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Depuis une vingtaine d'années, l'infrarouge est un domaine de longueurs d'onde 
qui ne cesse de susciter de l'intérêt de la part des astrophysiciens. En effet, cette 
gamme de radiation, qui s'étend de 1 µm à quelques centaines de microns entre 
le visible et le domaine radio, concerne des objets astronomiques et des 
phénomènes physiques extrêmement variés. Grâce au développement de 
technologies nouvelles sa détection a fait, est en train de faire, ou fera des 
progrès considérables. 
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Depuis une vingtaine d'années, l'infrarouge est un domaine de longueurs d'onde qui ne cesse de susciter 
de l'intérêt de la part des astrophysiciens. En effet, cette gamme de radiation, qui s'étend de 1 µm à 
quelques centaines de microns entre le visible et le domaine radio, concerne des objets astronomiques et 
des phénomènes physiques extrêmement variés. Grdce au développement de technologies nouvelles sa 
détection a/ait, est en train de/aire, oufera des progrès considérables. 

Qci1:ïnes du rayonnement infrarouie 

Le rayonnement infrarouge s'observe essentiellement sous deux aspects: 
- du continu thermique, révélant des états froids de la matière, notamment de la poussière, allant de 1500 
à .. .3 Kelvin. 
- des spectres de raies ou de bandes: citons par exemple la bande des silicates à 9.7 µm, la série des 
"Bandes Non Identifiées", série de cinq bandes moléculaires détectées dans des objets d'origine variée 
ou encore la raie à 10.52 µm de l'isotope 56 de Co II, détectée dans les restes de supernovae. 

On constate déjà la diversité des origines de ce rayonnement; plus vaste encore est le recensement des 
types d'objets dans lesquels on l'a détecté. Il est très important de préciser qu'il existe deux catégories 
d'objets observés en infrarouge: 
- ceux qui sont "intrinsèquement émissifs", c'est à dire qui sont le siège de phénomènes physico
chimiques émettant effectivement dans l'infrarouge (continu ou raies). Est concernée l'étude des 
planètes, des comètes, des étoiles de faible masse, et plus généralement des objets froids ou contenant de 
la poussière; 
- ceux qui ne peuvent, pour des raisons très différentes comme l'absorption interstellaire ou 
circumstellaire, être vus que dans l'infrarouge ou au delà, ce rayonnement étant l'un des seuls auxquels 
on peut avoir accès, comme par exemple les régions de formation d'étoiles. Certains de ces objets sont 
longtemps restés peu connus ou ignorés, comme les galaxies ultralumineuses lointaines; le satellite 
IRAS, lancé en 1983 a permis de les révéler. 
Nous voyons donc la grande diversité de la manifestation de ce rayonnement et l'importance de ses 
applications quant à l'étude des objets et des phénomènes astronomiques. La cosmologie, l'observation 
de disques autour de certaines étoiles et la détection de systèmes planétaires, l'étude de la naissance et de 
la mort des étoiles ... ne sont que quelques exemples ! 

Détection du rayonnement infrarouie d'ori&ine astronomique 
Des considérations technologiques (nature des détecteurs), physiques (origines des émissions), ou 
historiques font que l'on distingue généralement trois domaines: 
- l'infrarouge proche (Near lnfraRed, NIR): 1-5 µm 
- l'infrarouge moyen (Mid lnfraRed, MIR): 5-25 µm 
- l'infrarouge lointain (FarlnfraRed, FIR): 25- quelques 100 µm 

Les premiers détecteurs infrarouges ont vu le jour au siècle dernier, et depuis l'après guerre, des 
photomètres, construits en semi-conducteurs, équipés de diaphragmes d'ouverture angulaire de l'ordre 
de 5 à 10 secondes d'arc, ont été développés . 
Au cours des années 80, sous l'impulsion de l'essor des mosaîques de CCD, des mosaîques de 
détecteurs pour l'infrarouge proche ont vu le jour. Les mosaîques permettent de faire de l'imagerie à 
deux dimensions, très utile pour l'étude des objets étendus, cela avec une très bonne résolution angulaire 
(inférieure à la seconde d'arc). 
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La réalisation du satellite européen ISO, et en particulier de sa caméra ISOCAM, a donné une impulsion 
décisive en France pour le développement de ces caméras à mosaïques de détecteurs qui équipent, ou 
vont équiper, les grands télescopes mondiaux et ceux à venir au siècle prochain . 

Malheureusement, l'observation de l'infrarouge depuis le sol n'est pas aussi aisée que celle du visible ou 
de l'émission radio. En effet, aux longtteurs d'onde concernées (1 à 100 µm ... ), l'atmosphère n'est 
transparente que dans quelques fenêtres ce qui limite la gamme spectrale des observations depuis le sol. 
D'autre pan, 10 µm est la longueur d'onde pour laquelle le rayonnement d'un corps noir de 300 K est 
maximal. Or 300 K est l'ordre de grandeur de la température ambiante lors des observations. On se 
trouve donc en présence d'un fond thermique énorme qui va nous éblouir. L'observation d'objets 
astronomiques à 10 µm présente donc une difficulté comparable à l'observation, en visible, des étoiles en 

. plein jour ! 

On constate donc que l'observation depuis le sol en infrarouge moyen, c'est à dire dans la gamme 10 
µm, ne s'avère pas facile. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre au point des techniques 
d'observations appropriées de façon à s'affranchir du fond thermique et de construire des détecteurs 
performants. 

Il est de plus important de noter, qu'actuellement, il existe encore peu de caméras pour les observations 
en infrarouge moyen. Si les astronomes sont à présent habitués à observer avec des mosaïques de 
détecteurs dans le domaine visible (caméras CCD) ou l'infrarouge proche, les données à 10 µm 
s'obtiennent encore le plus souvent avec des monodétecteurs (photomètres). 

Intérêt persistant des observations ipfrarouees depuis le sol 
Quel que soit le domaine de longueur d'onde considéré, les observations depuis l'espace offrent 
l'avantage considérable de ne pas être gênées par l'atmosphère qui limite la détection des sources faibles. 
Ceci est d'autant plus vrai en infrarouge proche et moyen. 

Cependant la taille des télescopes, pour les observations infrarouges, embarqués sur satellite reste très 
limitée (inférieure au mètre). Il en résulte une résolution angulaire beaucoup plus faible, de l'ordre d'un 
facteur 10, que celle offerte par les grands télescopes disponibles actuellement au sol. Les programmes 
qui requièrent une grande résolution angulaire, comme l'étude des galaxies ultralumineuses découvertes 
par IRAS ou la recherche de disques de poussières autour d'étoiles, sont donc des programmes 
spécifiquement sol. 
Il est par conséquent nécessaire de développer et de perfectionner les instruments destinés à l'observation 
dans l'infrarouge moyen depuis le sol. 

Observation d'une "bQueie devant un projecteur" 
Nous allons voir qu'il n'est pas du tout déraisonnable d'essayer d'observer des sources infrarouges à 10 
µm, cela malgré l'éblouissement considérable dû au fond thermique ambiant. 

Après avoir présenté la grande variété et l'importance des programmes astrophysiques nécessitant des 
données observationnelles à 10 µm, nous passerons en revue les avantages et les inconvénients des 
observations à 10 µm depuis le sol. Nous étudierons en particulier les performances théoriques 
attendues pour une caméra infrarouge dédiée à cette gamme de longueur d'onde et nous montrerons 
l'intérêt que présente la réalisation d'un tel instrument 
Nous présenterons alors la caméra CAMIRAS qui est l'instrument à la base de notre étude. 
Face à l'extrême petitesse des sources devant être observées par rapport au fond, nous verrons comment 
il est possible de se débarrasser de ce flux éblouissant par des techniques d'observation appropriées aux 
observations avec une caméra 
Nous présenterons ensuite la sensibilité expérimentale de la caméra après avoir utilisé les méthodes 
précédemment décrites. 

Les résultats d'observations à 10 µm réalisées avec des caméras, dont CAMIRAS, seront enfin exposés, 
montrant une fois de plus, s'il est encore nécessaire, l'intérêt d'un tel domaine d'investigation et les 
atouts _considérables qu'il présente pour notre connaissance de l'Univers. 
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L'étude des objets qui constituent l'Univers et des phénomènes qui régissent leur 
évolution, nécessite des observations dans des domaines de longueurs d'onde 
différents et complémentaires. L'infrarouge est une gamme spectrale dans laquelle 
se manifestent des phénomènes variés, qui concernent quasiment tous les domaines 
actuels d'investigations astrophysiques. 
Plus particulièrement nous allons voir l'intérêt qu'offre l'intervalle de longueur 
d'onde autour de 10 µm, disons entre 5 et 15 µm. 
Le grand nombre de sujets pouvant être mieux explorés grâce, surtout ou en 
partie, à des observations à 10 µm, est ainsi présenté. De plus, les progrès 
technologiques réalisés pour la détection infrarouge ont également favorisé le 
développement actuel de l'astronomie infrarouge à JO µm. Les programmes ne 
manquent pas, que ce soit dans l'espace avec les programmes d'ISO, ou au sol avec 
le développement de caméras infrarouges destinées à des observations en bande N 
(8 à 12 µm). 
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INTERETS ASTROPHYSIQUES DES OBSERVATIONS A 1Q um 

1.1- Les processus physiques responsables de l'émission à 10 µm 
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1.1.1.1- Le rayonnement thermique 
1.1.1.2- Le rayonnement synchrotron 
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1.1.2.1- Les raies atomiques 
1.1.2.2- Les bandes moléculaires 
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1.2.2.4- Mesures des abondances galactiques 

1.2.3- La formation et l'évolution stellaire 
1.2.3.1- Les régions de formation d'étoiles 
1.2.3.2- Les étoiles à disque de poussières 
1.2.3.3- Les naines brunes 

1.2.4- Le domaine extragalactique 

1.3- Conclusion 

1.2.4.1- Les galaxies proches "normales" 
Les galaxies spirales 
Les galaxies elliptiques 

1.2.4.2- Les galaxies présentant une forte activité infrarouge 
Les galaxies "actives" 
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1.2.4.3- Les galaxies ultralumineuses 
1.2.4.4- Cosmologie 

p 

p 
p 

p 



Il 
IE: 

lchapitre I ,.: 
If 
lt-1~· 

IÎcwAJPD1fJRLB 
t 
Ir 
I<' 
lt--

if~ 
'" l~-
!5' 
g;_:_ 

i~: 
1~ 
tr 

3 

1P lR 1B fil D 1B lR 

ITN'Il'IE JI{ IE 'JI' A~ 'JI' JI{~ IP IHI )Y~ II~ 1LJ IE 
WIE~ ~IB~IE]J;{VA'JI'II~W~ A ll® ~~ 

i~L'étude des objets qui constituent l'Univers et des phénomènes qui régissent leur évolution, nécessite des 
jgobservations dans des domaines de longueurs d'onde différents et complémentaires. L'infrarouge est 
!tune gamme spectrale dans laquelle se manifestent des phénomènes variés qui concernent quasiment tous 
Eles domaines actuels d'investigations astrophysiques. 
!~Plus particulièrement nous allons voir l'intérêt qu'offre l'intervalle de longueur d'onde autour de 10 µm, 
!~disons entre 5 et 15 µm. Le grand nombre de sujets pouvant être mieux explorés grâce, surtout ou en 
fyartie, à des observations à JO µm, est ainsi présenté. De plus, les progrès technologiques réalisés pour la 
~,détection infrarouge ont également favorisé le développement actuel de l'astronomie infrarouge à 10 µm. 
FLes programmes ne manquent pas, que ce soit dans l'espace avec les programmes d'ISO, ou au sol avec 
j Je développement de caméras infrarouges destinées à des observations en bande N (8 à 12 µm) . 

Ll,1- LES PROCESSUS PHYSIQUES DE L'EMISSION A 10 MICRONS 

··Détecter et mesurer un sigqal à une longueur d'onde donnée, est une indication précieuse si l'on peut en 
, expliquer l'origine. Aussi est-il important d'identifier le processus physique responsable du flux observé. 
Les informations issues des observations, comme l'intensité, l'étendue spectrale, l'étendue spatiale, ou la 
polarisation, permettent ensuite de faire le bilan d'énergie, et de déterminer plusieurs paramètres 
physiques comme la température, les abondances chimiques, les densités, les vitesses ... 

, 1.1,1- Les émissions continues 
Les spectres observés, c'est à dire l'énergie ou la puissance reçue par le détecteur, en fonction de la 
longueur d'onde ou de la fréquence, résultent généralement de la superposition d'une émission continue 
et de motifs discontinus. La nature de l'émission continue en infrarouge a essentiellement deux origines: 
le rayonnement continu thermique et le rayonnement synchrotron. 

1.1.1.1- Le rayonnement contigu thermique 
L'expression de la luminance spectrale (puissance par unité de fréquence, de surface et d'angle solide), 

B(v,T), rayonnée par un corps noir à la température T, c'est à dire un corps qui réémet toute l'énergie 
qu'il reçoit, est donnée par la loi de Planck: 

B(v,T) =~X----
c2 exp(.hY.) - 1 

kT (1-1) 

L'expression de B(v,T) en unités du système intemationnal (W m-2 Hz-1 sr1 ) est, 
en remarquant que: v= cf)..: 

B(v,T) = 
3.9 10·25 X À-J 

exp(l.4 10-2) - 1 
ÀT 

W m·2 Hz·1 sr1 

(1-2) 

L'étude de cette fonction, B(v,T), montre que l'abscisse du maximum est fonction de la température; 
c'est la loi de Kirchhoff: 

À.max x T = cte = 3 10-3 m K (1-3) 
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A toute température correspond donc une longueur d'onde caractéristique. 10 µm est ainsi le domaine 
spectral dans lequel on détecte les objets dont la température est autour de 300 K. Des observations à 10 
µm nous révèlent ainsi des objets astronomiques dits "froids". C'est principalement la cas de la poussière 
circumstellaire ou interplanétaire, ou bien de la surface d'objets sombres. 

Remarquons déjà que 300 K est l'ordre de grandeur de la température de notre environnement, ce qui 
n'ira pas sans nous poser quelques problèmes pour les observations depuis le sol. 

1.1,1,2- Le rayonnement synchrotron 

Lorsque des particules (électrons, atomes, molécules ou ions) ne sont pas à l'équilibre thermique, c'est à 
dire si les sources d'énergie présentes dans leur environnement ne leur confèrent pas une loi de 
distribution de vitesses de Maxwell, elles peuvent être la cause d'une émission de photons appelée "non 
thermique", et suivre une distribution d'énergie en loi de puissance d'exposant -K. Le rayonnement 
synchrotron est un exemple de rayonnement continu non thermique. Il est produit par des électrons 
relativistes dans un champ magnétique. Dans le cas non relativiste, il s'agit du rayonnement cyclotron. 

Dans le cas relativiste, la particule plaçée dans un champ magnétique B, faisant un angle 'I' avec le vecteur 
vitesse de l'électron, rayonne non seulement à la fréquence de giration, vg, mais aussi aux fréquences 
harmoniques. 

V g = eB X ~ X sin'l' 
(1-4) 

L'intervalle de fréquence entre les harmoniques diminue peu à peu et le spectre se fond en un continu. 
L'émission n'est pas isotrope et se concentre dans un cône axé sur le vecteur vitesse et de demi-angle au 
sommet de l'ordre de mc2fE (rd). 

Pour un électron isolé, l'émission synchrotron voit son intensité augmenter selon la puissance 1/3 de la 
fréquence, jusqu'à une fréquence maximale qui est le tiers d'une fréquence, appelée fréquence de 

coupure, Ve, telle que: 

Ve = _k__
4 

x (l)
2 

x B = 16 B(gauss) E2(MeV2) MHz 
me mc2 (1-5) 

Puis, la puissance spectrale rayonnée, P, décroît de façon exponentielle aux fréquences plus élevées. 

TABLE 1.1: Puissance synchrotron rayonnée par un électron 

Domaine de fréquences V<< Ve V>> Ve 

Puissance rayonnée P B sin'l' x (.Y..) 
113 

B sin'l' x (..Y..) 112 x exp(-..Y..) proportionnelle à Vr v,.. v,. 

Pour des électrons distribués selon la loi de puissance précédente, d'exposant -1C, l'émission synchrotron 

suit une loi de puissance proportionnelle à va, avec ex= -(K-1)/2. 
C'est dans cette partie décroissante du spectre que l'on observe ce rayonnement continu non thermique en 
infrarouge moyen (fréquence de l'ordre de 3 107 MHz). 
Le continu non thermique se distingue alors du continu thermique par sa pente, aussi plusieurs mesures 
de flux à des longueurs d'onde différentes sont-elles nécessaires. 
(d'après le livre Astrophysical formulae. Lang K. R., 1980) 

1. 1.2 Les spectres de raies ou de bandes 
L'énergie libérée au cours d'une transition entre deux niveaux d'énergie d'un atome, d'un ion ou d'une 
molécule, se fait sous forme d'un photon d'énergie égale à celle de la transition. On observe alors un 
signal discontinu, un ou plusieurs motifs à des longueurs d'onde caractéristiques de la présence d'un ou 
plusieurs éléments chimiques. L'observation de spectres de raies ou de bandes peut se faire en émission 
ou en absorption selon qu'il y a une source d'énergie lumineuse ou non derrière le matériau au sein 
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duquel s'effectue la transition responsable du motif spectral. Le phénomène physique à l'origine d'un 
. même motif, est indépendant du fait que la raie soit vue en émission ou en absorption. 

L'étude des spectres permet donc d'identifier les éléments présents, leurs états physico-chimiques 
(ionisés, excités ... ), leur abondance, ainsi qu'un certain nombre de paramètres du milieu dans lequel on 
les observe (température, pression, présence d'un champ magnétique ... ). 

L'infrarouge moyen est un domaine spectral pour lequel les transitions observées s'effectuent entre des 
niveaux d'énergie assez proches, mettant en jeu des énergies de l'ordre du dixième d'électron-volt. Cette 
gamme d'énergie correspond en particulier aux transitions entre les niveaux d'énergie au sein des 
molécules ou entre transitions atomiques entre niveaux voisins. 

1,1,2,1- Les raies atomigues 

Elles caractérisent les transitions entre les niveaux d'énergie des atomes ou des ions. Ce sont les 
signatures de la présence d'un élément chimique et de son état. 

Par exemple la série de Pfund pour l'hydrogène atomique, révèle la désexcitation de l'atome, c'est à dire 
le passage de l'électron de l'atome de niveaux d'énergie élevés à un niveau d'énergie plus proche du 
niveau fondamental. La première transition est à 7.46 µm, et correspond à la transition du niveau n=6 au 
niveau n=5, (si l'indice 1 correspond au niveau fondamental). 

L'interaction magnétique spin-orbite et la prise en compte de l'interaction électrostatique des électrons 
entre eux conduit à un système de transitions dont les énergies sont très proches, mais néanmoins 
différentes, qui confère à l'atome une "structure fine". Un grand nombre de raies de structure fine sont 
observables autour de 10 µm, en particulier dans le spectre de la supernova 1987 A: Arll, Nill à 
10.68 µm, Nell à 12.81 µm, Coll, produit de Ni, à 10.56 µm (Meikle, 1989). Remarquons que la 
plupart de ces raies sont dites "interdites" car la transition n'est pas dipolaire électrique. Elle s'effectue 
entre deux niveaux d'énergie atomique ne satisfaisant pas les règles de sélection établies par la mécanique 
quantique pour les transitions dipolaires et la probabilité d'occurrence de telles transition est très faible (le 
coefficient d'émission spontanée, de l'ordre de 109 s-1 pour une transition dipolaire électrique, est très 
inférieur à 1 dans le cas d'une raie interdite: 6.4 10-2 s-1 pour la raie de SHI à 9.53 µm par exemple 
(Astropbysical Formulae. 1980). 

Citons également quelques raies de recombinaison observables dans les vents stellaires des étoiles 
chaudes: HI (7.46 µm), Hell (9.72 µm), CIII (10.6 µmet 15.4 µm), NV ( 13.5 µm), OV ( 13.5 µm) 
(Strous et Lamers, 1989) . 

1.1,2,2- Les bandes moléculaires 

Les liaisons moléculaires ne sont pas rigides et peuvent, à l'instar d'un oscillateur, vibrer et connaître des 
rotations autour de leur axe. Ces vibrations-rotations confèrent à la molécule qui en est le siège des 
niveaux d'énergie caractéristiques des atomes entre lesquels s'effectue la liaison. Le motif spectral 
observé avec une résolution spectrale de l'ordre de cent, est plus large qu'une raie atomique car il est 
constitué de plusieurs composantes très fines qui apparaissent à des longueurs d'onde très voisines: on 
parle de "bandes" moléculaires. Pour résoudre les différentes composantes de ces bandes, il faut utiliser 
des spectromètres haute-résolution comme des Fabry-Perot. 

Ces transitions sont moins énergétiques que la grande majorité des transitions atomiques, aussi 
l'infrarouge proche et moyen est-il un domaine de longueur d'onde dans lequel un très grand nombre de 
transitions vibrationnelles ont lieu. Ces transitions sont observables dans un grand nombre d'objets. 
Citons, par exemple, les atmosphères planétaires, composées de très nombreuses molécules organiques, 
dans lesquelles on détecte la vibration de la liaison C-H du méthane à 7.7 µm, ou la matière interstellaire 
composée de grosses molécules, (détection de la vibration, dans le plan, de la liaison C-H aromatique, à 
8.6 µm), ou encore les nuages moléculaires dans lesquels se produit la rotation pure de la liaison H-H de 
la molécule H2 à 9.7, 12, 17 et 20 µm. Dans ce dernier cas les rapports des intensités des raies: 120/117, 
I 17/112 ... , sont des fonctions sensibles de la température du milieu; leur connaissance permet d'en 
déterminer la structure thermique (V an Dishoeck, 1991 ). 
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s matériaux dans lesquels de telles transitions ont lieu peuvent être à l'état solide. C'est le cas des 
omposants importants de la poussière comme SiC qui présente un motif à 10.7 µm, et surtout les 
··icates, Si(h, qui présentent deux motifs: le premier à 9.7 µm, dû à l'étirement de la liaison Si-O, et le 
ltuxième à 19 µm dû à la courbure de la liaison O-Si-O (Crovisier, 1989). Citons également des 
olécules: OCS à 4.9 µm, H2CO à 6.7 ~t 8 µm, NO à 5.35 µm, HCO à 5.4 µm ... ou des ions: NJ-4+ à 

_.8 µm, HCOO- à 6.3 µm, piégés dans les couches externes de glaces recouvrant certains types de grains 
terstellaires (Grim et al, 1988). · 

Après avoir présenté les phénomènes physiques auxquels on peut s'attendre, nous allons exposer 
quelques domaines astrophysiques pour lesquels l'infrarouge moyen peut être un outil d'investigation. 

1,2.1 Le Système Solaire 

Le domaine infrarouge est bien adapté à l'étude du Système Solaire constitué d'objets relativement froids, 
'entre 30 et 500 K. L'analyse du rayonnement thermique, dans le cas des atmosphères planétaires, permet 
~de déterminer les rapports de mélange ou les profils de distribution verticale des composants 
atmosphériques mineurs. 
D'autre part la plupart des molécules constituant les atmosphères planétaires ont été détectées en 
infrarouge, ainsi que la majorité des molécules-mères cométaires. 

1,2,1,1- Atmosphères planétaires (d'après Encrenaz, 1989; 1990; 1991) 

iê Le spectre continu des objets du système solaire est constitué de deux composantes: une composante 
R réfléchie, et une composante thermique qui domine au delà de 5 µm. Le rayonnement continu thermique 
j: provient soit de la surface, dans le cas d'une atmosphère ténue comme celle de la planète Mars, soit d'un 
r niveau de l'atmosphère pour lequel l'épaisseur optique est de l'ordre de l'unité, ce qui correspond à des 
! pressions comprises entre 0.1 et 5 bars. Ce niveau varie en fonction de la longueur d'onde à laquelle on 
t observe, à cause des différents absorbants présents dans l'atmosphère. On peut ainsi sonder une large 
; gamme de niveaux atmosphériques en choisissant la longueur d'onde appropriée. 

L'aéronomie des atmosphères planétaires n'est pas encore bien comprise. Plusieurs problèmes demeurent 
non résolus. On observe la présence d'espèces chimiques auxquelles on ne s'attendait pas et certaines 

. molécules, prévues par les modèles de photochimie de l'atmosphère, n'ont toujours pas été détectées ... 

Les planètes aéantes 
: Selon la longueur d'onde à laquelle on observe, autour de 10 µm, on sonde différents niveaux de 

l'atmosphère. Par exemple, à 15 µm on sonde la troposphère (100 - 150 mbar) caractérisée par la 
présence d'hydrogène; à 7.7 µmet autour de 12 µm l'opacité est due respectivement à la présence du 
méthane et de l'éthane présents dans la stratosphère (0.1 - 10 mbar). A 5 µm l'opacité est très faible et on 
sonde très profondément, jusqu'à 5 bar. La cartographie à une telle longueur d'onde est alors un bon 
traceur de la présence de nuages de NH3 ou N14SH souvent présents vers 2 bar (Bruno Bézard, 
communication personnelle). 

La cartographie des planètes géantes avec une bonne résolution angulaire permet l'étude des variations 
thermiques saisonnières dans la stratosphère. La structure thermique de la stratosphère de Saturne a ainsi 
été étudiée par Gezari et al ( 1989) grâce à des images de la planète prises à 7 .8, 11.6 et 12.4 µm avec la 
caméra à mosaïque de détecteurs de l'IRTF. Ces observations ont ainsi permis de confirmer les modèles 
de variation climatique de la stratosphère de Saturne comme celui de Bezard et Gauthier (1985). 

L'observation des molécules organiques présentes dans les atmosphères planétaires permet de mesurer 
les rapports d'abondance qui fournissent des informations sur la composition de la nébuleuse 
primordiale, les processus de formations des planètes géantes et leur évolution. 
Les molécules observables, avec une résolution spectrale inférieure à 100, autour de 10 µm sont H2 (à 
partir de 15 µm), NH3 (un motif à 10.5 µm), CH3D (8.6 µm), CRt qui présente une forte bande à 7.7 
µm, C2H2 et C21¼ entre 12 et 13 µm ... 
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Les mesures des rapports C/H, N/H, et D/H semblent favoriser le modèle de formation des planètes 
faisant intervenir une phase de nucléation, par rapport au modèle d'effondrement homogène. Néanmoins 
le rapport C/H pour Neptune et Uranus demande à être précisé, ce qui requiert des mesures meilleures 
dans la bande à 7.7 µm du méthane. 

La circulation générale des planètes géantes n'est pas encore bien connue. En particulier aucun modèle 
actuel ne rend compte de tous les phénomènes observés,,.-comme la variation des vents avec la latitude. 
Afin d'étudier la dimension verticale de l'atmosphère, on choisit comme traceurs des molécules qui ne 
sont pas en équilibre chimique et dont la présence aux profondeurs observées s'explique par des 
phénomènes de transports verticaux (Drossart et al, 1988). Les molécules utilisées à ces fins sont 
essentiellement PH3, observable en grande quantité à 5 et 10 µm, Ge.f-4, CO et AsH3, et éventuellement 
H20 et NH3, autour de 5µm. 

L'étude de la photochimie et des aurores constitue un autre point important. Des points chauds détectés 
aux altitudes élevées de Jupiter, observés dans les ailes de la bande à 7.7 µm du méthane et celle de 
l'éthane à 13 µm, semblent corrélés avec les aurores observées dans l'ultraviolet (Drossart et al, 1988). 
Entre 10 et 15 µm la détection de C2I-4, C3f4 et C6H6, renseigne sur les phénomènes photochimiques se 
produisant aux latitudes élevées de Jupiter et de Saturne. Notons que ces observations nécessitent une 
bonne résolution angulaire. 

Iwm 
A l'instar de celle des planètes géantes, l'atmosphère de Titan est riche en méthane, éthylène et acétylène 
observables autour de 10 µm et un certain nombre de molécules organiques, hydrocarbures et nitriles, ont 
également été observées (Coustenis et al, 1989), ainsi que CO et C02 (Lutz et al, 1983). Néanmoins le 
rapport D/H reste à mesurer et pour plusieurs molécules, la mesure des abondances reste entachée 
d'incertitudes. 
Un certain nombre d'incomiues demeurent également. En particulier la nature de la surface de ce satellite, 
l'existence d'une atmosphère secondaire, et aussi la présence de molécules prébiotiques. Nombreuses 
restent aussi les molécules prévues par les modèles et qui n'ont pas encore été détectées dans 
l'atmosphère de Titan, comme l'allène, le benzène et certains composés azotés (Cerceau et al, 1985), sans 
doute à cause de la sensibilité trop faible du spectromètre IRIS embarqué sur Voyager 1. 

Aucune observation nouvelle de Titan n'a été faite depuis le passage de la sonde Voyager 1 en 1981, et 
des mesures spectrométriques réalisées avec une plus grande sensibilité et une meilleure résolution 
spectrale manquent cruellement, ne serait-ce que pour préparer au mieux la mission Cassini prévue pour 
l'aube du XX:Iième siècle. 

Les planètes telluriques 
L'étude de la structure thermique de Mars et Venus permet de mettre en évidence des variations en 
fonction de la latitude, mais aussi des variations dans le temps, voire saisonnières. 

En ce qui concerne Vénus, des spectres obtenus avec le spectrographe à transformation de Fourier, le 
FTS, du CFHT, ont permis la détermination des rapports isotopiques 12C/13C et 160/180 (Bézard, 
1987). Le domaine autour de 10 µm peut également servir à regarder le nuage d'acide sulfurique de 
l'atmosphère de Venus, d'en déduire la structure thermique et d'étudier la variation d'opacité du nuage 
(Emmanuel Lellouch, communication personnelle). 
Grâce à l'imagerie infrarouge de la partie sombre, les' couches basses de l'atmosphère, en deçà de 
l'épaisse couche de nuages, peuvent être étudiées et cela avec la grande résolution angulaire accessible 
depuis le sol. 
La spectroscopie haute résolution autour de 5 µm permettrait en outre l'observation des composants 
atmosphériques mineurs comme CO, H20, et HDO. De ces deux dernières espèces se déduit le rapport 
D/H. 

En ce qui concerne Mars, l'abondance de CO est un paramètre important pour l'étude de !'aéronomie de 
la planète et la compréhension de la chimie de C02. Le monoxyde de carbone présente une bande 
moléculaire autour de 5 µm et des spectres à haute résolution permettent de distinguer les molécules 
constituées par les différents isotopes de C ou de O. 
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FIG 1.1: Distribution ilt l'éclairement infrarouge entre 2.3 et 
23 µm observé pour la comète de Halle1 le 13 man 1986. 
Les données sont ajustées par un corps noir à 360 K. Les motifs à 9.7 
et 19 µm sont dus à rémission des silicates (Hayward etal, 1987). 
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L'observation des silicates à 9.7 µm renseigne sur la température de la surface et la composition des 
poussières de l'atmosphère. Cela permet d'obtenir des informations concernant la climatologie et 
l'histoire de la planète. 

1.2,1,2- Les comètes 

La chevelure des comètes est, entre autre, constituée de poussières qui sont chauffées par le Soleil 
lorsque la comète passe en son voisinage. La température "d'équilibre de ces poussières est une fonction 
de la distance au Soleil, r en unités astronomiques, selon la loi (Eaton, 1984): 

T = 329 r0.53 K (1-6) 

et peut alors atteindre 300 K. Le domaine de l'infrarouge moyen est tout à fait adéquat pour leur 
observation. La figure 1.1 présente le spectre de la comète de Halley observée en 1986 (Hayward, 1987). 
On peut, par des observations avec un filtre à bande large, et avec une résolution angulaire de l'ordre de 
la seconde d'arc, essayer de modéliser la brillance de surface et tenter d'interpréter les éventuels écarts à 
la loi en 1/d théorique, où d est le diamètre angulaire de l'ouverture du faisceau (Lagage et al, 1991). 
La cartographie de la coma d'une comète apparait essentielle pour déterminer la distribution radiale d'une 
molécule, en observant avec un filtre approprié, et de reconnaître si la molécule vient directement du 
noyau, ou des grains, ou bien provient de la photodissociation d'une molécule parent. La cartographie 
permet aussi de mettre en évidence des anisotropies dans le dégazage du noyau ainsi que la présence ou 
non de jets (Crovisier, 1989). 
D'autre part, le domaine 6-12 µm est principalement dominé par l'émission des silicates, ce qui a été 
observé pour la comète de Halley (Bregman et al, 1987). Les observations en infrarouge moyen peuvent 
fournir des informations sur l'état sous lequel se trouve les silicates: amorphe ou cristalin (olivine, 
pyroxènes) (Crovisier, 1989). Un motif à 12.2 µm détecté dans la comète Wilson 1986f trahirait 
probablement un état minéral (Lynch et al, 1989). 
D'où l'intérêt d'observations spectroscopiques avec des caméras à mosaïques dans cette gamme de 
longueurs d'onde, afin de déterminer la répartition de la mati.ère autour du noyau et sa composition. 

L'observation de la fluorescence des molécules mères des noyaux cométaires est également tout à fait 
primordiale pour préciser leur abondance, tester les conditions physiques des atmosphères cométaires ou 
mettre en évidence de nouvelles molécules (Encrenaz, 1989). Malheureusement le domaine spectral 5 -15 
µm n'est pas très riche en signatures de telles molécules. 

1,2,1,3. La matière interplanétaire 

Outre l'étude des astéroïdes, dont on peut étudier la structure thermique et la composition de la surf ace 
(silicates ... ), la matière interplanétaire est constituée de corps plus ou moins gros (poussières, 
météorites .... ) qui peuvent nous renseigner sur la formation du système solaire. L'étude en laboratoire de 
la météorite "Orgueil" (Ehrenfreund et al, 1990) a mis en évidence de motifs spectraux à 6.2, 6.8, et 9.5 
µm attribués à des molécules carbonées (d'Hendecourt, 1991). 

D'autre part, l'émission thermique des poussières interplanétaires entre 5 et 50 µm est responsable de la 
lumière zodiacale à ces longueurs d'onde qui constitue un fond thermique gênant pour les observations 
hors atmosphère. Ces poussières dont les dimensions oscillent entre 0.1 et 100 µm, ont une origine à la 
fois cométaire et astéroïdale (Sykes et al, 1986). Les données corrigées d'IRAS ont permis de modéliser 
la température de ces poussières en fonction de leur distance au Soleil, r, en unités astronomiques, selon 
la loi: 

T = 270 r0.38±0.5 K (1-7) 

qui montre que l'approximation du corps gris (gradient en -0.5) n'est pas acceptable et que les sections 
efficaces d'absorption des grains constituant ces poussières sont mal connues en infrarouge. 
L'étude de cette émission interplanétaire est d'une part importante à cause du fond thermique qu'elle 
engendre en infrarouge moyen, et d'autre part, elle constitue une source d'information précieuse sur les 
propriétés physiques et l'évolution dynamique du nuage zodiacal, ainsi que sur son origine (Levasseur
Regourd, 1990). 
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FIG 1.2: Spectre, d'objd1 dans lesquels ont ltl dltectl les 
"BanM1 Non IMnti/ile1" (d'après Leger et d'Hendècourt, 1987). 
Les spectres en infrarouge de la nébuleuse planétaire du "Red Rectangle", 
HD 44179 (Russel et al, 1978): ainsi que de la galaxie active M 82 
(Wilner et al, 1977) sont présentées. Les cinq motifs constituant les 

1'Bandes Non Identifiées" sont indiqués, ainsi que les motifs observés pour 
un P AH: le coronène, chauffé à 600 K (Sadtler Stand/Jrd Spectra, 1959) • 



Chapitre I 9 

1,2.2- Le milieu interstellaire 

Le milieu interstellaire est riche en gaz atomique ou moléculaire et en matériaux solides comme la 
poussière, les grains de silicates, ou encore des particules que leur taille fait osciller entre les "petits 
grains" et "les grosses molécules". 
La matière interstellaire, à cause de sa composition et/ou de sa température est le siège de phénomènes 
observables autour de 10 µm. 

1,2,2,1- L'absorption interstellaire (d'après Draine, 1989) 

Si l'on connait bien la loi d'extinction interstellaire en deça de 3.5 µm, elle est en revanche moins bien 
connue pour des longueurs d'onde supérieures. Or la loi d'extinction interstellaire est une source 
d'information au sujet de la population des grains interstellaires. D'autre part une loi d'extinction 
interstellaire fiable est indispensable aux astronomes pour corriger les flux en provenance d'objets 
observés derrière des nuages de poussières. 

L'extinction interstellaire, A-A,, dans la galaxie, suit assez bien une loi en Â.-1.75, du domaine visible (0.7 
µm) à l'infrarouge moyen (8 µm) (Clayton et Mathis, 1988): 

A">. _ '\ -1.75 
E(J-K) - 2.4("'µm) 

(1-8) 

Cependant la courbe d'extinction entre 8 et 20 µm est dominée par les motifs d'absorption des silicates à 
9.7 et 18 µm. La mesure de l'absorption des silicates qui domine l'extinction interstellaire autour de 10 
µm est difficile, notamment dans la région du centre galactique. Malgré le nombre d'études 
observationnelles de la bande à 9.7 µm (Roche et Aitken, 1984, 1985; Rieke et Lebofsky, 1985; Pégourie 
et Papoular, 1985; Aitken et al, 1988), la controverse demeure à la fois en ce qui concerne le profil de la 
bande (du type de la supergéante rouge µCep? ou des étoiles dans le Trapèze?) mais aussi la force de 
raie de cette bande (Draine et Lee, 1984). 
La valeur de la constante d'extinction A9,7, déduite des observations réalisées par les équipes 
précédentes, reste très incertaine, d'au moins un facteur 1.5; aussi faut-il multiplier les observations 
autour de 10 µm d'étoiles de types spectraux différents afin d'affiner les modèles d'extinction 
interstellaire. 

1,2,2,2- Les Bandes Non Identifiées 

Gillett et al en 1977, ont mis en évidence cinq motifs spectraux indissociables à 3.3, 6.2, 7.7, 8.6 et 11.3 
µm appelés les "Bandes Non Identifiées", (BNI), ou "Unldentified Features", (UIF). Ces motifs sont 
associés à la poussière interstellaire et ont été détectés dans une grande variété d'objets astrophysiques. 
Ces bandes en émission apparaissent dans des régions irradiées par des flux ultraviolets substantiels 
comme le sont les nébuleuses planétaires, comme NGC 7027 ou le Red-Rectangle, les régions HII, les 
galaxies à sursaut de formation d'étoiles, comme M82, ou les nébuleuses en réflexion autour d'étoiles de 
type A0. Des bandes moins intenses, entre 3.4 et 3.6 µm, par exemple dans AFGL 437 (de Muizon et al, 
1986), et entre 11.3 et 13 µm comme dans NGC 7027 (Busset al, 1990), ont également été mises en 
évidence. 

Ces motifs seraient des bandes vibrationnelles de liaisons C-C ou C-H, présentes dans des petits agrégats 
chauffés par des photons ultraviolets. Cependant la nature exacte des matériaux au sein desquels elles 
apparaissent n'est pas encore tranchée. 
Des structures amorphes du type charbon comme des "Hydrogenated Amorphous Carbon grains", HAC, 
ont été proposés Durey et Wiliams (1981) et même du simple charbon (Papoular et al, 1989). 
L'hypothèse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, "PAH", proposée par Léger et Puget (1989), 
reste la plus retenue, mais le nombre d'atomes dont ils sont constitués est encore spéculatif (30?, 100? .. ). 
La figure 2.2 présentes deux objets, la galaxie M82 et la nébuleuse planétaire du Red Rectangle, dans 
lesquels ces motifs ont été détectés. Le spectre du coronène est donné pour comparaison (d'après Leger et 
d'Hendecourt, 1987). 
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Il est bien sûr nécessaire de poursuivre des études spectrales et spatiales pour les objets dans lesquels ces 
motifs ont été détectés. 
Mais il est aussi intéressant de les rechercher dans d'autres types d'objets. Citons par exemple les 
globules de matière, les "knots", dans les restes de supernovae comme Cassiopée A. En effet, Dinerstein 
et al (1987) ont attribué l'émission continue infrarouge du globule KB 61 du reste de supernovae Cas A, 
à des agrégats chauffés par des collisions avec des électrons du plasma chaud. 
Cela demande donc à être vérifié; si c'était le cas, non seulement on mettrait en évidence la présence 
d'agrégats dans un reste de supernova, mais on proposerait aussi un nouveau type de chauffage pour ces 
petites structures solides. 

l,2,2,3- Les restes de supernovae 

Une étude statistique a montré que, dans leur ensemble, les restes de supernovae présentaient un excès de 
sources IRAS "ponctuelles" ayant un flux croissant au delà de 25 µm, ce qui élimine les étoiles sans 
matière circumstellaire, (Rengarajan et al, 1989). 
Ces sources restent à être identifiées. Elles pourraient être des globules de matière préexistants ou éjectés 
par la supernova, ou des zones de formation d'étoiles déclenchées par l'onde de choc de l'explosion de la 
supernova. 
Dans tous les cas le mécanisme de chauffage de la poussière reste à définir: photons ultraviolets ? 
collisions avec les électrons du plasma chaud engendrés par l'onde de choc ? 

De plus, certains restes de supernovae présentent un excès à 10 µm dont une explication pourrait être la 
présence de petites structures du type P AH, présentées au paragraphe précédent, qui émettraient les 
"Bandes Non Identifiées". 

1,2,2.4- Mesure des abondances Kalactigue (d'après Herter, 1989) 

Les motifs spectraux infrarouges dus à de nombreuses espèces ioniques ou moléculaires, fournissent un 
moyen direct d'étude de la structure de notre galaxie en mesurant les abondances d'un certain nombre 
d'éléments comme Ne, Ar et S qui apparaissent sous forme d'ions au sein d'environnements aussi 
nombreux que variés: régions HU, nébuleuses planétaires, régions de photodissociation, nuages 
moléculaires, enveloppes circumstellaires, chocs interstellaires. 
L'infrarouge moyen est un bon domaine spectral pour mener ce genre d'étude car l'extinction 
interstellaire est plus faible à ces longueurs d'onde que dans le visible. On peut ainsi sonder des régions 
plus profondes dans notre galaxie et notamment en direction du centre galactique. Les raies étudiées sont 
des raies de structure fine entre des niveaux électroniques p: Nell 12.8 µm, Arll à 7.0 µm, ArIII à 9.0 
µm, SUI à 18.7 µm, SIV à 10.5 µm. L'hydrogène, quant à lui est mesuré à partir des raies de 
recombinaison observables au delà de 8 µm (Herter et al, 1981, 1982; Pipher et al, 1986). 

1,2.3- La formation et l'évolution stellaire 

L'infrarouge moyen nous permet d'étudier la "naissance" des étoiles, du moins d'observer des objets 
stellaires nouvellement formés, ou qui ne s'allumeront pas ... comme les naines brunes, mais aussi ce 
qu'elles sont devenues après leur "vie" tranquille sur la séquence principale, au cours de laquelle elles 
sont le siège de réactions thermonucléaires et rayonnent la quasi-totalité de leur énergie dans le domaine 
visible. Et même pendant leur longue croisière tranquille, certaines s'entourent de disques de matière 
"froide" observables en infrarouge. 

1,2,3,1- Les réKions de formation d'étoiles 
L'environnement proche des étoiles jeunes nous informe sur les processus physiques qui gouvernent la 
formation stellaire et l'évolution des étoiles jeunes. 

Les stades précoces de la formation stellaire, comme par exemple les étoiles T Tauri, sont caractérisés par 
la présence de matière circumstellaire sous des formes variées: disques de gaz ou de poussières, vents de 
gaz neutre ou de plasma, ou flots moléculaires. Ces derniers sont, d'après les modèles théoriques (Shu et 
al, 1987) essentiels pour la formation d'étoiles. 
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Des études depuis le sol en infrarouge moyen, avec une grande résolution angulaire, offrent un nouvel 
outil d'investigation pour ces phénomènes associés à la formation stellaire. 
Dans l'infrarouge proche, autour de 2 µm, le flux observé est dominé par la diffusion de la poussière et la 
nébuleuse en réflexion ne fait que souligner les lobes bipolaires de la cavité de laquelle s'est échappé le 
vent protostellaire (Castelaz et al, 1985), mais le disque lui-même n'est pas résolu et est souvent trop 
sombre pour être vu. En revanche, autour de 10 µm, le flux devrait être dominé par l'émission thermique 
de la poussière circumstellaire chaude, qui inclut les petites particules PAH, chauffées de façon aléatoire 
par l'absorption de photons UV. · 

D'où l'interêt d'étudier la poussière émettant à 10 µm, soit à cause du chauffage thermique dû à l'objet 
central, soit à cause de l'énergie déployée au cours des chocs associés aux flots supersoniques, ou encore 
d'étudier la poussière présente dans les disques d'accrétion circumstellaires ou contenue dans les 
enveloppes en effondrement 

L'étude de la formation stellaire contient deux aspects différents mais complémentaires: la recherche de 
sites de formation stellaire par une observation systématique de régions réunissant les conditions 
physiques pour cela, par exemple le nuage moléculaire p Ophuchius et l'étude d'objets connus pour être 
des "Young Stelar Object" ou YSO, comme les étoiles T Tauri du nuage de Taurus-Auriga ou les sources 
à l'origine des flots bipolaires comme NGC 1333. 

I,2.3.2- Les étoiles à disque de poussières 

Au cours de son observation systématique du ciel, le satellite IRAS a révélé la présence d'un disque de 
poussières autour de trois étoiles: ex Lyr, ex Psa et 13 Pic, et a proposé d'autres étoiles de la séquence 
principale comme pouvant avoir aussi un disque. Des observations optiques (Smith et Terrile, 1984; 
Paresce et Burrows, 1987) de 13 Pictoris ont permis de révéler la présence d'un disque au delà de 6 
secondes d'arc. Ce disque de poussières chauffées par le rayonnement de l'étoile pourrait être un système 
proto-planétaire. 

Détecter un disque est déjà une étape, mais mettre en évidence un vide de matière entre l'étoile et le bord 
inférieur du disque corroborerait l'hypothèse de l'existence d'un proto-système planétaire. 
On suspecte la présence d'un disque de poussières autour d'une étoile de la séquence principale lorsque 
les données IRAS la concernant présentent un excès à 60 µm, ou bien si son spectre de raies optiques 
présente un décalage trahissant un effondrement de matière des régions circumstellaires de l'étoile vers le 
centre (Lagrange-Henri et al, 1989). 

Il est alors très intéressant de rechercher ce type de disques autour des étoiles proches par leur 
observation systématique. Mais il est aussi crucial de mieux connaître les caractéristiques du disque de 13 
Pic par des observations à 10 µm effectuées avec une grande résolution angulaire, afin d'obtenir des 
informations sur la formation planétaire. 

1.2,3,3- Les naines brunes 

Les naines brunes sont des petites étoiles dont la masse est insuffisante (de 0.01 à 0.08 masse solaire), 
pour que la combustion de l'hydrogène se déclenche. Ces corps ont une température inférieure à 1500 K 
et rayonnent la majorité de leur énergie dans l'infrarouge. Zuckerman et Becklin (1987) ont décelé un 
excès dans l'émission infrarouge observée pour l'objet Giclas 29-38, entre 2 et 5 µm, qui a été interpreté 
comme la présence possible d'une naine brune en orbite autour de l'objet. 

La mise en évidence de l'existence de ces objets dans les halos des galaxies pourrait apporter des 
informations capitales pour résoudre les problèmes faisant appel à de la matière baryonique "manquante" 
car encore "cachée". Leur existence expliquerait peut-être l'aplatissement des courbes de rotation observé 
pour les galaxies spirales (Jura, 1988). 
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f 1.2,4 Le domaine extraealactiaue (d'après Joseph, 1991) 

L'observation en infrarouge des galaxies a mis en évidence deux particularités concernant leur émission. 
D'une part, la luminosité de la grande majorité des galaxies observées dans l'infrarouge est supérieure à 

t la contribution des seules photosphères stellaires des étoiles qui les composent: c'est ce que l'on appelle 
"l'excès infrarouge". D'autre part, le rapport "Masse" sur "Luminosité infrarouge", est inférieur à celui 
attendu pour une population normale d'étoiles. Cela caractérise "L'activité infrarouge". Elle s'évalue par 
le rapport: M/Lm qui, en unités solaires, est égal à 1 lorsque l'origine de la luminosité de la galaxie, L, 
est due aux réactions thermonucléaires des étoiles qui la composent. 
Lorsque le rapport qui définit l'activité infrarouge est très inférieure à l'unité, on parle de galaxies 
"actives". Mais cette "activité" a été détectée dans tous les types de galaxies, des galaxies "normales" aux 
cas extrèmes des quasars, en passant par les galaxies de Seyfert et les radiogalaxies. 

1.2.4.1- Les ealaxies proches "normales" 
Notre galaxie est faite de matière interstellaire et d'étoiles à l'instar de nombreuses autres galaxies, d'où 
l'intérêt d'observer des galaxies du même type "de l'extérieur". 
L'observation de galaxies "normales", spirales ou elliptiques, et pas trop éloignées (moins de 15 Mpc), 
peut nous apporter un certain nombre de renseignements sur des phénomènes à grande échelle (Lequeux, 
1990). Citons: 
- l'étude de la matière interstellaire comme la poussière chaude émettant entre 10 et 20 µm, la distribution 
et les propriétés des PAH en fonction de l'environnement et de la composition chimique ... 
- l'étude des régions de formation stellaire, 
- l'étude de la distribution des étoiles froides. 

Les galaxies qui se prètent à ce genre d'investigation sont par exemple les Nuages de Magellan, qui 
présentent l'intérêt d'être très proches de nous, et des galaxies comme M 33 ou M 51, quelques galaxies 

" bleues compactes ... Quelques candidats plus éloignés, jusqu'à 20 Mpc, dans l'amas de Virgo ou isolés 
ne sont pas à rejeter, cependant la résolution spatiale sera d'autant moins bonne que l'objet est loin 
(Lequeux, 1990). 

Les eataxies spirales 
L'émission, observée dans l'infrarouge moyen, des galaxies spirales est principalement attribuée à la 
poussière chauffée par les étoiles jeunes et massives environnantes ou à de très petits grains, hors 

Î équilibre thermique, chauffés par le champ de radiation interstellaire (Sellgren, 1987). L'étude de l'excès 
· à 10 µm n'a pas fait apparaître de corrélation avec une propriété morphologique de la galaxie (Scoville et 

al, 1983; Devereux et al, 1987). 

L'activité infrarouge, de l'ordre de 0.2 (Rieke et Lebofsky, 1978) révèle des processus de formation 
d'étoiles. Le processus de formation d'étoiles dans les galaxies spirales semblerait plus important pour 
les galaxies barrées ou de type tardif (Joseph et Wright, 1985). Mais rien ne prouve que ce processus 
serait identique dans le noyau et dans le disque de la galaxie. La fonction initiale de masse ("Initial Mass 
Function") reste également à déterminer. 
D'autres questions demeurent, notamment en ce qui concerne la source d'énergie nécessaire pour générer 
la luminosité infrarouge observée (du rayonnement X? de la formation d'étoiles?), et ce qui déclenche 
l'activité infrarouge (des interactions entre galaxies? la présence d'une barre?). Une corrélation, à large 
et à petite échelle, entre l'activité infrarouge et l'émission continue radio, essentiellement due au 
rayonnement synchrotron, a été observée dans plusieurs objets mais n'est pas encore expliquée. Des 
relations entre l'activité infrarouge et les autres propriétés de la galaxie restent également à établir. 

Les eaJaxies elliptiques 
Contenant beaucoup moins de poussière et de gaz que les galaxies spirales, les galaxies elliptiques 
présentent pourtant aussi un excès infrarouge à 10 µm qui est attribué à des enveloppes de poussières 
circumstellaires autour d'étoiles de type AGB, nombreuses dans ce type de galaxies (lmpey et al, 1986). 
D'autre part les galaxies géantes elliptiques sont souvent le siège de sources d'énergie non thermique qui 
pourraient chauffer la poussière (Wrobel et al, 1986). 
Beaucoup de questions se posent encore au sujet des galaxies elliptiques, la nature même de la poussière 
qu'elles contiennent restant à préciser. Est-elle identique à celle contenue dans les galaxies spirales ? est
elle majoritairement constituée de "très petits grains" ? 
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I': Certaines galaxies sont les sièges de phénomènes plus ou moins violents confèrant à certaines une I Iuminosité infrarouge monumentale. Le nombre de ces objets s'accroit à mesure que l'on s'éloigne de la 
1 voie lactée, aussi leur observation peut-elle fournir des informations d'importance sur l'évolution de 
l l'Univers. 

1 Les ealaxies "actives" · i On appelle "galaxies actives" les galaxies présentant une suractivité particulière comme les galaxies à 
Î flambées de formation d'étoiles, ou les galaxies de Seyfert ou les galaxies à "noyau actif'. 

Î Les galaxies à flambée de formation d'étoiles, dont la plus étudiée est M 82, sont caractérisées par un 
i noyau optique compact, de quelques centaines de parsecs, riche en régions HII et en restes de 
j;- supernovae. Le supernovae de type II, conséquences de l'évolution d'étoiles dont la masse est superieure 
Ï: à environ 10 masses solaires, sont une conséquence directe d'une flambée de formation d'étoiles. A partir 
i d'observations en infrarouge, on peut calculer le taux d'explosion de supernovae et obtenir des 
i contraintes pour les modèles de flambée de formation d'étoiles (Wright et al, 1988). De nouvelles 
Î supernovae pourraient être détectées grâce à la raie à 10.6 µm de Co II, produit de la désintégration~ de 
i l'élément Ni, lui-même généré lors de l'explosion, qui apparaît entre 50 et 100 jours après l'explosion de 
[ la supernova (Van Buren et al, 1989). 
~ 

f 
( En ce qui concerne les galaxies à noyau actif, dont le prototype est NGC 1068, il serait très important de 
t mettre en évidence l'émission continue non thermique émanant du noyau actif, et de la distinguer de 
j l'émission thermique des poussières en séparant l'émission propre au noyau de celle de l'ensemble de la 
i galaxie. Cest un programme qui requiert une bonne résolution angulaire. 
i!~ 

f Les quasars 
i Les cas extrèmes des galaxies actives sont les quasars dont le plus connu est 3C 273. Ce sont les objets 
t les plus lumineux que l'on connaisse et aussi les plus lointains que l'on ait détecté. Récemment on a 
î' observé que leur luminosité variait considérablement sur des périodes inférieures à une année. L'énergie, 
! dont l'origine n'est pas encore bien connue, émise par un quasar proviendrait d'une région très peu 
î étendue et très compacte (Courvoisier et Robson, 1991). On distingue les quasars dont le spectre radio 
f est plat, et pour lesquels l'émission infrarouge est principalement d'origine non thermique; et les quasars 
l dont le spectre radio est très pentu ou bien ceux pour lesquels l'émission radio n'a pas été détectée. 1 L'o~gine de l'émission infrarouge dans ce second cas, thermique ou non thermique, n'est pas tranchée 
e: (S01fer et al, 1987). 
f t 1,2,4.3- Les ealaxies uttralumineuses 
~~ 

i\ Au cours de son observation systématique du ciel en 1983, le satellite infrarouge IRAS a découvert des 
~ sources infrarouges très intenses dans l'Univers. Ces sources infrarouges très lumineuses, autour de 
f 10 l2 fois la luminosité du Soleil, se sont révélées être des galaxies très lointaines, à des distances de 
!" l'ordre du milliard d'années lumière. Ces objets émettent plus de 95% de leur luminosité sous forme de 
!f ce rayonnement infrarouge caractéristique, ce qui est équivalent à la luminosité de certains quasars, autres 
J astres à grand décalage vers le rouge, dont on ignore encore la nature exacte. 

[ Des observations optiques de ces galaxies, jusque là restées inaperçues, (Melnik et Mirabel, 1990) ont 
j, révélé que ces galaxies avaient des formes très particulières et extrêmement variées, qui laissent supposer 
f que ces galaxies infrarouges ultralumineuses seraient des galaxies en collision s'interpénétrant 
[ profondément. 
[_ 
i: L'origine de leur luminosité infrarouge considérable, essentiellement au delà de 20 µm, a actuellement 
l: deux interprétations. Elle pourrait résulter de la formation d'étoiles qui apparaîtrait au sein de ces objets à 
f la suite des ondes gravitationnelles consécutives à l'interaction des galaxies. Cependant l'énorme 
î: luminosité infrarouge pourrait aussi être provoquée par le chauffage de la matière tombant dans un trou 
f noir. Ces galaxies seraient alors des proto-quasars engainés dans un cocon de poussières (Sanders et al, 
j 1988). En effet les trous noirs, même géants, gardent des dimensions angulaires très petites compte tenu 
f de l'éloignement de ces objets: on s'attend donc à une émission très localisée, précision que n'a pas pu J apporter IRAS compte tenu de son champ trop large (1 minute d'arc). 

1-
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Bien que la majeure partie de l'énergie dans les galaxies ultralumineuses soit émise au delà de 20 µm, le 
rapport entre l'émission à 10 µmet celle dans l'infrarouge lointain est un bon traceur pour l'infrarouge 
lointain, comme cela a été montré pour les galaxies proches, bien moins lumineuses (Telesco, 1988). 
Contrairement à l'émission à 2 µm qui peut provenir des étoiles froides rouges de la galaxie, comme par 
exemple pour Arp 220, le flux infrarouge à 10 µm est certainement dû à la réémission thermique de la 
poussière présente aux alentours des sources d'énergie profondément enfouies. Aussi des observations à 
10 µm de ces objets peuvent-elles apporter des réponses à la plupart des questions que se posent 
actuellement les astrophysiciens à leur sujet. · 

1,2,4,4- Cosmotoi=ie 

Outre la recherche de matière baryonique "cachée", dont la découverte serait très importante pour les 
modèles de cosmologie, la connaissance des objets très éloignés est primordiale pour la connaissance de 
l'Univers, de sa formation et de son évolution. 

Du fait du décalage vers le rouge, les galaxies primordiales doivent émettre principalement en infrarouge. 
Les populations de supergéantes rouges et d'étoiles de la branche asymptotique qui dominent à partir de 1 
µm dans le repère de la galaxie seraient observables autour de 5 µm à partir d'un décalage vers le rouge de 
leur spectre autour de l'unité (Hammer, 1990; Rocca-Volmerange et al, 1990). L'histoire des galaxies 
étant tracée dans leur populations stellaires, les informations ainsi recueillies seraient très précieuses. 

L'étude plus détaillée des objets lointains, comme les galaxies ultralumineuses découvertes par IRAS, 
peut fournir des éléments importants pour comprendre la genèse des objets les plus énergétiques (quasars 
et radiogalaxies) et les plus massifs (galaxies elliptiques géantes) de l'Univers. De plus ces galaxies 
ultra.lumineuses semblent être des constituants importants de l'Univers, dépassant en nombre les galaxies 
actives en optique et les quasars de même luminosité. 
D'autre part, les images optiques de ces objets révèlent des collisions de galaxies. La probabilité que deux 
galaxies "se rencontrent"a du être plus élévée par le passé du fait de l'expansion de l'Univers. L'étude de 
ces galaxies infrarouges ultralumineuses peut permettre aussi de remonter l'histoire de l'Univers. 

1,3- CONCLUSION 

La revue présentée est loin d'être exhaustive mais permet de constater que l'observation en infrarouge 
moyen est un outil astrophysique précieux qui informe sur un grand nombre de phénomènes et qui touche 
quasiment tous les domaines astrophysiques. Certains des programmes évoqués requièrent une grande 
sensibilité, d'autres une bonne résolution angulaire, d'autres encore une grande résolution spectrale. 

Il est donc nécessaire d'encourager le développement d'instruments performants pour cette gamme de 
longueur d'onde. Le succès du satellite IRAS a conduit à la construction du satellite ISO, dont le 
lancement est prévu pour 1993, et qui aura des programmes d'observation spécifiques contrairement à 
IRAS qui a fait une observation systématique du ciel. Un télescope spatial américain pour l'infrarouge, 
SIRTF, est également prévu avant la fin du siècle. 

Cependant les expériences spatiales coûtent cher, aussi allons nous voir quelles possibilités offre le sol 
pour ce domaine de longueur d'onde qui demande à être plus exploité. 
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Nous avons vu l'intérêt astrophysique des observations à 10 µm. Il convient à 
présent d'étudier s'il est raisonnable de développer pour ce domaine spectral une 
caméra, constituée d'une mosaïque de détecteurs, ou pixels, destinée à des 
télescopes au sol et de voir ce qu'elle pourrait apporter de plus par rapport à la 
moisson d'observations qu'a fournie le satellite infrarouge IRAS en 1983 et les 
résultats attendus de la mission du satellite ISO qui doit être lancé en 1993. 
Pour cela nous allons passer en revue les avantages et les inconvénients des 
observations à 10 µm depuis le sol, puis déterminer de façon théorique la 
sensibilité d'un instrument dédié à de telles observations, avant de conclure sur 
l'utilité ou non de la construction d'un tel instrument. 
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Nous avons vu l'intérêt astrophysique des observations à 10 µm. Il convient à présent d'étudier s'il est 
raisonnable de développer pour ce domaine spectral une caméra, constituée d'une mosafque de 
détecteurs, ou pixels, destinée à des télescopes au sol et de voir ce qu'elle pourrait apporter de plus par 
rapport à la moisson d'observations qu'a fournie le satellite infrarouge IRAS en 1983 et les résultats 
attendus de la mission du satellite ISO qui doit être lancé en 1993. 
Pour cela nous allons passer en revue les avantages et les inconvénients des observations à JO µm depuis 
le sol, puis déterminer de façon théorique la sensibilité d'un instrument dédié à de telles observations, 
avant de conclure sur l'utilité ou non de la construction d'un tel instrument. 

2,1 LES OBSERVATIONS A 10 MICRONS DEPUIS LE SOL 

2,1, 1- un ayapta1:e; ta résolution an1:utaire 

2,1,1,1. Définition 

Du fait de la diffraction, l'image d'une source ponctuelle n'est pas un point mais une certaine surface: le 
motif de diffraction, dans lequel se répartit l'énergie lumineuse observée. 
La résolution angulaire est l'angle séparant deux points d'un objet à observer, tels que ces points puissent 

. être distingués l'un de l'autre, c'est à dire qu'ils apparaissent séparés sur l'image. Une condition pour 
i cela est que les deux maxima d'énergie ne soient pas trop rapprochés l'un de l'autre. Le critère de 
i Rayleigh définit une limite de séparation lorsque le maximum de l'énergie de la tache de diffraction, 
f relative à l'un des deux points à séparer, coïncide avec le premier minimum d'énergie de la tache de 

diffraction relative à l'autre point. 

Cas d'une pupille simple 
Dans le cas idéal, le motif est la tache d'Airy. Le pic central, limité par le premier anneau sombre, 
contient 83.4% de l'énergie et son rayon angulaire a est donné par la formule: 

a= 1.22 ~ 

soit, a étant exprimé en secondes d'arc, à 10 µm: 
a(lOµm) = ~ 

D 

D est le diamètre de la pupille d'entrée du faisceau (en mètres), ici il s'agit du diamètre du télescope. 

Donnons un ordre de grandeur de cet angle, à 10 µm: 

(2-1) 

(2-2) 

- pour un télescope de diamètre D = 3.3 m, pour le domaine infrarouge, comme le CFHT (Canada France 
Hawaii Telescope) à Hawaii: a= 0.7" 
- pour un télescope de diamètre D = 2.5 m, comme le NOT (Nordic Optical Telescope) aux Canaries: 

111 a = 

On remarque ainsi que plus le diamètre D du télescope est grand, plus cet angle est petit, et par 
conséquent, plus les détails auxquels on a accès sont fins. 
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FIG 2.1: Fraction ü l'lnergie lumineuse totale, "Energie Encerclée" EE, 
en fonction du rayon angulaire en unités ÀJD, w. 
EE(w) est représenlée pour deux paramètres d'obscurarion. 
Trait plein: p = 0, pointillés: p = 03 (d'apris Asgonomiçol optics, 1987). 
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1 Cas d'une pupille obscurcie 
i Dans le cas d'un télescope avec foyer Cassegrain, la présence d'un miroir secondaire sur le chemin 

i-~.·•. !;Ptique d~ faisceau_provoque une obs~ura!ion. On . in?"oduit al~rs un par~è~ tenant_ c~mpt~ d~ cette 
;, obscurat10n": p, qui est le rapport du diametre du miroir secondaire et du diametre du mrrorr pnmarre. 
J -pour le CFHT ce paramètre p vaut 0.98/3.5 = 0.3. 
i -pour le NOT, p = 0.51/2.5 = 0.2 
l 
J La conséquence de cette obscuration est que le motif observé n'est plus une tache d'Airy. La taille de la 
1 tache centrale de ce motif et la proportion de l'énergie qu'elle contient sont fonction de ce paramètre p. 
1 Les résultats calculés sont donnés par la courbe 2.1 extraite du livre Astronomical Optics de D. J. 
1 Schroeder ( 1987). . 
i "L'énergie encerclée" EE et le rayon angulaire a, exprimé en secondes d'arc, de la tAche centrale sont 
f donnés en fonction de p par l'intermédiaire d'un paramètre w défini par: 
~ n 
f W=!.,!.XCl 

l l a-" 
! On en déduit pour les télescopes du CFHT à Hawaii et du NOT aux Canaries, les valeurs suivantes: 
~ 

1 TABLE 2.1: Energie encerclée et rayon angulaire du premier anneau sombre compte tenu 
I: de l'obscuration du faisceau, p 
L r
i 

[ 
F 
!--

f 
~. 

Télescope p 

CFHT 0.3 
NOT 0.2 

cas idéal 0 

12,1.1,2. Le facteur de diffraction; fd 
;t,· 

w % de rayon a 
l'énergie 

1.098 65.4 0.90 
1.167 76.4 0.96 
1.220 83.4 0.7 (CFHT) 

1 Du fait du phénomène de diffraction précédemment décrit, un détecteur élémentaire, ou pixel, peut ne pas 
l recevoir toute l'énergie lumineuse en provenance de la source ponctuelle observée. 
E:,.• Le facteur de diffraction fd représente la fraction de l'énergie totale contenue dans le pixel où est localisé 

.. le maximum du flux; cela compte tenu de la taille de la tache de diffraction, de sa répartition éventuelle sur 
1 plusieurs pixels, et de la configuration optique Cassegrain du télescope. 
E 

1 La fraction de "l'énergie encerclée", EE, est calculée en fonction du rayon angulaire du faisceau, qui est 
f en fait la moitié de l'angle de vue d'un pixel ou "pixel field of view" e. La quantité EE est obtenue à partir 
ides résultats de la courbe 2.1. Remarquons que les résultats pour p = 0.2 n'y sont pas représentés, d'où 
f l'incertitude sur la valeur de EE, d'après cette courbe, dans le cas du NOT. 

r TABLE 2.2: Energie encerclée dans une ouverture de l" 

f 
Télescope w EE 

CFHT 0.8 0.63 
NOT 0.6 0.58 ± 0.04 

1-
l: Ces résultats sont en réalité une limite supérieure au flux reçu par un pixel, car ils supposent que le centre 
1 de la tache de diffraction tombe au centre du pixel. En effet, dans le pire des cas, son centre peut tomber 
ïj sur l'intersection de quatre pixels, ce qui diminue encore la proportion de l'intensité totale de l'objet 
Î ponctuel, observé dans le pixel maximum de l'image. On définit le facteur de répartition théorique, fd, par 
i la proportion de flux reçu par un pixel dans la configuration la moins favorable. Pour cela on calcule 
( l'~n~rgie contenue dans un cercle de rayon angulaire double de celui de l'angle de vue d'un pixel, puis on 
1 divise par 4. 

f 

' i 
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FIG 2.2: Phlnomine1 limitant la rlsolution angulain au sol. 
La limite de diffraction, ÂiD est représentée pour les télescopes de la 
gamme 4 m (trait plein) et de la gamme 8 m (pointillés). L'angle de 
seeing, Uro (où ro est le param4tre de Fried), conséquence de la 
turbulence atmosphérique, est égallement représenû (tirets). Pour cet 
exemple, ro (05 µm) = 0.1 m. 
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(2w) est lue sur la courbe, figure 2.1._ 

fd = EE(2w) 
4 

TABLE 2.3: Facteur de diffraction Id ; pour un angle de vue 0 = l" 

Télescope p fd 
CFHT 0.3 0.19 
NOT 0.2 0.18 ± 0.02 

Conséquence ae la turbulence atmosphérique 
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(2-4) 

;L'agitation des différentes couches de l'atmosphère provoque des variations locales de l'indice de 
·:réfraction de l'air traversé par le faisceau lumineux en provenance de l'objet observé. Il en résulte une 
0·tlégradation de l'image qui apparait, notamment dans le visible, beaucoup plus étalée que la tache de 
'diffraction attendue. C'est le phénomène du "seeing". 

On caractérise l'état de turbulence de l'atmosphère observé sur une image par un paramètre ro, le 
paramètre de Fried, qui est le diamètre d'une pupille circulaire, qui peut être le miroir primaire d'un 
télescope fictif, tel que l'intensité en provenance de l'objet après traversée de l'atmosphère et collectée par 
cette pupille, soit la même que l'intensité contenue dans la tache centrale de diffraction s'il n'y avait pas 
de turbulence (critère de Strehl) (Léna, 1988). 

Le paramètre ro dépend des conditions atmosphériques (température, pression, échelle de variation), et 
varie comme "A,615• A 10 µmil est de l'ordre de 4 m (Madec, 1991), c'est à dire de l'ordre de grandeur du 
diamètre du télescope CFHT. 

TABLE 2.4: Exemples de mesures du paramètre de Fried 
(Madec, 1991) 

1 
À. {gm> 0.5 2 5 10 
rJl (m) 0.1 0.53 1.6 3.6 

La figure 2.2 compare l'angle de seeing, "A./ro("A.), proportionnel à )..-l/5, et la limite de diffraction, ')JO, 
· pour des télescopes de la gamme 4 et 8 m. A 10 µm la limite de seeing, "A./ro, est du même ordre que 1/D 

pour les télescopes de la gamme 4 m. On travaille donc à la limite de diffraction en infrarouge moyen, du 
moins tant que le diamètre du télescope ne dépasse pas trois fois la valeur du paramètre de Fried, ce qui 
est le cas avec les télescopes actuels. 

· Z,1,1,4- Concl · us1on 
Autour de 10 µm la turbulence atmosphérique dégrade peu l'image, et le phénomène qui limite la 
résolution angulaire, la diffraction, est d'autant moins gênant que le diamètre du télescope est grand. 

. Actuellement, au sol, on a accès aux télescopes de la gamme 4-5 m, et la gamme 8-10 m est pour un 
proche avenir. Or il n'est pas envisagé pour l'instant de dépasser la classe de 1 m pour les télescopes 
embarqués sur satellite (0.6 m pour ISO et 0.9 m pour le satellite américain SIRTF en projet), soit un 

· rapport d'ordre 10 en faveur du sol! 
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FIG 2.3: Contribution de difflrentes mollcules à l'absorption 
atmosphèrique du rayonnement infrarouge entre 1 et 1 S µm. 
(d'après The In[rarerl Hqndbook, 1978) 
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FIG 2.4: Transmission atmosphèrique entre 1 et 30 µm sur le 
sîle du Mauna Kea, 4200 m, à Hawaii. (Traub et Stier, 1976) 
Les fenêtres atmosp~nques entre 3 et 25 µm sont identifiées: 
L (3.5 µm), M (5 µm), N (10.2 µm), Q (~2 µm). 

La transmission atmosphiriqu~ 1 
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2,1,2 Les limitations consécutives à la présence de l'atmosphère 

2,1,2,1. Transparence limitée de l'atmosphère 

18 

Au delà de 1 µm, et particulièrement dans le domaine infrarouge, l'atmosphère n'est pas transparente 
pour toutes les longueurs d'onde. L'absorption atmosphérique du rayonnement infrarouge est due à 
l'absorption, très forte dans l'infrarouge proche et Il)Oyen, par certaines molécules composant 
l'atmosphère : CO2, ÜJ, CO, CI4, N2O et essentiellement H2O, ce qui limite le domaine spectral 
d'observation (figure 2.3). 

La notion de fenêtre atmosphérique est donc liée à la composition de l'atmosphère mais aussi aux 
conditions météorologiques et à l'altitude du point d'observation, deux facteurs qui peuvent modifier 
quantitativement cette composition et donc l'absorption. 
La fenêtre atmosphérique à 10 µm, appelée bande N, va de 8 à 13 µm, sa transparence est surtout limitée 
par la vapeur d'eau, il est donc préférable d'observer par temps sec. La figure 2.4 représente la 
transmission atmosphérique au Mauna Kea entre 1 et 30 µm (d'après Traub et Stier, 1976). 

Compte tenu de la bonne qualité des sites où nous observons (Mauna Kea, Canaries), estimer la 
transmission atmosphérique moyenne à 90% dans cette fenêtre n'est pas déraisonnable (d'après le livre 
The Infrared Handbook, 1978). 

2, 1.2,2. Le fond photonique 

Lors des observations, l'environnement est à une certaine température de l'ordre de 273 K. En vertu de la 
loi de Kirchhoff, un corps noir à une température de cet ordre a son maximum d'émission autour de 10 
µm, qui correspond justement à la gamme de longueurs d'onde à laquelle on observe. Au cours des 
observations depuis le sol, nous allons par conséquent être gênés par cette émission parasite qui va 
réduire la sensibilité des instruments utilisés. 

Avant de déterminer ce flux de photons parasites nous allons définir l'émissivité qui est un paramètre 
essentiel pour ce calcul. 

Définition de l'émissivité; e 
L'émissivité d'un corps à la température T est le rapport entre la luminance spectrale de ce corps et la 
luminance spectrale d'un corps noir à la même température. Ainsi un corps à la température T, et 
d'émissivité e, rayonne la luminance spectrale: e B(T). 

On doit prendre en compte l'émissivité des différentes parties chaudes pouvant contribuer au fond 
thermique. L'atmosphère bien sûr, mais aussi les miroirs du télescope. 
Lorsque les émissivités de ces différentes parties sont faibles, l'émissivité retenue pour le calcul est alors 
la somme de ces différentes contributions. Estimer l'émissivité totale pour nos calculs, e, à 0.3 n'est pas 
déraisonnable compte-tenu des observations déjà réalisées. 

La mesure de l'émissivité du ciel nous permet d'en déduire, en vertu de la loi de Kirchhoff (1-3), la 
transmission atmosphérique, sous réserve que le coefficient de réflexion soit négligeable: 

T atm (Â., T) + E (Â., T) = 1 (2-5) 

Compte tenu de la valeur de la transmission atmosphérique moyenne au Mauna Kea, 0.9 (Mac Laren, 
communication personnelle), nous en déduisons l'émissivité moyenne du ciel: 0.1. 

Valeur du fond par pixel 
Le fond thermique est principalement causé par l'émission thermique du télescope qui est habituellement 
assimilé à un corps de température T= 273 K. L'atmosphère participe aussi, mais dans une moindre 
mesure au fond photonique. (T = 253 K). 
Soit cl> la valeur de la luminance spectrale consécutive à la présence du fond thermique: 

cl> = E B(Â.,T) X 10-26 Jy arcs-2 (2-6) 
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fA 10 µm pour une émissivité de 0.3, une température de 273 K: 
<l> = 1.5 HP Jy arcs-2 
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~Nous remarquons ainsi que la valeur du fond est très élevée, de l'ordre de l'intensité d'une étoile de 
i111agnitude -3 (637 Jy), comme Arcturus ou Aldébaran, pour une surface collectrice d'angle de vue de 
trordre de la seconde d'arc. 

i<:omparons cette valeur du fond thermique au sol, avec celle du fond thermique observé dans l'espace. 
~ors atmosphère, le fond est dû à l'émission thermique de la poussière zodiacale dont le flux a pu être 
fmesuré par le satellite IRAS (Hansen et al, 1984). Ce flux varie en fonction des coordonnées galactiques 
iet a pour valeur maximale à 12 µm: 

lzmax = 80 MJy sr1 = 1.8 mJy arcs-2 

~La comparaison entre la valeur du fond thermique au sol et dans l'espace est immédiate: un facteur 106 

~entre les deux ! 

~Nombre ae photons eu&endrés; Rph 
~culons le nombre de photons, ~ph, émis par le fon~ pen~nt le temps t, dans l'interv~le de fréquence 
~v, et reçus sur une surface A, qm est dans le cas qm nous mtéresse la surface collectnce du télescope, 
fsous un angle solide n, défini par l'angle de vue 8. Choisissons pour nos calculs un angle de vue par 
n,ixel de 1 seconde d'arc. Les valeurs des grandeurs calculées pour d'autres angles de vue s'en déduiront 
[facilement 

fExpression littérale 
nph = B(v,T) x h~ x Av x A x !l x t (2-7) 

•·avec: 
· A = : x D2 où D est le diamètre du télescope exprimé en mètres, 

(0=<!>2 
pù cp est l'angle de vue d'un pixel carré, exprimé en stéradiant et "petit" (n'excédant pas quelques 
secondes d'arc). 
[L'angle de vue utilisé dans les calculs, 8, est dans la suite exprimé en secondes d'arc; et 02, l'angle 
;solide associé, est exprimé en secondes d'arc au carré (noté arcs2). Ainsi: 92 = 2.3 10-11 x cp2 arcs2. 

~trcxiuisons aussi R, la résolution spectrale: 

tR.=_Â_=_y__ 
AÀ. Av 

FSuite: 

nph = e B(v,T) x _Lx Ko2 x 8
2 

x t 
hR 4 (2-8) 

~ B(v ,T) est la valeur de la fonction de Planck, pour la fréquence v (v = c/>..), et la température T, 

~xprimée en W m-2 Hz-1 srl. 
Dans les conditions de notre étude: 

B(l0 µm, 273 K) = 2.32 10-12 W m-2 Hz-1 srl. 

ix.m:ession de n~ en fonction de valeurs choisies pour les paramètres, 
!PJxprimons nph, le nombre de photons dus au fond thermique, avec les valeurs suivantes choisies pour 
êfes différents paramètres: 

2 Q. 2 
nph = 9.4 1010 x cf1 x 2;f- x (

3
_f m) x (f,;-) x t photons (2-9) 
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Un instrument observant au télescope du CFHT reçoit de la part de l'environnement immédiat du 
télescope 1011 photons par seconde et par seconde d'arc au carré. 

2,2- PERFORMANCES THEORIQUES D'UN INSTRUMENT SOL 10 u.m 
L'observation à 10 µm présente l'avantage d'un bonne résolution angulaire mais nous avons mis en 
évidence le flux considérable engendré par l'environnement thermique. Ce flux parasite va être à l'origine 
d'un bruit: le bruit de photons. 
Avant de construire puis de mettre un instrument sur télescope, il est nécessaire d'en prévoir ses 
performances compte tenu du bruit précédent et de connaître ses limites. 
Aussi une étude théorique s'impose+elle. Elle vise essentiellement à déterminer la sensibilité, bien 
qu'idéale, de l'instrument en fonction des différents paramètres qui entrent en jeu. 

2,2,1. Les paramètres propres à l'instrument 

Afin de calculer le bruit, puis la sensibilité théorique, nous définissons les différents paramètres 
nécessaires au calcul, et nous en évaluons les valeurs en fonction de ce que nous connaissons par 
ailleurs, et de ce qui est développé pour la caméra infrarouge ISOCAM. 
L'instrument dont nous allons déterminer la sensibilité théorique est constitué d'une mosaïque de 
détecteurs élémentaires appelés pixels. 

2,2,1,1. La transmission de l'optique; Topt et Tch 

La transmission de l'optique tient compte de plusieurs éléments: les éléments de l'optique à proximité du 
détecteur, qui sont refroidis pour limiter leur émissivité, comme les filtres ou les différentes lentilles, dont 
on notera la transmission Topt et une optique dite "chaude" qui prend en compte les éléments non 
directement liés à la caméra, comme les miroirs du télescope ... Cette seconde contribution n'intervient 
pas dans le calcul du nombre d'électrons dus au fond, c'est pourquoi nous l'exprimons sous forme d'un 
paramètre séparé: Teh. 

Pour la suite nous prendrons comme valeurs moyennes pour la bande N: 
- Topt = 0.7 (d'après les courbes de transmission fournies par le fabricant pour les éléments d'optique 
utilisés habituellement en infrarouge moyen). 
- Teh= 0.9 qui est la transmission escomptée du télescope franco-canadien de Hawaii, le CFHT. 

2,2,1,2. Le facteur de remplissa~e; fr 

Il tient compte du fait qu'une partie de la surface d'un détecteur élémentaire ou pixel, est opaque au 
rayonnement, en particulier sur les bords. 
Des études réalisées par le LETI-LIR sur des détecteurs analogues aux nôtres l'estiment à 0.8 (Mottier, 
1991). 

2,2,1,3. Le rendement photons-électrons: n G 

Les détecteurs infrarouges à base de photoconducteurs convertissent l'énergie des photons provenant de 
la source observée, en électrons. C'est donc un signal électronique qui nous donne l'information sur 
l'objet observé. 

Le produit 11G, avec 11 l'efficacité quantique et G le gain photoconducteur, rend compte de la 
transformation photons <-> électrons. 
Pour un photon reçu sur la mosaique on compte 11G électrons. 
Plus précisément, l'efficacité quantique, 11, est le rapport du nombre d'électrons créés sur le nombre de 
photons incidents. G, le gain photoconducteur, est le rapport entre le nombre d'électrons créés par les 
photons dans le photoconducteur et le produit CV/e, V étant la tension aux bornes de la capacité C du 
circuit de lecture, qui stocke les charges. 
Typiquement, on prendra pour la suite 11 = 0.3 et G = 1 (Lagage et al, 1989). 
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2,2,2- Les différentes formes et orh:ines du bruit, 

2,2,2,1- Le bruit photonique 
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Nous avons vu le nombre énorme de photons engendrés par le fond thermique consécutif à 
l'environnement immédiat du télescope. 
Ces photons récoltés par le miroir du télescope vont atteiI1dre le détecteur et être à l'origine d'un signal 
électronique indésirable qui va être la cause d'un bruit: le oruit de photons. 

Calcul théorique du bruit de photon 
Expression littérale 
Le nombre d'électrons dus au fond photonique, engendrés pendant le temps t est fonction du nombre de 
photons atteignant le détecteur. 
soit: 

avec: 
nB = nph x coef.ins 

coef.ins = T opt x f f x 11G 

(2-10) 

(2-11) 

Le terme "coef.ins" représente le coefficient instrumental, c'est à dire le rapport entre le nombre de 
photons observés et le nombre d'électrons lus. Il dépend de la transmission des différents éléments 
optiques traversés par les photons, ainsi que de certaines caractéristiques propres au détecteur. 

Expression de na en fonction de valeurs choisies pour les paramètres 
Exprimons na, le nombre d'électrons dus au fond thermique, avec les valeurs suivantes choisies pour les 
différents paramètres: 

alors: 

coef.ins = 0.17 x T opt x ...!L_ x 11G 
0.7 0.8 0.3 

na = 1.6 1010 x ~ 
9.4 1010 

x coef.ins ~ 0.17 electrons 

Donnons l'expression de na avec tous les paramètres: 

n = 161010 x ....L x 2-2 x (---1L)2 x (Jl)
2 

x coef.ins x t électrons 
B • 0.3 R 3.3m l" 0.17 

Bruit nns associé: N 

(2-12) 

(2-13) 

(2-14) 

Compte tenu de la nature des détecteurs qui sont des photoconducteurs, le bruit a pour expression, 
résultat de calculs de statistiques de Poisson (Meysonnette, 1991): 

N=Gx~ (2-15) 

Si na(ls) est le nombre d'électrons parasites par seconde, alors: 

N = 1.8 1()5 X -V 2 X nB (ls) X _Q_ X Yt 
1.6 1010 1 (2-16) 

Bruit photonique hors atmosphère 
Nous avons mentionné plus haut l'existence d'un fond thermique hors atmosphère dont l'origine est 
l'émission thermique de la poussière zodiacale. Soit 12 , la valeur de la luminance spectrale zodiacale 
maximale dans le cas le plus défavorable. 

Calculons le nombre d'électrons dus à ce fond générés par pixel , nze: 

nze = lz X hk X A X n X coef.ins X t 
(2-17) 
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Par exemple, pour les paramètres prévus pour la caméra ISOCAM: télescope de diamètre 0.6 m, filtre de 
résolution spectrale 5, coefficient instrumental comme précédemment égal à 0.17, et angle de vue de 6", 
l'expression de nze est alors: 

n · = 9.7 HP x i x (__1L_)
2 x (_e__) 

2 
x coef.ins x t électrons 

ze R 0.6 m 6" 0.17 (2-18) 

Par suite, pour le bruit associé: 

Nze = ~2 nze (ls) X, G X Yt 

Soit un bruit de 1.4 1()2 t112 électrons. 

2,2,2,2- Bruit dû au détecteur 
A ce bruit photonique peut s'ajouter un autre bruit dû au détecteur lui-même. 

(2-19) 

On détermine ce bruit par un nombre Ne d'électrons de bruit générés par temps de pose élémentaire. 
Par conséquent, pour n poses: 

2,2,2,3. Cons, euuences 

NCtotal = Ne X VÏÏ 

Au sol comme hors atmosphère les deux bruits s'ajoutent quadratiquement: 

--> le bruit thermique: NB a ~ nB( 1) x t 
--> le bruit électronique: Ne 

ainsi: N = ~NB2 X N/ 

(2-20) 

(2-21) 

Le but des constructeurs de détecteurs infrarouges pour les observations depuis le sol dans la gamme de 
10 µm, est d'être limités par le bruit de photons, qualité connue sous le terme "BLIP" (Background 
Llmited Performance). C'est le cas idéal que nous prenons en compte pour le cacul théorique de la 
sensibilité. 

2,2,3 Détermination théorique de la sensibilité 

La sensibilité d'un instrument pour des sources ponctuelles est l'éclairement spectral minimal, c'est à dire 
le flux par unité de surface et unité de fréquence, détectable pour un temps donné et un rapport signal sur 
bruit donné. L'unité employée est le Jansky. Rappelons que 1 Jy = 10-26 W m·2 Hz·l. 
Dans le cas de l'observation de sources étendues, la sensibilité représente la luminance spectrale minimale 
détectable, soit l'éclairement spectral par unité d'angle solide. L'unité que nous employerons dans ce cas 
est le Jansky par seconde d'arc au carré, notée: Jy.arcs-2. 

J'appelerai dans ce qui suit Fvo pour les sources ponctuelles, et lvo pour les sources étendues, la 
sensibilité de l'instrument donnée pour un temps de pose de une seconde et un rapport signal sur bruit de 
un. Ce sont des données faciles à manipuler dans les calculs, le flux minimal détectable après un temps 
de pose t avec un signal sur bruit de SIN s'en déduit alors simplement. 
Cependant dans la pratique, pour préparer des observations, il est commode d'utiliser l'éclairement 
spectral minimal, détectable après une minute de pose et un rapport signal sur bruit de trois, aussi 
donnerai-je également cette valeur notée Fv1- Les calculs sont effectués pour des sources ponctuelles 
observées sous un angle de vue par pixel élémentaire de 1 seconde d'arc; la sensibilité de l'instrument 
pour les sources étendues s'en déduit facilement (§ 2.2.3.3). 

2.2,3,1- Cas d'une source ponctuelle 

Nombre d'électrons 2énérés par pixel dus à la source; ns 
Soit Fv, l'éclairement spectral d'un source ponctuelle. Le nombre d'électrons dus à la source et générés 
par pixel, ns est: 
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avec: 

et 

n5 = Fv x ..L x /J.v x A x coef.tot x t 
hv 

coef.tot = coef.ins x coef.obs 

coef.obs = T atm x · T ch x fd 

où: Tatm: transmission de l'atmosphère, 
Teh: transmission de l'optique chaude, 
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(2-22) 

(2-23) 

(2-24) 

fd: facteur de diffraction étudié précédemment, pour la suite on prendra la valeur trouvée pour le 
CFHT: 0.19 (cf§ 2.1.1.2). 

Rapport si2na1 sur bruit <SIN} et sensibilité 
Nous limitons le calcul au cas d'un bruit de photons dominant (BLIP). 

Expression littérale 
Soit SIN le rapport signal sur bruit dans le cas où le bruit dominant est le bruit de photons: 

SIN = ns 
ri;: x G (2-25) 

ou encore: 

SIN = Fv x 1 x hk x ~ 0 2 x coef.tot x t 
.../2 na(l s) x G x t 

d'où: 

Fv = SIN x -~ x .../ 2 na(l s) x G x hR x 1 
,t ! 0 2 x coef.tot 

ou encore, d'après l'expression de na: 

Fv = SIN X 1 X ,/ 2 ' B(À., n X 8
2 

X l b X ~ hR ,t coe .o s 1t 0 2 x coet.ms 
4 G 

Expression en fonction de valeurs choisies pour les paramètres 
En reprenant les mêmes valeurs que précédemment et en définissant coef.obs tel que: 

f b _ O 15 T atm T ch fd 
coe.o s - . x 0.9 x 0.9 x 0.19 

alors Fv exprimé en Jansky est donné par: 

Fv = Fv0 X SIN X fi 
avec: 

Fvo = 0.12 x .ft. x 0.15 x 
l" coef.obs 

_e_ X ---· 
0.3 2.2 Jy 

(_IL/ x coef.ins x ..L 
3.3 m 0.17 G 

(2-26) 

(2-27) 

(2-28) 

(2-29) 

(2-30) 

(2-31) 

Fv0 est la sensibilité de l'instrument pour 1 seconde avec un rapport signal sur bruit de 1, donnée en 
Jansky, calculée avec les paramètres relatifs au CFHT et au filtre N: 

Fv0 = 0.12 Jy. 
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La valeur de Fvt se déduit de FvQ comme suit: 

Fv1 = Fvo X 0.4 

Soit, pour 1 mn, 3 cr: Fv1 = 0.05 Jy 

2,2,3,3- Cas des sources étendues 

On considère toujours le cas idéal où les détecteurs sont "BLIP". 
Le nombre d'électrons dus à une source étendue dont la luminance spectrale est lv est: 

Ils = !~ X A X n X coef.tot X t 

avec: 

coef .tot = coef.ins x T aun x T ch 

NB: L'expression est analogue à celle de Fv en remarquant que: 

lv = Fv X fd 

n 
0 est l'angle solide sous lequel on voit la source. 
Pour les valeurs des paramètres choisies plus haut, 8 = 1 ": Q = 1 arcs2 . 
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(2-32) 

(2-33) 

(2-34) 

(2-35) 

La valeur de la sensibilité pour les sources ponctuelles pour une seconde de pose et un rapport signal sur 
bruit de 1, lv0, telle que: 

lv = lv0 X S/N X J_ 
Yt 

est en vertu de (2-36) et du résultat du paragraphe précédent: 
Iv0 = 0.02 Jy arcs-2 

(2-36) 

Cette sensibilité calculée est limitée par le bruit de photons. Rappelons que le flux dû au fond thermique 
est, dans les mêmes conditions, de 1500 Jy arcs-2. 

2,2,3,4- Sensibilité théorigue d'une caméra sol "BLIP"; 

Résumons les performances attendues d'une caméra sol équipée de détecteurs dont les performances sont 
limitées par le bruit de photons. 

TABLE 2.5: Sensibilité théorique pour une caméra sol BLIP 

Sources ponctuelles 
(Jy) 

Sources étendues 
(Jy arcs·2> 

2,2,3,4- Estimation du temps de pose 

Remarque sur le temps de pose 

1 s, 1 cr 

Fvo 
0.12 
lvo 

2.3 10- 2 

1 mn, 3 cr 

Fvt 
0.05 
lv1 

9.1 10-3 

Dans ce qui précède il est question d'un temps t. Ce temps est le temps total passé sur la source (ou sur le 
fond): le temps de pose. 
En fait une prise de données ne se fait pas en une seule pose sur la source. D'une part, à cause du risque 
de saturation (voir chapitre Ill): on fractionne la pose totale en plusieurs poses de durées choisies de 
façon à être proche de la saturation sans l'atteindre; d'autre part, à cause des techniques d'observation, en 
particulier la modulation, qui oblige à faire des soustractions intermédiaires (voir chapitre IV). 
Le temps de pose total passé sur la source à détecter est donc: 



Chapitre Il 25 

t = n X leJm (2-37) 

où n est le nombre d'images élémentaires et l:elm le temps de pose pour une image élémentaire. C'est tel 
que l'on choisit lors de l'acquisition. 

Calcul du temps de pose pour l'observation d'un obiet de flux donné 
Connaissant le flux Fv d'un objet à observer nous pouvons,. compte tenu de la sensibilité de l'instrument 
supposé BLIP, calculer le temps à passer effectivement sut la source pour avoir un signal sur bruit avec 
un taux de confiance de SIN cr. Nous avons défini Fv0 tel que: 

Fv = Fvo x SIN x "ft 

Par conséquent le temps minimum de pose pour observer une source de flux Fv avec un niveau de signal 
sur bruit donné, SIN est: 

t = ( Fv X SIN } 2 

Fvo 

Dans le cas des sources étendues l'expression est analogue: 

t = ( Iv X SIN ) 2 

lvo 

2.3- INTERET DES OBSERVATIONS A 10 LJ.m DEPUIS LE SOL 

2.3.t- Comparaison avec des instruments pour observer depuis l'espace 

(2-38) 

(2-39) 

Nous avons vu (§ 2.2.2.1) que les observations en infrarouge moyen depuis l'espace sont nettement 
moins génées par le fond photonique. La sensibilité des instruments embarqués sur satellite est donc 
meilleure que la sensibilité attendue pour un instrument sol. Présentons quelques instruments qui ont fait, 
ou qui feront, des observations astronomiques depuis l'espace. 

2.3.1.1- Le satellite IRAS (Neugebauer et al, 1984) 

IRAS, lnfraRed Astronomical Satellite, construit par la NASA a été le premier satellite infrarouge. 
Lancé en 1983, il a effectué un "survey" systématique du ciel pendant une dizaine de mois, et a révélé le 
ciel infrarouge dans quatre longueurs d'onde: 12, 25, (i() et 100 µm. Equipé de plusieurs monodétecteurs 
et malgré une résolution angulaire relativement mauvaise et des temps de pose fixes, son apport a été 
capital pour l'astronomie infrarouge. Outre un catalogue de spectres et un recensement d'objets, il a 
révelé des objets jusque-là inconnus comme le disque de poussières autour de ~ Pictoris. La sensibilité du 
satellite est donnée pour le temps de pose élémentaire, fixe, et un rapport signal sur bruit de 1. 

À 

(µm) 

12 

TABLE 2.6: Caractéristiques et performances du satellite IRAS 
dans la bande à 12 µm 

!\À R n tpose Fv (tpose) Iv (tpose) 
(µm) ()J /!,.Â.) (s) (Jy) (Jy arcs·2) 

8.5-15 1.85 0.75' X 4.5' 0.19 710-2 5.8 lo-6 

A titre de comparaison avec une caméra sol, il est intéressant de remarquer qu'en posant 1 seconde 00: . 
atteint la sensibilité d'IRAS pour les sources ponctuelles. · 

2.3.1.2- La caméra ISOCAM du satellite ISO (ESA, 1990) 

Un satellite européen construit par l'ESA, Agence Spatiale Européenne, ISO, Infrared Space 
Observatory, est en construction. Il embarquera quatre instruments, dont une caméra infrarouge 32x32 à 
deux voies: ISOCAM. Son lancement par une fusée Ariane IV est prévu pour 1993 et sa durée de vie est 
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estimée à 18 mois. Son programme consiste en des observations spécifiques nécessitant une grande 
sensibilité. 

Caractéristiques 
La voie grandes longueurs d'onde d'ISOCAM est constituée d'une mosaïque de 32x32 détecteurs 
Si:Ga/DRO, développée par les laboratoires du LETI-LIR du CEA. 

' -

TABLE 2.6: Caractéristiques d'ISOCAM 

amme 
spectrale 

- 17 µm 

sensibilité estimée 

Angles de vue 

1.5", J", 6" ,----r"" 

On estime compte tenu des études effectuée sur le bruit de lecture pour la voie grande longueur d'onde, 
L_ W, une sensibilité de l'ordre de 10-4 Jy pour un pose de 1 heure et un signal sur bruit de 10. 
Ce qui fait, à titre de comparaison: 

TABLE 2.7: Sensibilité d'ISOCAM 

Fvo vl 

1 s, 1 cr 1 mn, 3 cr 
6 10-4 lJY 2.5 10-4 VY 

2.3.l,3- La caméra IRAC du satellite SIRTF (Werner, 1991) 

SIRTF, Space Infrared Telescope Facility, est un projet de satellite infrarouge américain dont le maître 
d'oeuvre est la NASA. Son lancement est prévu avant la fin du siècle et sa durée de vie prévue est 5 ans. 
Comme ISO, SIRTF est un observatoire avec des programmes scientifiques bien définis. Son télescope a 
un diamètre de 0.9 m. 

Parmi les instruments embarqués à bord, il y a une caméra, IRAC, destinée à des observations en 
infrarouge moyen. Cette caméra est une mosaïque de 128x128 détecteurs en Si:As. Sa sensibilité prévue 
à 10 µm est de 6 µJy pour une pose de 500 secondes et un rapport signal sur bruit de 1, soit: 

TABLE 2.8: Sensibilité d'IRAC 

Fvo Fv1 
1 s, 1 cr 1 mn, 3 cr 

1.3 10-4 lJY 5 10-:, lJY 

2,3,2- Complémentarité Sol-Espace 

Du fait de l'intérêt astrophysique des observations en infrarouge moyen, et compte tenu du cQû,Ji 
durée de vie limitée des expériences spatiales, il nous a paru bon d'étudier le besoin de ~ · · ... 
caméra pour effectuer, depuis des télescopes basés au sol, des observations dans le f 
autour de 10 µm. 

Au sol, à 10 µm, le fond photonique considérable réduit la sensibilité à eau~ d$ btuitqtiU~ 
Nous allons être amenés à détecter des sources beaucoup plus faibles que le fond:~ l'ordîe dtt 1 ,-

de Jansky, voire moins, soit 104 à 10-5 fois plus faibles ! -
Cependant, la sensibilité attendue pour une caméra sol pour une pose de une seconde, à la, est tout à fait 
comparable à celle qu'à obtenue le satellite IRAS pour des poses de 0.19 s dans la bande 12 µm. 



-
~ 
la 

~& 
1~ IRAS 

~ 
.e 

~-~:;,;·· CFHT g ->, 

············ VLT 

1 1o--i -& 
J 

l 10"' 

1 
JI 

l 10""' 

1 IRAC 

104 
5 10 1.5 

Longueur d'onde À. (µ.m) 

FIG z.s: Comparaison des sensibilitls pour les sources pon_ctuelles, de 
différents instruments, pour un temps ù pos. ù une minute et un 
rapport signal sur bruit ù trois. 
La sensibilité pour une caméra basée au sol est donnée pour deux types de télescopes: 
un de la gamme 4 m, comme le CFlll, un de la gamme 8 m, comme le V~T. en 
construction. LA sensibilité attendue pour les caméras ISOCAM et IRAC, destinées à 
des observations depuis l'espace, ainsi que celle du satéllite IRAS (mais avec son 
temps de pose propre: 0J9 s). sont également représentées. 
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FIG Z.6: Comparaison, pour di/firent, instruments, de la résolution 
angulaire imposle par la limite ù diff""tion à 10 µ.na: a • 2.S"ID, où D 
est k diamètre di, tlkscoJH donnl en mitre. 
Pour une caméra basée au sol, on considlre deux types de télescopes: un de la gamme 
4 m. comme le CFJfT', et un de la gamme 8 m, Contl'M le VLT en construction. 
L'angle de vue des détecteurs du satellite IRAS est aussi représentée ainsi que la 
résolution angulaire imposée par la limite de diffraction d JO µm pour des caméras 
destinées à des observations depuis l'espace. LA caméra ISOCAM doit itre embarquée 
à bord du satellite ISO, la caméra IRAC doit équiper le satellite SIKTF. 
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Nous pourrons par conséquent observer sans problème les objets du "Point Source Catalogue" sous 
réserve que ces objets ont bien des tailles de l'ordre de quelques secondes d'arc (car l'ouverture angulaire 
d'IRAS est de l'ordre de la minute d'arc !). La courbe 2.5 résume la comparaison des sensibilités des 
instruments cités précédemment 
Mais nous avons vu que le principal avantage des observations en infrarouge moyen depuis le sol, était la 
possibilité d'atteindre une résolution angulaire bien meilleure, d'un facteur 10, comparé à celle obtenue 
dans l'espace. La courbe 2.6 résume la comparaison des rés~lutions angulaires, limitée par la diffraction 
à 10 µm dans le cas des caméras, des instruments cités. ' 

Si les observations depuis l'espace permettent d'observer des objets faibles, les observations depuis le 
-sol nous fournissent davantage de détails. 
Il y a complémentarité entre le sol et l'espace. 

Il n'est donc pas du tout irréaliste de construire une caméra pour des observations dans la bande 10 µm 
depuis le sol et nous présentons un tel instrument au chapitre suivant. Cependant, nous allons devoir 
éliminer ce fond gênant énorme par une méthode d'observation adéquate. Cest ce qui est expliqué dans 
le chapitre N. 
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CAMéra lnfraRouge pour l'Astronomie au Sol 

Nous avons vu l'intérêt de construire une caméra infrarouge dédiée à des 
observations dans la gamme de longueurs d'onde 10 µm depuis le sol. 
Nous présentons donc l'instrument principal du cadre de notre étude, la caméra 
CAM/RAS, avec laquelle nous avons fait, en cette première partie de l'année 1991, 
deux missions d'observation, en février au NOT aux Canaries et en mai au CFHT à 
Hawaii. 
Nous décrivons ici l'architecture assez complexe de l'ensemble et nous donnons les 
caractéristiques des différents éléments, dont certaines, comme la transmission de 
l'optique, la résolution des filtres ou le facteur de remplissage des pixels, nous 
serviront pour le calcul de la sensibilité théorique. 
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CAMéra InfraRouge pour l'Astronomie au Sol 

Nous avons vu l'intérêt de construire une caméra infrarouge dédiée à des observations dans la gamme de 
longueurs d'onde 10 µm depuis le sol. 
Nous présentons donc l'instrument principal du cadre de notre étude, la caméra CAM/RAS, avec laquelle 
nous avons fait, en cette première panie de l'année 1991, deux missions d'observation, en février au NOT 
aux Canaries et en mai au CFHT à Hawaii. 
Nous décrivons ici l'architecture assez complexe de l'ensemble et nous donnons les caractéristiques des 
différents éléments, dont cenaines, comme la transmission de l'optique, la résolution des filtres ou le 
facteur de remplissage des pixels, nous serviront pour le calcul de la sensibilité théorique. 

3, 1 PRESENTATION 

1,1,1 Historique 

Le Service d'Astrophysique (SAp) du Centre d'Etude de Saclay (CES) avait dès la fin des années 70 une 
tradition infrarouge. Ayant acquis la maîtrise d'oeuvre de la caméra ISOCAM, l'un des quatre instruments 
ievant équiper le satellite infrarouge ISO, le SAp a été conduit depuis les années 80 à s'intéresser 
iavantage à l'imagerie infrarouge et à encourager les observations depuis le sol. 

En effet, des observations à partir du sol permettent d'acquérir une expérience dans ce nouveau domaine 
~ui est l'observation en infrarouge avec une mosaïque de détecteurs, et contribuent ainsi à la préparation 
ies programmes d'ISOCAM. 
D'autre part, comme nous l'avons souligné dans le chapitre précédent, l'observation au sol est 
lntrinsèquement intéressante à cause de la grande résolution angulaire qu'offrent les grands télescopes 
1Ctuels. 

La caméra ISOCAM, pour des raisons technologiques, possède deux voies. 
Le développement de la voie courtes longueurs d'onde, 2.5-5.5 µm, dont les détecteurs In:Sb/CID ont été 
fabriqués par la Société Anonyme des Télécommunications (SA T), a conduit à la réalisation par 
l'Observatoire de Meudon d'une caméra sol 32x32 pour le proche infrarouge: CIRCUS, qualifiée en 1986 
,ur le télescope de 2 m de l'Observatoire du Pic du Midi et qui a effectué de nombreuses missions au 
CFHT. Au premier semestre 91, CIRCUS a été équipée d'une matrice 128x128 de détecteurs In:Sb/DVR 
fabriquée par la société Ambert aux Etats Unis. 

Le développement de détecteurs pour la voie grandes longueurs d'onde d'ISOCAM, 5-17 µm, a été assuré 
par le LETI-LIR, laboratoire du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble (CEN G), qui a ainsi fabriqué 
1me mosaïque de 32x32 détecteurs pour l'infrarouge moyen. Mais le fond thermique à 10 µm ne permet 
pas d'utiliser au sol les détecteurs développés pour l'espace, du moins pour les observations avec des 
filtres à bande large. 

Un détecteur dérivé de ceux fabriqués pour ISOCAM a pu être optimisé pour des observations depuis le 
ml par le LETI-LIR grâce notamment à la contribution financière de la région Rhône-Alpes. Ce nouveau 
iétecteur a pour originalité d'être équipé de grandes capacités de stockage qui évitent au détecteur d'être 
,aturé par le fond thermique quand on observe à 10 µm depuis le sol. 



PHOTO 3.1: Le détecteur OBSOL dévellopé par le LETI-LIR, équipant la 
caméra CAM/RAS . 
On distingue, sur la plaque support, la mosaïque de détecteurs 64x64 Si:Ga!DRO et les 
connexions électroniques. 
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contrat passé avec le LETI-LIR a prévu la fourniture de deux lots de deux composants: un premier avec 
is détecteurs de format 32x32, un deuxième avec des détecteurs de format 64x64. 
près avoir été intensivement testé à Saclay, un premier détecteur 32x32 a été intégré dans la caméra 

10µ. Cette caméra, destinée au télescope franco-canadien de Hawaii (CFHT), a été construite, pour le 
pte de l'INSU, en collaboration entre l'Observatoire de Lyon et le SAp et a fourni ses premières 

ges sur télescope en mai 90. Il reste à l'équiper d'une mosaïque 64x64, ce qui demande une refonte du 
~ystème d'aquisition. 

'arallèlement, le Service d'Astrophysique de Saclay a mis l'autre mosaïque 32x32 dans une deuxième 
éra 10 µm, CAMIRAS, destinée dans un premier temps à des études en laboratoire de ces détecteurs 

·nsi qu'à des expériences physiques. 
u début, le système d'acquisition utilisé a été celui développé pour les CCD (à base d'ordinateurs 
'AMAC et de HP 10()()) adapté aux nouveaux besoins. Puis un nouveau système d'acquisition, plus 
rformant, a été implanté lorsque la mosaïque 64x64 a été livrée afin de pouvoir prétendre aller sur 

télescope. 

les premières observations sur télescope avec cet instrument, équipé de la mosaïque de 64x64 pixels, ont 
;été réalisées en fevrier 91 au Nordic Optical Telescope (NOT) de l'Observatoire del Roque de los 
'\Muchachos sur l'île de La Palma dans l'archipel des Canaries. Cela grâce à une collaboration entre le SAp 
'et l'Observatoire de Stockholm, ayant pour thème scientifique la préparation des observations d'ISOCAM 
et notamment l'étude des régions de formation d'étoiles. 

Besoin d'un détecteur optimisé pour le sol 

J,1.2,1- Temps élémentaire d'intéiration 

Dans le cas des monodétecteurs, comme le sont les photomètres, les charges créées dans le 
photoconducteur engendrent un courant qui est lu en continu. 
Les mosaïques qui équipent à présent de plus en plus d'instruments infrarouges, contiennent plus de 1000 

f détecteurs élémentaires appelés pixels. CAMIRAS quant à elle en comptent plus de 4000 ! Il n'est donc 
f plus du tout pensable de lire en continu le courant issu de chaque détecteur. Il faut au contraire stocker les 
J- charges, créées dans le matériau semi-conducteur par les photons incidents, dans des capacités de 
( stockage et lire la tension aux bornes de ces capacités à intervalles de temps choisis. La durée de ces 
~ intervalles constitue le temps d'intégration élémentaire, ou temps de pose élémentaire noté par la suite te1m
[ A cause du fond photonique, considérable en infrarouge moyen, de l'ordre de 1011 photons par secondes 
- (cf§ 2.1.2.2), ce temps d'intégration doit être relativement court afin que les capacités de stockage ne 

soient pas saturées. Cependant sa limite inférieure est imposée par la vitesse de lecture de la chaîne 
d'acquisition. 

3, 1,2,2- Nécessité de "irandes" capacités 

Dans le cas des détecteurs spatiaux comme ceux qui vont équiper la caméra ISOCAM, le bruit photonique 
est très faible, aussi est-on très sensible au bruit de l'électronique et doit-on limiter ce dernier. En 
particulier, la présence de capacités introduit un bruit propotionnel à la racine carrée de kTC (k étant la 
constante de Boltzman, T la température et C la valeur de la capacité). C'est pourquoi on limite la valeur 
de ces capacités à la valeur de la capacité minimale possible technologiquement (de l'ordre de 0.1 pF). 
Dans le cas d'observations depuis le sol dans toute la fenêtre atmosphérique, bande N (8-13 µm), de telles 
capacités seraient saturées en moins de 0.5 ms, ce qui imposerait une vitesse de lecture par pixel de l'ordre 
de 0.1 µs. Cela est beaucoup trop rapide pour l'électronique qui requiert au minimum 1 µs. Avec ce type 
de détecteur on doit donc se contenter d'observer avec un filtre à bande étroite ou d'étaler la tache de 
diffraction sur plusieurs pixels: on perd alors en sensibilité. 

Afin d'observer en bande large et à la limite de diffraction, il faut donc équiper les détecteurs de capacités 
de stockage plus grandes (Lagage et al, 1989). Nous sommes alors limités en valeur supérieure par 
l'encombrement stérique de telles capacités. L'état actuel du développement technologique au LETI-LIR. 
ne permet pas de dépasser 1 pF par pixel. Mais cette valeur est heureusement tout à fait suffisante ! 
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CAMIRAS a bénéficié de détecteurs optimisés de la sorte, développés par le LETI-LIR, afin de pouvoir 
faire des obvervations depuis le sol dans toute la fenêtre atmosphérique à 10 µm. Cela est un atout par 
rapport aux autres caméras 10 µm existant actuellement à travers le monde. En effet, les détecteurs 
équipant ces caméras sont de type spatial, ce qui limite l'utilisation de ces instruments à des observations 
avec des filtres à bande étroite. 

3.1,3 Description de l'ensemble 

Cette caméra est un système assez complexe qui fait appel à des technologies variées: 
-la cryogénie à l'hélium, car les détecteurs ne fonctionnent qu'à très basse température, 
-l'opto-mécanique à froid, afin de limiter l'émissivité des composants optiques, 
-l'électronique analogique rapide, pour éviter la saturation des détecteurs, 
-l'acquisition et le pré-traitement temps réel à l'aide d'un système VME, pour gérer la grande quantité des 
données, 
-l'archivage des données à l'aide d'un ordinateur micro-VAX. 

L'organisation de l'ensemble est décrit sur la figure 3.1. 
La mosaïque de détecteurs est placée dans un cryostat refroidi à l'hélium liquide, qui contient également le 
bloc opto-mécanique. L'électronique analogique de lecture est placée à proximité et transmet les données 
numériques à un tiroir VME qui se charge de l'acquisition. Un micro-VAX reçoit les données, les stocke 
et permet un premier traitement. 

3,2 LE COEUR DE LA CAMERA. , , le detecteur OBSOL 

3.2,1 La mosaïque 

Le coeur de la caméra est la mosaïque de 64x64 photoconducteurs en silicium doppé au gallium, (Si:Ga), 
construite par le LETI-LIR. La gamme de sensibilité du détecteur va de 3 à 18 µm. 
La taille d'un détecteur élémentaire, ou pixel, est IOOxlOO µm2 et le facteur de remplissage, c'est à dire de 
pourcentage de la surface sensible, est de 80 %. 
Les photons infrarouges incidents reçus par le semi-conducteur libèrent des trous positifs modifiant ainsi 
la conductivité du matériau. La modification de la résistance électrique a pour conséquence l'apparition 
d'un courant à travers le photoconducteur polarisé à une tension Vpc. Ce courant charge les capacités des 

: circuits de lecture dont on lit la tension aux bornes. 

L'énergie de la bande interdite du silicium dopé au gallium est de 0.07 eV: il faut donc refroidir à très 
basse température (inférieure à 20 K) l'échantillon pour maintenir les trous positifs dans la bande de 
valence afin que ce soit l'énergie du photon infrarouge et non l'agitation thermique qui fasse passer le trou 
positif de la bande de valence à la bande de conduction. Cest pourquoi nous plaçons le détecteur dans un 
cryostat qui permet un environnement, refroidi à l'hélium liquide, aux alentours de 4K. 

Les photoconducteurs sont hybridés par un réseau de connexions en billes d'indium à une mairi · 
64x64 circuits de lecture de type LOT: Lecture Directe en Tension, connu sous le terme angl~' 

. Voltage Readout" (DVR). En effet en dessous de 30 K les CCD semblent ne plus fonctiG · 
pourquoi un nouveau type de circuit de lecture, destiné à pouvoir être utilisé à très basses tel 

· (autour de 4 K), sans transfert de charges mais à lecture directe, a été développé (Lucas, l 
coupe shématique de la mosaïque de détecteurs est présentée figure 3.2. · 

Nombre···de 
ixels 

64x64 

TABLE 3.1: Principales caractéristiques de la mosa,ïque 

Détecteurs 

SI:Ga/DVR 

allle des 
ixels 

lOOxlOO µm2 
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3.2.2 Lecture d'un pixel 

Le schéma électrique d'un pixel de la mosaïque est décrit figure 3.3. 
Le pixel photoconducteur D se conduit comme une résistance qui varie avec le rayonnement infrarouge 
incident et forme avec la capacité associée un circuit RC. 
Chaque détecteur élémentaire D peut être adressé individuellement et la différence de potentiel aux bornes 
de la capacité peut être lue sans perturber l'acquisition, il n'y a pas de transfert de charge comme pour les 
détecteurs CCD: c'est la "Lecture Directe en Tension". 

La figure 3.4 décrit une séquence de lecture. Au temps to, le signal <I>r ferme le transistor Tr qui sert 
d'interrupteur et la tension V c. aux bornes de la capacité C équipant le pixel, est réinitialisée à V r- Puis, Tr 
étant réouvert, V c évolue jusqu'à la fin de l'intégration, à la date t1. La tension V c est alors adressée à 

l'aide de l'interrupteur Ta, commandé par le signal <I>a, pour être lue; cela par l'intermédiaire d'un suiveur 
adaptateur constitué par les transistors Ts et Tc. 

Il y a 32 voies de sortie. On lit alternativement toutes les colonnes paires, puis toutes les colonnes 
impaires. 

La tension V c lue aux bornes de la capacité équipant le pixel subit plusieurs amplifications électroniques: 
- le gain suiveur: Gs = 0.55 
- le gain de la chaîne électronique: Ge = 3 
- le gain photoconducteur G, que l'on ne connaît pas exactement, seul le produit 11G est mesurable. 
Le signal recueilli à la sortie de la chaîne de lecture l'est sous forme de pas codeurs. Un pas codeur 
équivaut à 2.44 mV. 

3,2,3 Caractécistiques du détecteur 

Les détecteurs équipant CAMIRAS étant des dérivés de ceux produits pour la caméra ISOCAM, un grand 
nombre de leurs caractéristiques ont été étudiées dans le cadre des mesures et des tests effectués pour 
ISOCAM. Les résultats sont publiés dans les rapports internes au LETI-LIR et au SAp, ou nous ont été 
communiqués au cours de discussions informelles. 

3,2.3.1- Courant d'obscurité 

En ce qui concerne le courant d'obscurité, l'étude des détecteurs spatiaux a montré que ces courants 
parasites sont inférieurs à 200 électrons pour 1 s d'intégration (Mottier et al, 1991). Au sol nous sommes 
d'autant moins gênés que les temps d'intégration sont de l'ordre de 10 ms. 

3,2,3,2- Diaphonie et diaphotie 

Ces deux phénomènes sont à l'origine de "bavure" de signal, en photons ou en électrons, sur un pixel 
voisin de celui où il devrait être détecté. 
La diaphotie est le signal parasite observé sur un pixel du fait que le matériau photoconducteur a une 
certaine épaisseur. Ainsi un photon arrivant sur un pixel peut traverser le semi-conducteur en biais et être 
finalement lu au niveau du pixel voisin. 
La diaphonie, ou "cross-talle" est causée par des électrons parasites détectés au niveau du pixel limitrophe 
à celui dans lequel ils sont créés, cela à cause du non parallélisme des lignes de champs qui canalisent les 
charges responsables du signal. 
Des tests réalisés pour ISOCAM montrent que ces effets représentent 2% du signal. 

3,2,3.3- Linéarité des détecteurs 

On règle la tension de polarisation du détecteur, Vpc, de façon à travailler en régime linéaire, c'est à dire 
de façon à ce que le flux reçu soit proportionnel au gain photoconducteur G qui dépend de la tension Vpc
V s, aux bornes de la capacité. Aussi fait-on en sorte que cette différence de potentiel soit aussi constante 
que possible et par conséquent la tension Vpc est choisie de façon suffisamment élevée par rapport à Vs 
afin que les variations de cette dernière tension, qui ne dépasse pas 3 V, ne perturbent presque pas la 
différence V pc-Vs. 
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Une étude réalisée dans le cadre du mémoire CNAM de C. Lecante (1991), montre que la linéarité des 
détecteurs OBSOL est très bonne pour des tensions Vpc grandes (Lagage P.O. et al, 1989). 

3,Z,3,4· Autres caractéristiques 

D'autres caractéristiques du détecteur, comme un effet de type rémanence ou le bruit observé versus le 
bruit de photons, seront mentionnées au cours des chapitres suivants. Signalons également que la 
mosaïque employée pour les deux missions de fevrier et mai 1991 comporte deux colonnes mortes. Une 
mosaïque sans défaut doit être livrée prochainement. 

3,3 LES AUTRES ELEMENTS DE LA CAMERA 

3,3,1 L'optique 

L'optique de cette caméra est identique à l'optique développée par l'Observatoire de Lyon pour la caméra 
CIOµ. Notons toutefois qu'il a été nécessaire d'incliner le détecteur par rapport au plan originel afin 
d'éviter des images parasites. 
Les différents composants optiques sont placés dans le cryostat et refroidis afin de limiter leur émission 
thermique. 

Deux roues, placées dans la partie refroidie, sont actionnées par des moteurs situés à l'extérieur de 
l'enceinte froide et commandées depuis le VAX par une ligne RS 232. 
La première roue contient les différents filtres, construits par la société NEI, dont les détails sont donnés 
sur la table 3.2. Les dix filtres se répartissent en cinq filtres à bande large (largueur de la fenêtre 
atmosphérique correspondante): K, L, M, N (2 filtres); cinq filtres à bande étroite pour des observations 
spécifiques, dont un pour la fenêtre atmosphérique à 20 µm. Elle dispose aussi de deux CVF, filtres 
circulaires variables, l'un dans la gamme 2.5 - 4.5 µm, l'autre dans la gamme 7.9 - 14.5 µm. D'après la 
courbe de transmission fournie par le constructeur, la transmission moyenne du filtre en bande N est de 
75%. 

TABLE 3.2: Description des filtres équipant CAM/RAS 

Filtre CVFl CVF2 1 2 3 4et5 6 7 8 9 10 
À (µm) 2.5 - 7.9 - K L M N 16.78 8.78 11 12.35 10.2 4.5 14.5 2.2 3.84 4.71 10.25 

R 30-35 30-35 0.7 1.2 0.8 2.27 20.9 9.15 11 9.5 20.5 

La deuxième roue supporte les lentilles définissant le "champ de vue par pixel", 0.5x0.5 arcs2 par pixel 
pour le petit champ, et 0.7x0.7 arcs2 par pixel pour le grand champ, soit pour l'ensemble de la mosaïque 
30x30 arcs2 et 45x45 arcs2. La transmission moyenne des lentilles construites en germanium par la 
société Angénieux est de 97%. 

TABLE 3.3: Description des champs de vue de CAM/RAS 

Petit cham 
rand cham 

Angle de vue 
ar pixel 

hamp pour 
toute la mosaïque 

30" 
45" 

Les photons collectés par le télescope arrivent sur une fenêtre d'entrée en ZnSe dont la transmission 
moyenne, déduite de la courbe de transmission fournie par le constructeur, Perkin, est de 95%. 
Le shéma de l'optique froide est décrit figure 3.5. Une première lentille située dans le plan focal du 
télescope fait l'image de la pupille d'entrée, c'est à dire le miroir primaire, sur une pupille froide, placée 
derrière la roue des filtres, afin d'éliminer les photons parasites. Une seconde lentille, montée sur la 
deuxième roue, réimage le plan focal du télescope sur le détecteur. Cette lentille définit par son 
grandissement le "champ de vue par pixel" 8. 



PHOTO 3.2: Vue du bloc opto-mécanique de la caméra CAMIRAS. 
On distingue la lentille d'entrée, plaçée au foyer du télescope, les deux 
roues qui portent respectivement les filtres et les lentilles définissant les 
champs de vue, et les axes des moteurs actionnant ces roues, plaçés à 
l'exterieur du cryostat. 
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Signalons à titre indicatif que l'optique a été prévue pour le CFHT soit pour une configuration f/36. 
L'adaptation à d'autres configurations optiques, comme la configuration f/11 du NOT, peut se faire à 
l'aide d'un adaptateur extérieur au cryostat, comme celui construit par l'Observatoire de Stockolm décrit 
sur le schéma 4.2 (cf chapitre IV). 

3,3,2 Le cryostat et Ie bloc onto-mécapigue 

Le cryostat, construit par la société Coureau, est le même que celui utilisé pour la caméra CIRCUS, 
construite par l'Observatoire de Meudon. 
Il contient deux réservoirs, un premier de 4 l pour l'azote liquide qui sert d'écran thermique et un second 
de 41 pour l'hélium liquide qui permet de refroidir le détecteur. L'autonomie thermique du cryostat, 
lorsque la mosaïque est sous tension et soumise à un rayonnement, est supérieure à 14 heures. 
Les connexions électriques du détecteur au connecteur extérieur sont assurées par une limande de fils en 
manganin. 

On fixe le cryostat sur le télescope par l'intermédiaire d'un bâti. Lorsque le télescope est au zénith le 
cryostat est vertical. Un miroir renvoie le faisceau issu du télescope sur la fenêtre d'entrée du cryostat. 
Le bâti possède deux degrés de liberté, x et y, dans le plan perpendiculaire au faisceau, les autres degrés 
de liberté sont pris en compte par le miroir de renvoi (tilt, rotation) ou par le foyer télescope (z). 

3,3,3 L'électronique ana10,:ïgue 

L'électronique analogique est fixée sur le cryostat. Les signaux des 32 voies de sortie sont directement 
envoyés sur 32 amplificateurs avant d'aller sur un échantillonneur bloqueur. Un multiplexeur permet de 
sélectionner une des voies de sortie. Elle est digitalisée par un codeur 12 bits fonctionnant à la micro
seconde. Un système d'offset, qui enlève 80% du signal dû au fond, permet un codage effectif du signal 
astrophysique sur 14 bits. Ce système sera prochainement simplifié par l'utilisation d'un système codeur 
14 bits rapide (1 µs) qui existe maintenant sur le marché. 
Le temps total pour lire la mosaïque est de 4096 µs. 

3,3,4 L'acquisition des données 

L'observation d'objets astronomiques plus faibles que le fond à 10 µm depuis le sol, nécessite de la· 
modulation. On distingue la modulation rapide ou commutation de faisceau, connue sous le terme 
"chopping", qui est réalisée à l'aide d'un miroir vibrant à des fréquences supérieures au hertz, qui peut 
être le miroir secondaire du télescope ou un miroir rajouté, proche du plan focal; et la modulation plus . 
lente, de fréquence inférieure au hertz, ou permutation de champ, connue sous le terme anglais de 
"nodding", obtenue en déplaçant le miroir primaire. Ces deux types de modulation peuvent être coupln. 
Le chapître IV étudie et décrit leur emploi. 

3,3,4,1- Le système d'acquisition 

L'acquisition se fait au moyen d'un système VME, fixé au voisinage du cryostat, donc sur le télescope, 
comportant plusieurs cartes dédiées à différentes fonctions. 

La carte SL20 ELTEC est la carte d'acquisition qui pré-traite les images élémentaires en effectuaotdes 
additions et des soustractions en temps réel à l'aide d'un coprocesseur 68020, selon le type d'acq~sitiejtll, 
choisi. Les données digitalisées rentrent dans la carte SL20 via un bus externe: le bus VIB. Cette carte èst 
gérée par la carte EUROCOM 5, ou CPU 68020, qui remet en forme les images et les transmet ~u micro 
VAX par l'intermédiaire d'une ligne ETIIERNET et du protocole OS9NET. Les images sont trànsmises 
de la carte SL20 à la carte EUROCOM 5 via le bus VME. 

La carte EUROCOM 5 commande également une carte graphique de type TCD, qui permet une 
visualisation en temps réel du résultat instantané et cumulé, ainsi que la commande du modulateur par 
l'intermédiaire de la carte DIGIT qui permet d'envoyer un signal TfL au modulateur. Une carte 
SEQUENCEUR gère quant à elle les signaux d'horloge fournis au détecteur et à l'électronique 
analogique. Les paramètres de l'acquisition sont envoyés directement à la carte EUROCOM 5 depuis une 
console. 
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3,3,4.2- L'acquisition eu pratique 

Selon le type d'objet observé, nous avons le choix entre plusieurs options pour le mode d'acquisition: 
"chopping", "NO chopping", "nodding". 

Pour chaque option nous pouvons choisir le temps de pose par image élémentaire. 
Le temps de pose choisi, qui peut être 0, s'ajoute au temps de base qui est de 7.1 ms: 4.1 ms pour le 
codage, 3 ms pour l'adressage et la remise à zéro du détectçur. 
Le temps de pose élémentaire teim est la somme du temps "choisi" et du temps de base. Chaque 
acquisition crée un fichier dans lequel sont stockées les données relatives à cette acquisition. Ensuite 
l'utilisateur a le choix entre l'option "chopping" et l'option "NO chopping". 

L'option "NO choppin,:" 
L'option "NO chopping" consiste à faire une simple pose sur l'objet. Elle requiert les paramètres 
suivants: 
- nsom: le nombre d'images élémentaires à sommer avant l'envoi de l'image résultante au VAX. 
- nva.x: le nombre d'images sauvegardées et envoyées au VAX. 
Le temps total d'une acquisition, dans ce cas est tp: 

tp = nsom X nvax X Îelm (3-1) 

L'option "choppina:" 
L'option "chopping" est à choisir lorsque l'on veut faire de la modulation rapide, c'est à dire avec une 
fréquence supérieure à quelques Hertz, par vibration d'un miroir léger: le modulateur. Le détecteur voit 
donc alternativement l'objet (position(+) du modulateur) puis le ciel voisin (position(-)). La méthode 
consiste à retrancher les données acquises en position (-) à celles acquises en position ( + ). 

Les paramètres à définir sont: 
- nima: le nombre d'images élémentaires à sommer dans la carte SL20 pour une position donnée du miroir. 
- nper: le nombre d'images "perdues", c'est à dire à ne pas prendre en compte, au moment où le 
moâulateur change de position. 2 est la valeur généralement choisie. 
- llcyc: le nombre de cycles du miroir, c'est à dire le nombre de soustractions entre nuna images en position 
(+) et nima en position(-). Le résultat de ces soustractions est sauvegardé sous le nom "d'image vax". 
- nvax: le nombre d'images ainsi obtenues et sauvegardées dans le VAX. Ce sont les données auxquelles 
on a accès par la suite. 

Le temps total d'une acquisition de ce type est tp: 
tp = (nima + nper) X 2 X llcyc X nvax X Îelm (3-2) 

L'amplitude spatiale de la modulation se commande indépendamment sur le boitier de commande du 
modulateur. 

Sa fréquence est: 
f = ___ __.._ ___ _ 

(nima + nper) X 2 X te1m (3-3) 

L'option "poddiua:" 
Enfin il est possible de commander une acquisition "nodding". 
C'est en fait une procédure commandant plusieurs acquisitions du même type, "chopping" ou "NO 
chopping", dont on fixe les paramètres précédemment décrits. 
Entre deux acquisitions successives on modifie la position du télescope de façon à pointer l'objet puis le 
fond voisin. 

Les paramètres de cette procédure sont: 
- n000: le nombre de cycles "nodding", c'est à dire le nombre d'aller-retour du télescope. 
- l'amplitude du déplacement du miroir primaire dans deux directions: Est-Ouest et Nord-Sud, cela pour 
l'aller et le retour. Notons que la position au retour est le plus souvent la position initiale. 

On procède alors à l'acquisition de (2 x nnod) fichiers pour lesquels le miroir primaire est alternativement 
sur la position de référence puis déplacé selon l'amplitude choisie. Pour chaque cycle "nodding" on a 
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accès à (2 x nvax) images "VAX", dont nvax images avant et nvax images après le déplacement du miroir 
primaire. 

La durée d'une telle acquisition est tnoo: tnod = 2 X (tp + lmorJ (3-4) 

où tp est la durée des acquisitions "chopping" ou "NO_chopping" et tmort le temps mort pendant lequel on 
bouge le télescope, de l'ordre de quelques secondes. , 
La fréquence de ce type de modulation est 1/tnoo et le temps total passé à l'observation de la source est ttot: 

trot = nnod X tnod (3-5) 

3,4 LE TRAITEMENT INFORMATIQUE 

3.4,1- Présentation 
Les données acquises sont envoyées par une ligne ETIŒRNET sur un micro-VAX, où elles sont stockées 
d'abord sur un disque de 150 mégaoctets, puis transférées quand ce dernier est plein sur une cassette TK 
75 de 300 mégaoctets. 
Un logiciel permettant un premier traitement immédiat des données sur place et leur visualisation est 
disponible sur le micrc~ VAX. 

Le traitement plus approfondi des données est ensuite réalisé par le logiciel de traitement d'images PV
W A VE implanté à Saclay sur une station VAX. Une série de programmes d'analyse des données a été 
développée. 

3.4,2- Ouelgues généralités sur te traitement des données 

3,4,2.1- La lecture des données 

La lecture des données acquises dans les conditions décrites ci-dessus se fait au moyen du programme: 
CAMIRAS.IDL. 

La procédure !Jt_çamiras permet de lire le fichier correspondant à une acquisition. Ce programme restitue 
les nvax images "VAX", ainsi que leur somme, l'image finale de l'aquisition, qui est une "image fichier". 
La procédure Lit-IliK! relit les fichiers correspondant à des acquisitions effectuées avec la procédure ·" 
"nodding". L'image finale restituée est le résultat de la soustraction des différentes "images fichier", :-î 
soustraites deux à deux. 
Dans les deux cas, les données sont restituées sous forme de matrice 64x64, que par la suite nous 
appelons une "image", dont chaque pixel est identifié par ses coordonnées "image(i,j)". 

3,4,2,2- Le traitement 

Les images ainsi relues ont déjà subi un traitement puisqu'elles sont le résultat de sommes d'imag~1:,': 
élémentaires, mais aussi de différences, effectuées lors de l'acquisition. Notons que pour des raisons dc:i" 
stockage nous n'avons plus accès aux images élémentaires, mais seulement aux images "VAX" ~'#} 
lesquelles on peut ensuite travailler. La manipulation des matrices "image" est très aisée grâce au logieiôlj 
PV-W A VE et les programmes de traitement sont consignés dans le programme TRAIT .IMAGE,IDL. ; ' 

Toutes les opérations arithmétiques entre matrices sont possibles. Les colonnes mortes peuvent 
éliminées. De même les pixels trop bruyants peuvent être recherchés puis remplacés par la moyenl'l'C 
leur voisins. Le programme de décorrélation permet de s'affranchir d'un éventuel bruit cord1', 
détecteur en soustrayant à une ligne de la matrice image la moyenne des six pixels minimaux. ,,, 

On peut déconvoluer l'image par la fonction de son choix, par exemple une fonction d'appareil q~iJ+ 
être l'image d'une étoile, source ponctuelle. Dans le cas d'objets très faibles il est possible d'augmen~ 
rapport signal sur bruit en regroupant les pixels, par deux ou par trois. -
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Il est également possible de ne travailler que sur une partie de l'image, sur une sous-matrice extraite; par 
exemple en enlevant des bords, souvent plus bruyants. Lorsque l'amplitude spatiale de modulation est 
faible on a sur l'image fichier l'objet à la fois en positif et en négatif. On peut alors "découper" l'image 
afin d'accumuler les différentes parties. 

3.4,2,3- L'étude des imae;es 

Les informations relatives aux matrices images s'obtiennent à l'aide des programmes de ETUDE
IMAGE.IDL. Des informations quantitatives s'obtiennent facilement: valeur d'un pixel, moyenne spatiale, 
somme des pixels de toute l'image ou d'une partie, repérage du maximun, du minimum, des pixels 
supérieurs, ou inférieurs à une valeur donnée. 

Nous disposons aussi de programmes de traçé. Affichage en fausses couleurs, avec la table de son choix, 
de la matrice image en entier ou en partie; traçé des courbes de niveaux ou représentation en perspective. 
On peut également traçer des coupes de l'image pour une valeur de l'abscisse ou de l'ordonnée choisie. 
Ces représentations peuvent être monochromes ou polychromes et un grand choix de paramètres est 
disponible. 
On peut tracer l'histogramme de l'image et l'ajuster par une gaussienne dont les éléments sont calculés. 
L'écart-type spatial de l'image est aussi calculable directement Le bruit temporel d'un pixel (ou de toute la 
matrice) se calcule également 

Nous pouvons étudier la répartition du flux en fonction de la distance à un pixel donné, souvent le pixel 
maximum, en sommant les pixels dans des motifs proches du cercle dont le rayon est défini en nombre de 
pixels: les "aper" (ouvertures). Nous pouvons également retrancher deux "aper" de rayons successifs et 
obtenir des "couronnes". Cet outil est très utile pour l'étude de la répartition du flux pour des objets 
étendus. 

Ce ne sont que quelques exemples, les programmes de traitement et d'étude étant développés en fonction 
des besoins. 
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L'étude de la sensibilité théorique, au chapitre II, a mis en évidence la difficulté 
majeure des observations dans l'infrarouge moyen, à savoir observer des sources 
bien plus faibles que le fond, de l'ordre de J0-4, voire J0-5 fois plus faibles! 
A priori on pourrait croire qu'une simple soustraction du fond par de la 
modulation lente pourrait suffire. Ce serait ne pas tenir compte de fluctuations 
temporelles de ce fond, mais aussi de la "non perfection" du détecteur. 

Cependant, le fait de disposer d'une mosaïque sur laquelle nous avons 
simultanément la source et le fond est un avantage qu'il va falloir essayer de mettre 
à profit afin d'optimiser au maximum la technique d'observation. 



Plan 

Chapitre quatrième 
TECHNIQUES D'OBSERVATION 

4.1- Importance des techniques d'observation 
4.1.1- Position du problème 
4.1.2 Les méthodes de modulation 

4.1.2.1- La commutation de faisceau ou "chopping" 
4.1.2.2- La pennutation de champ ou "nodding" 

4.2- Etude théorique 
4.2.1- Détecteur supposé parfait 

4.2.1.1- Pose ou "Staring" 
4.2.1.2- Modulation 
4.2.1.3- Conclusion sur la méthode à adopter 

4.2.2- Détennination expérimentale des facteurs limitatifs 
4.2.2.1- Homogénéité des détecteurs 
4.2.2.2- Etude du champ plat 

En laboratoire 
Sur télescope 

4.2.2.3- Bruit en 1/f du ciel 
Aux Canaries 
A Hawaii 

4.2.2.4- Conclusion 

4.3- Application sur le ciel 
4.3.1- Illustration des techniques d'observation avec une mosaïque 
4.3.2- Mise en pratique des considérations théoriques précédentes 

4.3.2.1- Pose ou "Staring" seulement 
4.3.2.2- Optimisation de la fréquence de modulation 
4.3.2.3- Interprétation 

Bruit en 1/f du détecteur 
Rémanence 
Conséquences 

4.3.2- Comparaison de deux techniques de modulation rapide 
4.3.2.1- Commutation de faisceau seule 

Modulateur auxilliare au NOT 
Secondaire vibrant au CFHT 

4.3.3- Etude de l'efficacité de la pennutation de champ ou "nodding" 
4.3.3.1- Au NOT 
4.3.3.2- Au CFHT 

4.4 Conclusion 

p 3 

p 
p 
p 

p 
p 

p 

p 
p 
p 

p 

p4 

p 41 



Chapitre IV 3 7 

<C !8/ IJ.IP O '!f lR JE @TJJ A '!f !R O lE i'il lE 

TIEClFJNil~ 11JIE~ IlD ~ «:DIB~ IE IFi V A ,r Il «:D N 

L'étude de la sensibilité théorique, au chapitre II, a mis en évidence la difficulté majeure des observations 
dans l'infrarouge moyen, à savoir observer des sources bien plus faibles que le fond, de l'ordre de JD-4, 
voire 10-5 fois plus faibles ! 
A priori, on pourrait croire qu'une simple soustraction du fond par de la modulation lente pourrait 
suffire. Ce serait ne pas tenir compte de fluctuations temporelles de ce fond, mais aussi de la "non 
perfection" du détecteur. 

Cependant, le fait de disposer d'une mosafque sur laquelle nous avons simultanément la source et le fond 
est un avantage qu'il va falloir essayer de mettre à profit afin d'optimiser au maximum la technique 
d'observation. 

4,1 IMPORTANCE DES TECHNIOUES D'OBSERVATION 

4,1.1- Position du problème 

Les observations dans l'infrarouge moyen depuis le sol se heurtent à deux obstacles: 
- la transparence limitée de l'atmosphère, qui nous confine à certaines longueurs d'onde, (cf figure 2.4) 
- un fond thermique éblouissant lü4, voire HP, fois plus intense que certaines sources que l'on cherche 
à observer. 

On ne peut malheureusement rien contre le premier sinon d'aller observer dans des sites où la 
transmission atmosphérique pour les fenêtres infrarouges est bonne. 
En revanche on peut, par des façons de procéder appropriées, essayer de s'affranchir le plus possible de 
ce fond thermique énorme. Rappelons qu'environ 1011 photons arrivent par seconde dans une ouvenure 
de 1" pour un télescope comme le CFHT ( cf chapitre II, § 2.1.2.2). 

La technique utilisée pour éliminer le fond thermique ambiant, consiste à soustraire à des images prises 
sur la source, des images prises sur le fond voisin. Cette méthode par soustraction du fond, ou 
modulation, peut s'effectuer de différentes façons selon la fréquence des alternances requise. 

4,1.2- Les méthodes de modulation 

4,1,2,1- La commutation de faisceau ou "choppin&" 

Les utilisateurs de monodétecteurs ont mis au point la méthode de la modulation rapide par commutation 
de faisceau, ou "chopping", qui consiste à faire successivement, à l'aide d'un miroir vibrant, des ima~ 
sur la source et sur le fond voisin, puis de les retrancher. Le miroir vibrant peut être le miroir secondaire 
d'une configuration Cassegrain du télescope (fig 4.1) ou encore un miroir vibrant annexe situé.daQs lç 
plan focal (fig 4.2). · .. a;·, • 

Il est nécessaire de moduler suffisamment vite afin de voir un fond stable. En effet, des études~ pif 
exemple Papoular et al (1983), montrent que les fluctuations du ciel suivent une loi en 1/f; la frêquonçe 
de transition fc, fréquence en deçà de laquelle le bruit augmente, étant de l'ordre de la dizaine de hertz. Il 
faut donc moduler à une fréquence supérieure. 
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4,1,2,2- La permutation de champ ou "noddin1:" 

Pour des sources très faibles par rapport au fond, la modulation rapide ne suffit pas. En effet, après avoir 
fait la soustraction de l'image "hors de la source" à l'image "sur la source", il subsiste un résidu de fond 
dû à la différence d'émissivité des parties de l'optique balayées par les faisceaux, dans les positions 
"hors source" et "sur la source". Cela peut être résolu par la permutation de champ, ou "nodding", qui 
consiste à moduler le miroir primaire du télescope afin de compenser cette différence de signal, mais à 
des fréquences bien inférieures (toutes les dizaines ou vingtaines de secondes par exemple, voire la 
minute) (fig 4.3). 

Cette technique de modulation, bien que différente sur le plan optique, est évidemment suffisante si la 
fréquence des alternances nécessaire n'excède pas le dixième de hertz. 

4,2 ETUDE THEORIQUE 

L'avantage de travailler avec des mosaïques est que, pour des sources ponctuelles, ou faiblement 
étendues, nous avons sur la mosaïque simultanément la source et le fond. Cela apporte un plus par 
rapport à l'observation avec les photomètres et on va essayer d'en tirer partie. 
L'étude suivante considère les différentes méthodes d'observation avec des mosaïques de détecteurs. 

4,2,1- Détecteur supposé "parfait" (d'après Remy et Lagage, 1990) 

Le signal en provenance d'une source astrophysique est noyé dans le fond thermique ambiant. Il faut 
donc soustraire au signal "source+ fond" la partie dûe au fond 
Nous entendons par détecteur parfait, un détecteur dont le bruit est négligeable devant le bruit de 
photons, soit un détecteur "Background Llmited Performances" ("BLIP"). 

4,2,1.1- Pose ou "Starin1:" 

Lors de l'observation des sources ponctuelles, la mosaïque reçoit en ses différents pixels, à la fois le flux 
provenant de la source et celui dû à l'environnement immédiat. 
Le "staring", ou "pose", consiste à effectuer cette soustraction en utilisant le fait que nous avons 
simultanément sur la mosaïque le signal "source+ fond", St = s + F, sur un pixel, et le signal "fond", 
S2 = F, sur un pixel voisin. 
Le signal à détecter, s, est alors: 

s = St - S2. {4-1) 

Cependant, les pixels ne sont pas tout à fait identiques et peuvent avoir des réponses différentes. Soit Gi 
la réponse du pixel i: Gï est la fonction qui donne le rapport entre le nombre de photons reçus et le signal 
électronique à la sortie du détecteur. 
Ainsi: 

Commes <<F: 

d'où: 

S1 - S2 = G1(s + F) - G2(F) 

G1(s + F) = G1(F) + dGi x s 
dF 

S1 - S2 = G1(F) - G2(F) + dGi x s 
dF 

Il est donc indispensable de connaître la réponse de chaque détecteur et de faire une correction afinqœ la 
réponse à un éclairement homogène soit uniforme sur toute la mosaïque. Ceci est obtenu à l'aide d'un 
"champ plat", ou "fiat field", qui est la réponse des détecteurs de la mosaïque à un flux homogène. 

Soit coq et cori les facteurs de correction des pixels 1 et 2 apportée par le champ plat Alors: 
dG1 S1 - S2 = cor1 x dF x s + (cor1 x G1 - cor2 x 02) (F) 

(4-5) 
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Cependant, cette correction par un champ plat a une précision limitée à cause des fluctuations thenniques 
du fond, mais aussi à cause de la fluctuation temporelle de la réponse d'un pixel par rapport aux autres. 
Par suite, même après correction, il reste un résidu du fait des fluctuations apparues entre le moment de 
la mesure et le moment où a été effectué le champ plat. Par conséquent, pour des sources telles que le 
rapport s/F est inférieur à cette précision, la modulation reste nécessaire. 

4,2,1.2 Modulation 

Un même pixel voit successivement la source puis le fond, nous n'avons donc plus à nous préoccuper de 
la différence de réponse entre chaque détecteur. C'est la méthode employée avec les monodétecteurs. 
Nous pouvons toutefois profiter encore de l'avantage de disposer d'une mosaïque de détecteurs, cela afin 
de moduler à une fréquence différente. 

Soit a, l'indice de la position du modulateur "sur la source" et b, l'indice de la position "hors de la 
source". 

avec: 

Par suite: 

S1,a = 01(s+Fa) 
S1,b = 01(Fb) 

S2,a = 02 (Fa) 
S2,b = 02 (Fb) 

=> 
Fb = Fa + .1F, .1F<<Fa 

dO· 
Oï(Fb) = dF1 x .1F + OiCFa) 

S1 a - S1 b = dOi X S - dOi X .1F 
' · dF dF 

d02 S2,a - S2,b = - dF X .1F 

Si on soustrait l'expression (4-9-2) à l'expression (4-9-1), il vient: 

"(S1,a - S1,b) - (S2,a - S2,b) 11 = dii x s + (di2 - de~/) x .1F 

(4-6) 

(4-7) 

(4-8) 

(4-9-1) 

(4-9-2) 

(4-10) 

On constate donc que l'on gagne par rapport au monodétecteur un facteur qui représente l'homogénéité 
des détecteurs: 

d02 _ d01 
dF dF (4-11) 

On peut encore améliorer ce résultat en corrigeant par le champ plat avant de soustraire (4-9-2) à ( 4-9-1): 

"(S1,a - S1,b) - (S2,a - S2,b) 11 = cor1 x dii x s + (cor2 x di2 - cor1 x di/) x M 

Ceci montre que nous avons deux grandeurs limitatives: 
- les fluctuations temporelles du ciel: ~ 
- la précision sur la correction du champ plat: cori. 

(4-12) 

Nous pouvons nous affranchir des fluctuations temporelles du ciel en utilisant la correction de challl]l 
plat. Cela jusqu'à la limite imposée par ses propres fluctuations. '; 

4.2,1,3 Conclusion sur la méthode à adopter ~:~i~ii 
L'inconvénient majeur de la modulation telle qu'elle est réalisée avec les monodétecteurs est la fréqueµœ:jl 
rapide avec laquelle il faut moduler afin de s'affranchir des fluctuations temporelles du ciel. · " /t~ 
Or l'utilisation d'une mosaïque de détecteurs nous pennet de disposer simultanément du signal somce ~(~~~ 
du signal fond et donc de réduire considérablement la fréquence de modulation. ,c. -j "i~ 

- ·;~Ji 
;;~f-; 
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Cependant on ne peut pas éviter complètement la modulation à cause de la précision finie du champ plat, 
facteur qui corrige l'inhomogénéité de la réponse des différents détecteurs élémentaires. 
En revanche cette modulation peut, en théorie, être bien moins rapide que dans le cas des photomètres car 
on peut s'affranchir des fluctuations du ciel jusqu'à un facteur égal à la précision du champ plat. 

Notons également que l'on peut choisir l'amplitude spatiale de la modulation de façon à ce que la source 
reste sur la mosaïque (si elle n'est pas trop étendue), chose,ùnpossible à réaliser avec un monodétecteur. 
ce qui évite de perdre du temps d'observation sur le fond (cf photo 4.1). 

4,2,2- Détermination expérimentale des facteurs limitatifs 

4,2,2,1- Homoeéoéité des détecteurs 

Lorsque l'on éclaire le détecteur avec une source émettant de façon homogène un flux F, la réponse du 
pixel i est Gï(F). Cette réponse varie d'un pixel à l'autre, et nous pouvons quantifier cette variation 
spatiale de la réponse des pixels, éclairés par un même flux. par la dispersion des valeurs Gï(F) qui 
caractérise l'(in)homogénéité des pixels; soit le terme G1 (F) - G2(F). 
La dispersion obtenue en faisant regarder au détecteur une portion de ciel vide de source, et pour des 
temps de pose différents (donc des flux différents), à titre de comparaison, est de l'ordre de 10%. 

L'homogénéité différentielle est la quantité ( cf ( 4-11) ): 
dG2 _ dG1 
dF dF 

Elle s'évalue par la dispersion de la différence: Gï(F) - Gï(F), F et F étant deux éclairements 
homogénes un peu différents (obtenus en posant avec des temps de pose croissants, par exemple). 
Les valeurs trouvées pour cette quantité se situent autour de 8-9% (Lecante, 1990). 

4,2,2,2- Etude du champ-plat 

Nous avons vu l'importance du champ plat pour les techniques d'observation. 
Un champ plat s'obtient de plusieurs façons, mais toujours en éclairant le détecteur par un corps étendu 
émettant de façon homogène dans l'infrarouge moyen. 
Ce champ plat s'obtient facilement à 10 µm, en soumettant le détecteur au flux d'objets tels que: un corps 
noir, une feuille de papier noir. un miroir, ou le ciel. Par exemple. on peut observer le même corps noir 
ou le ciel (défocalisé, pour éviter une éventuelle source). avec des temps de pose différents. ou bien en 
faisant des images du ciel avec des élongations variées (ce qui fait varier la masse d'air et donc 
l'émissivité de la zone du ciel observée). 

Eu laboratoire 
La précision de champ plat avec les détecteurs de CAMIRAS a été étudiée en laboratoire, que ce soit pour 
un champ plat différentiel (dans le cas où on fait de la modulation) ou pas (Lecante. 1990). 

Champ plat simple 
Dans le cas d'un champ plat simple, on fait l'image d'une source étendue homogène; on obtient une 
matrice 64x64 notée "ff'. Le champ plat correctif est la matrice ffc dont les éléments sont les inverses de 
ceux de la matrice ff: 

ffc(i,j) = ff(iJ)-1 (4-13) 

On refait l'image de la source étendue homogéne au bout d'un certain temps (30 minutes); on obtient une 
matrice notée "ima". On calcule ensuite l'écart-type des éléments de la matrice "ima x ffc", qui doMe une 
précision de quelques pourcents. 

Champ plat différentiel 
Dans le cas de la modulation, nous avons besoin d'un champ plat différentiel pour déterminer le terme: 

dG2 dG1 cor2 x -- - cor1 x --
dF dF 
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FIG 4.4: Bruit "l!F' du ciel aux Canaries. 
(d'après des données obtenues au NOT enfévrier 1991). 
Les valeurs obtenues en regardant le ciel (*) sont comparées aux valeurs 
obtenues en obtruant lafé"'tre d'entrée du détecteur~), afin d'attribuer 
l'excès de signal observé au variations temporelles du ciel et non à un 
effet du détecteur. On donne les résultats pour deux séries de mesures. 
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Si ffï sont des images de sources étendues homogènes, d'intensités légèrement différentes, le champ plat 
différentiel est la matrice ffd dont les éléments sont tels que: 

. . moy(ff 1 - ff2) 
ffd(tJ) = ff 1 (i,j) - ff2(i,j) 

où moy(fft - ff2) est la valeur moyenne des éléments de la matrice "ff1 - ff2". 
La précision dans ce cas est de l'ordre de quelques pource1lts. 

(4-15) 

Une étude détaillée de la précision de champ plat réalisée en laboratoire sur une mosaïque analogue à celle 
utilisée, mais 32x32, est décrite dans le mémoire CNAM de C. Lecante (1990). 

Sur télescope 
La même étude, réalisée à partir des données obtenues avec la mosaïque 64x64, conduit à des précisions 
de champ plat inférieures à 10%. Deux prises de champ plat diffèrent par le flux total sur la matrice 
image. On peut faire varier ce flux en posant sur le ciel et en faisant varier le temps de pose, ou bien en 
posant pendant le même temps sur des régions du ciel d'émissivité différente (en faisant varier la masse 
d'air). 

Pour comparer deux champs plats différentiels entre eux, (par exemple de champs plats obtenus à partir 
de poses sur le ciel prises avec des temps de pose croissants: ff1, ff2 et ff3), on calcule la dispersion des 
éléments de la matrice dont les éléments sont: 

moy(ff1 - ff2) _ moy(ff2 - ff3) 
ff 1 (i,j) - ff2(i,j) ff 2(i,j) - ff3(i,j) (4-16) 

L'écart type de ces valeurs est de l'ordre de quelques pourcents. 

Si on compare des champs plats obtenus par la même méthcxle (pose sur le ciel avec des temps de pose 
croissants), mais obtenus à quelques heures d'intervalle, l'écart type de la différence est encore de l'ordre 
de quelques pourcents. 
Si enfin, on compare deux champs plats obtenus par des méthcxles 'différentes, par exemple à partir de 
poses sur le ciel avec des temps de pose variables et poses de même durée sur des régions du ciel de 
masses d'air croissantes, l'écart type calculé est toujours de l'ordre du pourcent. 

4.2,2,3- Bruit eu 1/f du ciel 

Aux Canaries 
Lors de la mission aux Canaries nous avons étudié le bruit d'images prises directement sur le ciel, sans 
télescope, avec un temps de pose total constant. A titre indicatif signalons que cette mcxlulation est une 
modulation artificielle, à savoir qu'il n'y a pas physiquement de mcxlulateur. L'effet "chopping" est . 
réalisé par l'acquisition qui effectue les soustractions à la fréquence choisie. 

L'étude porte sur la valeur absolue de la moyenne des images ainsi obtenues. En effet, une variati()@( 
l'atmosphère se voit globalement sur toute la mosaïque, et c'est l'étude du signal moyen ( · · · 
renseigne sur les variations temporelles du ciel dans ce cas. A titre de comparaison nous 
également les résultats concernant le détecteur, obtenus de la même façon mais en obstrUaltl aa 

faisceau par un miroir. Cela afin de voir si les fluctuations observées sont bien dûes à 
non au détecteur. Notons que ce miroir reproduit très bien l'émissivité du ciel. Pour c~ · 
nous donnons le résultat obtenu pour deux prises de données consécutives. 
Les résultats sont consignés sur la courbe 4.4. C'est bien le bruit de l'atmosphère quti 
voit apparaître ce bruit à partir d'une fréquence de mcxlulation d'environ 10 Hz. ··· 

A Hawaii 
L'étude du bruit en 1/f du ciel au Mauna Kea, sîte sur lequel se trouve le 
longtemps (McLaren, communication privée). La fréquence de mcxlulation en .... 
ce bruit, est aussi de l'ordre de la dizaine de hertz. · 
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FIG 4.5: Permutation de champ et commutation de faisceau. 
Lorsque le miroir primaire est en position P 1, le miroir secondaire prend alternativement les 
positions SI et S2. C'est la commutation de faisceau. L'image résulante, "P 1" est la soustraction 
des deux images intermédiaires "P 1,Sl" et "P2,S2". 
Puis le miroir primaire prend la position P2. Le miroir secondaire prend à nouveau les positions 
SI et S2. La soustration des deux images intermédiaires , "P2,Sl" et "P2,S2" donne l'image 
"P2". C'est la permutation de champ. L'image finale résulte de la soustraction de "l'image P2" à 
l'image "Pl". 

PHOTO 4.1: Illustration des techniques d'observation avec l'étoile a B oo. 
On distingue les quatre positions décrites ci-dessus. Du fait des soustractions, les images 

----JJrueunl!J'w'air_es_2 t annamissent nMQatii 
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4,2.2.4- Copclusiou 

Si le détecteur était parfait, nous pourrions nous affranchir des fluctuations de l'atmosphère en diminuant 
la fréquence de modulation jusqu'à une fréquence pour laquelle ~Fest de l'ordre de 10 (à cause de 
l'ordre de grandeur de la précision du champ plat). 
Sur la courbe du bruit en 1/f du ciel nous lisons cette fréquence de l'ordre de 0.5 Hz. 
Pour moduler à cette fréquence la modulation avec le miroÏl'primaire, le "nodding", peut suffire. 

4,3 APPLICATION SUR LE CIEL 

4.3,I- Illustration des techpigues d'observation avec une mosaïque 

La figure 4.5 illustre la technique de la permutation de champ couplée à la technique de commutation de 
faisceau réalisée, pour cet exemple, avec un miroir secondaire vibrant . 

Dans un premier temps, le miroir primaire est en position Pl. Le miroir secondaire est alternativement en 
position Sl et S2. On obtient les images "Pl,S 1" et "Pl,S2". Le but de la commutation de faisceau étant 
de retrancher le fond, la deuxième image est retranchée à la première, et la source en position Pl,S2 

. apparaît ainsi en négatif sur l'image résultante "Pl". 
Dans un deuxième temps, on bouge le miroir primaire qui prend alors la position P2. Le miroir 
secondaire prend à nouveau les positions S 1 puis S2. On obtient ainsi les images "P2,S l" et "P2,S2", 
dont la soustraction donne l'image "P2". Le but de la permutation de champ étant d'éliminer des résidus 
de fond, l'image "P2" est retranchée à l'image "Pl". La source en position P2,S1 apparaît alors en 
négatif, et la source en position P2,S2 en positif, sur l'image finale. 

La photo 4.1 illustre cette procédure. Les amplitudes spatiales des deux types de modulations sont 
choisies afin que, pour les quatre positions décrites ci-dessus, la source reste sur la mosaïque. Cela 
présente l'avantage de ne plus perdre de temps pour observer le fond comme cela se fait avec les 
monodétecteurs. 

4,3,2- Mise eu pratique des considérations théoriques précédentes 

Pour effectuer, l'étude suivante nous avons observé une source de l'ordre de 10-3 fois plus faible que le 
fond thermique, Mrk 231. Les observations ont été réalisées en bande Net avec le petit champ (0.5'' par 
pixel). 
Nous étudions le rapport signal sur bruit, qui peut être nul si la source n'apparaît pas, en fonction de la 
fréquence de modulation, qui peut être nulle si on ne module pas. 
Pour augmenter le rapport signal sur bruit nous appliquons la méthode du champ plat aux images. Le 
champ plat appliqué est normalisé de sorte que sa moyenne spatiale soit 1. Le champ plat est différentiel 
dans le cas où l'image sur laquelle on l'applique est obtenue avec de la modulation. 

4,3.2, I- Pose ou "stariue" seulement 
·On somme des images élémentaires posées sur l'objet. Le temps de pose total de l'image obtenue, notée 
"ima", est 106.5 s. On n'observe pas la source. 

Appliquons la méthode du champ-plat. Le champ-plat appliqué est obtenu à partir d'une pose de 18 s, 
sur le ciel au zénith. On a "moyenné" l'image afin que sa moyenne spatiale soit 1. 

. L'application à l'image initiale ne change pas la moyenne spatiale. En revanche le bruit spatial de l'image 
ainsi traitée diminue. 
On décorrèle ensuite l'image après application du champ plat. Pour cela, on détermine les six pixels les 
plus faibles d'une ligne de l'image, puis on soustrait à tous les pixels de la ligne, la moyenne de ces six 
pixels minimaux (cf chapitre III). 
La moyenne spatiale diminue, mais le bruit aussi. 

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant (table 4.1): 
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FIG 4.6: EtuM du rapport signal sur bruit, SIN, d'une image en fonction M 
la fréquence M modulation (d'après les données obtenues au CFlll' en mai 1991). 
Les trois étapes du traitement de l'image sont représentées: 

+ image sans traitement particulier 
x image après champ plat 
• image après champ plat puis déco"élation 
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Image 
Bruit 

TABLE 4.1: Etude du bruit spatial d'une image 
en fonction du traitement 

initiale après champ olat puis décorrélée 
2.16 1()6 1.35 1()5 8.2 104 

43 

La méthode de traitement à adopter pour diminuer le bruit spatial de l'image est donc de faire d'abord une 
correction de champ plat, puis de décorrèler l'image. 

Cependant, la source choisie ne sort pas. Elle est en effet trop faible pour que la simple correction de 
champ-plat suffise. La modulation est par conséquent nécessaire, le paramètre à choisir est la fréquence. 

4,3, l,2- Optimisation de la fréquence de modulation 

Etudions le bruit et le rapport signal sur bruit pour différentes fréquences de modulation. 
Dans chaque cas nous présentons le résultat pour l'image initiale, ima_i, pour l'image après application 
d'un champ plat différentiel, ima_f, puis de l'image ainsi traitée puis décorrélée, ima_d. 
Nous avons pris soin de ramener les valeurs comparées au même nombre total d'images élémentaires, 
soit 3 105. Le nombre d'images élémentaires passées sur la source est la moitié de ce nombre dans le cas 
des images acquises avec le mode "chopping". Les résultats sont résumés sur la courbe 4.6, et dans le 
tableau ci-dessous (table 4.2). 

TABLE 4.2: Etude du rapport signal sur bruit d'une image 
en fonction de la fréquence de modulation et du traitement 

Fréquence de 2.3 10-2 0.11 0.23 0.7 1.4 modulation (Hz) 
ll.aill 

( pas codeurs) 
ima i 2501 486 392 422 420 
ima f 2494 466 393 418 417 
ima d 2070 436 381 411 415 

SiPmll 
(pas codeurs) 

ima i 7165 3585 3585 3707 4223 
ima f 7lS59 3540 3540 3543 4151 
ima d 7930 3600 3600 3601 4280 

Sii:mal ~mr bruit 
ima 1 2.86 7.3 9. 8.8 10.0 
ima f 3.14 7.6 9. 8.4 9.9 
ima d 3.8 8.2 9.4 8.7 10.3 

7 

371 
367 
366 

3390 
3374 
3341 

9.13 
9.2 
9.12 

On constaste que le bruit tend à diminuer et le rapport signal sur bruit tend à augmenter lorsque: 
1- la fréquence de modulation augmente 
2- on affine le traitement de l'image (essentiellement à faible fréquence). 

L'étude précédente révèle une fréquence optimale de modulation autour de 1 Hz et non autour du~: 
de hertz comme le laissait prévoir la théorie. Il convient de chercher les causes d'un tel résultat · ·· c1-. 

4'3' t ,3- Interprétation 

Bruit en 1/f du détecteur . · , 1,z 1~.: 'f'> 
Les considérations théoriques précédentes supposaient le détecteur parfait. Il çst impj)ltapt de vérüier 
cette hypothèse et en particulier d'étudier si le détecteur présente une composante de bruit appelé "bruit en 
1/f'. 
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Nous étudions pour cela le bruit spatial d'une image obtenue en obstruant la fenêtre et en modulant à 
différentes fréquences. 
L'étude du bruit spatial en fonction de la fréquence de modulation, appelé bruit en 1/f, courbe 4.7, 
montre que le bruit est stable pour des fréquences de modulation supérieures à 0.3 Hz. Cette fréquence 
est un peu supérieure à la fréquence de modulation minimale de 0.1 Hz qui apparaissait nécessaire lors de 
l'étude théorique pour s'affranchir des fluctuations de l'atmosphère en modulant et en faisant une 

. correction de champ plat 

Effet de rémanence 
On constate que si le bruit est un peu plus élevé à 1 Hz qu'à 7 Hz, le signal sur bruit n'est en revanche 
pas altéré lorsque l'on passe de 7 Hz à l Hz. Cela est dû au fait que pour des temps de pose égaux, le 
signal à l Hz est plus fort qu'à 7 Hz: 4223 pas codeurs pour l'image non traitée comparés à 3390. 
L'explication peut être un effet de type rémanence qui apparaît lors de la modulation rapide. Néanmoins 
ce phénomène, qui a aussi été mis en évidence pour les détecteurs qui doivent équiper la caméra 

• ISOCAM, n'est pas encore bien expliqué. Son étude est en cours à l'ONERA (Ph. Deliot, 
communication personnelle). 

· Copséguepces 
La fréquence optimale de modulation se situant autour du hertz semble donc le résultat du compromis de 

· deux effets: 
· - le bruit en 1/f du détecteur qui devient génant si on module trop lentement, 
- un effet de type rémanence qui a pour conséquence une diminution du signal, et donc du rapport signal 
sur bruit, lorsque l'on module trop rapidemment. 

Ce deuxième effet, qui oblige à réduire la fréquence de modulation, présente l'avantage de gagner en 
rendement temporel. Ainsi, lorsque l'on module à 7 Hz, l'acquisition rejette 2 images sur 12 (lorsque le 

· miroir modulateur change de position), alors qu'elle n'en rejette que 2 sur 52 dans le cas d'une 
modulation à 1 Hz. Cela reprèsente une économie du temps d'observation de l'ordre de 20%, ce qui est 
considérable ! 

La conséquence importante de cette étude est que la modulation avec le miroir primaire seule n'est plus 
suffissante, 1 Hz est une fréquence trop rapide pour un miroir lourd. Aussi un modulateur léger est 
nécessaire. Le paragraphe suivant étudie deux techniques de modulation rapide. 

, 4.3.2- Comparaison de deux techniques de modulation rapide 
· Le CFHT dispose d'un miroir secondaire vibrant pour effectuer de la modulation rapide. Mais tous les 
téléscopes ne sont pas équipés d'un tel dipositif qui, de plus, est assez coûteux à mettre en place. Le 

. NOT, par exemple, n'a pas de secondaire vibrant. Or, comme nous l'avons vu précédemment, 
l'observation en infrarouge avec les détecteurs OBSOL nécessite de la modulation rapide. Cest pourquoi 
l'Observatoire de Stockholm a réalisé un dispositif qui, d'une part rectifie l'optique afin de ramener la 

. configuration f/1 l du NOT à la configuration f/36 pour laquelle a été prévue la configuration optique de 
la caméra, et d'autre part permet de la modulation rapide grâce à un petit miroir vibrant placé sur le 

· chemin optique du faisceau (cf fig 4.3). 

· Il est donc utile de connaître l'efficacité de ce type de modulateur bien plus économique et facile à réaliser 
· et qui est transportable. Pour cela nous allons étudier jusqu'à quel niveau il soustrait le fond et si il 
n'introduit pas un excès de bruit 

4,3,2,1- Résulats concernant la commutation de faisceau seule 

· Modulateur auxiliaire au NOT, 

· Excès pour des temps de pose courts (Q.ueIQ.Ues secondes} 
· Etudions l'excès de bruit éventuel introduit par le modulateur auxilliaire que nous avons utilisé au NOT 
(Canaries). 

Pour cela considérons une image obtenue après 20 cycles de modulation rapide par commutation de 
faisceau. Le temps de pose total est 2.8 s. 
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FIG 4.9: Conséquence de la technique tk permutation de champ, ou 
"nodding", sur le bruit spatial (d'apris des images obtenues avec la caméra 
CIOµ au CFI-rf en mai 1990). 
L'axe des abscisses représente la racine du nombre d'images intermédiaires 
sommées, proportionnelle à la racine du temps de pose total passé sur l'objet (0.5 s 
par image intermédiaire). En ordonnée, le bruit spatial, donné par l'écart type de 
l'histogramme de l'image. 

L1: points sans permuta.non de champ 
* : points obtenus avec permutation de champ 
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Pour une amplitude spatiale de 5", nous comparons la valeur du bruit du détecteur dans les mêmes 
conditions d'observation, mesurée en obstruant la fenêtre, avec celle de l'image obtenue après 
commutation de faisceau. Le bruit du détecteur est 36 pas codeurs, celui de l'image 250 pas codeurs. 
Nous constatons un excès de bruit lorsque l'on utilise le modulateur auxiliaire, même avec une faible 
amplitude spatiale. Nous allons étudier si cet effet persiste quand on augmente l'amplitude spatiale de la 
modulation rapide. -

Evolution en fonction de l'amplitude spatiale 
Pour différentes amplitudes de commutation de faisceau réalisée avec ce modulateur auxiliaire, nous 
étudions l'excès de bruit spatial (donnée par l'écart~type de l'image) après soustraction des deux images 
d'un cycle "chopping": l'image commutée. Nous voyons que cet excès croît linéairement en fonction de 
l'amplitude spatiale (courbe 4.8). L'emploi d'un modulateur auxiliaire introduit donc un excès de bruit 
spatial dû à une inhomogénéïté de l'image résultant d'une mauvaise correction du fond par cette méthode 
de modulation. 

Miroir secondaire vibrant au CFHT, 

Temps de pose courts (quelques secondes) 
Rajoutons sur la courbe précédente un point obtenu au CFHT, à Hawaii, avec le miroir secondaire 
vibrant, et pour une amplitude spatiale bien plus grande (24"). Le temps de pose total dans ce cas est 
2. 72 s. Nous constatons que l'excès de bruit consécutif à la commutation de faisceau dans ces conditions 
est bien moindre (courbe 4.8). Cela confirme l'efficacité du miroir secondaire vibrant dans le cas de la 
commutation de faisceau seule, même avec une grande amplitude spatiale; cela pour des poses de l'ordre 
de la seconde. 

Temps de pose longs 
Etudions l'évolution de cet excès en fonction du temps de pose. L'image finale est le résultat de la 
soustraction den images deux à deux, selon le principe de la technique de commutation de faisceau (cf§ 
4.1.2.1). Le temps de pose total passé sur la source est proportionnel au nombre n d'images 
intermédiaires. 

Nous étudions (figure 4.9.1, points Â) la variation du bruit spatial de l'image finale, obtenue avec 
commutation de faisceau seule, en fonction de la racine du nombre n d'images intermédiaires. 
Nous constatons que le bruit ne suit pas la loi en racine den attendue. Nous ne gagnons donc pas en 
rapport signal sur bruit en accumulant des images trop longtemps, même avec un miroir secondaire 
vibrant comme modulateur rapide. 

4,3,3 Etude de l'efficacité de Ja permutation de champ ou "noddin1" 
Cherchons si nous ne pouvons pas améliorer les résultats précédents par la technique de permutation de 
champ. 

4,3.3,1- Au NOT; 
Amélioration du résultat "choppin1" précédent par le "noddin1" 

Temps de pose courts 
Dans le cas du modulateur auxiliaire, nous constatons (courbe 4.8) que si l'on fait de la permutation de 
champ, même avec de la commutation de faisceau de grande amplitude spatiale, on rattrape l'excès de 
bruit laissé lors de la commutation de faisceau seule . 

Temps de pose longs 
L'étude de l'évolution du bruit avec le nombre d'images obtenues par permutation de champ, réalisée au 
NOT, courbe 4.10, montre que le bruit spatial d'une image cumulée suit la loi en racine de n attendue, n 
étant le nombre d'images intermédiaires, soustraites deux à deux, pour donner l'image finale (cf§ 
4.3.1). 
Ce résultat est illustré par les courbes 4.10 qui différent par l'amplitude spatiale de la permutation de 
champ: 10" pour la courbe 4.10.1 et 5" pour la courbe 4.10.2. 
A titre indicatif signalons que la durée d'un cycle "nodding" complet (aller et retour du miroir primaire) 
est de 34 s dans un cas (courbe 4.10.1) et de 44 s dans l'autre (courbe 4.10.2), soit une fréquence de 
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FIG 4.10: Etuu du bruit spatial tU l'image obtenue avec la technique de la 
permutation tU champ, "nodding", pour IUI temps de pose long, (jusqu'à 
20 minutes) (d'après de images obtenues avec CAM/RAS au NOT en février 1991). 
L'axe des abscisses représente la racine du nombre d'images intermédiaires sommées, 
proportionnelle à la racine du temps de pose total passé sw l'objet. En ordonnée, le bruit 
spatial, donné par l'écan type de l'histogramme de l'image. 
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permutation de l'ordre du dixième de hertz. 
Même après 15 minutes d'intégration, ce qui correspond à 50 permutations de champ, on constate que le 
signal sur bruit continue à augmenter avec la racine du nombre d'images cumulées. On n'est donc pas 
limité par la technique d'observation. 

Ce résultat est important. Il montre qu'avec des moyens modestes (un miroir vibrant auxiliaire coûte 
nettement moins cher qu'un miroir secondaire vibrant) et eIJ. faisant de la permutation de champ, on arrive 
à s'affranchir presque complétement de l'excès de fond' et à diminuer ainsi de façon notable le bruit 
spatial de l'image. 
Cependant, il faut rester assez prudent face à ces résultats, car au cours de ces observations le miroir du 
télescope était extrèmement sale et son émissivité proche de l'unité (cf chapitre V). Le bruit thermique 
était donc plus important qu'à l'accoutumée et a pu masquer des effets introduisants des écarts aux 
résultats trouvés. 

4,3,3,2- Au CFHT 

On a vu que la commutation de faisceau seule n'améliore pas le rapport signal sur bruit autant qu'on 
l'attendrait, quand le nombre d'images accumulées augmente. 

En revanche, la même étude effectuée avec de la permutation de champ, montre que ce second type de 
modulation réduit de façon notable le bruit spatial de l'image pour des temps d'intégration longs (grand 
nombre d'images intermédiaires) et est linéaire en racine de n (pour n allant jusqu'à 100 dans le cas de 
l'image finale de l'étoile Arcturus, courbe 4.9.1, ce qui correspond à un temps de pose de 55 s). 

Nous pouvons également estimer le nombre n à partir duquel il devient intéressant de faire de la 
permutation de champ. Pour l'image de l'étoile Véga, courbe 4.9.2, où le nombre d'images 
intermédiaires est 10 (temps de pose de 5 s), nous constatons que la permutation de champ n'apporte pas 
d'amélioration notable. En revanche, son effet se fait ressentir pour l'image de Arcturus (courbe 4.9.1) 
pour laquelle 100 images intermédiaires ont été cumulées (pose de l'ordre de la minute). 

4,4 CONCLUSION 

Bien qu'une étude théorique ait montré qu'avec des mosaïques de détecteurs, il doit être possible de 
moduler "lentement" (autour de 0.1 Hz), la mise en pratique sur le ciel a révélé que le meilleur signal sur 
bruit est obtenu pour une fréquence autour du hertz. Cette optimisation est capitale car elle permet de 
gagner au moins 20% sur le temps d'observation en limitant le nombre d'alternances du modulateur. Ce 
qui est non négligeable et fort intéressant compte-tenu de la forte demande de temps d'observation sur 
télescope. 
En effet à hautes fréquences (la dizaine de hertz), après une alternance du miroir, les détecteurs semblent 
garder en mémoire le signal précédent pendant un temps non négligeable par rapport à la durée pendant 
laquelle le miroir est dans une position donnée: c'est un phénomène de type rémanence qui diminue le 
signal effectif observé. 
A basses fréquences, le signal sur bruit est limité par l'augmentation du bruit du détecteur lui-même. 
La modulation ne peut donc pas s'effectuer seulement à l'aide du télescope. Il faut un miroir vibrant. 

Les résultats des observations réalisées au NOT ont montré qu'un modulateur auxiliaire (consistant en un 
petit miroir vibrant proche du plan focal) associé à de la permutation de champ nous évitait d'être limités 
par les techniques d'observation pour des poses d'au moins une heure. Remarquons cependant les 
conditions particulières de ces observations pour lesquelles l'émissivité totale était proche de l'unité. 

Forts de tous ces atouts, nous allons pouvoir déterminer la sensibilité expérimentale de notre caméra et 
observer des sources bien plus faibles que le fond (un millième, un dix-millième, un cent-millième .... ) 
afin d'obtenir les informations astrophysiques souhaitées. 
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Après avoir étudié de façon théorique les performances de l'instrument, avoir 
suggéré des méthodes pour s'affranchir d'un fond thermique énorme, qui noie le 
signal venu de l'objet observé, et avoir montré que ces méthodes, ces techniques 
d'observation, étaient efficaces, nous allons utiliser les résultats expérimentaux afin 
de donner les performances réelles de l'instrument. 
Une confrontation avec les résultats attendus s'impose bien évidemment, en ayant eu 
soin de bien préciser, par des mesures aux cours des observations, les paramètres 
qui demandaient une mesure expérimentale. 
Le cas échéant, on tentera d'expliquer les écarts éventuels entre la théorie et la 
pratique et on cherchera une amélioration possible. 
Enfin, on comparera la sensibilité de CAM/RAS à celle d'autres caméras destinées à 
des observations depuis le sol. 
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5.1.2.1- Définition 
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5.5- Conséquences des résultats expérimentaux 
5.5.1- Comparaison de Fvo et Ivo pour le même champ 

5.5.2- Comparaison de Fvo pour les différents champs 
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5.6.1- CIOµ, observations de mai 90 au CFHT 
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Après avoir étudié de façon théorique les performances de l'instrument, avoir suggéré des méthodes pour 
s'affranchir d'un fond thermique énorme, qui noie le signal venu de l'objet observé, et avoir montré que 
ces méthodes, ces techniques d'observation, étaient efficaces, nous allons utiliser les résultats 
expérimentaux afin de donner les performances réelles de l'instrument. 
Une confrontation avec les résultats attendus s'impose bien évidemment, en ayant eu soin de bien 
préciser les paramètres observationnels. 
Le cas échéant, on tentera d'expliquer les écarts éventuels entre la théorie et la pratique et on cherchera 
une amélioration possible. 
Enfin, on comparera la sensibilité de CAM/RAS à celle d'autres caméras destinées à des observations 
depuis le sol en service actuellement. 

5,1- MESURE DE LA SENSIBILITE 

5,1,1- Définition 

La sensibilité d'un instrument est le flux minimal détectable pour un temps de pose donné et un rapport 
signal sur bruit donné. 
Dans les calculs suivants j'appelerai Fv0 pour les sources ponctuelles, et lvo pour les sources étendues, 
la sensibilité de l'instrument donnée pour un temps de pose de une seconde et un rapport signal sur bruit 
de un (cf§ 2.2.3). Cependant, la sensibilité donnée pour un temps de pose d'une minute et un rapport 
signal sur bruit de trois, est plus significative; je donnerai donc également les résultats sous cette forme, 
notés Fv1 et lvl· 
Les valeurs des sensibilités sont données en jansky (noté "Jy") pour les sources ponctuelles et en jansky 
par seconde d'arc au carré (noté "Jy.arcs-2 ") pour les sources étendues. 

5,1.2- Cas des sources ponctuelles 

E s, 1.2,1- Définition 
p 

[ Si Fv est l'éclairement spectral observé de l'objet, t, le temps passé sur la source et SIN le rapport signal 
t sur bruit avec lequel on l'a détecté, alors la sensibilité de l'instrument, Fv0, est telle que: 

i Fvo = Fv X Yt 
l-

i 
[ 
t 
[ 
le 

f 
l 
l 

l 

[ 

(5-1) 

5.1,2,2- Mesure du rapport si2na1 sur bruit SIN 

Mesure de s. le si2na1 
Dans ce qui suit, le signal S est la valeur maximale des pixels de l'image de l'objet ponctuel dont on 
connait le flux. Remarquons que selon la technique d'observation employée, le temps passé sur le fond 
peut être de une à quatre fois plus grand que le temps passé à poser sur la source. 

Mesure de N, le bruit 
Dans le cas des sources ponctuelles le signal dû à la source n'occupe qu'un nombre limité de pixels. 
Nous prendrons pour N le bruit spatial calculé sur une sous-matrice extraite de la matrice image et ne 
comportant pas de signal en provenance de la source. N est la largeur à mi-hauteur de la gaussienne 
ajustant l'histogramme de cette sous-matrice. Cette gaussienne est calculée par le logiciel de PV-W A VE. 



l'IIOTO 5 I · La caméra C tM1R tS, en février 1991, montée sur le Télescope des pays 
Nordiques, le NOT, sur le sîte du Roque de los Muchachos. 
(ik dl' l.a Palma, arclupel des Canaries) 
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5•1•3• Cas des sources étendues 

5.1.3, 1- Défipitiou 
Pour les sources étendues la sensibilité s'exprime à l'aide d'une grandeur lvo, qui est la luminance 
spectrale reçue par un pixel d'ouverture angulaire 1 ". 
Si lv est l'intensité de la source observée:" 

lv X yt 
lvo = SIN 

5,1,3.2- Mesure du rapport shmal sur bruit SIN 

Mesure de s, le siinal 
S est aussi la valeur du pixel maximum de l'image. 

(5-2) 

Cependant, contrairement aux sources ponctuelles étudiées ici, pour lesquelles le flux par pixel est bien 
connu, il est nécessaire, dans le cas des sources étendues, de faire une calibration préalable afin de 
connaître la valeur de flux Fv contenu dans le pixel maximum. Connaissant, grâce aux données d'une 
étoile de référence, le nombre de pas codeurs par seconde correspondant à un flux de 1 Jy, on en déduit 
le flux dans le pixel maximum, ainsi que pour tout l'objet 

Mesure de N, le bruit 
Si l'objet n'est pas étendu sur toute la mosaïque on calcule le bruit spatial sur une partie de la mosaïque 
ne contenant pas de signal de la source. 
Si au contraire la source couvre toute la mosaïque, alors on ne peut plus avoir accès au bruit spatial. On 
utilise le bruit temporel. 

Le bruit temporel, pour chaque pixel, se calcule à partir de l'écart type de ses fluctuations temporelles; 
c'est à dire l'écart type de l'histogramme des valeurs que prend le pixel dans les différentes images, dont 
la somme est l'image finale. Pour obtenir le bruit temporel de l'image finale, on multiplie l'écart type de 
l'histogramme par la racine du nombre d'images élémentaires constituant l'image finale. Nous avons 
montré au chapitre N que cette loi était bien vérifiée. 

5,2- RESULTATS DES OBSERVATIONS DE FEVRIER 1991 AU NOT 

La première mission de la caméra CAMIRAS a eu lieu sur le télescope des Pays Nordiques, le NOT, en 
février 1991; cela grâce à une collaboration entre le SAp et l'Observatoire de Stockholm. Le NOT est un 
télescope de 2.5 m situé sur le site du Roque de los Muchachos, à 2400 m, sur l'ile de La Palma, dans 
l'archipel des Canaries. La photographie 5.1 présente la caméra montée sur le télescope. 

5,2,1- Détermination de la sensibilité de CAMIRAS 

5.2,1,l- Sensibilité pour l'observation de sources ponctuelles 

La lentille optimisée pour les observations en bande N, qui permettait d'adapter la configuration optique 
f/11 du NOT à la configuration f/36 de la caméra, s'est avérée défectueuse. Nous avons dû utiliser celle 
prévue pour la bande M; aussi nous sommes-nous contentés, pour la majorité des observations réalisées 
au cours de cette mission, d'observer avec le filtre 8-9 µm, ce qui a permis de garder une bonne qualité 
image. Seules l'étoile Aldébaran et la planète Mars ont été observées en bande large avec le filtre N. 

La sensibilité a été déterminée sur des images des étoiles BS 4949 (70 Jy) et Arcturus (637 Jy) pour les 
observations avec le grand champ, et Arcturus (637 Jy) et Aldébaran (637 Jy) pour les observations en 
petit champ. Ces images ont été obtenues selon la technique d'observation mise au point au chapitre IV; 
l'image résultante est le résultat de sommes et de soustractions d'images obtenues après commutation de 
faisceau puis permutation de champ. 

Pour les images de CAMIRAS obtenues au NOT, on a simultanément sur la mosaïque de 64x64 pixels, 
quatre images correspondant à la combinaison de la commutation de faisceau et de la permutation de 
champ, dont les amplitudes ont été choisies afin de ne pas perdre de temps "off-source". 



PHOTO 5.2: Image de la planète Mars observée avec la caméra CAM/RAS 
au NOT, en février I 991, avec le filtre N. 
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Cependant, S est le maximum de l'une des quatre images, la plus intense. 
Par suite, le temps passé sur le fond est quatre fois le temps de pose correspondant au signal considéré. 
La valeur du bruit donnée par l'histogramme doit être divisée par deux (41/2). 

Objet 1 

TABLE 5.1: Sensibilité de CAMIRAS au NOT 
pour l'observ(!.tion des sources ponctuelles 

Flux 

1 
Fv (Jy) 

637 

1 70 

637 
1 637 

Signal 

37640 
12578 

24077 
97095 

Bruit 

non 
220/2 

Temps de 
pose (s) 

17 
59.4 

12.8 
5v. 

5,2,1.2- Sensibilité pour l'observation de sources étendues 

4 

L'objet étudié est la planète Mars et l'étoile de référence, Aldébaran de magnitude -3 ( 637 Jy). Ces deux 
. objets ont été observés avec le filtre N. La photographie 5.2 présente une image de la planète Mars. 

Un éclairement spectral de 637 Jy, après une pose de 12.8 s, correspond à 1.4 1()6 pas codeurs sur la 
. mosaïque, soit 1.1 105 pas codeurs pour une pose de une seconde. On en déduit que 1 Jy correspond à 

17 4 pas ccxleurs par seconde. 
Ainsi, en ce qui concerne Mars, la valeur de son maximum (6.6 105 pas ccxleurs en 14 s) corespond à 
271 Jy. L'image étendue ne couvrant pas toute la mosaïque, le bruit considéré est le bruit spatial, soit 
357 pas codeurs. Il faut également prendre en compte le facteur 2 précédent à cause de la technique 
d'observation. Par conséquent, l'éclairement spectral, Fv, dans le pixel central est: 

Fv = 271 x YÎ4 x 178 = 0.27 Jy px-1 
6.6 H>5 

L'observation ayant eu lieu en petit champ (0.5''): 
lvo = 0.27 = 1. 1 Jy arcs-2 

0.52 

TABLE 5.2: Sensibilité de CAMIRAS au NOT 
pour l'observation des sources étendues 

1 
o6]'et 
Mars 

lyQ (Jy arcs·2) 1 
1.1 

. 5,2,2 Comparaison avec les valeurs théoriques 

Après avoir déterminé de façon expérimentale la sensibilité de l'instrument, nous allons voir si ces 
résultats sont conformes à ceux que le calcul de la sensibilité théorique laisse attendre (cf chapitre Il) . 
Il est nécessaire, tout d'abord, de déterminer la valeur des paramètres qui dépendent des conditions 
d'observation. 

5,2,2,1- Détermination expérimentale des paramètres observationnels 
· Certains paramètres sont connus à l'avance car leur valeurs sont fournies par le fabricant. D'autres, au 
contraire, doivent être mesurés aux cours de la mission d'observation, car ils peuvent dépendre de 
l'environnement ou des conditions expérimentales. 
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Le facteur de diffraction et la qualité ima2e 
On estime le facteur de diffraction: fd, par le rapport des valeurs suivantes: d'une part, la valeur du pixel 
maximal de l'image, celui censé recevoir l'image géométrique de la source ponctuelle; et d'autre part, le 
signal total de l'objet sur la mosaïque, obtenu en sommant de façon concentrique les pixels autour du 
maximum de l'image, et cela jusqu'à ce que la somme n'augmente plus à mesure que l'on s'éloigne du 
maximum. 

Cas du grand champ: 0.7" 
Pour CAMIRAS, en grand champ, 0.7", les valeurs obtenues à partir des images des étoiles choisies 
pour déterminer la sensibilité, Arcturus et BS 4949, conduisent à des valeurs intermédiaires entre celles 
trouvées dans le cas optimal, où l'image géométrique tombe au centre du pixel (fd=0,5), et celle 
pessimiste où l'image géométrique tombe à l'intersection de quatre pixels (fd=0,18) (cf fig. 2.1). 
Soulignons que lorsque l'on additionne plusieurs images, en augmentant le nombre de cycles "nodding" 
pris en compte, par exemple avec BS 4949, la valeur du facteur de diffraction ne varie presque pas, ce 
qui démontre l'excellent guidage du télescope NOT. En revanche, une mesure réalisée au lever du jour 
sur Arcturus a conduit à une valeur très faible de fd, qui peut s'expliquer par le fait que le guidage ne 
s'effectuait plus correctement, l'image s'étalait donc sur plusieurs pixels. 

Cas du petit champ: 0.5'' 
Pour le petit champ, les valeurs du facteur de diffraction, obtenues d'après les images du NOT, sont en 
deçà de la valeur attendue. En effet, pour les deux étoiles choisies, Arcturus et Aldébaran, il n'y a que 
pour la première que nous mesurons la valeur prévue (fd = 0.1) (cf fig. 2.1). La deuxième mesure 
conduit à un résultat plus faible, de l'ordre de 0.07. 
En ce qui concerne le résultat trouvé pour Aldébaran, la différence peut être due à un problème optique. 
En effet, au début de la mission on a constaté qu'une des lentilles avait une focale mal adaptée. Cela a été 
corrigé par la suite, mais les ·observations de Aldébaran en bande N ont été menées dans ces conditions. 

fd théorique 
Objet 

fd mesuré 

L' émissivité 
L'émissivité totale 

TABLE 5.3: Facteur de diffraction, fd 
pour les observations de CAM/RAS au NOT 

Grand champ: 0.7" Petit champ: 0.5'' 
0.18 0.1 

Arcturus BS 4949 Arcturus Aldébaran 
0.26 0.24 0.1 0.07 

L'émissivité totale dont il faut tenir compte pour la suite, c'est à dire quand on regarde un objet sur le ciel 
par l'intermédiaire du télescope, est le résultat de la contribution des émissivités des différents éléments 
optiques et du ciel. 
On détermine l'émissivité totale, e, en comparant le signal obtenu en regardant le ciel sur télescope et 
celui obtenu en mettant un corps noir à la température ambiante devant la fenêtre d'entrée du cryostat 
Contrairement à toute attente, la mesure de l'émissivité totale s'est révélée être très proche de l'unité. 

L'émissivité du ciel 
L'émissivité du ciel, f.ciel, est obtenue en regardant le ciel avant la mise sur télescope, de nuit ou de jour, 
cela pour différentes élongations, et pour des conditions météorologiques variables. Les mesures ont été 
faites avec le filtre N. On rappelle que l'élongation est l'angle, sur le méridien, entre la position de l'objet 
et l'horizon. La masse d'air est définie en fonction de cet angle. 

TABLE 5.4: Emissivité du ciel à l'observatoire 
du Roque de los Muchachos aux Canaries 

0.13 .1 

61 
âe-riuit 

0.1 
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Cette étude montre que le ciel n'est pas responsable de la valeur de l'émissivité totale trouvée 
précédemment, proche de l'unité. Au contraire les valeurs de l'émissivité mesurées pour le ciel de l'ile de 
La Palma montrent que le site est de bonne qualité. 

La transmission de l'atmosphère 
D'après la loi de Kirchhoff: Eciel + T atm ;:; 1 
Au Roque de los Muchachos (2400 m, Canaries), la transmission atmosphérique moyenne de nuit, Taun, 
est de l'ordre de 0.9. 

La fenêtre N est donc une "bonne fenêtre" pour l'observation depuis le sol en ce site qui apparaît bien 
- adapté pour les observations autour de 10 µm. 

1 

La transmission de l'optique chaude 
Afin de déterminer la cause de la valeur anormalement élevée de l'émissivité totale, déterminons la 
transmission des éléments d'optique non refroidis, Teh, qui sont à la température ambiante et peuvent 
contribuer au flux parasite de photons thermiques. 

La transmission moyenne des éléments optiques connus, comme les lentilles, le filtre, ou la fenêtre 
d'entrée est de 0.67, d'après les informations fournies par les différents constructeurs. 
Pour définir la transmission des autres éléments intervenant sur le chemin optique, nous comparons le 
signal dû au fond, pour lequel on calcule le nombre de photons arrivant par seconde sur un pixel, à celui 
provenant de la source, soit: 

et, 

avec (cf 2-11) et (2-24): 

et 

np = E B(v,T) x hk x ~ D2 x 8
2 

x coef.ins 

ns = Fv x hk x ~ D2 x coef.obs x coef.ins 

coef.ins = T opt x f f x 11G 

coef.obs = T ch x T atm x fd 

Le rapport des deux expressions, (5-3) et (5-4) est fonction de Teh: 

np = ...L x e B(v,T) x 82 x 1 
ns Fv Teh X Tatm X fd 

(5-3) 

(5-4) 

(5-5) 

Pour une source de 637 Jy comme l'étoile Arcturus, et en remarquant que l'on avait le filtre 8-9 µm, le 
calcul donne: 

!!f_ = _l_ X 18.9 
ns Teh 

Les données expérimentales quant à elles conduisent à: 
np = 97 
ns 

Soit pour la transmission de l'optique chaude, Teh: 
Teh =0.2 

Interprétons cette valeur en analysant les éléments optiques qui y contribuent 
- Les éléments optiques du modulateur auxiliaire (figure 4.3) dont les transmissions moyennes sont 
fournies par le constructeur: 

- la lentille: 0.8 
- le miroir du modulateur: 0.9 

- Un obscurateur placé sur le trajet du faisceau, dont le but est de masquer au détecteur les parties trop 
émissives du télescope, occulte 25% du faisceau; soit une transmission de 0.75. 



1'11070 5 . .1 : La caméra C 11-1/R 1 '1, en mai 199/, montée sur le Télescope Franco-Canadien 
de 1/awaii, le CFIIT, rnr le ~ît, du 1-fauna J..ea , ( ile de 1/awai, , archipel de 1/awaii) 
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- Les miroirs du télescope. Lors de la mission d'observation en février 1991, nous avons constaté l'état 
très poussièreux des miroirs du télescope NOT, ce qui est très dommageable pour des observations en 
infrarouge moyen. En comparant les données CCD prises sur une même étoile, au début de la mise en 
service du télescope (dont la transmission était alors 90%) et lors de la mission, puis en interpolant cette 
valeur pour l'infrarouge moyen on déduit alors la transmission du miroir primaire du NOT en février 
1991: 0.41 (Goran Olofsson, communication personnelle). 

La valeur de la transmission de l'optique chaude calculée à partir de ces données conduit à Teh= 0.22; 
valeur tout à fait comparable à celle trouvée plus haut. 
Le mauvais état du miroir du télescope NOT lors de la mission explique en grande partie la valeur 
anormalement élévée de l'émissivité totale observée. Les conditions météorologiques, incertaines en 
février, n'ont pas permi le transport du miroir pour une "toilette". Nous avons du, par conséquent, 
observer avec le miroir dans cet état. 

5,2,2,2- Actualisation de la sensibilité théorique 

Calculons Fvo à partir de la formule (2-31) établie au chapitre II (§ 2.2.3.1), en prenant en compte les 
paramètres relatifs aux observations effectuées au NOT: 
- diamètre du télescope: D = 2.5 m, 
- filtre 8-9 µm centré sur 8.5 µm, 

- résolution spectrale: R = 10, 
- luminance spectrale du fond à cette longueur d'onde: 

B(8.5 µm,273 K) = 1.5 10-12 => soit une correction de 0.8, 
- émissivité totale de 1, 
- le coefficient coef.obs qui dépend de: 

- la transmission de l'atmosphère: 0.9 
- la transmission de l'optique chaude: 0.2, 
- la valeur expérimentale du facteur de diffraction, 

=> coef.obs(0.7") = 0.04 et coef.obs(0.5") = 0.015, 
- les autres paramètres gardent les mêmes valeurs qu'au chapitre II: 

TABLE 5.5: Sensibilité attendue de CAMIRAS au NOT, 
compte tenu des paramètres observationnels expérimentaux 

1 Champ (") 
Fvo tl ' 

0.7 0.5 
1 1éorique (Jy) 13 2.5 

Le calcul de la sensibilité théorique, en tenant compte des valeurs expérimentales des paramètres 
observationnels, nous conduit à des valeurs un peu plus faibles que celles de la sensibilité expérimentale. 
Il reste un facteur 2 ( dans le cas du petit champ) à expliquer entre la valeur mesurée et la valeur calculée. 

5,3- RESULTATS DES OBSERVATIONS DE MAI 1991 AU CFHT 

Des programmes d'observation avec une mosaïque de détecteurs à 10 µm ont été proposées pour des 
observations au CFHT et acceptés. CAMIRAS a réalisé ainsi sa première mission au Télescope Franco
Canadien de Hawaii, sur le site du Mauna Kea (4200 m) en mai 1991. La photographie 5.3 représente la 
caméra montée sur le télescope dont le miroir a un diamètre de 3.6 m. Le diamètre utile du téléscope en 
infrarouge est de 3.3 m. 

5.3.1- Détermination de la sensibilité de CAMIRAS 

5.3,1,1- Sensibilité pour l'observation de sources ponctuelles 

Le tableau ci-dessous résume les résultats concernant la sensibilité de CAMIRAS pour l'observation de 
sources ponctuelles au CFHT effectuées avec le filtre à bande large N. 
Le résultat présenté pour le champ 1" a été déterminé à partir de l'image obtenue avec le petit champ 

~ 
-t; 
i 
b 

1 
1 
1 
:Il 



PHOTO 5.4: Image de la planète Saturne, observée avec la caméra 
CAM/RAS au CFHT, en mai 1991, avec le filtre N. 
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(0.5'') en regroupant les pixels par deux, travaillant ainsi sur une matrice 32x32. La méthcxie consistant à 
regrouper les pixels diminue la résolution angulaire de l'image mais permet d'augmenter le rapport 
signal sur bruit 

Lors des observations au CFHT nous avons fait en sorte de superposer les deux images acquises lors de 
la procédure "ncxiding" (cf chapitre III et chapitre IV). Le rapport entre le temps d'observation passé sur 
le fond et le temps passé sur la source est de 2 dans ce cas. 

Champ 
(") 
0.7 
0.5 

1 

Objet 

TABLE 5.6: Sensibilité de CAMIRAS au CFHT 
pour l'observation des sources ponctuelles 

Flux Signal Bruit Temps de 
Fv (Jy) pose (s) 

Mkr231 1.2 3390 227 /1.414 106.5 
a Ser 25 58294 200 /1.414 85.2 
a Ser 25 1.9 105 455 /1.414 85.2 

5,3,1.2- Sensibilité pour l'observation de sources étendues 

Sensibilité 
Fvo(Jy) 

0.58 
0.55 
0.38 

L'objet étudié est la planète Saturne, présentée sur la photographie 5.4, et l'objet de référence est Mkr 
231 dont le flux est 1.2 Jy. Ce flux correspond à 26878 pas ccxieurs pour 106.5 s de pose, soit 252 pas 
ccxieurs pour 1 s. La valeur maximale de l'image de Saturne, est de 12911 pas ccxieurs pour 35.5 s, soit 
1.73 Jy pour 1 s. Le bruit spatial est de 135 pas ccxieurs, valeur qu'il faut diviser par racine de deux pour 
tenir compte du temps deux fois plus grand passé sur le fond. 

Ainsi l'éclairement spectral, Fv, dans le pixel central est: 

Fv = 1.73 x fJIT x .~~·t1 = 7.5 10-2 Jy px-1 

L'observation ayant eu lieu en grand champ (0.7") on en déduit Iv0: 

lvo = 7,S 10-2 
= 0.15 Jy arcs-2 

0.72 

TABLE 5.7: Sensibilité de CAMIRAS au CFHT 

1 
Objet 
Saturne 

lvo (Jy arcs·2) 1 
0.15 

5.3,2 Comparaison avec les valeurs théoriques 

5,3,2,1- Détermination expérimentale des paramètres 

Le facteur de diffraction et la qualité imaa:e 
On détermine le facteur de diffraction, fd, par la proportion du flux total dans le pixel maximum de 
l'image (table 5.8). Les valeurs observées pour fd sont plus faibles que celle attendues, même en 
considérant la cas extrême où l'image géométrique de la source tombe à l'intersection de quatre pixels. 
Les causes possibles de la faible valeur du facteur de diffraction sont: 
- un mauvais seeing. Il y avait beaucoup de vent lors des observations et l'on était à la limite de la 
fermeture de la coupole. 
- un mauvais guidage, 
- un phénomène de vibration parasite du miroir secondaire qui élargit la tache image. Phénomène qui a 
parfois été observé au cours de la mission de mai 1991. 
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f d théorique 
Ubjet 

fd mesuré 

L' émissiyité 
L'émissivité totale 

TABLE 5.8: Facteur de diffraction, Id 
pour les observations de CAM/RAS au CFHT 

urand champ: o.7" Petit champ: 0.5" Petit champ 
re2roupé: 1" 

0.16 0.16 0.19 
Mkr231 - a. Ser a. Ser 

0.11 0.05 0.15 
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Les mesures, effectuées en comparant le signal obtenu en regardant le ciel sur télescope et celui obtenu en 
mettant un corps noir à la température ambiante devant la fenêtre d'entrée du cryostat, conduisent à la 
valeur: e = 0.32 

L'émissivité du ciel 
Les valeurs de Eciel pour différentes élongations sont résumées dans.le tableau suivant: 

TABLE 5.9: Emissivité du ciel 
à l'observatoire du Mauna Kea à Hawaii 

1 Elongation 1w ~ 9(f 

Eciel 0.17 0.15 0.06 

La transmission de l'atmosphère 
Les valeurs précédentes concernant l'émissivité du ciel nous indiquent la transmission atmosphérique au 
Mauna Kea (4200 m, Hawaii), pour une élongation moyenne: Tatm = 0.85 

La transmission du télescope 
Mc Laren a mesuré pour l'émissivité du CFHT 11 % en infrarouge moyen; soit une transmission de 0.89 
( communication personnelle). 

5,3,2,2- Actualisation ae la sensibilité théorique 

La formule (2-32) établie au chapitre II, donne la sensibilité attendue au CFHT, pour le filtre Net un 
angle de vue de l ". L'etude des paramètres observationnels lors de la mission de mai 1991, nous 
ammène à corriger la valeur du paramètre de diffraction, cela pour les trois angles de vue considérés. 

TABLE 5.10: Sensibilité attendue de CAM/RAS au CFHT, 
compte tenu des paramètres observationnels expérimentaux 

Champ (") 0.7 0.5 1 
Fv0 (Jy) 0.13 0.18 0.15 

théorique 

Nous constatons une discordance d'un facteur 2.5, voire davantage, lorsque nous comparons la 
sensibilité expérimentale avec la sensibilité que le calcul laisse prévoir. Il est vrai que la sensibilité 
théorique a été déterminée dans le cas idéal où les performances du détecteur sont limitées par le bruit de 
photons (détecteur "BLIP") (cf chapitre Il), or les valeurs expérimentales laissent supposer plus de bruit 
que prévu, aussi faut-il étudier les effets du détecteur. 
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5,4- EFFETS DU DETECTEUR 

La sensibilité expérimentale dénonce un excès de bruit par rapport au cas idéal. Nous devons donc 
vérifier si le détecteur est réellement BLIP ou non. Pour cela il est d'abord nécessaire de déterminer la 
valeur du gain photoconducteur G, du moins un encadrement, et donc de mesurer le produit 11G. 

5,4,1- Le rendement photons-électrons; nG 

Pour une valeur donnée de la tension Vpc aux bornes du photoconducteur nous soumettons le détecteur 
au flux thermique ambiant. Nous calculons alors le nombre d'électrons comptés en tenant compte des 
différents gains intermédiaires de l'électronique, puis nous le comparons avec le nombre de photons 
reçus par le détecteur. Le rapport de ces deux nombres est le produit 11G. 
Les résultats ci-dessous ont été obtenus lors de la mission de février 1991 au NOT. 
Pour une tension Vpc de 25 V, avec le filtre 8-9 µm, en grand champ, le nombre de pas codeurs par 
image de base (pose de 7.1 ms) est 1525 (on a pris soin d'enlever l'offset électronique). 
Or une tension de 10 V au niveau du codeur correspond à un signal de 4095 pas codeurs, la tension juste 
avant codage est donc: 3.72 V. 
Un premier gain, Ge, le gain électronique, de 3, puis un second gain, G8, le gain suiveur, de 0.55, font 
que la tension aux bornes de la capacité de 1 pF est 2.25 V. 
On en déduit alors la charge: Q = CV = 2.25 10-12 Cb 
D'où le nombre d'électrons cherchés: 1.4 107 pour 7 .1 ms. 

Le nombre de photons se calcule de façon analogue au calcul du chapitre II, avec les paramètres suivants: 
- température: T = 273 K, 
- filtre: Â. = 8.5 µm; R = 10 

- émissivité totale: e: = 1. 

Soit, dans ces conditions: 1.89 107 photons pour 7 .1 ms. 
Par suite, pour une tension Vpc de 25 V, on en déduit une valeur pour 11G de 0.74. 

Pour une tension Vpc de12 V, et avec le grand champ, on calcule de la même façon 11G à partir des 
données: 1100 pas codeurs au départ conduisent à 1.02 107 électrons, et 4.87 107 photons ont atteint le 
détecteur après 7 .1 ms. 
D'où dans ce cas, pour une tension Vpc de 12 V: 11G = 0.2. 

TABLE 5.11: Rapport photons-électrons 71G, 
en fonction de la tension Vpc 

1 Tension Vpc (V) 1 
1it nG 

12 25 
Prodt 0.2 0.75 

Ces résultats expérimentaux sont bien sûr à comparer avec ceux mesurés pour des détecteurs du mê~ . ,,,,~ 
type comme ceux qui doivent équiper ISOCAM. · ·. /i~I 
En tenant compte que ces derniers sont équipés d'un réflecteur et que la réponse spectrale est maximale à[J-1 
10 µm dans notre cas (15 µm pour ISO) le calcul conduit à 11G = 0.6, pour une tension Vpc de 2S ~~ Hfjï 
valeur tout à fait comparable aux valeurs trouvées pour les détecteurs d'ISOCAM (P. Agnêsc;)îl 
communication personnelle). · •··~~'i! 
Connaissant le produit 11G nous pouvons en déduire un ordre de grandeur pour le gain photoconducleut 
G. . .. 
En effet, étant donné le dopage du matériau (5 1016 cm-3) et l'épaisseur du détecteur (S<Xf pm)~ di · 
s'attend à une valeur théorique de 0.5 pour l'efficacité quantique 11. . 
Mais compte tenu de la valeur de l'incertitude sur le dopage, constatée lors d'études réalisées par le 
LETI-LIR pour différentes mosaïques, la valeur de 1\ pourrait n'être que de 0.25. 
Il s'en suit l'encadrement suivant de G, pour une tension Vpc de 25 V: 1.5 < G < 3. 
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TABLE 5.12: Encadrement de G 

1.5 ~ G ~ 3 

5,4,2 Détecteur BLIP ? 

La sensibilité théorique calculée au chapitre précédent suppose que le bruit dominant est le bruit de 
photons, c'est à dire que le détecteur est BLIP: Background Llmited Performances. 
Pour le vérifier, nous allons comparer le rapport signal sur bruit, SIN, dans le cas théorique (où le bruit 
est dû au fond thermique), et le comparer au rapport signal sur bruit trouvé dans la pratique. 

Rapport SIN théorigue 
Soit S, le signal dû à un fond de photons, dont le nombre, arrivant sur le détecteur par unité de temps, 
est nph· 
A la sortie de la chaine de lecture le signal est: 

S = nph X t X 11 X G X Gs X Ge X ~ X ~ 
Avec: 

11: le rendement quantique, 
G: le gain photoconducteur, 
e: la charge de l'électron, 
C: la capacité aux bornes du photoconducteur (1 pF); 

et, pour la chaine de lecture, les caractéristiques suivantes: 
- le gain suiveur: Gs = 0.55, 
- le gain de la chaîne éléctronique: Ge= 3, 
- la conversion pas codeur <-> volt: pc, avec: 1 pc = 2.44 m V. 

Si le détecteur est BLIP, le bruit à considérer est le bruit photonique. 
Le bruit photonique à la sortie de la chaîne de lecture est: 

N ph = .../ 2 11 X nph X t X G X Gs X Ge X .k X _j_ 
C pc 

Par suite (N = Nph): 

SIN = V Tl 
X nph X t 

2 

C'est pourquoi nous voulons la valeur la plus grande possible pour 11 . 
Soit encore: 

SIN = 'V S - 65 x , ~ 
2 G X Gs X Ge X .k X _J_ - Y d 

C pc 

et Nph, le bruit photonique, est: 

Nph = .../s x G 
65 

Cas d'un sienal sur télescope (au NOT en fevrier 1991) 
Le signal en pas codeurs obtenu en éclairant la mosaïque avec un flux homogè® ,eJ,t,, 
élémentaire (et après avoir enlevé l'offset): 1750 · ' , pa 

Le bruit associé, calculé sur une image sur laquelle ont été appliquées les techniques de 
de 2 pc. 

(5-6) 

(5-7) 

(5-8) 
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On en déduit la valeur mesurée du rapport signal sur bruit: 
SIN= 875. 

Le rapport signal sur bruit calculé d'après (5-9) est: 

SIN = 65 x ,Jillr[ = 2719 x _l_ 
V Cl «r 

on en déduit la valeur de G, dans le cas BLIP: G = 9.6: 

Conclusion 
La valeur de G requise pour vérifier l'hypothèse d'un détecteur BLIP, n'est pas acceptable compte tenu 
de l'encadrement donné table 5.12. 
Les détecteurs équipant CAMIRAS ne sont donc pas limités par le bruit de photons. Ils ont un bruit 
propre non négligeable que nous allons essayer de déterminer. 

5,4,3- Estimation du bruit du détecteur 

Afin d'estimer le bruit du détecteur, reprenons le calcul du rapport signal sur bruit, en prenant en compte 
cette fois le bruit propre au détecteur, Nctet, et sans le négliger devant le bruit de photons, Nph. 

D'après la formule (2-21): 

Par suite: 

soit: 

N = Nph / 1 + N det2 
/\,/ Nph2 

SIN = SINaUP x 

SIN= 65 x 
G (1 + Nde?) 

Nph2 

(5-10) 

(5-11) 

(5-12) 

Pour retrouver la valeur mesurée du rapport signal sur bruit, SIN= 875, sachant que S est égale à 1750 
pas codeurs, nécessairement: 

G X (1 + Nde?) = 9.6 
Nph2 (5-13) 

Etant donné les valeurs possibles pour G (table 5.12), on en déduit un encadrement du rapport Nctet/Nph· 

TABLE 5.13: Estimation du bruit du détecteur 

1.5 ~ NNdet ~ 2.3 
,eh 

Remarquons que le rapport Nctet/Nph est d'autant plus faible que G est grand, et donc que la tension Vpc 
est élevée (table 5.11). 
Afin d'être le plus proche possible du cas idéal "BLIP", il faut travailler avec une tension Vpc élevée. 
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5.5 CONSEOUENCES DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

5,5,1- Comparaison de F voÂivo pour Ie même champ 

58 

La sensibilité pour les sources étendues(§ 5.3.1.2) a été obtenue à partir d'une observation avec le grand 
champ. La valeur du flux, étendu, détecté dans un pixel d'angle de vue de 0.7", après une seconde de 
pose et un rapport signal sur bruit de 1 est 7.5 10-2 Jy. Pour un objet ponctuel observé avec le même 
champ, le flux minimal observable dans les mêmes conditions est 0.58 Jy. 

Le rapport de ces deux valeurs, 0.075/0.58, est égale à 0.12, tout à fait comparable à la valeur 
expérimentale trouvée pour le facteur de diffraction dans le cas du grand champ. L'expression théorique 
(2-35) établie au chapitre II est donc vérifiée. Pour le même champ, les sensibilités Fvo et lv0 sont liées 
par la relation: 

lvo x 8"
2 

= Fvo X fd (5-14) 

5,5,2- Comparaison de F vo pour tes différents champs 

Les résultats expérimentaux concernant les sources ponctuelles (table 5.6), montrent que la meilleure 
sensibilité de CAMIRAS est obtenue dans le cas des observations avec le petit champ et en regroupant les 
pixels par deux. 

En effet, lors des observations avec le petit champ, le signal par pixel est plus faible et nous pouvons 
augmenter la tension Vpc. 
Par suite, le gain photoconducteur G augmente, et compte tenu de 5-13, on se rapproche du cas idéal 
BLIP. 

En regroupant les pixels par deux, le signal augmente d'un facteur 3 (table 5.6), comme le rapport des 
valeurs du facteur de diffraction (table 5.8), alors que le bruit n'augmente que d'un facteur racine de 
quatre (table 5.6). On gagne par conséquent en rapport signal sur bruit. 

5,5,3 Conclusion 

Compte tenu du résultat (5-14) nous déduisons la sensibilité optimale de CAMIRAS pour les sources 
étendues d'après les valeurs obtenues pour 1 ": 

lvo = 0.38 x 0.15 = 6 10-2 Jy arcs-2 

TABLE 5.14: Performances expérimentales de CAM/RAS 

Sources ponctuelles Sources étendues 
Jy Magnitude Jy arcs·2 

1 s, 1 cr 0.38 5 610-2 
1 mm, 3 cr 0.15 6 2.2 10-2 

5.6 COMPARAISON AVEC D'AUTRES CAMERAS 10 MICRONS 

Il est à présent tout à fait intéressant de comparer les résultats de CAMIRAS avec les autres caméras à 
mosaïques de détecteurs en service actuellement au sol, bien qu'il y en ait encore peu pour l'observation 
en infrarouge moyen. Les deux principaux fournisseurs de mosaïques de détecteurs pour les 
observations 10 µm sont actuellement le LETI-LIR, laboratoire du CEA, et la société HUGHES du Santa 
Barbara Research Center, en Californie. 
Les valeurs de l'éclairement spectral <Fv) et de la luminance spectrale (lv) sont données respectivement 
en Jy et en Jy.arcs-2, pour une seconde de pose et un rapport signal sur bruit de 1. 
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5.6.1- c101,1 , observations de mai 20 au CFHT 

C 1 Oµ est une caméra construite en collaboration entre l'Observatoire de Lyon et le Service 
d'Astrophysique de Saclay (cf Chapitre Ill, § 3.1.1). Ses premières observations ont été réalisées au 
CFHT en mai 1990. La caméra était alors équipée de la première mosaïque 32x32 constituée de 
détecteurs optimisés pour le sol, livrés par le LETI-LIR à l'Observatoire de Lyon. Ses caractéristiques 
sont semblables à celles de CAMIRAS (cf chapitre 1m. 

Sensibilité sources ponctuelles 
Les objets qui ont permis de déterminer la sensibilité pour les sources ponctuelles, ont été observés avec 
le grand champ (0.7") et avec le filtre bande large N. 

TABLE 5.15: Sensibilité de CIOµ au CFHT (mai 1990) 

Objet Arcturus Vega Mkr231 
Sensibilité 1.09 0.9 1.2 
Fvo(Jy) 

Pour la pratique on peut donc retenir la valeur de 0.4 Jy (magnitude 5) pour une pose de une minute avec 
un signal sur bruit de trois. 

Sensibilité sources étendues 
L'objet étudié est la comète AUSTIN, qui fait l'objet d'une étude particulière présentée au chapitre VI, 
observée avec le filtre N et le grand champ. 

Pour cet objet le bruit considéré est le bruit temporel. En effet, ne connaissant pas l'étendue exacte de 
l'émission de la comète, qui s'étend sans doute sur toute la mosaïque, le calcul du bruit spatial n'a pas 
de sens. L'image finale étant une somme d'images intermédiaires, le bruit temporel d'un pixel se calcule 
à partir de l'écart type des valeurs que prend ce pixel pour ces images intermédiaires, puis est extrapolé. 
Le bruit temporel ainsi calculé est 850 pas codeurs pour le pixel maximum. 

La calibration se fait comme dans le cas de Mars. L'étoile choisie est Véga, de magnitude 0, soit 40 Jy. 
On détermine le nombre de pas codeurs par image de base (55 s), correspondant à 1 Jy: 12.5 pc. Par 
conséquent, le maximum de l'image de la comète, 36654 pas codeurs, correspond à un flux de 1.5 Jy. 

On en déduit le flux observé dans le pixel maximum: Fv = 0.25 Jy 
Soit: lv0 = 0.5 Jy arcs-2. 

TABLE 5.16: Sensibilité de pour l'observation des sources étendues 

Objet 

Comète Austin 

Sensibilité 
lvo (Jy arcs·2) 

0.5 

Remarquons que le signal contenu sur une étendue de 4x5 arcs2, correspondant à 28 pixels est de 
583801 pas codeurs pour 55 s de pose, soit un flux de 24 Jy, en accord avec la valeur donnée par 
Telesco (Télegramme IAU, avril 90 ). 

5.6,2- Caméra Gezari (Gezari, 1990) 

Dan Gezari a développé au NASNGoddard Space Fligh Center, une caméra pour l'infrarouge moyen 5-
14 µm, de 58x62 pixel Si:Ga DRO, mais les détecteurs ne sont pas optimisés pour le sol. A 10 µmon ne 
peut donc pas observer en bande large. Cet instrument est équipé de plusieurs filtres à bandes étroites et 
d'un CVF de 5 à 14 µm 



Chapitre V 60 

Cette caméra est actuellement en service sur l'IRTF (lnfraRed Telescope Facility) sur le site du Mauna 
Kea à Hawaii. 

Mosaïque 

58x62 

Sensibilité 

TABLE 5.17: Caractéritiques de la caméra Gezari 

Gamme de À 

10 

Résolution 
spectrale 

10 

Diamètre du 
télescope 

3m 

Angle de vue 
d'un pixel 

0.26" 

Le bruit rms est 0.5 Jy arcs-2 ~ur une pose de une minute et 5 cr (Gezari, 1990). 
Nous en déduisons la sensibihté pour les sources étendues: 

lv = 0.77 x SIN x rl/2 

TIG 

0.05xl.25 

Ne connaissant pas la valeur du facteur de diffraction nous ne pouvons pas donner de résultat en ce qui 
concerne les sources ponctuelles. 

5,6,3- caméras Berkeley 

John Arens a développé plusieurs caméras infrarouges à l'Université de Californie de Berkeley, utilisées 
sur le télescope de 90 pouces de l'Université d'Arizona, à Kitt Peak et sur l'IRTF (lnfraRed Telescope 
Facility) au Mauna Kea, à Hawaii. Les caméras sont des mosaïques de dectecteurs Si:Ga, de système de 
lecture MOSFET. 
Nous en présentons deux. 

Première caméra (Arens et al, 1987) 

TABLE 5.18: Caractéritiques de la caméra Berkeley(]) 

Mosaïque Gamme de À Résolution 
spectrale 

10x64 12um 10 

Sensibilité expérimentale (Bally et al, 1987) 

Bruit rms: 0.8 Jy arcs-2 pour 32 s, lcr 
On en déduit: 

Diamètre du 
télescope 

2.3mou3m 

lv = 4.5 x SIN x r 1/2 

Angle de vue 
d'un oixel 

0.4" 

11GxTatm 

0.06 

Ne connaissant pas la valeur du facteur de diffraction nous ne pouvons pas donner de résultat en ce qtii;t 
concerne les sources ponctuelles. · ···· 

Berkeley Mid-IR Aray Caméra (Keto et al, 1991) 

Mosaïque 

10x8 

TABLE 5.19: Caractéritiques de la caméra Berkeley(2) 

Gamme de À I Résolution 
soectrale 

10.6 um 1 2.1 

Diamètre du 'Angle de vue 
télescope d'un oixel 

3m 1 0.4" 
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Sensibilité 
On donne le bruit rms: 15 mJy arcs-2 pour 1 minute de pose, la. 
Soit: lv = 0.12 x SIN x r 1/2 

On ne peut rien conclure pour la sensibilité concernant les sources ponctuelles. 

5,7- CONCLUSION 

Les deux premières missions de CAMIRAS sur télescope, au Nordic Optical Telescope de l'Observatoire 
del Roque de los Muchachos dans l'archipel des Canaries, et au Télescope Franco-Canadien de Hawaii, 
ont permis de mesurer la sensibilité expérimentale de la caméra. 

Afin de la comparer avec la sensibilité théorique calculée au chapitre II, il a été nécessaire de mesurer un 
certain nombre de paramètres, dont certains se sont avérés anormalement élevés (comme l'émissivité 
totale au NOT). 
La sensibilité expérimentale apparaît moins bonne que celle que le calcul laisse prevoir au moins d'un 
facteur 2.5. En effet, contrairement à l'hypothèse faite pour le calcul théorique de la sensibilité, nous 
avons vérifié que les performances du détecteur ne sont pas limitées par le bruit de photons. 

Cependant, si nous comparons CAMIRAS aux autres caméras 10 µm destinées à des observations 
depuis le sol, en service actuellement, nous constatons qu'elle s'avère être la meilleure pour le moment. 

TABLE 5.20: Caractéristiques de différentes caméras infrarouge 10 µm 
pour des observations depuis le sol 

Caméra 

CAMIRAS 
(..;10µ 
IKI'F 

Mosaï ue e Filtre An le de vue 
64x64 T N 0.7", 0.5' 

2x 2 N .7", 0.5 1 

58x62 bande étroite 0.26" 
10x8 N 0.4" 

TABLE 5.21: Sensibilités comparées de différentes caméras 
infrarouges 10 µm pour des observations depuis le sol 

Sources ponctuelles Sources étendues 
(Jy) (.Tv arcs-2) 

Fvo Fv 1 lv O lv 1 
1 s, 1 a 1 min, 3 a 1 s, 1 a 1 min. 3 a 
0.38 0.15 610-2 2.2 10-2 

1 U.4 0.5 0.16 
- - 0.7 0.3 

Berkeley{2) - - 0.12 4.8 10-2 
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S'il est bien sûr nécessaire de bien connaître les caméras et de savoir les utiliser, 
car ce sont loin d'être pour l'instant des instruments "clef en main", le plus 
intéressant reste leurs utilisations astrophysiques. 
Les premiers résultats d'observation avec Cl Oµ au CFHT et CAM/RAS au NOT et 
au CFHT sont présentés. Les premières missions sur téléscope visant 
essentiellement à qualifier les instruments, ces résultats ne sont dans l'ensemble que 
des "premières tentatives", et demanderont à être confirmés par d'autres 
observations. Néanmoins les données sur la comète Austin ont permis une étude 
plus détaillée qui a fait l'objet de deux publications. 
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PHOTO 6.1: Image de la comète AUSTIN observée avec la caméra CIOµ 
au CFHT, le 5 mai 1990, avec le filtre N. 
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S'il est bien sûr nécessaire de bien connaître les caméras et de savoir les utiliser, car ce sont loin d'être 
pour l'instant des instruments "clef en main", le plus intéressant reste lew-s utilisations astrophysiques. 
Les premiers résultats d'observation avec CIOµ au CFHT et CAM/RAS au NOT et au CFHT sont 
présentés. Les premières missions sur téléscope visant essentiellement à qualifier les instruments, ces 
résultats ne sont dans l'ensemble que des "premières tentatives", et demanderont à être confirmés par 
d'autres observations. Néanmoins les données sur la comète Austin ont permis une étude plus détaillée 
qui a/ait l'objet de deux publications. 

6,1- UNE COMETE; La comète Austin 

6,1,1- Quelques eénéralités sur les comètes (d'après Gerard, 1985) 

Les comètes sont des astres qui appartiennent au Système Solaire. A grande distance du soleil elles se 
présentent comme des objets ponctuels mobiles par rapport aux étoiles. Lorsque la comète se rapproche 
du Soleil, on voit se développer la chevelure ou coma, autour du noyau solide, très rarement visible. 
C'est dans le noyau, dont le diamètre varie de un à une vingtaine de kilomètres, qu'est concentrée la 
masse qui s'éjecte, sous l'action de la radiation solaire, sous forme de gaz, de glaces (H2O, NH3, C(h) 
de poussières ou de grains (silicates), constituant ainsi la coma entourant le noyau dont les dimensions 
avoisinent la centaine de milliers de kilomètres au niveau de son passage au périhélie. 

La coma se prolonge le plus souvent par des queues, une queue de plasma, opposée au Soleil, constituée 
de gaz ionisé, une queue de poussières, opposée à la marche de la comète et aussi une anti-queue, 
pointée vers le Soleil, formée des gros grains de poussières s'échappant très lentement du noyau. La 
morphologie et la taille de ces queues sont très variées et dépendent de l'activité solaire. Les deux 
premiers types de queue peuvent s'étendre sur plusieurs millions de kilomètres. 
Au delà de 3 µm, la radiation infrarouge est dominée par l'émission thermique des grains de la coma, 
chauffés par le soleil, dont la température d'équilibre se situe autour de 300 K. 10 µm est donc la bonne 
gamme de longueur d'onde pour étudier la brillance de swface de la coma aux environs du noyau. 

6,1,2- Observation de la comète Austin 

6,1,2,1- Conditions d'observation 

Au printemps 1990 la comète Austin était visible dans l'hémisphère Nord. Son passage au périhélie 
(0.35 UA) a eu lieu le 10 avril 1990. 
Des images de la comète Austin ont été obtenues le 6 mai 90 au télescope franco-canadien de Hawaii, le 
CFHT, avec la caméra Cl()µ équipée d'un filtre large bande 8-13 µm. La comète était alors à 0.34 UA (5 
107 km) de la Terre et 1.3 UA du Soleil (McRobert, 1990). 

C'est la première comète à avoir été observée à 10 µm avec une mosaïque de détecteurs. La comète de 
Halley avait été cartographiée avec des photomètres à 10 µm à l'époque de son passage au périhélie en 
1986 (Campins et al, 1987). Mais cette manière de procéder point par point est longue, le temps de 
l'opération est proportionnel au nombre de points nécessaires à la cartographie, alors qu'avec une 
mosaïque de détecteurs une seule pose suffit pour couvrir la région correspondant au champ de vue total 
(30" pour Cl()µ et l' pour CAMIRAS), d'où le gain considérable en temps d'observation. 
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Etude de la comète Austin. 



Chapitre 1/l 63 

6,1,2,2- Résultats (d'après Lagage et al, 1991) 

Aspect 
Les images d'Austin ainsi obtenues, fournissent une information sur la distribution de la poussière dans 
la coma interne, jusqu'à une dis~nce ~u noyau d~ l'o~dre ~e 4 10~ km; cela avec une résolution spatiale 
de 250 km correspondant à la resolunon angularre d un pixel qm est 0.7". Une première analyse de la 
morphologie de la comète indique une géométrie symétrique (figure 6.1 ). 

Etude de la brillance de surface 
La brillance de surface mesurée avec Cl()µ a un maximum de 1.5 Jy et présente une distribution radiale 
compatible avec une loi en d·1, d étant le diamètre du faisceau. Cest ce à quoi on s'attend dans le cadre 
d'~n modè~e sii:rtple, p~~ l~uel les grains ont une t~mpérature co~stant~, une distribution de taille qui 
sutt une 101 radiale, et s eloignent du noyau de façon isotrope et stanonnarre, avec une vitesse constante. 
Cependant, au delà de 24" les données révèlent une déviation à cette loi avec un taux de confiance de 3. 
La brillance de surface paraît mieux modélisée, à cette distance, par une loi en d-2 (figure 6.2). 

Jewitt et Meech (1987) ont étudié une dizaine de comètes et en ont trouvé trois qui présentent une 
déviation analogue. L'origine de cette déviation dépend de l'échelle sur laquelle on l'observe. En ce qui 
nous concerne, les hypothèses les plus plausibles sont la variabilité temporelle de l'activité du noyau et la 
sublimation des grains. 

6,2- LES ETOILES CANDIDATS A DISOUES DE POUSSIERES 
---· ~e 

Les mosaïques de détecteurs associées à des télescopes de grands diamètres permettent la cartographie, 
avec une résolution angulaire inférieure à la seconde d'arc, de régions circumstellaires. 
La recherche de matière répartie dans une région proche autour d'une étoile se présente, grâce à la gamme 
des télescopes 4 m, comme un programme typiquement sol à réaliser avec une mosaïque de détecteurs. 

6.2.1- Historique 

Depuis que IRAS a découvert un excès infrarouge inattendu pour certaines étoiles de la séquence 
principale, (Aumann et al, 1984), la recherche de disques autour d'étoiles de la séquence principale est 
devenu un domaine d'investigation très actif. 

Jusqu'à présent, la plupart des résultats concernent~ Pictoris. Des images prises dans le visible avec un 
coronographe ont permis de révéler la présence d'un disque au delà de 6 secondes d'arc (Smith et 
Terrile, 1984; Paresce et Burrows, 1987). L'émission optique a pour origine la diffusion de la lumière de 
l'étoile par les grains de poussière dont est constitué le disque. 
L'émission thermique des grains de poussière du disque a été résolu par Telesco et al ( 1988) par des 
observations dans les fenêtres atmosphériques à 10 µmet 20 µm avec une résolution angulaire de 5". 
D'après la température des grains observée, une zone sans poussière d'environ 50 AU (3") est attendue. 
En effet, si des grains étaient présents plus près de l'étoile, ils auraient une température plus élevée. Cette 
zone vide de poussières pourrait être le résultat de l'agrégation des grains en des corps plus gros 
(planètes ?). Cependant, à cause de l'incertitude sur les propriétés des grains (nature, émissivité ... ). 
l'étendue de cette zone "vide de poussières" est assez vague (Artymowicz et al, 1989); elle est même 
remise en question parcenains (Dinneret Appleby, 1986). 

Des mesures spectroscopiques dans le visible (Hobbs et al, 1985) et dans l'UV (Kondo et BruhweilF,Jj 
1985) ont également révélé la présence de gaz dans le disque de poussières. On a aussi tenté d'interpni~~ii 
de fortes raies d'absorption variables dans les raies d'éléments ionisés comme Mgll, CaII et Feil, PJ,tc:J 
l'évaporation de corps de dimensions assez grandes (comètes ?) tombant sur l'étoile (Lagrange~Hmn,i(#'.iji 
al, 1989, 1990), < e ''rl 

Parallèlement, beaucoup d'effons ont été dédiés à la recherche d'autres disques autour d'étoile~ PôJt~ 
lesquelles IRAS avait révélé un excès infrarouge. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour rechercher:,, 
des candidats du type ~ Pictoris: 
i- recherche de signatures spectrales optiques comme celles trouvées pour P Pictoris (Lagrange et al~ 
1990). 



PHOTO 6.2: Image de l'objet 51 Oph observé avec la caméra CAM/RAS 
au CFHT, en mai 1991, avec le filtre N. 
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ii- recherche de signatures spectrales UV pour IUE, révèlant un plasma identique à celui trouvé pour~ 
Pictoris (Grady et al, 1991). 
iii- recherche d'excès photométrique entre les bandes infrarouges K et N (Aumann et Probs, 1991). 

6,2,2- Observation d'un candidat; 51 Oph 

6,2,2,1- Présentation de 51 Oph 

51 Oph, ou HD 158643, de type spectral B9.5 IV, s'est révélé être un bon candidat pour l'existence d'un 
disque de poussières en sa périphérie, du moins d'après le premier critère (Lagrange et al, 1990). Cest 
la seule étoile d'un échantillon de 101 étoiles Be à présenter un excès en infrarouge aussi grand (Coté et 
al, 1987). Les données d'IRAS chiffrent cet excès à 3m.6 qui est à comparer au valeurs habituelles 
trouvées pour les étoiles B8-B9 qui vont de om.5 à 1m.o. 

Presque toutes les étoiles Be présentent un excès infrarouge par rapport aux étoiles de la séquence 
principale. Cet excès est interprété comme du rayonnement de freinage provenant d'une enveloppe de gaz 
ionisé très dense entourant l'étoile (Poeckert et al, 1978). Mais dans le cas de 51 Oph, l'excès infrarouge 
s'interprète essentiellement par l'émission thermique de la poussière circumstellaire de l'étoile, comme 
cela est le cas pour les étoiles Ae (Waters et al, 1988). 

Compte tenu de la forte vitesse de rotation mesuré pour l'étoile (Slettebak et al, 1982), la poussière 
présente autour de 51 Oph ne serait pas distribuée sphériquement mais plutôt concentrée dans un disque, 
comme c'est le cas pour~ Pic (Smith et al, 1984). Le calcul des rayons interne et externe du disque 
dépendent de l'efficacité d'absorption des grains. Avec un modèle de poussières peu opaques Waters et 
al estiment le rayon externe entre 160 et 16600 UA, ce qui est comparable, pour la limite inférieure, aux 
valeurs trouvées pour~ Pic: 400 UA (Gillett et al, 1986). La température de la poussière du disque 
s'échelonne de 1000 à 120 K pour 51 Oph (Waters et al, 1988) et de 180 à 48 K pour~ Pic (Gilett et al, 
1986), ce qui renforce la similitude entre les deux objets. Un autre trait commun est la présence combinée 
de gaz et de poussière dans l'entourage des deux étoiles (Ferle.t et al, 1987; Waters et al, 1988). 
L'incertitude sur les valeurs du rayon externe et de la température provient de l'indice de la loi de 
puissance p choisi pour le coefficient d'absoption des grains constituant le disque: Q(v) a vP (Waters et 
al, 1988) 
Cependant IRAS n'a pas mis en évidence d'excès à 60 µm pour 51 Oph comme ce fut le cas pour~ Pic. 
De plus, la position de cet objet sur un diagramme de couleurs "Far-IR" est singulièrement éloignée du 
groupe des étoiles Be, Ae et de type A à enveloppe (Waters et al, 1988). 

6,2,2,2- Résultats 

Au cours des observations réalisées au CFHT en mai 1991, nous avons observé 51 Oph en bande Net 
nous avons comparé son étendue à celle de Arcturus prise comme étoile de référence. 
Afin de pouvoir conclure sur la détection ou pas d'un excès d'émission à 10 µm pour 51 Oph, nous 
comparons d'abord entre elles deux étoiles de référence: Betelgeuse et Arcturus, observées avec le même 
champ de vue. 

Comparaison de deux étoiles de référence 
A cause de la diffraction et du fait que l'image géométrique d'un objet ponctuel ne tombe pas forcémçqt 
au centre d'un pixel, le flux en provenance de cet objet s'étale sur plusieurs pixels (cf chapitre n;·§ 
2.1.1.2). 

Pour étudier la répartition sur la mosaïque de l'énergie d'un objet ponctuel, on somme le signal sur dê~ 
disques de rayon croissant, centrés sur le pixel maximum de l'image; nous appelons ces disques "aper" ·. 
("ouverture" en latin). L'indice O correspond au pixel central et la soustraction de deux disques ''aper., 
consécutifs, de rayon R-1 et R, donne la "couronne" de rayon R. La valeur moyenne d'un pixel à la 
distance R du centre, est obtenue en divisant la valeur "couronne(R)" par le nombre de pixels sommés 
entre les rayons R-1 et R. Afin de faciliter les comparaisons les valeurs "aper" et "couronne" sont 
normalisées. La normalisation choisie a été la normalisation au "flux total", c'est à dire la valeur 
aper(Rmax), Rmax étant le rayon au délà duquel on ne somme plus que du bruit 
La figure 6.3 réprésente, pour les étoiles Arcturus et Bételgeuse, la valeur moyenne par pixel à une 
distance R en pixel, soit 0.5'' x R en secondes d'arc, normalisée au flux total. 
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FIG 1.,: Comparai1011 ü l'lt•ndu ü 51 Opi (•) ,, ü l'ltoik Arctun,1 ( ). 
(observ,es avec CAM/RAS, en petit champ (0.5·) au CFin' en mai 1991) 
On âutJie la llaleur dufluz moyen par pi:ul tü l'obfet (IIOlffl4lis' tmfl,a tollll), d la distance 
R du centre, donnJe en nombre tü p#Jce/s. La comparaison avec la courbe 6.J ne permet pa.s 
dl! mettre en évidence un ucù tü flux d JO µm fJOIIT 51 Oph . 

Etude de l'étendue de 51 Oph. 
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Comparaison de 51 Oph et une étoile de référence 
Les résultats de la comparaison, pour 51 Oph et Arcturus, de la valeur moyenne d'un pixel à une distance 
donnée du maximum, ne révèle pas d'excès d'émission particulier (courbe 6.4). 
Si le rayon angulaire externe du disque est inférieur à 2.5", il ne peut pas être distingué de l'émission de 
la photosphère. En revanche, si le disque est plus étendu, son émission n'a pas été détectée. 
Ces résultats nous permettent toutefois de mieux cerner les capacités de détection d'émission étendue 
autour d'une étoile par notre caméra et peuvent, s'ils sont confirmés, contraindre les modèles. 

6,2,3- Proiets scientifiques immédiats 

Nous projetons d'observer j3 Pic au télescope de 3.6 m de l'ESO. Dans un premier temps il serait 
intéressant de mesurer la dépendance radiale de la brillance du disque entre 1 et 6 secondes d'arc. Cette 
région présente un intérêt particulier car nous nous attendons à un aplatissement de la courbe représentant 
la dépendance radiale de la brillance. 
Cet aplatissement permettrait d'affirmer l'existence de cette région libre de poussières autour de p Pic et 
de donner un paramètre clef pour les modèles: la taille de cette zone vide de poussières. Une 
interprétation de cette zone vide est l'agrégation de la poussière en corps plus gros, d'où l'importance de 
la présence de cette zone pour la théorie de la formation des planètes. 
La fenêtre atmosphérique à 10 µm est la bonne région spectrale pour faire ce genre d'observation. En 
effet, pour des longueurs d'onde plus courtes les observations du disque à haute résolution angulaire 
sont difficiles parce que l'intensité du disque est bien plus faible que celle provenant de l'étoile. Pour des 
longueurs d'onde plus grandes, la diffraction est plus importante et dégrade la résolution angulaire (la 
tâche de diffraction est proportionnelle à À). 
L'intensité du disque autour de j3 Pic est de 1 Jy, mesurée avec une ouverture de 4.2" x 4.2" (Telesco, 
1988). Ainsi pour la région centrale, la zone "vide de poussières" caractérisée par une variation constante 
du flux avec le rayon, nous nous attendons à une intensité d'au moins 200 mJy arcs·l (l'épaisseur du 
disque est moins de l "). 
D'autre part, la mesure de l'intensité sur les bords de l'ouverture de 4.2" x 4.2" a donné 40 mJy. Nous 
nous attendons à détecter cette intensité pratiquement dans la première seconde d'arc de cette ouverture; 
l'intensité pour la région qui nous intéresse le plus serait donc 40 mJy. 

Outre j3 Pic, nous nous proposons d'observer d'autres étoiles candidats à disques de poussières; par 
exemple, les étoiles suivantes: -
- BS 1998: flux total: 2 Jy à 10 µm, émission attendue du disque: 350 mJy dans 6". 
- HD 42111: flux total à 10 µm: 400 mJy. 
- e Eri: flux total: 9.2 Jy à 10 µm, émission du disque inférieure à 200 mJy. 

6,3- UNE GALAXIE ULTRALUMINEUSE: Markarian 231, 

6,3.1- Les italaxies uttralumineuses 
Au cours de son observation systématique du ciel en 1983, le satellite infrarouge IRAS a découvert des 
sources infrarouges très intenses dans l'Univers. Ces sources infrarouges très lumineuses, autour de 
1012 fois la luminosité du Soleil, se sont révélées être des galaxies très lointaines, à des distances de 
l'ordre du milliard d'années lumière. Ces objets émettent plus de 95% de leur luminosité sous forme de 
ce rayonnement infrarouge caractéristique. 

Des observations optiques de ces galaxies, jusque là restées inaperçues, ont été réalisées avec le télescope 
de nouvelle technologie de l'ESO (NTT) (Melnik et Mirabel, 1990). Elles ont révèlé que ces galaxies 
avaient des formes très particulières et extrèmement variées, qui ne permettaient pas de les situer dans les 
classes habituelles de galaxies, déterminées par leur morphologie. 
Loin d'être spirales ou elliptiques, formes caractéristiques des galaxies isolées, ces objets révèlent des 
antennes, des jets, des ponts ... qui sont les signatures de collisions entre deux galaxies. 
Ces galaxies infrarouges ultralumineuses semblent donc des galaxies en collision qui s'interpénétrent 
profondément. 
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Les images optiques du NTI (Melnick et Mirabel, 1990) révèlent une distance critique entre les deux 
systèmes en interaction inférieure ou égale à 10 kpc. C'est pourquoi, l'imagerie avec les mosaïques de 
détecteurs est un moyen d'étude bien approprié puisqu'à de telles distances, le champ de vue de 0.5 
secondes d'arc d'un pixel correspond à des tailles de 300 à 900 pc; le champ de vue total couvrant toute 
l'émission infrarouge. 

L'origine de leur luminosité infrarouge considérable, ess~ntiellement au delà de 20 µm, a actuellement 
deux interprétations (Mirabel, 1990). C 

Elle pourrait résulter de la formation d'étoiles qui apparaitrait au sein de ces objets consécutivement aux 
ondes de choc dûes à l'interaction des galaxies. En effet ces objets sont très riches en hydrogène 
moléculaire et une émission maser a été détectée corroborant l'existence de régions de formation intense 
d'étoiles (Sanders et Mirabel, 1985). 
Cependant l'énorme luminosité infrarouge pourrait aussi être provoquée par le chauffage de la matière 
tombant dans un trou noir. Ces galaxies seraient alors des proto-quasars engainés dans un cocon de 
poussières (Sanders et al, 1988). En effet les trous noirs, même géants, gardent des dimensions 
angulaires très petites compte tenu de l'éloignement de ces objets: on s'attend donc à une émission très 
localisée, précision que n'a pas pu apporter IRAS compte tenu de son champ trop large (1 minute d'arc). 

Plusieurs questions se posent actuellement: 
Les quasars sont-ils le résultat de ces émetteurs enfouis dans la poussière? 
Peut-on identifier sans ambiguïté des noyaux multiples profondément enfouis dans ces galaxies 
ultralumineuses ? 
Le rapport de l'émission 10 µm par rapport à l'émission thermique de ces sources serait-il plus grand que 
celui observé pour les régions HII de notre galaxie (Ho et al, 1989) ? 
Quelle est la relation entre les processus de formation d'étoiles (dont l'émission est étendue) et les 
noyaux actifs de galaxies (qui sont des sources compactes non thermiques) dans ces galaxies 
ultralumineuses ? 
Parmi ces galaxies peut-on trouver une corrélation entre les couleurs IRAS et la taille des sources (Hill et 
al, 1988) et cela peut-il être utilisé comme un indicateur infrarouge de leur évolution? 

6.3.2- L'intéret d'observer de tels obiets à 10 microns 
Des observations à 10 µm depuis le sol peuvent apporter des réponses à la plupart de ces questions. Bien 
que la majeure partie de l'énergie dans les galaxies ultralumineuses soit émise au delà de 20 µm, le 
rapport entre l'émission à 10 µm et celle dans l'infrarouge lointain est un bon traceur pour l'infrarouge 
lointain, comme cela a été montré pour les galaxies proches, bien moins lumineuses (Telesco, 1988). 
Contrairement à l'émission à 2 µm qui peut provenir des étoiles froides rouges de la galaxie, comme par 
exemple pour Arp 220, le flux infrarouge à 10 µm est certainement dû à la réé mission thermique de la 
poussière présente aux alentours des sources d'énergie profondément enfouies. 

Ainsi grâce à l'imagerie à 10 µm nous espérerons pouvoir: 
i- augmenter substantiellement la description de la morphologie centrale de ces galaxies jusque là obtenue 
qu'à partir d'images optiques, et ainsi mettre mieux en évidence les galaxies en collision, en révélant la 
présence de deux noyaux très proches. 
ii- permettre de distinguer l'émission des étoiles rouges évoluées dans les amas, l'émission de la 
poussière chauffée par les étoiles massives, et l'émission provenant de la poussière plus chaude 
entourant un noyau actif de galaxie, cela en couplant les observations à 10 µm avec des données à 
d'autres longueurs d'onde infrarouges, obtenues grâce à CIRCUS ou IRAS. Nous pourrions ainsi 
déterminer la contribution de chacun de ces mécanismes à l'énergie totale détectée dans ces objets. 
iii- rechercher une corrélation éventuelle entre la température de couleur et la taille de la source dans le but 
d'étudier l'évolution de ces émetteurs. 
iv- comparer, pour les galaxies les plus proches, les cartes 10 µm obtenues, avec les cartes VLA 
d'émission thermique en radio. Cela afin de voir si le rapport du flux 10 µm au continu radio pour les 
galaxies ultralumineuses est supérieur à celui observé dans la plupart des régions HII galactiques très 
émissives. 



PHOTO 6.3: Image de la galaxie ultralumineuse Markarian 231 observée 
avec la caméra CAM/RAS, au CFIIT, en mai 1991, avec le filtre N. 
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6.3.3- Observation de Markarian 231 

Markarian 231 est une des galaxies les plus lumineuses: sa luminosité en infrarouge lointain est 2 1012, 
soit deux fois la luminosité bolométrique minimale d'un quasar, et une magnitude absolue dans le visible 
de -22.2, l'une des plus élévées. Des images optiques révèlent des structures étendues consécutives à des 
effets de marée caractéristiques des galaxies en collision. Le spectre, de type Seyfert 1, observé par 
Boksenberg et al en 1977, montrent de nombreux systèmes d'absorption qui couvrent une gamme totale 
de vitesse de 8 500 km s-1. C'est un objet d'autant plus intéressant à étudier qu'on y a découvert 
récemment des variations curieuses dans le système d'absorption (Boronson et al, 1991). 

Une forte raie d'absorption des silicates à 10 µm (Roche et al, 1983), une raie d'absorption à 21 cm large 
( Heckman et al, 1978), et une émission maser OH sont autant de signes pour la présence de gaz sombre 
et de poussières près du noyau. Le flux par nucléon, en infrarouge lointain, du gaz interstellaire de Mkr 
231 est environ cent fois celui de notre galaxie: 150 LdMe. 

Bien que l'émission à 10 µm ne soit pas la contibution principale du flux émis, elle est néanmoins la 
radiation thermique des poussières au milieu desquelles sont enfouies les sources d'énergie. 
L'observation de cette galaxie ultralumineuse, Mkr 231, avec CAMIRAS au CFHTen mai 91, a montré 
que l'émission à 10 µm était ponctuelle(< 0.7") (photo 6.2). 

Mrk 231 semble être un émetteur avancé entrant dans une phase dans laquelle le quasar sous-jascent 
commence à balayer la matiére interstellaire des régions centrales. 



CC <l)TJJ~ !lm~ Ù<l)!IJ 8IT1JrJ!l'cn/J<1 

IPlEIR~IPJE(C'IrIIVIE~ lE'll' A VIENIIIR IIDIE~ (CAOOIEIRA~ 
II NIF ffiA ffi (Q) 1U <GIE~ ~ (Q) IL, 

En dépit des handicaps de départ, et en particulier celui du fond thermique ambiant 
qui est considérable, l'observation en infrarouge à 10 µm depuis le sol n'est pas 
une gageure. Jusqu'à présent, les observations en infrarouge moyen se faisaient 
essentiellement avec des photomètres. Nous avons présenté une des rares caméras à 
mosaïques de détecteurs dédiées à des observations pour la fenêtre atmosphérique à 
10 µm. , la caméra CAM/RAS. Cette caméra s'avère être une des plus sensibles 
actuellement. 

Les caméras à mosaïques de détecteurs sont à présent très utilisées dans les 
domaines du visible (CCD) et de l'infrarouge proche. Cependant, l'utilisation de 
ces instruments en infrarouge moyen, appelé aussi domaine "thermique", nécessite 
la mise au point de techniques d'observation appropriées dont le but est de détecter 
les objets à observer avec la meilleure sensibilité. 

L'interêt astrophysique de l'infrarouge moyen, les progrès technologiques rapides 
concernant les détecteurs 10 µm, et la construction de nouveaux télescopes, font 
que la demande pour ce type de caméras est très forte et que l'astronomie 10 µm a 
de beaux jours .. . ou de belles nuits devant elle! 
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En dépit des handicaps de départ, et en particulier celui du fond thermique ambiant qui est 
considérable, l'observation en infrarouge à 10 µm depuis le sol n'est pas une gageure. Jusqu'à 
présent, les observations en infrarouge moyen se faisaient essentiellement avec des photomètres. Nous 
avons présenté une des rares caméras à mosaïques de détecteurs dédiées à des observations pour la 
fenêtre atmosphérique à 10 µm. Cette caméra s'avère être une des plus sensibles actuellement. 

Les caméras à mosaïques de détecteurs sont à présent très utilisées dans les domaines du visible (CCD) 
et de l'infrarouge proche. Cependant, l'utilisation de ces instruments en infrarouge moyen, appelé 
aussi domaine "thermique", nécessite la mise au point de techniques d'observation appropriées dont le 
but est de détecter les objets à observer avec la meilleure sensibilité. 

L'interêt astrophysique de l'infrarouge moyen, les progrès technologiques rapides concernant les 
détecteurs 10 µm, et la construction de nouveaux télescopes, font que la demande pour ce type de 
caméras est très forte et que l'astronomie 10 µma de beaux jours ... ou de belles nuits devant elle! 

Premiers résultats de CAMIRAS 

Le Service d'Astrophysique de Saclay, après avoir participé à la réalisation de la caméra ClOµ, vient 
de développer CAMIRAS qui s'avère être un instrument performant (mosaïque 64x64, détecteurs peu 
bruyants, pas de trainée). Bien qu'ayant fait l'objet de plusieurs demandes de missions d'observation 
au CFHT, elle n'est pas destinée à un télescope particulier. Cela permet d'aller observer sur des 
télescopes étrangers comme par exemple le NOT. 

Des techniques d'observation bien choisies nous permettent de nous affranchir du fond thermique 
ambiant. En effet, le fait d'avoir sur la mosaïque de détecteurs à la fois la source et le fond, est à 
exploiter. Si la modulation reste nécessaire à cause de la précision limitée du champ plat, qui corrige la 
non homogénéité de la réponse des détecteurs, on peut réduire la fréquence de modulation par rapport à 
celle requise pour des observations avec des monodétecteurs. 
La fréquence de modulation optimale dans le cadre de l'utilisation de notre caméra, CAMIRAS, 
constitue un compromis entre deux effets: d'une part le bruit spatial qui diminue quand la fréquence 
augmente, cela à cause du bruit en 1/f du détecteur, d'autre part le signal qui augmente quand la 
fréquence diminue, cela à cause d'un effet de type rémanence des détecteurs. Moduler autour de 1 Hz 
semble être la meilleure méthode. 

Pour moduler à la fréquence de 1 Hz, un miroir vibrant léger est nécessaire. On connaît l'efficacité des 
miroirs secondaires vibrants comme celui qui équipe le CFHT. Mais tous les télescopes n'en disposent 
pas. Au NOT on module à l'aide d'un miroir vibrant auxiliaire. La commutation de faisceau seule, 
réalisée avec ce dispositif, introduit un excès de bruit par rapport aux résultats obtenus avec un miroir 
secondaire vibrant. Mais l'emploi conjugué de la permutation de champ permet de rattraper cet excès, 
même pour des temps de pose assez longs. 

Forts de ce savoir-faire, nos premières missions avec les caméras ClOµ et CAMIRAS, ont permis 
l'étude d'une comète, la comète Austin, d'une galaxie ultralumineuse, Mkr 231, et d'une étoile 
candidat à disque de poussières, 51 Oph. 
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Perspectives 
L'atout essentiel des observations depuis le sol, par rapport aux observations dans l'espace, reste la 
bonne résolution angulaire accessible au sol grâce aux diamètres des télescopes actuels: 3.3 m au 
CFHT ou à l'ESO (l'Observatoire Sud Européen au Chili), que l'on peut comparer aux 0.6 m du 
télescope embarqué à bord d'ISO. Cela sans compter la génération des télescopes de 8 m qui va voir le 
jour au cours de la décennie ! 

Il existe donc des programmes spécifiquement sol, qui requièrent une résolution angulaire de l'ordre de 
la seconde d'arc, voire inférieure, tel que la recherche de disques de poussières autour d'étoiles, les 
régions de formation d'étoiles, la détection ou non d'un double noyau dans les galaxies 
ultralumineuses, ou la distribution spatiale des P AH. 
Signalons également que ces programmes permettent aussi d'acquérir une expérience très utile pour la 
préparation des futurs programmes d'observation de la caméra ISOCAM. 

En disposant d'un instrument, comme CAMIRAS, qui bénéficie des derniers développements 
technologiques, notamment de détecteurs optimisés pour les observations depuis le sol, et après avoir 
optimisé la technique d'observation, nous pouvons espérer détecter des sources environ 10-s fois plus 
faibles que le fond, mais aussi la plupart des objets du "Point Source Catalogue" recencés par IRAS, 
sous reserve que leur étendue soit inférieure à une dizaine de secondes d'arc. 

La demande pour de tels instruments est très forte, et les caméras performantes, pour les observations 
dans l'infrarouge moyen, sont encore rares. 
D'ores et déjà, un grand nombre de propositions d'observations ont été acceptées pour cette caméra, ce 
qui prouve, si cela est encore nécessaire, l'intérêt des observations astronomiques à 10 µmet le besoin 
d'instruments performants pour les réaliser depuis le sol. 
Une caméra destinée au 3.6 m de l'ESO, TIMMI, est cours de réalisation au Service d'Astrophysique 
et doit être livrée en 1992. Une autre est en projet pour équiper le VLT avant la fin du siècle. 

Notons enfin que les observations depuis le sol offrent également l'avantage, non négligeable, de leur 
faible coût comparé à celui des expériences spatiales. Et si elles sont soumises aux aléas de la 
météorologie, elles bénéficient d'une plage de temps quasi-infinie ! 

Les astronomes qui sondent les arcanes de l'Univers ont l'éternité devant eux et ne se laissent pas 
décourager par quelques nuages ou une rafale de vent trop forte ! 





Plan 

Références 
BIBLIOGRAPHIE GENERALE 

Bibliographie par chapitre 
Références des photographies 



Références 

œ rr œ JL rr (Q) @ m A IP IBI rr ra: 
GlENlElRAlLlE 

A !J> ll'I r, fJ ,i llfJ ~ lll: lllllfl u,,~,: 
Ann. Rev. Astron. Astrophys.: Annual Revue of Astronomy and Astrophysics 
Ap. J.: The Astrophysical Journal 
Astron. Astrophys.: Astronomy and Astrophysics 
Astrophys. Letters Commun.: Astrophysical letters communication 
M.N.R.A.S.: Monthly Notices of the Royal Academic Society 

<C lb<ll!J)iill'œ D 

Aitken D. K. et al, 1988, M.N.R.A.S., 230, 629. 

Bézard B. et Gautier D., 1985, Icarus, 61, 349. 

Bézard B. et al, 1987, Icarus, 72, 623. 

Bregman J. D. et al 1987, Astron. Astrophys., 187, 616 

Buss R. H. et al, 1990, Ap. J., 365, L23. 

Castelaz M. et al, 1985, Ap. J., 290, 261. 

Cerceau F. et al, 1985, lcarus, 62, 207. 

Clayton G. C. et Mathis J. S., 1988, Ap. J., 327, 911. 

Courvoisier T. et Robson 1., 1991, Pour la science, 166, 48. 

Coustenis A. et al, 1989, Icarus, 80, 54. 

Crovisier J., 1989, compte rendu du 22ième ESLAB symposium "lnfrared spectroscopy in 
astronomy", ESA SP-290, p 15. 

d'Hendecourt L. B., 1991, compte-rendu de l'Ecole d'été des Houches "lnfrared astronomy 
with ISO", sous presse. 

Devereux N. A. et al, 1987, Ap. J., 312, 529. 

70 

de Muizon M. et al, 1987, compte rendu du congrès "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and 
astronomy", NATO AST Series, vol 191, p 287. 

Dinerstein H. L. et al, 1987, Ap. J., 321,314. 

Draine B. T. et Lee H. M., Ap. J., 285, 89. 

Draine B. T., 1989, compte rendu du 22ième ESLAB symposium "Infrared spectroscopy in 
astronomy", ESA SP-290, p 93. 



Références 

Drossart, P. et al, 1988, Compte rendu du colloque "Variation in the Jovian atmospheric 
composition and chemistry", NASA Technical Publication. 

Durey W. W. et Wiliams D. A. , 1981, M.N.R.A.S., 196, 269. 

Eaton N., 1984, Vistas Astron., 27, 111. 

Ehrenfreund P. et al, 1990, compte-rendu du 24ième ESLAB symposium "Formation of stars 
and planets, and the evolution of the solar system" ,ESA SP-315, p 77. 

Encrenaz Th., 1989, compte rendu du 22ième ESLAB symposium "Infrared spectroscopy in 
astronomy", ESA SP-290, p 3. 

Encrenaz Th., 1990. Observations en infrarouge des objets du système solaire: perspectives ISO. 
compte-rendu du colloque "Astronomie infrarouge avec ISO", INSTN Saclay, 9-11 mai 
1990. 

Encrenaz Th., 1991, Solar system, compte-rendu de l'Ecole d'été des Houches "Infrared 
astronomy with ISO", sous presse. 

Gezari D. Y., 1989, Nature, 342, 777. 

Gillett F. C. et al, 1977, Ap. J., 183, 87. 

Grim R. et al, 1989, compte rendu du 22ième ESLAB symposium "Infrared spectroscopy in 
astronomy", ESA SP-290, p 161. 

Hammer F., 1990, L'infrarouge et l'extragalactique lointain, compte-rendu du colloque 
"Astronomie infrarouge avec ISO", INSTN Saclay, 9-11 mai 1990. 

Herter T. et al, 1981, Ap. J., 250, 186. 

Herter T. et al, 1982, Ap. J., 262, 153. 

Herter T., 1989, compte rendu du 22ième ESLAB symposium "Infrared spectroscopy in 
astronomy", ESA SP-290, p 403. 

Hayward T. L. et al, 1987, Nature, 326, 55. 

Impey C.D. et al, 1986, Ap. J., 309, 572. 

Joseph R. D. et Wright G. S., 1985, M.N.R.A.S., 214, 87. 

Joseph R.D., 1991, Extragalactic infrared astronomy. compte-rendu de l'Ecole d'été des Houches 
"Infrared astronomy with ISO", sous presse. 

Jura M., 1988, Astrophys. Letters Commun., 27, 113. 

Lagage P.O. et al, 1991, Astron. Astrophys., soumis. 

Lang Kenneth R., 1980, livre Astrophysical formulae. ed Springer-Verlag. 

Léger A. et d'Hendecourt L. B., 1987, compte rendu du congrès "Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons and astronomy", NATO AST Series, vol 191, p 223 

Léger A. et Puget J.L., 1989, Ann. Rev. Astron. Astrophys., 27,161. 

71 



Références 72 

Lequeux J., 1990, Observations avec ISO de galaxies proches 'normales', compte-rendu du colloque 
"Astronomie infrarouge avec ISO", INSTN Saclay, 9-11 mai 1990. 

Levasseur-Regourcl A.C., L'émission thermiQYe des poussières inter.planétaires: résultats d'IRAS et 
problèmes posés, compte-rendu du colloque "Astronomie infrarouge avec ISO", INSTN 
Saclay, 9-11 mai 1990. 

Lutz B. L. et al, Science, 1983, 220, 1374. 

Lynch D. K. et al, 1989, Icarus, 82, 379. 

Meikle W. P., 1989, compte rendu du 22ième ESLAB symposium "Infrared spectroscopy in 
astronomy", ESA SP-290, p 329. 

Melnik J. et Mirabel I. F., 1990, Astron. Astrophys., 231, L19. 

Papoular R. et al, 1989, Astron. Astrophys., 217, 204. 

Paresce F. et Burrows D. N., 1987, Ap. J. Letters, 319, L23. 

Pégourie B. et Papoular R., 1985, Astron. Astrophys., 142, 451. 

Pipher J. L. et al, 1984, Ap. J., 285,174. 

Rengarajan T. N. et al, 1989, M.N.R.A.S., 237,1047. 

Rieke G. H. et Lebofsky M. J., 1978, Ap. J. Letters, L37. 

Rieke G. H. et Lebofsky M. J., 1985, Ap. J, 288, 618. 

Rocca-Volmerange B. et al, 1990, "Evolution des galaxie lointaines avec la caméra ISOCAM", 
compte-rendu du colloque" Astronomie infrarouge avec ISO", INSTN Saclay, 9-11 mai 1990. 

Roche G. H. et Aitken D. K., 1984, M.N.R.A.S., 208, 481. 

Roche G. H. et Aitken D. K., 1985, M.N.R.A.S, 215, 425. 

Russel et al, 1978, Ap. J. Letters, 220, 568. 

Sanders et al, 1988, Ap. J., 325, 74. 

Scoville N. Z. et al, 1983, Ap. J., 265, 148. 

Sellgren K., 1984, Ap. J., 277, 623. 

Shu F. H. et al, 1987,Ann. Rev. Astron. Astrophys., 25, 23. 

Smith B. J. et Terrile R. J., 1984, Sience, 226, 1421. 

Soifer B. T. et al, 1987, Ann. Rev. Astron. Astrophys., 25, 187. 

Sadtler Standard Spectra, 1959, Midget edition. 

Strous L.H. et Lamers H. J., 1989, compte rendu du 22ième ESLAB symposium "Infr: 
spectroscopy in astronomy", ESA SP-290, p 385. 

Sykes M. et al, 1986, Science, 232, 1115. 

Telesco C. M. , 1988, Ann. Rev. Astron. Astrophys., 26, 26. 



Références 73 

Van Buren D. et Norman C.A., 1989, Ap. J. Letters, 336, L67. 

Van Dishoeck E. F., 1991, Interstellar medium, compte-rendu de l'Ecole d'été des Houches 
"Infrared astronomy with ISO", sous presse. 

Willner S. P. et al, 1977, Ap. J. Letters, 217, L121 

Wright G. S. et al, 1988, M.N.R.A.S., 233, 1. 

Wrobel J. M. et al, 1986, Ap. J. Letters, 310, Ll1. 

Zuckennan B. et Becklin E. E., 1987, Nature, 330, 138. 

<C !bfJJJ)àiTJ'~ JJJJ 

ESA, 1990, rapport Scientific Capabilities of the ISO Payload, 3 october 1990. 

Hansen et al, 1984, Ap. J. Letters, 278, Ll5. 

Lagage P.O. et al, 1989, compte-rendu du congrès "New technologies for astronomy", SPIE 
vol. 1130, p 169. 

Léna P., 1988, cours Ima~es in astronomy: An overview, Ecole prédoctorale des Houches, 
Springer-Verlag, ed Appenzeller et al. 

Madec P. Y., 1991, Optigue adaptative, Ecole d'été de Cargèse "Systèmes optiques", sous 
presse. 

Meysonnette J. L., 1991, Radiométrie et détection. Ecole d'été de Cargèse "Systèmes optiques", 
sous presse. 

Mottier P. et al, 1991, compte-rendu de la conférence SPIE, avril 1991, Orlando (Floride), sous 
presse. 

Neugebauer et al, 1984, Ap. J. Letters, 278, Ll. 

Schroeder D. J., 1987, Astronomical optics. Academic Press, San diego. 

Traub W. A. et Stier M. T., 1976, Applied Optics, 15, 364. 

Werner, 1991, compte rendu The scientific case for SIRTF, Ecole d'été des Houches "Infrared 
astronomy with ISO", sous presse. 

Wolfe W.L. et Zissis G. J., 1978, The Infrared Handbook, Office of Naval Research, Department 
of the Navy, Washington. 

,- -

!C lhœJPilH D D D jiÎ 
Lagage P.O. et al, 1989, compte-rendu du congrès "New technologies for astronomy", SP.-rii 
vol. 1130, p 169. - · 'f~~ 



Références 74 

Lecante c., 1990, Mémoire CNAM Imae;erie eu laboratoire de sources infraroue;es faibles, 

Lucas C., 1991, Infrared focal plane arrays for satellite and ~ound based sky observations. compte
rendu du SITEF, Toulouse, octobre 1991, soumis 

Mottier P. et al, 1991, compte-rendu de la conférence SPIE, avril 1991, Orlando (Floride), sous 
presse. 

<C lbcnl])àtll'<1 DV 

Lecante c., 1990, Mémoire CNAM Imae;erie eu laboratoire de sources infraroue;es 
faibles. 
Papoular et al, 1983, Astron. Astrophys., 117, 46. 

Remy S. et Lagage P.O., 1990, conférence "Dusty objects in the Univers", ed Bussoletti E. et 
Vittone A. A., Kluwer Academic Publishers, p 267. 

<C lbœl])àill'<I V 

Arens et al, 1987, Applied Optics, 26, 3846. 

Bally J. et al, 1987 , Ap. J. Letters, 323, L73. 

Gezari D., 1990, IRTF News, mai 1990. 

Keto et al, 1991, Ap. J. Letters, 374, L29 

Lagage P.O et al, 1990, compte-rendu du 24ième ESLAB symposium, ESA SP-315. 

Telesco C. M., 1990, Télégramme IAU, avril 1990. 

<C lbcnl])fiall'<1 V D 

Artymowicz P. et al, 1989, Ap. J., 337, 494. 

Aumann H. H. et al, 1984, Ap. J. Letters, 278, L23. 

Aumann H. H. et Probts R. G., 1991, Ap. J., 367, 264. 

Boksenberg A. et al, 1977, M.N.R.A.S., 178, 451. 

Boronson T. A. et al, 1991, Ap. J. Letters, 370, L19. 

Campins H. et al, 1987, Astron. Astrophys., 187, 601. 

Coté J. et Waters L. B., 1987, Astron. Astrophys., 176, 93. 



Références 

Dinner D. J. et Appleby J.F., 1986, Nature, 322, 436. 

Ferlet R. et al, 1987, Astron. Astrophys., 185, 267. 

Gerard E., 1985, article Comètes. Encyclopedia Universalis, T 5, p 131. 

Gillett F. et al, 1986, Li&bt on dark matter. ed Isreal F. P., p 61. 

Grady C.A. et al, 1991, Ap. J, 367, 296. 

Heckman T. M. et al, 1978, Ap. J., 224, 745. 

Hill G. J. et al, 1988, Ap. J., 330, 737. 

Ho P. T. P. et al, 1989, Ap. J., 344, 135. 

Hobbs L. M. et al, 1985, Ap. J. Letters, 293, L29. 

Jewitt D. C. et Meech K.,1987, Ap. J., 317, 992. 

Kondo Y. et Bruhweiler F. C., 1985, Ap. J. Letters, 291, Ll. 

Lagage et al, 1991, Astron. Astrophys., soumis 

Lagrange-Henri A. M. et al, 1989, Astron. Astrophys., 215, L5. 

Lagrange-Henri A. M. et al, 1990, Astron. Astrophys. Suppl., 85, 1089. 

McRobert A., 1990, Sky and telescope, mai 1990, p 487. 

Mirabel 1. F., 1990, La Recherche, 21, 110. 

Melnik J. et Mirabel 1. F., 1990, Astron. Astrophys., 231, L19. 

Paresce F. et Burrows D. N., 1987, Ap. J. Letters, 319, L23. 

Poeckert R.et Marlborough J. M., 1978, Ap. J. Suppl., 38, 229. 

Roche G. H. et al, 1983, M.N.R.A.S., 205, 21. 

Sanders D. B. et Mirabel I. F., 1985, Ap. J. letters, 298, L31. 

Sanders et al, 1988, Ap. J., 325, 74. 

Slettebak A. et al, 1982, Ap. J. Suppl., 50, 55. 

Smith B. A. et Terrile R. J., 1984, Sience, 226, 1421. 

Telesco C. M. et al ,1988, Nature, 335, 51. 

Telesco C. M., 1988, Ann. Rev. Astron. Astrophys., 26, 26. 

Waters L. B. et al, 1988, Astron. Astrophys., 203, 348. 

75 



Références 16 

mŒFŒmŒNCŒ~ ~OO~T~GmA~OOil~UŒ~ 

<Clb11Jl)itr1t DDD 

photo 3.1: Communication de P. Mottier, LETI-LIR. 

photo 3.2 : Collection du laboratoire infrarouge sol du SAp. 

<C !JJ11Jl)itr1t DV 

photo 4.1 : image du traitement avec le logitiel PV-W A VE 

<C lb11Jl)itll'1t V 

photo 5.1 : S. Remy 

photo 5.2 : image du traitement avec le logitiel PV-W A VE 

photo 5.3 : S. Remy 

photo 5.4: image du traitement avec le logitiel PV-WA VE 

<C!JJfJJl)Ùlll'lf vu 

photo 6.1 : image du traitement avec le logitiel PV-W A VE 

photo 6.2 : image du traitement avec le logitiel PV-W A VE 

photo 6.3 : image du traitement avec le logitiel PV-W A VE 





Annexe 
Publications 

Modulation at 10 um with array detectors ? 
Remy S. et Lagage P.0.,1990. 

10 micron ima~ng of cornet Austin 
Lagage P.O. et al, 1990. 

High resolution 10 micron ima~ng of cornet Austin 
Lagage P.O. et al, 1991. 

Observations astronomig_ues dçpuis le sol avec WJe caméra infrarouge dans la gamme de longueurs 
d'onde 10 microns, 
Remy S., 1991. 

p 



Annexe 

lLilS'll'IE IlDIES IP1IJlmlLil (CA 'll'Il (Q) N~ 

Modulation at 10 um with array 4etectors ? 
Remy S. et Lagage P.O., 1990. 
Dusty objects in the universe, ed Bussoletti E. et Vittone A. A., Kluver Academic 
Publishers, p 267. 

10 micron ima1in1 of cornet Austin 
Lagage P.O., Remy S., Sibille F., 1990. 
Proceedings of the 24th ESLAB Symposium on the formation of stars and planets and the 
evolution of the solar system, ESA SP-135, 1990, p 183. 

Hi&h resolution 10 micron ima1in1 of cornet Austin 
Lagage P.O., Remy S., Sibille F., 1991. 
Soumis à la revue Asu:onom.v and AstrQphysics. 

77 

Observations astronomiques depuis le sol avec une caméra infrarou2e dans la 
eamme de lon2ueurs d'onde 10 microns, 
Remy S., 1991. 
Compte rendu de l'exposé présenté à l'Ecole d'été "Systèmes optiques", Cargèse 1-13 juillet 
1991. 



Annexe 

ILll~ 'Il' IE IID IE ~ IP 1lJ œ IL Il CA 'Il' II CO) W ~ 

Modulation at 10 um with arrav detectors ? 
Remy S. et Lagage P.0.,1990. 
Dusty objects in the universe, ed Bussoletti E. et Vittone A. A., Kluver Academic 
Publishers, p 267. 

10 micron imae;ine; of cornet Austin 
Lagage P.O., Remy S., Sibille F., 1990. 
Proceedings of the 24th ESLAB Symposium on the formation of stars and planets and 
the evolution of the solar system, ESA SP-135, 1990. 

Hie;h resolution 10 micron imae;ine; of cornet Austin 
Lagage P.O., Remy S., Sibille F., 1991. 
Soumis à la revue Astronomy and Astrophysics. 

Observations astronomiques depuis le sol avec une caméra infraroue;e 
dans ta e;amme ae lone;ueurs d'onde 10 microns, 
Remy S., 1991. 
Compte rendu de l'exposé présenté à l'Ecole d'été "Systèmes optiques", Cargèse 1-13 
juillet 1991. 

P 77 



MODULATION AT lOµm WITH ARRA Y DETECTORS 7 

S. REMY, P.O. LAOAOE 
Serviœ ~ Asttophysique 
CEN Saclay 
91191 Gif-Sur-Y11eue 
France 

ABSnACT. The main difflculty 10 detect faint u&ronomlcal mun:ea lhrou&fl the 1o,.un atmospheric 
window il 10 pt rid of the hup photon bacqround pneraled by the teleacope and the atmosphere. This 
difrlCUlty ha been clesed up for observacions wilb phoromeœrs usina the choppin1 technique. Now lhat 
amy detectors are available, other solutions 10 lhil problem can be investiplled. We pre,ent here theoreùcal 
investipcions Oil vvious observing 1ec:hniques (chopping, nodding, staring), 10 help in finding the bcst 
ways 10 ob9erve at 1~ wilh arny detectcrs. 

1. Are lOµm Ground-Based Observations Still Of Interest 7 

Given that a l()Jun survey of the wbole sky has already been completed by the IRAS satellite 
(Neugebauer et al., 1984) and that the ISO Sllellite, scheduled for 1993, will be dedicated to pointed 
observations (see M. ICessler, these proceedinp), the utillty of around-based observations has to be 
questioned before discussin1 the observing techniques. 

The enormous advantap of observations Crom a salellite results Crom the absence of atmosphere 
which, combined with the cooUna of the telesc:ope, pennits to have a very low photon background 
and tbus a beuer sensitivity. For example, tbe expected sensitivity to extended objects of the 
ISOCAM camera. one of lbe four ISO insbuments, is several orders of magnitude better than the 
sensibWty expcc:lled on pnl; even ifthis advantap is reduced for point sources, it remains at the 
level of ID order of mapùtude (Cesanky et al., 1989). Furthermore, the whole spectral range is 
acccuible, wben an,und-bued observations are limited to a few atmospheric windows. 
Neve:nbelell, space oblervatioas suffer Crom one welkness, when compared with ground-based 
oblenldoal: lbe œladvely poor anauiar resolution. lndeecl, the telescopes embarked are much 
smaller tbln lbe laqe telelcopea (an order of magnitude); it follows that the diffraction is larpr and 
the qullr raoludon poorer. 
· Thus, subalClec omervations of objecll relatively intense are typically in the area to be c:overed 
li'om pound. As examp)es of programmes paniculady exdtins, one can mention: 

i) the mappiJll of tbe l()µm emission of the ultraluminous galaxies discovered by IRAS (for 
example, Sanders et al., 1988 and references therein) in order to disentangle the star-burst 
a,mpoœm to the AON Ulœ component. 
ii) the mappins of pPic in order to see what happens near the star, where the infmed emission is 

conjeclured to be very low, pemaps because grains have coalesced into larger bodies (TeJesco et al., 
1988 and references therein). 

'161 
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2. On The Difficulties To Observe At IOµm From Ground 

lt is well known since a long time that the 1 Oµm observations from ground are difficult; the reason 
being the large background emitted by the environment (aanosphere and telescope). Indeed, from 
Mister Planck we know that the emlssivity of a blackbody at a temperature T peaks at a wavelength 
given by fonnula À,n = T / 2898, where""' is expressed in micron. 

Our environment being at 300 K, the peak is right in the IOµm region. Thus, we have to deal wilh 
a large amoW1t of undesirable photons. To be quantitative, about 1010 photons arrive every second in 
a beam ofone ·~. The la photon noise associated is IO'i1:(tmc)If2. where tm, is the integration 

time. Thus, ir, ·cond of integration, a sourœ detected at 10a is already 10' fainter lhan the 
background. For rew hours ofintegration, we can achieve the level of 106. Thus, we really have to 
search for very f:wu sources embedded in a large background. 

The problem ls not new and bu already been resolved for lhe observations with photometers. 1be 
solution is obviously modulation, that mems talœ one observadon on source, another one off source 
and make the dlfference. The frequency II which such a modulation hu to be done has been the 
object of extensive studies (for example, Plpoullr, 1983 and referenœs therein); the sky temporal 
fluctuations (see Fil, 1) make tbe frequenc:y to be hiper thln about 30Hi. A.s it is impossible ro 
move the telescope so rapidly, the use of sec:ondaty movtna minors bis been devdoped for infrared 
observations. 
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3. Olttenallona Wltb Amy Detecton 

Fig. 1. Typical spectral power 
densides ofblcqround Ouctuadons 

Now m array deteClon n avlllable, lbe problem of the bat way of ptdna rld of the backp,und 
has ID be IICkled api1L SOIDe 1111wer1 already aist in the litenture but dley are somewhat dffl'erent; 
for exmnple. Oezart et IL (1919) keep on cboppln1, when Aiens et aL (1981) have aied the starlna 
~ (no modulalion). 

3.1. CHOPPING 

Of cowse the technique deYeloped for phorometers is still vaUcl, a III array Clll be consideœd as • 
collection of pbotomcferl. 
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But secondary chopping mirrors are not available on ail the telescopes. Furthennore, the question 
of the need of moving secondary mirrors has to be answered for the future large telescopes; and, in 
case of positive answer, the frequency at which the modulation has to be done is an imponant input. 

3.2. ST ARINO 

At first glance, it could be thought that the modulation is no more necessary with array detectors. 
lndeed, some pixels of the array can be used to monitor the sky evolution; in this case, we have in 
the same time the sky and the source plus sky, so that we are no longer faced with the problem of 
temporal fluctuations of the atmosphere. (Of course, this is only possible for sources less extended 
that the field of view of the array; but as ground-based observation., are above all interesting for the 
detection of objects with weak angular extension, we will only comider this case in the following). 

But we meet another problem: the fiat field problem. Indeed, as the detectors are not totally 
identical, we have to correct from this unhomogeneity before making the difference between the 
pixels on source and off source. This corrective factor is obtained by exposing the array to an 
unifonn background. For the sake of simplicity, let us consider only 2 pixels, pixel 1 and pixel 2, 
and let us note by 0 1 and 0 2 their respective response funcûon; in our notation, B is the background 
and s the source to be detected. As s is small compared to 8, we can make a limited development of 
G 1 so that 

o,(B+s) = 01(8) + dG1/dB xs. 

Before subtnlcting the 2 pixels we have tomate a Oat field correction. If COR1 and COR2 are the 
flat field com:cting factor, the result of the treaanenl is: 

COR1 x dO/dB x S + (COR1 x 01CB) - COR2 x 02(8)). 

As we can see in the staring mode, we can achieve the detection of an astrophysical source only up 
to the fiat field precision. (Note that the factor in front of s can be calibrated from a reference 
source). 
The flal field prec:ision is limited by sevenl factors, such u the unhomogeneity of the background 

or the detectors stlbility and so on ... A Oat field precisim of l '9' is easily reac:hed; obtaining Ict3 is 
already more difflcult the tct7 •œd in t 2 aems really out ofpossibility. 

Thus. beyond a limit detennined by the Oat field precision. the starin1 mode is no more valid and 
some moduladon il indispensable. 

3.3 . .MODULATION 

1be modulation mlkes a pixel to be successively on sourœ and off source, so that the flat field 
problem disappears. But, u we will see, observations with amys still pennit to alleviate the 
problem of me sty temporal fluctuations. 1be recipe is the following. Let us mark with an indice a 
the aet of imqa an soun:e and with an indice b the set of imapa on sky. Then, wilh our notation, 
we meuun, ftnt 0 1CBa+I) and (½(B.) and then 0 1(Bt,) and 02CBt,>. with Bb= Ba+AB, where AB 
is lbe noile exc:aa deftned in t 2. Tbe technique consists in mlldn, the difference betwecn a and b, 
lhen corœcdnl tn,m lbe Oil fleld (but 1bil lime m dO,'dB) 111d ID Onisb, substn1C1in1 pixel 1 to pixel 
2. We end up wilb the quandty: 
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Compared with the fonnula obtained for photometers (s + 68) we can see that, using the recipe 
recommended be fore, we are immunize against the sky fluctuation by a factor equal to the flat field 
precision. Consequently, we can modulate at frequencies much lower that the usual frequency of 
plx>tometers. 

Note aJso that the spatial amplitude of the modulation can be such that the source always stays in 
the field of the array, so that we do not loose effective integration tirne by modulating. 

4. Detector Role 

Till now we have conaidered only perfea derecrors ln the sense that their noise wu lesa important 
thlt the ph0con noia,. JI it is not the case, the defector and lrs elecuonic "1/f" uœss noise could play 
the same role u the sky "1/f' exœss. In this case, the detector is the drlving fon:e of the method of 
observadon, so that laboratory wort is needed to establish the beSl observlng tecmiquea. 

5. Conclusions 

We have shown that. because of the limited flat field precision. some modulation was necessary 
durin1 10pm observations from pound even when usine array derectors. Bus. jf tlJe dclram npjg is 
mt, dominant, the frequency Il which sucb a modulation have ro be done should be much lower than 
for photometers by usin, the followin, medx>d to uat die daia: 

• difference between the two sets of images (on and off sourœ}, 
• fiat field, 
- diffemace between pixell. 

Of course, these theoretical considerations have to be confronted with the sky. And if we want 10 
lcnow whetbet the mod\lladoo frequency can be Jow enouah to modulare only with the telescope, 
we need ro lcnow die sty fluctuations, die flll field precision and so on durin1 in situ 
measuremeilll. 

We plan to do sooa sucb meaumnenta • the a=H telescope by the means of the 10pm camera 
built by the Service (f Allropbysique and the Observmire de Lyon for INSU (Institut National des 
Sdenca de l1Jmvas). The main orilinallt:Y of du camera ls that it ls equipped with a detector array 
specially opdmized for pound-bued observations; theae derectors have a Jarp srorase capacity, 
wbicb CID aorb the bup phoron bactpound in the brold band N fllter (Lqqe et al., 1989). The 
011m' main chanclerisdca ue two pixel fields of view (0.5 mec and 0.8 IJ'CNC), a set of broad
bmd IJlen covertna the L. M, N llmOlpheric windowl, a well a a CVF witb a raolution of about 
,o. 

Nole lblt die readll dllc:uaed here on die t.i1 of paund-bued oblervldrm are allo valld for 
spaœ omervldolll. ln dlil cue, die mckpuund II Ille zodiacal Upt. Of coune. dlia bàpound is 
muc:11 .....,. .... Ille ane l9Cllvecl on p,und (lw Olderl alœaantnade- ia lbe cae of ISO}, so thll 

. eYell for boall of lnrepldon die lipal IO blctpauad rado will DIYef OHlccae Jo-4. ln rhe,e 
· condldonl. If a very poct ftll field preclllon caa be acbieved tbe moduladon Il not needed. 

Otberwite, some moduladon la needed. The temporal fluctullionl of the mcliacal Hab& sbou1d 
certainly be very slow, so c::oald be lbe modulldon hqualcy, a leu& f:rom tbe poinl of view of the 
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sky. But the detector stability will cenairùy be the dominant factor, especially when we know that the 
detectors will undergone the cosmic radiation. Extensive laboratory wodt is needed to assess the 
question. 
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10 MICRON IMAGING OF COMET AUSTIN 
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ABSTRACT 

Images of cornet Austin, in the 8-13 µm broad-band 
filter, were obtained at the 3.6 m Canadia-France
Hawaii Telescope on 1990 May 6.6 UT, using the 
C 10µ camera. These images provide information on 
the dust distribution in the inner coma up to - 4 103 
km from the nucleus, with a spatial resolution of 250 
km (angular resolution per pixel: 0.8 arc s). A 
preliminary analysis of the comet morphology does 
not indicate deviation from a symmetrical geometry. 
The surface brightness bas a pixel peak of 1.5 Jy and 
a radial distribution compatible with a 1/d law, for a 
beam diameter (d) ranging from 1 to 24 arc s. Some 
indication of a steepening of the distribution at 
higher distances can be inferred from the data. 

Keywords: comet Austin surface brightness, inner 
coma dust, l0µm camera. 

1. INTRODUCl'ION 

Thermal-infrared ima1in1 from ground is a 
powerful tool for 1tudyins 10lid particle1 in the coma 
of comets. Amonc the resulta that can be inferred 
from the knowledp of the morphology of the coma, 
one can mention: 

i) indications that the ejection of particles from 
the nucleua is not homopneoua, by showing jet-like 
structures; 

ii) indications of time variability of the particle 
ejection, ôr of chan191 of the ,rain composition in 
the coma, or ... , by showinl departures of the surface 
,brightness profile from the expected 1/d law. 

Beyond 3 µm, the infrared radiation is dominated by 
thermal radiation of grains heated by the solar 
radiation. The equilibrium temperature reached by 
grains located at a di1tance r from the sun (in AU) 
lies around 300 K: 

T eq .. 329 r-0.53 K (Ref. 1), (1) 

so that observation, in the 10 µm atmo1pheric 
window are well auited to atudy these p-aina. 

Ground-based 10 µm composite images of comets 
have already been obtained with a monodetector, by 
the means of the scanning technique (for example, 
Ref. 2); but, this method consumes a large amount of 
telescope time. An important progress in the field of 
comet thermal imaging was achieved with the 
simultaneous use of 20 monodetectors (Ref. 3, 4). In 
this paper, we present a new step in the field: the 
use of a monolythic array of 1024 detectors, which 
makes possible to obtain straigthforwardly large 
images of comets with a high angular resolution 
(the limit of diffraction of the telescope). 

2. OBSERVATIONS 

The observations were performed at the 3.6m 
Canadia-France-Hawaii Telescope on 1990 May 6.6 
UT, uainc the Cl0 µ camera. 

2.1 The c lQu sarnera 

This camera, built for INSU (Institut des Sciences 
de l'Univers) by the Observatoire de Lyon and the 
Service d'Astrophysique in Saclay, bas the unique 
characteristic of being equipped with a detector 
array optimized for ground-based broad-band 
observations. 

The hup 10 µm photon bac)qrround 1enerated by the 
telescope and the atmo1phere, which would aaturate 
very rapidly the small integration capacitances of 
detector arrays developped for space applications, 
makes necessary the use of detectora optimized for 
ground-based broad-band observations (Ref. 5). The 
development of 1uch detectora wu made possible u 
a by-product of the important development of detector 
arraya undertaken in the framework of the ISOCAM 
project (Ref. 6). 'The "OBSOL" detectors are quite 
similar to thoae of the long wavelen,th channel of 
ISOCAM (1allium doped silicon photoconductors 
hybridized by indium bumpa to a Direct Volta1e 
Readout), escept for their well capacity (10 timea 
larpr) and t.beir c:omplexity (64*64 instead of 32•32). 
The• detecton were manufactured by the LETI/LIR 
in the CEN Grenoble. The followinc obNrvation1 
were made with a prototype array of only 32•32 

Procttdings of tJw 24111 ESLAB Syr,,p. °" dw "'"""1iOft of SIOn tutd Ptanm. antl dw EIIOUllion of dw Soùu System, Fritdridultafen, 17-19 5qt. 1990 
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pixels, but with performances quite encouraging 
(Ref. 5). We have now received the final 64*64 array. 

The optics of the camera is adapted to a fi'36 
telescope. A lens wheel allows to choose between the 
two pixel fields of view (0.5 or 0.8 Arc s). A filter 
wheel permits to choose between 10 filters (L, M, 
N ... ) and a CVF. 

The electronics, located at proximity of the dewar, 
conditions the signal and digitizes it on 12 bits, at a 
rate of lµs. During observations in the N band filter 
with the large field of view, the image frame rate is 
1. 7 ms. A home-made coadder coadds 16 images and 
sends the resulting image 'O a PC for visualisation 
and storage. 

2 2 Besults 

A 3 dimensional plot of comet Austin is shown on 
Fig. 1. The time spent on the comet to obtain thia 
image was only 55 a. The same amount of time wu 
spent on the sky; the chopper throw waa 24 Arc s. 

Figure 1: Three dimenaional plot of an imare of 
comet Austin, taken with the C 101' camera, at 
CFHT, in the 10 µ.m atmoapheric window. 

Tht photometry waa done with alpha Lyrae u a 
reference star. A value of 1.5 Jy waa found for the 
central pixel, with a aipial to noiae ratio of 43. If we 
add the intenaity found in the 23 central pi.,.ta, we 
obtain 23 Jy in excellent agreement with the value 
found in Ref. 7. 

The contour plots of the comet hu not yet been fully 
deconvolved from the instrumental reaponae, so tbat 
they wil1 be publiahed elaewhere. Neverthele11, a 
preJiminary analyaia shows that the pometry of the 
comet ia rouply 1ymmetric. 

3. SURFACE BRIGHTNESS PROFILE 

As the cornet is roughly symmetric, we added pixel1 
in rings in order to increase the signal to noise ratio 
Then, we compared the results obtained with thos1 
of a synthetic cornet having a 1/d surface brightnes1 
profile, that we integrated over the pixel surface anc 
convolved with the instrumental response. 

3,11/d law 

The 1/d law chosen for comparison is what is 
expected given a number of assumptions that we 
detail below. 

The surface brightness observed on earth is obtained 
by integrating the infrared volume emissivity, L, 
along the line of sight, 1, (at lOµm, the cornet is 
optically thin) and by dividing the result by the 
square of the earth-comet distance, à: 

S • <f L dl) / (4K62), (2) 

where: L = f N(a) 4u2 1tB(T(a)) Q(a,T) da; (3) 

N(a) is the number of grains with radius between a 
and a+da per cm·3; B(T) is the planck intensity at 10 
µm and Q(a,T) the absorption efficiency of the 
particlea. 

With the assumption of a constant temperature and 
size distribution of the grains as a function of the 
distance to the nucleus, the integration of L over 1 
comea to an integration of N over 1: 

S oe. f NO> dl. (4) 

If we now assume that the grains leaue the nucleus 
isotropically, in a steady state way, and keep a 
constant uelocity u, the equation of flux continuity 
impliea that, at a distance x from the nucleus, 

(5) 

For a given field of view 8 (corresponding, at the 
comet location, to a distance 8A perpendicular to the 
line of sipt), 1 il related to x via the relation: 12 • x2 -
(8A)2. Then, by integrating Equ. (4), we obtain a 
surface brightne11 

s-.e-1. m 
a,2 Camat Au.etin audace hri,btne11 

The ratio of comet Austin profile to a synthetic comet 
profile is plotted on Fig. 2, u a function of the beam 
diameter, d. Two caaes were conaidered 

i) for the upper curve, we have conaidered that 
the 1/d law is valid up to 50 Arc s, 

ii) for the lower curve, we a11umed a steeper 
variation ( l/d2) beyond 24 Arc s. (Note that we are 
sensitive to sirnal beyond the size of the array 
becauae of the chopping.) 

The second curve aeems a better fit of the data, 
indicatinr a possible deviation from the 1/d law 
beyond 24 Arc •. 
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Figure 2: Comparison of the surface brightness of 
comet Austin with the surface brightness expected 
from 2 different synthetic cornets; one having a 1/d 
surface brightness profile; the other with such a 
profile up to only 24 Arc s and a 1/d2 profile beyond. 

3 3 Yarious origins of departures from the 1/d Iaw 

Departures from the 1/d law are common. Of the 10 
cornets studied by D. Jewit and K. Meech (Ref. 8), 
only three of them were compatible with the law (7) 
predicted by the previoua idealized model. 

It is not surprising as, for example, in situ studies of 
cornet Halley (Ref. 9-10) have clearly shown. that the 
evaporation of graina from the nucleus can be non 
isotropie (jet structure). These observations have 
also indicated that the activity could also rapidly 
vary in time. 

Close to the nucleua (< 100 km), deviations from the 
1/d law in cornet Halley wu alao attributed to the 
fini te size of the nucleus (Ref. 11). 

The assumption of a constant velocity is also 
~uestionable because the aolar radiation pressure 
,tends to slow down particles moving in the aun 
direction (for example, Ref. 10 and references 
therein). The possible sublimation of the outflowing 
particles, assumed volatile, could also change the 
surface brightness (Ref. 12 and references there-in). 
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Note again that the hypothesis of constant 
temperature has been contested by IRAS 
observations of cornet IRAS-Araki-Alcock, but at a 
sc~le lenght ( 150 000 km) rnuch larger than the scale 
ofinterest here (Ref. 13). 

The possible 1/d deviation observed here has to be put 
together with the deviation sornetirnes found during 
ground-based observations of cornet Halley (Ref. 14). 
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1. Introduction 

Thermal-lnfrared lmaging from ground ls a powerful 

tool for studying cornets. Indeed, the morphology of a 

cornet can bring us wtth information on the ejectlon 

mechanism of cometary grains, for example by 

showing jet Uke structures or temporal variations of 

the spatial profile, interpreted ln terms of temporal 

varia bill ty of the grain ejectlon. In the same Ume, 

indications on changes of the grain propertles 

( corn posl Uon, velocity ... ) lnslde the coma can be 

lnferred from observations of the surface brtghtness 

profile of the comets. 

Beyond 3 ~ the lntrared radtaUon ls domlnated 

by thermal radiation or grains heated by the solar 

radiation. The equlllbrtum temperature reached by 

grains located at a distance r Crom the sun (ln AU) 

lies -around 300 IC: 

T eq • 329 r-0.!53 IC (Eaton 1984), (1) 
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so that observations ln the 10 µm atmospheric wlndow 

are well suited for studytng these grains. 

Ground-based 10µm composite images of cornets 

have already been obtalned wtth a monodetector, by 

the means of the scannlng technique (for example, 

Hayward, Gehrz and Grasdalen 1987); but, thls 

method consumes a large amount of telescope Ume. 

An important progress ln the field or cornet thermal

lmagtng was achleved with the stm ul taneous use or 20 

monodetectors (Telesco et al. 1986, Camplns et al. 

1987). 

A new step ln the field has been achleved 

during the observations or comet Austin, thanks to the 

use or a monolythlc array or 1024 detectors (Lagage, 

Remy and Slbllle 1990). This array makes possible to 

obtaln stralgthforwardly lar1e Images or comets wlth 

a hlgh angular resolutlon (the llmtt or dtrrractton or 

the telescope). ln Sect. 2, these observations are 

presented. Sect. 3 ls devoted to the determlnatton or 

the. surf'ace brl1htness profile or the comet, as well as 

the lnterpretatlon or the results. Conclusions are 

drawn ln Sect. 4. 

4 
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2. Observations 

The observations were performed at the 3.6m 

Canada-France-Hawaii Telescope on 1990 May 6.6 

UT, using the C 10µ camera. 

2.1. the ClOµ camera 

This camera, bullt for INSU (Institut des Sciences de 

l'Univers) by the Observatoire de Lyon and the Service 

d'Astrophyslque at Saclay, has the unique 

characteristlc or betng eqptpped wtth a deteçtor array 

apttmt;zed Cor a:ropnd-hased hroad-hand ohservattans. 

The huge 10 µm photon background generated 

by the telescope and the atmosphere, whtch would 

saturate very rapldly the small lntegratlon 

capacltances or array detectors developped for space 

appllcatlons, makes necessary the use or detectors 

opttmlzed ror ground-based broad-band observations 

(Lagage et al. 1989). The development or such 

detectors was made possible as a by-product or the 

important development or detector arrays undertaken 

ln the framework or the ISOCAM proJect (Cesarsky, 

Slbllle and Vlgroux 1989). These "OBSOL • detectors 

are qulte slmllar to those or the long wavelength 
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channel or ISOCAM (Gallium doped Silicon 

photoconductors hybridized by indium bumps to a 

Direct Voltage Readout), except for their well capaclty 

(10 tlmes larger) and their complexlty (64•64 lnstead 

or 32•32). These detectors were manutactured by the 

LETI/LIR at the CEN Grenoble. The followlng 

observations were made wlth a prototype array of 

only 32•32 pixels, but wtth performances qulte 

encouraglng (Lagage et al. 1989). We have now 

recelved the final 64•64 array, whose performances 

are better than the 32•32 array (Mottier, Agnese and 

Lagage 1991). We hope that these detectors wlll be 

soon integrated ln the C10µ. camera. ln any case, these 

detectors have already been integrated ln another 10µ. 

camera: the CAM IRAS camera, held by the SA p. 

They wlll also equlp the ESO 10µ. camera, named 

TIMMI, under construction at SAp Saclay. 

Note tbat otben 

In order to suppress dark current, these 

detectors are lnte1rated ln a dewar cooled at the 

llqu~d hellum temperature (4.2K). The optlcs or the 

camera ls also cooled ln order to suppress lts photon 

emlsslon, source or backaround. 
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This optlcs 1s well adapted to a r /36 telescope. A 

flrst lens located ln the focal plane of the telescope 

reimage the telescope mirrors on a cold aperture stop, 

ln order to llmlt the background flux. Behlnd thls cold 

stop, another lens mounted on a wheel relmage the 

telescope focal plane on the detector; varlous 

magnlflcatlons are avallable (pixel fields of vlew: 0 .5 

or 0.8 Arcsec). A fllter wheel allows to choose 

between 10 broad-band fllters (L, M, N ... ) and a 

Clrcular Variable Fllter (CVF) wlth a spectral 

resolutlon around 35. 

The electronlcs, located at proxlmlty of the 

dewar, conditions the signal and digttlzes lt on 12 bits, 

at a rate of 1 µs per pixel. Durtng observations ln the 

N band wtth the large neld or vtew, the image frame 

rate ls 1.7 ms, wtth 1ms tor AD convertlons and 

O. 7 ms for ad dressing and resetlng the devtce. A 

home-made coadder coadds 18 images and sends the 

resultlna imaae to a PC for vtsuallsatlon and storage. 

2.2: results 

The ground-based observations at 101,1.m are difficult 

beca use we have to extract a weak astrophystéal 

signal ln the huge terrestrlal background. To get rtd F." 
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of the background, the observlng technique 

developped for photometers was: chopplng wlth a 

secondary mlrror at hlgh frequency (> 10 hz) because 

of the 1/f "sky noise", and noddlng (offsettlng the 

telescope) to get rld off the remalnlng structure 

resultlng from the dlfference of optlcal path when 

passlng from one chopplng position to the other one. 

Wl th perfect detector arrays, we should be able to 

only nodd (for example, Remy and Lagage, 1990). In 

reallty, because of the "1/f" noise or the detectors 

(Lecante 1990), we stlll need to chop but at a lower 

frequency as the one used wlth photometers (Remy 

1991). 

A 3 dlmenslonal plot or comet Austin, obtalned 

from data wlth the large pixel field or vtew (0.8 

Arcsec) ln order to have the best senslttvlty, ls shown 

on Fig. 1. The Ume spent on the comet was less than 

1 min (55 s). The same amount ot Ume was spent on 

the sky and the chopper throw was 24 Arcsec . 

. For the contour plots or the comet shown on Fig. 

2, we have used the data collected ustna the small 

pixel field ot vtew (0.5 Arcsec), because lt allows a 

better sampllna or the stanal. Then we have degraded 

the resolutlon to 1 Arcsec and deconvolved the 
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resultlng image by the means of a reference star. As 

can been seen, no devlatlon from a symmetrlcal 

geometry can be detected close to the nucleus. 

The photometry was done wlth alpha Lyrae as a 

reference star. A value of 1.5 Jy was round for the 

0.8 Arcsec2 of the central pixel, wlth a signal to noise 

ratio of 43. If we add the lntenslty round ln the 23 

central pixels representlng a field of vlew of about 4 

Arcsec2, we obtaln 23 Jy ln excellent agreement wlth 

the value round by Telesco and Benson (1990). 

3. Surface brt1htness protlle 

As the comet 1s symmetrlcal, we have added pixels ln 

such a way that we can work on apers correspondlng 

to varlous beam dlameters (8), ln order to lncrease 

the signal to noise raUo. Then, we have compared the 

results obtalned, wlth those of a synthetlc cornet 

havtn1 a e-1 surface brlghtness profile, that we have 

integrated over the pixel surface and convolved wlth 

the instrumental response. 

3.1. B-1 Jaw 

9 
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. The 1/8 law chosen for comparison 1s the law 

expected given a number of assumptions that we 

detail below. 

The surface brlghtness observed on earth 1s 

obtalned by lntegratlng the lnfrared volume emlsslvlty, 

L, along the Une of slght. 1, (at lOµm, the cornet 1s 

optlcally thln) and by dlvldlng the result by the square 

of the earth-comet distance, â: 

S = ("' L dl) / (4KA2), (2) 

where: 

L(l) = "' N(a,l) 4xa2 xB(T(a,l)) Q(a, T,l) da; (3) 

N (a) ls the number ot grains wlth radius between a 

and a+da per cm-3; B(T) ls the planck lntenstty at 10 

µm and Q(a, T) the absorption etflclency or the 

partlcles. 

_ Wlth the assumptlon ot a çpnstaot tempecatuce 

104 sJze dJstrlhuttoo 104 çpmposJttoo oc Jhe a:ra1os u 
a functlon ot the distance to the nucleus, the 

lntegratlon ot L over 1 cames to an lntegratlon or N 

over 1: 

l 0 



S " N(l) dl. (4) 

Ir we now assume that the italns leaye the 

nucleus tsotroptçaUy, tn a steady state way. and keeg 

a constant vetoçtty v, the equatton or nux contlnutty 

lmplies that, at a distance x Crom the nucleus, 

N(x) x-2. (5) 

For a glven field or vlew 8 (correspondlng, at 

the comet location, to a distance 8A perpendlcular to 

the Une or slght), 1 ls related to x via the relation: 

12 • x2 - (8A)2. (6) 

Then, by lnte1ratln1 Equ. ( 4), we obtaln a 

surface brt1htness 

s e-1. (7) 

3.2. Comet A ustln surface brlghtness 

3.2.1 results 
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The ratio or comet Austin surface brightness inside a 

beam dlameter 8 to the surface brightness of a 

synthetlc comet with a 8-1 profile ls plotted on Fig. 2, 

as a functlon or 8. As can be seen, a devlatlon or 13% 

to the theorlcal law seems to be present. But ln order 

to assess the et'tect, we have to dlscuss the 

uncertaln Ues. 

3.2.2. uncertalntles 

a) statlstlcal uncertainty 

The rtrst source or uncertalnty ls the statlstlcal 

uncertalntles due to photon noise and detector noise. 

This noise has been calculated as rollows: 

l) first, we have determlned the temporal noise 

for one stored image; we have 200 such images (each 

image ls the result or the co-addltlon and sub

stractlon or 320 elementary Images, 16 by hardware 

and 20 by sonware). 

11) Then. we have vertfied that tr now we 

coadd N stored lma1es, the temporal noise or the 

resu1ttn1 tma1e rollows the N ••0.5 law rrom N • 1 to 

10; - (we cannot 10 beyon1 because or lack or a 

surficlent number or lma1es to calculate a noise). 

ul) Flnally, we have extrapolated thls law to 

N•200 images correspondlng to our final Image. Note 

that we have checked the valldtty ot the method by 

1 2 



verifying that the spat~al noise on the final image of 

another set of data (equivalent but wlthout extended 

sources) was the same as the average of the 

extrapolated temporal pixel noises. The la statistical 

noise is shown on Fig. 3; at the largest beam 

diameter the noise represents 4.41 of the signal. 

b) nat field uncertainty 

At 10µm nat fielding is quite easy by using the sky 

background. We have taken nat fields at various Ume 

during the nights and as already round from 

laboratories measurements (Lecante 1990), the flat 

field preclslon ls llmlted by temporal fluctuations of 

the pixel behavlours. The nat field preclslon achleved 

on the surface brtghtness profile was or the order of 

a few lo. Thus, we are not Umlted by nat field 

uncertaln Ues. 

c) uncertalnty due to pixel sampllng 

For the nrst points, there ls also another source of ' 

uncertatntles: the position on the pixel where 

center ot the source raus. Indeed, lt wlll 

same 1r the source raus on the center or on the 

or the pixel. To evaluate thls 

made the synthetlc comet falllna at dlfferent p~ 

the pixel. As a result, the departure tro .n 
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theoritlcal expectatlon lncreases to reach a maximum 

of 23%. Thus to be conservative, ln the following we 

will only conslder the central case. 

d) conclusion 

We have shown that a deviation or the surface 

brightness proflle from the theoretlc 8·1 law by at 

least a 3 a level. 

3.3. Orlglns of departures trom the (rl law 

3.3.1 prevlous observations 

Departures Crom the 8·1 law are common. or the 10 

cornets studled by Jewltt and Meech (1987), only three 

of them were compatible wlth the law predlcted by 

the prevlous ldeallzed mode!. The orlgln or these 

devlatlons depends on the scalelength consldered. 

Close to the nucleus (< 100 km), devlatlons Crom 

the 8·1 law, as seen ln the comet Halley, are 

attrlbuted to the ffnlte stze or the nucleus (Thomas et 

al .. 1988). 

The errect or non lsotropy and tlme variations or 

grain evaporatlon (as seen by ln situ measurements in 

cornet Halley (Sagdeev et al. 1988, Keller et al. 1986)) 
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can be found up to several 104 km from the nucleus, 

as seen durlng ground-based observations of cornet 

Halley (Bouchet et al. 1987). 

The assumptlon of a constant veloclty ls also 

questlonable because the solar radiation pressure 

tends to slow down partlcles movlng ln the sun 

direction. This effect has often been able to explaln 

the devtatlons observed ln cornets (Jewltt and Meech 

1987 and references thereln). The scalelength of the 

effect was found to range from less than 2 103 km to 

more than 10s km. This errect ls ln competltlon wlth 

another effect: the possible sublimation or the 

outflowtng partlcles, assumed volatlle, whlch also 

could change the surface brtghtness (Mukat 1986 and 

i references therein). 

f 
At scalelength stlll larger (150 000 km) the 

hypothests of constant temperature ls no more vaUd, 

as shown by IRAS observations or comet IRAS-Arakt

Alcock (Walker et al. 1984). 

3.3.2 comet Austin case 

Glven our scalelength. we are sensitive etther to Ume 

vartabtllty or to solar pressure effects or to grain 

subllmatlon. 
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When compared to the geometry of the 10 

comets studied by Jewltt and Meerch (1987), the 

geometry of comet Austin at the Ume of the 

observation was closed to that of the Glacoblnl-2lnner 

comet. This comet also presents a departure from the 

expected law, ·. ,·ah a scalelengt.h (20 Arcsec) qulte ln 

the range of our observations or comet Austin; the 

logarlthmlc gradient or the brtghtness prorUe varies 

from -1 to -2.3. Glven the statlstlcal level or the 

effect on comet Austin and to slmpllry, we have 

consldered a synthetlc comet wlth a e-1 law up to 4 

103 km and a e-2 law beyond. The resultlng synthetlc 

comet ls qulte able to nt the data as can be seen ln 

Fig. 3. (Note that we are sensitive to signal beyond 

the stze or the array because or the chopping.). 

Among the three possible orlglns or the 

departure, Ume varlablllty or the grain eJectlon has 

been tavoured by Jewltt and Meerch (1987); but grain 

sublimation can not be excluded; (the radiation 

pressure ls excluded, because lt would lead to a 

smoother (8-2/3) decrease ot the surface brlghtness). 

Tlme resolved surtace brlahtness measurements would 

have been necessary to settle definttlvely the question. 

l 6 



4. Conclusion 

Thanks to the use of a detector array, we have 

obtalned the flrst subarsec 10 µ.m images of a cornet, 

cornet Austin. Thanks to the use of a detector array 

optlmlzed for ground-based observations, we were 

able Such Images are a powerful tool for studylng 

cornets, as we have access, ln a very efficient way, to 

the surface brlghtness of the cornets, which contalns 

information on grain ejection (structure, varlablllty), 

as well as on the changes or grain properties durlng 

thelr travel ln the coma. 

The images or comet Austin have allowed us to 

show that the surface brlghtness profile follows the 

expected theorlUcal law, except perhaps (a 3a ettect) 

at distances larger than 4 103 km. The departure at 

large distances can be accounted for when taklng a 

steeper decrease or the surface brlghtness slmllar to 

the one seen ln the Glacoblnl-Zlnner comet. To really 

assess the orlgln ot thls steepenlng, Images at dlfferent 

tlm~ would have been requlred. This wlll be done for 

futures comets, as we now know that we have. at our 

disposai, an efficient Instrument for such studles. 
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FIGURE CAPTIONS 

Figure 1: Three dimenstonal plot or an image of comet 

Austin, taken wlth the C10µ camera. at CFHT, in the 

10 µm atmosphertc window; pixel field or vlew: 0.8 

Arcsec. 

Figure 2: contour plot or comet Austin. 

Figure 3: Comparlson or the surface brlghtness of 

comet Austin wlth the surface brlghtness expected 

Crom two dtrrerent syntheUc comets; one havtng a e-1 

surface brlghtness profile; the other wtth such a 

profile up to only 24 Arcsec and a e-2 profile beyond. 
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OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES DEPUIS LE SOL AVEC UNE 
CAMERA INFRAROUGE DANS LA GAMME DE LONGUEURS D'ONDE 

10 MICRONS 

Les observations astronomiques en infrarouge moyen sont essentielles et les résultats 
des observations réalisées avec le satellite infrarouge IRAS, lançé en 1983 par la 
NASA, et qui a fait pendant 18 mois une observation systématique du ciel, n'ont fait 
qu'élargir le champ d'investigation des recherches. En 1993 un satellite infrarouge 
européen construit par l'ESA, ISO, doit être lanc6 et un satellite américain, SIR.TIF, est 
en projet. Malgré l'avantage d'éviter la gêne causée par l'atmosphère, les expériences 
spatiales coûtent cher et demandent une préparation minutieuse, aussi est-ce intéressant 
de savoir observer depuis le sol et de disposer d'instruments performants pour cela. 

t- !oHcêt 1stroghy5igue de l'infrarou1e moyen 

L'infrarouge moyen, c'est à dire la gamme de longueurs d'onde autour de 10 µm, 
intéresse les astrophysiciens à plus d'un titre. Donnons quelques exemples de 
phénomènes, et d'objets au sein desquels ils apparaissent. observables à 10 µm. 

1, 1- Le continu tbeaniQYe 
D'après la loi de Kirchhof, 10 µm est la longueur d'onde correspondant au maximum 
de l'émission d'un corps noir dont la température est de l'ordre de 300 K. Cette 
température est en particulier celle d'objets astronomiques qualifiés de "froids" comme 
le sont souvent les poussières ou les petits grains de matières~ C'est le cas des poussières 
présentes dans la chevelure, ou coma. d'une comète lorsque celle-ci passe au voisinage 
du soleil. comme le montre un spectre de la comète de Halley (fig 1.1) /1/, ou bien des 
poussières dans lesquelles sont enfouis des objets "chauds", dont la température est 
autour de 2000 K. Le rayonnement propre de ces objets chauds est absorbé par le gaz 
et les poussières qui les entourent, mais leur pr6sence nous est révélée par le 
rayonnement thennique de ces poussières chauffœs autour de 300 K /li. 
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1,2- Spectres de raies ou de bandes 
L'énergie d'un photon détectable à 10 µm est de l'ordre de 0.1 eV. Cette énergie 
correspond à des transitions entre des niveaux d'énergie assez voisins, comme c'est le 
cas pour les raies atomiques de structure fine, citons la raie à 10.68 µm de l'ion Ni+, 
produit de la nucléosynthèse, détectée dans les restes de supernovae /3/, ou encore pour 
les transitions de vibration-rotation au sein des molécules. Citons par exemple la série 
des "bandes non-identifiées", qui est un ensemble de cinq bandes moléculaires présentes 
dans de nombreux types d'objets astrophysiques comme les galaxies ou les nébuleuses 
planétaires (fig 1.2) /4/ et que l'on tente d'attribuer à des structures organiques d'une 
centaine d'atomes: les Poly Aromatic Hydrocarbons ou "P AH" /5/. 

2- L'observation à t Q 11 m dcpu is Je sol 
L'étude de ces objets apparaît capitale pour mieux comprendre les phénomènes 
astrophysiques. Les observations à partir du sol offrent le grand avantage de leur faible 
coût comp~ à celui des expériences embarquées sur satellite, mais la présence de 
l'atmosphère présente des inconvénients. 

2,1- L'atmosphère 
L'atmosp~re est transparente entte 8 et 12 µm, il s'agit de la bande IRS m ou bande 
N /6/ et d'autre part, en infrarouge moyen, la turbulence atmosphérique n'est pu très 
genante: à 10 µm le paramètre de Fried, ro, qui la caract6rise est de l'ordre de 4 m nt. 
L'observation depuis le sol des photons 10 µmen provenance d'objets astronomiques i 
semble donc tout à fait ai* ... mais cela est sana compter sur 1'6mission thermique de 
l'atmosphère elle-dme, du moins au niveau de l'observatoire, et du t6lescope. 
Ce rayonnement thermique de l'environnement, dont la température toume autow- de 
273 K, introduit un bruit photonique qui limite fortement la d6tection de photons 
infrarouges en provenance de l'~ /9/. La .luminan~ photonique spectrale au sol est 
de 106 Jy.arcs·l (1 Jy • l0-26 W m·2 Hz-1), contre seulement 10-3 Jy.arcs-2 dans 
l'espace (essentiellement à cause de 1'6mission tbennique de la poussi~re zodiacale)! 

2,2- SeosïbiJitd attcodue d'un instrument hw au sol 
Comparons la sensibili" attendue pour un instrument basé au sol à celles d'instrumentJ 
embarquâ sur satellites. La figure 2.1 râume les œsulWs /8/. 
Au soL pour un temps de pose d'une minute et un rapport sipl sur bruit de trois, on 
atteint une sensibilit6 6quivalente à celle obtenue pour le satellite IRAS, cela à cause du 
temps de pose trà court. 0.19 s, impo~ à ce satellite. En revanche, la sensibilit6 de la 
cam6ra infrarouge ISOCAM, qui est l'un des quatre instruments équipant le satellite 
europ6en ISO, est nettement meilleure (facteur 100 ?), essentiellement grice à 
l'absence du bruit thermique introduit par l'environnement proche du t6lescope. Est-il 
alon œcessaiœ d'observer à partir du sol ? 

2,J· Comptm,entarit6 Sot-Emce . 
Si les observations depuis l'espace ne sont pas ,aœes par l'atmosp~re, les t6lescopes 
embarqués sur satellites ont des diamètres petits; 0.6 m pour ISO, compaœs à ceux des 
observatoires actuels, 3.6 m au CFHT (Hawaii) ou à l'ESO (Chili), ou en coun de 
construction, 8 m pour le VL T (Chili). La cons6quence imm~iate de cela est le gain 
d'un ordre de grandeur en matiàre de résolution angulaire (fia 2.2) /8/. 
Si l'espace offre la possibilit6 d'observer des objets dont l'ânission est lits faible, le sol 
pennet en rdvanche d'avoir acœs à davantaae de d6tails morphologiques. D'où l'intétet 



de développer une caméra infrarouge pour faire de l'imagerie depuis le sol dans la 
gamme de longueurs d'onde 10 µm. 
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J. Pcfseotation de la camfra CAMJBAS 

CAMIRAS, CAM6ra lnfraRouge pour !'Astronomie au Sol, a 6t6 d6veloppée par le 
Service d'Astrophysique du Centre d'Etudes du CEA à Saclay, sous la direction de 
P.O. Lagage. La réalisation des d6tecteun pour la voie "grande longueur d'onde" 
d'ISOCAM, la cam~ra devant 6quiper le satallite ISO, est à la base du d6veloppement 
par le LETI-UR, de mosaYques de d6tecteun destiœes aux observations en infrarouge 
moyen. 

3, 1- Pacriptigp, 
CAMIRAS est 6quipN d'une mosaîque de 64x64 d6tecteun, ou pixels, en Si:Ga dont le 
domaine de n!ponse va de 3 à 18 µm. La figure 3.1 plâente la coupe sch6matique de Ja 
mosaYque. Elle est plaœe dam un cryoscat refroidi à l'h~lium liquide autour de 4K. A 
cette tempâature les CCD gàlent, aussi la lecture de chaque d6tecteur él6mentaire se 
fait selon le sys~me de "Lecture Directe en Tension", ou "Direct Voltage 
Readout"/10/. La panicularit4 de cette cam6ra. compai= à d'autres instruments 
destiœs aux observations en infrarouge moyen depuis le sol, est que ses d6tecteurs ont 
6t4 6quip6s de panda capacit6s de stockage de façon à permettre des observations dans 
toute la fdtre aanospb6rique sans saturer Jes cWtecteun /10/. 
Outre des filtres comspondant aux fen4tres atmosph6riques à 3.5, 5, et 10 µ.m, 
CAMIRAS dispose 61alement de filtres à bandes 6troites pour des observations 
s~clfiques et de deux "Filtres Circulaires Variables" (CVF) pour des observations 
autour de 3.5 µm et 10 µm avec une résolution spectrale de l'ordre de SO. 
Les 6Jmnents de l'optique de CAMIRAS sont réalis6s en gennanium et les lentilles sont 
trait4es anti-retlet. Le sch6ma optique de l'optique froide est d6crit figure 3.2. Une 
premiàre lentille Ll pJaç6, au foyer du t6lescope fait l'image de la pupille d'entr6e, le 



miroir primaire du télescope, sur un diaphragme froid. La lentille L2 refait l'image du 
plan f~cal du té!escope sur le détecteur et définit l'angle de vue par pixel, 0.5" ou O. 7" 
au choix. Les düférents filtres et les lentilles, définissant l'angle de vue par pixel sont 
mo~tés sur deux roues actionnées par des moteurs plaçés à l'extérieur de l'en~intc 
froide. Ll u 
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Deux missions ont ~jà ét6 réali•s avec CAMIRAS au cours de la première partie de 
l'année 1991. La première a eu lieu en février au t6lescope des Pays Nordiques de · 
l'Observatoire del Roque de los Muchachos, le NOT, dans l'archipel des Canaries, en l 
collaboration avec l'Observatoire de Stockholm. La seconde mission s'est dirou.16e j 
début mai au t6lescope franco-canadien de Hawaii, le CFHT, sur le site du Mauna Kea. i 
La sensibilit6 de l'instrument pour une pose d'une minute et un rapport signal sur bruit ' 
de trois est de 200 m1y. Cette valeur est plus élevée que celle attendue dans le cas d'un 
instrument limit6 par le bruit de photons (BLIP), cependant CAMIRAS reste 
l'instrument le plus performant au monde dans sa cat6gorie /11/. 

4- Techniques d'ohgryation à 10 1,1,m depuis le sol 

Nous avons vu que le handicap essentiel des observations depuis le sol à 10 µm était la 
présence du fond thermique consi~rable. La Jumîmoce spectrale due au fond arrivant 
sur un pixel de la caiœra CAMIRAS est de l'ordre de celle d'étoiles très brillantes à 10 
µm, comme le sont Arcturus ou Ald6baran. Or les sources astrophysiques que l'on va 
chercher à ~tecter peuvent aue 10-4 voire 10-5 fois plus faibles que le fond. 
Tout se passe comme si l'observateur devait chercher à observer la flamme d'une 
bougie plaœe devant un projecteur puissant qui l'éblouirait ! 

4,1- Cas 4CI monod6tecteun 
Les utilisateun de monoditecteun ont mis au point une technique de modulation 
temporelle qui consiste à faire alternativement une image sur la source, au temps t, 
puis sur le fond voisin, au temps t+At En retranchant les deux signaux ainsi obtenus, 
on élimine le fond: (F+s)t - Ft+4t • s 
C'est la technique de commutation de faisceau, connue sous le tenne anglais de 
"chopping". 

En fait, à cause des variations temporelles du fond dont on cherche à s'affranchir, le 
résultat de la soustraction p~œdente est: 

(F+s)t - Ft+4t • s + CFt+4t - Fù • s + AF 
La ~uence avec laquelle on effectue ces alternances doit aue telle que la variation 
temporelle du fond, AF, n'introduise pas un bruit supplimentaire, appelcS "bruit en 



1/f'. f étant une fréquence. Des études du ciel /11/ ont montré qu'il faut moduler 
rapidement, à une fréquence d'au moins 10 Hz. 

4.2- Cas des mosaïgyes des détecteurs 
4,2, 1- Détecteurs id6aux 
Dans le cas de l'utilisation de mosaïques de détecteurs le problème est différent car 
nous avons simultan6ment sur la mosaïque la source et le fond. Prenons le cas simple 
de deux pixels. Si le pixel 1 reçoit le signal source et le pixel 2 seulement le fond, alors 
en retranchant les deux signaux: (F+s>t.1 - Ft.2 = s 
C'est la technique de pose ou "staring" /10/. 

4,2,2- Nécessit6 d'une correction de champ plat. 
Malheureusement les détecteurs ne sont pas homog~nes et ont des réponses différentes. 
En supposant la réponse linéaire. ce qui est le cas pour les détecteurs équipant la 
caméra CAMIRAS, c'est à dire que le signal détect6 par le pixel i. Si, est proportionel 
au flux, alors: 

S 1 - S2 = 01 s + 01 F - 02 F 
Pour connaître la réponse individuelle de chaque détecteur on éclaire la mosaïque de 
façon homog~ne, à 10 µm un corps noir à la temp6rature ambiante convient: c'est un 
"champ plat" ou "fiat field". Après correction 01/02 et en retranchant toujours S2 à 
S1: 

S1 - S2 = 01 s + 01 F -02 x 01/02 x F 

4,2.3- Nécessitl d'une modulation tempon;Ue 
Hélas, la correction de champ plat, 01/02, a une précision limitée, e. de l'ordre de 1 % 
/12/, si bien qu'en fait: 

S1 - S2 • 01 s + 01 e F 
Pour éliminer le terme 01 e F il faut moduler temporellement. 
Au temps t, le pixel 1 voit la source et le pixel 2 le fond, au temps t+At, les deux pixels 
voient le fond. En retranchant après correction de champ plat S2 à S 1, puis cette 
différence obtenue au temps t à celle obtenue au temps t+At, il vient: 

(St - S2)t - (St - S2>t+& • 01 s + 01 e AF 
Ce résultat difAre de celui obtenu pour un monod6tecteur par le terme e dans le 
second membre. Cela a pour co~ence que l'on peut diminuer considérablement, 
d'un facteur 100, la fœquence de modulation /10/. On peut moduler à 0.1 Hz 
simplement en pointant et cMpointant le t6lescope. 

4,2,4- Mise en ptimac 
Nous avons 6tudW, en observant un objet faible de 1 Iy, la galaxie Markarian 231, 
ponctuelle à 10 J,Lm, le rapport signal sur bruit pour diff6rentes fr6quences de 
modulation (fia 4.1). Contrairement à ce que laissait pr6voir les consid6rations 
thioriques pr6œdentes, noua constatons une fr6quence oprirnale autour de 1 Hz. 
Cette valeur r6sulte d'un compromia entre deux effets, cons6quences de la "non 
perfection" des ditecteun. D'une part, les ditecteun pr6sentent un bruit en "1/f" qui 
apparaît pour des fr6quencea de modulations inf&ieures à 0.3 Hz, d'autre part, nous 
avons mis en 6vidence un effet du type ~rnaoen~ à haute fr6quence /9/. 
Or l'inertie du miroir primaiM est trop grande pour moduler autour du Hertz et un 
modulateur 16ger, comme ceux employ6s avec les monod6tecteurs, reste n6cessaire 
mime si la ·ftéquence de modulation est r6duite par rapport à celle requise pour 



l'observation avec des monodétccteurs. Les temps mons pendant les observations sont 
ainsi diminu~, ce qui entraîne un gain non négligeable en temps utile d'observation. 

4,3- Comparaison de deux méthodes de modulation, 
Certains télescopes, comme le CFHT, sont équipés de miroirs secondaires vibrants 
pennettant une modulation rapide (fig. 4.2). Or un tel dispositif coûte cher. Lors des 
observations au NOT nous avons utilisé un modulateur auxiliaire, mis au point par 
l'Observatoire de Stockholm, qui consiste en un petit miroir vibrant placé sur le 
faisceau. Cc dispositif pennct en outre d'adapter la configuration optique en f/11 du 
NOT à l'optique de la caméra pn!vue pour la configuration en f/36 du CFHT (fig. 4.3). 
Le bruit introduit par ce modulateur auxiliaire augmente en fonction de l'amplitude 
spatiale de modulation et est plus important que le bruit dans le cas du miroir 
secondaire vibrant /9/ (fig 4.4). 
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Cependant si l'on couple la 
commutation de faisceau, modulation 
rapide, avec la pennutation de champ, 
en bougeant Je miroir primaire toutes 
les 10 ou 20 secondes, le bruit de 
l'image, mame dans le cas du 
modulateur auxiliaire, s'en trouve 
considérablement n!duit. 
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Or la permutation de champ, pratiquée par les utilisateun de monodétecteun, est 
indispensable dans le cas de sources Uà faibles car elle pennet d'éliminer des n!sidus 
de fond dus à la düf6rence d'6missivi" des parties de l'optique balayées par le 
faisceau qui apparaissent lorsque l'on soustrait le signal "bon source" au signal "sur 
la source" (ti1 4.j). De plus, le bruit de l'ima1e obtenue av~ permutation de,_champ 
couplœ à la commutation de faisceau aupnente comme la racme du nombre d unages 
intermédiaires aommées apœs chaque cycle du miroir primaire /9/. Nous ne sommes 
donc pu limi• par la technique d'observation. 
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Disposant d'instruments performants et ayant mis au point la technique optimale pour 
observer au sol, il convient de pr6senter les premiers r6sultats obtenus avec des 
caméras sol comme CAMIRAS ou CIOµ qui est une caméra anlirieure à CAMIRAS, 
équip6e d'une mosaîque 32x32, d6veloPP= conjointement par l'Observatoire de Lyon 
et le Service d'Astrophysique de Saclay /9/. 

,. 1- Observation de la com~tc Austin 
La comète Austin a ét6 observée avec la caméra CIOµ d6but mai 1990 au CFHT avec 
un filtre à bande large 8-13 µm. La c01œte était alors à 0.34 Uniti Astronomique (5 
107 km) de la Tene et 1.3 UA du Soleil. A cette distance, les poussières constituant sa 
chevelure sont cbauffNa lune temp6rature de l'ordre de 300 K et donc tout à fait 
observables en infrarouge moyen /15/. 
Ces imaaes, les premœrea d'une comète obtenues avec une caméra à mosaïque de 
détecteurs, foumiuent une information sur la distribution de la poussière dans la coma 
interne, jusqu'à une distance du noyau de l'ordre de 4 103 km; cela avec une résolution 
spatiale de 250 km conespondant à la r6solution anau]aire d'un pixel qui est 0.8". 
Une première analyse de la morpholo1ie de la comète indique une géométrie 
symétrique qui laisse supposer que la comète était dans un état calme lors de 
l'observation (fil 5.1) /16/. L'étude de la brillance de surface pr6sente une distribution 
radiale compatible avec une loi en ctl, d étant le diaœtze du faisceau /15/. C'est ce à 
quoi on s'attend dans le cadre d'un modàle simple, pour lequel les grains ont une 
temp6rature constante, une distribution de taille radiale, et s'éloignent du noyau de 
façon isotrope et stationnaire, avec une vitesse constante. Cependant, au delà de 24" (on 
observe en effet jusqu'l 38" la coma à cause de la modulation) les données semblent 
montrer une d6viation à cette loi et paraissent mieux m~liMeS par une loi en d·2 (fig 
5.2) /16/. Un ph6nomène comparable a cMjà ét6 observe! pour la comàte Oiacobini
Zinner /17/. Cet icart à la loi en d·l peut s'expliquer par une variabilité dans le 
mkanisme d'ijection des graina /17 / ou encore leur sublimation. 
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s,2- Une 11Iaxie ultralumineuse; Marlçarian 231 
Les galaxies ultralumineuses sont des galaxies très intenses, à des distances de l'ordre 
du milliard d'années lumière, ~véWes par le satellite infrarouge IRAS en 1983. 
L'énergie qu'elles rayonnent est gigantesque, au moins 1012 fois celle du Soleil, et se 
répartit essentiellement en infrarouge. En infrarouge moyen on observe le 
rayonnement de la poussière contenue dans ces galaxies qui, observée dans le visible, 
p~nte des formes étranges comme des "antennes" /18/. La source de chauffage de 
cette poussière reste mal d6finie: des zones de formation d'étoiles? Un trou noir? 
La galaxie Mkr 231, observée avec CIOµ en mai 1990 au CFHT, apparaît ponctuelle à 
10 µmet cela risque de contraindre les hypothàes pœœdentes /19/. 

,5,3- Bechercbe dc dige de poussibres autour 4'6toiles "nonna,Ies" 
Le Soleil est le prototype des étoiles "normales", dites "de la s«IUence principale", qui 
sont le siè1e de liactions thermonucléaires et qui rayonnent la quasi-totalit6 de leur 
énergie dam le dnrnaïne visible. Or le Soleil est accompagné d'un systàme plan6taire 
constitu6 de plaœtes et de satellites et à plus grande 6cbelle de poussières. La recherche 
d'autres systànes de ce type suscite beaucoup d'in~dt. 
En Mai 1991, noua av0111 observ6 au CFHT avec CA.MIRAS une étoile candidat pour la 
p~ce d'un disque de poussières: 51 Oph. La comparaison avec une étoile ponctuelle 
comme Betel1euse n'a pu mil en 6vidence d'étendue de 1'6mission de 51 Oph à 10 µm. 
Cela ne signifie pu pour autant qu'il n'y a pu de disque. mais permet de d6finir les 
limites d'observation de tels objets et de contraindre les ~les /9/. 
Une demande de temps sur le t6lescope de 3.~ m de l'Observatoire Sud Europ!en 
(ESO) au Chili a é~ faite pour le d4but de 1992 afin de mieux 6tudier le disque de 
poussières d6couven par IRAS autour de l'étoile P Pictoria et de rechercher ainsi 
d'éventuels indices pour l'existence de systmies plaœtaires extra-solaires /9/. 



6- Perspectives des caméras sol IQ 1,1.m 

Si les observations de la comète Austin ont pu mener à une étude complète, les autres 
sujets abordés requièrent davantage d'observations et des demandes de temps de 
télescope concernant d'autres thèmes de recherche astrophysiques, comme la fonnation 
d'étoiles et la planétologie, ont été déposées. D'autre part, la préparation du 
programme scientifique d'ISO requiert des observations préparatoires et 
complémentaires à réaliser depuis le sol. 
L'équipe de CAMIRAS, sous la direction de P.O. Lagage, a déjà accès à deux 
télescopes: le CFHT, à Hawaii, et le NOT, aux Canaries et la caméra CIOµ va peut-être 
équiper le télescope de 2 m de l'Observatoire du Pic du Midi. Une mission avec 
CAMIRAS a en outre été proposée pour le télescope de 3.6 m de l'ESO, nous donnant 
ainsi accès au ciel austral. Cela en attendant la livraison, par le Service d' Astrophysique 
de Saclay, pour ce même télescope, d'une troisième caméra sol 10 µm française: 
TIMMI, prévue pour le courant de l'année 1992. 

La plus part des résultats présentés ici sont extraits de ma thèse, dirigée par P.O. 
Lagage, et ce travail n'aurait pu aboutir sans les membres de l'équipe infrarouge sol du 
Service d'Astrophysique: René Jouan, Pierre Masse, et André Tarrius. 
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Mots clefs; 

Caméra infrarouge 
Mosaïque de détecteurs 
Techniques d'observation 

Résumé; 

Astrononùe infrarouge 10 nùcrons 
Comète 
Disques de poussières 

Les observations en infrarouge moyen fournissent des informations essentielles pour la plupart 
des domaines d'investigations astrophysiques, mais le fond thermique éblouissant à 10 nùcrons 
a longtemps freiné les observations à partir du sol dans cette gamme de longueur d'onde. 
Cependant la multiplicité des télescopes de grand diamètre offrant une résolution angulaire dix 
fois supérieure à celle des télescopes embarqués sur satellites, et surtout le dévellopement 
technologique de mosaïques de détecteurs infrarouges, ont contribué au développement de 
caméras infrarouges dédiées à des observations depuis le sol et équipées de détecteurs 
spécialement optinùsés pour cela. 
La caméra CAMIRAS construite par le service d'Astrophysique de Saclay est l'instrument à la 
base de notre étude et nous en présentons les performances. Sa sensibilité, donnée pour une 
minute de pose avec un rapport signal sur bruit de 3, est de 150 mJy pour des sources 
ponctuelles, et de 20 mJy arcs·2 pour les sources étendues. 
Néanmoins le fond thermique énorme à 10 microns nécessite, pour l'élinùner, la mise au point 
de techniques d'observation basées sur de la modulation rapide, comme la commutation de 
faisceau ("chopping"), ou plus lente, comme la permutation de champ ("nodding"). Nous 
montrons qu'avec les mosaïques de détecteurs il est possible de d'utiliser une fréquence de 
modulation, de l'ordre de 1 hertz, soit une fréquence dix fois plus faible que celle des 
fluctuations de l'atmosphère. Cela permet d'augmenter le rendement d'acquisition des 
observations sur télescope. 
Disposant d'un instrument performant et sachant s'affranchir de la gène causée par le fond 
thermique, nous présentons des résultats d'observation. L'étude de la brillance de surf ace de la 
comète Austin, la recherche de disque de poussières autours d'étoiles de la séquence principale, 
et l'observation d'une galaxie ultralumineuse, sont présentés. 



Study and utilisation of an infrared camera optimized for astronomical 
ground based observations in the 10 micron wavelengh range. 

:f Key words 
lnfrared camera 
Detectors array 
Techniques of observation 

Abstract 

Infrared astronomy at 10 micron 
Cornet 
Disks of dust 

Astronomical observations in the 10 micron atmospheric window provide very important 
information for many of astrophysical topics. But because of the very large terrestrial photon 

_ background at that wavelength, ground based observations have been impeded. 1 On the other band, the ground based telescopes offer a greater angular resolution than the 
rs spatially based telescopes. The recent developpement of detector arrays for the mid infrared 
f range made easier the developpement of infrared cameras with optimised detectors for 
f astronomical observations from the ground. 
~ The CAMIRAS infrared camera, built by the "Service d'Astrophysique" in Saclay is the 
- instrument we have studied and we present its performances. Its sensitivity, given for an 

integration time of one minute on source and a signal to noise ratio of 3, is 0.15 Jy for ponctuai 
sources, and 20 mJy arcs-2 pour extended sources. 
But we need to get rid of the enonnous photon background so we have to find a better way of 
observation based on modulation technics as "chopping" or "nodding". Thus we show that a 
modulation about 1 Hz is satisfactory with our detectors arrays without perturbing the signal to 
noise ratio. 
As we have a good instrument and because we are able to get rid of the photon background, we 
can study astronomical objets. Results from a cornet, dusty stellar disks, and an ultraluminous 
galaxy are presented. 
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