler un point source à l’infini ;
– un diaphragme de 0.73 mm de diamètre pour reproduire la PSF du télescope de

SNAP : la PSF du démonstrateur est ici dépourvue des aberrations du télescope, on
peut néanmoins considérer qu’elles sont négligeables pour le spectrographe de SNAP,
l’instrument étant conçu en limite de diffraction ;

– un miroir sphérique mobile, appelé “miroir de pilotage” (en anglais steering mirror),
capable de parcourir le champ d’entrée comme le système de pointage du télescope.

Source La source utilisée est une lampe halogène (150 W) combinée avec un monochro-
mateur pour délivrer des raies monochromatiques. La lampe halogène dispose d’une alimen-
tation stabilisée qui garantit une variation du flux de la source de l’ordre de un pour cent.
Le monochromateur dispose de trois réseaux dispersifs permettant de choisir la largeur des
raies. Pour améliorer le couplage sortie du monochromateur et fibres optiques, nous avons
utilisé des micro-lentilles qui focalisent le faisceau à l’entrée des fibres.

Miroir de pilotage (Steering Mirror) Le miroir de pilotage est la seule pièce mobile
du démonstrateur. Il a été mis au point dans le cadre du projet KMOS de spectrographe
à champ intégral dans le proche infrarouge pour les grands télescopes VLT2. Il s’agit d’un
miroir sphérique monté sur un système à deux axes pivotants. Les déplacements autour des
axes sont assurés par des moteurs à courant continu et la position du miroir est contrôlée au
moyen de capteurs magnétorésistifs (voir Figure IV.2). Le contrôle de la stabilité du miroir
se fait en temps réel par un système embarqué commercialisé par National Instrument
(CRIO3) piloté par le logiciel LabView. Des premiers tests, menés à température ambiante,
ont montré qu’avec une méthode d’asservissement en temps réel, le miroir de pilotage atteint
une précision meilleure que 1/70 de l’épaisseur d’une slice avec une stabilité de 1/40 de slice.

1.2.2.b Disséqueur d’image (slicer unit) Le disséqueur d’image du démonstrateur
comprend trois éléments optiques : un bloc de 5 slices, une barrette de 5 miroirs pupille
et une barrette de 5 miroirs fente. La technologie du verre (Zerodur) a été retenue pour
la fabrication des ces miroirs. Elle est basée sur l’assemblage des miroirs par adhérence
moléculaire. Les caractéristiques des éléments optiques sont détaillées dans le tableau IV.2
et la figure IV.3 décrit le concept opto-mécanique adopté.

2Very Large Telescope
3Compact Reconfigurable Input/Output



1 Présentation du démonstrateur 85

Fig. IV.2 – Miroir de pilotage intégré sur son support (Figure de gauche) et
schéma de principe (Figure de droite) : les déplacements autour des axes sont assurés

par des moteurs à courant continu. Chacun est constitué de deux bobines entre
lesquelles se créent un champ magnétique au passage du courant ; un aimant placé au

bas d’un balancier entre les deux bobines est entrâıné par le champ magnétique et
provoque le déplacement du miroir, proportionnellement au courant parcourant les
bobines. Des capteurs magnéto-résistifs (sensibles aux déplacements de l’aimant )

contrôlent la position du miroir.

Épaisseur Longueur Rayon de courbure

Slice 0.5 mm 10 mm 124.7 mm

Miroir Pupille 2 mm 0.8 mm 7.50 mm

Miroir Fente 2 mm 0.8 mm 7.50 mm

Tab. IV.2 – Spécifications du disséqueur d’images pour SNAP.
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Fig. IV.3 – Concept opto-mécanique du disséqueur d’images

1.2.2.c Spectrographe Le module dit “spectrographe” est un spectrographe classique
qui comprend un collimateur, un prisme et une caméra (Figure de gauche IV.4). Le tableau
IV.3 détaille les éléments optiques de ce module.

1.2.2.d Optique de relais L’optique de relais qui re-image le plan focal de sortie du
spectrographe est de type “offner” : elle est composée de trois miroirs dont deux sphériques
et un plan (voir Figure de droite IV.4). Les caractéristiques des éléments optiques sont
spécifiées dans le tableau IV.3.

Fig. IV.4 – Concept opto-mécanique du module contenant le spectrographe (figure
de gauche) et de l’optique de relais (figure de droite). Chaque sous-module est intégré

sur un support propre.
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Nom Type Propriétés MatériauCouche de traitement

Collimateur Miroir sphérique concave Rc = 214mm Zerodur argent

Caméra Miroir sphérique concave Rc = 214mm Zerodur argent

Prisme Double face réfléchissante A= 25̊ BK 7

Premier miroir de l’ ”offner” Miroir sphérique concave Rc = 201mm Zerodur argent

Second miroir de l’ ”offner” Miroir sphérique convexe Rc = 95mm Zerodur argent

Miroir plan Zerodur argent

Tab. IV.3 – Spécifications des éléments optiques (Rc est le rayon de courbure, A
l’angle de déviation du prisme).

1.3 Les détecteurs

1.3.1 Détecteur Visible

Le détecteur visible utilisé est un détecteur Apogee du commerce dont les principales
caractéristiques sont résumées dans le tableau IV.4 et la courbe d’efficacité dans la figure
IV.5. Quelques tests ont permis de vérifier les performances, en ce qui concerne le bruit
de lecture, le courant d’obscurité, la mesure du champ de réponse non uniforme des pixels
(PRNU) et la mesure du facteur de conversion électrons/ADU [Cerna C.(2006)]. Les mesures
se sont avérées meilleures que les spécifications nominales données par le constructeur, ce
qui nous a permis de simplifier le traitement des images.

Caméra CCD Apogee Rockwell H2RG#40

Fig. IV.5 – Rendement quantique de la caméra visible (gauche) et du détecteur
infrarouge (droite) (mesures faites par l’Université de Michigan) .

1.3.2 Détecteur Infrarouge

Le détecteur infrarouge est un détecteur HgCdTe 2k×2k de dernière génération développé
par Rockwell (H2RG#40) (voir tableau IV.4). La carte d’acquisition et le système de lecture
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est mise au point par l’observatoire de Lyon (IPNL).
La réponse intra-pixel de ce détecteur a d’abord été caractérisée par l’Université de

Michigan [Barron et al.(2007)]. La carte de réponse a été établie au cours des tests à l’IPNL
de Lyon après l’arrivée en France du détecteur [Crouzet P.E(2006)]. Nous supposons que
les performances du détecteur ne varient pas et elles seront utilisées pour la campagne de
tests du démonstrateur (courbe d’efficacité décrite à la figure IV.5).

Détecteurs CCD Apogee HgCdTe Rockwell

nominal
mesures

nominal
mesures

constructeur constructeur

Taille des pixels 9 µm 18 µm

Nombre de pixels 1536 x 1024 2048 x 2048

Température de fonctionnement 263 K 130 K

Plage spectrale [0.35 − 1 µm] [0.9 − 1.7 µm]

Bruit de Lecture 17 e- 15 e- / 7 e-

Courant d’obscurité ≤ 10 4 0.02 /
e−/s/pixel

Facteur de conversion
/ 1.64 2 2

e-/ADU

PRNU a 0.8 % 0.2 % /

aLe paramètre PRNU (PhotoResponse Non-Uniformity) ca-
ractérise les variations de réponse d’un pixel à l’autre.

Tab. IV.4 – Caractéristiques générales des détecteurs du plan focal du
démonstrateur

1.4 Procédures d’acquisition

La prise des données et le contrôle de l’expérience ont été automatisés autant que pos-
sible. L’acquisition des données dans le visible s’effectue à travers un programme principal
(développé sous LabView) qui contrôle :

– le miroir de pilotage (contrôle et correction en temps réel de sa position) ;
– la caméra (contrôle du gradient de température, temps d’exposition) ;
– le monochromateur : un programme indépendant fourni par le constructeur permet

de choisir le réseau du monochromateur, la longueur d’onde et d’ouvrir ou fermer
l’obturateur d’entrée du monochromateur.

Les images sont enregistrés dans un format “FITS” qui permet que tous les paramètres
d’acquisition (temps d’exposition, position du miroir de pilotage, température,etc) soient
consignés. Le traitement des images dans le visible est simplifiée car la caméra présente
de bonnes performances en terme de champ-plat (la réponse inter-pixel est homogène à
moins d’un pour cent (Tableau IV.4). Nous corrigeons les images en soustrayant une image
prise avec l’obturateur du monochromateur fermée et avec le même temps d’exposition que
l’image contenant le signal : cette image (en anglais dark ou sky) prend en compte à la fois
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le biais (bruit de lecture de la caméra), le courant d’obscurité et le bruit environnant (pos-
sible lumière parasite). Par ailleurs, dans la méthode de calibration spectro-photométrique
détaillée au chapitre VI section 2, nous verrons qu’il n’est pas non plus nécessaire de corriger
des variations de réponse inter-pixel en divisant par un champ plat.

Pour l’infrarouge, l’acquisition s’effectue aussi à travers un programme principal qui
contrôle à la fois le monochromateur, le miroir de pilotage , le détecteur infrarouge (mode
de lecture, tension de “reset”, etc), des photodiodes qui donnent le flux en sortie des sources
et les capteurs de température mise en place dans le cryostat.

2 Alignement et Intégration

Avant de faire des mesures, il est nécessaire de s’assurer de :

– l’alignement des optiques les unes par rapport aux autres pour que le faisceau se
propage correctement à travers tout l’instrument ;

– la bonne focalisation du faisceau dans le plan focal de sortie, sur le détecteur (en
vérifiant que la PSF a la bonne taille).

Pour le spectrographe de vol de SNAP, nous ne voulons pas introduire un système de
réglage supplémentaire pour ajuster la position du plan focal. Nous avons donc développé
et testé avec le démonstrateur une méthode pour laquelle nous n’avons pas besoin de système
de réglage. Toutes les pièces optiques sont d’abord positionnées et alignées “mécaniquement”
les unes par rapport aux autres par une 3D Coordinate Measuring Machine (CMM), ca-
pable de mesurer les coordonnées de n’importe quelle pièce à 3 dimensions par rapport à un
repère fixé avec une précision meilleure que 10 µm et 2 arc minute. Nous vérifions ensuite
“optiquement” la propagation et la bonne focalisation du faisceau avec un laser Helium-
Neon. En cas de mauvais alignement, les pièces sont repositionnées avec la machine CMM
ou re-ajustées en utilisant de fines cales si l’écart est faible.

Pour faciliter l’alignement de l’instrument complet, ce dernier est décomposé en trois
sous-modules indépendants (disséqueur d’image, spectrographe et optique de relais type
“offner”). La procédure (alignement avec un système mécanique et vérification optique) est
appliquée pour chaque sous-module séparément avant d’être étendue à tout l’instrument.

Je présente dans cette section, à titre d’exemple, comment est vérifié l’alignement du
disséqueur d’image et de l’optique de relais et la précision atteinte (le principe d’aligne-
ment du sous-module dit “spectrographe” (prisme) est identique à celui mis en place pour
l’optique de relais). Puis, je décrirai la PSF obtenue après l’alignement de l’instrument
complet.

2.1 Alignement du disséqueur d’images (slicer unit)

2.1.1 Méthode

La méthode consiste à vérifier la propagation du faisceau à travers le disséqueur d’image
suivant cet ordre :

– le faisceau laser frappe le diaphragme d’entrée. L’ouverture du diaphragme de 1 mm
de diamètre définit l’étendue du faisceau d’entrée. On observe dans le plan des slices
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une tâche géométrique de 1 mm de diamètre (pas de tâche de diffraction, faisceau
collimaté) qui couvre presque les 5 slices ;

– les slices font l’image de la pupille d’entrée sur chaque miroir pupille : on observe une
tâche diffuse centrée sur chaque miroir pupille ;

– la tâche géométrique sur le slicer est ensuite re-imagée et focalisée par les miroirs
pupille sur chaque miroir fente : on observe un point (focalisé) sur chaque miroir
fente centré en hauteur et localisé au bord des miroirs fente (suivant la longueur).

Il s’agit donc de s’assurer qu’on observe bien une tâche centrée sur chaque miroir pupille
et l’image (point focalisé) du trou d’entrée sur chaque miroir fente centré en hauteur et
localisé en bord du miroir fente.

Pour faciliter la vérification “optique” de l’alignement du disséqueur d’image, un banc
d’alignement spécifique a été conçu qui comprend des repères mécaniques pour positionner
les plans objets et images (Figure IV.6)

Fig. IV.6 – Banc d’alignement du disséqueur d’image : il comprend un diaphragme
d’entrée de 1 mm de diamètre placé au plan objet pour ”arranger” le faisceau laser,

un miroir plan pour aligner le faisceau laser à l’axe otique (méthode
d’autocollimation), un second miroir plan de renvoi pour observer l’image sur les

miroirs fente et un obturateur ou fente de la taille d’une slice qui, placé après le slicer,
permet de sélectionner uniquement une slice.

2.1.2 Résultats

Nous avons d’abord vérifié l’alignement dans le plan des miroirs fente. Deux principaux
tests ont permis de valider l’alignement du module : la mesure de la position du spot laser
(Figure IV.7 à gauche ) et la mesure de la dimension de l’image des slices dans les miroirs
fente (Figure IV.7 à droite ). Avec ces deux mesures on retrouve la position des slices et le
grandissement attendu dans le plan des miroirs fente.

Nous avons ensuite vérifié l’alignement dans le plan des miroirs pupille en mesurant la
position du spot laser dans chaque miroir pupille. Il est crucial de s’assurer que la position
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des miroirs pupille (au centre des miroirs) est respectée pour éviter tout vignettage du
champ (et donc perte de flux ou nouvelles aberrations en bord de pupille) ou encore que le
faisceau se propage hors du champ de vue du spectrographe (prisme).

L’alignement du module slicer est très sensible ; les miroirs pupille et fente ayant un
rayon de courbure important (8 mm), un mauvais alignement même léger peut propager le
faisceau hors du champ utile. Les désalignements observés ont tous été corrigés en rajoutant
de fines cales.

Fig. IV.7 – Alignement dans le plan des miroirs fente. Figure de gauche :
Position du spot laser dans les miroirs fente ; test réalisée en faisant parcourir un

faisceau laser à travers le module (les miroirs fentes sont éclairées directement avec
une lampe de poche) : on peut voir l’image du bloc de slices et le spot laser localisé

dans les 5 slices. Figure de droite : Image des slices sur les miroirs fente ; test
réalisé en éclairant toutes les slices (diffuseur placé devant le slicer).

2.2 Alignement de l’optique de relais

2.2.1 Précision et Tolérance

L’alignement de l’optique de relais est aussi important puisque ce dernier permet de
focaliser le faisceau sur le détecteur. La tolérance acceptée pour la focalisation de l’optique
de relais type “offner” dépend directement de la profondeur du foyer ; c-à-d l’intervalle dans
lequel doit se trouver le plan focal de sortie du spectrographe (c-à-d le détecteur) pour que
l’image d’un point lumineux sur lequel on a fait la mise au point soit considérée comme nette.
L’image est admise comme nette sur l’intervalle ∆z quand l’image purement géométrique
(sans diffraction) d’un point lumineux ne s’étale pas sur plus d’un pixel (Figure IV.8). Cette
dernière spécification est particulièrement importante à respecter pour le démonstrateur
puisque la PSF mesurée sur le détecteur dépend directement de la précision avec laquelle
le plan focal du spectrographe est positionné : une mauvaise focalisation serait responsable
d’un élargissement de la PSF et ne nous permettrait plus de tester les performances d’un
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spectrographe dans une configuration sous-échantillonnée, qui constitue un des principaux
objectifs du démonstrateur. Si on note f# le nombre d’ouverture, ǫ la taille maximale
de l’image du point dé-focalisée (fixé à 1 pixel) alors la profondeur de champ ∆z s’écrit
∆z = f# × ǫ. Pour le démonstrateur ouvert à f# = 10, cela conduit à une profondeur de
champ de 180 µm (pour un pixel de 18 µm). En prenant une marge de sécurité, nous fixons
la tolérance maximale pour la profondeur de foyer à un dixìeme de cette valeur, c-à-d à 18
µm.

Fig. IV.8 – Profondeur de foyer : elle définit la distance ∆z sur laquelle l’image est
considérée comme nette. Pour le démonstrateur, nous admettons que la focalisation

est correcte si l’image d’un point géométrique sur le détecteur ǫ a un diamètre
inférieure à un pixel (18 µm).

2.2.2 Méthode

Comme pour le disséqueur d’image, un banc d’alignement dédié a été conçu pour s’as-
surer “optiquement” que l’optique de relais est correctement alignée. Nous disposons de
deux types de tests pour vérifier :

1. la propagation du faisceau : on regarde l’impact du faisceau au centre d’un dépoli
placé au niveau du plan focal de sortie du sous-système de manière à positionner le
plan focal de sortie de l’optique de relais avec une précision meilleure que 18 µm ;

2. la focalisation du sous-système par la méthode de Foucault : on fait parcourir un
couteau de Foucault, monté sur une table de translation (verticale), dans le plan focal
de sortie et on mesure l’intensité de sortie avec une camera placée derrière.

2.2.3 Résultats

La Figure IV.10 montre le spot du faisceau laser dans le plan focal de sortie dans lequel
on a positionné un dépoli. Le centre du dépoli a été positionné préalablement par rapport
à une référence théorique (alignement parfait à λ = 0.633 µm ; longueur d’onde du laser).
Nous avons mesuré un écart entre le point d’impact théorique et la tâche laser autour de
100 µm. Nous avons attribué cet écart à une déviation d’angle (dit aussi tilt) du miroir
plan qui peut être responsable d’une inclinaison générale du plan focal du spectrographe
par rapport au plan focal théorique (Voir Figure IV.11). Néanmoins, dans l’hypothèse la
plus pessimiste (où le bras de levier est mesuré en bord de la zone utile du détecteur), un
écart de 100 µm peut être associé à une inclinaison maximale du plan focal de 11′ et donc
d’une défocalisation largement inférieure 18 µm, dans les tolérances que nous nous sommes
fixées.
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Fig. IV.9 – Banc d’alignement de l’optique de relais type offner : les diaphragmes
d’entrée permettent de formater le faisceau laser en entrée, le plan image comprend

un dépoli pour regarder la position de la tâche du faisceau dans ce plan et un couteau
de Foucault pour vérifier la focalisation du faisceau dans le plan focal.

Pour le test du couteau de Foucault, on fait parcourir une lame dans le plan focal de
sortie qui coupe progressivement l’image d’un point lumineux : au point focal, la variation
d’intensité mesuré doit être la plus rapide, dans le cas contraire cela révèle un élargissement
de l’image du point lumineux et donc une mauvaise mise au point. La Figure IV.12 montre
le résultat obtenu à l’issu du test du couteau de Foucault quand le module est correctement
aligné : la variation d’intensité en fonction de la position du couteau de Foucault suit bien,
aux erreurs de mesure prés, la courbe théorique tracée au point focal.

Fig. IV.10 – Impact du faisceau laser dans le plan focal de sortie du spectrographe
(dépoli) : ∆x = 131 ± 10µm, ∆y = −108 ± 10µm
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Fig. IV.11 – Inclinaison du plan focal du spectrographe et conséquence sur la
focalisation. Dans les conditions les plus pessimistes où le bras de levier du plan focal
est situé à une extrémité de la zone “utile” du détecteur (qui couvre tout le champ du
spectrographe), on mesure une erreur de focalisation ∆z de 16 µm à l’autre extrémité
du champ utile avec d la distance entre le miroir plan et le plan focal, du la dimension

du champ de vue sur le détecteur et x ≈ 100 µm l’écart entre le point d’impact du
faisceau laser théorique et mesurée.
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Fig. IV.12 – Test du couteau de Foucault pour l’optique de relais (“offner”). Les
courbes décrivent la variation d’intensité en fonction de la position du couteau de
Foucault : la courbe mesurée est, aux erreurs de mesures prés, proche de la courbe

attendue (obtenue en simulant une PSF convoluée avec l’image géométrique du
point).
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2.3 Alignement du spectrographe complet et du détecteur

Après avoir vérifié séparément leur alignement, chaque sous-module est intégré sur un
banc de test définitif. La position des sous-modules les uns par rapport aux autres est
ajustée, une fois encore, mécaniquement avec un bras Farot (machine de mesure 3D mobile).

Il n’existe pas de méthode directe pour vérifier que le détecteur est bien au plan focal.
La méthode usuelle est de chercher la PSF la plus concentrée lorsqu’on bouge le détecteur
le long de l’axe optique.

De façon pratique, pour le démonstrateur, nous n’avons pas bougé le détecteur mais
l’optique de relais (ce qui nous ramène aussi à déplacer le plan focal). A chaque position du
plan focal, nous avons enregistré plusieurs PSFs à différentes longueurs d’onde et mesuré
leur largeur à mi-hauteur(Figure IV.13). La position du plan focal optimal est déterminée
quand la PSF est minimale soit autour de la position relative donnée à 400 (unité arbitraire).
C’est à cette position que nous mènerons la campagne de mesure dans le visible.
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Fig. IV.13 – Optimisation de la position du plan focal : largeur à mi-hauteur de la
PSF projetée dans la direction spatiale et spectrale (sens de dispersion des longueurs

d’onde) en fonction du positionnement du plan focal.

3 Simulation du démonstrateur

La simulation peut aider à comprendre et vérifier les mesures de PSFs. Et c’est aussi
un excellent outil pour préparer et tester les procédures, en particulier pour la calibration
spectro-photométrique de l’instrument. Nous avons donc adapté la simulation développée
pour le spectrographe de vol (détaillée au chapitre III) au démonstrateur.

3.1 Simulation Optique

3.1.1 Simulation de la PSF

Comme nous l’avons vu au chapitre III section 2.1.2, pour étudier la PSF à différentes
longueurs d’onde et positions spatiales, nous construisons une librairie de PSFs à partir de la
simulation optique complète, qui couvre le champ de vue de l’instrument et tout le spectre.
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Puis nous utilisons une méthode d’interpolation (réseau de neurones) pour déterminer la
PSF quelque soit (x, y, λ) à partir de cette librairie.

Pour le démonstrateur, nous avons choisi de ne pas utiliser la simulation optique développée
sous IDL mais de tester l’outil POP de Zemax.

La librairie de PSFs réalisée couvre le champ de vue du démonstrateur (5 slices) et la
bande passante [0.435-1.7] µm. La PSF est calculée sur une grille d’entrée de 150 points :
3 points en x (sens de la longueur des slices), 50 points en y (soit une image tous les 1/10
de slice) et sur 20 longueurs d’onde couvrant la bande passante de 0.4 µm à 1.7 µm. Pour
ces 3000 points du champ d’entrée, on obtient une librairie 15 000 images pour décrire la
réponse du spectrographe sur les cinq slices (à chaque position et à une longueur d’onde
donnée (x, y, λ), correspond 5 images associées à une portion de la PSF découpée par les
slices).

3.1.2 Interpolation des PSFs

Pour calculer la PSF en un point (x, y, λ) quelconque, nous avons choisi de ne pas utiliser
tout de suite la méthode de reconstruction d’images par les “shapelets” et l’interpolation des
coefficients de shapelet avec le réseau de neurones (chapitre IV) qui demande du temps de
calcul important. Dans une première approximation, nous prendrons la PSF de la librairie
calculée au point le plus proche du point d’entrée (x, y, λ) sans appliquer de méthode
d’interpolation. La librairie de PSF est en effet suffisamment dense pour que les variations
de forme de la PSF soient négligeables entre deux points sources.

S’il n’est pas nécessaire d’interpoler la forme de la PSF, nous avons toutefois appliqué
une méthode d’interpolation (basée sur un réseau de neurones) pour ajuster l’intensité des
PSFs, en fonction de la position dans le champ de vue et de la longueur d’onde, à partir
des PSFs de la librairie. De même la position du centre des PSF dans le plan focal de sortie
en fonction de (x, y, λ) est aussi interpolée à partir des résultats fournis par Zemax.

La librairie de PSFs ainsi créée permet de caractériser la réponse du démonstrateur pour
n’importe quelle longueur d’onde et position dans le champ de vue. Il est alors possible de
construire l’image sur le détecteur de n’importe quelles sources spectrales (raies fines ou
larges, spectre) spatialement étendue (galaxie) ou pas (supernova) à partir desquelles nous
testerons les procédures de calibration.

3.2 Introduction des effets détecteurs

3.2.1 Échantillonnage et bruits internes aux détecteurs

Dans le cas d’un détecteur parfait, les seules pertes de flux mesurées dans le plan focal
du spectrographe proviennent des pertes optiques de l’instrument : diffraction, aberrations,
coefficients de transmission ou de réflexion des couches optiques traitées, etc. Mais, en
réalité l’image numérique en provenance du détecteur résulte non seulement de l’image
optique mais aussi de la sensibilité des pixels et des signaux parasites introduits par le
détecteur. En particulier, les effets du détecteur pouvant dégrader la précision de la mesure
sont les suivants :

– bruit de Photon ou bruit de Poisson qui varie en racine carré du signal incident ;
– courant d’obscurité ou bruit thermique (dark current)
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– bruit de lecture ou bruit électronique (readout)
– rendement quantique qui rend compte de l’efficacité de conversion photons-électrons

par longueur d’onde (Quantum Efficiency) ;
– variation de la sensibilité entre pixels ;
– variation de la sensibilité à l’intérieur du pixel (intra-pixel variation) ;
– diffusion de charges4 ou couplage de capacité : transfert de charges incident dans un

pixel vers les pixels voisins.
Il faut prendre aussi en compte le facteur de conversion nécessaire pour passer d’unités

détecteur appelé ADU (Analogic Digital Unit) en électrons.
Si on note Nγ le nombre de photons incidents sur un pixel par seconde et par longueur

d’onde, Nd le nombre d’électrons par pixel et par seconde générés par le courant d’obscurité,
R le nombre d’électrons générés par pixel par lecture, εd l’efficacité total du détecteur
(incluant le rendement quantique et le gain du pixel), g le facteur de conversion ADU-
électrons, T le temps de pose et n le nombre de lecture non destructive tel que T = n × τ ,
les bruits internes au détecteur sont calculés de la manière suivante :

– bruit de photon : σphoton = g
√

εd × T × Nγ

– bruit thermique : σdark =
√

T × Nd

– bruit de lecture : σread =
√

n × R2

Dans le cas du démonstrateur, les sources lumineuses sont suffisamment intenses pour
que le bruit soit largement dominé par le bruit de photon.

En pratique, la variation de sensibilité d’un pixel à l’autre et avec la longueur d’onde
(rendement quantique) est corrigée par une procédure classique dite de champ plat : elle
consiste à mesurer la non-uniformité de la réponse du détecteur en éclairant uniformément
sa surface active avec une source dite plate (spectre constant). Il est cependant très difficile
de trouver des spectres rigoureusement plats : on peut soit corriger la dérive du spectre,
soit réaliser des champs plats à différentes longueurs d’ondes et interpoler la réponse du
détecteur en fonction de la longueur d’onde. Pour prendre en compte ces effets dans la
simulation, nous utilisons des mesures de champ plat réalisées en laboratoire.

Un autre effet qui peut aussi perturber la mesure, est la variation de sensibilité à
l’intérieur du pixel et la diffusion de charge ou/et couplage capacitif : une partie du flux in-
cident dans un pixel est “diffusée” dans les pixels voisins. Si ces fluctuations sont moyennées
pour des images sur échantillonnées, leur conséquence sur la précision de la mesure devient
non négligeable pour des images sous échantillonnées (de 1-2 pixel). Pour le spectrographe
de SNAP optimisé dans une configuration sous-échantillonnée cet effet peut devenir critique
pour la calibration.

3.2.2 Effets au niveau du pixel : variation de gain et diffusion de charge

Pour prendre en compte et estimer les conséquences de la variation de sensibilité à
l’intérieur du pixel et de la diffusion de charge, j’ai utilisé un modèle expérimental de
réponse“intra-pixel” réalisé à partir d’un détecteur infrarouge H2RG [Barron et al.(2007)].

3.2.2.a Principe de mesure Le principe de la mesure de la réponse “intra-pixel”
consiste à balayer le plan du détecteur sur une région de 3×3 pixels autour d’un pixel central

4CTE Charge Transfert Efficiency pour les détecteurs visibles



98 Chapitre IV : Le démonstrateur

avec une source ponctuelle lumineuse (spot de taille inférieure à 1/10 de pixel (≈ 1 µm) sur
le détecteur) et d’enregistrer à chaque pas le flux capturé par le pixel central. La description
du banc de test (appelé spot-o-matic) se trouve dans [Barron et al.(2007)].

La figure IV.14 montre un exemple de mesures obtenues avec le détecteur H2RG#40
envisagé pour le démonstrateur. La lecture et l’interprétation de cette carte de réponse n’est
pas trivial : elle ne donne pas seulement la carte de gain à l’intérieur du pixel central mais
renseigne aussi sur la quantité de lumière diffusé d’un pixel à l’autre. En effet, quand le spot
parcourt le pixel central, le flux mesuré dans le pixel central inclut non seulement les perte
dues à la variation de gain à l’intérieur du pixel mais aussi les pertes dues à la diffusion de
charge (transférées dans les pixels voisins). En revanche, quand le spot parcourt les pixels
voisins, le flux collecté dans le pixel central vient de l’effet de diffusion de charge des pixels
voisins. Ceci permet d’estimer la quantité de flux qui s’ajoute au pixel central qui provient
des pixels voisins.

Fig. IV.14 – Mesure de la réponse d’un pixel avec détecteur Rockwell H2RG#40.

3.2.2.b Implémentation dans la simulation de la réponse du pixel

Modèle de réponse d’un pixel Pour intégrer la réponse du pixel dans la simulation,
il s’agit de ramener les données brutes (exprimées en ADU) en une matrice exprimée en
terme d’efficacité (%). Une première étape consiste donc à normaliser la réponse du pixel
par rapport aux flux incident.

Nous ne connaissons pas le flux source incident mais nous pouvons l’estimer à partir
de la matrice brute donnée en ADU. Une première approximation serait de normaliser par
rapport au flux maximal : cela suppose qu’en ce point, il n’y a aucune perte (due à la
variation de sensibilité du pixel ou à la diffusion de charge). Une deuxième approximation,
plus fine, est de prendre en compte les pertes dues à la diffusion de charges dans les pixels
voisins. Dans cas, on suppose alors que le gain du pixel au point maximum est égale à un
(gain max). On suppose aussi que les pertes par diffusion de charge vers les pixels voisins
dépendent uniquement de la position du point source à l’intérieur du pixel et qu’elles sont
re-productibles d’un pixel à l’autre. Ainsi la quantité de flux perdu par diffusion au point
maximum du pixel central est égale à la somme des flux mesurés dans le pixel central quand
le point source se trouve à la même position relative dans les pixels voisins.
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On évalue ainsi autour de 37% la quantité de flux transférée par diffusion vers les pixels
voisins lorsqu’on éclaire uniformément un pixel entier.

Application à la simulation Dans la simulation, la réponse d’un pixel est introduite
par une matrice R équivalente à une région de 3×3 pixels décrivant :

– la variation de gain à l’intérieur du pixel ;
– l’efficacité des 8 pixels voisins pour transférer le flux qu’ils reçoivent vers le pixel

central.
A partir des mesures effectuée par l’Université de Michigan avec le H2RG, une analyse

statistique nous a permis d’extraire un modèle R0 de réponse de pixel avec sa déviation
standard σR0 . La réponse de chaque pixel du détecteur est ainsi simulée à partir de ce modèle
et intégrée dans le simulateur d’instrument quand l’image est encore sur-échantillonnée (c-
à-d quand l’échantillonnage du détecteur n’est pas encore appliqué).

Les Figures IV.15 du haut montrent la PSF dans le plan focal du spectrographe sur-
échantillonnée sans introduire d’effets dus aux détecteurs (Figure de gauche) et en tenant
compte des variations de gain à l’intérieur du pixel (Figure de droite) : la répartition
d’intensité varie et la forme de la PSF est dégradée par la réponse propre des pixels. Cet
effet est toujours visible même lorsque la PSF est échantillonnée comme sur le détecteur
(Figures IV.15 du bas). Ceci peut être pénalisant non seulement pour la calibration en
longueur d’onde (le centrôıde de la PSF bouge) mais aussi pour la calibration en flux (cela
signifie qu’il faut aussi corriger les pertes en flux dues à la variation de gain à l’intérieur du
pixel).
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Détecteur parfait Avec variation de gain intra-pixel
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Fig. IV.15 – PSF à 1.7 µm sans effet détecteur et en tenant compte des variations
de gain intra-pixel dans 2 cas : la PSF est échantillonnée avec un pas de 1 µm (la

PSF est, dans ce cas, représentée sur une région équivalente à 3×3 pixel) (figures du
haut) ; la PSF est échantillonnée comme sur le détecteur (un pixel infrarouge = 18

µm) (figures du bas)
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3.2.3 PSF sous-échantillonnée, variation de gain intra-pixel : conséquence sur
la calibration

Pour comprendre les conséquences du sous-échantillonnage et de la variation de gain
intra-pixel uniquement, nous avons simulé des images sans tenir compte du bruit parasite
(bruit photonique) et sans variations de sensibilité de pixel-à-pixel (corrigée par un champ
plat). On peut voir dans la figure IV.16, l’impact des variations de gain intra-pixel sur la
mesure d’une raie à 1100 nm : une perte de flux supplémentaire (environ de 30 %), un
étalement de la PSF (le centre de la raie bouge de 6 µm soit plus d’un dixième de pixel).

(a) (b)

Fig. IV.16 – Raie à 1100 nn (a) sans aucun bruit détecteur (b) en tenant compte
des effets combinés de variation de gain intra-pixel et diffusion de charge. Dans le cas

(a) les pertes de flux mesurées sont dues uniquement aux pertes par diffraction

Pour quantifier les effets du détecteur infrarouge sur la précision de calibration en flux
du démonstrateur, nous avons utilisé la simulation optique complète du démonstrateur.
Nous avons mesuré les fluctuations de flux dues aux variations de gain intra-pixel lorsqu’on
bouge la source dans un pixel (c-à-d dans une slice, puisqu’une slice est imagée sur un pixel
infrarouge). Nous avons, pour cela, réalisé une série d’images d’une source ponctuelle mono-
chromatique (une raie d’émission) à différentes positions sur le slicer qui balaye une région
imagée sur un pixel. Pour comparer et décorréler les effets purement optiques (diffraction,
aberrations) et les effets détecteur, deux images sont simulées pour chaque point : l’une
réalisée avec un détecteur parfait, l’autre incluant les effets détecteurs.

La Figure IV.17 montre l’efficacité du spectrographe en fonction de la position du point
source dans la fente (dans la direction perpendiculaire aux slices). On voit que l’efficacité
optique est plus sensible à la position dans la slice aux courtes longueurs d’onde : la PSF est
en effet plus concentrée et donc plus sensible aux effets de diffraction par les bords de slice.
Néanmoins, ces variations d’efficacité disparaissent lorsqu’on tient compte des variations de
gain à l’intérieur des pixels. Ainsi, les effets introduits par la réponse des pixels n’est pas
négligeables et dépasse 1 % (tableau IV.5). Si on veut corriger le flux avec une précision
de 1%, cela signifie qu’il faut connâıtre l’efficacité globale (efficacité optique, efficacité des
détecteurs à l’intérieur du pixel) à mieux de 0.5% pour que le résultat final soit connu à
mieux de 1% à cause des autres erreurs. Nous présenterons et testerons au chapitre VI une
méthode de calibration photométrique qui permet de s’affranchir de cette contrainte.
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Fig. IV.17 – Efficacité totale (somme du flux incident sur 5 slices) (en pour cent)
calculée dans le plan focal du spectrographe en fonction de la position du point
source dans l’épaisseur d’une slice (Résultats issus de la simulation). En traits

pointillés, en considérant un détecteur parfait (uniquement les pertes optiques) ; en
traits plein en tenant compte à la fois des pertes occasionnées par la diffraction dans

la slice et de la réponse du détecteur.

Longueur d’onde 1050 nm 1200 nm 1420 nm 1650 nm

σopt 1.3 % 0.72 % 0.51 % 0.47 %

σopt+detecteur 1.70 % 1.75 % 1.20 % 0.58 %

Tab. IV.5 – Fluctuations du flux calculé dans le plan focal du spectrographe
lorsque le point source balaye une slice pour un détecteur idéal (uniquement les

variations de pertes optiques sont mesurées σopt) et pour un détecteur réel avec des
variations de gain intra-pixel σopt+detecteur (résultats issus de la simulation). Plus la
longueur d’onde augmente (plus la PSF s’étale), plus les fluctuations du flux à cause

des variations de gain intra-pixel sont faibles.
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Conclusion

Avec le démonstrateur, nous voulons valider le concept optique adopté pour le spectro-
graphe de SNAP et en particulier vérifier la faisabilité d’un calibration spectro-photométrique
à un pour cent et ceci en conservant la configuration du spectrographe sous-échantillonnée
et à basse résolution spectrale, optimisée pour la mesure des supernovae.

Grâce à la simulation du démonstrateur incluant aussi la réponse du pixel du détecteur,
nous avons pressenti les difficultés d’appliquer les méthodes classiques de calibration. Il
faut donc développer une nouvelle méthode qui s’accommodent des contraintes du spectro-
graphe (sous-échantillonnage et basse résolution spectrale) et que l’on pourra tester avec le
démonstrateur.
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Chapitre V

Premières mesures du
démonstrateur dans le visible
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Dans ce chapitre, je présente les premières mesures du démonstrateur réalisées dans
le visible. Après avoir exposé les résultats des tests fonctionnels, je décrirai les premières
mesures de PSFs dans le visible en comparant leur forme et les pertes optiques avec la simu-
lation. Je finirai ce chapitre par les mesures de lumière diffusée réalisées avec un prototype
de disséqueur d’image d’une part et avec le démonstrateur d’autre part.

1 Tests Fonctionnels

Le but des tests fonctionnels est de s’assurer que les équipements de tests mis en place
pour le démonstrateur, comme la source, le miroir de pilotage et la caméra, crée un envi-
ronnement fonctionnel équivalent à celui de l’instrument spatial.

Il s’agit d’abord de mesurer les raies d’émission délivrées par la source d’entrée pour
tester la calibration en longueur d’onde du spectrographe, de contrôler les positions données
par le miroir de pilotage et de vérifier les principales performances de la caméra.

1.1 Calibration de la source

Nous avons utilisé une lampe halogène1 combinée d’un monochromateur pour délivrer
des raies d’émission. Nous avons d’abord besoin de connâıtre la longueur d’onde cen-
trale des raies en sortie du monochromateur, pour la calibration en longueur d’onde du
démonstrateur. Il faut aussi calibrer la largeur spectrale des raies, pour comparer les PSFs
simulées et expérimentales.

Pour le premier point, la sélection de la longueur d’onde des raies en sortie du monochro-
mateur est automatisée avec un logiciel délivré par le constructeur qui garantit de donner

1Quartz-Tungsten Halogen (QTH)
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la longueur d’onde de la raie avec une précision inférieure à un nanomètre. En revanche,
la largeur des raies est fixée “manuellement”, entre les trois réseaux disponibles pour le
monochromateur, en ajustant les fentes d’entrée et de sortie du monochromateur.

Pour estimer la largeur des raies en sortie de monochromateur, nous avons utilisé un
spectrographe à fibre de 1.6 nanomètre de résolution. La Figure V.1 donne les largeurs de
raies délivrées par le monochromateur en fonction de la longueur d’onde pour deux réseaux
utilisés : les raies dans le visible ne sont pas purement monochromatiques et présentent une
largeur de raie supérieure à 4 nanomètres.
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Fig. V.1 – Largeurs des raies délivrées par le monochromateur en fonction des
longueurs d’onde pour le réseau du monochromateur numéro 1 et 2 : la largeur des
raies est supérieure à la bande passante couverte par un pixel (courbe rouge en trait

plein).

1.2 Calibration du miroir de pilotage

Pour valider les PSFs expérimentales avec la simulation, nous avons besoin de connâıtre
la position relative du point source dans le plan du slicer. Pour étalonner les positions
données par le miroir de pilotage, nous choisissons un repère fixe dans le plan du slicer.
Dans ce repère, les coordonnées d’un point suivant l’épaisseur des slices sont exprimés en
unité de slice : les coordonnées des bords de la slice indexée i sont respectivement i et
(i+1) avec i compris entre 1 et 5 (le slicer du démonstrateur comprend cinq slices). Les
coordonnées de l’axe suivant la longueur des slices sont exprimées en arc seconde (on fixe
le centre des slices à zéro arc seconde).

Nous montrons dans ce paragraphe comment nous calibrons la position du point source
dans la direction perpendiculaires au slices (ou encore suivant l’épaisseur des slices). La PSF
étant en effet très sensible aux effets de diffraction par les bords de slice, il est nécessaire
de connâıtre sa position relative dans la slice pour comparer avec la simulation.

En revanche, il n’est pas nécessaire de connâıtre la position du point source suivant la
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longueur des slices puisque les effets de diffraction dans cette direction sont quasi identiques
et les aberrations sont faibles tant que le point source n’est pas localisé en bord du champ
de vue. Pour ne pas en être gêné, toutes les mesures ont été effectuées à peu prés au centre
des slices.

Pour étalonner la position donnée par le miroir de pilotage dans le sens de l’épaisseur
de slices, nous utilisons précisément les phénomènes de diffraction aux bords de slices.
Nous faisons parcourir le miroir de pilotage suivant la direction perpendiculaire aux slices
en prenant une image tous les un dixième de slice (soit tous les 50 µm) lorsqu’on place
en entrée une source ponctuelle monochromatique. A partir de ces images, nous pouvons
tracer les variations de flux enregistrées dans chaque slice en fonction de la position délivrée
par le miroir de pilotage : le bord des slices est alors localisé à l’intersection des courbes
décrivant le flux dans les slices respectivement indexées i et (i+1).

La Figure V.2 donne les résultats à 700 nm. On retrouve exactement les coordonnées
des bords de slice en résolvant l’équation résultant de l’intersection de ces deux courbes
interpolées par un fonction polynomiale de degrés trois autour du point d’intersection.
Nous observons par ailleurs que les variations de flux à 700 nm enregistrées dans une slice
sont homogènes lors du passage du point source d’une slice à l’autre. Ceci laisse présager
que la qualité optique des slices ne présentent pas des différences flagrantes d’une slice à
l’autre. De même les variations du flux total (somme du flux enregistré sur les cinq slices)
est uniforme d’une slice à l’autre : seules pour les slices en bord de champ (indexée 1 et
5), le flux total mesuré sur le détecteur décrôıt du fait qu’une partie de la PSF à 700 nm
est imagée hors des slices. Au bord des slices, le flux total diminue aussi : nous estimons
précisément les pertes optiques au bord de slices à la section 2.3.

Cette procédure est reproduite régulièrement pendant les campagnes de tests. Le mi-
roir de pilotage est en effet très sensible à l’environnement extérieur, en particulier à tout
changement de la température ambiante. Les coordonnées des bords de slice données par le
miroir de pilotage sont ainsi constamment re-ajustées dans le logiciel de contrôle du miroir
de pilotage pour qu’elles correspondent aux coordonnées du repère que l’on s’est fixé avec
une précision de 25 µm (soit 1/20 de slice).
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Fig. V.2 – Étalonnage de la position donnée par le miroir de pilotage suivant la
largeur de slices à 700 nm. Les bords de slice sont repérés à l’intersection des courbes
décrivant l’intensité enregistrée par slice en fonction de la position du point source.

Dans cet exemple, le miroir de pilotage est correctement ajusté : les coordonnées des
bords de slice correspondent au repère choisi (1 largeur de slice=1 unité)
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1.3 Calibration de la caméra

Pour la campagne visible, nous avons utilisé la caméra CCD (Apogee) dont les per-
formances ont été calibrées et vérifiées ainsi que nous l’avons décrit au chapitre IV 1.3. Il
est cependant possible que les mesures soient affectées par le phénomène de franges d’in-
terférence. La caméra utilisée n’a pas en effet la même spécification que les CCD de SNAP,
en particulier en ce qui concerne l’épaisseur des pixels.

Nous avons donc testé et évalué l’impact des franges d’interférence sur la mesure du
spectre de la lampe halogène.

1.3.1 Franges d’interférence des caméras CCD

Pour les détecteurs CCD, les photons, surtout dans le proche infra-rouge, peuvent être
réfléchis aux limites de la zone sensible du CCD avant d’être absorbés. Ces interférences
entre le faisceau incident et réfléchi à l’intérieur de la fine couche du CCD peuvent être
constructives ou destructives, entrâınant de fortes modulations du champ de réponse de la
caméra en fonction de la longueur d’onde et de l’épaisseur locale de la couche sensible du
CCD.

Généralement, ces franges d’interférences (en anglais fringing) ne sont pas significatives
en dessous de 700 nanomètres où le coefficient d’absorption du silicium est plus important
et gêne les réflexions internes de la lumière [Malumuth et al.(2003)].

1.3.2 Méthode

Pour mettre en évidence ces franges d’interférences avec le démonstrateur, nous avons
utilisé la lampe halogène. Le spectre d’entrée de la lampe halogène étant uniforme, les
fluctuations du spectre observé dans le plan focal du spectrographe proviennent uniquement
du champ de variations de la réponse des pixels comme on peut le voir à la Figure V.3.

Nous voulons observer les variations de la réponse de la caméra CCD dues aux franges
d’interférence en fonction de la longueur d’onde et des pixels. Pour cela, nous avons d’abord
ajusté un modèle de frange d’interférence à partir d’un spectre obtenu lorsque le point source
est au centre du champ de vue (c-à-d au centre du slicer). Nous avons utilisé ce modèle de
franges d’interférences pour corriger plusieurs spectres pris à différents endroits du champ
de vue. Nous estimerons alors la validité du modèle de franges d’interférence utilisé pour
différentes régions du détecteur.

1.3.3 Modèle de correction des franges d’interférences

Nous établissons le modèle de franges d’interférence à partir du spectre de la lampe ha-
logène lorsque le point source vise le centre du slicer. Pour estimer les variations d’efficacité
de détection pour le spectre observé, nous interpolons le spectre mesuré sur le détecteur
par une fonction continue de type polynomiale et nous calculons l’écart entre la fonction
ainsi ajustée et le spectre observé.

Il est alors possible d’établir un modèle de franges d’interférences (qui inclut aussi les
variations de gain d’un pixel à l’autre) pour chaque pixel i couvert par le spectre et à une
longueur d’onde λ donnée, en calculant la réponse (normalisée), notée d (i, λ) :
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Fig. V.3 – Spectre de la lampe halogène placé en entrée (Figure de gauche) et
mesuré sur le détecteur (Figure de droite).

d (i, λ) = 1 +
S (i, λ) − Sfit (i, λ)

Sfit (i)

où S (i, λ) désigne le signal mesuré dans le pixel i associé à la longueur d’onde λ du spectre
et Sfit (i, λ) le signal ajusté après interpolation du spectre sur le détecteur.

Bien que les grandes longueurs d’onde soient plus affectées par le phénomène de franges
d’interférences, les oscillations du modèle de franges d’interférence de la caméra CCD utilisé
pour le démonstrateur s’avèrent au contraire plus importantes aux courtes longueurs d’onde
(Figure V.4 en bas). En effet, du fait de la basse résolution spectrale du spectrographe aux
grandes longueurs d’onde (un pixel couvre une région spectrale de 10 nanomètres environ),
les variations de flux dues aux franges doivent être moyennées et lissées alors que les courtes
longueurs d’onde suivent les oscillations des franges à cause de la résolution spectrale plus
élevée.

1.3.4 Résultats

Nous avons utilisé ce modèle de franges d’interférence pour corriger quelques spectres
réalisés lorsque le point source est déplacé autour du point de référence à partir duquel le
modèle est établi.

Pour cela, nous divisons le spectre mesuré sur le détecteur, noté S, par la réponse
normalisée par pixel et par longueur d’onde tel que Sdefringe (i) = S(i)

d(i,λ) . Nous comparons
ensuite le spectre corrigé des franges de référence, noté Sdefringe, et ce même spectre ajusté
avec une fonction polynomiale, noté Sfit. Pour quantifier cet écart, nous choisissons de
calculer la somme des carrées résiduels :

χ2 =
∑

i

[Sdefringe (i) − Sfit (i)]2

σspectrum (i)2 + σmodele (i)2

où σspectrum est l’erreur par pixel du spectre testé (bruit de photon) et σmodele l’erreur par
pixel du spectre utilisé pour établir le modèle.
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Fig. V.4 – Interpolation du spectre de la lampe halogène (Figure du haut) et
amplitude des franges (Figure du bas).

Nous avons effectué deux tests. Le premier vise à estimer les variations de détection
de la caméra en fonction des pixels touchés (même longueur d’onde mais pixel différent).
Le second est sensible aux variations de détection de la caméra en fonction de la longueur
d’onde (même pixel touché mais longueur d’onde incidente différente).

Le premier test est réalisé lorsque le point source est déplacé dans le sens de la longueur
de la slice : le spectre observé est alors décalé sur le détecteur suivant la direction spatiale ;
cela signifie que les pixels couverts par ce spectre sont différents de ceux couverts par le
spectre de référence à partir duquel est établi le modèle (Figure V.5).

Pour le second test, le point source est déplacé dans le sens de la largeur de la slice :
à cause de l’effet de fente, le spectre observé est alors dévié sur le détecteur suivant la
direction spectrale entrâınant un décalage de la longueur d’onde incidente sur les pixels du
spectre de référence (Figure V.6).

L’erreur résiduelle sur le flux après correction des franges d’interférences est estimé
autour de 2% lorsque le spectre est déplacé dans la direction spatiale (Figure V.5) et autour
de 4% lorsque le spectre est déplacé dans la direction spectrale (Figure V.6). Il faudrait
donc une correction une fine pour atteindre la spécification de 1% de précision sur le flux
mesuré. Néanmoins, la méthode de calibration développée au chapitre VI va se montrer peu
sensible à ces effets résiduels et nous avons donc décidé de ne pas corriger plus ces effets.
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Fig. V.5 – Spectre QTH corrigé des franges quand le point source à calibrer est
déplacé suivant la longueur des slices par rapport au point de référence à partir

duquel est établi le modèle.

Fig. V.6 – Spectre QTH corrigé des franges quand le point source à calibrer est
déplacé suivant l’épaisseur des slices par rapport au point de référence à partir duquel

est établi le modèle.
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2 Mesure de PSFs

Le plan focal définitivement positionné (chapitre IV section 2.3), nous pouvons étudier
les variations de forme et d’intensité de la PSF en fonction de la position du point source
dans le champ de vue et de la longueur d’onde et comparer avec les PSFs simulées.

2.1 Ajustement des PSFs réelles et simulées

Pour retrouver la PSF simulée correspondante à la PSF expérimentale, nous définissons,
en entrée de la simulation, la longueur d’onde délivrée par le monochromateur, la largeur de
la raie de la source et la position du point source donnée par le miroir de pilotage. La largeur
de raie prise en compte dans la simulation est celle calculée à la Figure V.1. Enfin, pour
échantillonner la PSF de la même façon que l’expérience, nous avons besoin de connâıtre la
position exacte du pixel initial du détecteur dans le plan focal de sortie (avec une précision
meilleure qu’un pixel soit 9 micromètres). Ce dernier paramètre n’étant pas fourni par
l’expérience, nous avons ajusté “à la main” la position du détecteur dans la simulation.
Nous présentons Figure V.7 les PSFs obtenues expérimentalement et simulées à 500 et
900 nm. Un léger élargissement de la PSF expérimentale est visible : pour connâıtre les
conséquences sur les mesures, nous allons donc quantifier précisément cet écart en étudiant
la forme de la PSF.

Fig. V.7 – PSFs du démonstrateur expérimentales et simulées à 500 et 900 nm. La
PSF est ici celle enregistrée dans la slice centrale quand le point source est localisé au

centre de la slice.
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2.2 Estimation de la forme des PSFs

Pour étudier la forme de la PSF, nous avons choisi d’utiliser la largeur à mi-hauteur
(Full-Width Half Maximum ou FWHM) plutôt que le rayon d’énergie encerclée qui donne
des résultats moins précis pour des PSFs faiblement échantillonnées. Nous distinguons la
largeur à mi-hauteur dite spectrale, calculée à partir de la projection de la PSF suivant l’axe
de dispersion spectral, et la largeur à mi-hauteur dite spatiale, calculée à partir de la pro-
jection de la PSF suivant l’axe spatial du détecteur. La valeur de la largeur à mi-hauteur est
déterminée après avoir ajustée la PSF projetée par une fonction gaussienne d’écart-type noté
σ. Nous déduisons alors la largeur à mi-hauteur par la relation : FWHM = 2

√

2 ln (2)σ.
Dans le paragraphe suivant, nous nous intéressons à la portion de PSF enregistrée dans la
slice centrale ; autrement dit il s’agit de la portion de PSF découpée par la slice “visée” par
le point source et qui contient le coeur de la PSF (55% à 85% d’énergie suivant la longueur
d’onde lorsque le point source est au centre de la slice).

La Figure V.8 montre la PSF simulée ajustée aux données. A 900 nm, la raie mesurée
est plus large du fait que la source n’est pas parfaitement monochromatique. Pour ajuster
la simulation aux mesures, nous avons pris en compte une largeur de raie en entrée de la
simulation de 5 nanomètres ; c’est cette valeur que nous avions estimé avec la calibration
de la source d’entrée (Figure V.1).

La Figure V.9 montre la valeur des largeurs à mi-hauteur (spatiale et spectrale) cal-
culées à 500 et 900 nanomètres lorsque le point source parcourt la largeur du slicer. Dans
la direction spatiale, la PSF n’est pas découpée par les slices et nous observons ainsi la
projection de la PSF entière. La largeur de la PSF projetée dans le direction “spatiale” est
homogène quelque soit la position de la source dans la slice. Cette mesure nous permet de
vérifier entre autres que le plan focal est correctement positionnée et qu’il ne présente pas
à priori une inclinaison qui entrâınerait une élargissement des PSFs en bord de champ.

Dans la direction spectrale, la PSF est découpée par la slice : nous mesurons ici unique-
ment la largeur à mi-hauteur de la partie de la PSF enregistrée dans la slice centrale (qui
contient le maximum de flux). A 500 et 900 nm, la projection de la PSF dans la direction
spectrale dépend de la position dans la slice : quand le point source s’approche du bord des
slices, la PSF est de plus en plus diffractée impliquant un éclatement de la PSF et donc une
plus grande largeur à mi-hauteur. Ces variations sont plus rapides aux courtes longueurs
d’onde où la PSF est plus concentrée et donc plus sensible aux effets de bords.

Nous avons aussi comparé la largeur à mi-hauteur de la PSF simulée et expérimentale
en fonction de la longueur d’onde lorsque le point source est au centre du slicer (Figure
V.10). Pour cette figure, nous avons simulé un cas idéal purement monochromatique. Dans
la direction spectrale, les raies simulées, modélisées par des diracs, sont donc normalement
plus fines que les raies expérimentales qui présentent une largeur de raies non négligeables
comme nous l’avons pu constater précédemment. Nous observons par ailleurs un “saut” de la
valeur de la largeur à mi-hauteur spectrale à 600 nm correspondant au changement de réseau
du monochromateur. Dans la direction spatiale, la largeur à mi-hauteur des PSFs mesurées
s’ajustent globalement aux données avec un écart estimé autour d’un demi-pixel : on peut
attribuer cette déviation par rapport à la simulation à une mise au point imparfaite mais la
PSF est toutefois suffisamment concentrée pour tester l’échantillonnage du spectrographe
de SNAP.
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Projection spatiale

λ = 500 nm λ = 900 nm

Projection spectrale

λ = 500 nm λ = 900 nm

Fig. V.8 – PSFs mesurées (trait plein) et simulées (traits pointillés) à 500 nm et
900 nm projetées suivant la direction spatiale et spectrale (largeur à mi-hauteur

exprimée en pixel).
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Fig. V.9 – Largeurs à mi-hauteur des PSFs mesurées à 500 et 900 nm en fonction
de la position du point source dans la slice (les bords de slice sont représentés par les
lignes verticales en trait plein) (la position de la source le long de la slice est fixée au

centre de la slice).
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Fig. V.10 – Largeur à mi-hauteur de la PSF, enregistrée dans la slice centrale
numéro 3, projetée suivant la direction spatiale et spectrale en fonction de la longueur

d’onde. La largeur à mi-hauteur tracée est égale à la moyenne des largeurs à
mi-hauteurs des PSFs calculées à différentes positions dans la slice, les “barres

d’erreur” représentent la dispersion autour de cette moyenne.
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2.3 Pertes optiques

Nous nous sommes intéressés aux pertes optiques en fonction de la position du point
source dans la slice. On ne cherche pas à mesurer les pertes optiques absolues mais à
observer les pertes optiques relatives en fonction de la position du point source dans la
slice. En particulier, nous voulons mesurer les pertes optiques au niveau des bords de slice.
Dans ce but, nous comparons le flux total (somme des flux enregistrés sur 5 slices) mesuré
quand le point source est environ au centre de la slice et quand le point source s’approche
des bords de slice.

Pour ajuster la simulation aux données, il faut aussi prendre en compte le fait que
l’efficacité optique d’une slice à l’autre peut varier (à cause, par exemple, des inhomogénéités
du traitement des miroirs). Dans la simulation, on va donc normaliser le flux enregistré dans
chaque slice par un facteur d’efficacité qui est estimé pour chaque longueur d’onde à partir
des mesures faites lorsque le point source parcourt le slicer.

La Figure V.11 montre les variations du flux total en fonction de la position du point
source dans la slice à 500 et 900 nanomètres. Les pertes optiques expérimentales suivent
globalement les variations de flux dans la slice prédites par la simulation. Aux courtes
longueurs d’onde, les pertes mesurées aux bords de slices sont plus élevées car la PSF est
plus concentrée et donc plus sensible aux passage d’une slice à l’autre. Si on regarde plus
précisément les pertes de flux aux bords des slices 2/3 et 3/4 en fonction de la longueur
d’onde (Figure V.12), on voit que le modèle est en accord avec les mesures avec une précision
de l’ordre de 2%. Les pertes optiques mesurées aux bords des slices 2/3 et 3/4 ne sont pas
tout à fait identiques : cela est probablement dû à une différence d’épaisseur des bords
de slice introduite lors de la fabrication du slicer. Pour affiner notre modèle optique et
l’ajuster complètement aux données, nous pourrons inclure plus tard une épaisseur variable
des bords de slices (soit une zone morte entre slices qui est aujourd’hui nulle pour toutes
les slices).

λ = 500 nm λ = 900 nm

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
Position du point source dans la slice (unite de slice)

85

90

95

100

E
ff

ic
ac

ite
 (

%
)

mesure (+)
simulation (*)

mesure (+)
simulation (*)

 M
on

 N
ov

 1
9 

09
:2

2:
56

 2
00

7 

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
Position du point source dans la slice (unite de slice)

85

90

95

100

E
ff

ic
ac

ite
 (

%
)

mesure (+)
simulation (*)

mesure (+)
simulation (*)

 M
on

 N
ov

 1
9 

09
:2

2:
56

 2
00

7 

Fig. V.11 – Efficacité optique en fonction de la position du point source dans la
slice à 500 et 900 nm (les bords de slice sont représentés par les lignes verticales en
trait plein). L’intensité est normalisée par rapport au flux maximal enregistré dans

une slice quand le point source balaye le slicer à une longueur d’onde donnée.
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Fig. V.12 – Pertes optiques maximales au bord des slices en fonction de la
longueur d’onde.
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3 Mesure de lumière diffusée

Une autre perte de lumière pourrait venir de la présence de la lumière réfléchie dans une
direction différente de celle prédite par l’optique géométrique ou par les lois de la diffraction.
Cela s’appelle la “diffusion”.

Cette lumière “déviée” est due essentiellement à la qualité des surfaces optiques. Elle
dépend de plusieurs facteurs tels la rugosité de la surface des miroirs ; la forme générale des
bords de slice ; éclats, rayures ; poussières, dépôts sur la surface des miroirs.

3.1 Lumière Diffusée dans un slicer

Au sens de l’optique purement géométrique, le disséqueur d’image “découpe” l’image
dans le plan focal du télescope en N sous-images (ou slices) et les réarrangent le long de
la fente d’entrée du spectrographe (Figure II.9). En cas de diffusion, la lumière provenant
d’une slice peut contaminer les autres slices et entrâıner l’apparition d’images “fantômes”
comme cela est montré sur la Figure V.13.

Que se passe-t-il réellement ? Chaque miroir pupille image le bloc de slices entier mais
il perçoit uniquement la lumière issue de la slice bien alignée avec son axe optique. De ce
fait, uniquement la slice alignée avec l’axe optique du miroir pupille est éclairée dans le
plan des miroirs fente. Cependant, les aspérités/rugosités de la surface optique des slices
peuvent réfléchir la lumière dans des directions différentes de celles prédites par l’optique
géométrique. Le miroir pupille peut alors aussi recevoir la lumière qui provient des autres
slices : c’est de la lumière diffusée.

Fig. V.13 – Lumière diffusée dans un disséqueur d’image. Le miroir pupille 3 reçoit
la lumière provenant des canaux 2 2 et 4 provoquant l’apparition d’images fantômes

autour de la fente 3.

Conséquences Cette contamination est gênante pour les mesures précises de spectres.
Prenons le cas où la slice d’indice i contient la supernovae (la supernovae est considérée
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comme une source ponctuelle, elle peut être complètement contenue dans une seule slice) et
la slice voisine d’indice i+1 contient une partie de la galaxie. En cas de contamination du
canal i par le canal i+1 , cela signifie qu’on mesure dans la slice i à la fois le spectre de la
supernova combiné avec celui de la galaxie de la slice i+1, proportionnellement aux taux de
contamination (Figure V.14). Suivant la valeur du taux de contamination, ce phénomène
peut dégrader la mesure des spectres au delà de la précision spécifiée par la mission SNAP.

Fig. V.14 – Spectre de supernova contaminé (de façon exagérée à 90 %) par le
spectre d’un galaxie type ”burst” : les raies fortes d’émission de la galaxie

apparaissent nettement dans le spectre de la supernova (entouré).

Spécifications La spécification qui en tirée est que le taux de contamination d’une slice
à l’autre soit inférieure à 10−3.

La lumière diffusée n’a pas à priori de direction privilégiée et sa répartition angulaire ne
suit pas une loi simple. Il est donc délicat d’évaluer la lumière diffusée à partir de simula-
tions numériques fiables, c’est pourquoi nous avons préféré mettre en place une procédure
expérimentale pour quantifier ce phénomène.

Une première mesure de lumière diffusée a donc été réalisé à partir d’un disséqueur
d’image seul. Nous avons ensuite refait ces mesures dans le cadre du démonstrateur en
utilisant ainsi l’instrument complet (avec cette fois-ci un prisme).

3.2 Mesure de lumière diffusée avec un prototype de disséqueur d’image

Pour la première mesure de lumière diffusée, nous avons utilisé un prototype de disséqueur
d’image réalisé une première fois en 2002 dans le cadre d’une étude menée par l’ESA3 pour

3Agence Spatiale Européenne
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le projet spatial NIRSpec/JWST. Pour cette étude4, le disséqueur d’image avait été testé
en environnement cryogénique et soumis à des vibrations [Laurent et al.(2004)]. Nous ver-
rons dans le premier paragraphe comment nous avons monté et ré-aligné le banc de test à
température ambiante puis j’exposerai le principe de la mesure de lumière diffusée et les
résultats obtenus.

3.2.1 Montage et banc de test

L’intégration détaillée du banc optique et les résultats des premières mesures de PSFs
font l’objet de deux documents écrits à l’occasion de la PDR du démonstrateur [Imager
slicer prototype: test plan] et [Imager slicer prototype: first results]. Je décris brièvement
dans ce paragraphe le banc de test mis en place et son intégration.

3.2.1.a Description du banc de test Le concept du prototype du disséqueur d’image
est basé sur le design et les spécifications du spectrographe NIRSpec. Néanmoins, aux di-
mensionnement prés, le prototype est identique au disséqueur d’image envisagé pour SNAP.
Il est composé de :

– un miroir slicer de 30 slices dont 20 sont des surfaces planes et 10 sont des surfaces
actives sphériques (même rayon de courbure) et caractérisé par un angle d’inclinaison
spécifique ;

– une ligne de 5 miroirs pupille ;
– une ligne de 5 miroirs fente.

Le bloc de slice est réalisé en verre (Zerodur). Les slices ont été assemblées par adhésion
moléculaire5.

Le banc de test inclut trois modules :

– un module d’illumination qui fournit un faisceau incident collimaté à l’infini ;
– le prototype de disséqueur d’image que l’on veut tester ;
– un module de détection pour re-imager le fente d’entrée du spectrographe sur le

détecteur.

Module d’Illumination Le module d’illumination comprend :

– des sources lumineuses : une sphère intégrante (LabSphere USS 600) monté sur une
structure indépendante du banc optique qui fournit un champ spatialement uniforme
très stable.

– un objet placé au plan focal du collimateur : il s’agit d’une grille d’ouvertures circu-
laires de 10 µm diamètre, suffisamment petites pour ne pas être dominée par l’image
géométrique du trou dans le plan focal (on veut voir uniquement les effets de dif-
fraction (PSF)). Ceci permet d’obtenir en un seul temps de pose plusieurs PSFs en
différents points du champ. L’objet est monté sur une table de translation perpendi-
culaire à la table de manière à déplacer l’objet dans le champ de vue.

4consortium incluant le LAM, le CRAL et l’Université de Durham
5Le principe de collage par adhérence moléculaire consiste à assembler deux surfaces sans collage

ni contrainte mécanique, uniquement en mettant en contact direct deux surfaces lisses, exempt
de particules, suffisamment rapprochées(≤ λ/4). Le collage moléculaire est alors induit par les
forces attractives de Wan Der Waals agissant entre atomes et molécules neutres des deux surfaces
[Laurent(2006)].
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– des filtres : nous disposons d’un ensemble de 13 filtres qui couvre la gamme visible de
0.4 à 1 µm et de bande passante étroite (10 nm) pour réaliser des sources monochro-
matiques.

– un collimateur : un objectif d’appareil de photographie (Nikon AF Nikkor) de focale
80/200 et d’ouverture f#2.8.

Tous les éléments composant le module d’illumination sont montés sur un seul rail optique,
excepté les sources lumineuses.

Module de Détection Le module de détection permet de re-imager le plan des miroirs
fentes sur le détecteur avec un agrandissement de −1. Il comprend :

– une caméra : un objectif macro d’appareil de photographie (Nikon Micro-Nikkon) de
focale équivalente 105 mm et d’ouverture f#2.8. L’objectif est spécialement corrigé
des aberrations pour un grandissement de un, ce qui permet de minimiser les défauts
apportés par les éléments optiques annexes ;

– un détecteur CCD (KAF1001E CCD, Kodac) de 768×512 pixels de 9×9 µm2 chacun.
Tous les éléments du module de détection sont montés sur un unique rail optique, qui

est lui même fixé à un table de translation motorisé suivant les deux axes parallèle à la
table : l’axe optique pour trouver la meilleure distance focale et l’axe orthogonal x pour
parcourir le champ de vue complètement.

3.2.1.b Intégration et alignement L’intégration des éléments optiques (slicer, mi-
roirs pupille et fente) dans la structure mécanique du prototype a été effectué à l’aide d’une
machine tridimensionnelle avec une précision de ±5µm lors des campagnes de tests menées
dans le cadre de l’étude ESA [Laurent et al.(2004)]. Nous n’avons pas retouché l’alignement
des optiques dans la structure mais nous disposons si nécessaire de cales d’épaisseur variable
pour corriger des déplacements éventuels.

L’intégration du banc complet revient alors à aligner les axes optiques des modules
d’illumination et de détection aux axes optiques d’entrée et de sortie du prototype du
disséqueur d’image. Pour cela, nous avons utiliser deux lasers Hélium-Néon à 632 nm qui
éclairent le prototype respectivement par la face avant et par l’arrière (Figure V.15).

La première étape consiste à aligner le prototype, monté sur des tables de rotation, de
manière à ce que les axes optiques d’entrée et de sortie du disséqueur d’image correspondent
aux faisceaux émis par les deux lasers. En premier lieu, le prototype est ajusté par rapport
au faisceau laser de sortie jusqu’à observer l’image des slices à l’infini. Puis le laser d’entrée
est aligné au faisceau laser de sortie (le faisceau du laser de sortie doit frapper le centre
de la sortie du laser d’entrée) pour qu’on puisse observer l’image de la pupille de sortie du
système à l’infini.

Le module d’illumination (objet, collimateur) est, dans un premier temps, aligné indépen-
-damment en utilisant une lunette autocollimatrice en vue de placer la grille de points dans
le plan focal du collimateur et créer ainsi un faisceau incident collimaté. Une fois cette étape
réalisée, on peut interposer le module d’illumination entre le laser d’entrée et le prototype
pour l’aligner avec le faisceau laser d’entrée.

L’alignement du module de détection est l’étape la plus sensible puisqu’il faut placer
le détecteur dans le plan focal du spectrographe. Dans ce but, on réalise plusieurs acquisi-
tions d’images de slices extra et intra focus de manière à identifier la position optimale du
détecteur (c-à-d quand l’image des slices est la plus contrastée et au maximum d’intensité).
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Fig. V.15 – Alignement du prototype du disséqueur d’image ESA. Le prototype est
monté sur deux tables de rotation de manière à ajuster les axes optiques d’entrée et

de sortie aux faisceaux laser.

3.2.2 Principe de la mesure

Avec ce prototype comprenant 5 slices, nous avons regardé le taux de contamination de
la slice centrale (slice numéro 0) par les autres slices voisines (slices −1 et 1).

En pratique, nous avons placé, en entrée dans le plan objet, une grille de points, illuminée
par une sphère intégrante, de manière à obtenir dans le plan focal du disséqueur d’image
(soit les miroirs fente) plusieurs PSFs couvrant au moins trois slices (voir Figure V.16).
Pour voir les images fantômes des slices -1 et 1 sur le miroir fente 0, le temps de pose est
augmenté jusqu’à presque saturation (une heure de temps d’exposition). On estime le taux
de contamination en mesurant, par exemple, la quantité de flux provenant de la slice 1,
reçu par le miroir fente 0.

3.2.3 Résultats

La mesure de lumière diffusée à λ = 0.7 µm est présenté Figure V.17. L’halo visible
autour des slices est due à la diffusion à l’intérieur du collimateur et ne provient pas de
la lumière diffusée. On observe aussi une trainée sur le détecteur due à des pixels saturés.
Néanmoins, malgré les conditions sur-exposées, les images dites fantômes des slices −1 et
1 autour de la slice 0 ne sont pas visibles. Par exemple, considérons la PSF de la slice 1
estimée avec un flux de 47 000 ADU sur le miroir fente 1 : à l’emplacement où elle devrait
être mesurée en cas de lumière diffusée sur le miroir fente 0, on mesure un signal au niveau
du bruit de fond de 3-4 ADU. Le rapport de flux entre ces deux quantités donne un taux
de contamination de l’ordre de 10−4, inférieur à la spécification exigée par la mission SNAP
(10−3). Pour améliorer encore la mesure, il faudrait optimiser le banc de test : en particulier,
la mesure est limitée pour ce banc de test par la diffusion du collimateur, utilisé dans le
module d’illumination.
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Fig. V.16 – Principe de la mesure de lumière diffusée : on cherche à estimer la
quantité de lumière provenant des slices “-1” et “1” dans le miroir fente “0”. Dans ce
but on observe les images ”fantômes” qui apparaissent de part et d’autres de la slice

“0” en cas de lumière diffusée conséquente.

Fig. V.17 – Mesure de lumière diffusée avec un prototype de disséqueur d’image à
λ = 0.7µm.
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3.3 Mesure de lumière diffusée avec le démonstrateur

Nous allons présenté les premières mesures de contamination par la lumière diffusée
faites en utilisant le démonstrateur qui comprend le disséqueur d’image et aussi le prisme.

3.3.1 Principe de la mesure

Nous avons appliqué la méthode de mesure de lumière diffusée pendant la campagne
visible du démonstrateur à 500 et 700 nanomètres. Pour cela, nous avons réalisé des cen-
taines d’images à ces deux longueurs d’onde en pointant toujours le miroir de pilotage au
milieu de la slice centrale. La somme des ces images nous permet d’obtenir un meilleur
rapport signal-à-bruit et de mettre en évidence plus facilement une possible contamination
du signal provenant de la slice centrale sur les autres slices.

Nous devons cependant faire attention à l’interprétation de la mesure réalisée avec le
spectrographe complet par rapport à celle faite uniquement avec le disséqueur d’image du
prototype ESA (section précédente 3.2). En effet, avec le démonstrateur, on ne mesure pas
la diffusion au niveau de la fente d’entrée du spectrographe mais dans le plan focal du sortie
du spectrographe (après le prisme). Ce qui signifie que nous devons aussi prendre en compte
la convolution des slices imagées sur les pseudo-fentes par la PSF du spectrographe.

Or, lorsqu’on pointe au centre de la slice 3, nous avons vérifié avec la simulation que
les parties de PSFs capturées en bord des slices 2 et 4 sont imagées sur le détecteur sur
un peu plus que l’image géométrique de la slice et débordent sur l’image de la slice 3,
comme cela est illustré Figure V.18. Ceci nous empêche de mesurer correctement le taux
de contamination de la slice 3 sur les pseudo-fentes 2 et 4 dû à la diffusion (puisqu’on ne
peut pas distinguer ce qui vient de la convolution de la PSF ou de la lumière diffusée).

C’est pourquoi, nous avons choisi de nous intéresser uniquement aux pseudo-fentes 1
et 5 pour lesquelles l’image géométrique de la slice 3 est plus éloignée au sens de l’op-
tique géométrique. Nous estimerons alors la quantité de lumière diffusée en mesurant la
quantité de flux à l’emplacement de l’image de la slice 3 sur les pseudo-fente 1 et 5, notée
respectivement F3/1 et F3/5.

Pour délimiter maintenant l’image géométrique des slices sur le détecteur, nous avons
utilisé les images prises lorsque le point source parcourt la largeur des slices et calculé pour
chaque image le centre de la PSF projetée dans la direction spectrale du détecteur (ou
encore suivant la largeur des slices), en fonction de la position du point source dans la slice.
Avec ces données, nous déduisons les coordonnées sur le détecteur (en pixel) du centre de
l’image de chaque slice à 500 et 700 nm. Connaissant par ailleurs la dimension géométrique
de l’image des slices grâce à la simulation des tracés de rayons (27 micromètres soit 3 pixels
visibles), nous déduisons facilement l’emplacement sur le détecteur des slices adjacentes.
Une fois que nous avons délimité l’emplacement de l’image de la slice 3 sur le détecteur au
niveau des pseudo-fentes 1 (et 5), on enregistre le signal dans cette zone (F3/1 et F3/5) pour
le comparer à celui capturé par la slice 3.



126 Chapitre V : Premières mesures du démonstrateur dans le visible

Fig. V.18 – Simulation de la PSFs à 700 nm dans le plan du slicer, des miroirs
fentes et sur le détecteur (échelle logarithmique). L’image dans le plan focal du

spectrographe est sur-échantillonnée ( ×3) pour mieux délimiter l’image de slices.
Même sans diffusion, les parties de PSF imagées dans les pseudo-fente 2 et 4
débordent sur la slice 3 à cause de la convolution de la PSF du spectrographe

(prisme).

3.3.2 Résultats

Si on compare le signal enregistré à l’emplacement de l’image de la slice 3 au niveau
des pseudo-fentes 1 et 5 (F3/1 et F3/5) par rapport à une zone où il n’y a que du bruit, le
nombre d’électrons mesurés est du même ordre de grandeur à 500 et 700 nm. Ce qui signifie
encore qu’on ne mesure pas dans ces zones du signal plus élevé que le bruit des détecteurs.

Ces premières mesures sont donc difficilement quantifiables en terme de bruit supérieur
au bruit détecteur. Le tableau V.1 donne ces limites aux deux longueurs d’onde dans les
deux slices (1, 5) qui sont du niveau de 10−3 (déjà dans le spécifications de SNAP). Pour
faire une mesure réelle de l’effet de lumière diffusée, il faudrait faire des mesures de l’ordre
de 10−5, ce qui n’a pas été possible dans les conditions de mesures et du détecteur actuel.
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Longueur d’onde (nm)
Taux de contamination de la slice 3

vers la pseudo-fente 1 vers la pseudo-fente 5

500 nm 1σ (2σ) 7 × 10−4 (8) 7.7 × 10−4 (9.5)

700 nm 1σ (2σ) 4.5 × 10−4 (4.8) 1.7 × 10−4 (2.5)

Tab. V.1 – Taux de contamination de la slice 3 vers les pseudo-fente 1 et 2 à 68 %
(95%)

Avec le démonstrateur, les spécifications pour la contamination de lumière diffusée sont
atteintes dans la limite supérieure imposée par le détecteur. Des possibilités de mesures plus
précises sont envisageable, comme augmenter le nombre d’images sommées, mais alors toute
la calibration du détecteur devra être au même niveau (en particulier, image du courant
d’obscurité (”dark”), champ plat, etc).

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pu vérifié que le démonstrateur est fonctionnel. Par la
mesure de PSFs, nous nous sommes assurés d’une part que l’alignement de l’instrument
complet est correct et d’autre part que les données sont bien en accord avec la simulation.

Nous avons aussi contrôlé la qualité des slices par les mesures de pertes optiques et de
lumière diffusée. Les pertes optiques au bord des slices sont retrouvées avec une précision de
l’ordre de 2 % par rapport à la simulation. La mesure de lumière diffusée de contamination
est contrôlée à mieux que 10−3 dans les spécifications exigées.
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Calibration spectro-photométrique
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Objectifs

Le spectrographe est un élément clef pour la calibration de la mission de SNAP puisqu’il
doit permettre de mesurer le spectre d’étoiles fondamentales avec une précision d’un pour
cent pour ensuite “transférer” cette calibration à l’imageur.

La calibration de l’instrument, nécessaire pour traiter et analyser les données brutes
mesurées par le détecteur, peut se décomposer en plusieurs étapes [Ferruit (2006)] :

– la calibration en champ-plat permet l’élimination des principales signatures ca-
librables des détecteurs (gain, non-linéarité, courant d’obscurité, rayons cosmiques).
Elle s’effectue en illuminant l’entrée du spectrographe avec une source spatialement
uniforme et “spectralement” plat (c-à-d même intensité pour n’importe quelle lon-
gueur d’onde). Ceci est généralement réalisé par des sources de calibration comme
des sphères intégrantes, diffuseur type spectralon, etc .

– la calibration en longueur d’onde permet de passer de spectres bruts gradués en
pixels à des spectres gradués en unités de longueur d’onde absolues. Elle s’effectue
généralement avec des sources de calibration dont les raies sont connues comme des
lampes à arcs, Fabry-Perot, etc.

– la calibration spectro-photométrique permet de passer de spectres bruts en
« unités de détecteur » à des spectres calibrés radiométriquement en « unités phy-
siques » (comme des Watt.m−2.nm−1). Elle s’effectue généralement à partir d’une
source référence dont le spectre est connu de façon absolue, comme, par exemple, des
étoiles standard type Vega.

Nous allons développé dans ce chapitre la calibration en longueur d’onde et spectro-
photométrique du spectrographe de SNAP. L’objectif est de prouver que la calibration en
longueur d’onde est possible avec une précision d’un nanomètre (soit un dixième de pixel
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dans l’infrarouge) et qu’une précision d’un pour cent est atteignable pour la calibration en
flux. Pour cela, nous développerons et testerons d’abord les procédures de calibration en
utilisant la simulation pour les appliquer ensuite au démonstrateur.

Dans un premier temps, nous prendrons les sources de calibration les plus adaptées sans
tenir compte des contraintes spatiales pour valider la calibration. Dans une seconde étape,
il faudra adapter les procédures et les sources à l’espace. En particulier, le démonstrateur ne
pourra pas tester la calibration avec des étoiles standard. Ceci nous conduira à développer
des procédures pour la calibration spectro-photométrique avec des sources différentes et à
une réflexion pour étendre ces procédures à des spectres d’étoiles standards.

Par la suite, nous ne développerons pas les aspects calibration du détecteur. La calibra-
tion en champ plat de la caméra visible et du détecteur infrarouge a été faite préalablement.
L’objectif pour le démonstrateur n’est pas de vérifier cette calibration ni de tester les per-
formances des détecteurs. De plus, nous allons montré que la procédure de calibration mise
en place y est assez peu sensible.

1 Calibration en longueur d’onde

1.1 Calibration classique

La calibration en longueur d’onde vise à associer chaque colonne (ou pixels) du détecteur
à une longueur d’onde donnée. Cette étalonnage nécessite des mesures indépendantes utili-
sant des sources à raies spectrales bien connues, à l’aide d’une lampe (par exemple, lampe
mercure, lampe à arc, etc). On enregistre ainsi sur le détecteur une série de raies spec-
trales dont on connâıt parfaitement les longueurs d’onde. Après avoir corrigé la courbure
des spectres, on peut extraire le centre de chaque raie sur le détecteur et tracer la relation
longueur d’onde en fonction de la position sur le détecteur du centre des raies. Et, par une
méthode simple d’interpolation, on retrouve la courbe d’étalonnage f du spectrographe qui
décrit pour n’importe quel pixel du détecteur, la correspondance à une longueur d’onde
bien déterminée λ = f (pixel) (illustration à la figure VI.1).

Enfin, à cause des distortions géométriques du champ de vue, la procédure pour déterminer
les courbes d’étalonnage est reproduite le long de la fente d’entrée du spectrographe à
différentes positions x du détecteur1 tel que λ = fx (pixel).

1.2 Spécificités du slicer de SNAP

Dans une procédure classique de calibration en longueur d’onde, le centre des raies
mesurées sur le détecteur est retrouvé en déconvoluant les raies de la PSF du spectro-
graphe. Ceci nécessite que la PSF soit bien connue. Or, dans le cas du spectrographe de
SNAP, la PSF est sous-échantillonnée dans l’infrarouge, ce qui rend plus difficile une bonne
connaissance de la forme de la PSF et complique l’extraction des centres des raies. Par
ailleurs, le spectrographe de SNAP est conçu avec une basse résolution : ceci nécessite
de trouver des sources adaptées à partir desquelles on peut identifier des raies spectrales
suffisamment isolées pour extraire leur centre. Pour estimer l’impact de cette configuration

1On notera l’axe x, l’axe “spatial” du détecteur suivant lequel est imagée la fente du spectro-
graphe ; et l’axe y l’axe “spectral” suivant lequel sont dispersées les longueurs d’onde.
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sous-échantillonnée dans l’infrarouge et basse résolution, nous avons simulé la méthode puis
nous l’avons testée avec le démonstrateur.

Fig. VI.1 – Principe de la calibration en longueur d’onde

1.3 Tests de la calibration avec la simulation

1.3.1 Détermination des courbes d’étalonnage en longueur d’onde

La détermination des courbes d’étalonnage est faite avec une source à raies dites spa-
tialement étendue. Nous choisissons une source spatialement étendue (c-à-d qui éclaire uni-
formément la fente d’entrée du spectrographe) pour s’affranchir de l’effet de fente (défini à
la section 1.3.2.a).

Les étapes pour établir les courbes d’étalonnage sont alors les suivantes :
• Correction des distortions géométriques : la Figure VI.2 présente la carte de

distortions simulée du démonstrateur (obtenue à partir des données extraites du lo-
giciel de tracé de rayon Zemax). Dans ce champ de vue réduit (le démonstrateur ne
contient que cinq slices), les distortions géométriques sont linéaires et n’introduisent
qu’un décalage des courbes d’étalonnage interpolées le long de la fente du spectro-
graphe. La courbure des spectres étant ainsi quasi nulle, il suffit de sommer 2-3 pixels
suivant la direction spatiale (x) pour extraire le spectre à une position x du détecteur.

• Calcul des centres de raies : avec des sources spatialement étendues, la détermination
du centre des raies est simplifiée puisque la raie mesurée sur le détecteur résulte de
la convolution de la PSF avec la largeur de la fente. Le centre de cette raie “élargie”
(spatialement) peut être ainsi simplement évalué en calculant son barycentre.

• Ajustement des courbes d’étalonnage : le spectrographe étant optimisé pour
avoir une résolution quasi-constante (entre 100-200 dans le visible et autour de 100
dans l’infrarouge), les courbes d’étalonnage peuvent être simplement ajustées par des
fonctions polynomiales (un polynôme de degrés 5 est suffisant) et avec uniquement
une dizaine de raies.

La Figure VI.3 présentent les courbes d’étalonnage au centre de chaque slice dans le
bras visible et infrarouge. Les courbes d’étalonnage sont ajustées à partir d’une dizaine de
raies monochromatiques simulées.
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Fig. VI.2 – Carte de distorsions simulée du démonstrateur : les courbes iso-λ (axe
horizontal) traduisent les distorsions géométriques du champ de vue (le long de la
pseudo-fente du spectrographe (=5 slices)) ; les courbes de dispersion (axe vertical)

résultent à la fois des distorsions spatiales (courbures des spectres) et de la dispersion
en longueur d’onde du spectrographe (loi du déviation du prisme).
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Fig. VI.3 – Courbes d’étalonnage du spectrographe de SNAP, mesurées au centre
de chaque slice (suivant sa longueur) dans le bras visible (Figure de gauche) et dans
le bras infrarouge (Figure de droite). Résultat obtenu en appliquant la procédure de

calibration en longueur d’onde à des images (simulées) de raies d’émission
spatialement étendues.
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1.3.2 Mesures de raies d’émission ponctuelles

Dans cette section, nous nous intéressons à la mesure de raies d’émission (simulées)
définies comme des sources ponctuelles lorsqu’on utilise les courbes d’étalonnage ajustées
précédemment par la simulation.

Dans le cas de sources ponctuelles, nous devons aussi prendre en compte l’effet de fente.
Nous allons voir quel est son impact sur la précision en longueur d’onde et comment le
corriger en utilisant les propriétés du slicer.

1.3.2.a Méthode et erreur de calibration associée

Extraction du centre des raies Dans le cas de sources ponctuelles et monochroma-
tiques, le centre de la raie d’émission est généralement mesuré en ajustant la raie par
une fonction décrivant la PSF. Néanmoins, il est difficile de trouver une fonction simple
modélisant la PSF du spectrographe de SNAP d’autant plus que la PSF dans le plan focal
est sous-échantillonnée et qu’elle est aussi “découpée” par les slices. La raie est typique-
ment échantillonnée sur moins de cinq points (en tenant compte des lobes secondaires de la
PSF), ce qui contraint le nombre de paramètres du modèle pour que l’ajustement converge.
Nous avons testé, en première approximation, l’ajustement de la raie par une gaussienne
intégrée sur le pixel (voir Figure VI.4). Les résultats ne sont pas encourageants : les erreurs
estimées sur les paramètres de la fonction ajustée sont trop grandes pour avoir confiance
en la minimisation.

Plus simplement, le calcul du barycentre s’est avéré tout aussi performant pour trouver

le centre des raies : yc =

Npixels
∑

i

y(i)S(i)

Npixels
∑

i

S(i)

avec y (i) la position en pixels et S (i) le signal mesuré

dans le pixel i.

Une fois le centre des raies mesuré sur le détecteur, on peut retrouver la longueur
d’onde associée grâce aux courbes d’étalonnage établies précédemment. La longueur d’onde
centrale des raies étant bien connue, on quantifiera “l’erreur de calibration” par l’écart
entre la longueur d’onde réelle de la raie observée et la longueur d’onde ajustée avec la
courbe d’étalonnage. Cette erreur de calibration inclut à la fois la précision avec laquelle
sont ajustées les courbes d’étalonnage et la précision avec laquelle est mesuré le centre des
raies.

Correction de l’effet de fente La position sur le détecteur du centre d’une raie d’une
source ponctuelle à une longueur d’onde donnée n’est pas uniquement liée à la déviation du
prisme mais elle dépend aussi de la position dans la pseudo-fente (ou encore dans la slice).
On mélange ainsi l’information spectrale (déviation due au prisme) et l’information spatiale
(déviation due à la position relative dans la slice), entrâınant une erreur sur la mesure de
la longueur d’onde de la raie telle qu’on pourrait la mesurer avec une méthode classique
de calibration. On appelle ce phénomène l’effet de fente. Pour corriger l’écart entre la
longueur d’onde réelle et celle mesurée sur le détecteur, il faudrait connâıtre précisément
la position relative du point source dans la fente. En particulier pour le satellite, cela
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demanderait une contrainte sur le pointage du télescope. Or nous ne voulons pas rajouter
une spécification supplémentaire sur le télescope. Nous proposons ici une méthode qui
permet de corriger l’effet de fente sans avoir besoin de connâıtre la position de la source en
utilisant uniquement les spectres enregistrés sur les autres slices.

Pour ramener l’écart entre la longueur d’onde réelle et ajustée en dessous d’un na-
nomètre, on utilise les spectres enregistrés sur les slices voisines. Le principe consiste
à profiter du fait que le décalage du point source dans la slice centrale va dans le sens opposé
dans les slices adjacentes. En moyennant les décalages de chaque slice, c’est comme si on
“ramenait” le point source au centre de la slice centrale.

De façon pratique, il s’agit d’extraire le centre des raies pour cinq slices (la slice centrale
recevant le maximum de flux et deux slices de part et d’autres de la slice centrale) et de
retrouver la longueur d’onde en utilisant les courbes d’étalonnage précédemment ajustées
pour chaque slice, numéroté i (1 ≤ i ≤ 5). On détermine alors la longueur d’onde de la
source, noté λ̄, en moyennant les longueurs d’onde λi des cinq slices pondérées par le flux

φi capturé par chacune des slices : λ̄ =

5
∑

i=1
λiφi

5
∑

i=1
φi

.

Nous testerons aussi une technique qui permet d’améliorer les performances de calibra-
tion en longueur d’onde dite “dithering” spatial : la méthode consiste à moyenner les
longueurs d’onde de plusieurs images réalisées à différents endroits dans le champ de vue
du spectrographe. Nous avons choisi pour ce test de combiner les images décalées avec un
écart qui suit une loi de Gauss de déviation standard équivalente à un cinquième de slice
(de l’ordre du jitter du télescope, soit 0.03 arc seconde).

Fig. VI.4 – Ajustement d’une raie à 1400 nm (simulée) par une gaussienne intégrée
sur le pixel pour extraire le centre de la raie : l’ajustement converge mais n’est pas

fiable (la minimisation par la méthode des moindre carrés estime un écart réduit très
grand)
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1.3.2.b Performances obtenues avec la simulation

Spécifications Nous avons vu au chapitre II section 2.1.1 que la précision sur la mesure
de la longueur d’onde (λ) dans l’infrarouge est fixée à 1 nanomètre, en particulier pour
contrôler les effets d’évolution des supernovae en fonction du décalage spectral z. Cela
signifie encore que le centre des raies dans la partie infrarouge, sous-échantillonnée, doit
être mesuré sur le détecteur avec une précision de 1/10 de pixel pour ne pas introduire une
erreur sur λ supérieure à 1 nm (Figure de gauche VI.5).

Dans le visible, la précision requise de 1 nanomètre sur la mesure de la longueur d’onde
est plus facilement atteignable. En particulier, aux courtes longueurs d’onde (λ ≤ 500 nm)
où la résolution spectrale est plus élevée, un décalage en longueur d’onde de 1 nanomètre
est associé à une déviation sur le détecteur de l’ordre de 1 pixel (Figure de droite VI.5). On
se fixera toutefois de mesurer les raies de cette zone spectrale avec une précision inférieure
à 1 pixel pour pouvoir l’utiliser comme une zone de référence calibrée avec une précision en
dessous de 1 nanomètre. Pour λ > 500 nm, les raies, même correctement échantillonnées sur
le détecteur, devront être mesurées avec une précision meilleure que 1 pixel pour atteindre
1 nanomètre de précision sur la longueur d’onde.
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Fig. VI.5 – Déviation sur le détecteur (exprimé en pixels) associé à un élément de 1
nanomètre de résolution. Dans le visible, pour λ ≥ 500 nm, un décalage en longueur
d’onde de 1 nanomètre dans le spectre est associé à une déviation sur le détecteur de

l’ordre de 1 pixel. Dans l’infrarouge, la résolution spectrale est constante : un
décalage en longueur d’onde de 1 nanomètre est associé à une déviation sur le

détecteur de 1/10 pixel, contraignant plus la précision de mesure du centre de raie.
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Pour mesurer la longueur d’onde des raies d’émission ponctuelles sur le détecteur, nous
testerons trois procédures :

Sans correction : cette procédure n’utilise pas les propriétés du slicer et est équivalente
à une procédure classique appliquée à un spectrographe à une seule fente ;

Moyenne des 5 slices : cette procédure utilise les spectres enregistrés sur 5 slices suivant
la méthode décrite dans la section 1.3.2.a ;

Avec “dithering” spatial : cette procédure inclut la moyenne des spectres enregistrés
sur les 5 slices et la technique du dithering spatial.

Performances dans le bras visible La Figure VI.6 présente l’erreur de calibration sur
deux raies à 405 et 944 nm en fonction de la position du point source dans la slice. Pour
λ ≤ 500nm, l’erreur de calibration est déjà en dessous de 1 nanomètre sans correction
particulière grâce à la résolution spectrale plus élevée. Pour λ > 500nm, l’effet de fente
est clairement visible : quand le point source s’approche des bords de slice, l’erreur de
calibration sur la longueur d’onde augmente jusqu’à atteindre 4 nanomètres, ce qui est
supérieure à la spécification imposée par les objectifs scientifiques de SNAP et qui nécessite
donc d’être corrigé. En moyennant les spectres sur cinq slices (entourant la slice centrale),
l’écart entre la longueur d’onde réelle et mesurée est réduit en dessous de 2 nanomètres mais
il faut encore mettre en oeuvre la technique de l’observation décalée (en anglais “dithering”)
pour atteindre une précision meilleure qu’un nanomètre. Le “dithering” spatial permet en
effet de combiner plusieurs spectres pris à différents endroits du slicer et échantillonnés
différemment (moyennant ainsi l’erreur sur les centres de raies due à un échantillonnage
parfois difficile pour certaines images).

La Figure VI.7 montre l’erreur de calibration sur λ en fonction de la longueur d’onde
lorsque le point source est d’abord au centre de la slice (Figure de gauche) et au bord
de la slice (Figure de droite). Au centre de la slice, il n’y a pas d’effet de fente : pour
obtenir la précision d’un nanomètre sur la longueur d’onde, nous n’avons pas besoin de
correction particulière. En revanche, en bord de slice, il y a un effet de fente et on mesure
un décalage, entre la longueur d’onde réelle et celle ajustée, qui augmente avec la longueur
d’onde. En moyennant le spectre sur les 5 slices, on réduit cette pente. Et en utilisant aussi
le “dithering” spatial, la mesure de la longueur d’onde est précise à mieux que 1 nanomètre.

Performances dans le bras infrarouge La Figure VI.6 présente l’erreur de calibration
pour deux raies à 1000 et 1700 nm en fonction de la position du point source dans la slice. On
voit ici qu’à l’inverse du visible, l’effet de fente est plus fort aux courtes longueurs d’onde.
En effet, la résolution spectrale étant cette fois-ci constante sur tout le spectre infrarouge,
la précision de mesure de la longueur d’onde dépend essentiellement de la taille de la PSF.
Ainsi la calibration des courtes longueurs d’onde, où la PSF est plus petite, sera dans ce
cas plus sensible à l’effet de fente. Aux grandes longueurs d’onde, parce que la PSF s’étale
sur plus de pixels, la calibration est facilitée : l’effet de fente est atténué et l’extraction des
centres de raies est plus précis.

Ce résultat est confirmé par la Figure VI.9 qui décrit l’erreur de calibration sur λ en
fonction de la longueur d’onde lorsque le point source est au centre et au bord de la slice.
En bord de slice, sans correction, on observe une pente (positive) en fonction de la longueur
d’onde due à l’effet de fente. En moyennant le spectre sur les 5 slices et avec le “dithering”
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spatial, on réduit cette pente et on atteint une précision sur la longueur d’onde en dessous
de 1 nanomètre, dans les spécifications, quelque soit la longueur d’onde, et ceci malgré une
basse résolution spectrale et le sous-échantillonnage.

Conclusion La précision de la mesure de la longueur d’onde dépend non seulement de
la précision avec laquelle les courbes d’étalonnage sont ajustées mais aussi de la finesse des
raies observées (taille de la PSF) et de la résolution du spectrographe.

Ainsi, dans le visible, aux courtes longueurs d’onde (≤ 500 nm) , la résolution spectrale
étant plus élevée (≥ 200), la précision requise de 1 nanomètre sur la mesure des raies est
directement atteinte, en utilisant une méthode simple sans correction particulière de l’effet
de fente. En revanche, pour les raies de plus grandes longueurs d’onde, la résolution spectrale
est plus faible (≈ 100) et il devient nécessaire de corriger l’effet de fente pour réduire l’erreur
de mesure en dessous de 1 nanomètre.

Dans l’infrarouge, la résolution spectrale étant constante sur toute la gamme [1. − 1.7 µm],
la précision de la mesure des raies dépend principalement de la taille de la PSF : en parti-
culier, aux plus courtes longueurs d’onde, la PSF étant plus petite, la raie est moins bien
résolue sur le détecteur, ce qui rend l’extraction du centre des raies plus délicat.

Néanmoins, grâce aux propriétés du slicer, on a pu montrer que l’effet de fente peut
être corrigé sans connâıtre la position de la source dans la fente, uniquement en récupérant
l’information enregistrée sur les slices environnantes et la précision de 1 nanomètre peut
être atteinte en implémentant en plus la technique du “dithering” spatial.
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3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
Position dans la slice (unite de slice)

-5
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4
5

E
rr

eu
r 

de
 m

es
ur

e 
(n

m
)

Sans correction (+)
Moyenne des 5 slices(*)

Avec dithering spatial (Losange)

Sans correction (+)
Moyenne des 5 slices(*)

Avec dithering spatial (Losange)

 S
un

 O
ct

 2
1 

16
:5

0:
24

 2
00

7 

Raie a 944 nm
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Fig. VI.6 – Erreur de mesure sur la longueur d’onde des raies d’émission à 405 nm
et 944 nm, estimée par simulation en fonction de la position du point source dans la
pseudo-fente (ou encore la slice). Trois méthodes sont présentées : sans correction de
l’effet de fente (courbes en pointillés-traits), en moyennant les spectres enregistrés sur
les 5 slices (courbes en pointillés) et avec le “dithering” spatial en combinant 4 images

décalées(courbes en trait plein).
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Fig. VI.7 – Erreur de mesure pour les raies d’émission visibles estimée par
simulation en fonction de la longueur d’onde lorsque le point source est localisé au

centre de la slice (figure de gauche) et au bord de la slice (figure de droite).
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Raie a 1009 nm
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Raie a 1700 nm
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Fig. VI.8 – Erreur de mesure sur la longueur d’onde des raies d’émission 1009 nm
et 1700 nm, estimée par simulation en fonction de la position du point source dans la

pseudo-fente (ou encore la slice).
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Fig. VI.9 – Erreur de mesure pour les raies d’émission infrarouges estimée par
simulation en fonction de la longueur d’onde lorsque le point source est localisé au

centre de la slice (figure de gauche) et au bord de la slice (figure de droite).
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1.3.3 Application à la calibration d’étoiles

Cette section présente les performances de la calibration en longueurs d’onde pour
vérifier deux des objectifs scientifiques de la mission de SNAP : identification des superno-
vae par la raie de Silicium et mesure du décalage spectral z à partir des raies d’émission
des galaxies.

1.3.3.a Estimation du centre de la raie de Silicium d’une supernovae La raie
de silicium constitue la signature spectrale permettant d’identifier les supernovae de type
Ia. A z = 0, la raie de Silicium est caractérisée par une longueur d’onde centrale λz=0 égale
à 615 nm et une largeur de raie de 6 nm (ce qui correspond à peu près à la résolution du
spectrographe à 600 nm). A partir de la simulation du spectrographe, l’image de la raie de
silicium sur le détecteur peut être reconstruite pour n’importe quel décalage spectral z : il
suffit de convoluer la PSF simulée avec la raie de silicium modélisée par une gaussienne de
longueur d’onde centrale λz = λz=0×(1 + z) et de largeur spectrale ∆λz = ∆λz=0×(1 + z).

La méthode pour mesurer la longueur d’onde centrale de la raie de silicium, est la
même que celle présentée dans la section précédente : comme pour les sources ponctuelles
monochromatiques, l’erreur sur le centre de la raie est sensible à l’effet de fente et il faut donc
moyenner le spectre enregistré sur les cinq slices et tirer partie d’un décalage spatial aléatoire
(“dithering” spatial) pour atteindre une précision meilleure qu’un nanomètre comme on
peut le voir à la Figure VI.10 à z = 0.4 et z = 1.4. La calibration est facilitée quand le
décalage spectral z augmente : la raie s’élargissant avec z, la mesure du centre de la raie est
plus précise. La valeur moyenne de l’erreur sur le centre de la raie lorsque le point source
parcourt la largeur d’une slice est estimée à -0.5 nm à z = 0.4 et de -0.05 nm à z = 1.4, en
dessous d’un nanomètre spécifié.

Fig. VI.10 – Mesure de la raie de Silicium dans le bras visible à z = 0.4 et dans le
bras infrarouge à z = 1.4 : on mesure l’erreur sur la longueur d’onde centrale de la

raie de silicium décalée vers le rouge lorsque le point source parcourt la largeur d’une
slice en corrigeant ou non l’effet de fente et avec “dithering” spatial en combinant 4

images décalées.
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1.3.3.b Erreur sur le décalage spectral de galaxies Le décalage spectral z est
mesuré à partir des fortes raies d’émission des galaxies hôtes. Nous avons testé dans cette
section la précision sur z pouvant être atteindre en calibrant la raie OII et la raie Hα d’une
galaxie type irrégulière située à z = 1.5.

Pour obtenir le spectre de galaxie simulé, nous considérons la galaxie comme une source
spatialement étendue de magnitude constante sur tout le champ de vue2. Le spectre de la
galaxie sur le détecteur est alors obtenu par la convolution de l’image de la galaxie par la
PSF du spectrographe simulée. La Figure VI.11 présente le spectre de la galaxie simulé à
z = 1.5. On y distingue les deux principales raies utilisées pour déterminer z : la raie 0II
dans le bras visible (pixel de 9 µm), la raie Hα dans le bras infrarouge (pixel de 18 µm).

La valeur du décalage spectral est déduite par la formule de Hubble tel que z = λz−λz=0
λz=0

où λz est la longueur d’onde de la raie 0II (ou Hα) du spectre décalé spectralement (mesurée
sur le détecteur) et λz=0 la longueur d’onde du spectre de la galaxie non décalé vers le rouge
(connue et calibrée au nanomètre). L’erreur sur le décalage spectral z est estimée à partir
de la relation : ∆z = (1 + z) ∆λz

λz
où ∆λz désigne l’erreur de calibration de la longueur

d’onde centrale de la raie prise en considération.

Pour calibrer une source spatialement étendue, il n’est pas nécessaire de corriger l’effet
de fente (puisque la fente du spectrographe est ici entièrement éclairée). Nous utiliserons
donc uniquement le spectre enregistré sur une seule slice pour déterminer les longueurs
d’onde associées aux deux raies observées. On mesure alors les longueurs d’onde des raies
0II et Hα décalées spectralement avec une erreur respective de ∆λOII

z = −0.8 nm et
∆λHα

z = −0.87 nm ; ce qui conduit à une précision sur la mesure de z meilleure que 1/1000.

(a) Bras Visible (b) Bras Infrarouge

Fig. VI.11 – Spectre de galaxie à z = 1.5 dans le plan focal du spectrographe de
SNAP.

2Pour diminuer le temps de calcul, nous avons simulé l’image de la galaxie uniquement sur une
partie du champ de vue correspondant dans le plan du slicer à une zone de dimension de 2 × 5
épaisseurs de slices.
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1.4 Calibration en longueur d’onde du démonstrateur dans le visible

Avec le démonstrateur, nous allons maintenant vérifier expérimentalement les perfor-
mances de la calibration en longueur d’onde dans la partie visible et les comparer à la
simulation précédente.

1.4.1 Détermination des courbes d’étalonnage en longueur d’onde

La méthode pour établir les courbes d’étalonnage du spectrographe est celle développée
à partir de la simulation. On utilise des sources spatialement étendues, à raies d’émission
étroites connues avec une précision meilleure qu’un nanomètre (section 1.3.1).

Expérimentalement, les raies monochromatiques sont produites par une lampe halogène
devant laquelle on a placé un monochromateur qui garantit une précision meilleure qu’un
nanomètre.

1.4.1.a Mise en place des sources spatialement étendues La configuration du
démonstrateur ne nous permet pas cependant de réaliser directement des sources spatiale-
ment étendues. Pour remédier à ce problème, nous utilisons le miroir de pilotage qui est
capable de parcourir avec précision et de façon régulière une partie du champ de vue. A
chaque position du miroir de pilotage, on enregistre l’image de la source ponctuelle mo-
nochromatique puis on somme toutes les images pour reproduire une source spatialement
étendue. Cette solution a l’inconvénient d’exiger beaucoup de temps d’intégration si on veut
résoudre un large objet ; c’est pourquoi nous avons décidé de limiter la couverture spatiale
de l’objet à la partie centrale du champ suivant le long des slices. En revanche, l’objet
“étendu” couvre tout le champ suivant la direction perpendiculaire aux slices pour corriger
l’effet de fente (détaillée au chapitre 1.3.2.a). Le pas de déplacement du miroir de pilotage
entre deux images est fixé à 1/50 de slice (soit 10 µm ou 0.003 arc seconde) aux courtes
longueurs d’onde où la PSF est plus étroite et à 1/25 de slice (soit 20 µm ou 0.006 arc
seconde) aux grandes longueurs d’onde (λ ≥ 600 nm). La source n’étant pas étendue sui-
vant la longueur de la slice, cela signifie que les courbes de dispersion ne seront déterminées
qu’au centre de la slice (suivant sa longueur) et par conséquent les images tests à calibrer
seront aussi prises au centre de la slice.

1.4.1.b Courbes d’étalonnage mesurées dans le visible La Figure VI.12 présente
les courbes d’étalonnage obtenues expérimentalement avec le démonstrateur dans le visible.
Comme nous l’avons vu avec la simulation, dix raies suffisent pour ajuster les courbes
d’étalonnage. Nous avons utilisé la même paramétrisation (un polynôme de degré 5) que la
simulation. On voit que la forme des courbes mesurées est en accord avec celles obtenues
par simulation (Figure VI.3). Pour quantifier cet accord, on a estimé la déviation entre le
modèle de simulation et les mesures expérimentales en calculant le χ2 (équation VI.1). La
Figure VI.13 montre que la courbes d’étalonnage expérimentale de la slice centrale s’ajuste
à celle prédite par la simulation avec χ2 = 1.2. Nous pouvons donc utiliser ces courbes
d’étalonnage avec confiance.

χ2 =

Npoints
∑

i

[λdem (i) − λsim (i)]2

σdem (i)2 + σsim (i)2
(VI.1)
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où λdem est la longueur d’onde mesurée expérimentalement avec le démonstrateur et σdem

son erreur par rapport à la longueur d’onde réelle ; λsim est la longueur d’onde estimée
à partir des courbes d’étalonnage simulées et σdem son erreur par rapport à la longueur
d’onde réelle, Npoints est le nombre de points de mesure.
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Fig. VI.12 – Courbes d’étalonnage du démonstrateur dans le visible mesurées au
centre de chaque slice (suivant sa longueur). Les courbes sont interpolées à partir de
10 raies d’émissions de sources spatialement étendues avec une fonction polynomiale

de degré 5.
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Fig. VI.13 – Courbes d’étalonnage simulées et expérimentales du démonstrateur
interpolées au centre de la slice centrale .
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1.4.2 Mesures de raies d’émission ponctuelles

Nous avons testé expérimentalement la mesure de quelques raies définies comme des
sources ponctuelles en utilisant les courbes d’étalonnage ajustées précédement. Nous ap-
pliquons les mêmes méthodes développées pour la mesure des raies simulées, décrites à la
section 1.3.2.a.

1.4.2.a Méthode expérimentale Les raies d’émission sont aussi produites par une
lampe halogène suivie d’un monochromateur qui sélectionne les raies que l’on veut obser-
ver. Le monochromateur est configuré de manière à délivrer des raies de bande passante
inférieure à la résolution du spectrographe : on peut donc considérer qu’il s’agit de raies
monochromatiques. Le monochromateur donne par ailleurs la valeur de la longueur d’onde
de la raie avec une précision inférieure à un nanomètre. Ceci nous permet de déduire l’erreur
de calibration comme l’écart (mesuré en nanomètre) entre la longueur d’onde fournie par
le monochromateur et la longueur d’onde mesurée sur le détecteur.

1.4.2.b Résultats La Figure VI.14 présente les résultats issus de la première campagne
de test du démonstrateur dans le visible. Comme pour la simulation, nous avons testé trois
procédures, pour mesurer la longueur d’onde centrale des raies d’émission sur le détecteur :
la première (“sans correction”) ne corrige pas l’effet de fente et ne prend en compte que
le spectre enregistré sur la slice centrale (qui reçoit le maximum de flux) ; la deuxième
procédure (“Moyenne des 5 slices”) consiste à corriger l’effet de fente en moyennant le
spectre enregistré sur cinq slices (nous avons néanmoins noté que moyenner le spectre
sur trois slices donne des résultats équivalents du fait que la PSF dans le visible s’étale
essentiellement sur trois slices) ; enfin la troisième procédure (“Avec dithering spatial”)
inclut la moyenne des cinq slices et le “dithering” spatial (les résultats sont présentés après
combinaison de quatre images).

Aux courtes longueurs d’onde, la précision de 1 nanomètre sur la mesure de λ est
facilement atteinte, ce qui confirme bien les résultats prédits par la simulation : bien que la
PSF soit plus petite, la résolution spectrale étant plus élevée, nous avons moins besoin de
correction supplémentaire. En revanche, pour λ > 500nm, il faut corriger l’effet de fente :
l’erreur sur la longueur d’onde mesurée augmente quand on s’approche des bords de slice
jusqu’à 6 nanomètre à 835 nm. Mais cette erreur est réduite en utilisant le spectre enregistré
sur les cinq slices.

La Figure VI.15 résume les performances de la mesure des raies d’émission en fonction
de la longueur d’onde. Globalement, comme dans la simulation, la précision atteinte est
au niveau du nanomètre spécifié, en moyennant le spectre sur les cinq slices. En revanche,
l’amélioration de l’effet du “dithering” est moins important avec le démonstrateur : la
méthode utilisant la moyenne des cinq slices est suffisante pour atteindre la spécification
requise.

Aux plus grandes longueurs d’onde, on observe un décalage systématique de la valeur
de la longueur d’onde mesurée, même après correction de l’effet de fente en moyennant les
5 slices. Ce biais augmente avec la longueur d’onde et crée une pente, clairement visible
Figure VI.15. Cet effet sera exploitée dans les campagnes futures mais la précision atteinte
est inférieure à 2 nanomètres quelque soit la longueur d’onde.
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Ainsi, nous avons vérifié avec le démonstrateur que l’erreur de calibration sur des raies
d’émission est bien améliorée en moyennant le spectre des cinq slices même si la technique
du “dithering” reste marginal dans cette amélioration. La forme de la PSF semble toutefois
varier plus rapidement dans la simulation et peut peut-être jouer un rôle dans l’amélioration
apportée par le “dithering”.

Fig. VI.14 – Erreur de mesure sur la longueur d’onde des raies d’émission à 485
nm, 613 nm, 788 nm et 835 nm en fonction de la position du point source balayant la
largeur de la fente (c-à-d une slice). Résultats obtenus après la première campagne

dans le visible avec le démonstrateur. Trois méthodes sont testées : sans correction de
l’effet de fente (courbes en pointillés-traits), en moyennant les spectres enregistrés sur
les 5 slices (courbes en pointillés), en tenant compte de la moyenne des spectres sur

les 5 slices et du “dithering” spatial (courbes en trait plein).
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Fig. VI.15 – Erreur de mesure pour les raies d’émission visibles en fonction de la
longueur d’onde lorsque le point source est localisé au centre de la slice (figure de

gauche) et au bord de la slice (figure de droite). Résultats obtenus après la première
campagne dans le visible avec le démonstrateur. Au centre de la slice, il n’y pas

d’effet de fente. En bord de slice, l’effet de fente est corrigé en moyennant le spectre
enregistré sur 5 slices.
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2 Calibration en flux de sources monochromatique

Dans cette section, nous allons maintenant étudier la calibration en flux pour étalonner
le flux de la source d’entrée avec une précision d’un pour cent. Dans ce but, nous nous
appuierons sur le simulation pour développer une méthode de calibration en flux. Puis nous
la testerons avec le démonstrateur en l’appliquant à des sources monochromatiques et à la
calibration d’un spectre.

2.1 Une nouvelle méthode de calibration

2.1.1 Les difficultés d’une méthode conventionnelle

Mesurer ou corriger le flux initial émis par la source à partir d’une image prise sur le
détecteur signifie pouvoir identifier et quantifier toutes les pertes entre le flux incident sur
le plan focal du télescope et mesuré dans le plan focal de sortie. Cela implique de calibrer
non seulement les pertes optiques (coefficient de transmission ou de réflexion des miroirs,
phénomènes de diffraction et aberrations) mais aussi les pertes dues au détecteur (variation
de gain entre pixel, rendement quantique).

Classiquement, on remet à plat tous les effets par un champ-plat (pour corriger les
variations de la réponse des pixels du détecteur) et par la mesure de PSF (pour corriger
les pertes optiques dues à la diffraction et aux aberrations de l’instrument). En plus d’une
méthode précise de calibration des détecteurs, ceci exige de bien connâıtre la PSF en tout
point du champ de vue (x, y).

Or, dans le cas du spectrographe de SNAP, la principale difficulté vient du fait que la
PSF est sous-échantillonnée dans l’infrarouge : non seulement il est plus délicat de retrouver
la forme de la PSF pour la déconvoluer aux images mais la réponse du spectrographe est
aussi plus sensible aux variations de gain à l’intérieur du pixel et à la diffusion de charge
entre pixels. Pour des PSFs sur-échantillonnées, ces derniers effets introduits par le détecteur
sont en effet minimisés voir négligeables puisqu’ils sont moyennés sur plusieurs pixels.

2.1.2 Présentation d’une nouvelle méthode

Aux vues des difficultés précédemment citées, nous avons choisi de développer une
méthode alternative qui ne nécessite pas de mesurer indépendamment chaque effet (dif-
fraction, efficacité du détecteur). La méthode appliquée permet de décrire globalement
la réponse du spectrographe (incluant toutes les pertes optiques et dégradation du si-
gnal) en fonction de la longueur d’onde sans avoir besoin de décorréler les phénomènes
optiques, électroniques (etc) qui interviennent dans la réponse de l’instrument et surtout
sans connâıtre la position la position du point source dans le champ de vue.

Cette méthode est basée sur les propriétés du slicer. A cause du découpage de la PSF par
les slices, la répartition spatiale d’intensité dans le plan focal varie dès que le point source
bouge dans la slice. Il suffit de déplacer le point source d’un dixième de pixel pour obtenir
une image géométrique sur le détecteur différente (Figure VI.16). A chaque position dans
la slice et à une longueur d’onde donnée (x, y, λ), correspond donc une image spécifique qui
tient compte à la fois des effets de diffraction et des performances des détecteurs (réponse
des pixels).
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La méthode proposée consiste à créer une bibliothèque d’images à partir d’une source
(ponctuelle) de référence bien connue qui balaye tout le champ de vue du spectrographe.
L’ensemble de ces images, dites de référence, permet ainsi de caractériser la réponse de
l’instrument complet (télescope, spectrographe et détecteur). A partir de cette bibliothèque,
on peut alors calibrer un objet de flux inconnu sans avoir besoin de connâıtre sa position
spatiale. On compare d’abord l’image de l’objet avec les images de la bibliothèque (pixel à
pixel) pour retrouver les images de référence prises à une position et à une longueur d’onde
proches de celle de l’objet. On peut alors estimer le flux de l’objet à partir de ces images
de référence.

Fig. VI.16 – Images de la PSF (comprise sur 3 slices) lorsqu’on bouge le point
source d’un dixième de pixel : à chaque pointage, correspond une image différente à

cause du découpage par le slicer.

2.2 Principe de calibration

2.2.1 Mise en place de la méthode

Pour appliquer la méthode de calibration, trois principales étapes sont nécessaires :

– il faut d’abord créer une bibliothèque d’images de référence. La densité de cette bi-
bliothèque doit être optimale pour prendre en compte correctement les variations de
la réponse instrumentales en fonction de la position du point source et de la longueur
d’onde.

– il faut mettre en place une méthode pour trouver les images de référence de la bi-
bliothèque réalisées dans les conditions les plus proches de l’objet à calibrer (c-à-d
par rapport à la position dans le champ de vue et à la longueur d’onde de le source).
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– il faut enfin appliquer une méthode d’interpolation à partir des images de référence
sélectionnées pour déterminer le rapport k entre le flux de la source de référence
(connu) et celui de l’objet (inconnu).

Dans un premier temps, nous avons vérifié que la méthode marche génériquement avec
la simulation, ce qui nous a aussi permis d’estimer une première fois la densité de la bi-
bliothèque utile. Dans un second temps, nous avons testé la méthode avec le démonstrateur.
Pour valider expérimentalement la méthode, nous avons dû aussi nous assurer de la stabi-
lité du banc de test (lampes de calibration, détecteur) entre le moment où la bibliothèque
est réalisée et la prise de données des images à calibrer. Toute variation de la réponse
du spectrographe (comme le champ-plat du détecteur) peut entrâıner un biais dans les
performances de la méthode de calibration.

2.2.2 Sélection des images de référence

Extraire les images de référence susceptibles d’être réalisées à une position proche de
celle de l’objet à calibrer revient à comparer les images de la bibliothèque avec celle de
l’objet. Nous avons choisi de comparer les images pixels à pixels (uniquement sur une
région agrandie du détecteur contenant le signal) en minimisant la quantité (VI.2) :

X2 (k, p) =

N×M
∑

i,j

(

Iobj (i, j) − k × I
(p)
ref (i, j)

)2

σ (i, j)2
(VI.2)

où k est le rapport de flux entre la source de référence et l’objet, N × M les dimen-

sions de la région d’intérêt sur détecteur, I
(p)
ref (i, j) et Iobj (i, j) désignent le signal me-

suré dans le pixel (i, j) respectivement de l’image de référence indexée p et de l’image
de l’objet, σ (i, j) l’erreur de calibration des images (essentiellement bruit de photons

σ (i, j) ≈
√

Iobj (i, j) + I
(p)
ref (i, j)) .

Pour chaque image de référence (p), on trouve le paramètre k en minimisant la quantité

VI.2 tel que ∂X2

∂k = 0, soit :

k
(p)
min =

N×M
∑

i,j

Iobj (i, j) I
(p)
ref (i, j)

/

σ (i, j)2

N×M
∑

i,j

I
(p)
ref (i, j)2

/

σ (i, j)2

Cette étape terminée, les images de référence sélectionnées seront celles dont la distri-
bution des pixels est la plus proche de celle de l’image de l’objet et qui présenteront par
conséquent la quantité X2 (kmin, p) minimale. Nous testerons la méthode lorsqu’on prend en
compte deux ou quatre images de référence. Nous choisirons les quatres images de référence
dont la position du point source entoure celle de l’objet. En choisissant deux images de
référence, nous prendrons celles qui sont prises dans la même direction suivant l’épaisseur
de slice,puisque c’est l’axe le plus sensible aux phénomènes de diffraction et dont les varia-
tions de forme et d’intensité de PSF sont les plus rapides par rapport à l’axe défini suivant
la longueur des slices. Ceci n’exige pas de connâıtre la position du point source des images
de la bibliothèque mais d’avoir pris les images de référence dans un ordre relatif.
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2.2.3 Interpolation des images de référence

Pour retrouver plus précisément le rapport k entre la source de référence et l’objet, on
interpole le flux capturé par chaque slice d’indice m , noté φobj (m), avec le flux des slices
des images de référence sélectionnées :

φobj (m) =

NI
∑

p=0

kαpφ
(p)
ref (m)

où NI est le nombre d’images de référence interpolées (NI = 2, 4) et {αp}1≤p≤NI
désignent

les coefficients d’interpolation tel que
NI−1
∑

p=0
kαp = k (3).

Nous utilisons la méthode des moindre carrés pour l’interpolation des flux capturés par
chaque slice. L’expression du χ2 à minimiser s’écrit alors :

χ2 =

Nslice
∑

i=1















(

φobj (i) −
NI
∑

p=1
apφ

(p)
ref (i)

)2

σ2
φ(i)















(VI.3)

où Nslice est le nombre de slices prises en compte pour l’interpolation des flux ( Nslice = 5 ),

φobj (i) et φ
(p)
ref (i) le flux enregistré dans la slice d’indice i, respectivement de l’objet et de la

source de référence indexée p, et σφ(i) l’erreur de mesure tel que σφ(i) ≈
√

φobj (i) +
NI
∑

p=1
φ

(p)
ref (i)

si on prend en compte uniquement le bruit de photon (ou bruit Poissonnien).
Pour déterminer les coefficients d’interpolation ap, il suffit alors de résoudre le système à

NI équations à NI inconnues {ap}1≤p≤NI
tel que

{

∂χ2

∂ap

}

1≤p≤NI

= 0. Pour cela, on re-écrit ce

système d’équation sous forme matricielle VI.4 pour appliquer la décomposition en valeur
singulière.
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(VI.4)
L’erreur sur les coefficients d’interpolation s’écrit :

1

σ (ap)
2 =

1

2

∂2χ2

∂a2
p

=
1

2

Nslice
∑

i=1





φ
(p)
ref (i)2

σ2
φ(i)





3On notera par la suite ap = kαp
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On déduit enfin le rapport k entre le flux de la source de référence et l’objet tel que
NI−1
∑

p=0
ap = k et l’erreur sur le paramètre k par la relation classique σk =

√

NI
∑

p=1
σ (ap)

2. Nous

pouvons par ailleurs estimer la qualité de l’interpolation en calculant la probabilité que le
modèle ainsi ajusté est une valeur égale ou supérieur au χ2 calculé (relation VI.3) : nous
considérerons que le modèle ajusté n’est pas fiable lorsque cette probabilité est inférieure à
0.1 et déclarons la calibration de ces images fausses.

2.2.4 Calcul d’erreur et spécification

Connaissant le rapport de flux théorique kth, nous pouvons estimer l’erreur de calibra-
tion, notée σcalib, comme l’écart entre le rapport de flux théorique et le rapport de flux k
déterminé avec la méthode de calibration tel que σcalib(%) = (kth−k)

kth
× 100.

Pour répondre aux objectifs de SNAP, l’erreur sur le flux mesuré après calibration, notée
σflux, doit être meilleure qu’un pour cent. Nous incluons dans l’erreur sur le flux : l’erreur
statistique (ou le bruit de photon) σphoton, l’erreur de calibration σcalib et d’autres sources
d’erreurs que regrouperons sous le terme σother tel que σ2

flux = σ2
photon + σ2

calib + σ2
other. En

prenant nos précautions (large budget d’erreur), cela signifie que l’erreur due à la procédure
de calibration σcalib doit être inférieure à 0.33 %.

2.3 Simulation de la calibration de sources monochromatiques

Dans ce paragraphe, nous avons testé la méthode de calibration spectro-photométrique
avec des images issues de la simulation du spectrographe.

2.3.1 Méthode

Pour ce test, nous avons crée une bibliothèque simplifiée qui ne comprend que des images
dont la position du point varie uniquement suivant l’épaisseur des slices (sa coordonnée
suivant la longueur des slices est fixée au centre de la slice). Nous avons préféré favoriser
l’axe suivant la largeur des slices plus sensible aux phénomènes de diffraction (par les bords
de slice) et dont les variations de la PSF sont plus difficiles à interpoler. Les images de
référence sont enregistrées tous les un dixième de pixel : soit un vingtième de slice dans
le visible et un dixième de slice dans l’infrarouge4. Enfin, nous utilisons uniquement 2
images de référence pour retrouver le flux de l’objet (puisque toutes les images ont la même
coordonnée x suivant la longueur des slices). Nous nous plaçons dans le cas où le rapport
signal à bruit n’est pas limitant : le rapport signal à bruit des images de référence est
supérieur à 300 et celui des images tests supérieur à 150 (le rapport de flux théorique est
fixé à 0.6).

Pour chaque bibliothèque créée (à une longueur d’onde donnée), nous testerons la cali-
bration en flux de 102 images associées à des positions du point source aléatoires et nous
déduirons la valeur moyenne de l’erreur de calibration des 102 images tests et la dispersion
de cette moyenne pour évaluer les performances de la calibration sur tout le champ de vue
à une longueur d’onde donnée.

4Rappel : une slice est imagée sur 2 pixels dans le visible et sur 1 pixel dans l’infrarouge
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2.3.2 Performances simulées

2.3.2.a Résultats dans le bras visible A 800 nm (Figure VI.17), le rapport de flux
entre la source référence et l’objet test est retrouvé avec une erreur en dessous d’un pour
cent sur tout le champ de vue excepté aux bords des slices. La moyenne de l’erreur de
calibration à 800 nm sur les 102 images tests est estimée à 0.03 % avec une dispersion
autour de cette moyenne de 0.37 %, soit une erreur de calibration 0.40 % (0.77%) à 68%
CL (95% CL) .

La Figure VI.18 décrit la moyenne de l’erreur de calibration de 102 images et sa disper-
sion en fonction de la longueur d’onde. La moyenne de l’erreur reste autour de 0 quelque
soit la longueur d’onde, ce qui montre qu’on introduit pas de biais par cette méthode. La
dispersion de cette moyenne est meilleure que 0.33% excepté à λ ≈ 500 nm. On suppose
que la PSF étant plus étroite, les courtes longueurs d’onde sont plus sensibles à la dif-
fraction par les bords de slice : les variations de la forme et de l’intensité quand le point
source s’approche des bords de slice sont donc plus difficiles à interpoler. La technique du
“dithering” spatial devrait atténuer cet effet : nous la testerons donc pendant la campagne
de test prévue avec le démonstrateur.
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Fig. VI.17 – Résultats issus de la simulation pour la calibration
spectro-photométrique de la raie à 800 nm pour 102 images tests en fonction de la

position du point objet dans la slice.

2.3.2.b Résultats dans le bras infrarouge La Figure VI.19 présente les résultats de
la calibration de 102 images à 1400 nm lorsqu’on fait parcourir le point source dans la slice.
On voit ici que l’erreur de calibration est sensible aux bords des slices. Mais néanmoins
l’erreur de calibration des 102 images tests est estimée à 0.29% à 68%CL, inférieure à la
spécification de 0.33 %.

La Figure VI.20 décrit l’erreur de calibration en fonction de la longueur d’onde. On
ne mesure aucun biais qui dépend de la longueur d’onde : la moyenne de l’erreur des 102
images tests et sa dispersion sont plates. Et la précision sur le flux atteinte est meilleure
que 0.33 %.
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Fig. VI.18 – Moyenne de l’erreur de la calibration photométrique (Gauche) et
dispersion de cette moyenne (Droite) en fonction de la longueur d’onde dans le visible

(simulation).
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Fig. VI.19 – Résultats issus de la simulation pour la calibration
spectro-photométrique de la raie à 1400 nm pour 102 images tests en fonction de la

position du point objet dans la slice.
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Fig. VI.20 – Moyenne de l’erreur de la calibration photométrique (Gauche) et
dispersion de cette moyenne (Droite) en fonction de la longueur d’onde dans

l’infrarouge (simulation).

2.3.2.c Conclusion La simulation nous a permis d’estimer la validité de la méthode de
calibration spectro-photométrique : les résultats sont largement encourageants (en dessous
de la spécification fixée à 0.33% à 68% CL) même s’ils sont obtenus dans des conditions
idéales (détecteur parfait, rapport signal-sur-bruit élevé, bibliothèque ciblée). Nous avons
donc mis en place cette méthode pour le démonstrateur.

2.4 Calibration de sources monochromatiques avec le démonstrateur

Dans cette section, nous présentons les résultats issus de la première campagne de test
dans le visible du démonstrateur pour la calibration spectro-photométrique de quelques
raies en appliquant la méthode détaillée dans la section précédente.

2.4.1 Les bibliothèques

2.4.1.a Création des images de référence Avec le démonstrateur, nous avons réalisé
quatre bibliothèques d’images de référence à 450, 500, 700 et 900 nm qui couvrent le champ
de vue dans les deux directions et avec un pas d’un dixième de pixel. Pour limiter le temps
de la campagne de test et le nombre d’images à acquérir, nous avons décidé de caractériser
la réponse de l’instrument uniquement sur une partie du champ, à l’occurrence il s’agit du
champ central couvrant une région de dimension équivalente à 2 × 2 largeurs de slice (2
largeurs de slice couvrent environ 5 pixels sur le détecteur). Chaque bibliothèque contient
ainsi 1600 images, ce qui réduit d’un facteur 10 le nombre d’images de référence par rapport
à la configuration où la bibliothèque parcourt tout le champ de vue.

2.4.1.b Création des images tests Pour chaque bibliothèque, 300 images dites tests
sont créées : chaque image test correspond à une position du point source aléatoire dans
le champ central couvert par la bibliothèque. Pour ces images tests, nous avons considéré
deux principaux cas : lorsque le rapport théorique entre l’objet et la source de référence
est égal à 1 (k = 1) et lorsqu’il est réduit de moitié (k ≈ 0.5). Les images tests avec k = 1
sont réalisées pendant l’acquisition des images de référence de la bibliothèque de manière
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à minimiser les fluctuations de flux de la source entre les images de référence et les images
tests. Les images test avec k ≈ 0.5 sont prises séparément : le flux de la source d’entrée
est alors diminué de moitié en changeant le couplage d’entrée sortie de monochromateur et
entrée de la fibre optique mais le temps de pose reste le même.

2.4.2 Procédures expérimentales

Dans cette première campagne de tests dans le visible, nous ne disposons pas de photo-
diodes permettant de connâıtre précisément le flux de la source d’entrée. Dans la méthode
proposée, nous n’avons pas besoin de connâıtre le flux absolue de la source d’entrée pour
trouver le rapport k mais il est en revanche nécessaire de s’assurer que le flux de la source
de référence est stable pendant l’acquisition de la bibliothèque avec une précision meilleure
qu’un pour cent. La lampe halogène utilisée garantit une stabilité de flux autour de un
pour cent. Néanmoins, pour contrôler la stabilité du flux délivré par la source au cours de
longues prises de données (qui peuvent atteindre jusqu’à 40 H de données continues), nous
prenons régulièrement, pendant l’acquisition, des images au centre du slicer. La mesure du
flux enregistré dans ces images dites de contrôle nous permet d’estimer les fluctuations de
la source. En effet, les images de contrôle étant prises à la même position dans le champ de
vue du spectrographe, les pertes optiques (diffraction, aberrations, efficacité du détecteur)
sont identiques, seules les variations du flux de la source sont mesurables.

Le tableau VI.1 résume les fluctuations de la source ainsi mesurées lors des différentes
acquisitions. Nous nous sommes fixés d’avoir au moins un rapport signal-à-bruit de 30
pour les images de référence. Les temps de pose dépendent autant de l’efficacité optique du
spectrographe (coefficient de réflexion des miroirs, prismes) que de l’efficacité du détecteur,
du couplage d’entrée fibre optique, du spectre de la source (il s’agit d’une lampe halogène
dont le spectre a été déjà présenté au chapitre V Figure V.3) et des conditions extérieurs
(température). Les mesures ont été optimisées à 700 nm (au maximum de luminosité émis
par la lampe halogène) : la durée d’acquisition des images de référence est alors minimisée
à 2H30 et le rapport signal à bruit autour de 100. Aux autres longueurs d’onde, il a fallu
augmenter le temps de pose (jusqu’à 40 heures) pour obtenir un rapport signal-à-bruit
supérieur à 30. Cela complique la mesure puisqu’il faut conserver l’expérience stable (en
particulier les conditions environnementales comme la température de la pièce) sur une
plus longue période. A 900 nm, le couplage d’entrée avec fibre optique n’est pas par ailleurs
optimisé, justifiant un temps de pose plus élevé.

Longueur d’onde des acquisitions 450 nm 500 nm 700 nm 900 nm

Durée de l’acquisition 40 H 9 H 2H30 9 H

Fluctuations du flux de la source d’entrée 1.35 % 2 % 0.57 % 2.2 %

Rapport signal à bruit des images de référence 30 30 110 60

Tab. VI.1 – Fluctuations du flux délivré par la source (lampe halogène) estimées
lors des acquisitions spectro-photométriques.
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2.4.3 Calibration spectro-photométrique à 700 nm

Pour tester les performances de la calibration spectro-photométrique au niveau d’un
pour cent, nous choisissons d’utiliser la bibliothèque à 700 nm dont les fluctuations de
la source d’entrée pendant l’acquisition sont estimées à mieux qu’un pour cent. Nous se-
rons plus prudents concernant les résultats obtenus avec les autres bibliothèques dont les
fluctuations de source sont supérieures à un pour cent.

2.4.3.a Sélection des images de référence La première étape consiste à retrouver les
images de référence dont la distribution d’intensité des pixels est la plus proche de l’image
de l’objet que l’on veut calibrer. Nous choisissons de tester le cas où nous prenons 4 images
de référence (celles dont les positions de la source entourent l’objet à calibrer) et le cas
où nous prenons seulement 2 images de référence (celles dont les coordonnées de la source
suivant la largeur des slices entourent l’objet). Nous testerons par ailleurs la calibration
avec une grille de pas d’un dixième de pixel et d’un cinquième de pixel.

Suivant la méthode détaillée à la section précédente, la sélection des images de référence
s’effectue uniquement en comparant les images pixels à pixels et sans avoir besoin de
connâıtre la position des points source (détaillée à la section 2.2). Nous avons toutefois
vérifié les images de référence sélectionnées par cette méthode en utilisant la position donnée
par le miroir de pilotage (dont la précision sur les coordonnées du point source est meilleure
qu’un dixième de pixel). La Figure VI.21 montre les positions des images sélectionnées après
avoir appliquée la méthode 2.2.2. Sans connâıtre la position de l’objet, nous retrouvons bien
les images de référence les plus proches de celle de l’image test et ceci même lorsque l’objet
est localisé au bord de slice où les variations de la PSF sont plus rapides à cause de la dif-
fraction. Dans cette méthode, il n’est pas nécessaire cependant que la grille parcourue par
les images de référence soit parfaitement régulière mais elle doit être suffisamment dense
pour prendre en compte toutes les variations de la réponse du spectrographe.

2.4.3.b Calibration des images sélectionnées Une fois les images de référence sélec-
-tionnées, nous interpolons le flux capturé par les cinq slices afin d’estimer le rapport k
entre la source de référence et l’objet (section 2.2.3). Pour évaluer les performances de la
calibration spectro-photométrique, nous nous intéresserons à la moyenne et à l’écart de
déviation standard de l’erreur de calibration (sans et avec “dithering”) mesuré sur 300
images tests.
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Fig. VI.21 – Sélection des images de référence pour la calibration
spectro-photométrique de la raie à 700nm.

2.4.3.c Optimisation Nous avons aussi testé la calibration en interpolant 2 ou 4 images
de référence et avec une bibliothèque de pas de 1/10 et de 1/5 de pixel à 700 nm (Tableau
VI.2). La précision atteinte avec une bibliothèque d’un pas de 1/10 de pixel donne des
résultats équivalents avec ceux obtenus avec un pas de 1/5 de pixel. Il semble donc que,
contrairement à ce que l’on s’attendait, il n’est pas nécessaire de réduire le pas de la bi-
bliothèque en dessous de 1/10 de pixels, voire même un pas de 1/5 de pixel est suffisant
dans le visible. Néanmoins, un pas plus petit peut s’avérer utile, en particulier dans l’in-
frarouge, pour corriger les effets de diffraction, surtout aux courtes longueurs d’onde où
la PSF est plus concentrée et donc plus sensible à la diffraction par les bords de slice. Il
serait intéressant d’étudier cette question de manière à minimiser la taille de la bibliothèque
(surtout pour la calibration en vol) sans que les performances requises pour la calibration
en flux soient pour autant dégradées.

L’interpolation de 2 à 4 images de référence n’apporte pas d’amélioration à la précision
de la calibration : en moyenne, le pas étant suffisamment fin, le point source se trouve plus
souvent entre deux images dans une direction plutôt que quatre et les erreurs introduites
par l’interpolation à quatre images sont plus grandes. Par la suite, nous présenterons uni-
quement les résultats obtenus à partir de la bibliothèque de 1/10 de pixel et en interpolant
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2 images de référence.

M
ét

h
o
d
e Pas de la bibliothèque (pixels) 1/10 1/5

Pas de la bibliothèque (unité de slice) 1/20 1/10

Nombre d’Images interpolées 2 4 2 4

R
és

u
lt
at

s

Moyenne de l’erreur des 300 images tests 0.21 % 0.25 % 0.19 % 0.28 %

Déviation standard de la moyenne 0.40 % 0.80 % 0.41 % 0.9 %

Tab. VI.2 – Comparaison des méthodes de calibration à 700 nm sans “dithering”.

Calibration à k = 1. La Figure VI.22 présente les résultats de la calibration spectro-
photométrique des 300 images tests pour la raie à 700 nm lorsqu’on interpole le flux uni-
quement avec 2 images de références pour une bibliothèque de pas d’un dixième de pixel.

L’erreur de calibration ne dépend pas de la position dans la slice : en particulier l’erreur
de calibration n’est pas plus importante aux bords de slices. Ceci est encourageant puisque
cela laisse à penser que la méthode de fabrication des slices, et en particulier l’adhésion des
slices les unes aux autres, est correcte et que les bords de slices ne présentent pas d’aspérités
sévères entrâınant des variations non contrôlées de la PSF. Ceci est une vérification impor-
tante car dans la simulation, nous ne pouvons pas prendre en compte les imperfections de
fabrication de slices. Avec cette mesure, on lève les doutes quant au comportement de la
PSF quand le point source est localisé sur le bord d’une slice. Ainsi, sans “dithering”, la
moyenne de l’erreur des images tests est de 0.21 % avec une dispersion de 0.39 %, déjà
inférieure à 1 %.

Nous avons calculé l’erreur de calibration après avoir mis en oeuvre la technique de
l’observation décalée (ou “dithering” spatial) : soit en moyennant le rapport k interpolé de
N images test prises à différents endroits du champ de vue (positions aléatoires suivant la
loi de Gauss de largeur d’un cinquième de slice).

Avec le “dithering”, nous réduisons la moyenne de l’erreur à 0.16 % et la dispersion à
0.14 %, conduisant à une erreur de calibration inférieure à la spécification de 0.33 % à
68% CL. En effet, en combinant plusieurs images test prises à différents endroits dans le
champ de vue, on aide la calibration des images dont la position du point source rend plus
difficile la recherche d’images de référence et l’interpolation.
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Interpolation avec Interpolation avec 2 images de référence
2 images de référence + “dithering” spatial (4 images combinées)

Fig. VI.22 – Calibration spectro-photométrique de la raie à 700 nm en fonction de
la position du point objet dans la slice lorsque k = 1 (µ est la moyenne de l’erreur de

calibration des 300 images ; σ est la dispersion du flux reconstruit).

Calibration à k = 0.5. Nous avons testé la procédure après avoir diminué le flux de la
source. Cependant, au moment de la prise de données, nous ne disposons pas de photo-
diodes qui donnent exactement le facteur de réduction pour calibrer le flux d’entrée. Pour
estimer ce facteur, nous avons utilisé la même méthode mise en place pour contrôler la
stabilité du flux d’entrée pendant l’acquisition des 1600 images de référence : des centaines
d’images sont prises, pendant l’acquisition des images tests, à une position identique dans
le champ de vue du spectrographe (centre du slicer). En comparant la moyenne du flux
enregistré par ces images avec celle des images de contrôle prises pendant l’acquisition de la
bibliothèque, nous pouvons obtenir une estimation du rapport de flux kth dit ”théorique”
entre les images de référence et les images tests. A 700 nm, nous mesurons ainsi kth = 0.433
et nous estimons l’erreur sur ce rapport autour de 2 %. Compte tenu de l’erreur estimée
sur ce rapport ”théorique”, nous serons là encore très prudent quant à l’interprétation de
l’erreur de calibration définie comme la différence entre le rapport de flux théorique et celui
mesuré avec la méthode de calibration.
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Les résultats à 700 nm sont présentés à la Figure VI.23. La moyenne de l’erreur de
calibration des 300 images tests est de l’ordre de 1.5 %, en dessous de la précision pour
laquelle nous connnaissons le rapport de flux théorique (2%). Le “dithering” permet encore
d’améliorer la dispersion de cette moyenne de moitié à 0.27 %. Ainsi, même avec un rap-
port signal sur bruit réduit de moitié, la calibration des raies monochromatique donne des
résultats prometteurs. La prochaine campagne de test dans l’infrarouge prévoit un meilleur
contrôle du flux de la source pour valider ces résultats par l’utilisation d’une photodiode.

Interpolation avec Interpolation avec 2 images de référence
2 images de référence + “dithering” spatial (4 images combinées)

Fig. VI.23 – Calibration spectro-photométrique de la raie à 700 nm en fonction de
la position du point objet dans la slice lorsque k = 0.433 (µ est la moyenne de l’erreur

de calibration des 300 images ; σ est la dispersion du flux reconstruit).

2.4.4 Résultats globaux de la calibration spectro-photométrique de sources
monochromatiques

La Figure VI.24 présente les résultats de la calibration spectro-photométrique des sources
monochromatiques aux longueurs d’onde 450, 500, 700 et 900 nm lorsque le rapport de flux
entre la source de référence et l’objet est égal à 1.
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Globalement, l’erreur de calibration est meilleure que 0.33 % en prenant en compte
la technique du “dithering”. Le “dithering” spatial ne corrige pas le biais des 300 images
tests mais améliore nettement la dispersion autour de cette moyenne. J’interprète ici les
différences observées en fonction de la longueur d’onde non pas comme un biais mais comme
dues aux fluctuations de la source d’entrée.

Néanmoins, malgré l’incertitude sur les sources d’entrée, les erreurs obtenues après “di-
thering” sont particulièrement stables et laisse donc espérer une calibration en flux stable
en fonction de la longueur d’onde, condition nécessaire pour une bonne calibration des
spectres.
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Fig. VI.24 – Calibration spectro-photométrique des 300 images tests en fonction de
la longueur d’onde pour k = 1. A gauche, la valeur moyenne de l’erreur de calibration

des 300 images tests, à droite la déviation standard de l’erreur en fonction de la
longueur d’onde. Les résultats sont calculés avec et sans la technique du “dithering”

implémentée : nous distinguons le cas où 3 et 6 images sont combinées pour la
méthode avec “dithering”.



162 Chapitre VI : Calibration spectro-photométrique

3 Calibration des spectres

3.1 Adaptation de la méthode : “Méthode des masques”

La méthode testée pour la calibration spectro-photométrique des spectres est basée
sur celle développée pour la calibration de raies monochromatiques : il s’agit là encore de
calibrer un spectre d’un objet inconnu à l’aide d’une bibliothèque d’images crées à partir
d’une source de référence connue qui balaye tout le champ de vue du spectrographe. Mais
dans ce cas le rapport de flux k entre la source de référence et l’objet dépend de la longueur
d’onde du spectre considéré et de l’intervalle de longueur d’onde : k (λ,∆λ).

L’idée est de comparer le spectre objet avec les spectres de référence sur une plage de
longueur d’onde étroite et la plus constante possible. Grâce à la calibration en longueur
d’onde, on peut extraire les régions du détecteur correspondantes à une longueur d’onde
centrale λu sur un intervalle ∆λu (équivalent à celui de la résolution spectrale de l’ins-
trument). La recherche d’images de référence et l’interpolation du flux sont alors effectués
uniquement sur des masques définissant une région étroite du spectre (Figure VI.25). La
“méthode des masques” permet ainsi de calibrer n’importe quel spectre objet à condition
que le spectre de référence soit suffisamment plat pour ne pas introduire de biais (Figure
VI.26).

Fig. VI.25 – Exemple de masque à une longueur d’onde donnée : le masque doit
aussi prendre en compte les distorsions spatiales (courbes iso-λ spécialement

exagérées pour l’illustration). L’intervalle spectrale ∆λu correspond à celui défini par
la résolution spectrale de l’instrument.
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Fig. VI.26 – Principe de la “méthode des masques” : le spectre de l’objet est
calibré par rapport au spectre de référence par intervalle de résolution spectrale.

3.1.1 Recherche des images de référence

Pour retrouver les images de références pertinentes de la bibliothèque, nous procédons
par deux étapes :

– la première étape compare les régions pré-sélectionnées pixels à pixels suivant la même
méthode mise en place pour les sources monochromatiques 2.2.2 ;

– la deuxième étape consiste à comparer les rapports de flux enregistrée dans chaque
slice de manière à affiner la position de l’objet suivant l’épaisseur des slices.

La première étape permet de réduire la bibliothèque en sélectionnant spécialement les
images de référence réalisées autour de la position x de l’objet le long de la slice. La
deuxième étape est, quant à elle, plus sensible à la position de l’objet dans la largeur
de la slice puisque le critère de comparaison (rapport de flux entre slice) est directement
lié à la position du point source dans la slice. Nous construisons, pour chaque image de
référence et pour l’image à calibrer, une matrice M décrivant les rapports de flux entre
slices. Si on considère cinq slices, la matrice s’écrit :
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M =















1 γ12 γ13 γ14 γ15
1

γ12
1 γ23 γ24 γ25

1
γ13

1
γ23

1 γ34 γ35
1

γ14

1
γ24

1
γ34

1 γ45
1

γ15

1
γ25

1
γ35

1
γ45

1















où γij=
φi

φj
désigne le rapport de flux enregistré dans la slice i, noté φi, sur le flux de la slice

j,noté φj.

Les images de références les plus proches seront alors celles dont la quantité χ2 décrite
par la relation VI.5 est minimisée5.

χ2 =

5
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)2

σ2
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(VI.5)

où M
(p)
ref et Mobj sont les matrices décrivant les rapport de flux entre slices respective-

ment de l’image de référence indexée p et de l’objet ; σM(i,j) l’erreur estimée sur les rapport

de flux tel que σ2
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 qui, en première ap-

proximation (en considérant uniquement le bruit de Photon), est égale à :
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De cette manière, on peut extraire de la bibliothèque les quatres images de référence
dont les positions correspondantes dans le plan du slicer entourent l’endroit où le point
source à calibrer est mesuré.

3.1.2 Calibration en flux du spectre en fonction de la longueur d’onde

Une fois les images de références sélectionnées, utilisant la méthode développée pour
les sources monochromatiques, on calcule le rapport k (λ,∆λ) entre la source de référence
et l’objet en interpolant le flux enregistrée dans chaque slice pour une plage de longueur
d’onde ∆λ centrée sur λ. De façon pratique, on utilise les masques définissant les régions
du détecteur correspondantes à une longueur d’onde centrale et à une plage de longueur
d’onde étroite. On se ramène ainsi au même système d’équations VI.4 pour déterminer le
rapport k (λ,∆λ).

Connaissant le rapport de flux théorique entre la source de référence et l’objet, nous
pouvons alors calculé l’erreur de calibration en fonction de la longueur d’onde tel que
σcalib (λ,∆λ) = (kth (λ,∆λ) − k (λ,∆λ)) × 100/kth (λ,∆λ).

5On fait l’approximation dans un premier temps que les erreurs sont gaussiennes pour pouvoir
appliquer la méthode des moindres carré
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3.2 Calibration de spectre avec le démonstrateur

3.2.1 Procédures expérimentales

Pour la première campagne de test du démonstrateur dans le visible, le spectre de
référence est celui de la lampe halogène. Comme pour la calibration des raies mono-
chromatiques, nous avons réalisé une bibliothèque de 1600 images de référence lorsque
le point source parcourt le champ de vue central du spectrographe (une zone de dimension
équivalente à deux slices par deux slices) avec un pas d’un dixième de pixel.

Nous appliquons la procédure de calibration sur le même spectre que celui utilisé pour
créer la bibliothèque (lampe halogène) : ce qui signifie que le rapport de flux entre la
source de référence et l’objet k (λ,∆λ) sera constant quelle que soit la longueur d’onde.
Nous testerons la calibration de 300 spectres dont le point source est placé à des positions
aléatoires dans le champ de vue couvert par la bibliothèque.

3.2.2 Recherche d’images de référence

La recherche d’images de référence est effectuée après avoir délimité sur le détecteur une
région associée à un intervalle de longueur d’onde étroit et si possible constant du spectre.
Nous avons choisi la partie du spectre où le rapport signal à bruit est le plus élevé à 750 nm
avec une largeur spectrale de 6 nm. Nous avons vérifié les images de référence sélectionnées
avec la position donnée par le miroir de pilotage comme présenté Figure VI.27. la première
étape de la méthode identifie les images de références dont les coordonnées du point source
suivant la longueur des slices entourent celle de l’objet (Figure VI.27 gauche). La deuxième
étape permet d’affiner la sélection en choisissant quatre ou deux images de référence dont
les positions associées au point source cernent l’objet (Figure VI.27 droite). Nous avons
ainsi vérifié que cette méthode permet d’extraire efficacement les images de référence sans
connâıtre la position des sources dans le champ de vue.

Fig. VI.27 – Sélection des images de références.
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3.2.3 Résultats

3.2.3.a Calibration du spectre de la lampe halogène Nous avons calibré le spectre
de la lampe halogène en calculant le rapport de flux entre les spectres de référence et le
spectre test par intervalle spectral de l’ordre de la résolution du spectrographe. La Figure
VI.28 décrit l’erreur de calibration en fonction de la longueur d’onde en appliquant ou non
la technique du “dithering” spatial lorsque le rapport de flux théorique entre le spectre de
référence et l’objet est constant et égal à 1. Globalement, l’erreur de calibration sur tout le
spectre est inférieure à 1 % excepté pour les courtes longueurs d’onde où le flux émis par la
lampe s’effondre. Avec le “dithering”, on améliore encore l’erreur de calibration (variation
des erreurs plus “continue”). Nous allons voir avec plus de précision l’amélioration apportée
par la “dithering” en fonction de la position dans la slice et du rapport signal-à-bruit.
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Fig. VI.28 – Calibration du spectre de la lampe halogène.
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3.2.3.b Calibration en fonction de la position du point source dans la slice

Pour extraire des informations simplifiées, nous avons divisé le spectre en trois zones spec-
trales définies FigureVI.28 et qui présente un signal-à-bruit moyen différents.

La Figure VI.29 présente la moyenne de l’erreur par zone spectrale en fonction de la
position du point source dans la slice. L’erreur de calibration est globalement inférieure à
1% et ne dépend pas de la position du point source puisque même la calibration aux bords
des slices n’introduit pas d’erreur supplémentaire. Avec le “dithering”, on réduit encore la
dispersion des erreurs de calibration jusqu’à environ 0.2%.

3.2.3.c Optimisation du “dithering” spatial La Figure VI.30 montre l’erreur de
calibration des 300 images tests lorsqu’on moyenne l’erreur sur les trois zones spectrales
de longueur d’onde centrale 530, 730 et 900 nm. L’erreur de calibration ne dépend pas
globalement de la longueur d’onde. Cela confirme l’hypothèse émise pour la calibration des
sources monochromatiques : les différences observées en fonction de la longueur d’onde à
la Figure VI.24 ne proviennent pas d’un biais introduit par la méthode mais sûrement des
fluctuations de la source (et/ou des conditions environnementales au moment de la prise de
données).

Par ailleurs, comme nous l’avons vu pour les sources monochromatiques, le “dithering”
spatial rend la calibration des spectres plus stable : le “dithering” ne corrige pas la moyenne
de l’erreur calibration (Figure VI.30 à gauche) mais permet de diminuer la dispersion en
dessous de 0.33 %.

3.2.3.d Erreur de calibration en fonction du rapport signal-sur-bruit Nous
avons vu dans les trois zones du spectre que nous sommes très sensibles au rapport signal-à-
bruit. Nous avons donc étudié l’impact du rapport signal-à-bruit sur l’erreur de calibration.

Dans ce but, nous avons calculé l’erreur de calibration sur des plages de spectre où
le rapport signal-à-bruit est presque constant (∆SNR = 10) pour les 300 images tests.
La Figure VI.31 montre l’erreur de calibration à 95% CL. Sans implémenter le dithering,
l’erreur de calibration est bien de l’ordre de la statistique (pour un rapport signal-sur-bruit
de 100, l’erreur est de 1%), ce qui signifie qu’on a pas introduit de systématique avec la
méthode. En tenant compte du dithering spatial, on améliore encore l’erreur de calibration
et on atteint la spécification de 1% à partir d’un rapport signal-sur-bruit supérieur à 60.
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Sans “dithering” spatial 4 images combinées
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zone 3= [831-950 nm], 〈S/N〉 = 135
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Fig. VI.29 – Calibration des spectres en fonction de la position du point source
dans la slice. Les points des graphiques définissent la valeur moyenne de l’erreur
calculée pour chaque zone spectrale à une position donnée. Les barres d’erreur

correspondent à la déviation standard de cette moyenne.
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Fig. VI.30 – Précision de la calibration en fonction de la longueur d’onde sans
“dithering” et en combinant 3 et 5 images. La Figure de gauche décrit la moyenne des
erreurs calculées sur les trois zones spectrales et pour les 300 images test, la Figure de

droite décrit la déviation standard autour de cette moyenne.
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Fig. VI.31 – Erreur de calibration (95% CL) en fonction du rapport
signal-sur-bruit sans et avec “dithering” spatial (4 images combinées).
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Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre une méthode originale de calibration en flux liée
aux propriétés des slices. Elle a deux avantages :

– elle ne nécessite pas la connaissance de la position du point source,
– elle ne nécessite pas de connaissances à priori des pertes instrumentales.
Nous avons estimé les performances de cette méthode avec le démonstrateur. Nous avons

pu vérifier que l’erreur sur le flux des sources monochromatiques est bien inférieure à 1%
en utilisant le “dithering” spatial et qu’on peut atteindre aussi cette précision avec des
spectres à condition d’avoir un signal-à-bruit supérieure à 60.

Nous avons montré que le “dithering” utilisant 4 images stabilise la dispersion de l’erreur
et permet de rester dans les spécifications.

En conclusion, les spécifications dans la partie visible sont atteintes ce qui laisse présager
qu’on peut utiliser cette méthode. Il reste quelques incertitudes dues aux sources d’entrée
qui seront levées dans la campagne infrarouge. On pourra aussi tester en détail l’effet du
“dithering” qui est dans ce cas plus fondamental à cause du sous-échantillonnage.

Perspectives

La méthode devra maintenant être adaptée pour être appliquée en vol avec des étoiles
fondamentales calibrées à un pour cent. Suivant la méthode développée dans cette thèse, la
calibration absolue des étoiles secondaires (de magnitude 16) que l’imageur peut voir pour-
rait être alors faite avec le spectrographe en utilisant une bibliothèque d’images de référence
réalisées avec des étoiles fondamentales calibrées à 1%. Ceci exige de pousser le travail com-
mencé dans cette thèse un peu plus loin. Il faudra d’abord tester la méthode en changeant
le spectre entre la bibliothèque et l’objet à calibrer. Il faudra aussi étudier l’impact de tous
les effets qui pourraient varier entre le moment où est réalisée la bibliothèque de référence
et le moment où l’objet est calibré : carte de gain du détecteur, fond de ciel, etc. Ces effets
devront être corrigés pour appliquer la méthode développée. Et enfin il faudra mettre en
place une procédure pour réaliser une bibliothèque optimisée en taille et faisable en vol.



Conclusion

Dans le cadre de la mission spatiale SNAP dédiée à la recherche de l’Énergie Noire, un
spectrographe à champ intégral a été optimisé pour mesurer des supernovae lointaines. Le
concept adopté est la technologie novatrice d’un disséqueur d’image (“image slicer”) qui
permet de réarranger optiquement un champ à deux dimensions (typiquement la supernova
et la galaxie hôte) à un champ à une dimension le long de la fente du spectrographe. Les
caractéristiques principales de cet instrument sont une basse résolution spectrale (autour de
100) et une configuration sous-échantillonnée pour la partie infrarouge du spectre. Ces ca-
ractéristiques sont particulièrement adaptées pour limiter le bruit du détecteur qui dégrade
la qualité de mesure des objets de faible luminosité. Elles font aussi de lui un instrument
complexe et donc plus difficile à calibrer. Pour étudier ces performances, deux approches
ont été développées dans cette thèse :

– une simulation qui prend en compte les effets les plus fins intervenant jusqu’au niveau
du pixel (optique et détecteur) ;

– un démonstrateur : instrument complet présentant les mêmes caractéristiques que le
spectrographe de vol de SNAP.

La simulation de l’instrument a présenté plusieurs intérêts : elle a permis non seulement
de vérifier les principales performances optiques attendues avec le démonstrateur (forme de
la PSF, pertes optiques) mais elle a aussi permis d’anticiper les principales difficultés (effet
de fente et sous-échantillonnage), faisant d’elle un support incontestable pour préparer les
procédures de calibration de l’instrument.

Dans une souci de préparer l’analyse des données du spectrographe de la façon la plus
réaliste possible, une partie du travail de cette thèse a été consacré à améliorer la simulation
de l’instrument en testant plusieurs modèles numériques (Fourier+Zernike, POP/Zemax,
shapelet+réseau de neurones) puis de confronter la simulation aux données expérimentales
pour tester ses limites.

Avec la première campagne de mesure du démonstrateur dans le visible, réalisée en
Juillet 2007, nous avons pu vérifier les principales performances optiques du spectrographe
et tester les procédures de calibration qui avaient été développées avec la simulation. Ces
mesures ont permis de valider :

– la qualité de mesure (et d’alignement) du banc optique complet en étudiant la PSF
et en la comparant très précisément avec la simulation ;

– la qualité des slices en vérifiant les pertes optiques aux bords des slices avec la simu-
lation et grâce à des mesures de lumière diffusée (contrôlées à 10−3).
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Une partie importante de cette thèse a été ensuite de tester une méthode de calibration
spectro-photométrique adaptée au slicer à partir des données simulées et expérimentales.

En effet, à la différence des spectrographes à fente classique, aucune information de flux
n’est perdue dans un slicer même quand on bouge le point source dans la fente d’entrée
puisque tout le flux est récupéré par les autres slices. En particulier, cette propriété des
slicers est utilisée pour la calibration en longueur d’onde : elle permet de corriger l’effet de
fente, présent dans la calibration de sources ponctuelles, en moyennant le spectre réparti
sur cinq slices. Nous avons aussi montré qu’il est possible d’ajuster les courbes d’étalonnage
avec une méthode classique à condition d’utiliser des raies d’émissions isolées, et ceci malgré
la basse résolution spectrale et le faible échantillonnage. Ce travail a donc permis de valider
la calibration en longueur d’onde à une précision du nanomètre malgré les contraintes du
spectrographe.

La calibration en flux utilise une autre propriété des slicer : à chaque position dans
la slice et à une longueur d’onde donnée (x, y, λ), correspond une image différente sur le
détecteur. Nous avons donc développé une méthode de calibration photométrique originale
qui permet de retrouver le flux de l’objet sans connâıtre à priori ni sa position ni les pertes
instrumentales associées. Cette procédure consiste à ne pas calibrer séparément les effets
(diffraction, effet de fente, réponse des pixels du détecteur) pouvant dégrader la précision sur
le flux de la source quand on déplace le point source dans le champ de vue. En caractérisant
la réponse du spectrographe par une librairie d’images de référence couvrant le champ de
vue, on calibre l’objet par un ajustement direct. Cette méthode a été expérimentée avec
des sources à raies d’émission puis appliquée à un spectre de lampe halogène. Les premiers
résultats sont très prometteurs pour la suite puisqu’on atteint facilement moins d’un pour
cent d’erreur dans la détermination du flux, sans calibrer la réponse du pixel ni les effets de
diffraction dans le pixel et sans connâıtre la position de la source, uniquement en utilisant
l’effet du “dithering” spatial.

Pour aller plus loin, ces méthodes de calibration devront être adaptées au vol. Cela si-
gnifie, pour la calibration en longueur d’onde, de trouver des sources de calibration adaptées
pour être embarquées à bord du satellite. Pour déterminer les courbes d’étalonnage, j’ai pu
constater qu’il était très difficile d’utiliser des sources avec des raies d’émission qui se che-
vauchent du fait de la basse résolution spectrale et du faible échantillonnage sans introduire
des erreurs supérieures à un nanomètre. La méthode de calibration en flux, quant à elle,
doit être appliquée à des étoiles fondamentales calibrées à un pour cent : il faudra adapter
la librairie d’images de référence avec une taille optimisée pour les conditions de vol.



Bibliographie

Aldering, G., et al. 2002. Overview of the SuperNova/Acceleration Probe (SNAP). Future
Research Direction and Visions for Astronomy. Edited by Dressler, Alan M. Proceedings
of the SPIE, Volume 4835, pp. 146-157 (2002).

Andrillat H., Hauck B.,Heidmann J., Maeder A., Merleau-Ponty J. 1984. La cosmologie
moderne. Masson.

Antilogus Pierre. 2002. Cosmologie, Distance et Supernovae. 34ième École d’été de Gif
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torat de l’université Jean Monnet - Saint Etienne.

Knop, R. A., et al 2003. New Constraints on ΩM , ΩLambda, and w from an Independent Set
of 11 High-Redshift Supernovae Observed with the Hubble Space Telescope. Astrophysical
Journal 598, 102-137.



BIBLIOGRAPHIE 175

Malumuth, E. M., et al 2003. Removing the Fringes from Space Telescope Imaging Spectro-
graph Slitless Spectra. Publications of the Astronomical Society of the Pacific 115, 218-234.

Mellier, Y., Meylan, G. 2005. Gravitational Lensing Impact on Cosmology (S225). Gravi-
tational Lensing Impact on Cosmology 225, .

Peacock John A. 1999. Cosmological Physics. Cambridge.
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Annexe A : Quelques éléments de
cosmologie

A.1 La loi de Hubble déterminée via la Relativité Générale

On considère le scénario suivant : une galaxie G de première coordonnée rg émet un
photon à la longueur d’onde λe et à l’instant te. Ce photon est reçu par notre galaxie G0

de première coordonnée r0 = 0 à la longueur d’onde λo et à l’instant to .
Les photons qui parviennent de G jusqu’à la galaxie G0 suivent une trajectoire radiale

θ = cste et φ = cste6. De plus, le mouvement des photons suit les géodésiques de longueur
nulle ds = 0. On en déduit l’équation du mouvement des photons entre G et G0 à partir
de l’expression de la métrique de Robertson-Walker7 en posant les conditions ds = 0,dθ =
0,dφ = 0 [Andrillat (1984)].

cdt

R(t)
=

dr√
1 − kr2

∫ to

te

cdt

R(t)
=

∫ rg

0

dr√
1 − kr2

où
– ds désigne la courbure géodésique.
– c est la vitesse de la lumière.
– R(t) est le facteur d’échelle. On peut aussi utiliser le paramètre a(t) = R(t)

R0
où R0 est

la valeur actuelle du facteur d’échelle.
– k est la constante de courbure de l’univers.

De même, les photons émis par la galaxie G à l’instant te+dte seront reçus par la galaxie
G0 à l’instant to + dto et on peut alors écrire :

∫ to+dto

te+dte

cdt

R(t)
=

∫ rg

0

dr√
1 − kr2

Mais comme la coordonnée de la galaxie G est constante (comobilité des galaxies), on peut
écrire par différence :

∫ to+dto

te+dte

cdt

R(t)
−
∫ to

te

cdt

R(t)
=

cdto
R(to)

− cdte
R(te)

= 0

6(r, θ, φ) sont les coordonnées polaires
7ds2 = c2dt2 − R2(t)

[

dr2

1−kr2 + r2
(

dθ2 + sin2(θ) × dφ2
)

]
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ou
dto
dte

=
R(to)

R(te)
=

a(to)

a(te)

En particulier, si dte est la période d’un rayonnement émis par la galaxie G , ce rayon-
nement sera reçu par la galaxie G0 avec la période dto différente de dte. Et en introduisant
les longueurs d’onde de ces rayonnements (dt = λ

c ), on trouve :

λo

λe
= 1 + z =

dto
dte

=
a(to)

a(te)
(A.6)

On a ainsi établi :

1 + z =
a(to)

a(te)
(A.7)

On retrouve la loi de Hubble en développant en série de Taylor par rapport à l’argument
(to − te) :

1 + z =
a(to)

a(te)
= 1 + (to − te)

ä(te)

a(te)
+ ...

cz =
ä(te)

a(te)
× c(to − te)

Et en posant d = c(to − te) la distance parcourue par les photons entre les instants te et to,
on aboutit à l’expression intuité par Edwin Hubble : cz = H(te) × d

A.2 Évolution du paramètre de Hubble H

On cherche à exprimer le paramètre de Hubble H(t) en fonction des paramètres cos-
mologiques actuels (Ωm0,Ωr0,ΩΛ0) et du décalage spectral (redshift), noté z. On part de la
première équation de Friedmann :

(

ȧ

a

)2

=
8πG

3
ρ − k

a2
+

Λ

3

On peut exprimer la constante k à partir de l’équation de Friedmann actuelle (à l’instant
t = t0)

(

ȧ0

a0

)2

=
8πG

3
ρ0 −

k

a2
0

+
Λ

3

k = −ȧ2
0 + a2

0 ×
[

8πG

3
ρ0 +

Λ

3

]

En injectant cette nouvelle expression de k dans l’équation de Friedmann, on trouve :

(

ȧ

a

)2

=
8πG

3
ρ − a2

0

a2
×
[

− ȧ2
0

a2
0

+
8πG

3
ρ0 +

Λ

3

]

+
Λ

3
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En utilisant la définition du taux d’expansion, H = ȧ
a et H0 = ȧ0

a0
, on aboutit à :

H2 =
8πG

3
ρ − a2

0

a2
×
[

−H2
0 +

8πG

3
ρ0 +

Λ

3

]

+
Λ

3

Et comme a0 = R(t=t0)
R0

= 1, on obtient l’expression suivante :

H2 = H2
0a−2 +

8πG

3
ρ − 8πG

3
ρ0a

−2 +
Λ

3

[

1 − a−2
]

(A.8)

Par ailleurs, on peut exploiter les définitions des densités réduites pour exprimer l’équation
A.8 avec les valeurs actuelles des paramètres cosmologiques :

– Ωm0 = 8πG
3H2

0
ρm0 pour la matière avec ρm0 ∝ a−3

0 = 1 (car a0 = 1)

– Ωr0 = 8πG
3H2

0
ρr0 pour le rayonnement avec ρr0 ∝ a−4

0 = 1

– ΩΛ0 = Λ
3H2

0

Ce qui nous permet d’écrire :

8πG
3 ρm = H2

0Ωm0

ρm

ρm0
= H2

0Ωm0a
−3(1+wm) avec ρm ∝ a−3(1+wm)

8πG
3 ρr = H2

0Ωr0

ρr

ρr0
= H2

0Ωr0a
−3(1+wr) avec ρr ∝ a−3(1+wr)

Λ

3
= H2

0ΩΛ0

L’équation A.8 devient alors :

H2 = H2
0a−2+H2

0Ωm0a
−3(1+wm)+H2

0Ωr0a
−3(1+wr)−H2

0Ωm0a
−2−H2

0Ωr0a
−2+H2

0ΩΛ0

[

1 − a−2
]

On factorise :

H2 = H2
0

{

a−2 [1 − Ωm0 − Ωr0 − ΩΛ0] + Ωm0a
−3(1+wm) + Ωr0a

−3(1+wr) + ΩΛ0

}

(A.9)

On reconnâıt dans la dernière équation l’expression du paramètre de courbure réduite :
1 − Ωk0 = Ωm0 + Ωr0 + ΩΛ0 .

H2 = H2
0

{

Ωk0a
−2 + Ωm0a

−3(1+wm) + Ωr0a
−3(1+wr) + ΩΛ0

}

(A.10)

Pour introduire le décalage spectral dans l’équation de Friedmann, on utilise la relation
fondamentale liant le facteur d’échelle a et z : 1 + z =

at0
a(t) = 1

a(t)

Enfin, on substitue le facteur d’échelle a dans l’équation A.10 par a = 1
1+z :

H2 = H2
0

{

Ωk0(1 + z)2 + Ωm0(1 + z)3(1+wm) + Ωr0(1 + z)3(1+wr) + ΩΛ0

}

(A.11)
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A.3 Équation de conservation de l’énergie

On cherche à établir l’expression de l’intégrale première des équations de cosmologie.
On rappelle les équations de Friedmann- Lemâıtre :

(

ȧ

a

)2

=
8πG

3
ρ − k

a2
+

Λ

3
(A.12)

ä = −4πG

3
(ρ + 3P ) a +

Λ

3
a (A.13)

On combine d’abord les 2 équations de cosmologie pour établir une nouvelle relation
liant le facteur d’échelle a et la pression P :

– on réécrit l’équation A.13 :

2 × 4πG

3
ρ = −2 × ä

a
− 2 × 4πGP + 2 × Λ

3

– on remplace le terme 8πG
3 ρ de l’équation A.12 par l’expression trouvée au-dessus :

8πGP = − k

a2
−
(

ȧ

a

)2

− 2
ä

a
+ Λ (A.14)

On multiplie maintenant l’équation A.12 par 3a3 :

8πGρa3 = 3ka + 3ȧ2a − Λa3

On dérive par rapport au temps t :

8πG
d

dt
(ρa3) = 3kȧ + 3ȧ3a + 6äȧa − 3Λȧa2

= −3ȧa2 ×
[

− k

a2
−
(

ȧ

a

)2

− 2
ä

a
+ Λ

]

On reconnâıt, dans la dernière relation, l’équation A.14, ce qui nous permet d’écrire :

8πG
d

dt
(ρa3) = −3ȧa2 × 8πGP

d

dt
(ρa3) = −3ȧa2P (A.15)

Et comme, d
dt(ρa3) = d

da(ρa3)× da
dt = d

da(ρa3)× ȧ et ȧ 6= 0 ,on peut diviser par ȧ l’équation
A.15 qui devient :

d(ρa3) = −3Pa2da

Il s’agit de l’équation de conservation de l’énergie qui peut encore s’écrire sous la forme :

d(ρa3) = −Pd(a3) (A.16)
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En utilisant l’équation d’état simplifié P = wρ où w est une constante, l’équation de
conservation de l’énergie devient :

d(ρa3) = −wρd(a3)

ρd(a3) + a3dρ = −wρd(a3)

ρa3dρ = −(1 + w)d(a3)

dρ

ρ
= −(1 + w)

d(a3)

a3

On intégre la dernière équation pour trouver l’expression de la densité en fonction de la
constante w :

ln(ρ) = ln
(

a−3(1+w)
)

ρ ∝ a−3(1+w) (A.17)

Suivant la nature du fluide (matière, rayonnement, constante cosmologique) , la constante
w prendra différentes valeurs.

A.4 Détermination du paramètre de décélération

On définit le paramètre de décélération par :

q = − äa

ȧ2

En introduisant le paramètre de Hubble H2 = ȧ
a , on trouve :

q = − ä

aH2

On remplace alors le terme ä par la deuxième équation de Friedmann-Lemâıtre dont on
rappelle l’expression : ä = −4πG

3 (ρ + 3P ) a + Λ
3 a. On aboutit ainsi à la relation :

q =
4πG

3H2
(ρ + 3P ) − Λ

3H2

avec ρ = ρm +ρr la densité totale de matière et rayonnement et P = Pm +Pr la pression
totale correspondante.

En utilisant l’équation d’état P = wρ , le paramètre de décélération q peut encore
s’écrire :

q =
4πG

3H2
ρ (1 + 3w) − Λ

3H2

On reconnâıt, dans cette dernière expression, les paramètres de densités réduites Ωm =
8πG
3H2 ρm, Ωr = 8πG

3H2 ρr et ΩΛ = Λ
3H2 :

q =
Ωm

2
(1 + 3wm) +

Ωr

2
(1 + 3wr) − ΩΛ

Si on fait intervenir la densité d’énergie noire dans le modèle cosmologique, la constante
ΩΛ est remplacée par la densité Ωx

2 (1 + 3wx) et le paramètre de décélération s’écrit :
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q =
Ωm

2
(1 + 3wm) +

Ωr

2
(1 + 3wr) +

Ωx

2
(1 + 3wx)

avec wm = 0 pour la matière et wr = 1/3 pour le rayonnement.

q =
Ωm

2
+ Ωr +

Ωx

2
(1 + 3wx)

Si on néglige la densité de rayonnement, on en déduit l’expression du paramètre de
décélération :

– en fonction des paramètres cosmologiques Ωm, ΩΛ :

q =
Ωm

2
− ΩΛ (A.18)

– en fonction des paramètres cosmologiques Ωm, Ωx et wx :

q =
Ωm

2
+

Ωx

2
(1 + 3wx) (A.19)



Annexe B : Optique de Fourier

B.1 Théorie de l’Optique de Fourier

L’analyse de Fourier est une technique largement utilisée en optique pour décrire les
phénomènes de diffraction. La transformée de Fourier est l’opération mathématique qui
permet de passer d’une fonction f (x, y) exprimée dans la dimension spatiale à une fonction
notée F̃ (νx, νy) exprimée dans la dimension réciproque (fréquentielle) telle que :

F̃ (νx, νy) = T.F {f (x, y)} =

∫∫

ℜ

f (x, y) e−2iπ(xνx+yνy)dxdy (B.20)

B.1.1 Principe d’Huygens-Fresnel

Le phénomène de diffraction est décrit par le principe d’Huygens-Fresnel. Ce principe
considère la lumière comme une onde qui se propage suivant la théorie de l’électromagnétisme
(équations de Maxwell). Soit une surface diffractante d’ouverture D et on cherche à mesurer
l’amplitude du champ dans un plan d’observation Σ situé à la distance z au point P (voir
Figure B.32), l’énoncé du principe d’Huygens-Fresnel est le suivant [Perez(1994)] :

– la lumière se propage de proche en proche : chaque élément M de surface D atteint
par elle se comporte comme une source secondaire qui émet des ondelettes sphériques
d’amplitude :

~E (~r, t) = Eo
ei~k.~r

‖~r‖ e−iwt (B.21)

où k = 2π/λ est le nombre d’onde, w = 2πν la pulsation temporelle (ν = c/λ est la
fréquence d’oscillation), ~r = ~MP .

– l’amplitude complexe de l’onde au point P(x,y) de la surface Σ est la somme des am-
plitudes complexes des ondelettes sphériques, émises par toutes les sources secondaires
de la surface D. Elle s’écrit :

U (x, y) =

∫∫

D
Uo (ξ, η) cos (~n,~r)

eikr

iλr
dξdη =

z

iλ

∫∫

D
Uo (ξ, η)

eikr

r2
dξdη (B.22)

où Uo (ξ, η) est l’amplitude du champ objet dans l’ouverture D, cos (~n,~r) = z/r
désigne l’angle déclinaison que fait le vecteur ~r = ~MP avec la normale en M à la

surface D et r =
∥

∥

∥M ~P
∥

∥

∥ =
√

z2 + (x − ξ)2 + (y − η)2.
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Fig. B.32 – Principe d’Huygens-Fresnel.

B.1.2 Approximation de Fresnel

On utilise l’approximation de Fresnel lorsqu’on observe à une distance finie ou hors du
plan focal. Elle consiste à remplacer l’expression de r dans B.22 par son développement

limité au premier ordre : r ∼= z
[

1 + (x−ξ)2+(y−η)2

2z

]

. En supposant que la distance z est

grande à la fois devant la plus grande dimension linéaire de l’ouverture et devant la plus
grande dimension linéaire de l’écran d’observation (soit (x − ξ) << z et (y − η) << z), on
peut remplacer r par z au dénominateur. Cette approximation ne peut pas en revanche
s’appliquer à l’intérieur de l’exponentielle du fait que le terme de phase est non négligeable
en raison de la petitesse de λ.

L’amplitude du champ diffracté s’écrit donc :

U (x, y) =
eikz

iλz

∫∫

Uo (ξ, η)P (ξ, η) ei k
2z [(x−ξ)2+(y−η)2]dξdη (B.23)

où P (ξ, η) est la fonction pupillaire qui vaut 1 à l’intérieur de l’ouverture (si M (ξ, η) ∈ D)
et 0 ailleurs.

En développant l’identité remarquable contenue sous l’exponentielle, la dernière expres-
sion de U (x, y) (B.23) peut être alors reformulée de deux manières différentes :

– en utilisant la transformée de Fourier :

U (x, y) =
eikz

iλz
ei π

λz (x2+y2)T.F
{

Uo (ξ, η)P (ξ, η) ei π
λz (ξ

2+η2)
}

(fx,fy)
(B.24)

=
eikz

iλz
ei π

λz (x2+y2)
∫∫

Uo (ξ, η)P (ξ, η) ei π
λz (ξ

2+η2)e−i2π(fxξ+fyη)dξdη

où fx = x
λz et fy = y

λz sont les fréquences spatiales

– en utilisant l’opérateur de convolution :
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U (x, y) = [Uo (x, y)P (x, y)] ⊗ h (x, y)

=

∫∫

Uo (ξ, η)P (ξ, η) h (x − ξ, y − η) dξdη (B.25)

où h (x, y) = eikz

ikz ei π
2z (x2+y2) désigne le propagateur d’Huygens-Fresnel.

B.1.3 Approximation de Fraunhofer

L’approximation de Fraunhofer simplifie énormément les calculs puisqu’on suppose dans
ce cas qu’on observe à une distance finie telle que z >> π

λ

(

ξ2 + η2
)

max
. Alors le terme de

phase quadratique de l’expression B.25 est approximativement égale à 1, ce qui nous conduit
à une nouvelle expression de l’amplitude du champ diffracté :

U (x, y) = ei 2π
λ

z

iλz ei π
λz (x

2+y2)T.F {Uo (ξ, η) P (ξ, η)}(fx,fy) (B.26)

B.2 Formation d’images

Pour décrire la formation d’images, nous considérerons le système optique décrit à la
Figure B.33. Pour observer les images de l’objet diffractant à travers une lentille, nous
considérons deux cas :

– l’objet est cohérent, i.e les différents points de l’objet émettent des ondes qui présentent
entre elles une différence stationnaire : les amplitudes complexes s’ajoutent mais non
les intensités ;

– l’objet est incohérent, i.e les différents points lumineux de l’objet émettent des ondes
sans différence de phase stationnaire (étoiles, supernovae, etc) : les intensités s’ajoutent.

Fig. B.33 – Formation d’Image
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B.2.1 Fonction de Transmission d’une lentille mince

Une lentille modifie la phase de l’onde. L’amplitude de l’onde à la sortie de la lentille
est alors affectée d’un facteur [Goodman (1996)] :

tL (x, y) ∝ e−i k
2f (x2+y2) (B.27)

où f est la distance focale de la lentille.

B.2.2 Expression de la PSF

Pour décrire l’image diffractée d’un objet étendu (cohérent ou incohérent), nous allons
tout d’abord nous intéresser à la réponse dite “impulsionnelle” (ou PSF) du système optique
quand on considère en entrée une source ponctuelle d’amplitude A. On notera alors le
champ de l’objet Uo (ξ, η) = A × δ (ξ − ξo, η − ηo) où δ (ξ, η) désigne la fonction de Dirac.
L’amplitude du champ avant la lentille est donnée par la relation ?? décrivant la propagation
libre de la lumière suivant l’approximation de Fresnel :

Ul (κ, µ) = Uo (κ, µ) ⊗ hz1 (κ, µ) = A × hz1 (κ − ξo, µ − ηo)

où hz1 (κ, µ) = eikz1

ikz1
e
i π
2z1

(κ2+µ2) est le propagateur d’Huygens-Fresnel entre le plan objet et
le plan avant la lentille.

Pour calculer le champ après la lentille, il faut tenir compte du terme de déphasage
B.27 introduit par la lentille et de sa fonction pupillaire P . L’amplitude du champ après la
lentille s’écrit donc :

UL (κ, µ) = Ul (κ, µ) × P (κ, µ) × tL (κ, µ)

= A × hz1 (κ − ξo, µ − ηo) × P (κ, µ) e−i π
λf (κ2+µ2) (B.28)

Enfin, on applique une seconde fois l’approximation de Fresnel B.25 pour calculer l’am-
plitude du champ dans le plan d’observation de l’objet ponctuel de coordonnées spatiales
(ξ0, η0) :

hc (x, y; ξo, ηo) = UL (x, y) ⊗ hz2 (x, y) (B.29)

= A

∫∫

P (κ, µ) e
−i π

λf (κ2+µ2) × hz1 (κ − ξo, µ − ηo) hz2 (x − κ, y − µ)dκdµ

où hz2 (κ, µ) == eikz2

ikz2
e
i π
2z2

(κ2+µ2) est le propagateur d’Huygens-Fresnel entre le dernier plan
de la lentille et le plan d’observation. En développant cette dernière relation, l’expression
complète de l’amplitude du champ diffracté d’une source ponctuelle s’écrit :

hc (x, y; ξo, ηo) ∝ A
eik(z1+z2)

λ2z1z2
e
i k
2z1

(ξ2
o
+η2

o)e
i k
2z2

(x2+y2) (B.30)

×
∫∫

P (κ, µ) × e
−i k

2

(

1
z1

+ 1
z2

− 1
f

)

(κ2+µ2) × e
−ik

[

κ
(

ξo
z1

+ x
z2

)

+µ
(

ηo
z1

+ y
z2

)]

dκdµ

L’expression B.31 de hc (x, y; ξo, ηo) peut se simplifier en quelques étapes :
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– on reconnâıt la relation de conjugaison des lentilles 1
z1

+ 1
z2

= 1
f où f est la distance

focale de la lentille : le terme e
−i k

2

(

1
z1

+ 1
z2

− 1
f

)

(κ2+µ2)
est alors égalisé à 1.

– on introduit aussi l’expression du grandissement γ d’un système optique γ = −z2/z1

– on suppose les conditions paraxiales vérifiées (z1 >> ξ2
0

+ η2
0 et z2 >> x2 + y2), ce

qui permet de négliger les termes e
i k
2z1

(ξ2
0
+η2

0) et e
i k
2z2

(x2+y2)

On aboutit alors à l’écriture simplifiée de l’amplitude de la réponse “impulsionnelle”
d’amplitude A :

hc (x, y; ξo, ηo) ∝
A

λ2z1z2

∫∫

Pg (κ, µ) × e
−i 2π

λz2
[κ(x−γξo)+µ(y−γηo)]

dκdµ (B.31)

En posant x′ = x − γξo et y′ = y − γηo, l’amplitude de la réponse impulsionnelle
d’amplitude A s’écrit encore :

hc (x′, y′) ∝ A
λ2z1z2

∫∫

Pg (κ, µ) × e
−i 2π

λz2
[κx′+µy′]

dκdµ (B.32)

La PSF décrivant la répartition de l’intensité dans le plan image du système optique est
alors donnée par :

PSF = |hc (x, y; ξo, ηo)|2 (B.33)

B.2.3 Éclairage cohérent

Nous considérons maintenant un objet cohérent. En partant du postulat que les ampli-
tudes complexes de chaque point lumineux s’additionnent, l’amplitude du champ dans le
plan image peut s’écrire :

Uc (x, y) =

∫∫

Uo (ξ, η)hc (x, y; ξ, η)dξdη

En implémentant la réponse impusionnelle hc définie en III.4 dans cette dernière équation,on
trouve :

Uc (x, y) ∝ 1

λ2z1z2

∫∫

Uo (ξ, η)

[
∫∫

P (κ, µ)e
−i 2π

λz2
[κ(x−γξ)+µ(y−γη)]

dκdµ

]

dξdη

On effectue alors les changements de variables dans les deux doubles intégrales ξ′ = γξ,
η′ = γη et κ′ = κ

λz2
, µ′ = µ

λz2
pour trouver une expression simplifiée du champ image :

Uc (x, y) ∝ 1

λ2z2

∫∫

1

γ
Uo

(

ξ′

γ
,
η′

γ

)[∫∫

P
(

λz2κ
′, λz2µ

′
)

e−i2π[κ(x−ξ′)+µ(y−η′)]dκ′dµ′

]

dξ′dη′

Cette dernière expression est intéressante car elle permet d’écrire de façon simplifiée l’am-
plitude du champ image en posant [Goodman (1996)] :

– Ug (X,Y ) = 1
γ Uo

(

X
γ , Y

γ

)

l’amplitude de l’image géométrique ;

– h̃ (X,Y ) = 1
λ2z2

∫∫

P (λz2κ
′, λz2µ

′)e−i2π[κX+µY ]dκ′dµ′ est égale au facteur de grandis-

sement γ près, à la réponse impulsionnelle du système
(

h̃c = hc

γ

)

et dans laquelle on

peut reconnâıtre la transformée de Fourier de la fonction pupillaire P (λz2X
′, λz2Y

′)
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En éclairage cohérent, l’amplitude du champ objet diffracté dans le plan image est donc
de la forme :

Uc (x, y) = Ug (x, y) ⊗ h̃c (x, y) (B.34)

On définit la Fonction de Transfert Cohérente comme la transformée de Fourier de
l’amplitude dela réponse “impulsionnelle” hc :

Hc (fx, fy) = T.F (hc (x, y))

.

B.2.4 Éclairage incohérent

En éclairage incohérent, on raisonne en terme d’intensité. L’intensité de l’image dif-
fractée est liée à celle de l’image géométrique Ig (x, y) = |Ug (x, y)|2 par la relation suivante :

I (x, y) =
∣

∣

∣h̃c (x, y)
∣

∣

∣

2
⊗ Ig (x, y) (B.35)

On définit la Fonction de Transfert Incohérente comme étant la transformée de
Fourier de la PSF tel que :

HI (fx, fy) = T.F
(∣

∣

∣
hc (x, y)2

∣

∣

∣

)
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