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CHAPITRE I 

L'EFFET MIRAGE DANS LE CONTEXTE GENEllL DES METHODES 

DE CONTROLE NON DES'!'"lUCTIF 



Il. 

I - L'EFFET MIRAGE DANS LE CONTEXTE GENERAL DES ME~HODES DE 

CONTROLE NON DESTRUCTIF. 

Dans ce premier chapitre, nous situerons l'effet mirage parmi 

les méthodes de détection des effets photothermiques fondées sur 

les différentes manifestations physiques consécutives à 

l'absorption d'un flux lumineux. Puis nous donnerons les bases 

mathématiques concernant la diffusion de la chaleur dans des 

matériaux massifs et multicouches lorsque la source est plane 

(diffusion monodimensionnelle) et ponctuelle (diffusion 

tridimensionnelle). A partir de ce modèle, une intégration le long 

du faisceau sonde permettra une évaluation quantitative d~ signal 

mirage. Nous brosserons ensuite un rapide panorama des méthodes de 

CND en insistant plus particulièrement sur les ultrasons (U.S.) et 

les courants de Foucault (C . F). Enfin, des alémen~s comparaison de 

trois méthodes U.S., C.F. et ondes thermi~ues seront donnés dans 

le cas de la réflexion à une interface. 

I.1 - LES METHODES PHOTOTHERMIQUES 

On appelle méthode photothermique toute méthode dans laquelle 

une élévation de la température locale est engendrée par 

absorption d'un faisceau lumineux. Celle-ci est mesurée par le 

suivi de la variation d'un paramètre physique sensible à la 

température. Parmi les paramètres servan~ de support à la mesure, 

citons l'émission infra-rouge, l'indice de réfraction dont la 

variation avec la température est mesurée, soit à l'aide du 

gradient, soit à l'aide de facteurs de réflexion et enfin les 

déformations locales à l'origine . par exemple. de la propaqation 

d'ondes acoustiques. L'écha~tillon à étudier est soumis à une 
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excitation dont l'intensité est soit modulée, soit impulsionnelle, 

ce qui donne donc lieu à des sources de chaleur sinusoïdales ou 

impulsionnelles. 

I.1.1. LES PROCEDES DE DETECTION 

Selon le choix des paramètres physiques af~ectés par 

l'élévation de température, différentes méthodes de détection sont 

envisageables. 

I.1.1.a. Les détections optiques 

Ces méthodes sont caractérisées par la simplicité 

d'interprétation des mesures qui ne nécessite généralement que la 

résolution de l'équation de diffusion de la chaleur pour décrire 

les profils de température au sein des différents milieux 

constituant le système. 

* Radiométrie infra-rouge 

Dans les années 60, Hardy [Jb], Cowan [41 et Parker [5] 

proposaient l'utilisation de la radiométrie IR pour mesurer les 

propriétés thermiques de substances solides à hautes températures. 

Cependant, ce n'est qu'avec l'apparition de détecteurs infrarouges 

semiconducteurs (InSb, HgCdTe) que cette technique s'est vraiment 

développée. 

L'échantillon est chauffé par un flux modulé ou pulsé et un 

détecteur photoélectrique (Fig. I.ll suit l'évolution de la 

température de la surface éclairée ou de la surface non éclairée 

par le biais de l'émission infrarouge entre 5 et 15 ~m 

correspondant au rayonnement de corps noir (6]. Notons qu'à 

température ambiante, ces pertes par rayonnement demeurent 
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suffisamment faibles pour que leur influence sur la température de 

l'échantillon soit négligeable . Le détecteur utilisé est soit ~ne 

cellule photoélectrique focalisée sur la surface, soit une caméra 

IR pour visualiser la réponse thermique d'une surface étendue [9]. 

Le signal est proportionnel à E a To 3 • (E : émissivité 

moyenne de la surface vers lOum, a : constante de Stefan, To 

température statique, • : variations de températures induites), ce 

qui explique l'amélioration de la sensibilité à température 

élevée, qui est parfois insuffisante à température ambiante dans 

le cas de matériaux fortement réflecteurs dans l'infrarouge tels 

que les métaux . En outre, l'interprétation des mesures effectuées 

sur des matériaux peu absorbants dans l'infrarouge tels que 

certains semiconducteurs ou diélectriques est délicate. voir.e 

impossible. 

La détection, purement optique, dont le premier avantage est 

d'être sans contact et de mise en oeuvre simple, confère à la 

méthode une large bande passante, qui a permis son orientation 

actuelle vers la caractérisation thermique de couches minces 

simples ou multiples (milieux composites stratifiés) [~]. 

* Thermoréflectance 

Cette ~éthode consiste à mesurer les variations du coefficient 

de réflexion induites par les variations de la température locale. 

On utilise pour cel~ un faisceau sonde qui se réfléchit sur la 

zone sous investigation. La résolution spatiale de cette méthode 

est de l'ordre du micromètre puisqu'il est possible d'utiliser un 

microscope pour focaliser l'excitation et la sonde. Les 

applications de cette technique sont très prometteuses, à la tois 

dans le domaine de la microélectronique (caractérisation du 
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silicium dopé) (Il] et des céramiques ( études des joints de grains) 

[ 12.] • 

* Effet mirage (Fig.I.3) 

Il est aussi possi~le de mesurer l'élévation de température 

locale en détectant les variations du gradient d'indice induit par 

le gradient de température photocréé soit dans le matériau, soit 

dans le fluide externe. Cette méthode sera discutée plus 

longuement par la suite puisqu'elle constitue le travail présenté 

dans ce manuscrit. 

I.1.1. b. Détection acoustique et photodéformation 

L'interprétation des expériences est ici soumise à la 

résolution des équations couplées, relatives à la température et 

aux déformations (ou à la pression) qui régissent l'ensemble du 

phénomène. Cependant, des approches simplifiées ont été proposées, 

en particulier dans le cas de la détection photoacoustique qui, 

dans leur domaine de validité, permettent une analyse quantitative 

des résultats . 

. Détection photoacoustigue 

Cette technique est basée sur l'expérience initiale de 

Bell (1~]. L'échantillon est enfermé dans une cellule en présence 

d'un petit volume de gaz. Son échauffement périodique, transféré 

au gaz, crée dans la cellule des variations de pression qui sont 

détectées par un microphone (Fig. I.4). Une description 

approximative du phénomène fut donnée par Rosencwaiq et Gecsho 
, 

(modèle R. G.) [14] pour un échantillon immobile et indilatable. 

De nombreuses situations expérimentales sont interprétées dans le 
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cadre de ce modèle. Lorsque les mouvements de l'échantillon ne 

peuvent plus être négligés, ~n particulier aux fréquences élevées, 

Mc Donald et al (15] ont pr::ipc-s~ de généraliser le r .. odèle. 

Outre les difficultés d'iuterprétation, deux inconvénients 

limitent le domaine d'utilisation de la détection 

photoacoustique dans le cadre du CND: 

- la bande passante limitée du microphone (typiquement 20 Hz -

10 kHz) , 

- La nécessité d'enfermer les échantillons dans des cellules de 

très petites tailles ou d'utiliser des cellules ouvertes (16]. 

Détec_tion piézoélectrique 

Dans cette méthode, les c~ntraintes et les déformations 

générées par l'échauffement local de l'échantillon sont transmises 

à un détecteur piézoélectrique fixé rigidement à celui-ci, et 

ainsi converties en une tension mesurable (Fig. I.5). Le signal 

induit dépendant à la fois des propriétés optiques, thermiques et 

mécaniques du ~atériau étudié . son interprétation est 

particulièrement complexe et nécessite la résolution complète, le 

plus souvent numérique, des équations thermoélastiques. Cependant, 

des solutions analytiques ont été données dans quelques cas 

particuliers ( 11, 18] . 

Le contrèle de circuits microélectroniques par imagerie 

thermique à haute résolution constitue son application la plus 

remarquable [19]. Dans cette expérience, la résolution spatiale 

submicronique est assurée en utilisant comme source chauffante un 

faisceau d'électrons issu d'un microscope électronique. 

. Détection par interférométrie laser (Fiq. I.6). 
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Lorsque la qualité optique de la surface de l'échantillon s'y 

prête, on remplace le capteur piézoélectrique en utilisant une 

détection optique, sans contact qui mesure le déplacement de la 

surface par interférométrie laser (7, 8]. Ce type de détection est 

surtout utilisé dans les contrôles par ultrasons engendrés par 

laser . 

. Photodéformation 

Cette méthode utilise, comme la thermoréflectance, la 

réflexion d'un faisceau laser sonde par la surface chauffé~ de 

l'échantillon (Fig. I.7). Les déformations induites lccalement par 

une excitation focalisée sont détectées par les déviations du 

faisceau sonde. L'analyse du signal requiert une approche 

théorique assez voisine de la détection piézoélectrique. La 

technique est bien adaptée aux mesures in situ dans l'ultravide 

pour distinguer, en particulier, les absorptions optiques de 

surface des absorptions de volume [20]. 

I.1.Z - RESOLUTION DE L'EQUATION DE DIFFUSION DE LA CHALEUR 

DANS LES MATERIAUX MASSIFS ET AUX INTERFACES 

Rappelons brièvement les bases mathématiques qui permettent 

d'estimer les longueurs caractéristiques d'une investigation par 

"ondes thermiques" ainsi que le comportement de ces ondes aux 

interfaces. 

Au préalable, pr~cisons que dans les expériences 

photothermiques que nous mettons en oeu7re, l'emploi d'une 

excitation périodique de faible puissance permet de faire 

l'hypothèse des petites perturbations et de superposer au réqime 

purement stationnaire d'une grandeur telle que la température, un 
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régime purement dynamique, sans aucun couplage de ces régimes. 

Dans ce qui suit, nous résoudrons uniquement le problème dynamique 

où la température est une fonction périodique du temps et les 

conditions aux limites ne concerneront que le régime conductif, 

les transferts radiatifs et convectifs étant négligeables (21]. 

I.1.k.q. Diffusion monodirnensi~nnelle 

Nous supposons. dans ce paragraphe, que toute l'énergie 

lumineuse est absorbée soit sur la surface de l'échantillon 

(c'est, par exemple, le cas des métaux où la longueur de 

pénétration de la lumière est inférieure à 1000 A), soit à 

l'interface dans le cas d'un dépôt superficiel transparent. 

L'équation de diffusion monodimensionnelle de la chaleur s'~crit 

donc : 

d 2 T / d z 2 = ( 1 / D ) ( dT /dt ) (I - 1) 

"'. 

D est la diffusivité thermique (D = k/ pc) 

où k est la conductivité thermique W.m- 1 degré- 1 , 

p la masse volumique Kg/m3 , 

C la chaleur spécifique J/Kg.degré). 

La prise en compte du terme source s'effectue en écrivant les 

conditions de continuité de température et de flux aux interf~ces. 

Remarquons que l'on peut aussi intégrer le terme source 

directement dans l'équation . 

Dans le cas d'un milieu stratifié à N couches, les conditions 

aux limites sont différentes selon les cas envisagés: 
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a) sans injection de flux de chaleur : on écrit alors la 

continuité de la température et du flux de part et d'autre de 

l'interface Za 

-k1 
o T1 

a z 

T1 ( Za ) = ( T2 ( Za ) 

c) T2 
( Za) = -k2 ( Za) 

~ z 

(I-2) 

6) avec injection de flux de chaleur~ o 

( Zll ) 

à l'interface considérée 

-k1 
c) T1 

oz 

T1 ( Zll ) = T2 ( Zll ) 

( zo ) = -k2 
ê) T2 

c) z 
( Zll) + !llo 

~) avec résistance thermique R à l'interface (z ) 

d T2 
T1 ( z ) = T2 (zK) + R (-k2 -- (z ) ) 

~ z 

T1 o Tz 
-kt -- {z~) = -k2 -- <zrl 

z o z 

(I-3) 

(I-4) 

Lorsque la source est harmonique, de pulsation w, on écrit 

les solutions de l'équation de la chaleur dans chacun des milieux 

(i) sous la forme de deux ondes se propageant en sens inverse : 

Ti (z) eJwt avec 

Tt (z) = At exp((l + j)z/µt 1 + Bt exp(-(1 + j)z/µt] (I-5) 

les coefficients At et Bt étant déterminés par les conditions aux 

limites décrites ci-dessus, et llt = /2D1/w est une lonqueur 

caractéristique du milieu appelé longueur de diffusion thermique. 

Dans le cas particulier d'un milieu semi-infini et d'une 

source de chaleur plane de la forme : 

T (X, y, o) • To . cos w t (I-6) 



. 

'l5 

milieu CD 
K1,D,f. 

_____________ interface 

+ A~r 
• 

K1, D2. . 

milieu@ 

Modélisation élémentaire d'une onde thermique 
rencontrant une interface entre deux milieux 
d'impédances thermiques différentes 
( e1 + ez avec e1 = lk1 1 c1 :a k1 / ./D1 ) • 



26 

la solution de l'équation de la chaleur en tout point de l'espace 

est donnée par 

T(x, y, z) = To exp(-z/µ1) cos(w t: - z/u1) (I-7) 

Nous pouvons donc considérer qu'une onde thermique de longueur 

d'onde 2nµ1 se propage dans la matière sur une longueur de l'ordre 

de µ1 . Lorsque cette onde rencontre une interface. elle est 

réfléchie et transmise tout comme une onde classique. Ainsi, 

imaginons une onde thermique (A1) se propageant dans le milieu 

(1), rencontrant une interface 1-2 . Il en résulte une composante 

réfléchie (B1) dans le milieu (1) et une composante transmise (Az) 

dans le milieu (2) (Fig. I.8). 

Ecrivons, dans ces conditions, l'expression de la température 

- Dans le milieu (l.) 

T,z,) = A1 exp(-(1 + jlz/uJ + 81 exp[(l + j)z/ul !I-8) 
4 4 ,(" 

- Dans le milieu (2) 

Tz (z) = Az exp(-(1 + j)z/u] (1-9) 
~ 

On en déduit le coefficient de reflexion 

31 k1 / .fD1 - kz / .fD2 
= (1-10) 

At k1 /.fD1 + kz /JDz 

Soit e1 l'effusivité <ou impédance thermique) du matériau i: 

e! = k1/.fD1 = ./K1p1C1 

En faisant apparaître le rapport des effusivités entre les 

deux milieux, le coefficient de réflexion s'écrit: 
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B1 l-e2/e1 
= (I-11) 

A1 1 + e2 /e1 

pour le coefficient de transmission on a: 

A2 2 
= ----- (I-12) 

A1 1 + e2 / e1 

En présence d'une résistance thermique (R) à l'interface 

(1-2), le coefficient de réflexion devient complexe et prend la · 

forme : 

(-~

1 1 - e2 /e1 + .fF' R.e2 
= (I-13) 

A1 r e s 1 + e2 / e 1 + .fTw' R . e: 

De même, la présence d'une lame mince à l'interface 

(1-2) d'épaisseur d petite devant la longueur de diffusion µ1 

(dans cette lame), transforme l'expression du coefficient de 

réflexion : 

1 - e2 / e 1 
d 

+./'jw' 
e( 2 

-- ( e2 - --) 

8 = 
kt 

1 a ae 

e1 

1 + e2 /e 1 
d 

(I-14) 

+ ./"fw---
e( 2 

(e2 - --) 

kt e1 

où kt est la conductivité de la lame et et son effusivité. 

Ainsi, toute interface ou défaut pouvant être modélisé, soit 

par une résistance thermique, soit par une lame, affectera la 

propagation de l'onde thermique (transmission et réflexion) ; par 

la suite, la température de surface d'un échantillon situé en 

amont de l'interface considérée, sera aussi affectée. On peut 

aussi généraliser le calcul des expressions précédentes par des 

échantillons formés de N couches ; pour remonter à l'expression de 

la température de surface, il faudra calculer de proche en proche 
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la valeur du coefficient de réflexion à la première interface à 

partir de ceux de chaque interface dans le matériau en couche. 

I.1 ... Diffusion tridimensionnelle 

Pour obtenir une image "photothermique" présentant une bonne 

résolution latérale, il faut utiliser une source de chaleur de 

petites dimensions (le faisceau excitateur, 

doit alors être focalisé) et une p~lsation 

gaussien ou uniforme, 

w élevée (l'excursion 

de l'onde therMique est inversement proportionnelle à la racine 

Ocarrée de la pulsativn). Les calculs que nous avons présentés au 

paragraphe précédent ne tiennent pas compte du caractère 

tridimensionnel de la propagation de la chaleur. 

Il faut alors résoudre une équation différentielle de la 

forme : 

.1Tcx.y.z . t> = (1/D) ('è>Tcx.y . z . t > lc)t) (I-15) 

Remarquons que dans le cas d'un point source diffusant dans un 

milieu semi-infini, la solution présente une symétrie sphérique de 

la forme [ 20] 

T(r) = {To/r)e-r u [cos(wt - r/u)] (I-16) 

Lorsque le système présente une symétrie cylindrique, 

plusieurs auteurs (22] ont montré que l'on déduit la température 

tridimensionnelle T30 de la distribution monodimensionnelle T10 

par une transformation de Hankel pondérée. Ainsi, dans le milieu 

semi-infini (g) qui entoure l'échantillon: 

T, ,. = f: s(.,\) T, (.,\, zl Jo (.,\ri d~ exp(j••tl (I-17) 
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où Tg (À,z) s'obtient en remplaçant dans l'expression Tg10 {z) du 

calcul monodimensionnel, toutes les longueurs de diffusion 

thermiques µ1 des milieux i con~rnés par µ1 
j 

µ 1 - 2 (A)= ). 2 + µ 1 - 2 

J 0 (Ar) est la fonction de Bessel de premitre espèce , d'ordre 0 

S(À) se déduit de la distribution spatiale de l'éclairement de la 

pompe S(r) par une transformée de Hankel inverse : 

S(,I) • J: S(r) Jo( ,Ir) rdr (I-18) 

L'expression (I-17) présente l'avantage d'éviter le calcul 

fastidieux des constantes d'intégration à trois dimensions. Elle 

est applicable chaque fois que l'on sait calculer analytiquement 

la distribution de température monodimensionnelle, c'est-à-dire 

lorsque l'échantillon est formé de couches parallèles. Dans les 

autres cas, soit on utilise des méthodes purement numériques 

(différences finies, éléments finis), soit on effectue le calcul 

par la méthode des fonctions de Green [23]; rappelons simplement 

que dans ce calcul, la distribution de température correspondant à 

un point source (fonction de Green) est convoluée avec la 

distribution spatiale de la pompe pour obtenir la répartition 

tridimensionnelle de température T30. 
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Tableau I.J.. - Tableau récapitulatif des méthodes photothermiques. 
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1.1.3 DETECTION PAR EFFET MIRAGE 

La connaissance de la distribution spatio-temporelle du ch~mp 

de température est une condition préalable à tout évaluation 

quantitative dû signal mirage. 

En effet, cette détection est liée à la déviation d'un 

faisceau sonde traversant une zone de gradient de température 

induit par l'échauffement de l'échantillon (Fig. I.9). 

Dans le cas monodimensionnel, cette déviatinn s'écrit 

L dn 
B= 

n dT 

dT 

dz 
(I-19) 

L longueur chauffée, n : indice de réfraction du fluide sondé . 

·Dans le cas tridimensionnel, il faut intégrer le long du 

trajet lumineux et tenir compte de la taille finie du faisceau 

sonde [23). 

Un calcul complet, incluant un nombre N de milieux aux 

propriétés physiques variées, ainsi que les effets de taille des 

faisceaux pompe et sonde , a été développé au Laboratoire 

d'Optique. Nous ferons appel plusieurs fois à ces calculs dans les 

chapitres suivantsC24J 

I.l.4. COMPARAISON DES DIFFERENTES METHODES 

PHOTO~HERMIOUES 

Le tableau I.l montre les grandeurs significatives qui entrent 

en jeu lors de la propagation des ondes thermiques et résument les 

possibilités d'emploi des différentes détections photothermiques. 
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I.2 - LES METHODES DE CONTROLE NON DESTRUCTIF ~CLASSIQUES" 

Le but des méthodes non destructives est de déceler dans une 

pièce mécanique, très souvent métallique, les anomalies de sa 

structure qui peuvent avoir une influence sur son comportement en 

service, tout en respectant son intégrité. Les grands types de 

défauts que l'on cherche à identifier, sont les défauts internes 

(dans des pièces massives, dans des soudures ... ) et les défauts de 

surface. Un des seuls moyens dont on dispose consiste à faire 

traverser la pièce étudiée, par un rayonnement électromagnétique 

ou corpusculaire dont on décèlera toute modification apportée par 

son parcours dans la pièce. 

Les deux techniques les plus utilisées pour la rechercte des 

défauts internes sont la radiographie et les ultrasons, alors que 

les défauts de surface seront, le plus souvent, détectés par les 

courants de Foucault. Il ne faut pas oublier l'examen par la 

lumière visible qui reste le plus ancien des ~ontrôles non 

destructifs superficiels enrichi, de nos jourb, par la puissance 

des traite~ents d'images, ainsi que les méthodes infrarouges qui 

révèlent l'organisation interne des bons conducteurs de chaleur. 

D'autres méthodes telles que la magnétoscopie, le ressuage, sont 

encore largement utilisées pour le contrôle de fissures 

débouchantes. La neutronographie, est une méthode fort utile pour 

le contrôle et la caractérisation des mat~riaux dans l'industrie 

nucléaire et aéronautique. 

Les méthodes photothermiques, quelle que soit la détecti?n 

utilisée, se classent, depuis peu, parmi les essais non 

destructifs. Leurs caractéristiques pro~res : mesures précises de 



34 

défauts subsurfaciques, facilité de mise en oeuvre ... seront 

développées tout au long de ce mémoire. Afin de comparer leur 

pouvoir d'investigation à celles des autres méthodes de CND, nous 

nous attacherons à décrire deux méthodes : les contrôles par 

ultrasons et courants de Foucault, dont les analogies et les 

différences avec les méthodes photothermiques doivent être 

soulignées. 

I.2.1. ULTRASONS 

Les ondes acoustiques sont les vibrations mécaniques de la 

matière fluide ou solide. Leur~ propriétés physiques complètent 

celles des ondes électromagnétiques dont elles se distinguent par 

une propagation beaucoup moins rapide. Les propriétés 

intéressantes des ultrasons, faible amortissement et longueur 

d'onde du même ordre de grandeur que les défauts à découvrir, en 

font une méthode de premier choix parmi les moyens de ~ontrôle non 

descructif. Dans les solides massifs, deux sortes de vibration se 

propagent sans atténuation · les ondes longitudinales, 3ppelées 

ondes de compression, et les ondes transversales ou ondes de 

cisaillement. Ces deux types d'onde se caractérisent par des 

vitesses de propagation liées aux caractéristiques élastiques du 

matériau (module d'Young et coefficient de Poisson). Les ondes 

longitudinales se propagent à un~ vitesse Vt de 1,5 à 2 fois plus 

grande que les ondes transversales Vr (ex. Al : VL = 6200 m/s, 

Vr a 3100 m/s). De plus, il peut y avoir création d'ondes de 

surface (ondes de Rayleigh, ondes de Lambl. 

En première approximation, compte tenu des fréquences 

utilisées (1 à 50 MHz) et des dimensions des transducteurs (5 à 

50 mm), on assimile les faisceaux ultrasonores à des faisceaux 
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géométriques, ce qui explique aisément, en appliquant le principe 

de Huyghens et les lois de la diffraction, la propagation des 

ondes acoustiques aux interfaces et la variation de l'intensité 

émise en fonction de la distance à l'émetteur. Les phénomènes de 

réflexion (R) et transmission (Tl sur une interface (1-2) sont 

régis par le produit ( pV) appelé impéiance acoustique Z (produit 

de la masse volumique par la vitesse du son dans le milieu 

considéré). 

Z2 - Z1 
Coefficient de réflexion R = (1 -20) 

Z2 + Z1 

Coefficient de transmission T tel que: T2 = 1 - R2 (1 -21) 

Remarquons que les fissures qui sont des interfaces métal-gaz 

présentent de très bons coefficients de réflexion 

(air : Z = 430, acier : Z = 45.106 (kg.m- 2 s- 1 ) ce qui 

conduit à R # 1). 

Le domaine d'application des ultrasons en contrôle non 

destructif est très vaste puisqu'il va des détections de défauts 

et mesures d'épaisseur par échographie et par méthode de 

résonance (15), jusqu'aux applications métrologiques 

(élasticim~tre ultrasonique) . L'échographie accède aussi bien 

aux dimensions de la pi~ce qu'à l'inhomogénéité de la matière. 

Suivant la grosseur des grains. on choisit une longueur d'onde 

d'investigation adaptée. 

I.2.2. LES COURANTS DE FOUC~ULT 

Lorsqu'un matériau conducteur est placé à proximité d'une 

bobine dans laquelle circule un courant variable dans le temps, il 

se produit, au sein du matériau, une circulation de courants 
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induits, dits courants de Foucault. La circulation de ces courants 

dépend des positions re~pectives des pièces et des conduc~eurs, et 

des ~aractéristiques du matériau (conductivité, perméabilité, 

forme géométrique, ... ). La détection s'effectue soit par une 

seconde bobine, soit par la bobine excitatrice elle-même. Si un 

défaut vient perturber la circulation des courants de Foucault, 

l'induction, en retour, sera elle-même modifiée (c'est-à-dire 

l'impédance de la bobine variera). Le principe de détection est 

extrêmement simple, mais la théorie est bien plus complexe : elle 

fait appel à la théorie du champ, avec laquelle, les circulations 

de courant sont calculées à partir des équations de Maxwell. Dans 

le cas particulier d'un conducteur plan infini, le vecteur densité 

de courant (J) s'écrit sous une forme tout à fait identique à 

celle que nous avons trouvée pour la répartition de température 

dans le cas d'une onde plane: 

J(z) = Jo .exp(-z/o) .cos(wt - z/o) (1 - 22) 

On définit donc une profondeu1- de pénétration cS = / -2: 
µof.,,U 

comparable à la longueur de diffusion thermiqueµ=/ À ,,~ 
Dans la réalité, ce type de conduction plane n'existe pas et 

on est en présence de sondes à courants de Foucault du type bobine 

encerclante ou du type bobine plate : les calculs font appel à des 

intégrations par éléments finis ou à l'utilisation des fonctions 

de Bessel. 
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Tableau I.2 - Tableau comparatif - Mi~e en évidence des effets 
physiques et des grandeurs caractéristiques. 
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- COMPARAISON DES TROIS METHODES 

F0UCAULT ET EFFET MIRAGE 

ULTRASONS, COURANTS DE 

Résumons, sous forme de deux tableaux, les éléments de 

comparaison des trois méthodes ultrasons, courants de Foucault et 

ondes thermiques. 

Le premier Tableau (I-2) concerne à la fois les paramèt~es 

physiques et les longueurs caractéristiques mis en jeu. Alors que 

les ultrasons se propagent sans atténuation, les courants de 

Foucault et les ondes thermiques sont tous les deux caractérisés 

par une profondeur de pénétration dans le matériau. 

Le Tableau (I-3) souligne les paramètres physiques qui 

interviennent lors d'une réflexion à l'interface séparant deux 

milieux (1) et (2) distincts. 

Le contraste de la réflexion dépend du rapport 

( Z1 - Z2 ) / ( Z1 + Z2 ) 

où Z1 est l'impédance caractéristique du milieu. Pour étudier 

l'interface entre deux milieux et détecter la présence d'une 

couche ou d'un défaut, il est nécessaire, d'une part, que le 

coefficient de réflexion de l'onde incidente soit assez élevé pour 

engendrer une onde réfléchie aisément mesurable, d'autre part que 

le coefficient de transmission soit suffisamment grand pour que 

une fraction de l'onde traverse l'interface at emporte avec elle 

une information détectable sur l'épaisseur de la couche ou du 

défaut. L'aspect défaut d'interfa~e est étudiée dans la première 

partie du chapitre III. 
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Tableau I.3 - Tableau comparatif réflexion à une interface. 
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CHAPITRE II 

REALISATION D'UN CAPTEUR A EFFET MIRAGE 

A DETECTEUR SIMPLE 

_/ 
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,,_ 

Laser sonde 

41 

Lentille de focalisation 
du faisceau sonde Echantillon 

7/////~ 

Faisceau 
d'excitation 

Filtre 
interférentiel 

Détecteur de 
position 

l 

Figure :r .1_ - Banc de détection mirage de laboratoire 

Le plus souvent, il faut avoir recours à un double 
amortissement : le premier sous la table d'expérience, le second 
sous le banc mirage pour le découpler d'éléments vibrants, comme, 
par exemple, un modulateur mécanique. 
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II - REALISATION D'UN CAPTEUR A EFFET MIRAGE A DETECTEUR SIMPLE 

Nous exposons dans ce chapitre les idées directrices destinées 

à optimiser le capteur mirage afin d'atteindre la limite théorique 

de détection et de le rendre utilisable dans un environnement 

industriel susceptible d'être bruyant. A ces fins, nous nous 

attacherons à rendre compte des problèmes posés par la structure 

mécanique, l'optique du faisceau sonde et le détecteur de 

position. 

Les annexes A.2 et A.3 décrivent en àétails tous les problè~es 

afférents à la stabilité des faisceaux lasers et à l'utilisation 

des détecteur de position du commerce. 

II.1 - Dispositif expérimental de laboratoire 

Le principe d'un montage expérimental mirage est rappelé 

sur la figure II.l. 

Le faisceau sonde est issu d'un laser HeNe de métrologie 

(puissance~ 1 mW) et est focalisé au niveau de l'échantillon. 

Typiquement pour une lentille de longueur focale de 6 cm, la 

faisceau a un rayon de 50 µmet une longueur confocale d'environ 

1 cm, correspondant à la dimension de l'échantillon dans la 

direction parallèle au faisceau. Après interaction avec le 

gradient thermique, la déviation du faisceau est mesurée par un 

détecteur de position constitué de photodiodes au silicium 

juxtaposées. 

tin filtre interférentiel est placé devant le capteur afin 

d'éliminer la lumière parasite diffusée par les différentes 

surfaces du montage. Les signaux électriques issus du capteur de 

position sont envoyés sur l'entrée différentielle d'un système 
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Figure II .2 

Réolaoes ou ajustements utiles pour toute expérience miraoe. 

e éc!1antillon 

Vue A 

Vue B 

d détecteur de po.aitlon 
!.e !aiaceau d"excitation 
!.s !aiaceau sonde 

R1 rotation de l'échantillon/sonde 

Ra translation suivant l'axe OZ de l'échantillon/sonde 

R, 6quilibrao• H et V du d6tecteur de position 

Re d6calaoe sonde-excitation 
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d'acquisition, par exe~ple, un amplificateur à détection synchrone 

pour une excitation modulée. La mesure différentielle a pour 

avantage d'assurer une bonne réjection du bruit d'intensité du 

laser si l'on prend soin d'équilibrer les composan~es continues du 

signal. 

Dans toute expérience mirage, on trouve trois réglages 

principaux (Fig. II.2) 

- l'ajustement du parallélisme de la surface de l'échantillon 

par rapport au faisceau sonde nécessitant d'installer cet 

échantillon sur un mouvement de rotation ( Rl l 

- l'ajustement de la distance d de l'axe de la sonde à la 

surface de l ' échantillon nécessitant un mouvement de translation 

ou un plan de référenée ( R2 ) , 

- l'équilibrage du détecteur de position par rapport au faisceau 

sonde incident nécessitant deux translations perpendiculaires au 

faisceau, une horizontale (// à Oz) .pour la mesure de la 

déviation normale à la surface de l'échantillon et une verticale 

(// à Oxl pour la mesure de la déviation parallèle à la surface 

de l'échantillon ( R3 ) . 

En pratique, le laser, la lentille et le filtre 

interférentiel sont fixés rigidement 

II.1.1 - Sensibilité de la déviation Mirage 

Nous avons vu que la déviation du faisceau sonde placé à une 

distance zo de la surface d'un échantillon opaque et éclairé de 

manière uniforme, est donnée par (I.19) 

e = L.1/n On oT. aT/dz jz=zo 

Ce signal est proportionnel à : 

il L: la longueur d'interaction entre le faisceau sonde et la 

zone chauffée qui correspond à la longueur confocale du faisceau 
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Tab/eaulL1. Grandeurs caract6risti<7t1<!S <le <711Mre milietix et intervenant dans 
le calc

0

ul do lél <1, îviiltio11 et>". 

Dlffusivité longueur dr. 1 ;,,., Angle de 
thermique diffusion 1hcr111iq11e 

;;; H 
déviation normal 

D; - µ, ,r,.,. 
m 2 . s- 1 Ill K-' rad/w 

Air 2 X 10-5 8 X 10 •I 10-6 10-5 

Si02 4 X 10-7 l, IX 1() ·I 10-5 J X 10--1 

1120 1.sx10-7 7 X 1() •; 10-" 3 X 1(1-l 

CCl 4 
7 X lQ-B 4,7x 10 5 5 X lQ-4 10-' 

Condtions : la fréquence f = 1 O Hz: distance entre sOtSce et sonde z = 100 m; 1~ d'intéraction L = 1 cm; 
l'éctmtilon. supposé semi-ilfiri. est 1.11 métal moyemement cïffusif (Dech = 1.E-5 m2/s}; le mieu sondé est 
supposé sem infiri; tes mest..res sont faites à terll)éranxe ér11biante 
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sonde (ici environ 1 cm). 

ii) 1/n . on/rT: Ce terme dépend du milieu sondé. 

Dans la plupart des cas, ce milieu est l'air 

< 1/n. on/oT ~ 10-6). Notons cependant que l'immersion de 

l'échantillon dans un milieu transparent liquide (CC14 huile de 

cèd~e. alcool ... ) permet l'augmentation de ce facteur de plus de 

deux ordres de grandeur. 

iii) oT/Ozjz=zo . Ce terme correspond à la valeur du 

gradient thermique ~e développant dans le milieu ambiant issu 

d'une source se situant à la surface de l'échantillon. L'amplitude 

de ce terme dépend donc à la fois des propriétés optiques 

(coefficient d'absorption, coefficient de réflexion) et thermiques 

de l'échantillon (diffusivité). De plus, la distance Zo, la 

fréquence d'excitation, et les propriétés thermiques du milieu 

ambiant (diffusivité, effusivité relative) sont d'autres facteurs 

jouant sur l'amplitude du signal. 

Compte tenu du nombra de paramètres qLi entrent en jeu dans 

une expérience mirage il est très difficile de donner des ordres 

de grandeur précis du signal. Le tableau II.1 . indique quelques 

valeurs typiques de déviation normale à la surface chauffée, 

obtenues avec le montage décrit précédemment et dans des 

conditions expérimentales déterminées (puissance déposée, diamètre 

de la tache d'excitation, nature du matériau, fréquence de 

modulation, milieu sondé, distance sonde-excitation). 

II.1.2. Origine des bruits de la mesure. 

Nous distinguerons quatre types de bruit perturbant notre 

mesure : 

. Le bruit propre du faisceau sonde qui tient compte à la fois 

de la structure du laser utilisé et de l'influence de paramètres 
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perturbateurs externes sur l'émission du faisceau (température, 

vibrations mécaniques, acoustiques, bruits d'alimentation ... ). 

Le bruit issu de facteurs externes communiqués au faisceau 

sonde durant son parcours (mouvement du milieu ambiant, présence 

de poussières ... ) . 

. Le bruit de conversion photons/électrons qui constitue la 

limite ultime à la sensibilité. 

. Le bruit de transport et d'amplification du signal 
-4 

électrique (perturbations électromagnétiques, bruit des composants 

utilisés). 

Ces diverses causes de bruit nous ont guidé pour 

l'optimisation du capteur mirage. 

( ..,., 
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II.2 . Cahier des charges pour la réalisation d'un capteur mirage 

Le développement instrumental de la méthode mirage a débouché 

naturellement sur l'élaboration d'un cahier des charges 

définissant un capteur intégrant les différents éléments du banc 

décrit précédemment. 

Les principaux éléments <le ce cahier des charges se résument 

aux critères suivants : 

- structure compacte , 

- interchangeabilité des sources (laser hélium néon · ou diode laser 

suivant l'application), 

- porte échantillons facilement interchangeables, 

- facilité d'emploi et accessibilité dans différentes géométries 

d'utilisation. 

Bien entendu, ces critères sous-entendent l'optimisation des 

moyens mis en oeuvre pour le résultat cherché, notamment au niveau 

des coûts de réalisation. Enfin les performances réelles du 

capteur confirmeront le bien-fondé de ce cahier des charges. 
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t 1 R lf.iffil , ~ d. 
e 

l@I ® @ I ® r~tJ 
0 

1 

M1 
~ e. 

Figure II.J - Géométrie du capteur à faisceau replié et 
éléments à intégrer sur le capteur mirage. 

I - Partie inférieure qui contient le laser (L) et le 
1er miroir (Mil de renvoi du faisceau. 

II - Bloc contenant le 2ème miroir de renvoi !M2 et la 
lentille de focalisation (fl. 

III - L'espace libre de la zone de mesure doit pouvoir 
accueillir le porte-échantillon (P.El ajustable. 

IV - Porte-filtre interférentiel. 

V - Support du détecteur de position (Dl ajustable. 

Z ech Z det 

~------
' 

h ech 

hst 

L 

Figure II. 4 • Optimisation des cotes dimensionnelles de la 
structure monobloc du capteur mirage. 

- Rapport de torme L (longueur) X e (largeur) X H (hauteur). 
- Z ich. zone porte-,cbantillon. 
- z dat. zone porte filtre interf6rentiel 

et porte d•tecteur. 
- h ech. hauteur de la sonde au-dessus de la structure. 
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II. 3. Le capteur mirage à détecteur :;imple 
I', 

Nous étudierons successivement la réalisation \écanique de la 

structure monobloc, le choix de la source sonde, et le type de 

détecteurs de position. 

II.3.1. Réalisation mécanique 

Nous rechercherons un schéma de structure compacte, maniable, 

et faci)ement usinable. 

II.3.1.a. Architecture de la structure 

La compacité d'une structure se traduit par un certain rapport 

de forme mettant en concurrence les dimensions d'encombrement d'un 

volume longueur, largeur et hauteur. Partant du banc mirage 

décrit précédemment, il paraît logique de vouloir replier le 

parcours du faisceau sonde afin de réduire la longueur du montage. 

Il suffit d'intégrer la source sonde dans le volume de la base 

et de renvoyer 1~ faisceau sonde par un jeu de miroirs pour 

aboutir au principe de la géométrie représentée sur la 

figure II.3. 

Cette géométrie repliée étant retenue, une structure monobloc 

a pris forme en tenant compte de l'optimisation de certaines cotes 

dimensionnelles précisées sur la figure II.4, laissant le maximum 

d'espace et d'accessibilité à la zone porte échantillon sans 

compromettre la rigidité de l'ensemble. 

L'usinage de cette pièce. outre la réalisation de sa forme 

extérieure, exige principalement le perçage de trois axes 

matérialisant le parcours du faisceau sonde (Fig. I!.S). Ce 

dernier restera protégé sauf dans la partie porte-échantillon. 
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détec:l:eur (det) 

(fi ) 

Lenti/le 

(PM2)~ 

R,rte 
n,ro,r-

Figura II.5 Perspective du capteur mirage. 

mise en évidence des différents réglages 
intéqrés nécessaires à une expérience ~irage: 

R1 
Rz 
R3 1 

R3 V 

RN 1 

Rf 

Rotation de l'échantillon. 
Tranlation de l'échantillon distance sonde-surface. 
Equilibrage du détecteur de position. 

~justement du miroir M1. 
Positionnement de la ~aille du faisceau au niveau de 
l'échantillon. 
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Tous les éléments optiques se fixent dans cette structure : 

- la forme cylindrique imposée pour la tête de la source (L) 

s'enr.astre dans la partie inférieure. Viennent ensuite les deux 

porte-miroirs (PMl et PM2), un porte-lentille (Pf) qui peut 

évoluer en fonction des applications et peut même disparaître dans 

le cas de l'utilisation d'une diode laser. Le porte-filtre 

interférentiel (pfi) est dissociable de la structure de base. 

La figure II.5 décrit aussi l'implantation du porte

échantillon (pe), dans ce cas, est constitué d'un étau qui 

maintient l'échantillon, monté sur un mouvement de rotation et de 

translation. Les dimensions réservées à tous les mouvements fins 

ainsi que les usinages de fixation sont compatibles avec un 

standard (2,J, ce qui permet l'interchangeabilité requise. 

La figure II.5 montre clairement les ajustements et réglages à 

effectuer dans le cas d'un échantillon placé verticalement. Mais, 

d'autres positionnements d'échantillons sont possibles (surface 

dirigée vers le haut, géométries colinéaire ... ) comme nous les 

verrons dans les applications. 

II.3.1.b. Matériau de la structure monobloc 

Au stade actuel de l'élaboration du capteur, le choix du 

matériau de la structure de base est le résultat d'un compromis 

entre les qualités requises pour l'utilisation et les contraintes 

de fabrication. En résumé, ce matériau doit 

- Présenter une bonne rigidité mécanique. 

- Présenter un coefficient de dilatation faible et homogène. 

- Dissiper correctement la puissance calorifique du laser sonde. 

- Avoir une densité assez faible pour réaliser un capteur facile 

à manipuler. 
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Conducti- Module 
Densité bilité d'élas- Qualités 

thermique ticité 
w/mK N/nun2 

AU4G 2,8 160 7400 .bon conducteur theniique 
.facilité d'usinage 

Poly- 1.43 O·, 40 7350 .bonne résistance à la 
carbonate chaleur 

incassable 
20 % .bonne stabilité 

fibre directionnelle 
de mauvais conducteur 

verre ther:nique 

Tableau II. 2. -

Comparaison d'un matériau type alliage d'aluminium et d'un 

polymère armé. 
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- Etre facilement usinable, et exister en formes et profils 

variés. 

- Pouvoir être noirci pour éviter les réflexions optiques 

parasites. 

Le choix s'est porté sur un alliage d'aluminium (type AU4G ou 

OURAL) car nous avons montré que les limitations actuelles des 

performances du capteur ne proviennent pas de ce facteur matière. 

A titre indicatif, un t~bleau succinct permet la comparaison entre 

un alliage d'aluminium de type AU4G et un polycarbonate armé de 

fibre de verre (Tablea11 1!.21. La rigidité des deux matériaux est 

équivalente (même mod1ile d'élasticité), la densité est réduite de 

moitié dans le cas du polycarbonate, mais pour ce même matériau, 

la faible conductivité thermique rend difficile l'emploi d'un 

laser hélium néon. 

II.3.1.c. Protection des éléments constitutifs d~ 

capteur contre les vibrations mécaniques 

extérieures et les mouvements de l'air. 

Cet aspect est important et conditionne l'utilisation du 

capteur dans en environnement hostile . 

Pour prendre conscience du soin à apporter au montage des 

différents éléments dans la base mécanique, rappelons-nous que 

nous devons mesurer des déplacements périodiques de l'ordre de 

10-~o, voire 10- 11 m sur le détecteur de position, dans une bande 

de fréquence de l'ordre du Hertz. La fixation et le positionnement 

de tous les éléments touchés par le faisceau sonde sont 

extrêmement critiques. Des solucions mécaniques simples rendent 

les blocages de pièces réversibles pour permet~re des ajustements 

éventuels ou le remplacement de tous les éléments optiques, 
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densité spectrale d'amplitude 
Bruit de pointé 

(U.A.) 

1 

!11 ! ! 
f UI!: ., . .... 

Conditions: 

~ de fréqu•~ces: 0 l 5 Hz 

Céllule ouver;.-:) avec écb.ancillon 
et excitation non :nodulée. 

.i\~!fj' 1 

o!IÏ!~ : , 1~• . • i 

r' 1 1 1 

J
1

11 ~ ~rr~J1J. ), Frequence 
r 1 1 

1'll1\lilfy,t.,. .,.._., CHzJ 

Bruit de pointé 
à 

1 

! 
1 

(U.A.) C,:mcii :ions : 

G.mme de fréquences: 0 l 3 :iz 

C.ülule éu,né~ l avec échantillon 
~t txcitation non 1110dulée. 

{\!;\ ( 
11 · ~,~ ~-cc ,... , F. Hz) 

Figure II.6 Spectres de bruit de pointé: 
ettet de la protection par capot pour atténuer 
les mouvements de l'air. 
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source, miroirs, lentille, filtre interférentiel et détecteur de 

position, indépendamment les uns des autres. Pour les mouvements 

mécaniques, l'utilisation systématique de chemins de bille sous 

contrainte évite tout jeu mécanique [l6]. 

Malgré ces précautions, l'amortissement de la cellule seule ou 

du montage global peut s'avérer nécessaire ; cela dépend à la fois 

des conditons d'utilisatiùn et du laser sonde utilisé. Il est 

réalisé à l'aide de composants élastomère-air; on choisit les 

valeurs de flèches statiques sous charge de ces matériaux en 

fonction de la fréquence de coupure des vibrations désirée. 

Dans le cas de l'utilisation d'une diode laser, le capteur peut 

être fixé rigidement à un banc de mesure sans précautions 

particulières du fait de la stabilité mécanique liée à la 

structure des diodes laser (§ II.3.2.c) 

Les mouvements de l'air ambiant induits soit par des courants 

d'air, soit par des vibrations acoustiques, perturbent la 

propagation du faisceau sonde. La protection du faisceau par des 

tubes en plexiglass minimise ces effets indésirables et, de plus, 

fixe les poussières en suspension dans l'air ambiant. 

La figure II.6 montre un spectre de bruit avec et sans protection. 

L'efficacité est probante surtout à basse fréquence. Néamoins, en 

pratique, pour des expériences à fréquence élevée (quelques 

centaines de Hertz) les mesures sont plus fines et plus 

reproductibles avec la protection du faisceau. 
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II.3.2. Sources sonde 

Dans nos expériences, nous utilisons des sources laser pour 

sonder le gradient de température afin d'obtenir, grâce à leur 

cohérence spatiale, des faisceaux de faible ouverture, fins et 

intenses. L'aspect monochromatique de l'émission laser rend 

possible l'emploi de filtres interférentiels pour s'affranchir de 

la lumière parasite. Pour les deux raisons que nous venons 

d'évoquer, nous n'utilisons jamais de sources incohérentes en tant 

que sonde (filaments, diodes électroluminescentes ... ). 

Actuellement, les cellules mirages peuvent être équipées de 

deux types de lasers : soit des lasers He-Ne, caractérisés par d~s 

faisceaux de sortie de très faible divergence (de l'ordre de 

quelques dixièmes de milliradians), soit des diodes lasers 

collimatées, c'est-à-dire couplées à des optiques qui corrigent la 

grande divergence de leur faisceau de sortie (quelques dizaines de 

degrés). L'interchangeabilité des deux sources est assurée grâce 

aux diamètres équivalents des deux cylindres contenant soit le 

tube He-Ne, soit le laser diode et son électrorrique, fixés dans le 

socle de la cellule (fig II.5). 

Les caractéristiques les plus importantes du faisceau 

émergeant concernent sa géométrie et sa stabilité directionnelle, 

afin d'une part de déterminer, avec le plus de précision possible, 

les paramètres optiques du montaqe (point de focalisation dans la 

zone de mesure, divergence du faisceau incident sur le détecteur, 

sensibilité de la mesure), et, d'autre part, d'obtenir des mesures 

de déviation les plus précises et les plus fidèles possibles 

(bruit de pointé, dérives directionnelles à lonq terme). 
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II.3.2.a. critères de focalisation du faisceau sonde 

Les caractéristiques géométriques de l'onde à la sortie d'un 

résonateur laser sont décrites en annexe A.1. Ce faisceau est 

spatialement définit le long de son trajet par une "taille 

minimum" (wo) du faisceau ("waist" en Anglais), où la surface 

d'onde est plane et le rayon du faisceau minimum, et une longueur 

confocale Yr au delà de laquelle l'onde devient sphérique et est 

caractérisée par sa divergence ft(fig. II.1). 

La focalisation du faisceau sonde, au niveau de l'échantillon, 

est un facteur critique de la mesure mirage. Il est pratiquement 

toujours préférable de s'approcher au mieux de l'échantillon, de 

façon à ne sonder qu'une couche, la plus fine possible, et 5insi, 

estimer au mieux le gradient de température à la surface d~ 

l'échantillon où, de plus, il est maximum. Lorsque le rayon de la 

"taille minimum" du faisceau devient du même ordre de grandeur que 

la longueur de diffusion du milieu sondé, soit parce que l'on 

effectue une mesure à haute fréquence, soit parce que le milieu 

sondé est très faiblement diffusif, il faut introduire dans la 

modélisation un paramètre de convolution, régi par la forme 

gaussienne du faisceau [31] ; la figure II~i. montre deux courbes 

résultant d'une simulation: dans l'une (1), on prend en compte la 

"taille" réelle du faisceau, dans l'autre (2) on assimile ce 

faisceau à un rayon infiniment fin (la divergence des courbe, 

apparait à une fréquence correspondant approximativement à 

l'égalité p9 = Wo (y)). 

Pour focaliser ce faisceau au plus près de la surface en 

évitant de la toucher, nous chercherons une relation entre la 

longueur confocale Yr et la demi largeur y1, de l'échantillon 

(suivant l'axe 0, y de propagation du faisceau) (Fig. II.7) 
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D'après l'expression (A.II.6), on écrit la relation liant le 

rayon du faisceau en tout point et le paramètre Yr, scit : 

w,. ( Y• l = [ ~ ( Y• + 
y12 

Yr 
)J" (II. 8) 

Le minimum de cette fonction est obtenu pour Ya = Y1. 

Ainsi, comme on pouvait intuitivement s'y attendre, la 

meilleure approche de l'échantillon est obtenue pour une longueur 

confocale égale à sa demi-largeur de cet échantillon. La distance 

de la génératrice du faisceau à la surface de l'échantillon, est 

alors égale à Wy1 = Wo .~2. 

II.3.2.b. Implantation des lasers sonde dans le 

capteur mirage 

Après installation du laser dans le socle de la cellule, le 

faisceau se réfléchit succes~ivement sur deux miroirs M1 et M2 

disposés à 45° de l'axe de propagation ; afin de préserver la 

qualité de la surface d'onde du faisceau, la planéité de ces 

miroirs est de l'ordre de ~ /10 ; leur diamètre est compatible 

avec la largeur du faisceau des deux sources utilisées. La 

réflectivité de leur revêtement est optimisée pour des longueurs 

d'ondes comprisds entre 600 et 800nm. 

Remarque: Il faut éviter d'utiliser des miroirs recouverts 

d'aluminium dont le spectre présente une fenétre d'absorption au 

voisinage de la longueur d'onde des diodes laser (780 nm). Il est 

préférable d'utiliser des miroirs recouverts d'or [l8]. 
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Géométrie du faisceau sonde replié dans une 
cellule équipée d'un laser He-Ne. 
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TABLEAU II.4 

Parcours et caractéristiques du faisceau sonde dans le cas de la 
cellule équipée d'un laser He-Ne (1103 - 1101 Uniphase)- (cf. fig 
II.9) 

Données géométriques du faisceau laser à la sortie de la cavité 

- "Taille minimum" de sortie : WL .. 0,31 mm 
- Divergence de sortie: 9t .. 0,65 m rad 
- Longueur confocale: Y•L = 477 mm 
- Longueurs imposées par la cellule mirage (cf. Fig. II.J(S) a)) 
- Distance taille de sortie - 1er miroir : d1 = 90 mm 
- Distance entre les deux miroirs : dz .. 90 mm 
- Distance "taille minimum" de mesure-détecteur d<v-d> = 88 mm 

Lentille de f .. 60 mm f = 80 mm f = -
focalisation (sans lentille) 

Distance 2ème 
miroir-lentille 

d3 ( f) (mm) 43,3 23 

Distance 
lentille-"taille 

minimum" 
d4 ( f) (mm) 61,7 82 

"Taille minimum" 
image Wm 

(mm) 
au niveau 

échantillon 39,6 10- 3 50,6 10- 3 

Divergence 
(après l'échantillon) 

8d (rd) 5, 1 1 o- 3 4, 0 10- 3 0, 65 10- 3 

Longueur confocale 
YHa (mm) 7,8 12,7 

Rayon du faisceau 
sur le détecteur 

Wd 0,45 0,35 0,37 

Distance minimum 
faisceau-

échantillon (mm) 

a) échantillon 
de longueur :2Ya 56 10- 3 77 10- 3 0,345 

b) échantillon 
de longueur 20 mm 

(Te C Il • 10 mm) 65 10- 3 65 10- 3 0,345 
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TABLEAU II.5 

Parcours et caractéristiques du faisceau sonde dans le cas d'une 
cellule équipée d'une diode laser (fig.II.12). 

d~ 

M2}) 

- 1 1 1 

L:J 
ZRM 

,. 9d. 
~Wd 

df2 
F,5. Jl .11 .. 

O.M. d.l. 
/ ., 

"" M,~['lJ}Fl-· ij 
"-1...w" --~ 

dt, d, ,_ 

a) Caractéristiques de l'objectif de microscope choisi 

- grandissement nominal : 1:20 
- focale (f) a 8,15 mm 
- distance du plan objet à la lentille frontale: 2,4 mm 
- ouverture nominale : n sine a 0,35 

b) Caractéristiques moyennes des diodes laser sélectionnées 
pour le montage mirage (ref. Sharp LT023). 

- épaisseur de la fenêtre de sortie : 0,25 mm 
- astigmastime : entre les directions// et à la jonction 

a. ~ 10 µm 

Ouverture du faisceau 
l/2 angle O (radian) 

"Taille minimum" 
du faisceau 

de sortie (mm) 

Longueur contocale 
(mm) Y1 

Y1 3 

// à la jonction J. à la jonction 

10° (0,17) 20° (0,35) 

1,42 10- 3 0, 71 10- 3 

8' 12 10- 3 2, 03 10- 3 

6, 6 10- 11 4, l 10-• 
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Table.avJr.S (su;re) 

c) Couplage objectif du microscope - diode laser 

Distance lentille équivalente à l'objectif - zone de focalisation 
(plan image) : 

s' = df1 + df2 + df3 = 275 mm d'où (s'/f) = 33,74 

Approche géométrique 

1 

d'après l'annexe A.2 (Tableau 1) 

1 
S/f == 1 + = 1 + = 1,031 

(S'/f) - 1 33,74 - 1 

D'où s = 8,399 

- Grandissement (approche géométrique) 

w 1 
m = 1 1 = 11 - S/fl 

= 32,2 (grandissement réel) 
Wo 

- Caractéristiques du faisceau à la sortie de l'objectif du 
microscope 

// à la jonction 

"Taille minimum" 
du faisceau 

focalisé W" {mm) 

Divergence du faisceau 
8d (radian) 

Longueur confocale 
Ya 11 (mm) 

Rayon du faisceau (mm) 

- sur le détecteur Wzo 
- sur le miroir M1 Wz "'1 
- sur le miroir M2 WzM2 

Distance minimum 
faisceau-

échantillon (mm) 

Y. c 1a :a 10mm 

4,57 10- 2 

5, 2 8 10- 3 

8,42 

0,48 
1,06 
0,57 

Diamètre minimum ~u mi=oir M1 
" ,. " " M2 

6 mm 
3 mm 

.l. à la jonction 

2, 28 10- 2 

1, 09 10- 2 

2,10 

0,96 
2,12 
1,14 

98,4 
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Pupille d'entrée 
de l'objectif de microscope 

w~ 
( 
T 

Collimation d'un faisceau issu d'une diodP. laser 

Wo L 1 

Wo L" 

WH 
8s 
80 H 

"taille minimum" réelle du faisceau dans 
la cavité. 
"taille" apparente de sortie (Wot"<WoL1) 
"taille" image du faisceau 
1/2 angle d'émergence du faisceau 
angle d'ouver~ure maximum de l'objectif 
de microscope 
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b.1. Cellule miragé équipée d'un laser He-Ne 

La cavité de ces lasers est de type hémisphérique,le miroir de 

sortie étant plan. Ce type de structure positionne la "taille 

minimum" du faisceau émergeant dans le plan du miroir de sortie. 

Le faisceau est ensuite focalisé à l'aide d'un doublet c9nvergent 

qui, dans les montages usuels, aura une longueur focale choisie 

autour de 80 mm. Ce doublet nous affranchit du résidu d'aberration 

sphérique (généralement faible, compte tenu du diamètre réduit du 

faisceau). Les surfaces de cette optique sont traitées antireflets 

(transmission d'environ 99 % à 633 nm). Le Tableau II.4 fait 

apparaître les données numériques associées aux diver~ paramètres 

optiques du faisceau focalisé et notamment les distances sonde

surface minimum obtenues pour différentes focales du doublet Et 

différentes tailles d'échantillons. 

b.2. Cas de la cellule mirage équipée d'une diode laser 

Un laser diode présente un flux émergent dont la divergence 

est différente selon les deux directions parallèle et 

perpendiculaire à la jonction (Fig. II.10). Les valeurs 

rencontrées pour les diodes que nous utilisons sont d'environ 10° 

pour e // et 30° pour e . Bien qu'il soit plus facile d'adapter 

le faisceau à l'échantillon dans la direction où la divergence est 

la plus faible, pour des raisons de stabilité que nous évoquerons 

au paragraphe II.3.2.c, la surface de l'échantillon est placée 

parallèlement au plan de la jonction ce qui nécessite de réduire 

la divergence la plus importante. Nous obtenons la conjugaison du 

point source avec un faisceau de divergence maximum initiale e., à 

l'aide d'une optique dont l'angle maximum d'ouverture est 0H. 



61 

Si 0s est supérieur à 0H, la pupille d'entrée de l'objectif 

ne va pas couvrir la largeur du faisceau (ws). Donc la "taille 

minimum" de l'image, résulte de la convolution d'un profil 

gaussien et de la figcre de diffraction du diaphragme. La valeur 

réelle de la "t~ille" sera plus importante que la valeur théorique 

et l'image sera dégradée (perte de la symétrie gaussienne). En 

pratique, désirant obtenir des longueurs confocales de l'ordre de 

5 à 10 mm, nous avons trouvé un bon compromis en utilisant un 

objectif de microscope de gLandissement g = 1:20 dont l'ouverture 

numérique (0,35) couvre la divergence maximum du faiscea~ laser 

utilisés après choix et tri des composants. 

Le tableau II.5 (associé à la figure II.12) fait apparaître 

les données numériques associées aux paramètres géométriques du 

faisceau issu d'une diode laser collimatée. 

II.3.2.c. Stabilité de pointé des lasers sonde 

Remarque préliminaire: Nous ne tiendrons pas compte, dans ce 

paragraphe, des perturbations dues aux fluctuations d'indice du. 

milieu ambiant pouvant agir sur le faisceau sonde le long de son 

parcours hors de la cavité laser. 

Dans nos expériences, la précision et la sensibilité de la 

mesure de la déviation mirage sont essentiellem~nt limitées par la 

stabilité en direction du faisceau-sonde et par la conservation de 

son profil gaussien. Notons que la limite du bruit à atteindre 

correspond à des déviations aussi faibles que 10- 10 radians ce qui 

équivaut à des déplacements sur le détecteur de quelques 

Angstrôms. Il nous faut donc comprendre en détails les phénomènes 

à l'origine des fluctuatjons de pointé et de déformation du 

faisceau: l'annexe (A.2) passe en revue toute3 les causes 
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éventuelles du bruit propre des lasers hélium-néon .Nous 

présentons une étude expérimentale effectuée avec les deux sources 

sonde qui établira les meilleurs conditions d'utilisation. 

c.1. Evaluation expérimentale du bruit de pointé 

Cette étude a été effectuée à l'aide du détecteur de position 

utilisé dans la cellule mirage, en prenant bien soin d'éviter 

tout retour du faisceau dans la cavité laser. A toute 

fluctuation d~ pointé, et donc de déplacement à la surface du 

détecteur, correspond un bruit de déviation équivalente (~0s) 

que nous exprimerons, dans une bande de fréquence donnée, en 

radian/~Hz. Notons que nous ne pouvons pas distinguer une 

variation angulaire d'une déformation de la tache à l'aide d'un 

tel dispositif. De plus nous avons vérifié que la présence des 

miroirs et de la lentille de focalisation ne contribue pas au 

bruit de pointé. 

c.2. Stabilité de pointé des lasers He-Ne 

Dans ce paragraphe nous allons aborder successivement les 

problèmes de bruit de pointé et de dérive de pointé. 

* Corrélation entre bruits d'intensité et de pointé du laser 

Nous avons constaté que la stabilité de pointé en sortie de la 

cavité est très souvent liée à la stabilité d'intensité du flux 

lumineux du laser. Pour illustrer l'existence de cette 

corrélation, nous montrons sur les figures II.13 et II.14 l'effet 

simultané de deux perturbations, l'une due à une mauvaise 

réjection de la fréquence du secteur (50 Hz) qui est clairement à 

l'origine d'un bruit d'intensité, l'autre issue d'un phénomène 
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intracavité évoluant entre 500 Hz et 3 kHz probablement 

attribuable à une instabilité du plasma. 

La figure II.13 montre, à 50 Hz, les fluctuations d'intensité 

(le faisceau sonde est centré sur un seul quadrant du détecteur) 

corrélées aux fluctuations de pointé (la tache du faisceau sonde 

est répartie également sur deux diodes). Sur la figure II . 14 on 

effectue la même constatation pour une perturbation autour 

d'l Khz.D'une façon générale, l'origine du bruit de pointé est 

liée aux instabilités des propriétés du milieu amplificateur. 

Nous avons établi que la condition nécessaire pour obtenir une 

bonne stabilité de pointé est de trouver un laser dont le bruit ou 

les perturbations d'intensité sont minimales. Le spectre de bruit 

d'intensité d'un laser He-Ne présente une décroissance rapide a~x 

très basses fréquences vers une valeur constante qu'il conserve 

jusqu'à des fréquences supérieures à 10 kHz 

* Dérives et effets thermiques. 

La direction d'émission du laser subit de plus de lentes 

dérives de l'ordre du 1/lOe de milliradians en quelques dizaines 

de minutes qui sont rédhibitoires avec une mesure reproductible 

par effet mirage. Ces dérives sont attribuées à la variatior de la 

température autour de la cavité laser qui provoque d'une part un 

glissement des modes associé à une légère déformation de la 

répartition spatiale de l'émission, d'autre part une déformation 

1e la structure de la cavité (torsion et flambage) associée à une 

modification directionnelle. 
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C. 3. Stabilité de point€ du laser diode 

L'étude expérimentale a montré les trois points suivants : 

- Les lasers diodes ne présentent pas de dérives directionnelles à 

des échelles de temps de l'ordre d'une dizaine de minutes. 

- Le bruit de pointé est aussi corrélé au bruit d'intensité dont 

le spectre suit une loi en 1/f (semblable au bruit "flicker" de 

toute jon~tion de semiconducteurs [U]). 

- LLa stabilité de pointé de l'émission dans une direction 

perpendiculaire au plan de la jonction du laser est meilleure que 

dans une direction parallèle au plan de la jonction. Cet effet 

peut s'expliquer par les deux processus physiques responsable du 

guidage intra-cavité (confinement des porteurs et effet d'indic~) 

d'efficacité différentes. 

c.4. Comparaison des performances des deux sources laser 

La figure (II.16) compare les caractéristiques 

fréquencielles des bruits de pointés que nous avons obtenu avec 

les deux lasers sonde. 

En conclusion, selon les expériences envisagêes sans 

réajustements des réglages optiques on utilisera donc de 

préférence un laser He-Ne pour des mesures à basses fréquences 

effectuées en quelques minutes, et un laser diode pour des mesures 

longues ou répétitives. 

II.3.3. Détecteurs de position 

Pour repérer la déviation angulaire du faisceau sonde, on doit 

transformer cette grandeur soit en une information de déplacement 

linéaire, soit en une information d'intensité qui seules seront 

détectables par une photodiode ou un.ensemble de photodiodes. 
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La simple utilisation d'un couteau et d'un détecteur de flux 

lumineux pour effectuer ceLte transformation, présente les deux 

inconvénients d'une zone de linéarité de la réponse limitée à des 

déplacements du faisceau de l'ordre de son demi-diamètre et 

surtout d'une non compensation d~s fluctuations d'intensité de la 

source qui produisent un signal parasite. Dans l'Annexe A-3, nous 

décrivons et comparons les deux types de détecteurs de position 

usuels, les diodes à quadrants et les diodes latérale~, qui. 

mesurent le déplacement linéaire de l'impact du flux lumineux par 

différence des photocourants créés. Ils pallient partiellement ou 

totalement aux inconvénients du premier procédé. 

Les conclusions de cette étude sont les suivantes: 

- L'élément sensible de ces capteurs étant une photodiode au 

silicium, deux modes d'utilisation sont possibles: nous avons 

choisi de travailler en mode photoconducteur pour obtenir une 

meilleure linéarité en fonction du flux incident et une bande 

passante plus élevée (30]. 

- L'utilisation d'une diode à quadrants est adaptée au cas 

d'un faisceau de faible divergence et lorsque la distance 

échantillon-détecteur est petite. 

- Pour des déviations importantes et dans le cas d'un faisceau 

fortement divergent il vaut mieux utiliser une diode latérale. 

En utilisant une électronique convenable {vaieur de la 

résistance de charge, et de la tension de polarisation) nous 

obtenons avec ces deux détecteurs un bruit équivalent au bruit de 

photons, ce qui constitue la limite ultime dans le cas d'une 

mesure faite avec un faisceau lumineux. 
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II.3.4. Performances du capteur mirage 

Dans ce chapitre, nous avons analysé l'ensemble des phénomènes 

physiques qui sont à l'origine d'une dégradation du rapport 

signal-sur-bruit dans une expérience utilisant la détection 

mirage. Cette étude nous a conduit à définir une structure 

mécanique de petites dimensions (30 x 14 x 6 cm), compacte et 

aisément manipulable (poids< 3 kg), dans laquelle nous avons 

placé des composants optimisés. 

La faible divergence de son faisceau et son émission visible 
1 

nous a conduit tou~. d'abord à utiliser un laser He-Ne comme source 

sonde. Après avoir montré la corrélation entre le bruit de pointé 

et le bruit d'intensité, nous avons recherché les lasers du 

commerce les plus stables ; le tube laser Uniphase 1101 de 1 mW, 

constitue actuellement le meilleur choix. Par ailleurs, nous avons 

prouvé que le remplacement des lasers He-Ne par des lasers diodes 

pouvait être une solution techniquement avantageuse. En effet, ces 

lasers, de faible prix de revient, compacts, couplés à un système 

optique adapté délivrent un faisceau dont les qualités de 

stabilité sont comparables à celles d'un laser He-Ne au-dessus de 

200 Hz (Meilleure référence : SHARP LT023 de 5 mW) .- Ces diodes 

présentent une meilleure immunité aux perturbations de 

l'environnement. La mesure de la déviation effectuée grâce à un 

détecteur de position (CENTRONIC QD 50) convenablement polarisé et 

couplé à une électronique soignée est limité uniquement par le 

bruit de photons à partir de 60 Hz, par le bruit des lasers pour 

des fréquences plus basses. 
(3Z][~3J 

Ces études ont engendré un certain nombre de cap~~ursV"'qui 

fonctionnement maintenant en laboratoire et en milieu industriel 

(Plus de 10 cellules mirage). tlotons qu'ils sont utilisés soit 



+5 

dans des expériences d'effet mirage colinéaire, soit dans des 

expériences d'effet mirage transverse. 

Ces capteurs sont au catalogue de la Société Phototherm [31] 

qui a acheté la licence d'exploitation de l'effet mirage 

{Exclusivité pour l'Allem~gne). 
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CHAPITRE III 

APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU CAPTEUR MIRAGE 
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III - APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU CAPTEUR MIRAGE C 3L.J[3SJC~,J 

III.1 - Mesure des pertes thermiques dans des tubes 

d'échangeur 

L'énergie dont dispose un réacteur de centrale est fournie par 

une turbine génératrice à la sortie de laquelle le fluide en phase 

vapeur basse pression, est envoyé dans un condenseur ; celui-ci 

est constitué d'un faisceau de plusieurs milliers de tubes à 

l'intérieur desquels circule l'eau de refroidissement alors que la 

condensation a lieu à l'extérieur. Cette condensation constitue la 

source froide du cycle décrit par le fluide et détermine, avec 

l'évaporateur qui constitue la source chaude, le rendement maxim~m 

de l'installation (Figure III.1.). Par ailleurs, le condenseur ~st 

le lieu d'échange entre le fluide, dit secondaire, de 

l'installation et le fluide du milieu ambiant naturel (air ou 

eau). Parfois, pour des raisons de sécurité, les tubes utilisés 

sont faits de deux cylindres coaxiaux. Ces bitubes sont obtenus 

par un procédé de coétirage à froid (Figure III.2). L'industriel, 

chargé de leur fabrication, est tenu d'effectuer une série de 

vérifications en cours et en fin d'opération par des méthodes de 

contrôle non destructif traditionnelles, ultra-sons pour les 

mesures dimensionnelles, courants de Foucault pour les défauts de 

matière (Tableau III.1.). 

Cependant, un besoin supplémentaire est apparu dans le cas de 

ces hitubes : l'utilisateur désirait connaître et contrôler 

quantitativEment le déficit d'efficacité de transfert thermique 

introduit par la résistance d'interface entre les deux tubes. Pour 

fixer un ordre de grandeur, en régime continu, la résistance 
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TABLEAU III.1 

GAMME DE FABRICATION DES 9ITUBES EN TITANE 

Réception des tubes ébauches Cl dimension) 

~ 
Contrôles U.S. (Dimension) 

C.F. (Matière+ Défauts débouchants) 

1 1 
Tube intérieur: Tube extérieur: 

- étirage 

+ - dressage 

d
, t 

- ecapage .. 
- polissage 

Contrôle U.S. 

C.F. 

- Nettoyage 

Controtes 

- décapage 

~ 
- nettoyage 

(Oi!!lensionl 

(Matière+ défauts débouchants) 

Tu.be biparoi! 

- coétirage 
i 

- ir;ssage 

i 
- coupe 

l +. - po 1.ssage 

! 
- nettoyage 

- Contrôle photothermique : 
qualité et homogénéité du contact 
thermique des bitubes 

-l, 
- expédition 
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t~~rmique d'une couche d'air d'un micron est plus importante que 

celle des deux parois de 0,8 mm de métal qui l'entourent. Notons 

cependant que, dans le calcul global d'un échangeur, il faut tenir 

compte des pertes par transfert convectif de part et d'autre du 

tube qui diminuent aussi l'efficacité du#transfert de chaleur. En 

pratique, un défaut uniforme d'un micron d'air sur tous les tubes 

d'un échangeur fait chuter son efficacité de plus de 10 %. Des 

quatre préétudes engagées pour cette mesure (ultra-sons, courants 

de Foucault, radiométrie infra-rouge, effet mirage), la méthode 

mirage s'est avérée la mieux adaptée à répondre quantitativement à 

ce besoin. 

III.1.1 - Modélisation du défaut 

Le problème à résoudre est de mesurer quantitativement la 

valeur de la résistance thermique d'interface qui traduit le 

déficit d'efficacité du transfert de chaleur. 

En régime continu, le terme de résistance thermique est 

équivalent à la présence d'une lame d'épaisseur finie dont les 

propriétés thermiques sont différentes de celles des matériaux qui 

l'entourent. Dans notre cas, cette lame est une lame d'air 

résiduelle située à l'interface d~s deux tubes. Comme nous 

procédons à des mesures en régime périodique, nous montrons que 

l'équivalence résistance-lame reste valable dans le domaine de 

fréquence u~ilisé, en comparant les expressions de la température 

dans le milieu Odes cas a) et b) de la figure III.3 ; rappelons 

que le cas a) nous conduit à résoudre l'équation de diffusion de 

la chaleur en écrivant à chaque interface l'égalité des 

températures et des flux, alors que le cas b) conduit à écrire une 



'ill 

a} Modèle de la lame 
d'air 

b) Modèle de la résistance 
thermique 

ko I Do '© ko 1 0 0 © 
k1, D1 l 

1 

0 A 

k2, 02 1 0 k2, 02 ·® 

Figure III.3 

Ill 

z "z 
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discontinuité de température, exprimée par la résistance 

thermique, et la continuité du flux. 

Supposons tout d'abord que :/µz '< 1, c'est-à-dire que 

l'épaisseur 1 de la lame d'air soit petite devant la longueur de 

diffusion de la chaleur dans l'air, ce qui est le cas aux 

fréquences< 10 kHz. Ainsi, on écrit : 

exp ± ( 11 /µz ( 1 + j) ) :::: 1 ± 11 /µz ( 1 + j) ( III.1) 

D'après (I.14)) l'expression de la température dans le milieu 

O dans le cas de la lame équivalente (a) s'exprime par : 

(1 + (l/k1) .k2. (jw/D2) 112 ) .exp (+\[(jw/Do) z) 
a) Toz ---;:;:;:=;;;:=--::.::.::.=:;,;:.=------------------

k2 ./ (J<.u/D2) +ko I (Jw/Do) +11 /k1 ( (k1 2 /D1).: ... (k2 ko /0)2 .Do)~. jw J 
(III.2) 

que l'on doit comparer à la température du cas b) (d'après I.13) 

b) Toz = 
(1 + R.k2 (jw/D2) 112 ).exp(+i(jw/Dol z) 

k2 ( jc.u/D2 ) 1 1 2 + ko ( jw/Do ) 1 1 2 + R -~2 ko / ( D2 . Do ) 1 1 2 ). j c..v 

(III. 3) 

Pour avoir l'équivalence des notions de résistance thermique à 

un~ interface et d'une couche équivalente, il nous faut remplir 

les deux conditions suivantes 

1) Il faut être dans une gamme de fréquence telle que 1/µ << 1 

(épaisseur de la lame équivalente<< longueur de diffusion 

thermique dans la couche). 

2) Il faut vérifier l'inégalité 

k1 2 /D1 < < k2 . ko / {Oz . Do ) 1 1 2 (III. 4) 

Cette inégalité n'est pas du tout contraignante pour l'étude 

classique de la délamination où la couche équivalente à la 

résistance thermique est une lame d'air. 
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Dans le cas des tubes 

k1 = ka 1 r = 2,3 10- 2 W/m.K 

k2 = ko ktttane = 20 W/m.K 

D1 = Da t r = 1,85 10-' m2 /s 

D2 = Do = Dt 1 t a n e = 0,85 10-' m2 /s 

Ainsi 

k12/01 = 28,6 « k2/ko/(D2 Do) 1 12 = 4,7 107 

Quant à la première condition, elle est également vérifiée : 

Nous verrons que la fréquence de mesure se situe autour de 3 Hz, 

donc la longueur de diffusion µa1r (3 Hz) ~ 1,4 10- 3 m est bien 

plus grande que les 10- 1 - 10- 6 m d'épaisse~r de la lame d•air. 

Les deux modèles sont donc équivalents, nous ·avons choisi 

d'utiliser un empilement de cinq couches air-Ti-air-Ti-air 

(Fig. III.4). L'épaisseur de lame d'air pourra éventuellement étre 

convertie en résistancererrnique. Les expressions analytiques du 

modèle utilisé sont dééuites de la diffusion tridimensionnelle de 

la chaleur avec une symétrie de révolution autour d'un axe 

perpendiculaire aux couches. L'amplitude et la phase du signal 

mirage ainsi simulées font intervenir non seulement les 

caractéristiques thermiques (diffusivité, effusivité) du titane et 

de l'air, mais aussi les grandeurs géométriques distance défaut

surface, épaisseur de la couche d'air dans le métal, et les 

paramètres expérimentaux comme la dimension, la forme du faisceau 

excitateur, la fréquence de modulation, la distance faisceau 

sonde-surface de l'échantillon. 

Le code de calcul utilisé a éti développé par les 

chercheurs du laboratoire d'optique de l'ESPCI ~~ (41], notamment 

autour de cet exemple concret. Etudions plus précisément les 
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conditions de modélisation et d'évaluation d'un défaut de 

délamination. 

L'analyse en profondeur d'un échantillon s'effectue en faisant 

varier la· longueur de diffusion de la chaleur, c'est-à-dire en 

faisant varier la fréquence de modulation du flux d'excitation. En 

effet, lorsque la fréquence du signal est progressivement 

abaissée, l'onde thermique s'approche du défaut. Aux fréquences 

suffisamment basses pour que la température de surface soit 

affectée par la réflexion de l'onde thermique sur le défaut, 

l'amplitude et la phase du signal mirage traduisent à la fois la 

présence et l'épaisseur du défaut. Ainsi, pour obtenir une 

cartographie en profondeur des tubes, il suffit de mesurer 

l'évolution de la température de surface en faisant varier la 

fréquence de modulation (Fig. III.5). 

Il est préférable, pour les mesures, d'utiliser la phase du 

signal plutôt que l'amplitude, afin de s'affranchir des variations 

introduites par l'état de surface des échantillons à tester (41]. 

En effet, l'amplitude est très sensible aux variations du 

coefficient de réflexion optique d'une surface dont la rugosité, 

par exemple, n'est pas connue. De plus, l'effet du défaut 

subsurfacique apparait à des fréquénces plus basses en amplitude 

qu'en phase, c'est-à-dire dans des conditions moins favorables 

pour la qualité de la mesure (Fig. III.6). 

III.1.2 - Etude de faisabilité du contrôle 

III.1.2.a) Optimisation théorique des paramètres expérimentaux 

Afin de déterminer les conditions de la mesure (détermination 

d'une lame d'air située à 0,85 mm sous une surface métallique et 
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d'épaisseur comprise entre O et 1 µm avec une précision meilleure 

que 0,1 micron), nous allons effectuer une série de simulations 

numériques. 

III.1.2.a.1) Influence de la répartition spatiale de l'intensité 

du flux lumineux excitateur 

Les profils des faisceaux issus des sources généralement 
<~ 

utilisées peuvent être modélisés en co~~idérant soit une 

répartition gaussienne de l'intensité, dans la cas des faisceaux 

lasers monomodes, soit une répartition uniforme et limitée 

(''carrée"), dans le cas, par exemple, de la projection de l'image 

du filament d'une lampe à iode, sur la surface à analyser . 

Nous avons introduit ces deux types de profils dans le calcul 

théorique avec le même diamètre d'excitation. Les autres 

paramètres ont des valeurs correspondant à des conditions 

expérimentales habituelles (Tableau III.2}. Les deux réseaux de 

courbes de la figure III.7 ont été tracés peur un rayon de 

faisceaù d'excitation de 2,5 mm de forme carrée (réseau a} ) et 

gaussien (réseau bl ) . Ces deux réseaux sont nssez similaires 

on constate, d'une part, que pour les fréquences élevées (If= 5}, 

les courbes sont confondues pour les deux profils, d'autre part, 

qu'au voisinage de If= 1,8, les courbes de chacun des réseaux se 

séparent et présentent une sensibilité à l'épaisseur de la lame 

d'air légèrement plus importante dans le cas du faisceau car~é. En 

effet, ~ntre 0,1 et 0,5 um l'écart de phase atteint 3° dans le cas 

de l'excitation carrée, alors qu'il n'est que de 2,5° dans le cas 

gaussien. Cette amélioration du contraste s'~xplique par le fait 

que l'excitation gaussienne tridimensionn~lle génère des ondes 

thermiques à caractère sensiblement sphériques. La réflexior1 d'une 
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onde sphérique sur un défaut parallèle à la surface entraine une 

perte de la cohérence de phase que l'on obtient dans le cas des 

ondes planes générées par une excitation uniforme. 

De nombreux auteurs (3r.] (3î] ont montré que le contraste 

optimum sur un défaut de délamination parallèle à la surface, est 

obtenu pour un modèle monodimensionnel de transfert de la chaleur. 

Naturellement, une excitation uniforme, bien que spatialement 

limitée, se rapproche de ce critère. 

Pour la suite de notre étude, nous retiendrons donc le cas 

d'un profil carré. D'un point de vue pratique, notre choix s'est 

porté sur une source aussi uniforme possible, critère assez bien 

vérifié par une lampe à iode. 

III.1.2.a.2) Influence du diamètre del 'excitation 

Il découle du paragraphe précédent que, pour augmenter le 

contraste de la mesure, il faut renforcer l'aspect mono-

dimensionnel de l'excitation qui doit être la plus étendue. La 

figure III.8 montre bien cette tendance. En abscisse est porté le 

·rayon de la tache d'excitation; en ordonnée, la phase du signal 

est paramétrée par l'épaisseur du défaut. Dans le cas des tubes, 

le rayon de courbure de la surface extérieure limite naturellement 

la longueur efficace d'interaction excitation-sonde à environ 5 mm 

(2,5 mm de rayon). Le cas monodimensionnel n'est pas tout à fait 

atteint mais le gain en contraste ne varie plus 

notablement <= 15 % de perte de constraste par rapport au cas 
~ 

monodimensionnel). 
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III.1.2.a.3. Influence de la distance sonde-échantillon 

(Fig. III.9 et III.10). 

Pour évaluer cette influence, nous avons tracé à une fréquence 

sensible au défaut 3,2 Hz, (If= 1,8), un réseau de courbes ~n 

fonction de la distancez sonde-échantillon pour différentes 

épaisseurs du défaut (Fig. III.9). Il apparait que le constraste 

' en phase est pratiquement indépendant de z. Bien que le tracé du 

réseau en amplitude correspondant révèle une perte de sensibilité 

de 35 % lorsque l'on passe de z = 50 µm à z = 300 µm, le choix de 

la distancez relève plutôt de considérations expérimentales. En 

effet, pour ne pas risquer de réflexions parasites, il faut placer 

le faisceau sonde, dont le rayon est égal à environ 50 microns, à 

au moins 150 microns de la surface du tube. Cependant, nous 

verrons dans la suite que cette distance n'est pas encore 

suffisante pour assurer une automatisation fiable du réglage de z 

lorsqu'on passe d'un point d'analyse à un autre sur le tube. Aussi 

dans l'étude qui suit. retiendrons-nous une distance sonde

échantillon de 200 microns. 

III.1.2.a.4. Résultats des choix précédents sur la modélisation 

théorigue 

La figure III.l.11 montre le réseau de courbes théoriques que 

nous utilisons pour évaluer l'épaisseur du défaut. Le rayon de la 

tache d'excitation vaut 2.5 mm, la distance sonde-échantillon 200 

microns, le rayon du faisceau sonde 50 microns. 

Retenons qu'à la fréquence où la phase est la plus sensible à 

l'épaisseur du défaut (lf~l.8), l'écart de phase vaut environ 

8° µm pour des épaisseurs comprises entre 0.1 et 0.4 µm. 

La faisabilité de principe du contrôle étant ainsi démontrée, 
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étudions la procédure expérimentale optimale qui nous conduira à 

l'évaluation quantitative du défaut avec une précision meilleure 

que 0,1 µmen épaisseur. 

III.1.2.b) Procédure de principe pour la caractérisation 

des défauts 

L'intégration d'un contrôle photothermique à la ligne de 

fabrication des tubes nécessite de définir le ~~illeur compromis 

entre la précision de la mesure et la rapidité d'acquisition d'un 

résultat fiable. Il nous a été imposé de contrôler le tube entier 

sur 16 points en moins de 30 minutes. Or, le tracé précis d'une 

courbe pour la gamme de fréquence envisagée en un point du tube 

nécessite un temps d'acquisition d'environ 30 minutes (la figure 

III.12 montre un exemple de mesure ainsi effectuée) . Nous 

décrivons maintenant une procédure qui minimise le temps de mesure 

tout en définissant la qualité du contact à mieux que 0,1 micron 

près. 

L'examen de la figure III.11 définit deux intervalles de 
~ 

fréquences : 

un domaine de fréquences comprises entre 15 et 25 Hz 

(~f = 4 à 5) pour laquelle le renseignement que l'on obtient est 

essentiellement la distance tube-faisceau sonde (la phase -1 y 

est sensiblement proportionndlle à z/µ 9 ), 

un dom~ine de basses fréquences de 1 Hz à 10 Hz (~f = 1 à 3) qui 

montre un réseau de courbes pour lequel la phase ~2 est sensible 

à l'épaisseur du défaut mais toujours dépendante de z. 

Deux mesures sont suffisantes pour tester l'épaisseur du 

défaut 
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- La première ~1 pour accéder à la distance sonde-échantillon. 

- La seconde ,2 pour accéder à l'épaisseur du défaut. 

o·u~ point de vue expérimental, deux possibilités s'offrent à 

nous : 

- Soit nous mesurons en chaque position su~ le tube la distancez 

sonde-échantillon (en mesurant la phase à haute fréquence ,1) 

puis nous déduisons de ~z par c0mparaison avec le réseau calculé 

pour cette distancez, l'épaisseur du défaut. Ceci suppose la 

mise en mémoire d'un grand nombre de réseaux théoriques pour un 

grand nombre de valeurs de z. (Le calcul d'un réseau prend 

environ 30 mn). 

- Soit nous n'utilisons qu'un seul réseau théorique et nous 

positionnons la sonde toujours à la même distancez de 

l'échantillon. Ceci suppose un montage permettant d'ajuster 

~ette distancez. 

Nous avons choisi la seconde solution qui offre l'avantage de 

faire l'acquisition des points expéri~entaux dans des conditions 

toujours identiques de rapport signal/bruit, ce qui assure une 

bonne fidélité et également une possibilité de réétalonnage dans 

le temps à l'aide d'un échantillon de référencé (Cf. paragraphe 

suivant}. Nous verron~. en ou~re, que cette solution compense 

aut~matiquemen~ certaines causes d'erreurs. 

III.1.3. Procédure pratique et précision attendue de la 

mesure quantitative 

III.1.3.a} Etal_onnage de la position absolue du faic:;ceau sonde 

Nous venons de mentionner la nécessité d'étalonnages 

périodiques de l'appareil. Une variation du déphasage entre la 
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référence et le signal mirage risque de se produire pour deux 

raisons : 

- La position du filament de la source blanche, se déplace (ou est 

déplacée) par rapport aux pales du modulateur mécanique 

produisant ainsi un déphasage incontrôlé entre le flux lumineux 

et la référence de la détection synchrone. 

- La phase interne de la détection synchrone peut être modifiée 

accidentellement. 

Dans les deux cas, le système ne connaît alors plus la valeur 

de la phase ;1 du signal à f1 (25 Hz) correspondant à la distance 

z de 200 µmet le déphasage parasite se traduit par une erreur 

systématique du positionnement. 'laus avons imposé (arbitrairement) 

que la phase ;1 devait être égale à zéro pour z = 200 um. Lorsque 

la nécessité d'un réétalonnage apparaît, nous procédons de la 

façon suivante 

- nous plaçons un échantillon sans défaut (tube plein de mêmes 

dimensfons que la production co11rante) sur la machine, 

- nous mesurons la différence de phase ,: ~ = ;2 - -,1 ( ,h phase 

à f2 ) , 

- suivant que 6; est plus grand ou plus petit que la valeur 

théorique pour z = 200 µm (courbe 1 de la figure III.11) nous 

approchons ou éloignons la sonde de la surface d'un déplacement 

z donné, 

;2 est de nouv~au mesuré et on procède ainsi par itération 

avec des b z de plus en plus petits jusqu'à ce que G; soit 

égale à la valeur théorique correspondant exactement à 200 µm. 

- la phase du lock-in est alors modifiée de façon à ce que 

;1 : 0° • 
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III.1.3.b) Procédure pratique de mesure de l'épaisseur du défaut 

La procédure théorique qui a été décrite au paragraphe 

III.1.2.b) {imposition de ~1 = 0° pour obtenir z = 200 µm, puis 

mesure de ~2 et comparaison à la valeur théorique) est corrigée en 

pratique pour deux raisons. 

1) il est beaucoup trop long de se positionner rigoureusement à 

z = 200 µm, c'est-à-dire d'atteindre exactement ~1 = 0°. On 

décide donc d'arrêter le processus de positionnement lorsque 

~1 est tel que : 

0,5° !> ~1 S + 0,5° 

L'épaisseur du défaut est alors estimée de la façon suivante 

- mise en mémoire des dérivées (J~/~zl théoriques~ f1 et 

f2, soit respectivement 11 et ~ 

- mesure exacte de ~1 lorsque le positionnement est tel que 

~1 = ± 0,5°. De O 1 on déduit la valeur de z : 

z = 200 µm + ~1/!; 

mesure de ,2 qui est reliée à ~2 tbéor1que (à z = 200 µm) 

par 
-y y . 

~2 = Ql2 tbtortque (z = 200 µm) + t 111 /02) '1>1 

d'où l'on déduit donc ~2 tbtor1que . c'est-à-dire 

l'épaisseur du défaut. 

2) à la fréquence f1, les courbes théoriques dépendent encore un 

peu de l'épaisseur du défaut. Pour tenir compte de cet effet, 

on a placé en mémoire les valeurs théoriques exactes de ~1 

{à z = 200 µm) pour chaque épaisseur de défaut et on opèr~ de 

la façon suivante : 

- ': procédure i) est décrite intégralement comme il a été 

indiqué dans le texte i), 
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- à l'issue de cette procédure, on connaît la valeur 

approximative de l'épaisseur d~ défaut. Cette valeur 

détermine f1 théorique (200 ~m). 

on d~crit à nouveau la procédure i) mais en provoquant 

cette fois le déplacement de la sonde jusqu'à ce que : 

-1 expérimental= -1 théorique± 0,5° 

- à l'issue de ce deuxième passage pari), on obtient une 

v~levr de l'ép&isseur du défaut qui est considérée comme 

définitive. 

III.1.3.c) Précision attendue de la mesure 

La qualité de la mesure dépend, en ~remier lieu, de la 

précision et de la reproductibilité des points expérimentaux et, 

en second lieu, elle suppose que certains paramètres expérim~ntaux 

ont bie~ les valeurs données par le calcul théorique. Ces 

paramètres sont notamment le positionnement faisceau sonde-surface 

de l'échantillon, les valeurs des diffusivités et conductivités 

thermiques du titane et de l'air. Cette dernière variable dépend 

de la température continue de la zone chauffée et définira la 

valeur optimale de la puissance admissible. 

Pour l'estimation des erreurs, nous appliquons une méthode de 

variation des paramètres et fixons une fourchette de valeur à 

respecter sur chacun de ceux-ci afin d'atteindre la résolution 

quantitative souhaitée. 
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III.1.3.c.1. Evaluation de l'élévation de température du tub~ au 

voisinage de la zone irradiée en fonction de 11 

puissance lumineuse absorbée 

Bien entendu, la puissance de la source lumineuse d'excitation 

doit être telle que l'on génère un signal mirage aisément 

mesurable sans risquer de détériorer l'échantillon par des 

élévations locales de température trop importantes. Par ailleurs 

des températures continues élevées peuvent modifier les valeurs 

des param~tres thermiques (diffusivités , conductivités) utilisés 

pour la modélisation du problème. 

Nous allons évaluer la composante continue de la température 

au voisinage de la zone excitée pendant le temps moyen d'une 

mesure, puis les amplitudes de la composante périodique aux deux 

fréquences de travail (If= 1,8 et If= 5). 

* Température continLe 

Compte tenu de la géométrie du problème, le calcul rigoureux 

de la température continue est très difficile. Nous nous 

limiterons , dans ce paragraphe, à l'établissement d'un ordre de 

grandeur. 

Nous remplaçoüs le tube par une plaque plane, d'épaisseur ettt 

et de surface extérieures identiques à celles èu tube. Soit a le 

rayon de la répartition (à la surface de la plaque) du flux 

lumineux. Le flux moyen est ~o/2 où ~o est le flux crête. La 

chaleur diffuse dans la plaque de façon tridimensionnelle, mais, 

après t;.n temps t1 de l'ordre de et11 2 /Dt1t, (0111 : diffusivité du 

titane) nous admettrons que la température est sensiblement 

uniforme suivant l'épaisseur de la plaque tant que l'on peut 

négliger les pertes vers le gaz avoisinant. Dans le système limité 
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par les surfaces de la plaque et le cylindre de rayon 2nr, 

l'égalité des flux entrant et sortant s'écrit 

~o/2 = - kttt.( T/ r) 2n.r.et1t (III.5) 

Soit L (qui dépend du temps t) la position r où la température 

de la plaque est pratiquement égale à la température ambiante 

(Tambl ; l'intégration de (III.5) sur [a, L(t)] donne : 

~o [a + L ( t) J 
To - Tamb =-------ln 

4net1t.kt1t a 
(III.6) 

Si on choisit, comme précédemment pour t1. une longueur 

caractéristique L ( t) égale à ID1 1 t . t (Fig. III. 13c) . on obtient 

To ( t) donné par la figure III .1.16. 

L'hypothèse de système isolé faite pour établir cette 

variation de la température To reste vérifiée tant que le flux 

convectif partant de la plaque est négligeable par rapport à ~o/2. 

Ce flux convectif est majoré par ~o 

~c = h(To - Tamb) 2n(a + IDt 1 t .t) 2 (III.7) 

où h est le coefficient d'échange convectif de la plaque. 

L'évolution To (t) donnée par (III.6) n'est donc plus valable aux 

temps t supérieurs à taax tel que : 

h 

e 

a + ./Dt 1 t • tm a x 
( a + ./Dt 1 t • t,. a x ) 2 ln ( 

a 
= 1 

En prenant h ~ 6 W m- 2 k- 1 (convection naturelle) nous 

obtenons numériquement tma~ de l'ordre de 5 minutes. Pour 

(III.8) 

t > taax, la température ~o n'évolue plus. La température continue 

maximum atteinte est donc toujours inférieure à To max telle que : 
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~o 

To max = Tamb + 
4nh (a+ ~a tmax ) 2 

soit numériquement To ~ax ~ Tamb + 5°C 

En pratique, nous verrons plus loin que le flux absorbé n'est 

que de 0,1 W environ et que le temps de mesure sur un point du 

tube n'excède jamais 3 minutes. La température continue To restera 

donc toujours de l'ordre de Tamb. 

* Température périodique 

Puisque le calcul numérique exact de la déviation mir~ge a été 

réalisé à puissance donnée de la source d'excitation, nous pouvons 

en déduire une valeur approchée de la température périodique de 

surface To par 

To = 101 µ 9 exp(z/µ 9 ) L-t 
1 

<-
n 

dn 

dT 
) - l 

où 181 est le module de la déviation mirage calculée à la distance 

z de la surface. 

Pour 1 W absorbé, la température périodique n'excède donc 

jamais 1,5 K crête, c'est-à-dire qu'en pratique nous ne 

dépasserons pas environ 0,1 K (0,1 W absorbé environ). Dans une 

bande passante de 100 kHz, la température micimum détectable 

(correspondant à un bruit en déviation de 10- 9 radian par ~Hz) est 

égale à 3 10- 3 K. Le rapport signal/bruit prévisible est donc de 

l'ordre de 30. Cela signifie que, par exemple, on pourra 

visualiser le signal de la déviation mirage directement sur un 

oscilloscope (Fig. III23>. Plus quantitativement, avec un tel 

signal sur bruit large b~nde, la précision sur la mesure de phase 

par le détecteur synchrone est de l'ordre de 0,1 degré (même avec 
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des temps de mesure aussi faibles que dix fois la constante de 

temps). Rappelons que pour détecter les épaisseurs de lame d'air, 

avec une précision de 0,1 µm, il faut mesurer la phase à environ 

0,5 degré près. 

III.1.3.c.2. Précision sur la mesure de la fréquence 

L'erreur produite sur la phase par une incertitude sur la 

valeur de la fréquence de mbdulation, est illustrée par les deux 

réseaux de courbes~= f(/f) (Fig. III.14) paramétrés par 

l'épaisseur du défaut (de O à 1 µm) autour de deux fréquences de 

travail retenues (lf1 = 5 /Hz et lf2 = 1,8 /Hz). On néglige 

l'erreur commise à la fréquence f2. A 25 Hz (f1) l'erreur sur la 

phase reste inférieure à 0,1 degré si la précision absolue sur la 

fréquence est de 0,1 Hz, ce qui a été techniquement très 

facilement réalisé. 

III.1.JL}. Influence de la dispersion des caractéristiques 

thermiques et dimensionnelles des tubes 

Les tubes sont réalisés en titane pur. Des mesures de 

diffusivité effectuées par une méthode d'effet mirage transverse 
' 
(44] ont donné des résultats très reproductibles sur des 

échantillons de tubes finis après coétirage ; la méthode employée 

ne donne la valeur absolue de cette diffusivité qu'avec une 

précision de l'ordre de ±5 % mais, par contre, elle est 

extrême~ent fidèle et les résultats sur les échantillons testés 

n'ont pas varié de plus de ±2 % autour de la valeur moyenne. En 

portant cette dispersion expérimentale qui majore sûrement la 

dispersion des diffusivités, nous constatons sur le réseau de 

courbes de la figure III.15 a) et b) que le signal à basse 

' 
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fréquence est faiblement perturbé : ±0,1° d'erreur de phase pour 

±2 % de variation de diffusivité. Notons qu'à haute fréquence, le 

signal de phase n'est pratiquement pas perturbé par cette 

dispersion, (nous verrons, par contre, qu'il est influencé par la 

diffusivité de l'air). 

L'effet d'une dispersion sur l'épaisseur du tube extérieur est 

tout à fait similaire à celle de la diffusivité puisque 

l'épaisseur et la diffusivité apparaissent dans le calcul 

thermique regroupés par le terme et1t!Ut 1t où Uttt est la longueur 

de diffusion Ut1t = IDt1t/nf. La tolérance retenue par le 

constructeur des tubes est de ±2,5 10-~ m (2,5 centièmes) sur les 

diarn~tres interne et externe de chaque tube. On déduit du réseau 

de courbes de la figure III.15c) que la variation de phase induite 

par cette incertitude, à basse fréquence, est de l'ordre de 

±0,09°. Par ailleurs, il faut remarquer que l'influence des 

disparités sur le tube intérieur, tant pour la diffusivité que 

pour l'épaisseur est deux fois plus faible que dans le cas du tube 

extérieu~, soit 

± ~,05° pour ± 2 % de variation de diffusivité as du titane, 

± 0,04° pour± 2,5 10-~ m de variation d'épaisseur de e4. 

En tenant compte de ces différents effets, l'erreur sur la 

phase à basse fréquence est finalement de l'ordre de 0,15°. 

L'erreur maximum qui en résulte sur l'appréciation de l'apaisseur 

du défaut est inférieure ou égale à± 0,02 um de lame d'air. On 

constate donc que la précision de la mesure n'est pas réellement 

affectée par la dispersion de ces paramètres. 
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La perturbation affecte plus sensiblement la 
phase à haute fréquence. Ce signal dQ à l'air 
est sensible au rapport: 

distance sonde-surface/p.,r 



IUJ 

1.6ft I J 
L 
1 

i 
1 

ï 
·~ 

1 
:; 
1' 

ï 
! 

7 1 r ..., 
1 

1 

Q:t,r 
1 
1 

J 

! . 
l.S6t~ ii ,.JOt .... LJOf-'9 ; 

l.68D<1 ~ 

~ r---r~ 
[/ 1 " 

i/ ! "~. ï : 

A A,, j -#> 

J 
1 

....; 

l.S6D"'IZI,,....=~,-----------------------..,,....==:::!> LJ0D- -q 

l.68D..,zr----,--,---,--,-----,---,---,--,--,--,------

... -·~-

. ; 

i / 
-/ 
-; 
u 
ï 

, 

il ü• 
~ 

~ 

-

1 

..J 
i 

l .SIO"'ll ''" 1 1.006.:W 1 &il ~ 
\7 
T 

¼.r,.i..f,.,,.. ci.s.. la.. 

Jjd:,,):· .. ,c. J ~ : 2-,.._ 

Va.n-ak"" J <e. !-. 
@bi.')<ceo J cJ. :t. -<o ,..,_ 

v~r;.é,-. dl. la 

Âi fr11i,'fii:é. J. {' ~-r 

de .: .Z1to 

Figure III.16 Influence de la distancez et de la diffusivité 
de l'air sur la phase. 

La perturbation affecte plus sensiblement la 
phase à haute fréquence. Ce signal dQ à l'air 
est sensible au rapport: 

distance sonde-surface/}la1r 
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III.I . 3.c3. Influence des propriétés thermiques de l'air et de la 

distance sonde-surface de l'échantillon 

Nous avons vu qu'en un point du tube, la durée d'une mesure 

est courte. On peut donc raisonnablement penser qu'au cours du 

test en un point du tube, les caractéristiques thermiques de l'air 

ne varient pas. Au contraire, pendant le contrôle complet du tube, 

il faut prendre en compte les variations possibles de la 

diffusivité thermique de l'air. Nous pourrions pour cela, comme 

nous l'avons fait jusqu'à présent, calculer l'erreur sur la phase 

induite par ces variations. En fait, cela n'est pas nécessaire : 

en effet, une variation de D, produit, à 1 a fréquence f 1 ( 2 5 ~z) , 

une modification de la phase ~1. Le système interprète cette 

variation de ~1 comme une valeur de z différente de la consigne 

(200 µm, cf. §) et il ordonne un déplacement de la sonde jusqu'à 

ce que ~1 = ±0,5 degré. La mesure à basse fréquence s'effectue 

donc ensuite à une valeur de z différente de la consigne 200 µm. 

Appelons respectivement D'., et z' les valeurs réelles de la 

diffusivité et de la position auxquelles la ~esure de l'épaisseur 

du défaut s'effectue à la fréquence f2 (3,2 Hz). La phase ~2 

obtenue est interprétée en routine avec la donnée théorique 

correspondant à Do et z alors que, bien sûr, il faudrait utiliser 

les données théoriques correspondant à D'g et z'. Nous avons 

calculé ces données : l'erreur commise par l'analyse de routine 

sur l'épaisseur du défaut est très faible. Ce résultat est 

illustré par la figure III.16 où les deux courbes théoriques de 

routine (D1 ·., = 1,85.10- 5 m2 s- 1 et z1' = 200 µm} et co'!'."respondant 

à une variation de la diffusivi té de 1 'air (D2 ' 9 = 1, 75 .10- 5 et 

z' = 19i um) sont pratiquement confondues. Ainsi, l'asservissement 

de z compense automatiquement les variations de Do (Fig. III.17). 
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En résumé, pour atteindre une précision sur la mesure 

correspondant~ une lame d'air de 0,1 um (soit une résistance 

thermique de l'ordre de 4 10- 6 K.rn2 /W), il faut une précision sur 

la phase de 0,5 degré. 

Les différentes causes d'erreur que nous avons analysées : 

élévation de la température moyenne, stabilité de la fréquence, 

caractéristique dimensionnelle des tubes, positionnement du 

faisceau-sonde par rapport au tube, conduisent à une erreur 

globale de l'ordre de 0,35 degré, acceptable dans le cadre du 

cahier des charges. 
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III.I.5 - Réalisation pratique du banc de contrôle 
mirage 

IJI.1.5.a. Disposition générale du banc de contrôle mirage 

Pour satisfaire à la nécessité d'installer le système de 

contrôle à la fin de la chaîne de fabrication des bitubes, la 

disposition qui est apparue la mieux adaptée consiste en un poste 

de mesure "mirage" fixe auprès duquel un automate est chargé de 

positionner les tubes. La figure III.18 montre l'implantation 

générale du banc de contrôle. La baie de mesure et tous les 

éléments de commande manuelle (clavier de l'ordinateur, pupitre de 

l'âutomate), sont regroupés à proximité du poste de travail. Cette 

disposition permet, le cas échéant, une surveillance aisée de 

toutes les phases du contrôle. Nous avons, en outre, essayé de 

concevoir une machine aussi automatique que possible, nous 

autorisant cependant une accessibilité optimum aux différents 

sous-ensembles afin de faciliter leur maintenance. Seuls les 

chargements et déchargements des tubes à contrôler demeurent à la 

charge de l'opérateur, un dispositif automatique à ce niveau 

n'ayant pas été retenu, au moins dans une première phase 

d'utilisation. 

III.1.5.b. P8rtie excitation - Maintien du tube - Capteur 

La figure III.19 montre la disposit;on génér&le des différents 

éléments de la partie capteur du banc d~ contrôle. 

III.1.5.b.l. Source lumineuse excitatrice (Fig. III.20) 

La source d'excitation est constituée d'une lampe à iode 

alimentée par une tension continue régulée (taux d'ondulation 

résiduel= 10- 4 ). Sa puissance électrique nominale est de 
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250 watts (sous 24 volts). L'image du filament de cette lampe est 

projetée sur la surface extérieure du tube par l'intermédiaire 

d'un condenseur de focale 40 mm et de diamètre d' ouverture 60 mm. 

La tache lumineuse obtenue présente une répartition d'intensité 

sensiblement uniforme sur une surface de 9 mm 2 (4,5 x 2 mm). Le 

flux total à la surface du tube est supérieur à 1 W. Le modulateur 

de lumière est constitué d'un disque percé entraîné par un moteur 

à courant continu asservi. La précision en fréquence est 

supérieure à 0,1 Hz. La stabilité mécanique de l'ensemble source

modulateur permet d'assurer une précision en phase de l'ordre de 

0,1° sur la gamme de fréquence 1 - 25 Hz qui est utilisée. 

L'ensemble, y compris le condenseur, forme une lanterne autonome 

équipée d'un dispositif d'aspiration et d'extraction d'air concu 

pour éviter toute perturbation dans la zone de mesure. Enfin, 

cette lanterne est fixée sur un portique, au-dessus du tube à 

contrôler, par l'intermédiaire de plots autovi~ratiles en 

élastomère qui atténuent fortement les composantes basses 

fréquences des vibrations mécaniques générées par le ventilateur 

et le modulateur. 

III.1.5.b.2. La fixation du tube pendant les mesures 

Le tube qui est donc mobile en rotation et en translation, 

doit être maintenu le plus rigidement possible en place pendant le 

temps de mesure. 

De part et d'autre du portique support de lampe, on a placé 

deux blocs éq~ipés de guidages en forme de V (Fig. III.21) 

destinés à bien définir la direction de translation (Jgalement 

axe de rotati~n) des tubes. Avant de commencer une mesure, deux 

sauterelles pneumatiques (S.P.) viennent appliquer leurs butées en 
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Figure III. 22 ~érives de pointé à long terme; phase 
enregistrée à 25 Hz avec 2 types de 
sources (diode laser et laser He-Ne). 

Figure III.23 Signal large bande sur un ,cran d'oscillo•cope 
avant j•tection synchrone. 
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caoutchouc sur la surface àu tube en regard des deux guides en V. 

La pression répartie sur 4 points (2 par sauterelle) est ajustée 

en pratique, pour obtenir une force d'appui d'environ 25 daN par 

point. Ainsi, les vibrations éventuellement générées sur le 

restant du tube sont totalement absor~ées avant d'atteindre le 

point de mesure. 

III.1.5.b.3. Le capteur mirage 

Nous avons apporté quatre modifications au capteur mirage 

compact décrit au chapitre II. 

* Source 

La sonde utilisées est une diode laser émettant à 0,780 µm. 

Bien que le bruit instantané de ces diodes lasers soit un ordre de 

grandeur supérieur à celui des lasers He-Ne, leur stabilité de 

pointé à long terme est bien supérieure. Les dérives de pointé ne 

sont pas tolérables car elles se traduisent par des variations 

lentes de la phase du signal et.rendent ainsi les mesures non 

reproductibles. La figure III.22 montre la phase d'un signal 

mirage à 25 Hz obtenu avec une sonde He-Ne et une diode laser, 

toutes choses égales par ailleurs. En quelques heures, la phase 

varie de plusieurs degrés dans le cas de l'He-Ne alors qu'elle 

reste parfaitement constante avec la diode laser. Cette différence 

de, comportement s'explique par le fait que les variations de la 

température ambiante ~odifient la longueur de la c~vité résonnante 

de l'He-Ne (Cf. Ch. II.l alors qu'elles n'affectent pas la diode 

solide. 

L'utilisation d'une diode laser présente cependant deux 

inconvénient mineurs : 
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- la durée d'une mesure doit être augmentée puisque le bruit 
, 

instantané est supérieur à celui d'un laser He-Ne, 

- la distribution d'éclairement d'une diode laser collimatée 

présente un astigmatisme entre les directions perpendiculaire et 

parallèle à la jonction d'environ 10 mm au niveau de la 

focalisation ; ceci rend délicat le repérage de la "taille 

minimum" du faisceau (la symétrie gaussienne de l'intensité 

suivant l'une ou l'autre direction est cependant assez bien 

respectée. 

* Positionnement de la sonde 

Dans le dispositif retenu (Fig. III.24.a), la cellule peut 

tourner autour de l'axe (1). En (2) une roulette est fixée à la 

cellule. Cette roulette repose sur le plateau incliné solidaire 

d'une translation motorisée pas à pas. Cette translation est donc 

convertie via le plan incliné en une rotation de la cellule autour 

de l'axe (1). Cette rotation assure le déplacement de la sonde 

quasi perpendiculairement à la géométrie supérieure du tube (Fig. 

III.24.b). 

Le déplacement latéral de la sonde est tout à fait négligeable 

(inférieur à 0,1 µm pour 100 µm de déplacement vertical). L'angle 

du plan incliné vaut 10° et le moteur entraînant la tran3lation 

avance par pas de 1 µm: la précision sur le déplacement vertical 

est ainsi de l'ordre de 0,1 µm, ce qui correspond à une erreur 

quasi nulle en phase. 

* Protection du faisceau sonde contre les phénomènes parasites 

Le faisceau sonde est protégé au mieux tout au long de son 

trajet et seule une courte distance correspondant aJ passage du 

tube est laissée libre. Par ailleurs, pour éviter qu'un flux de 
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lumière parasite ne puisse atteindre le détecteur de position on 

utilise non seulement un filtre interférentiel, mais on dispose un 

diaphragme sur le parcours de la sonde, très près de la zone de 

mesure, entre celle-ci et le détecteur. La mesure du signal 

parasite est simplement faite en coupant le laser sonde et en 

maintenant l'excitation. Le signal résiduel détecté est très 

faible et ne dépasse pas, en amplitude 1 % du signal mirage. La 

phase de ce signal parasite est pratiquement indépendante de la 

fréquence de modulation dans le domaine utilisé pour la mesure 

Cette phase parasite est donc pratiquement annulée par la 

différence des deux phases mesurées à haute et basse fréquences. 

La cellule mirage est isolée dans un coffrage en plexiglass 

adapté au portique support de lampe, afin de mieux stabiliser la 

température du milieu proche de la cellule et limiter les ~ffets 

d'éventuelles perturbations acoustiques ou convectives. 

* Eguilibiage du détecteur de position 

Le signal est d'autant moins bruité que le détecteur est mieux 

équilibré. 

Le détecteur de positio~ est monté sur deux platines de 

translations avnt la verticale est motorisée pour permettre un 

équilibrage automatique des signaux continus issus des deux 

quadrants de mesure. Cet équilibrage des photodiodes est fait 

préalablement à chaque contrôle de tube. Les signaux électriques 

issus du détecteur sont préamplifiés à l'aide d'amplifi~ateurs 

opérationnels à très faible bruit disposés à proximité du capteur 

et sont acheminés sous basse impédance jusqu'à l'ampliticateur à 

détection synchrone. 
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III.1.5.c. Description de l'automate assurant la translation

rotation des tubes 

Le dispositif et la structure de déplacement des tubes ont été 

réalisés par une Société spécialisée dans l'automatisme et la 

vision industriels (DICOM), à partir d'un cahier des charges 

établi en commun avec l'utilisateur industriel. 

III .1. 5. c .1. Structure support de t·ube 

Le dispositif de mesure étant fixe, il a été nécessaire de 

prévoir deux structures de part et d'autre de la partie centrale, 

assez longues pour pouvoir permettre le dégagement de la longueur 

des tubes. Ces deux structures sont réalisées en poutrelles 

d'acier soudées, profilées en I et montées sur des plots 

antivibratiles. Chaque tube est posé manuellement sur un système 

de guidage fait d'une succession de vés, fixés sur les deux 

poutrelles en I et équipés de billes en ''delrin" pour éviter le 

risque de marquage des tubes et assurer une avance aisée. En 

position origine, le tube est placé contre une butée 

électromagnétique qui détecte sa présence. 

III.1.5.c.2. L'automate de gestion des déplacements du tube. 

Cet automate est chargé d'effectuer et de contrôler les 

fonctions de mouvements et de bridage des tubes. Il dialogue 

également avec le c~ntrôleur principal du système (IBM-PC) par un 

bus de communication normalisé (RS 232). Le contrôleur-maître 

envoie une série d'ordres paramétrés, que l'automate esclave est 

capable de recevoir, d'effectuer et de vérifier. En retour de 

chaque ordre, un mot de contrôle est renvoyé au contrôleur 

principal. Les ordres sont séquentiels et les tâches distinctes. 
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Les foi1ctions demandées à l'automate sont 

* d'assurer le positionnement sous le capteur de n'importe quel 

point du tube. Ceci nécessite donc une translation et une 

rotation du tube autour de son axe. 

* d'assurer le bridage du tube pendant chaque prise de mesure, 

* de contrôler la bonne réception des ordres et renvoyer 

éventuellement un code d'erreur, 

* de pouvoir effectuer les fonctions de mouvements et de bridage, 

soit automatiquement (dialogue avec le contrôleur), soit 

manuellement (à l'aide d'un pupitre de commande autonome). 

La partie mécanique de cet automate est déc~ite sur la figure 

IIl . 25 . Le dispositif mécanique de translation-rotation des tubes 

est placé à proximité du capteur sur le marbre de la partie 

centrale. La translation est assurée par un galet recouvert 

1

d'élastomère placé sous le tube. Lorsqu'un ordre de mouvement est 
1 

1 

' è . . 1 · d ;envoye, un syst me pneumatique vient app iquer au- essus du tube 

une paire de roulettes disposées en V, en regard du galet. Lorsque 

le galet tourne, la force d'appui sur le tube permet 

l'entrainement et le guidage en translation. Pour la rotation, le 

système est semblable mais le galet d'entrainement est parallèle à 

une section du tube. Par ailleurs, en mode translation, le galet 

de rotation s'abaisse pour éviter des frottements sur sa surface 

en mode rotation, ce même galet de rotation remonte plus haut que 

celui de translation, évitant sur ce dernier le contact du tube. 

De simples capteurs de présenc~ i ~d- tifs sont disposés sur chaque 

pièce mobile des sauterelles pour r05liser le contrôle de la 

gestion des commandes pneumatiques. 
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III.1.6. Baie de contrôle et de gestion de l'expérience 

En plus du dialogue avec l'automate, le contrôleur principal 

est relié aux différents instruments de mesure et assure 

asservissements, vérifications et détections de défaillances de 

sous-ensembles. Enfin, ce contrôleur interpréte les mesures 

expérimentales à partir des données théoriques placées dans sa 

mémoire, stocke les résultats sur support ~agnétique et fournit à 

l'utilisateur un bilan clair du contrôle effectué (valeur de 

l'épaisseur de la lame d'air en chaque point testé du tube). 

III.1.6.a. Gestion des mesures et des paramètres utiles à 

l'estimation d'un défaut 

La configuration de base du système de mesure (partie cen~rale 

du banc) est décrite sur la figure III.26 Nous nous limiterons à 

décrire les fonctions les plus essentielles du contrôle en 

justifiant certains choix techniques. 

III.1.6.a.1. Gestion de 1 ·~utomate 

* Matériel de gestion (Figure III.27) 

L'automate est géré de façon autonome par une carte mère 

(contrôleur déporté "CD") IBM-PC, équipée de deux ports d'entrées 

sorties séries (51 et S2) et d'une unité de disque souple qui 

permet le chargement en mémoire vive des logiciels de gestion. Las 

ports série sont connectés par des liaisons normalisées (RS 232) 

respectivement au contrôleur principal ( FCP) et t la commande de 

deux moteurs pas à pas (MPP) utilisés pour les déplacements du 

tube. Cet élément de commande est lui-même équipé d'un port 

d'entrée-sortie de niveaux logiques qui échange des informations 
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tout ou rien avec les capteurs inductifs de présence (CIP) la 

centrale de commande pneumatique. Parmi les cinq capteurs de 

présence, le premier repère la position initiale d'un tube chargé 

sur le banc à l'origine du contrôle, deux autres disposés en série 

vérifient les sauterelles de bridage du tube. Enfin, les deux 

derniers vérifient les deux sauterelles de translation-rotation du -

tube. 

Sur le pupitre de la centrale pneumatique, quatre commandes 

manuelles peuvent être activées après avoir basculé à l'aide d'un 

interrupteur le fonctionnement en mode manuel (I1) 

- rotation continue (BPl) 

- translation continue (BP2) 

- bridage - débridage des tubes (I2) 

- petite ou grande vitesse de translation (IJ) 

* Gestion logicielle 

A la mise en route du système, un logiciel, sous forme 

exécutable, est chargé en mémoire vive du contrôleur et les ports 

série sont initialisés. Le port (S1) est mis en attente 

d'informations venant du contrôl~ur principal. Lorsque celui-ci 

envoie un ordre de mouvement initial, l'inf~rmation contenue dan~ 

le tampon du port série est analysé et transmis~ via la deuxième 

liaison série (S2) à la commande d'axes qui effectue le mouvement 

demandé et reçoit parallèlement les informations des capteurs de 

présence. Ces informations de vérification de la tâche sont 

envoyées en sens inverse sur la liaison série (S2) ; le contrôleur 

déporté (CD) analyse et renvoie au contrôleur principal en attente 

un mot d'état qui précise, sous forme codée, l& bonne réalisation 

d'une instruction ou éventuellement le défaut survenu pendant son 
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déroulement. Finalement, vu de l'utilisateur, cet automate se 

comporte exactement comme un périphérique à qui l'on envoie un 

ordre et dont on attend une réponse pour vérification. La gestion 

des liaisons série est élémentaire : on effectue simplement un 

test de parité sur les octets envoyés sur la ligne {pas de 

"poignée de main" avec écho de l'ordre envoyé). Ce protocole de 

communication est d'un niveau suffisant pour assurer une très 

bonne immunité de transmissio~ dans nos condition d'utilisation. 

III.1.6.a.2. Allumage de la lampe (Figure III.28) 

Le contrôleur principal est équipé d'une carte d'interface de 

conversion digitale analogique ICNA) multivoies (4 voies et codage 

sur 12 digits), (réf.: NAUTIL CNA12). Deux de ces voies pilotent 

l'alimentation de la lampe à iode (réf. FONTAINE btb 40250), en 

tension et en courant. Une photodiode, placée au voisinage de la 

lampe, contrôle la puissance du flux émis. L'information, sous 

forme d'une tension, est lue par le multimètre qui renvoie au 

contrôleur principal une valeur numérique via le bus 

d'instrumentation (IEEE 488); 

Ainsi, au début de l'expérience, la puissance ilectrique 

envoyée à la lampe est ajustée de façon à disposer d'une puissance 

lumineuse constante. Cette disposition permet aussi d~ contrôler 

le vieillissement de la lampe en comp~rant la valeur du courant 

nominal à une valeur maximum au-delà de laquelle un message 

d'avertissement est envoyé à l'écran du contrôleur principal. 
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III.1.6.a.3. Réglage de la fréquence du modulateur 

{(Fig. III.28). 

Une autre sortie analogique du contrôl~ur principal est reliée 

au boîtier d'alimentation du modulateur pour ajuster la fréquence 

lue par l'intermédiaire du détecteur optique (D.O.) du disque 

tournant. La fréquence estimée est mesurée par le multimètre 

programmable (MUL). Le cas échéant, une correction de la tension 

appliquée au modulateur est renvoyée pour ajuster la fréquP.nce. Ce 

contrôle permet aussi de surveiller le vieillissement du moteur du 

modulateur par comparaison avec une valeur maximum de la 

ccrrection autorisée. la consigne de fréquence est atteinte avec 

la précision du multimètre, soit à± 0,1 Hz près. 

III.1.6.a.4. Equilibrage du détecteur de position 

Désirant conserver l'aspect compact du capteur mirage, la 

platine de translation du détecteur de position a été motorisée à 

l'aide d'un moteur pas à pas de taille réduite (ESCAP) dont la 

carte d'alimentation présente l'originalité soit d'être pilotée 

par des impulsions ccrrespondant à un pas (ou un demi pas), soit 

d'être utilisée exactement comme une platine à courant continu 

nécessitant des informations sens et vitesse à l'aide d'un 

oscillateur ajustable (VCO). Nous avons optimisé la vitesse de 

déplacement pour faire l'acquisition au vol du signal différentiel 

issu des deux photodiodes.A et B du détecteur, et pouvoir arrêter 

le mcteur à la consigne d'équilibre. 

La précision obtenue sur l'équilibrage du détecteur est de 

± 10 mV alors que chaque diode délivre une tension moyenne de 

l'ordre de 2 volts. Cette précision est suffisante pour permettre 
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la réjection de parasites cohérents provenant, par exemple, des 

fréquences du secteur filtrées par les alimentations. 

Remarque: 

Le respect d'un bon équilibrage du détecteur est un critère 

très important lorsque 1 'on utilise un système d'acquisition large 

bande. C'est le cas, par exemple, du couplage d'une cellule mirage 

à un analyseur temporel, lorsque 1 'échantillon est soumis à une 

excitation de type impulsionnelle. 

III.1.6.a.5. Réglage de la distance sonde-génératrice 

supérieure du tube J contr8ler (Fig. III.29) 

Cette fonction utilisee à elle seule l'essentiel des tâches 

élémentaires effectuées lors du contrôle que nous allons donc 

décrire ici. Tout d'abord la consigne de fréquence de modulation 

est fixée à 23,2 Hz. A la sortie du détecteur quatre quadrants du 

capteur mirage, le courant issu de chaque photodiode est converti 

en tension pn des résistances de charge assez élevées 

(R1 = 10 kO). Le signal est ensuite amené par des conducteurs 

blindés de courte longueur à l'entrée de 4 amplificateurs 

adapteurs d'impédance, faible bruit (gain en tension~ 1), 

4 câbles blindés de grande longueur ,~ 5 m~tres) conduisent, sous 

basse impédance, les quatre voies disponibles du détecteur à 

l'entrée d'un système d'aiguillage (MUX) qui permet, à l'aide de 

multiplexeurs analogiques programmables, de sélectionner les deux 

voies sensibles à la déviation mirage. Enfin le signal atteint les 

entrées "différentielles du détecteur synchrone (Réf.: PAR- 5208). 

Ce dernier est un appareil double voie qui mesure simultanément 

l'amplitude et la phase d'un signal corrélé à sa référence. Le 

résultat de la mesure est digitalisé dans l'appareil lui-même, 
' ,. 
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o.m: . t. Organigramme d'ajustement de la position 
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puis envoyé au contrôleur par un bus (IEEE). Après acquisition de 

la phase du signal, le contrôleur agit sur la position du faisceau 

sonde grâce à une carte d'interface d'entrée sortie de niveaux 

logiques qui permet d'envoyer des informations tout ou rien (sens, 

impulsions) vers un tiroir de commande de moteur pas à pas. Celui

ci déplace le capteur, modifiant la position sonde-échantillon et 

donc le signal. 

L'enchaînement des tâches logicielles est extrêmement simple 

comme le montre l'organigramme (O.III.1) En 

temps normal, l'efficacité de ce réglage de position permet, dès 

le premier cycle correcteur, d'atteindre la phase nominale de 0° 

(cf. §.III.1.4.b, 0 ±0,50 près). 

* Commentaires sur l'organigramme de positionnement automatigu~ 

Le premier test consiste à vérifier si le tube n'occulte pas 

le faisceau sonde, même partiellement. Aussi faut-il vérifier 

successivement l'équilibrage du détecteur de position, la 

puissance du laser sonde (test par masque sur le mot d'état 

renvoyé par le système (cf. § III.1.6.b.l) et la valeur continue 

du signal (lecture de la tension continue envoyée sur une diode SA 

à l'aide du multimètre). Si l'occultation du faisceau sonde est 
. ~ 

détectée, on déplace le capteur vers le haut d'une valeur 

importante (200 µm). Le réglage de la distance sonde-tube est 

alors long c'est la raison pour laquelle il importe de choisir 

une distance suffisamment grande pour que l'occultation soit aussi 

rare que possible. C'est la raison fondamentale pour laquelle la 

distance a été choisie égale à 200 µm. 
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III.1.6.b. Gestion des automatismes secondaires et contrôle du bqn 

fonctionnement du dispositif 

Des fonctions qui ne peuvent pas être prises en charge 

directement par le contrôleur principal ou par les instruments de 

mesure ont été regroupées dans un tiroir de notre conception 

intégré à la baie de gestion; ce tiroir assure un rôle dans la 

mesure elle-même, regroupe des commandes manuelles et enfin permet 

une détection des défaillances et une maintenance aisée. 

III.1.6.2.1. Multiplexage des signaux de mesure (fig.III.30) 

Au cours d'un contrôle, le multimètre doit assurer la mesure 

de différentes grandeurs, une tension différentielle continue 

SA - Se (signal différentiel du détecteur de position), une 

fréquence FM (fréquence de modulation) et deux tensions continues 

SA (c. continue d'une diode) et Vph (puissance continue de la 

lampe). Ces quatre signaux sont reliés à l'entrée d'un 

multiplexeur. Le multiplexeur analogique employé permet de 

sélectionner une paire de lignes parmi quatre paires. Il a été 

choisi pour sa faible résistance série à l'état passant. Plusieurs 

fabricants proposent ce type de composant en technologie CMOS 

(réf.: XX4052). Nous avons testé et choisi celui qui introduit le 

moins de bruit, la vitesse n'étant pas ici un critère déterminant. 

L~ sélection du signal à mesurer est programmée par deux niveaux 

logiques reliés par des lignes adaptées et opto couplées à un port 

de sortie logique du contrôleur principal. Parallèl~ment ces 

lignes d'information logiques sont décodées par un circuit (CI2) 

qui permet l'allumage d'un voyant indiquant la voie sélectionnée. 

Ainsi, chaque parcours aiguillé peut être contrôlé visuellement en 

face avant du tiroir, ce qui apporte une aide efficace à la 
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localisation rapide d'une éventuelle défaillance indépendamment 

des indications générées par logiciel sur l'écran du contrôleur 

principal. Par ailleurs, un système électromécanique à commande 

manuelle permet de court-circuiter le multiplexage pour pouvoir 

utiliser le multimètre en maintenance manuelle. La carte de 

multiplexage analogique décrite pour le multimètre sur la figure 

III.30 est repr~duite en trois autres exemplaires pour le 

multiplxage des signaux reçus par le détecteur synchrone, 

l'oscilloscope numérique et l'enregistreur. 

III.1.6.b.2. Entretien de la tension de polarisation des 

photodiodes 

Afin de disposer d'une réponse linéaire optimum des 

photodiodes, nous utilisoüs le montage photoconducteur (Annexe A) 

à polarisation inverse. La qualité de la tension de sortie mesurée 

dépend alors en grande partie de la stabilité de cette tension de 

polarisation. Nous avons choisi d'utiliser des batteries 

d'accumulateurs cadmium-nickel, délivrant une tension instantanée 

très stable, à condition d'entretenir la char~e de ces accus. Afin 

de ne pas perturber le déroulement du contrôle, nous disposons de 

deux groupes de batteries fonctionnant en alternance. La charge de 

batterie connectée est contrôlée par un dispositif optocouplé qui 

mesure la tension disponible et la compare à une tension de 

référence. Au-dessous d'un certain seuil, la commutation d'un 

r2lais isole la batterie déchargée et la rP.mplace par l'aut~e 

groupe. Le chargeur entre en action sur l'élément isolé et attend 

la consigne de charge (consigne thermique) avant de laisser la 

batterie en attente de décharge de l'autre groupe. Ce dispositif 

assure un découplage permanent entre la tension de charge et la 
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tension de polarisation. Si une commutation intervient penàant une 

mesure, le test d'écart type suffit à rejeter cette mesure et la 

continuité du contrôle est assurée. 

III.1.6.b.3. Alimentation de la diode laser sonde 

La consigne de puissance est fixée au niveau du circuit de 

régulation à contre réaction optique de la diode laser intégrée au 

capteur mirage. Un câble multifilaire amène la tension 

d'alimentation au circuit et retourne au boîtier de gestion une 

information sur la puissance réellement émise par la diode laser. 

Par comparaison avec une valeur de seuil choisie très proche de la 

consigne, on peut détecter une défaillance brutale ou à long terme 

du laser. Une information logique optocouplée est alors envoyée au 

contrôleur principal {affichage d'un message à l'écran) et en face 

avant du tiroir de gestion (voyant). 

rr:.1.7. Eléments de réalisation propres au contexte 

industriel 

Dans le cadre d'une réalisation destinée à l'industrje, des 

problèmes technologiques très spécifiques apparaissent, compte 

tenu del' environnement généralement hostile aux instruments 

scientifiques. Nous allons énumérer les principaux, et rendre 

compte de la solution apportée pour chacun d'eux. 
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III.1.7.a Problèmes mécaniques 

a.1 Vibrations 

L'appareil est installé au sein de l'unité de fabrication des 

tubes où les postes d'usinage donnent lieu à des vibrations 

acoustiques et mécaniques se propagées par le sol ou l'air 

ambiant. L'industriel a mis à notre disposition une salle fermée 

par des cloisons légères où le banc de mesure est à l'abri des 

poussières et d'une partie des perturbations acoustiques. Le 

plancher flottant prévu dans cette salle s'est avéré peu efficace 
pour amortir les vibrations mécaniques. Le système de mesure, 

(capteur et automate) a donc été monté sur un marbre fixé au bâti 

du banc par des plots amortisseurs an élastomère . La 

fréquence de coupure de ces plots a été choisie aux enviroJs de 

10 Hz, d'une part pour atténuer les perturbations mécaniques à la 

fréquence haute du contrôle, soit 23,2 Hz, et d'autre part, pour 

éviter une résonance voisine de la fréquence basse du contrôle, 

soit 3,2 Hz .. 

Par ailleurs, pour éviter la transmission de vibrations par le 

tube contrôlé lui-même, les rails de support latéraux sont aussi 

montés sur des plots souples. Pendant la prise de mesure, c'est-à

dire lorsque le tube est bridé, la rigidité de la partie centrale 

est prépondérante par rapport à celle des supports latéraux du 

tube. 

b) Corrosioq 

Toutes les pièces métalliques constituant la cellule de mesure 

sont réalisées en ailiage d'aluminium. La visserie est en laiton 

ou en acier zingué. Les circuits imprimés électroniques sont 

recouverts d'un vernis protecteur, évitant la corrosion 
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atmosphérique. Cependant, malgré toutes ces précautions, la 

proximité des bains de décapage des tubes a occasionné une 

corrosion visible de certaines parties du montage. 

III.1.7.b. Problèmes électriques 

Non seulement le secteur électrique de l'atelier est fortement 

perturbé, mais notre cellule de mesure se trouve aussi à proximité 

de nombreux moteurs d'entraînement pas à pas et de systèmes 

électromécaniques susceptibles de générer des perturbations 

électromagnétiques soit dans les câbles, soit même dans l'air. 

La baie de mesure est donc alimentée par un filtre régulateur 

de tension et chaque instrument est équipé d'un filtrage secteur 

passif ; des optocoupleurs, disposés entre les entrées/sorties 

logiques du contrôleur principal et le tiroir de gestion évitent 

les couplages entre m~sses, permettent de transmettre ces 

informations avec le maximum de sécurité, et enfin assurent une 

isolation galvanique entre l ' outil de contrôle (baie fermée mise à 

la masse) et l'outil de gestion (microordinateur). Le principe du 

respect des normes électriques a été pris en compte dès la 

conception de l'appareil, en particulier au niveau de l'automate 

qui permet le mouvement des tubes. Le câblage du faisceau 

électrique d'alimentation des appareils dans la baie comporte des 

systèmes de sécurité : arrêt "coup de poing" et disjoncteurs 

différ~ntiels. 

Blindage des signaux analogiques et implantation des masses 

électriques. 

Les niveaux des signaux à la sortie du détecteur de position 

1 sont faibles : aux bornes des résistances de charqe des 

1 
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photodiodes, pour une tension continue d'environ 2 volts, 

l'amplitude de la composante périodique est de l'ordre de 

100 microvolts~ L'impédance d'entrée des adaptateurs est de 

quelques 106 O. Le courant qui transporte le signal extrêmement 

faible (environ 100 pA), circule donc dans des câbles où les 

signaux radiofréquences captés peuvent être de même ordre de 

grandeur. En principe, le spectre de bruit de ces parasites ne 

doit pas perturber notre mesure qui est faite à très basse 

fréquence. En fait, ces perturbations imposent de disposer, au 

niveau du détecteur synchrone, avant la démodulation, d'une 

réserve dynamique importante, ce qui est défavorable à une mesure 

précise. Le détecteur a été blindé suivant la méthode décrite sur 

la figure III . 31 Les signaux et leur référence de tension (0) 

circulent à l'intérieur d'une enveloppe métallique relié~ à 

proximité de l'adaptateur à la masse de l'alimentation afin d'y 

évacuer des charges. La référence de tension est elle-même reliée 

à la masse par l'intermédiaire d'une résistance. En sortie de 

l'adaptateur, nous faisons débiter le courant dans les câbles en 

plaçant une résistance à proximité du détecteur synchrone entre le 

0 et le signal afln de rendre négligeables les éventuels courants 

induits par des perturbations électromagnétiques. 

L'utilisation de câbles coaxiaux simples pour protéger des 

signaux faibles, ne suffit généralement pas et le recours au 

blindage statique utilisant un câble triaxial est nécessaire. 

La connection des masses obéit à deux principes simples : 

éviter les bouclages (résistifs) dans lesquels peuvent circuler 

des courants et respecter la technique du chainaqe successif des 

points de masse afin de minimiser au maximum l'influence des 

pot~ntiels de noeuds. 
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III.1.7.c. Fiabilité du système 

Durant toute la phase d'élaboration du projet qui a duré 

pratiquement un an, noui avons testé et choisi composants et 

matériel présentant la meilleure fiabilité dans les conditions de 

notre utilisation. Les défaillances de tout on partie d'un sous

ensemble sont cependant toujours possibles et nous avons essayé de 

dégager les points sensibles du système. Les éléments à risque se 

sont révélés être : 

- L;moteur du modulateur, dont le remplacement annuel est 

impératif. 

- Le détecteur synchrone, choisi pour sa facilité de maintenance 

(structure multicarte) au détriment de certaines 

caractéristiques de robustesse. 

- La diode laser que nous avons ajusté à une puissance moitié de 

sa puissance nominale (2,5 rnW au lieu de 5 mW). On peut ainsi 

raisonnablemenc lui supposer une durée de vie de plusieurs 

années. 

- la lampe à iode dont le refroidissement a été surdimensionné ec 

qui fonctionne aux trois-quarts de sa puissance nominale. 

Enfin, le système présente quelques redondances qui permettent 

de suppléer provisoirement à la défaillance de certains appareils 

avec pour seules conséquence une perte d'automatisme ou une 

augmentation de la durée du contrôle. Prenons l'exemple d'une 

défaillance du multimètre : la fréquence de modulation, 

l'équilibrage des photodiodes et l'occultation éventuelle du 

faisceau sonde, ne sont plus mesurés ou détectés. Dans ce cas, un 

programme de gestion de secours envoie des questions à l'écran 

permettant d'agir manuellement sur ces paramètres et de valider 
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cette action manuelle par une mesure sur un tube étalon sans 

défaut. 

III.1.7.d. Commandes manuelles et matériel de maintenance 

disponibles 

Les fonctions automatisées de l'expérience sont toutes 

doublées par des commandes manuelles très utiles pour les 

vérifications, la maintenance générale de l'appareil, ainsi que 

pour la mise au point de nouveaux protocoles de mesures. Ces 

commandes manuelles sont centralisées sur un pupitre autonome pour 

l'automate et sur la baie de contrôle pour : 

- le déplacement du capteur, 

- le déplacement du détecteur de position, 

- l'allumage de la lampe, 

- le réglage de la fréquence du modulateur. 

III.1.8. BILAN DE FONCTIONNEMENT 

Le systèwe décrit est installé depuis juin 1988 sur le site 

industriel de SPECITUBES à Samer (62). Il contrôle la fabrication 

en permane~ce depuis cette date (plusieurs milliers de tubes ont 

été soumis au contrôle photothermique). Chaque tube est testé sur 

16 points groupés en 4 circonférences réparties sur sa longueur. A 

la fin du test, les résultats apparissent sous la forme d'un 

tableau (écran de la figure III.32) où se positionnent les 16 

points de mesures ; l'importance du défaut y est indiqué à 0,1 µm 

près (par excès) à l'aide d'une échelle de fausses couleurs. S'il 

le désire, l'utilisateur peut placer chaque point de mesure dans 

le réseau d~ référence (écran 2 - figure III.33); il évalue ainsi 

plus précisément la valeur du défaut et l'erreur expérimentale qui 

entache la mesure (le cercle ne sert qu'au repérage du "point" de 



u, m 
-....--...-or-T--r-"'1---~-r---.---,--~--..--,.~ -~--.---.---.---, Ln 

m 
1 

N 

t__..,__..,__...__.....__.J.._.....__...,_:'."§iaB::::,...J__.__._.......__.._-1...__..___.____.__.........., .... 

cc 
N 

:,.. :li-
..... N .. ... 
m m 

1 1 

CS:, 

t!C 

1 

,-1 

~ 

"' M 
u 

..G) -, 
rc, 

CU 
•r4 
Os 
0 
u 

. 
H 
H 
H . 

CU 
M 
::, 

•r4 
ra. 

---------------------



145 

mesure qui intègre la barre d'incertitude). Les résultats sont 

stockés sur disques magnétiques et traités statistiquement par 

l'utilisateur qui peut ainsi ajuster ses critères de fabrication 

des tubes. 

,.., 
' 

\ 



---------------------
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III.2 - ETUDE DES PERTES OPTIQUES DANS DES REVETEl•~NTS 

MULTIDIELECTRIQUES DE MIROIRS 

Parmi les composants qui interviennent dans la conception 

et la fabrica~ion des lasers , les miroirs ont une influence 

déterminante sur les performances finales de la source. Pour 

beaucoup d'applications, l'enjeu est de réaliser des 

revêtements réfléchissants dans lesquels un minimum d'énergie 

lumineuse est absorbée. En effet, cette absorption peut 

induire, une distorsion du front d'onde, surtout critique dans 

le cas des lasers de puissance ; cette absorption est aussi en 

partie responsable du phénomène de "zone aveugle" des gyro

lasers . Pour ces miroirs, les pertes d'absorption sont 

typiquement de l'ordre de quelques 10 parties par million (10 

ppm) du flux incident. 

L'enjeu de cette étude était de pouvoir fournir au 

fabricant de gyrolasers (SEXTANT-AVIONIQUE) un dispositif 

précis. sensible de mesure rapide des pertes par absorption sur 

des couches témoins {évaporation sous vide, assistée par 

bombardement ionique). 

III 2.1. Méthodes gdnéralement utilisées pour évaluer 

les pertes optiques 

Le flux total ,o, reçu par un élément optique, s'écrit 

sous la forme : 

,o : ,a + 'T + ,o + ~A 
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où .R = R 9)0 est la partie réfléchie du flux 

.T = T •o transmise 

•o = D •o diffusée 

.A = A •o " absorbée 

Généraleraent, les pertes optiques regroupent les pertes 

par diffusion et par absorption (•o, tA) mais il est important 

de dissocier ces deux composantes afin d'optimiser la 

technologie d'élaboration des couches optiques surtout pour les 

très faibles niveaux de pertes. 

Parmi les méthodes de caractérisation des pertes, citons 

Les mesures par transmission-réflexion (Fig. III.3~) 

qui se distinguent par la simplicité de leur mise en oeuvre. 

Connaissant !a valeur 9>o du flux incident, la mesure des flux 

réfléchis et transmis (9>R et 9>r) donne, après soustraction, 

l'évaluation du coefficient global de perte (9>0 +•Al. La 

précision de ce type de mesures n'excède pas, queiques 

millièmes du flux incident. 

La technique du temps de vol ( z.o1 (Fig. III. 36 ) la 

.couche déposée sur un substrat constitue l'un des miroirs ou 

est placée à l'intérieur d'une cavité, irradiée par une 

impulsion laser. L'analyse de la décroissance temporelle de 

l'intensité en sortie de la cavité, permet de remonter au 

coefficient global de perte (absorption+ diffusion). La 

précision atteinte est de l'ordre de 10- 5 (1 ppm) du flux 

incident. La difficulté de mise en oeuvre de la méthode, qui 

n'est utilisable que pour de très grands coefficients de 

réflexion, vient principalement de l'ajustement délicat des 

réglages optiques de la cavité. 
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- Les méthodes calorimétriques (Fig. III.:,6) qui 

consistent à mesurer l'échauffement dû à l'énergie absorbée 

dans le revêtement. 

La sensibilité de la mesure dépend de la puissance de la source 

et du temps d'irradiation (41]. Le coefficient mesuré concerne 

uniquement l'absorption; la précision peut atteindre la partie 

pour million du flux incident. Ces mesures sont souvent longues 

et fastidieuses car elles supposent que l'équilibre thermique 

est atteint. 

Les méthodes photothermiques qui sont des méthodes 

calorimétriques instationnaires mesurent l'élévation de 

température de surface du revêtement (Fig. III.~7) induite par 

une excitation périodique ou ~mpulsionnelle du flux incident. 

Parmi ces méthodes, l'effet mirage s'est souvent montré plus 

sensible et mieux adapté aux types d'échantillons à étudier(Z]. 

Le coefficient, atteint, là aussi, concerne seulement 

l'absorption. La précision de la mesure dépend de la puissance 

incidente et de la géométrie des faisceaux de chauffe et de 

sonde. 

Voyons comment il nous a été possible de répondre au 

cahier des charges, c'est-à-dire d'atteindre les pertes par 

absorption de couches sur support de silice avec une 

sensibilité de ±1 ppm pour 25 milliwatts de flux incident. 
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b.2 Focalisation du faisceau d'excitation et du 

faisceau sonde 

Nous sommes en présence de deux milieux, l'air et la 

silice ; la longueur de diffusion de cette denière limitera 

très fortement l'élargissement de la répartition gaussienne de 

température au delà du rayon du faisceau d'excitation. La 

focalisation du faisceau sonde va être adaptée pour sonder au 

mieux le flanc de la gaussienne de température. Il s'agira, 

alors, de trouver un compromis entre cette focalisation et la 

perte de sensibilité qui en découle, sur le détecteur de 

position (Voir Annexe 3). On voit donc que les paramètres à 

optimiser sont nombreux que seule l'expérience permet de 

trouver des conditions favorables. 

b.3 Absorption minimum mesurable dans les couches 

* Importance relative du signal dans l'air et la silice 

Il est important de connaître la contribution relative au 

signal photothermique des zones de gradients thermiques 

sondées dans l'air et dans le substrat. En effet les signes 

àn/aT pouvant être> O ou< O selon les verres ou les silices 

utilisés comme substrat, alors que le ~n/aT de l'air est< 0, 

on pourrait être dans le cas o~ le signal "s'annule" de part et 

d ' autre du revêtement. Ce qui nuirait à la bonne sensibilité de 

la mesure. Pour vériÏier c~ point, nous avons analys~ la 

distribution tridimensionnelle de la température et de ses 

gradients [4t]. 

Deux constatations importantes ·ressortent des modèles 

théoriques : 
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' 
Pour que leur épaisseur soit négligeable devant µ1, il faut 

respecter la condition : 

µ1 ~ 20 µm (on rappelle que µ1 = (D1/nf) 112 ) soit une longueur 

de diffusion thermique supérieure à 10 fois l'épaisseur du 

traitement, ce qui correspond à des fréquences de modulation 

dans l'air fair (max.) = 64 KHz 

dans la silice fs 102 (max.) = 300 Hz 

-Les données relatives à l'air et à la silice sont reportées sur 

le tableau qui suit. 

TABLEAU III.2. Influence du milieu sondé en géométrie 
colinéaire. 

Milieu (1/n. n /T) .c Os 

Eau 

Si02 

Air 

(S.I.) m2 /s 

-5,3 10-, 4, 18 106 

6 10-. 6 2 106 4 10- 1 

-10- 6 1, 3 103 1,85 10-, 

Rapport des effusivités Si02/air 

Effusivité (U.S.I.). 

1/n ni T 

1,27 10- 11 

3 10- l 2 

7,95 10- 10 

Si02 1265 Rapport des effusivités es 1 oz/ ea 1 r = 225,9 

Air 5,6 

Nous prendrons une fréquence de mesure de l'ordre de 

200 Hz résultant du meilleur compromis de rapport signal/bruit 

obtenu expérimentalement. 



III.2.2. Principe d'un montage de mesure des pertes 

optiques de revêtements diélectriques par la 

méthode mirage. 

III.2.2.a Choix de la géométrie de détection 

Le choix de la géométrie de détection va être fortement 

influencé par le type particulier d'échantillons à tester. En 

effet, les couches témoins à caractériser sont déposées sur des 

substrats en silice (Si02 l (1 = 25 mm). Or, ce milieu présente 

un coefficient de variation d'indice en fonction de la 

température 

( 1/n. ô ni Ô Tl six fois plus grand, en valeur absolue, que celui 

de l'air. Notre démarche, a priori, a donc été de vouloir 

sonder le gradient de température issu de l'absorption du 

revêtement, directement dans le substrat, pour augmenter la 

sensibilité de la mesure. Mais il est difficile de se propager 

dans le substrat parallèlement à la couche sur une grande 

distance. Nous avons donc décidé d'utiliser une géométrie 

colinéaire entre faisceau sonde et faisceau d'excitation (Fig. 

III .:,Sl . Le· gradient ainsi sondé était principalement dQ au 

mode propre gaussien d'un faisceau d'excitation focalisé. 

Le dépôt d'énergie dans la couche créer~ une répartition 

tridimensionnelle de température à proximité de cette interface 

dans le substrat et dans le milieu ambiant. Cette répartition 

de température présente un gradient suivant une direction 

perpendiculaire à celle du faisceau d'excitation: en utilisant 

un faisceau sonde légèrement décalé (environ d'une demi largeur 

de la gaussienne d'excitation), celui-ci va rencontrer un 

gradient d'indice dans une zone sensiblement limitée 

longitudinalement par las longueurs de diffusion thermique de 
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l'air et du S"~strat, les dimensions transversales étant, de 

plus, liées à la taille du faisceau pompe. 

Les multicouches diélectriques déposées sur les miroirs 

laser réfléchissent très sélectivement en fonction de la 

longueur d'onde de la lumière incidente. Aussi, suffit-il 

d'utiliser un faisceau sonde dont la longueur d'onde se situe 

en dehors de la bande de réflexion pour qu'il traverse le 

revêtement sans atténuation notable. La géométrie expérimentale 

de la détection permet de sonder le gradient d'indice intégré 

sur le trajet optique dans l'air, la couche, et le substrat. 

Cette dispo~iton géométrique allie la sensibilité à un aspect 

local de la mesure, grâce auquel, il est possible d'obtenir une 

cartographie rendant compte de l'homogénéité de la couche. 

III.2.2.b Modélisation de la déviation colinéaire 

Cette modélisation est nécessaire pour mettre en place 

certains paramètres géométriques (focalisation des faisceaux, 

longueur de diffusiou de la chaleur, épaisseur du revêtement) 

pour dégager un ordre de grandeur du minimum de pertes 

mesurables dans les couches ; nous mettrons aussi en évidence 

certaines limites de la méthode. 

b.1. Hypothèse de la couche thermiquement mince 

Dans tout ce qui suit, on considèrera toujours l'énergie 

déposée dans un revêtement suppos3 thermiquement mince, c'est

à-dire dont l'épaisseur est très petite devant la longueur de 

diffusion thermique du substrat et de l'air Cµt). Les dépôts 

multicouches à caractériser ont une épaisseur d'environ 0,1 µm 

par couche et consistent en un empilement d'environ 20 couches. 
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Sur une longueur égale à la longueur de diffusion dans 

le solide, la répartition transversale de température est 

presque identique dans le solide et dans l'air (l'air est, en 

quelque sorte, forcé à s'adapter au solide). 

Le signal en amplitude résultant de l'intégration des 

gradients transverses rencontrés sur le parcours d'un faisceau 

sonde est six fois plus faible dans l'air que dans la silice, 

soit dans le rapport de (1/n. On/ôT) des milieux, et de signe 

contraire. Le signal dQ à l'air viendra ainsi perturber, en 

atténuant, dans un rapport d'environ 1/6, l'amplitude du signal 

dQ à la silice. 

Remarque : 

Si, pour des raisons pratiques, on remplace la silice par 

du verre, le terme (1/n.an/OTJ de ce matériau étant comparable 

à celui del 'air, le signal sera, en valeur absolue, aussi 

important dans 1 'air que dans le substrat. 

Cette remarque montre aussi qu'il est aussi possible de 

faire des mesures assez sensibles par réflexion, par exemple 

dans l'air au voisinage de couches déposées sur des substrats 

diffusants. 

* Sensibilité en fonction de la puissance incidente 

On sait écrire l'expression de la déviation mirage dans le 

cas d'une absorption en volume en faisant l'hypothèse d'une 

répartition de température (due à l'absorption) confondue avec 

la répartition gaussienne d'excitation (2] 
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L a. Po 

n 3 
• f · / · C • a 2 t4 

Xo 

a2 
exp (-2x.' /a' J 

L longueur d'interaction sonde-excitation avec absorption 

(m), 

a. coefficient d'absorption optique (m- 1 ), 

/C capacité calorifique par unité de volume du milieu, 

a diamètre du faisceau d'excitation (à 1/e2 de la 

gaussienne d'intensité), 

Xo séparation du maximum des gaussiennes d'excitation et de 

sonde. 

Dans cette expression, le terme (L.a..Po) représente la 

puissance déposée dans le cylindre de diamètre a et de longueur L. 

Pour le cas des couches absorbantes, la puissanceest 

déposée en surface et crée une élévation de température dans le 

substrat transparent sur la longueur caractéristique U• 

(longueur de diffusion de la silice) ; nous pouvons ass~z 

grossièrement décrire ce cas à l'aide du modèle d'absorption en 

volume en considérant que la puissance absorbée est déposée 

continuement sur une longueur U•. 
' 
Ainsi, on assimile: 

a. à k/pa (k étant le rapport du flux absorbé sur le flux 

incident, c'est-à-dire la perte par absorption qu'il s'agit 

de mesurer) 

Là µa . 

Le terme (L.a..Po) devient ainsi (kPo). 

Pour le reste, l'expression demeure identique. 
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A ce stade de la modélisation nous allons étudier 

numériquement la relation qui lie la déviation 8 à la puissance 

déposée dans la couche afin de dégager l'ordre de grandeur des 

valeurs mesurables cherchées. 

* Application numérique 

Pour cette modélisation, supposons que nous disposions 

d'un faisceau d'excitation de 25 microns de rayon, 

correspondant à la longueur de diffusion dans la silice à 200 

Hz. 

Données pour la silice : 

1/n on/oT = +6.10- 6 

f ·C = 2 10 6 1 1
•

3 .K 

Dans ces conditions, la déviation s'écrit 

8 = 1,35 10- 2 .kPo 

En corrigeant de la perte dans l'air ( j 0a 1 r 1 

::: 1 / 6 l 8t o t a I e 1 ) 

8c ::: 1,10 10- 2 kPo 

Le tableau qui suit donne une estimation de la puissance à 

envoyer sur la couche afin de mesurer une perte par absorption 

de 1 ppm en fonction de la déviation mesurable (pour un rapport 

signal/bruit égal à 1). 
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Tableau Déviation mesurable Puissance incidente 
III.3 0c (rad/lHz) Po (mW) 

1 10- 9 90 

2 5 10- 1 0 45 

3 10- 1 0 9 

Le cas 1 correspond à un banc mirage classique. 
Le cas 2 correspond à une cellule mirage équipée d'une 

diode laser. 
Le cas 3 correipond à une cellule mirage équipée d'un 

laser hélium-néon. 

* Conclusion de cette modélisation 

La mesure du ppm d'absorption peut être attei~te en 

disposant d'une source de quelques dizaines de milliwatts 

focalisés sur 25 µm de rayon sur la couche (densité de 

puissance déposée pour 10 ppm d'absorption 5 10- 3 W/cm2 ). La 

cellule mirage utilisée pour faire la mesure doit être assez 
~ 

performante pour atteindre un niveau de rapport signal/bruit de 

l'ordre de quelques 10- 10 radians en déviation. 

III.2.2.c Mesure quantitative obtenue par étalonnage 

Quelle que soit la géométrie mirage employée, la déviation 

est toujours proportionnelle à la quantité d'énergie déposée 

par période d'excitation. Le modèle théorique, bien que 

fournissant un bon ordre de grandeur pour les effets observés, 

est délicat à exploiter, du fait de l'imprécision de mesure des 

paramètres géométriques du faisceau. Afi~ d'obtenir une mesure 

quantitative, nous avons donc procédé à un étalonnaoe à l'aide 

d'une couche très absorbante (quelques pour cent du flux 

incident) déposée sur un substrat de silice, et caractérisée au 

préalable par une méthode de transmission-réflexion. 
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Dans les mêmes conditions gévmétriques d'interaction entre 

l'excitation et la sonde, le signal mesuré est normalisé par 

celui de la couche étalon et ainsi calibré en ppm du flux 

incident. On voit tout de suite que cette méthode n'est valable 

que si la sonde et l'excitation sont déjà préréglées et 

stabilisées, et la couche positionnée systématiquement dans le 

même plan. 

III.2.3 Réalisation d'un dispositif de contrôle 

systématique de pertes optiques dans des couches 

multidiélectriques déposées sur substrat de 

silice 

III.2.3.a Montage expérimental 

L'implantation générale du montage de caractérisation 

apparaît sur la figure III.3~. 

La source (1) est un laser· He-Ne émettant une puissance de 

25 mW nominalé sur son mode fondamental (TEMoo), à la longueur 

d'onde de 633 nm (ref.: SPECTRA PHYSICS \27). Le faisceau (6) 

est modulé par un disque à secteur tournant (2), puis est 

focalisé au niveau de la couche à étudier (5) à l'aide d'une 

lentille de courte focale (environ 35 mm pour une "taille 

minimum" de faisceau d.'environ 25 µm). 

Pour tester les miroirs de gyrolaser sous incidence réelle 

de fonctionnement (30° pour un gyrolaser à J bras et 45° pour 

un quatre bras), on ajÙste l'angle que fait le faisceau 

d'excitation, par rapport à la normale à la couche, par 

rotation de la cellule mirage de mesure sur laquelle est fixé 

le porte-échantillon. Le faisceau sonde issu d'une diode laser 

collimatée à 780 nm, traverse sans trop d'atténuation (~ 80 \ 
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du flux transmis), les couches, sur leur substrats, 

sélectivement réfléchissantes ?ourla longueur d'onde du laser 

He-Ne d'excitation. Le signal de déviation recueilli à la 

sortie du détecteur de position est envoyé à l'entrée d'un 

amplificateur à détection synchrone (8) dont la référence est 

engendrée par le modulateur mécanique. 

III.2.3.b Le capteur mirage utilisé pour la mesure des 

pertes optiques 

La cellule mirage employée présente une géométrie repliée 

équivalente à celle décrite au chapitre II. Cependant, sa 

compacité a été quelque peu réduite pour atteindre les 

meilleures performances avec ce type d'échantillons (Fig. III.40) 

le laser sonde est collimaté à l'aide d'un objectif de 

microscope de grandissement 10:1, afin d'obtenir à la surface 

de l'échantillon une tache d'environ 20 µm de rayon. Le rôle du 

porte-échantillon intégré est de positionner rigoureusement le 

plan de la couche à tester par rapport à la zone d'interaction 

des deux faisceaux sonde et excitation, sans ajustements 

optiques. Il est conçu comme un bloc amovible qui vient se 

positionner le long d'une glissière sur un plan défini dans le 

corps de la cellule. Le passage d'un échantillon à tester à un 

autre, est très rapide, la couche venant elle-même se bloquer 

sur un plan de référence. 

La cellule et tous les éléments du montage sont fixés 

rigidement au banc de mesure. Cette disposition laissait 

craindre l'influence de perturbations mécaniques (chocs, 

vibrations) ; en fait, le capteur mirage, grâce à l'emploi 

d'une diode laser sonde, à la compacité et à la rigidité de la 
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structure, est très peu sensible aux perturbations excé=ieures 

(même dans le cas de chocs directement appliqués au banc 

optique). 

III.2.3.c Méthode de mesure 

Parallèlement à une mesure quantitative absolue, 

l'utilisateur a besoin d'un dispositif reproductible et fiable. 

Une vérification régulière de l'étalonnage avec une couche 

"fortement" absorbante <~ 10 %) fournit un signal qui normalise 

les mesures. Un étalon très faiblement absorbant, par exemple 

une ou deux monocouches sur un substrat, nous a permis de 

vérifier, au cours du temps, la constance des réglages 

optiques. La lentille de focalisation du faisceau extérieur est 

monté sur des déplacements micrométriques {précision 1 micron 

et une sensibilité de 0,1 µm) ; la stabilité globale du système 

est telle que l'optimisation de sa position, pour obtenir un 

signal optimum de référence sur l'un et l'autre des 

échantillons étalons (absorbant et monocouche), n'est 

nécessaire que sur un intervalle de plusieurs semaines. 
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III. 2. 4 CONCLUSION 

Les objectifs que nous nous étions fixés 

- Sensibilité de l'ordre du ppm avec une excitation de 25 mW, 

- Montage fonctionnant sans réglage ~n passant d'un échantillon 

à un autre, 

ont été pleinement atteints dans la réalisation décrite au 

cours de ce chapitre. Ce montage fonctionne depuis deux ans sur 

site industriel (Sextant Avionique). Notons que cette 

caractérisation "industriel!~" par effet mirage, est 

aujourd'hui en passe de s'imposer comme un "standard" et de se 

développer rapidement. 

Mentionnons ainsi : 

- Les r~cherches effectuées dans le cadre du Programme "Eureka" 

Lasers de puissance, pour lesquelles, avec un laser 

impulsionnel (YAG), de 100 mJ, des sensibilités de 0,1 ppm 

ont été atteintes, 

- Les tests de miroirs de très haute qualité pour les 

interféromètres à "ondes de gravité", 

- L'obligation imposée aux fournisseurs des gyromètres du 

programme Ariane, de qualifier leurs miroirs par la méthode 

mirage. 



---------------------



CHAPITRE IV 

DEVELOPPEMENT D'UNE SONDE DE MESURE PARALLELE 

DESTINEE A L'IMAGERIE PHOTOTHERMIQUE 
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INTRODUCTION 

Les méthodes photothermiques allient une bonne détectivité aux 

défauts subsùrfaciques à une lenteur inhérente aux phénomènes 

thermiques. La détection d'un défaut en profondeur est souvent 

liée, surtout dans les échantillonsmavvo~ conducteurs de la 

chaleur, à l'utilisation de basses fréquences de modulation, et 

par le fait même d'un temps de mesure de plusieurs périodes. Une 

image photothermique correspondant à un grand ensemble de points 

de mesure ne peut donc s'obtenir qu'en un temps relati~ement long. 

Depuis quelques années, un effort a été fait pour acquérir plus 

rapidement des~i~ages par des méthodes de multiplexage spatial du 

faisceau d'excitation citons, par exemple, le codage d'Hadamard 

ou de Fourier utilisant des masque pour l'éclairage de 

l'échantillon ~~ ~~ et les méthodes de tomographie ~~-

Nous souhaitons, ici, montrer la faisabilité du multiplexage 

spatial du faisceau sonde. Un tel dispositif fait appel à n 

détections travaillant simultanément. Il implique donc le 

traitement (démodulation synchrone) de ces n signaux. Une approche 

simpliste consisterait à utiliser n détecteurs synchrones 

travaillant en parallèle. La solution alliant un commutateur 

temporel et un traitement synchrone numérique nécessite, pour une 

utilisation convenable du temps de mesure, une intégration du 

signal entre deux lectures successives de chacun des détecteurs. 

Cette intégration peut se réaliser à l'aide d'intégrateurs de 

charge couplés à chacun des détecteurs photoélectriques . Ce genre 

de système constitue un ~omposant optoélectroniq~e de grande 

diffusion et souvent de très haute qualité : les barrettes et 

matrices à transfert de charge (DTC : dispositif à transfert de 

i 
!' 
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charge, plus généralement, on utilise l'abréviation anglaise CCD 

Charge Coupled Device). 

Nous nous sommes servis d'un tel ~.mposant pour recueillir 

simultanément l'information portée par n faisceaux élémentaires 

contenus dans le faisceau de mesure. 

Dans ce chapitre, une première partie sera consacrée au 

principe du traitement synchrone numérique, puis nous présenteron 

les barrettes CCD, leurs électroniques associées et leurs limites 

d'utilisation, et enfin nous illustrerons la méthode au travers 

d'un montage expérimental. 

En conclusion, nous montrerons que le principe de détection 

est généralisable à d'autres systèmes de mesure, ce que nous 

illustrerons par une application à la microscopie 

interférentielle. 

IV.l - PRINCIPE DE LA MESURE D'UN SIGNAL PERIODIQUE PAR 
SYNCHRONES 

Nous allons décrire, dans ce paragraphe, les principes de 

l'extraction d'un signal du bruit par détection synchrone 

"classique'' et par intégration synchrone du signal. 

IV.I.1. - Détection synchrone 

IV.I.1.a) Généralités 

Cette méthode fait partie des méthodes de corrélation qui so 

utilisées pour extraire le signal du bruit lorsque le signal est 

répétitif et lorsque la fréquence de répétition est connue. Une 

· opération de détection synchrone est une opération 
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d'intercorrélation entre deux signaux, le signal à mesurer et une 

référence. 

La figure IV.1 décrit le schéma fonctionnel d'un 

amplificateur à détection synchrone (A.D.S.). 

Le principe d'un amplificateur détecteur synchrone consiste à 

multipliar le signal périodique, mélangé au bruit, par un signal 

de référence, ùe même fréquence. Le résultat de cette 

multiplication est appliqué à l'e~trée d'un filtre passe-bas dont 

la constante de temps est ajustable. 

I.1.b) Evaluation du signal 

Soit le signal 

la référence 

s(t) = a cos(2nfot + phs) + b 

r(t) = r cos(2nfot + phrl 

Après multiplication, on obtient 

[

a.r a.r 
-- .cos(phs-phr) + --

2 2 
cos(4nf,t+ph,+ph,l+b.r.cos(2nf,t+ph,J 

et à la sortie du filtre passe-bas 

a.r 
COS (phs - phr) 

2 

Lorsque l'on ajuste la phase de la référence de manière à 

obtenir phr = phs, on a accès aux mesures de l'amplitude et de la 

phase, la référence étant calibrée de telle sorte qu'en sortie la 

valeur efficace de cette amplitude soit ~ffichée. 

Notons qu'un traitement numérique des signaux 

a.r a.r 
cos(phs - phr) et sin(phs - phr) 

2 2 
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est parfois directement intégré dans l'appareil qui affiche alors 

les valeurs de l'amplitude et de la phase. 

1ère remarque: 

Si la référence est un signal carré de valeur moyenne nulle 

r(t) = (4/n) (cos(2nfot+phr) - 1/3 cos(3.(2nfo)t + 3phr) 

+ 1/5 cos(S. (2nfo )t + Sphr) + 

On trouve de la même manière : 

r(t) .s(t) = (4ar/n) (cos(2nfot+phs) .cos(2nfot+phr)) 

+ (4b/n) .cos(2nfot+phr) 

- (4ar/3n) .cos((2nfot+phs) .cos{3. (2nfo )t+3phr)) 

- ( 4b/n) . cos ( 3. ( 2nfo ) t+3phr) 

+ (4ar/5n) (cos(2nfo t+phs) .cos(S. (2nfo t)+(Sphr) 

+ (4b/n) (cos (5. (2nfo t) +Sphr) 

+ 

qui devient 

s(t) .r(t) = (2ar/n) (cos(phs-phr )+cos{2{2nfot+phr+phs )) 

+ (4b/n)cos(2nfot+phr) 

- (2ar/3n) (cos(2(2nfot) + 3phr-phs) 

+ cos(4(2nfot) + 3phr+pha )) 

- (4b/n)cos(3(2nfo )t+3phr)) 

+ (2ar/Sn) (cos (4 (2nfo t) + 5phr -pha) 

+ cos(6(2nfot) + 5phr+phs )) 

+ (4b/n)cos(5(2nfot) + Sphrl) + ... 

Après filtrage, (passe-bas) on retrouve bien le même résultat 

que précédemment. 

2ème remarque: 

Si le signal et la référence sont tous les deux carrés, il 

apparaît dans la composante continue une contribution due aux 
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harmoniques impaires (3 - 5 - 7 ... ) 

d'erreur. 

la mesure est donc entachée 

I.1.~) Réjection des harmoniques 

Si la référence est sinusoïdale, le tésultat du calcul 

précédent montre que la réjection des harmoniques d'un signal 

périodique permet d'atteindre sans erreur l'amplitude et la phase 

fondamentale du signal. 

Dans le cas d'une référence carrée, la présence d'harmonique 

dans le signal (signal carré, trapézoïdal, triangulaire) conduit 

l'erreur mentionnée à la deuxième remarque précédente. 

Remarque: 

Les appareils commerciaux actuels [PAR, Stanford] poss~dent 

une entrée référence qui assure, après transformation éve~tuelle, 

une référence sinusoïdale. 

I.1.d) Réjection des fréquences voisines (signal 

d'interférence) 

Etudions la perturbation d'un signal parasite périodique à un 

fréquence voisine de la fréquence fo de référence. 

Soit le signal parasite : 

C ( t) = C. cos ( 2nf' t + phs ' ) avec f' # fo 

la référence 

r(t) = r.cos(2nfot + phr) 

Après multiplication un terme de battement apparait 

~ / 2 cos ( 2n ( f' - fo ' ) t + ph, ' - phr ) ] 

Le choix de la constante de tern~s ~ du filtre passe-bas du 

premier ordre peri~et l'atténuation de ce signal parasite par un 

facteur 



m, 

1 

( 1 + "C 2 4n2 ( f 1 
- fo ) 2 ) 1 / 2 

pour avoir une réjection de 99 % 

on doit avoir : 

t ~ 

10 2 

2n(f' - fo) 

L'utilisation d'un filtre d'ordre supérieur permet une 

meilleure réjection. En pratique, on améliore la réjection de 

n fois 20 db par l'utilisation d'un filtre d'ordre n. 

I.1.5) Réjection du bruit et amélioration du rapport 

signal sur bruit entre T'entrée et la sortie. 

Pour déterminer le rapport signal sur bruit à l'entrée du 

multiplicateur, considérons la partie utile du signal s(t) = a ços 

(2nfot + phs) caractérisée par sa densité spectrale : S(f) = 

a 2 /4[o(f - fo) + o(f + fo )] . En effet, nous avons vu précédemment 

qu'on ne peut mesurer par cette méthode la composante continue du 

signal. 

Le bruit est caractérisé par sa puissance os 2 et sa densité 

spectrale (os 2 /2B) (voir Fig. IV. t ) , B représentant la bande 

passante de l'amplificateur précédent le multiplicateur centré en 

fo. Le rapport signal/bruit en puissance à l'entrée est donc : 

a2 

I. = 
2os 2 

Après multiplication par une référence r(t)=r cos(2nfot+phr), 

la densité spectrale du signal devient 

az rz a2 rz 
SH ( f) = cos 2 ( pha -phr ) . o ( f) + [~ ( f-2fo ) +~ ( f+2fo ) } 

4 8 
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a) If\ 
S(f) 
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a½ h(f) 

filtre passe ba~ 1 
rz 0 8 2 

/1\ lz ·20 
<_a r)2 

4 

r2<1a2 

'i"ze 
1 1 1 1 1 1 ' 1 

-2fo _fo fc=1/21rRc .fo +2fo 

fig i3l 2 nlh-age. opYé par un détecreur 59nchrone 

q) spe.c.tre. du s;gnal. d 1er,b-ée. 

b) // // de. Sortie 

1 1 



d'où 

11, 

On peut simplifier les expressions en posant 

phs = phr 

SH ( f) =a2 r 2 / 4 o ( f) + a 2 / 4 ( o ( f - ~fo ) + o ( f + 2fo ) ) 

Après passage par le filtre passe-bas, la densité spectrale du 

signal est 

SH F ( f) = a 2 r 2 / 4 o ( f) 

Par cônséquent, la puissance du signal de sortie s'écrit 

PS1,u (f)= a 2 r 2 /4. 

Pour évaluer la densité spectrale de bruit après 

multiplication, il suffit de faire le produit de convolution de la 

densité spectrale du bruit à l'entrée du multiplicateur par la 

densité spectrale de la référence. 

B ( f ) = cre 2 / 2 B [ r e c t ( f + f o ) / B ) + r e c t ( f - f o ) / B] 

R(f) = r 2 /4 [o(f + fo) + o(f - fo)] 

ce qui donne 

0 8 2 r2 0 8 2 

BM ( f) = rect[f/B] + . r 2 [rect [ (f - 2fo) /B] 
2B 2 B 

+ rect [ ( f + 2fo) /B] 

Evaluons la puissance de bruit à la sortie. Pour cela la 

densité spectrale de bruit à la sortie du filtre passe-bas (de 

fonction de transfert H(f)) est donnée par : 

BM F ( f) = BM ( f) 1 H ( f) 12 

Le filtre passe-bas est supposé du premier ordre et de 

constante de temps,: : 

1 
BM f ( f) = BM ( f) 

1 + i: 2 4n2 f 2 

Pour évaluer la puissante de bruit en sortie, il faut faire 

l'intégration sur -- à+• : 
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IH· 

J
+ ... 

PBH F : -- B11 ( f) 

1 
df 

1 + t 2 4n2 f 2 

Le seul terme qui nous intéressera dans l'expression de la 

densité spectrale BH (f) est : 

(oe 2 /2B) (r2 /2 rect [O, B/2] 

Soit 

= rB/2 Oe 2 rz 1 

Pb sortie --
-B/2 2B 2 1 + ,:2 4n2 f 2 

Oe 2 

~ r/2 1 
= 

2B 2 -B/2 1 + ,:2 4n2 f 2 

en remarquant que B/2 >> 1/2nt 

OB 2 • r 2 

Pb sort 1 e = 
4B 

1 

2"C 

Le rapport signal sur bruit à la sortie 

s :z a 2 r 2 /4/oe 2 r 2 /4B.2t = a 2 .2B· "t 1 oe 2 

df 

df 

L'amélioration en rapport signal sur bruit entre l'entrée et 

la sortie s'écrit 

/ s / /· 
= 2B.2't = 4B't 

L'ordre de grandeur de l'amélioration de ce rapport en signal 

sur bruit varie de 30 à 60 db pour des bandes passantes B à 

l'entrée variant de 30 kHz à 10 Hz et par des constantes de temp 

't variant de 100 ms à 10 sec. 
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IJ .I. 2 - Intégrateur synchrone 

1î . I. 2 .a. - Principe 

Envisageons maintenant un second système qui permet aussi 

d'atteindre l'amplitude et la phase du fondamental d'un signal de 

période T. Ce système décrit sur la figure IV comprend un 

interrupteur synchrone avec le signal travaillant à une cadence 

T/n, suivi d'un intégrateur qui fournit n mesures par période. Cet 

ensemble est suivi d'un convertisseur analogique/numérique dont 

l'horloge est à la même fréquence que l'interrupteur. Le signal 

digitalisé est ensuite trié et accumulé pendant un temps NT dans 

une mémoire. Un traitement numérique permet d'extraire de ces n 

mesures moyennées l'amplitude et la phase du fondamental du 

signal, l'origine des phases étant celle de la référence. 

Remarque 

Nous reviendrons sur le principe du tri des données numérisées . 
qui dépend à la fois du nombre n de découpage par période et des 

mesures à effectuer (mesure du fondamental ou/et des harmoniques). 

Tit .I.2. b - Evaluation du signal 

Si le signal comporte une composante continue b et une partie 

sinusoïdale d'3mplitude a et de phase phs (l'origine des phases 

étant celle de la référence), nous obtenons, à la sortie de 

l'intégrateur, un ense~ble den mesures a, telles que : 

pour (i - l)T/n < t < iT/n 

J
iT/n 

a 1 = [ b + a cos ( 2 nt/ T + p hs ) J dt 
(i-l)T/n 
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Après numérisation et moyenne sur un nombre N de périodes, 

les mesures a1 sont traitées pour extraire a et phs selon le 

procédé décrit ci-dessous. 

Soit a1 le résultat de l'intégration pendant l'intervalle 

[T(i-1)/n, Ti/n] = 

a1 = bT/n + aT/2n [sin(2n/n + phs) - sin phs] 

a2 = bT/n + aT/2n [sin(4n/n + phs) - sin(2n/n + phs )] 

a, = bT/n + aT/2n [sin(2n1 /n+ ph,] - sin (2n(i-1)/n +ph,)] 

aa-1 = bT/n + aT/2n [sin(2n(n-1)/n +ph,) - sin(2n(n-2)/n + ph,)] 

an = bT/n + aT/2n[sin(2nn/n +ph,, - sin(2n(n-1)/n +ph,)] 

* La somme de ces n mesures permet de trouver la valeur 

continue b 

n 
I: a1 = bT 
i 

ou 
1 n 

b = -- I: a, 
T i=l 

Tétant connu, on peut déterminer la valeur moyenne du signal. 

~ Montrons que nous pouvons aussi obtenir de ces j mesures la 

partie en quadrature du signal, (a sin ph,), et la partie en 

phase, (a cos phs) et par suite l'amplitude a et la phase ph, du 

signal. Nous allons faire l'hypothèse que le nombre n 

d'échantillons par période est un multiple de 4, soit n = 4p. 

Cette hypothèse non restrictive permet de simplifier les calculs. 

Nous àllons réunir ces n mesures en 4 groupes de p valeurs. 

Soit ces groupes : 

A ( a1 , ....... . · ... , 
B ( ap + 1 , 

C ( a2 P • 1 , 

D ( a2 P • 1 , 

......... , 
........ , 
........ , 

ap ) 

az P ) 

a3 P ) 

a4 P ) 
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Ecrivons la somme 

p r a1 = pbT/n + aT/2n [-sinphs + sin(n/2+phs )] 
i=l 

Soit tA cette somme : tA = pbT/n + aT/2n [-sin phs + cos pha] 

De la même manière, on effectuera les sommes : 

2p 
r a1 = tB = pbT/n + aT/2n [-cos phs - sin phs l 

i=lp+l 

3p r a1 = rc = pbT/n + aT/2n [si~ phs - cos phs] 
i=2+1 

4p r a1 = tD = pbT/n + aT/2n [cos phs + sin phs] 

i=3p+l 

En combinant les ~xpressions de ces sommes, nous allons fair 

apparaitre le terme de phase et le terme de quadrature : 

tA + EB - rc - tD = -2aT/n (sin phs) = tSIN 

tA ._ tB - tC + tD = 2aT/n (cos phs) =·tCOS 

Il devient simple, par ce calcul, de trouver l'expression de 

l'amplitude a du signal et de la phase pha 

a • (tSIN2 + rcos2 ) 11 z .n/2T 

ph. = Arctg (-tSIN/ rcos) 

'"II.. I.2.C - Evaluation et réjection des harmoniques 

Si le signal périodique à mesurer contient des harmoniques, 

décomposition en série de Fourier s"écrit: 

-S(t) • b + a cos(2nft + pha) + t ae cos(2nf8t + ph.) 
8•2 
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Les au mesures précédentes contiennent des termes aue de 

l'intégration des harmoniques. 

aeT 
a1 = 
e e2n tin 

2n8i 

n 
+ phe ) - sin [2n 

(i-l)e 

n 
+ ph. l J 

Nous allons montrer, tout d'abord, que le traitement numérique 

précédent effectué sur les valeurs_ au moyennées, permet d'éliminer 

les harmoniques paires alors que les harmoniques impaires 

subsistent, ce qui constitue une erreur sur l'évaluation de 

l'amplitude a et la phase phs. 

Soit EAe la contribution de l'harmonique eau terme EA. 

aeT 
EAe = 

2n0 

De même 

aeT 
EBe = 

2n8 

aeT 
I:Ce = 

2n8 

aeT 
roe = 

2n8 

[- sin (phel + sin 
2ne 

4 
+ phe iJ 

[ sin 

[ sin 

[ sin 

2ne 

4 

2ne 

2 

2n 38 

4 

+ phe ) + sin 

+ phe ) + sin 

2ne 

2 

2n 38 

4 

+ phe) J 

+ phe ) J 
+ph&) + sin (2n8 + phe)J 

\ 

Le traitement numérique proposé tA + tB - te - tD élimine les 

contributions de l'harmonique 2 puisque : 
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rA2 + rB2 - rc2 - rn2 = o 

alors que la contribution de l'harmonique 3 s'écrit 

a3 T 
I:Aa + rB3 - rca - rD:i - - ·-- (- 4 sin ph:i) 

2n * 3 

a:iT 
rAa - tB3 - rc:i + rD:i = ( 4 cos ph:i J 

2n * 3 

Ainsi 

2aT 2a:iT 2a:iT 
rsin = - -- sin phs - sin ph:i - sin ph, 

n n 3 n 5 

2aT 2a:i T 2a:i T 
rcos = -- cos phs + cos ph:i - cos ph:i 

n 3n ll5 

Il apparait donc, comme dans le traitement d'un signal carré 

par une référence carrée, une erreur dans l'évaluation de 

l'amplitude et de la phase du signal. 

Mais notons qu'il est possible, par un traitement numérique, 

d'obtenir les contributions en amplitude et phase de chacune des 

harmoniques à conditions de découper la période d'enregistrement 

en un nombre n suffisant 

n = 4 permet la détermination du fondamental, 

n = 8 permet la détermination du fondamental et de l'harmonique 

n = 12 sont f, 2f et 3f. 

rA 

On pourra ainsi remédier au problème ci-dessus. 

Soit par exemple n = 8. 

= a1 + az rB = a:i + a4 rc = a, + a, ; l:D a a, + a, 

Nous avons vu que le traitement proposé permettait de 

s'affranchir de l'harmonique 2 et d'évaluer sans erreur a et ph. 
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Pour déterminer ae et phe avec 8 = 2, il suffit de créer des 

sommes rAz, rBz, rez, rDz telles que EAz = a1 + ao, tBz = az + a 6 , 

rez = a3 + a1 et rDz = a4 +as, dans lesquelles la contribution du 

fondamental s'annule, et de les combiner de manière identique à la 

solution précédente. 

tAz + rBz - rez - rnz et 

rAz - tBz - rez + roz 

De même, pour l'harmonique 3, il faut découper la période en 
~ 

12 et regrouper les termes sous la forme 

rA3 = a1 + ao + ag tB3 = az + as + a1 o 

re; = a3 + a1 + a1 1 tD3 · : a4 + ae + a1 z 

Il est facile de montrer que dans chacune de ces sommes la 

contribution du fondamental et de l'harmonique 2 est nulle et que 

la même combinaison permet de tracer l'amplitude et la phase de 

l'harmonique 3. 

En conclusion, cette méthode possède les caractéristiques 

suivantes : 

traitement par quart de période : 

. réjaction des harmoniques pairs, 

. contribution des harmoniques impaires 

- traitement pQr fraction n•me de période : 

. n = 8 détermination totale de a, phs, az et phs 

• n = 12 

entachés des harmoniques impaires, 

détermination 3, phs - a2, phz - a3, ph3 

ce qui permet de trouver a, pha en 

s'affranchissant de l'harmonique 3. 
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rv.1.2.d.- Réiection des fréquences voisines 

Supposons qu'un signal s' (t) de fréquence f' (f' très voisine 

da f) vienne s'ajouter au signal 

S ' ( t) = C. COS ( 2nf ' . t) 

= cos ((2n/T'). (t)) 

La contribution de ce signal pendant l'ouverture de la porte 
' 

de l'intégrateur, entre t = 0 et t = T/n, est de la forme ; 

J
T/N 

C1 = O C.COS ( 
2n 

T' 
) t.dt 

c.T' 2n T 
= (sin ( ) ) 

2n T' n 

A la sortie de l'intégrateur, c1 constitue donc un siçnal 

d'erreur qui vient s'ajouter au signal a1. Nous allons voir 

comment se comporte ce signal parasite une fois digitalisé et 

sommé aux (N-1) autres contributions"contributions à l'intégratio 

entre les temps Tet T + T/n, 2T et 2T / T/n, ..... , (N-l)T et 

(N-l)T + T/n. On peut écrire : 

N c T' [ 2n T 2n(T + T/n) 2nT 
1: C1 = -- (sin ( -- . -- ) ) + sin sin 
1 2n T' n T' T' 

2n(2T + T/N) 2n.2T 
+ sin - sin + ... 

T' T' 

+ sin [2n( (N-l)T + T/n)T') - sin(2n(N-l)T/T']] 

Ce qui ~·écrit sous forme simplifiée 



N 
I: C1 = 
1 

C T' sin N n T/T' 

2n sin n T/T' 

\..-. I 

1î6 

[n n T 

l l. T' 

2 T 
(-- +(N-1) -sin n 
n T' 

(N-lJ® 

II 

Supposons maintenant que les deux périodes Tet T' sont très 

proches l'une de l'autre ; on peut donc écrire 

d'où 
T' = T T = T ( 1 + .1 T /T) 

T 1 
= ::: (1 - .1T/T) 

T' 1 + .1 T/T 

Le terme (I) de l'expression (ci-dessus) peut s'écrire 

sin Nn (1 - .1T/T) sin Nn .1T/T 
= (-1) li 

sin n (1 - .1T/T) sin n ( '1T/T) 

::: (-l)ll N .:;;inc (N n ( JT/T)) 

(sine : sinus cardinal) 

Le terme (II) de l'expression (@)) peut aussi s'écrire 

.1 T t H 2 -~ J (II) = sin -- (N - 1 + -- ) - sin n -- (N - l) 
T T n 
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pour N >> 1 

(II) = sin t dT 

T 

= sin n N 
dT 

T 

1 
période 2/N 

Finalement 

N cT' 

l'i?i 

2n J (N) - --n- - sin n 
dT 

T 
N 

tos ~ -} 
K1 

.:lT 

cos 
n 

n N 

l 

dT 

période 2/N 

!sin ~J L n 

Kz 

t H 
~T J LI ::::-- . N sine N n -- in N n --T- • K1 - cos N n T .K2 

1 2n T 

Un majorant à cette 

N 
l: C1 
1 

s 

expression sera donné par (Fig. IV 4 

N cT' .:lT 
sincN n 

2n T 

La réjection des signaux dont la période est proche de celle 

du signal T n'est efficace qu'à condition que ~T/T > 1/N. 

Un détecteur synchrone présente le même défaut il faut 

utiliser un filtrage passe-bas dont la bande passante est d'autant 

plus étroite que le signal à réjecter est plus proche du signal. 

" 
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IV.l.2 .e Réjection du bruit 

Afin de chercher l'amélioration du rapport signal-sur-bruit 

tout au long de la chaine, nous allons tout d'abord établir la 

fonction de transfert de l'intégrateur, puis nous verrons l'effet 

de la moyenne numérique. 

IV .1. 2" e 1. Fonction de transfert de 1 'intégrateur 

La fonction de transfert d'un intégrateur s'écrit comme la 

transformée de Fourier (T.F.) de sa réponse impulsionnelle. Soit 

h(t) cette réponse impulsionnelle : 

h(t) = rect [(T/2n)/(T/n)] 

d'où l'on écrit 

H ( f) = T.F.((t)) 

s~ txp nft 
{-j -- ). sine 

n 

nft 

n J 
pour un signal, appliqué à l'entrée de l'intégrateur, de la 

forme : 

s(t) = b + a cos(2nfot + phs) 

on vérifie qu'en sortie, la partie continue est multipliée par T/ 

et par la partie périodique. L'amplitude (a) est multipliée par 

terme : 

T 
- sine 
n 

rI T 

n 

et par un terme de phase 

1 

T 

T 
= -- sine 

n 

n 

n 



1go 

j n f T 
exp ( -

n 

ce qui donne 

bT aT n n 
Sl ( t) = -- + sin -- cos ( -- + phs 

n n n n 

Soit en développant 

bT aT 

[•in 

2n 
- sin(ph,) J =--+-- (-- + Phs) 

n 2n n 

L'ouverture de la deuxième porte de T/n à 2T/n conduit à la 

même fonction de transfert où il suffit de modifier le terme de 

phase : 

H(fb = ~ [•xp(-j n f 3T 
--) 

n 
sine _) n f T J 

Cette fonction de transfert rend compte de l'effet d'une 

porte de largeur T/n et centrée sur 3T/2n. 

Remarque 

A la sortie de l'intégrateur, le signal n'a plus la même 

dimension; il a été multiplié par la variable d'intégration, 

c'est-à-dire 1~ temps t. Si, par exemple, on a des ampères à 

l'entrée, à la sortie on obtient des charges (équations aux 

diIBensions [q) = [Il x [t]). 
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IV.1.2~ .2. Expression du rapport signal/bruit à la 

sortie de l'intégrateur 

Soit ae 2 la puissance de bruit à l'entrée de l'intégrateur 

exprimée dans la même unité que le signal (soit, par exemple en 

(Ampères) 2 ) pour une bande passante à l'entrée de ±B (ou 2B). La 

densité spectrale de bruit à l'entré~ est : 

. Se I E ( f) = Oe 2 / 2B 

Après l'intégrateur, les fluctuations d'intensité se sont 

transformées en fluctuations de charges ; la densité spectrale de 

sortie Se I s s · •cr 1 t 

Se 1 s ( f) = Se 1 E ( f ) . 1 H ( f) 12 

Oe 2 

= 
2B 

X ( ~) 2 

T 
sine c 2 (n f -

n 

Ainsi, la puissance de bruit à la sortie de chaque canal avant 

moyenne est : 

Pa I s = r Se I s ( f ) df --
ae 2 

(~)'. n r· sin• 
u 

Pa I s = --X -- . du 
2B n T -- u2 

En remplaçant l'intégrale définie par sa valeur 

J
+-

--
sin2 u 

du= n 
uz 

on obtient 
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Oa 2 1' 
Pars = 

28 n 

Cette puissance de bruit représente les fluctuations de la 

mesure dans chaque canal du découpage due à la présence de bruit 

dans ~ne bande ±B à l'entrée du système . Le rapport partie 

périodique du signal (aT/2n) sur bruit pour la composante à la 

sortie de l'intégrateur s'écrit : 

Ps 1 11 o a 1 a 2 T 28 
f SI = .n 

Pa 1 s 4n 2 Oa 2 

Le rapport signal-sur-bruit à l'entrée de l'intégrateur est 

supposé équivalent à celui que nous avions 

multiplicateur de la détection synchrone : 

f E I = a 2 / 2 08 2 • 

à l'entrée du 

~·amélioration du rapport signal-sur-bruit dans l'intégrateur 

s'écrit donc : 

tJf 1 = f s . I = a2 T 2 B n 2 oe 2 

f e 1 4 n 2 0 8 2 a 2 

1 
=-- BTn 

nZ 

IV.1.2. e. 3. Expression du rapport signal-sur-bruit à la 

sortie de la chaîne numérique 

Après digitalisation du signal de sortie de l'intégrateur, le 

valeurs numériques sont triées et accumulées dans 4 groupes (ou 

canaux) rA, ra, rc, ro . Si l'on attend N périodes T 

d'accumulation, on démontre aisément (44] que, dans chaque canal, 
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le signal aura été multiplié par N tandis que la variance de ce 

signal, oe, a été multipliée par ~N. 

Par la suite, la deuxième fonction numérique consiste à isoler 

les deux termes rsrN et rcos, que l'on peut assimiler aux 

composantes en phase et en quadrature du signal ; ces deux termes 

sont obtenus par de simples combinaisons linéaires des sommes EA, 

rB, rc, ro. Chaque terme rsrN et rcos est calculé en utilisant n 

découpages regroupés en 4 groupes : ceci revient à améliorer le 

rapport signal-sur-bruit d'un facteur n. Le résultat des 

combinaisons linéaires donne accès à une grandeur, homogène au 

signal et multipliée par un facteur 4 en module (que que soit le 

nombre n). 

En conclusion, l'amélioration du rapport signal-sur-bruite la 

chaîne numérique peut s'écrire : 

rÂ:. 2 

Amélioration 
du signal 

16 . N • 1/n 
y 

des n découpages 
combinés sur la puissance 

Effet des N accumulations 

Amélioration globale du rapport signal-sur-bruit 

L'amélioration globale s'écrit comme le produit des deux 

améliorations du système 

Jtr :cl( xÀ 2 = 16 BNT/n2 

Ce résultat est tout à fait comparable à celui obtenu pour la 

détection synchrone. 

Nous avons montré, dans le paragraphe précédent, qu'il était 

possible, avec une bonne réjection du bruit, de traiter 

numériquement des signa~x afin de réaliser le même tri.itement 

qu'une détection synchrone . 
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IV.1.2. f.conclusion sur la méthode d'intégration 

synchrone 

L'approche que nous avons développée peut être utilisée en 

parallèle sur un grand nombre de voies de mesure, qui sont lues 

après un temps T/n d'intégraion du signal. Cette lecture des 

éléments peut, selon les cas, être faite, soit très rapidement 

après le temps T/n d'intégration, soit au cours de T/n, ce qui 

signifie que tous les éléments ne seront pas lus en "phase" : il 

faudra alors tenir compte du dt!calage temporel entre chacun d'eux 

pour traiter l'information. 

Nous voulons utiliser X voies de mesure simultanées afin de 

réduire le temps nécessaire à l'obtention d'une image. Pour cela, 

nous allons montrer que des barrettes de photodétecteurs, 

actuellement commercialisées (barrettes CCD) permetcent 

d'effectuer l'enregistrement des lig~es de X points de mesure au 

lieu de celui des points l'un après l'autre. Le traitement 

théorique pcécédent caractérise donc 1 voie de mesure, la lecture 

de X voies s'effectuant après le temps T/n d'intégration sur 

chacun des éléments. 
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IV.2. PRINCIPE ET PERFORMANCES D'UNE BARRETTE DE PHOTODETECTEURS 

A LECTURE PAR TRANSFERT DE CHARGE 

Nous décrivons dans ce paragraphe un dispositif d'intégration 

de signaux lumineux, en parallèle sur un grand nombre d'éléments. 

Partant du principe de la conversion courant photocréé-charge 

accumulée, nous cherchons la limite du rapport signal sur bruit 

d'un tel système. Notre but est de mettre en oeuvre une expérience 

d'effet mirage qui est très exigeante en dynamique requise: une 

déviation de 10- 9 radian correspond à une variation relative 

d'intensité de l'ordre de 10- 6 sur le détecteur de position. 

L'électronique de lecture d'une barrette CC~, les 

caractéristiques d'exposition et l'étude du bruit du système sont 

décrits en annexes A.5, A.6 et A.7. 

IV.2.1. Principe de fonctionnement 

Il existe plusieurs réalisations de dispositifs de capteur 

optique à lecture par transfert de charges. Uous allons décrire en 

détail celui qui nous intéresse directement. Il s'agit d'une 

barrette linéaire de photodiodes dont le schéma fonctionnel est 

donné sur la figure IV.5. On y retrouve les quatre parties 

suivantes constituant la base des dispositifs opte-électroniques 

CCD (Charge Coupled Device = DTC : Dispositif à Transfert de 

Charges, en français). 

1) Un ensemble de n sites photosensibles capables de 

transformer le flux lumineux incident, l~s illuminant 

pendant t2~ps t.~ d'exposition, en charges électriques 

dont 1~ nombre est proportionnel à ce temps. 
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Un ensereble de n interrupteurs commandés par un 

registre à décalage 3 et destinés à transférer les 

charges accumulées sur chaque site photosensible, vers 

une ligne capacitive que nous appellerons ligne vidéo. 

Un système de lecture qui convertit les charges 

accumulées dans la capacité C vidéo en tension 

analogique. 

Par la suite, nous allons décrire chacun de ces ensembles en 

nous intéressant plus particulièrement au principe et aux limites 

du système d'accumulation de chacges sur lb site photosensible. 

IV.2.1.a Conversion photons-charges 

Le site photosensible que nous allons considérer sera 

constitué d'une photodiode au silicium (cet élément a été décri~ 

dans l'annexe A). Mais il existe actuellement, sur le marché, 

d'autres barrettes de détecteurs dont les éléments sont constitués 

soit d'éléments pyroélectriques, soit de photodiodes IuP, HgCdTe .. 

a.1 Principe de l'accumulateur de charge 

Afin de comprendre le principe de fonctionnement de ces 

barrettes, considérons] 'un des éléments pris en particulier 

(Fig. IV. G) et étudions l'évolution des charges qu'il peut 

transférer au condensateur auquel il est couplé au cours d'une 

lecture; Ce condensateur (Cph1) représente soit le condensateur 

associé à la jonction PN, soit ce condensateur associé à 

d'éventuels condensateurs extérieurs. 

rt~ temps t < to , l'inte~rupteur Ii fermé, nous supposons la 

photodiode (ù. l non illu~inée : le condensateur se charge donc 

sous la tension Vo. Une diffusion de potentiel Vo apparaît donc 
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Figure IV.8 a) Echelon de flux lumineux supposé constant 
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~ux bornes du condensateur qui polarise la photodiode en sens 

inverse. Aucun courant ne circule donc dans celle-ci. 

Au temps t > to l'interrupteur I1est ouvert et la photodiode 

reçoit un flux, constant : le système est donc équivalent à un 

générateur de courant constant lpbl (proportionnel à o) qui fait 

transiter les charges accumulées aux bornes du condensateur selon 

la loi : 

dq/dt = - lpbl 

avec t = to• q = q(o) = Cpb1Vo 

d'où q1 t > = - Ip b i ( t - to ) + q ( o) 

La figure IV. 9 montre l'évolution de la différence de 

potentiel aux bornes du condensateur ainsi que l'influence de 

l'éclairement. Au fur et à mesure que le point de fonctionnement 

se déplace sur la caractéristique, le condensateur se décharge 

selon une loi linéaire. Mais lorsque l'on attend la partie 

exponentielle de la caractéristique, il n'existe plus de relation 

linéaire entre la charge et le photocourant ; la charge q se 

sature à une valeur correspondant à un courant nul circulant dans 

le circuit (Vsat ::: -0,3 V, qsat = Cpbt Vsat). 

En conclusion, la charge aux bornes du condensateur reflète 

bien le flux lumineux reçu par la photodiode mais la linéarité 

n'est vérifiée que si le temps d'exposition {tl est inférieur au 

temps correspondant à la saturation (tc1) (E1 correspondant à 

I = 0 dans le circuit). 

IV.2.1.b Lecture des charges accumulées. 

Lorsque le temps d'exposition est achevé, il faut alors 

transmettre l'information de chacun des éléments de la barrette, 

par une lecture en série. Cette lecture est commandée par un 
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registre à décalage à transfert de charge qui actionne 

successivement chacun des interrupteurs I1 des circuits 

élémentaires décrits précédemment. Ceux-ci sont constitués de 

transistors (bipolaires à effet de champ) dont l'état passant ou 

bloqué est assuré par le choix de la tension appliquée sur la.base 

ou la grille. La fermeture successive de ces interrupteurs permet 

aux charges accumulées sur chacun des condensateurs Cpbl de se 

transférer sur Cv1deo selon le schéma ~;-dessous. 

~ 
A 

g; t-++ 
C ,/,d;_o 

_____ cf~ 

q; -·1 , 
... 

C 1 ""' 
7777' 

FIG'U~e 1v.1~ 
V,,. - Ve = 

q1 

Si la charge totale qui se 

répartit sur les deux capacités 

est q1, la différence de 

potentiel aux bornes des deux 

condensateur s'écrit 

q1 
# 

Cp b t + Cv I d • o Cv I d • o 

(Cvtdto est en effet bien supérieur (Cvtdto,. 10 Cpbt) à Cpbt). 

Il suffit de mesurer la tension Vu = Vo - (V,,. - Ve). 

IV.2.2. Dynamique utile d'une barrette CCD 

La notion dynamique d'un système dépend très étroitement des 

conditions pratiques de son utilisation. 

Afin de nous en persuader, nous allons définir deux cas 

pratiques de mesure à l'aide d'une barrette CCD. 

Le premier cas nous intéresse directement par nos applications 

car il s'agit de vouloir mesurer des petites variations de 

charges, accumulées sur un photoélément, autour d'une valeur 
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moy~nne. Généralement, cette mesure se fait sous "éclairement 

fort". 

Le second cas correspond à une utilisation plus classique des 

barrettes qui consiste à mesurer la valeur moyenne de la charge 

accumulée, donc d'un flux stationnaire, même sous très faible 

éclairement (utilisation, par exemple, en spectroscopie par 

transmission). 

~ous avons représenté sur la figure IV. Il une échelle graduée 

en charges élémentaires accumulées dans le photoélément sur 

laquelle viennent se placer les différentes composantes du signal 

total de charge. Nous allons voir maintenant comment évolue la 

répartition de l'importance relative de ces composantes en 

fonction des deux cas définis précédemment. 

~ans les deux cas, la dynamique utile, exprimée en nombre de 

charges, va pouvoir s'écrire : 

Charge utile 
Dyn = 

E* (charges de bruit} 

où : la charge utile est égale à la charge totale accumulée (ou 

accumulable) diminuée de la charge due au courant d'obscurité. 

r : (charges de bruit) correspond à la somme quadratique des 

bruits (bruit de conversion photon-électron, bruit de lecture). 

Ces deux termes dépendent des conditions d'utilisation. 

IV.2.2.a Dynamique d'une mesure de variation superposée 

à une composante continue de flux 

(cas (1)). 

Pour un phénomène stimulé donné , la variation induite d'une 

grandeur (quantité) autour d'une composante continue sera d'autant 
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mieux mesurée que la valeur du continu, et donc la valeur absolue 

de la variation, sera importante. Ainsi, avec la barrette CCD, en 

travaillant à priori sous éclairement fort (image d'une valeur 

élevée du continu) et si possible au voisinage de la saturation, 

la quantité de charges dues au courant d'obscurité par rapport à 

celle due à cet éclairement, sera crès faible, même à température 

ambiante. 

Le calcul numérique montre, au niveau des bruits, l'importance 

du bruit de photons devant les autres bruits ainsi, en première 

approximation, la dynamique du système, dans le cas (1), peut 

s'écrire 

Charges totales accumulées 
Dyn, 1 1 :::: 

Charges dues au bruit de photon 

ou encore Dyn, 11 :::: nombre de charges élémentaires totale~ 
accumulées 

Les quantités pondérées de l'échelle 

représentées sur la figure IV.,~ 

Remarque 

sont 

Dans le cas (1) la dynamique optimu~ est obtenue pour une 

charge totale accumulée voisine de la charge de saturation, ce qui 

est difficilement réalisable simultanément jUr tous les 

photoéléments, du fait de la distribution spatiale d'éclairement 

de la sonde de mesure. 

IV.~.2.b. Dynamique d'une mesure de valeur moyenne de 

f l UX (Ca S ( 2 ) ) 

On cherche ici à définir la dynamique utile entre, d'une part 

la valeur moyenne d'un signal lumineux très faible générant un 
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courant éventuellement plus faible que le courant d'obscurité du 

photodétecteur, et d'autre part, un signal très important 

correspondant à un nombre de charges voisines de la saturation. La 

charge utile, dans ce cas, sera la charge totale accumul~ble 

diminuée àe celle du courant d'obscurité ; le bruit correspond à 

un flux lumineux incident nul, c'est-à-dire sera la somme 

auadratique du bruit shot dû au courant d'obscurité, du bruit kTC, 

du bruit thermique et des bruits de lecture adaptation 

(Fig. IV. 13 ) . Dans ce cas, on perçoit bien l'importance de 

soigner d'une part le sustème de lecture, et, d'autre part, de 

refroidir au maximum le substrat du dispositif CCD afin de 

diminuer le courant d'obscurité. 

IV.2.4.c. Dynamique de la barrette CCD utilisée 

Un tableau récapitulatif (Tableau IV. 3) résume les différents 

éléments intervenant dans le calcul pratique du rapport 

signal/bruit. 

Un exemple numérique ( Fi,ure IV.1~> montre, pour une barrette 

CCD particulière (Hammamatsu S2J01, 256 Q) les dynamiques dans le 

cas (li et (2) à deux températures de fonctionnement (pour une 

lecture, ou comparaison de lectures élémentaires). 

Pour nos utilisations, en (ll nous avons représenté 

l'évolution de la dynamique en fonction du temps d'accumulation 

d'une photodiode exprimé pour une seconde d'accumulation (ou pour 

/Hz) de lectures. Cette courbe montre que 

- plus la lecture est rapide, c'est-à-dire plus on peut envoyer de 

flux, plus la dynamique utile est importante, 

le fait de ne pas remplir la capacit~ de stockage, même au 

1/lOème de sa valeur, conserve une dynamique relativement 
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homogène sur la barrette (puisque c'est la racine du flux qui 

compte). 

La dynamique à t = 1 est en fait celle d'une lecture. Les 

droites verticales correspondent aux différents systèmes. 
. .,../ 

d'acquisition couplés derrière la barrette. On voit qu'aux 

fréquences de lecture expérimentales de nos dispositifs, la 

dynamique peut, théoriquement, atteindre 1:10~. 



---------------------
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RAPPORT SIGNÀL/BRUIT TABLEAU RECAPITULATIF ]!.J 

Les signaux et les bruits sont exprimés en nombre d'électrons 
(soit e : charge de l'électron). 

t I e C t 

ftec ph 

temps de lecture de la barrette 

fréquence de lecture des photodiodes 

ftec ph = 1/(tiec * N) avec N nombre d'éléments de la barrette 

Signal : 

Signal total= Qacc/e 

Qacc charge accumulée dans Cph 

Signal d'obscurité: nobs = Iobs .t1ec e 

Signal parasite d'horloges : nhor = qsat /e.0,01) 

Signal utile: nu= nacc - (nobs + nhor1, 

Signal à saturation nmax ns a t - ( no b s + nb O r 1 ) 

Bruits Système de lecture 

fluctuation de la polarisation Vo onVo 

- bruit kTC Onkrc = Oqkrc/e = [kT(Cpb + Cvtctéo)] 1 ' 2 /e 

- bruit d'amplification : 

On ampli= S Enb [(fH - fe)l 2 (Cpb + C,· tcteo)]/e 

Ou 1 I! C = 011 V o + Onk TC + Oa II p 1 1 

Conversion.....12hotons/électrons 

- Bruit de grenaille (shot) du courant photocréé On 

- Bruit de grenaille (shot) du courant d'obscurité : On 

- Bruit thermique On 

a CC 

0 b S 

t b 

On p b = On ac~+ Gn ? b s + On th = (e ( qa cc +qo b, ) . +. 2 kTR. t111 c ] 1 .: 2 /e 
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Optique sphérique 
de conjugaison 

- Principe de la conjugaison optique de la ligne
sonde (objet) sur un détecteur linéaire multi
élément (image). 
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IV.3 - Expérience mirage à détection parallèle 

L'objectif de la réalisation d'un montage mirage a détection 

parallèle pst d'analyser simultanément les zones de gradient de 

température correspondant à un ensemble discret de segments 

formant une ligne irradiée par l'excitation, sur la surface de 

l'échantillon. 

Supposons, dans un premier temps, que nous puissions disposer 

den faisceaux sonde distincts parallèles à l'axe Y, dans le plan 

XOY de l'échantillon (Fig. IV./5 ) . La prise de mesure des 

déviations normales donnerait une image instantanée complète de la 

ligne chauffée sur l'échantillon. Le temps d'obtentio·n d'une image 

de (n x m) éléments se limiterait donc à m prises d'informations 

successives den points simultanés. 

IV.3.1 - Principe de la discrétisation de la sonde nira~ 

Matérialisons les n faisceaux parallèles par une nappe de 

lumière, plane, de largeur comparable à la longueur de la ligne 

d'excitation. Nous pouvons conjuguer optiquement la zone 

d'interaction entre la nappe d'excitation et la nappe sonde sur un 

détecteur multiple (CCD). Ainsi, à chaque élément de cette 

barrette de détection, on peut associer un segment de la sonde 

soumis au gradient local de température concerné. On réalise, 

en fait, la conjugaison entre un élénent de surface de 

l'échantillon et un élément de détecteur (Fig. rv.,,). C'est donc 

la taille du pixel qui imposera la rêsolution optique de l'image 

photothermique. 

La barrette CCD n'~tant pas un dét~cteur de position, nous 

reprendrons le principe décrit au paragraphe IV.2.2. : en plaçant 

un couteau devant le détecteur (ou en utilisant le bord de celui 
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Figure IV.,~ - Constitution de la nappe du faisceau-sonde. 
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ci) on peut couper partiellement le flux lumineux et associer 

ainsi la variation de puissance reçue au déplacement angulaire du 

faisceau incident, 

Nous allons décrire maintenant les différentes géométcies que 

l'on peut envisager pour réaliser le montage expérimental. 

IV.3.2 Description des différents montages optiques 

On retrouve pour tous les montages, une partie commune 

destinée à former au-dessus de la zone d'excitation une "nappe

sonde". Les montages diffèrent uniquement par la géométrie de la 

conjugaison (zone chauffée - détecteur). 

IV.3.2.a Constitution de la naope du faisceau sonde 

Une source de lumière cohérente s'impose dans ce montage afin 

de pouvoir obtenir les conjugaisons optiques les mieux définies 

spatialement. A cet effet, nous avons utilisé un laser HeNe. Le 

faisceau issu de ce laser HeNe est agrandi grâce à la combinaison 

d'un objectif de microscope et d'une lentille réalisant un système 

afocal. Nous cherchons une combinaison optique qui, dans un 

premier temps, nous donne une largeur du faisceau sonde du même 

ordre de grandeur que la largeur du détecteur. 

Le faisceau de grand diamètre ainsi obtenu, est focalisé par 

une lentille cylindrique au foyer de laquelle nous obtenons la 

nappe-sonde. Comme nous l'avons vu au chapitre II, la sensibilité 

de la masure dépend de l'ouverture B du faisceau sonde 

(sensibilité proportionnelle à 1/B). Ainsi, il faut utiliser un 

faisceau de faible divergence pour augmenter la sensibilité. 

L'association de deux lentilles cylindriques per~et de réaliser 

cet te faible di vergence. (Fig. IV. 1 l- ) . Mais la multiplication des 
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Figure IV. 18 - Géométries de détection envisag6es . 
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éléments optique$ de montage perturbe la qualité des images, par 

la présence du phénomène de speckle et de poussières inévitables 

qui créent des figures de diffraction parasites. Une manière 

active de pallier une partie de ces défauts est de filtrer 

spatialement le faisceau de mesure avant création de la nappe. Un 

filtrage spatial est réalisé à l'aide d'un trou c~libré placé au 

foyer image de l'objectif de microscope. En toute rigueur, il faut 

prendre soin de conjuguer l'image de la "taille minimum" de sortie 

du faisceau du laser HeNe et le trou calibré pour minimiser les 

effets de bruit de pointé angulaire du laser. Le phénomène de 

speckle nous impose de limiter au maximum le nombre des surfaces 

traversées par la sonde. 

IV.3.2.b Géométries de conjugaison (Fig. IV. If a et b)~ 

A ce stade, deux montages du détecteur sont possibles 

1) Le premier utilise la conjugaison à l'aide d'.une lentille de la 

-zone chauffée et du détecteur. 

2) Dans le second montage, le faisceau diverge faiblement et 

irradie directement le détecteur. 

La prP.mière solution permet d'adapter la taille de 

l'échantillon à la taille du détecteur et d'obtenir une meilleure 

résolution optique ; le couteau se place au voisinage de la 

lentille de focalisation. Compte tenu de la conjugaison, lors 

d'une déviation, le couteau agit comme un diaphragme (la variation 

d'intensité au niveau du détecteur ne s'accompagne pas de 

déplacement de la raie de lumière incidente). La deuxième solution 

évite un élément optique, mais est r~~crictive au seul cas d'un 

grandissement voisin de 1 entre la taili,~ 1e l'échantillon et la 

taille du détecteur. Le couteau se place !,Ur le parcours du 
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faisceau après l'échantillon, la sensibilité ne dépendant pas de 

sa position suivant OY. 

La résolution optique peut être calculée précisément et 

mesurée expérimentalement . Pour estimer la résolution thermique, 

il faut tenir compte des conditions expérimentales telles que 

fréquence de modulation de l'excitation, distance de la nappe 

sonde et de l'échantillon, le type d'échantillon à caractériser 

(peu ou très diffusif), et, enfin, le type de fluide dans lequel 

on pourra sonder. 

Résolution spatiale 

Pour quantifier la résolution optique d'un composant, on 

utilise les deux notions équivalentes : 

. la résolution exprimée en paire de lignes/mm, 

. la fonction de transfert de modulation (FTM). 

La FTM pour une mire donnée est égale au rapport entre le 

contraste de sortie et le contraste d'entrée du dispositif à 

caractériser. Cette fonction est exprimée en pourcentage et tracée 

en fonction du nombre de paires de ligne/mm (une paire de ligne 

correspond à la juxtaposition d'une ligne noire et d'une ligne 

blanche sur la mire). La résolution correspond en fait à un niveau 

arbitraire de la FTM (par exemple à 10 % d~ la FTM) . 

Dans le cas de l'utilisation d'un détecteur CCD constitué de 

photodiodes élémentaires espacées de 50 microns, la largeur d'une 

paire de lignes pour un grandissement de 1:1 est de 100 ~m 

(grandissement : l'objet est la zone sondée (ou la mire), l'image 

est formée sur le détecteur). Ainsi, dans le sens des 

grandissements G < 2, une résolution maximale de vingt paires de 

lignes/mm suffit (pour une FTM à 10 %) . Cette valeur est atteinte 
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en utilisant des optiques de bonne qualité d'appareils 

photographiques ou d'agrandisseurs de reproduction. En plus de la 

résolution, ces optiques assurent un minimum d'aberration compte 

tenu de la largeur de la zone objet à conjuguer qui peut atteindre 

25 mm pour un grandissement de 0,5 (largeur du détecteur 

12,5 mm) cette dimension est en gros caractéristique d'un 

négatif photographique au format 24 x 36. En pratique, on peut 

obtenir des grandissemencs compris entre 0,5 et 2 avec ce type 

d'optique. 

Dans le sens d'une zone sondée plus étroite que 1~ détecteur 

G > 2, le grandissement ne peut pas atteindre des valeurs trop 

importantes. Expérimentalement, tout grandissement supérieur à 5 

introduit des dégradations de l'image dues au ''speckle". Dans 

cette gamme de grandissement (2 < G < 5), il paraît nécessaire 

d'utiliser uniquement des optiques, destinés à la microscopie. 

Sans conjugaison, pour un grandissement de 1, une vérification 

expérimentale montre qu'un bord de lame de rasoir placé dans la 

zone d'interaction où est focalisée la nappe, es~ aperçu 

spatialement sur le détecteur en atténuant progressivement 

quelques diodes. 

IV.3.3. Réalisation du montage expérimental 

La description du montage parallèle que nous avons réalisé 

nous permet, dans un premier temps. àe mettre en évidence les 

éléments originaux (dispositifs optiques, électroniques, et de 

traitement du signal) nécessaires à son fonctionnement. Dans un 

deuxième temps, nous démontrerons, à partir de quelques 

expériences, la faisabilité de la mesure. 
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IV.3.3.a Eléments constitutifs du dispositif 

a.1 Montage optique (Fig. IV.1~). 

Le faisceau sonde est issu d'un laser (He-Ne) d'une puissance 

d'environ 1 mW. Le premier dispositif optique 1 est constitué 

d'un objectif de microscope (O.M. : Gl:20) et d'une lentille 

sphérique L1 : f = 80 mm. Le faisceau est filtré spatialement à 

l'aide d'un trou T.C. de quelques microns {placé au point de 

focalisation de l'O.M.). Le faisceau émergent a un diamètre 

d'environ 10 mm. La position de L1 est ajustée de façon à couvrir 

la largeur de la barrette CCD utilisée Îfaisceau légèrement 

divergent suivant l'axe OY) selon la solution 2) du paragraphe 

précédent. Dans la suite du parcours, le faisceau ne rencontre que 

des lames à faces parallèles suivant l'axe OY. 

Le deuxième système optique est constitué de deux lentilles 

cylindriques (LC1 = 100 mm et LC2 = 15 mm) qui ont pour but de 

réduire le diamètre du faisceau suivant la direction OZ sans le 

modifier suivant OY. En ajustant LC2, on peut focaliser le 

faisceau très peu divergent au niveau de l'échantillon (ech). 

Celui-ci rencontre ensuite à une distance de quelques centimètres, 

une lame de rasoir (L2) qui vient partiellement l'occulter et dont 

on peut ajuster la position suivant l'axe OZ. 

Le faisceau est ensuite atténué à l'aide de filtres ou de 

densités adaptées de façon à ne pas saturer le détecteur CCD (cf 

annexe 6); ce détecteur est monté sur deux déplacements suivant OZ 

et OX. Devant le détecteur, on place un diffuseur qui permet de 

réduire les effets de diffraction et de speckle résiduels contenus 

dans le faisceau laser. Le porte-échantillon comporte de nombreux 

réglages car, en plus du contrôle de la distance sonde-surface de 



1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

213 

f OIX: f0/4 

Signal de 
COl'IYelSIOl1 r Signal modu. lé à Fmoc! 

fo,x fmod 

Horloge! f,.. 
de base~~ 

0 

f mod: f start 14 

Céoenchement 
1U c,vc!e 

cracqu,s1tion 

Oivis11.1r / .tn 

CD 

Diviseur · • 

CD r 

fmod 

f ,iart 
-,---

orlotage ae la 
'ecture CCC 

Comoarareur 
oe cnase 

3 

( :xcrtanon ) 
.'vlooulateur 
mecan,oue 

Amo11ficateur 
-füt;e ~asse oas 

ŒJ ~ 
·~ccumu1aô 
'Clk:ul amo 

::,na 

8 

Figure IV. 20 - Electronique d'acquisition du montaçe mirage 
multiplexé par intégration synchrone parallèle 

T pviod« T 

~· 
-~ \ 
\ ' ' . ,_ \ ' 

Lecture oc 'o ........... 
If" sro, 1) 

•/ '< \ ,, 
_l'f ' , . " ' ' ' 

- .,, r' ', '·"' ' l 
~ ' ~ - ' ':~-1\"': 

~0 , , '-.'-. ' . ;b) 

' Ïl:. 

V/, 
1/ / /, 
. //:' 

I// . -~ .0'- .1 
1 _/ , , 

{l 

J) 

i -~' ' 
, '· ' ' \ I\ ' ·. \ . 
,\'- '. ', \ ' 
:' \ ' . ·, \ 1 

\ \ -~ \ 
/) 

-t 

;, 
! 

! 

1 

/ ,) 
1 ) 1 1 1 1 

/ 

1 

lul-ua J.., 

s,Q,.., 
--::r-
,tf a((.,,...,!.,;"" 

,/ 

~---- lr · ... 
. .. 

• 
1-u / r. ., ..... 1 .. .i...l TolJcwJ ,~-1 
A; c.,r,j-R:i.~; .R:c., 1: R; s ... f: 

--

lSvr IV Pério.u..) 
l .Q , , ~; l_.;°'t""'•n t ® 

~ .. /1 
1 i 

1 

1 ' ! 

''î1-1 

! 
1 

.-----~ . .. 
t-

Figure IV. li - Chronoqramme des signaux utiles pour l'acquisition 
synchrone (et. Fiq. IV.J.7). 



'2.24 

l'échantillon et du parallélisme sonde-échantillon suivant l'axe 

OY, il faut assurer le parallélisme nappe sonde suivant OX et 

surf ace de 1 'échantillon (Fig. IV. l!I l ( Au préalable, il faudra 

s'assurer aussi du parallélisme lame de rasoir-nappe sonde). 

L'excitation de l'échantillon est obtenue à partir d'un second 

laser HeNe de quelques milliw~tts. Le faisceau est dilat~ à l'aide 

d'un système afocal (Ex 1) identique à 1 Le modulateur 

mécanique est placé au foyer image du premier objectif. Le 

fai3ceau est ensuite focalisé à l'aide d'une lentille cylindrique 

(Ex 2) et forme une ligne d'excitation sur l'échantillon. 

a.2 Electronique d'acquisition (Fig. IV. 20) 

Le détecteur multiéléments que nous avons utilisé est une 

barrette CCD à 256 canaux (n = 256) (réf. Hamamatsu S2301-256-Q). 

Pour réaliser la démodulation du signal périodique, nous avons 

utilisé le principe de l'intégrateur synchrone décrit au§ IV.l. 

L'élément intégrateur est ici constitué par une photodiode 

élémentaire. Le signal est enregistré par quarts de périodes afin 

de pouvoir en reconstituer l'amplitude, la phase et la composante 

continue. La figure IV. ll montre les chronogrammes associés à 

certains éléments de la figure IV. 20 dont nous allons nous aider 

pour décrire le dispositif pratique. 

Nous partons de l'horloge 1 à la fréquence fo, constituée 

d'un générateur stabilisé. Ce signal est appliqué, d'une part au 

système de pilotage de la lecture CCD 3 où fo est divisé par 4 

pour délivrer la fréquence de lecture pixel (fptx = fo/4) 

d'autre part, cette fréquence est divisée par 4n pour fournir la 

fraquence de déclenchement de lecture de la barrette Cf start). 

Cette dernière fréquence est elle-même divisée par 4 (4 ) . 
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On obtient ainsi la fréquence de modulation faoJ dont la 

période correspond donc exactement à 4 lectures totales de la 

barrette. Si l'on dispose d'une source d'excitation cohérente et 

d'un modulateur acousto-optique , on pilote directement ce dernier 

avec cette fréquence. Dans notre c~s pratiqùe, nous utilisons un 

modulateur mécanique asservi en tension. Nous avons donc réalisé 

un comparateur de phase (5) qui. asservit la fréquence délivrée 

par le disque percé sur la fréquence de modulation désirée. Cette 

solut;on présente l'avantage de pouvoir utili$er une source in 

cohérente non modulable électriquement (ex. : lampe à iode), le 

signal vidéo issu d'une lecture de barrette (6) est amplifié et 

digitalisé à l'aide d'un convertisseur A/N 12 digits (7). Les 

données numériques sont transférées via un bus de données (IBM-PC) 

et rangées dans des tableaux distincts associ~s aux 4 quarts de 

période. Les résultats sont accumulés dans çhaque canal ou pixels 

au cours des périodes successives de modulation. 

a.3 Gestion de 1 'expérience 

Nous avons écrit un programme de gestion de l'expérience par 

un micro-ordinateur (IBM-PC (AT ou 386)). Ce programme prend en 

charge la phase d'acquisition et d'accumulation du signal ainsi 

que le traitement des données nécessaires à la reconstruction des 

amplitudes et des phases de ·haque canal. 

Le code 

source a ~té décrit ~a~~ ~n ~angaç~ évclué (ASYST 2.1) très bien 

adapté à la gestion des acquisitions et à 1~ restitution des 

données (Manipulation aisée de tableaux, restitution graphique 

très performante, rapidité d'exécution ... >. 
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Dans ce qui suit, nous allons décrire la procédure de 

restitution des données . 

Les résultats stockés séquentiellement dans les n canaux de 

mesure sont entachés d'un décalage de phase systématique dont il 

faut tenir compte dans l'évaluation de la phase finale. Ainsi, 

pour chaque diode i (i = 0, ... 255). On peut écrire ce déphasage 

sous la forme 01 = (i/n) (n/2) (n/2 étant le déphasage entre deux 

lectures successives). Le résultat de l'accumulation dans chaque 

tableau pour le canal i s'écrit, d'après IV.l .... ) en ne retenant 

4ue la composante périodique, soit k1 et ph1 , l'amplitude et la 

phase du signal 

V1 , 1 = k1 (-sin (phi + 01) + cos (phi + 01 ) ] 

V1 , 2 = kt (-cos (phi + 61) - sin (phi + 81 ) ] 

V1 , 3 = k1 (sin(ph1 + 01) - cos (ph1 + 81 ) ] 

V1 , 4 = k1 [cos (phi + 81) + sin (phi + 81 ) J 

en posant 

Vix= (V1.1 + V1 . 2 - V1 . , - V1.4) / 2 

et V1 X = ( Vt . 1 - V1 . 2 - V1 . 3 + V1 . 4 ) / 2 

Ecrivons les différentes expressions du signal 

Signal en phase 

k1 cos phi = Vt X cos 01 + V1 v sin 81 

En quadrature 

kt sin phi = V1 v cos 81 + V1 x sin 81 

L'amplitude 

k1 = ( (k1 cos phi )Z + (k1 sin phi).: ) 1 ' 2 

La phase 

phi = arc tg (k1 sin phi l/k1 cos phi) 
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IV.3.3.b. Expériences 

Au cours de ce paragraphe, nous examinerons d'abord l'allure 

des signaux enregistrés sur la barrette CCD et la normalisation 

que nous avons choisie pour pouvoir réaliser un étalonnage correct 

malgré la non uniformité de l'éclairement et de la réponse du 

système. Nous analyserons les signaux d'amplitude et de phase sur 

un échantillon test (réponse uniforme). Enfin, nous donnerons deux 

exemples d'acquisition de signaux : 

- Dans le premier, nous no~s sommes proposé d'analyser le profil 

éne=gétique du laser de chauffe convenablement focalisé sur 

l'échantillon. 

- Le second exemple montre les signaux obtenus sur une struct11re 

complexe de fibres de carbone noyées dans de 1 'épo:,y. 

b.1 Etalonnage de la méthode 

Pour étalonner notre système de mesure, nous avons voulu 

disposer d'un signal de déviation suffisamment important pour 

obtenir des variations relatives d'intensité au niveau _du 

détecteur CCD supérieur à 6 III= 10- 3 • Compte tenu de la dynamique 

du système dans le domaine de fréquence de travail envisagé qui 

est d~ l'ordre de 1:10-,;~Hz . Cette valeur 

correspond à des déviations de l'ordre de 10-~-10- 4 radians, ce 

qui est difficilement obtenu dans l'air (= 10- 1 radians ou moins) 

dans des conditions raisonnables de puissance d'excitation. Aussi, 

avons-nous choisi de sonder dans un liquide (huile de paratfine) 

dont le coefficient (1/n) (~n/)Tl conduit à des déviations cent 

fois plus importantes que dans l'air. 
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Pour prouver que notre montage est bien sensible à la 

déviation du fiisceau sonde, nous avons représenté sur la figure 

IV. 2t la répartition d'intensité qui arrive sur le détecteur CCD 

(lecture brute sans traitement ni accumulation), sans excitation 

( 1 ) , puis avec excitation (2) mais sans modulation. Le décalage 

correspond bien à la déviation moyenne. La répartition d'intensité 

correspond à celle de la sonde qui n'est pas uniforme mais que 

l'on s'est efforcé de rendre symétrique par un réglage des 

éléments optiques et mécaniques. 

. Le bruit de la chaîne d'acquisition (indépendamment du bruit 

de pointé de la sonde) a été estimé à± 2 digits/4096 niveaux. 

L'erreur relative est systématique et donc de l'ordre de 

I/I ~ 2 10 3 , ce qui demeure supérieur au bruit théorique du 

dispositif CCD qui ne nous limite pas ici (Fig. IV. 23 ) . A cause 

de la non uniformité de l'éclairement, en particulier dû à 

l'importance du.speckle que nous avons déjà mentionnée, la réponse 

à un faible déplacement du couteau n'est pas linéaire et n'est pas 

homogène tout au long de la barrette. Nous avons donc choisi 

d'effectuer une procédure de normalisation autour d'un point de 

fonctionnement. 

. A cause de la non uniformité de l'éclairement, la 

normalisation de la mesure est obtenue à partir de deux 

enregistrements successifs (Fig. IV. 24 ) : on applique 

l'excitation modulée (pour avoir une dévi~tion moyenne non nulle) 

et on enregistre une répartition de l'intensité (I11) 

i(O .... 256)sur le détecteur pour une position (1) du couteau 

suivant l'axe OZ, puis on déplace ce couteau d'une quantité connue 

et l'obtient une nouvelle répartition moyenne d'intensité (I12). 
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On normalise les signaux en les divisant, canal par canal, par 

cette différence. 

En principe, cette méthode corrige à la fois l'effet du 

continu reçu par chaque diode et normalise la mesure du 

déplacement. 

b.2 Validation de la mesure signaux obtenus sur un 

échantillon homogène. 

Nous avons essayé de prouver la validité des mesures en 

utilisant un échantillon de référence sup?osé plus homogène et 

uniformément absorbant. La figure IV.25 montre la mesure obtenue 

pour deux positions de l'échantillon suivant l'axe OZ. Le résultat 

en amplitude montre une similitude de forme du signal. 

Théoriquement, la répartition d'amplitude devrait respecter la 

répartition quasi-gaussienne de l'excitation. Les phases obtenues 

sont très semblables et montrent d'une part que le parallélisme 

sonde-échantillon n'est pas bien réalisé et que l'état de surface 

de l'échantillon laisse apparaître des défauts de planéité 

d'environ 3°, équivalant à 2,3 µm dans l'huile de paraffine à la 

fréquence de modulation. 

Un décalage de phase de 5.3° s'accompagne d'un défaut 

d'amplitude de 12%, ce qui correspond bien au résultat d'un modèle 

monodimensionnel de décroissance du signal en fonction de la 

distance sonde-échantillon. 

b. 3 Expériences 

* Mesure in situ de la répar~ition d'intensité d'un mode de laser 

Le flux du laser d'excitation est envoyé directement (sans le 

système optique générant une ligne) sur l'échantillon plus 
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. homogène. L'amplitude du signal obtenu met bien en évidence une 

répartition gaussienne d'intensité correspondant au mode TEMoo du 

laser (Fig. IV. 2 6 ) . 

* Mesure sur un échantillon carbone-éooxy 

(41] 
Ce type d'échantillon est consitué de fibres de carbone 

noyées dans une résine époxy (Fig. IV. 2~). Cette dernière est 

transparente à la longueur d'onde de l'hélium néon. Nous avons 

obtenu sur cet échantillon une mesure effectuée sur une ligne 

(a-b). 

Le signal d'intensité de la moitié gauche est fortement 

perturbé et correspond à l'émergence d'une fibre en surface scndé 

perpendiculairement aux fibres. La phase associée évolue 

régulièrement et correspond à l'évolution de la position de la 

source de chaleur qui suit la fibre de carbone, puis plonge dans 

l'époxy. La partie droite est moins perturbée et correspond à des 

fibres parallèles à l'excitation. 

On obtient une image bidimensionnelle thermique de 

l'échantillon serait par un balayage de ce dernier suivant l'axe 

OY perpendiculaire à aY. 

Cette ligne de mesure a été obtenue en moins d'une minute 

environ, soit un gain appréciable de temps par rapport à une sonde 

unique d'environ 1/80. 

CONCLUSION 

La méthode mirage multiplexée est délicate à mettre en oeuvre 

du fait de deux phénomènes limitatifs 

les effets indésirables 1u speckle et de la diffraction au sein 

du faisceau laser sonde incident sur le détecteur, 
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- la dynamique insuffisante du capteur utilisé, pourtant le plus 

performant aujourd'hui sur le marché. Un détecteur double 

améliorerait notablement la sensibilité de la méthode. Ce 

composant est à présent disponible mais d'un prix difficilement 

abordable pour une expérience de faisabilité. 

IV.4. DEMODUL.i\TION SYlJCHRONE rlUTRES APPLICATIONS ET PERSPECTIVES 

L'exemple de la détection mirage multiplexée nous a montré 

qu'il était possible de créer l'équivalent den détections 

synchrones travaillant en parallèle pour traiter, sans perte de 

temps, les signaux sur n canaux de mesure. 

Cependant, le découpage temporel que nous avons employé 

implique que la période de lecture de la barrette soit supérieure 

ou égale à une fraction (habituellement 1/4). 

D'un point de vue pratique (compce tenu des temps de lecture 

des barrettes ou des matrices CCD) ce principe de fonctionnement 

impose de travailler à basse fréquence (typiquement inférieure à 

100 Hz) excluant ainsi le traitement de signaux dont la fréquence 

de travail est élevée (quelques kHz à quelques MHz). 

Pour contourner la difficulté inhérente à la fréquence 

maximale de lecture des barrettes, nous avons conçu et réalisé un 

nouveau type de montage dans lequel les fonctions d'interrupteur 

synchrone et de moyenne sont réalisées de façon purement 

analogique. 

Rappelons que dans le traitement que nous avons proposé au 

début de ce chapitre, le signal est découpé en fractions de 

périodes pendant lesquelles il est intégré sur la barrette CCD. Le 

rôle du calculateur est alors double : il fera la somme des N 

échantillons associés à la même fraction de période puis (après un 
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temps équivalent à la constante de temps des détections 

classiques) effectuera les combinaisons linéaires des échantillons 

qui permettent d'obtenir les signaux recherchés. 

Nous nous proposons ici, en introduisant un découpage sur le 

trajet du faisceau sonde-détecteur (Fig. IV.28). den'intégrer sur 

la barrette qu'une des n fractions de période de modulation à la 

fois et cela pendant N périodes, le traitement des n fractions de 

période enregistrées successivement se faisant, comme dans le cas 

précédent, au niveau du calculateur (Fig. IV. z, a) et b)). 

Cette nouvelle méthode de traitement du signal ouvre la voie 

au traitement parallèle sans les limitations liées au temps de 

lecture (souvent long} d'un grand nombre de détecteur. 

A titre d'exemple, montrons comment nous avons pu transformer 

un montage de microscopie en lumière polarisée, utilisé au 

laboratoire. 

Ld figure IV. 31 décrit le principe de ce microscope. Des 

faisceaux de polarisation rectilignes orthogonales séparés 

angulairement par le prisme de Wollaston sont focalisés sur deux 

points de l'échantillon. Selon la différence de marche entre les 

deux points de mesure, l'état de polarisatior. de la lumière 

réfléchie va changer. Cet état de polarisation est mesuré en 

associant un modulateur de biréfringence (50 kHz) et un polariseur 

suivi d'une photodiode et une détection synchrone. Le système 

modulateur et polariseur est sensiblement équivalent à •m 

polariseur circulaire laissant alternativement passer de la 

lumière circulaire droite (o• l, puis gauche (o-). La sensibilité 

obtenue est de l'ordre de quelques dizièmes d'angstroms 

(=l0- 11 ml. 
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Nous avons introduit une lentille cylindrique sur le trajet du 

faisceau pour irradier la surface de l'échantillon, non plus avec 

deux spots, mais avec deux segments lumineux. L'image de ces 

segments, après réflexion sur l'échantillon, est formée sur la 

barrette CCD. La figure IV. 3l présente le schéma fonctionnel de 

l'électronique de commande de l'intégrateur synchrone haute 

fréquence utilisé. L'horloge de base est fournie par la résonance 

entretenue du modulateur élasto optique (D (fo ~ 50 kHz) qui sera 

fixe (modulation destinée à l'analyse de l'état de polarisation de 

la lumière). A partir de cette fréquence, on f~=rique, après mise 

en forme @ , deux signaux périodiques décalés de n que l'on peut 

envoyer séquentiellement G) (Cl ou C2) à l'entrée d'une 

alimentation modulable de diode laser @. Cette fréquence de 

découpage de la lumière sonde sera donc identique à celle du 

modulateur. La sonde pourra donc être allumée pendant l'une ou 

l'autre demi-période de la modulation. 

La lecture de la barrette CCD ® est tout simplement 

initialisée au début d'une illumination en o• ou en o- et le temps 

de lecture peut être très important devant la fréquence du 

phénomène à étudier. Il suffit d'attendre la lecture de tous les 

éléments de la barrette et de changer de séquence d'allumaqe de la 

sonde. Des dispositifs annexes permettront de s'affranchir des 

temps morts et de bien synchroniser l'acquisition et la conversio 

analogique numérique. 

L'image obtenue en balayant ces deux lignes sur l'échantillon 

est représentée sur la figure rv.;3 Le bruit, de l'ordre de 1 A, 

c10- 10 ml est lié à la précision du convertisseur A/N. Le temps d 

mesure, par rapport au balayage XY qu'aurait imposé le montage 
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monocanal, est de l'ordre de 256, nombre de détecteurs de notre 

barrette. 

Au cours de ce chapitre, nous avons montré qu'il était 

possible de réaliser une détection en parallèle de signaux 

photothermiques, en couplant un montage mirage avec un détecteur 

CCD. 

L'emploi de ce type de détecteur nous a conduit à introduire 

un traitement du signal adapté. 

Nous avons également montré que ce type de traitement, qui 

s'appliquait aux expériences photothermiques "basses fréquences" 

pouvait se généraliser à des système~ ''hautes fréquences" et 

sortir du cadre que nous nous étions fixés. 
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Image différentielle du profil de surface d'un 
miroir (image brute sans reconstruction). 
La résolution latérale optique est de l'ordre du 
micron (image= 50 x 50 ~m). L'echelle verticale 
représente 100 Angstroms, avec une résolution de 
l'ordre de 1 Angs .. 
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CONCLUSION 

Les progrès constants dans l'élaboration des matériaux 

nouveaux, les contraintes de sécurité, de fiabilité et de qualité 

rencontrées surtout dans les industries nucléaires, aéronautiques 

et dans le domaine des transports, rendent indispensable le 

développement de nouvelles méthodes de caractérisation et de 

contrôle. 

Le résultat du travail décrit dans ce mémoire montre que la 

détection mirage est un nouveau moyen de Contrôle Non Destructif 

avec excitation photothermique, en ~ilieu industriel. 

Cette détection mirage est locale, quantitative et n'exige 

aucun contact mécanique. Les performances du capteur compact ne 

sont limitées que par le bruit de photons. Le gain, de plus d'un 

ordre de grandeur, du rapport signal sur bruit comparé aux anciens 

montages, et la bonne immunité aux nuisances de l'environnement, 

ont facilité son utilisation dans le contrôle des bitubes coétirés 

d'échangeurs thermiques à condensation. Des défauts de contact de 

quelque 0,1 µm sous 1 mm de titane ont été détectés. Pour cette 

application, nous avons conçu, en plus du capteur, un dispositif 

automatique de contrôle des tubes en fin de ligne de production. 

L'élaboration, au laboratoire d'optique, de modèles numériques 

mono et tri dimensionnels rend quantitatifs les résultats des 

mesures. 

Potentiellarr.ent, l'affet mirage ast bien adapté à l'étude des 

matériaux en c~uches. Aussi, cette réalisation industrielle ouvre

t-elle la voie à des contrôles systématiques d'autres types de 

défauts subsurfaciques. Citons l'endommageffient superficiel 

(corrosion, traitements thermiques), les défauts de délamination, 



'l.t...1 

les défauts de dépôts (inhomogénéité) d'un matériau sur un autre 

(céramique sur métal par exemple). Remarquons aussi que la méthode 

mirage se prête à l'évaluation, selon le cas, de l'épaisseur d'une 

couche opaque ou d'une g:andeur thermophysique (diffusivité, 

effusivité, conductivité) la caractérisant; un appareil de mesure 

de la diffusivité thermique par effet mirage est en cours de 

développement. 

La méthode s'applique aussi en optique. nous avons montré que 

les pertes par absorption des miroirs pour lasers se mesuraient à 

l'aide de la cellule mirage avec une sensibilité de 10- 5 du flux 

incident (1 partie par million). 

La méthode d'évaluation que nous avons décrite présente 

néanmoins quelques restrictions 

- La lenteur des prises de données rend fastidieuse l'obtention 

d'images comportant un grand nombre de points. 

- les longueurs de pénétration des ondes thermiques (inférieures 

ou égales à 1 mm dans un métal) ne permettent pas l'analyse de 

défauts profonds dans des matériaux massifs. 

- la résolution spatiale latérale est limitée par la distance 

sonde-échantillon ~t par le rayon de la sonde (environ 50 

microns). 

Pour pallier la lenteur imposée par la diffusion thermique, 

nous avons imaginé un système d'acquisition et de traitement en 

parallèle de signaux à l'aide de barrettes de détecteur à lecture 

par transfert ~e charges. Notre montage à détecteurs multiples 

fournit une ligne (256) d'image en moins d'une minute avec une 

fréquence de modulation des signaux de 20 Hz. La méthodP- nouvelle 

de traitement parallèle du signal à été transposée à un autre 

type de mesures utilisant une sonde optique (profilométrie de 
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surfaces) et fonctionnant à ' fréquence de modulation plus élevée 

(50 Khz dans l'exemple décrit). 

Ainsi les nouvelles images obtenues (images thermiques, 

images de profils de surfaces) satisfont à des besoins spécifiques 

de caractérisation et contrôle non destructif quantitatif. 
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ANNEXE 1 

GENERALITE SUR LES FAISCEAUX GAUSSIENS 

Sous son mode fondamental TEMoo. la répartition 

de l'énergie lumineuse à l'intérieur du résonateur, conduit aux 

caractéristiques de faisceau suivantes (Fig. · A.1.1) 

* existence d'une "taille minimum" (Wo) du faisceau (en anglais 

: "waist") où la surface d'onde est plane et le rayon du 

faisceau minimum (condition de champ proche), 

• à une distance y de la "taille minimum" du faisceau, 

supérieure à Yr, appelée longueur confocale. l'onde devient 

sphérique de rayon W(yz) et de divergence e (condition de 

champ lointain). 

D'après Kogelnick (~'] on peut caractériser un faisceau 

gaussien par : 

À y 
w(y) = Wo [1 + ( )2] L 2 (A.1.1) 

nw.i 2 

n Wo 2 

R(y) = y [l + ( )2] (A.1.2) 
). y 

où 

~ est la longueur d'onde de la lumière, 

y la distance de propagation à partir du plan de "taille" wo 

du faisceau, 

wo est le rayon de la taille du faisceau (à l/e 2 de la 

répartition d'intensité de la gaussienne), 

w(y) est le rayon du faisceau à une distance y du plan de Wo, 

R(y) est le rayon de courbure de l'onde ayant parcouru une 

distance y. 



a) 

b) 

Figure 
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I = exp (- 2r 2/w 2
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, sphériques 
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Y/YR 

r 

A-J-L, - Profil de répartition gaussienne d'intensité. 

Figure_ R~~} - Géométrie d'un profil gaussien dans le sens de 
propagation. 

Wo "taille" du faisceau. 
Le plan de la "taille" est équiphase (lieu d'onde plane). 

e divergence du faisceau caractéristique de champs lointains. 
· Yt distance confocale pour Y> Y1 : plan d'ondes sphériques. 
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La géométrie, en champ proche et lointain, d'un faisceau 

gaussien, pourra être définie par un seul des paramètres choisi 

parmi la divergence 0, la "taille minimum" Wo ou la distance 

confocale Yr 

Il Wo 2 

Yr = 
minimum ,À 

0 = ). /n Wo 

en effet, nous avons les relations suivantes 

(A.1.3) 
liant la longueur confocale à la taille 

du faisceau, 

(A.1. 4) 
liant la divergence à la taille minimum du 
faisceau. 

Le rayon du faisceau en champ lointain pourra donc 
s'écrire : 

Wc . L. (y) = y/nwo (A.1.5) 

Notons que la longueur confocale est un paramètre 

pertinent pour notre étude car elle est en relation étroite 

avec la dimension de l'échantillon sondé. Les expressions 

(A.1.1) et (A.1.2) deviennent : 

w (y) = Wo [ 1 + (y/ Yr ) 2 ] 1 i 2 

R (Y) = y [ 1 + ( Yr /y) 2 ] 

{A.1 .. 6) 

(A.1.7) 

Les calculs classiques de l'optique géométrique ne 3ont 

pl~s valables, et des formules d'optique gaussienne de 

conjugaison, permettent de caractériser la position de la 

"taille minimum" image à partir de la "taille minimum" objet et 

de sa position par rapport à la lentille. 

Le Tableau A.1.1 résume l'essentiel des formules reliant 

les plans objets et images et donnant l'expression du 

grandissement dans les cas classiques (optique géométrique) et 

gaussien. Ces relations nous permettent de déterminer, en tout 

point de son trajet, les caractéristiques géométriques du 

faisceau sonde dans èes conditions très différentes imposées 

par les deux types de lasers, diode ou He-Ne, utilisés. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - -
TABLEAU lM·1 FOCALISATION DE FAISCEAUX GAUSSIENS A PLAN D'ONDE SPIIERIQUE -

COMPARAISON AVEC L'OPTIQUE GEOMETRIQUE. 

I 

---. 
~ 

-
Expressions (adimensionnelles) Cas géométrique 

Position du plan image (s') 
1 en fonction de la longueur s'/f = 1 . . 

focale (f) et du plan objet (s) [(s/f) - 1) 

Expression du 
1 ;. 1 

1 
m = = 

grandissement [1 - (s/f )] 

( 1) 

( 3) 

f 

YR 
longueur focale de la lentille mince 

longueur confocale 

W W' 
o' o "tailles" du faisceau (objet,image) 

position des plans objets et image 
par rapport au plan de la lentille 

S,S' 

Optique gaussienne 

[(s/f) - 1] 
s' /f = 1 • 

[(s/f) - 1]2 • ( R/f)z 
(2) 

---

w 
m = 1 ~ 1 = 1 ( 4) 

w Vo -(s/f))
1

• <yR/f)Z 
0 

(rapport des 
"tailles") 

Remarguea L'expression du grandisssement dans le cas gaussien (4) est équivalen~ au cas géométrique 

dans le cas où y! <C (s - r, 2 

-

t-:) 
lJI 
vl 

-



254 

ANNEXE 2 

ETUDE QUALITATIVE DES CAUSES DE BRUIT ET DE DERIVES DE POINTE 

DES LASERS HELIUM-NEON 

Remarque préliminaire: Nous ne tiendrons pas compte, dans ce 

paragraphe, des perturbations pouvant agir sur le faisceau sonde 

le long de son parcours hors de la cavité laser. 

Avant d'étudier les causes d'instabilité des lasers He-Ne, il 

parait important de rappeler que tout retour du faisceau dans la 

cavité laser sera soigneusement évité car la stabilité de 

l'émission lumineuse en dépend. Ainsi, nous prene~ons soin 

d'orienter toutes les surfaces planes rencontrées. 

La limite fondamentale du bruit d'intensité des lasers es~ due 

à l'émission spontanée du milieu amplificateur qui se superpose à 

l'émission stimulée. Pour tous les lasers travaillant loin du 

seuil d'oscillation, la proportion d'émission spontanée est très 

faible. Les fluctuations les plus importantes et les plus 

perturbatrices pour nos mesures sont liées : 
\ 

- aux instabilités ou aux variations des propriétés du mil~eu 

amplificateur, 

aux effets thermiques et microphoniques qui perturbent 

l'oscillation intra-cavité du laser, 

A.2.1 Instabilités liées au milieu amplificateur 

Les fluctuations du processus d'inversion de population généré 

par une décharge électrique dans le mélange de gaz hélium-néon, 

influencent le gain dans la cavicé laser et donc, la puissance du 

faisceau de sortie. Ces fluctuations, locales ou globales, 
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proviennen~, en premier lieu, d~ phénomènes intrinsèques au 

mécanisme interne de la décharge parmi lesquels on peut citer 

- le mode de propagation des ondes d'ionisation dans le plasma 

formé par une colonne de gaz basse pression, faiblement ionisé 

et conducteur [ ] . 

- le rôle des charges d'espace localisées qui peuvent créer des 

oscillations de quelques pourcent de la puissance, dans une gamme 

de fréquence située entre 10 3 Hz et 106 Hz [ ] . Les lasers 

commerciaux que nous avons utilisés ont été optimisés pour 

minimiser l'effet de ces phénomènes intrinsèques. Typiquement Le 

spectre du bruit d'intensité de ces lasers, souvent corrélé au 

bruit de pointé, présente l'allure d'une courbe en baignoire 

à basse fréquence, une décroissance en (1/fréquence), un 

domaine stable entre environ 100 Hz et lOKhz ,puis une remontée 

perturbée entre 10 kHz et 1 MHz. 

Du point de vue de l'utilisateur, nous pouvons contrôler 

certains phénomènes qui concernent la source qui alimente la 

décharge ; nous allons étudier l'influence sur le flux émis de la 

valeur du courant d'alimentation du tube et sa stabilité ; nous 

verrons aussi la possibilité d'existence d'oscillations auto 

entretenues caractéristiques de la décharge et du circuit associé. 

* Influence du courant de décharge et de sa stabilité sur la 

puissance lumineuse de sortie 

La figure A.2.2i montre une courbe caractéristique 1e la 

puissance d'un laser He-Ne en fonction du courant de décharge. On 

constate que l'inversion de population, donc la puissance, 

augmente tout d'abord avec le courant, puis décroît au-delà d'un 

maximum où doit se situer le courant nominal de fonctionnement ~u 
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laser pour être le moins possible sensible aux ondulations 

résiduelles de l'alimentation. Le schéma de principe d'une 

alimentation haute tension de laser He-Ne est décrit sur la 

figure A.2.3 Le maximum d'ondulations résiduelles a lieu à la 

fréquence de découpage utilisée (20 kHz et harmoniques). Nous 

éviterons donc pour nos mesures la gamme de 20 kHz à 100 kHz. En 

général, pour un bon laser, l'oscillation résiduelle (large bande) 

due à l'alimentation, est inférieure à 1 % de la puissance 

nominale. 

• Influence de la caractéristique tension-courant de décharge 

Pour les structures capillaire des lasers employés, la 

caractéristique statique tension-courant de décharge est 

équival~nte à une "résistance négative" [ ] . Si, de plus, on 

considère l'aspect inductif de la décharge {dQ à l'effet de 

l'inertie d'ionisation), la capacité de perte qui shunte la 

décharge, et une résistance ballast placée à l'anode, nous nous 

trouvons en présence d'un circuit équivalent oscillant. 

Pour disposer d'une plage de courant la plus large possible, 

au voisinage du courant nominal, nous devons utiliser une 

résistance ballast la plus élevée possible <~ 10 6 0) et diminuer 

les pertes capacitives (cathode mise à la masse, distance anode

résistance ballast la plus faible possible). 

Notons que si la caractéristique tension-courant, au voisinage 

du point de fonctionnement, ~st f0rtement non linéaire des 

phénomènes d'oscillations relaxées peuvent apparaitre et perturbe 

très fortement la décharge. Il semble bien que ce phénomène a été 

observé sur certains lasers défectueux que nous avons utilisés. 
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A.2.2. Effets thermiques 

Deux expériences très simples permettent de nous rendre 

compte de l'influence d'une varia~ion de température sur 

l'émission issue de la cavité laser : 

- La première consiste à observer, dans l'instant qui suit la 

mise en route du laser, à l'aide d'un analyseur de modes couplé à 

un tube de laser (He-Ne), le ''défilementtt des modes amplifiés dQ à 

l'allongement de la cavité laser qui s'échauffe. Une fois qu'un 

régime quasiment continu est atteint, il suffit de souffler 

légèrement sur le tube du laser pour constater un nouveau 

défilement rapide des modes. Ainsi, quelques micro-wacts 

thermiques fournis ou enlevés au tube en verre qui forme la cavité 

du laser en perturbent notablement l'émission. 

- La deuxième expérience consiste simplement à enregistrer 

dans le temps, l'évolution du pointé continu d'un laser monté dans 

une cellule mirage. On constate, pendant la pé~iode d'échauffement 

qui suit l'allumage du faisceau, l'apparition de fluctuations de 

pointé d'environ 10 - 4 radians d'amplitude dont la période 

s'allonge avec le temps. Il nous semble pouvoir affirmer que 

l'allongement de la cavité laser, lié à une dilatation thermique, 

s'accompagne probablement de torsion et de flambage de la 

structure de cette cavité, introduisant des dérives 

directionnelles. 

Pour apprécier le comportement thermique du laser monté dans 

le corps de notre cellule mirage, nous allons, dans un premier 

temps, rappeler les conditions d'existence des modes dans la 

cavité et dégager certaines propriécés ; nous pourrons alors 

établir une relation quantitative entre le décalage fréquenti~l 
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d'un mode amplifié et la variation de température du tube qui 

forme la cavité. 

De cette r~lation et du comportement thermique global de la 

cellule mirage monobloc, nous déduirons des conditions de 

stabilité de la température ambiante pour maintenir une bonne 

stabilité de mode et donc de pointé. Enfin, dans certaines 

conditions difficiles d'utilisation du capteur mirage, nous 

montrerons qu'il est possible d'asservir la fréquence des modes· en 

utilisant justement une régulation thermique. 

* Courbe de gain et mode longitudinaux d'un laser He-Ne 

La longueur de la cavité fixe le nombre des fréquences 

susceptibles d'exister et de se propager. La résolution des 

équations de Maxwell pour une cavité dont les miroirs sont 

supposés parfaitement réfléchissants, conduit à la relation (dans 

le vide) 

J P = p(C/2d) (A.2.1). 

avec p € ~, 

C la vitesse de la lumière, 

d la longueur de la caviré, 

~P la fréquence de l'onde qui peut se propager. 

Le milieu amplificateur, de même que la sélectivité des 

miroirs employés, fixe la zone spectrale où ces fréquences 

existent. L'élargissement par effet Doppler de la raie à 632,8 nm, 

conduit à une courbe de gain dont la largeur est de l'ordre de 10-

3 nm, soit 1400 MHz centrée sur 4,7 10- 14 Hz (Fig.A.2.4). 

Le nombre des modes longitudinaux qui vont pouvoir exister 

seront fixés d'après l'expression (A.2.1) par la longueur de la 

cavité. Nous avons reproduit, sur la figure A.2.4.b les 

répartitions typiques des modes pour deux longueurs de tubes 
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utilisées. La largeur de chaque raie élémentaire est beaucoup plus 

faible que celle imposée par le coefficient de surtension de la 

cavité. Cet affinement, dû à l'émission stimulée (d'autant plus 

effectif que la puissance est élevée) conduit à des valeurs 

typiques de l'ordre de 1 MHz pour un laser de 2 mwatts. Lorsque la 

cavité s'échauffe, elle s'allonge et les modes se déplacent en 

fréquence. 

* Remarque sur l'état de polarisation des modes intracavité. 

Pour les lasers que nous utilisons, la symétrie de la 

structure est radiale et la polarisation d'un mode longitudinal 

particulier est, a priori, aléatoire. Cependant, dans le cas du 

laser à très faible gain, comme les lasers He-Ne, on démontre que 

1 'amplification est optimale lorsque les modes adjacents sDnt 

polarisés orthogonalement [ ]. Par ailleurs, ils conservent, dans 

le temps, leur plan de polarisation. 

* Relation entre le déc&lage en fréquence d'un mode amplifié 

et une variation de températur~ (pour un laser He-Ne). 

La structure de la cavité des lasers utilisés est constituée 

d'un tube externe et d'un tube capillaire interne, tous deux en 

verre, parfaitement cylindrique et coaxiaux. Les miroirs sont 

fixés sur deux pièces qui viennent fermer la cavité ; ainsi, 

l'élongation de cette dernière dépend du coefficient de dilatatio 

linéique du verre employé (dL/L ~ 3,9 10- 6 /°K pour le · 

borosilicate). Nous pouvons exprimer le glissement d'un mode situ· 

au centre de la bande d'amplification Doppler par : 

dl)= (dL/L) .l)o 

Vo étant la fréquence centrale de la raie {4,7 10 14 Hz). 

Ainsi : d V ~ 1850 MHz/ °K. 
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où d ù = 1,3 fois la largeur de la bande Doppler/°K. 

En résumé, nous pouvons fixer un ordre de grandeur en 

constatant que si nous désirons obtenir une stabilisation des 

modes à± 10 MHz, la stabilisation en température devra être 

meilleure que le 1/100 de degré K. Pour nos applications, nous 

chercherons à maintenir une stabilité de la température de l'ordre 

du 1/10 de degré afin de maintenir correctement les modes existant 

da~s la bande d'amplification (d V= 180 MHz , soit 15 % de la 

largeur de bande) et ceci pendant le temps global d'une 

expérience. 

* Comportement thermique de la cellule mirage monobloc 

Pour évaluer la puissance thermique djssipée par un laser 

He-Ne, nous avons utilisé les spécifications typiques des lasers 

montés dans nos cellules : 

- La tension d'alimentation continue est de Ve = 1700 Volts, 

- Le courant nominal IN = 4,9 10- 3 Ampères. 

La puissance électrique fournie est PE 8,3 watts, la puissance 

lumineuse (= 1 milliwatt) étant négligeable pour le bilan 

énergétique, cette puissance électrique est transformée en 

puissance thermique. 

Fixons maintenant les paramètres d'échange thermique qui vont 

nous intéresser : entre le moment où l'énergie est créée dans 

l'enceinte du tube laser et celui où elle va être dissipée ver5 

l'air ambiant (cf. Fig. A.2.5) La température du tube est supposée 

uniforme sur toute sa longueur. Dans un premier temps, la chaleur 

va diffuser au . travers d'une lame d'air qui sépare la surface du 

tube en verre de son fourreau en aluminium. L'épaisseur ea1r est 

très faible (= 2 rnrn). Le transfert de chaleur s'effectue 

principalement par conduction (transferts convectifs et radiatifs 
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négligeables pour cette lame). Nous allons négliger la résistance 

thermique .de contact entre le fourreau en aluminium et le bloc de 

la structure mirage dans lequel il .est encastré ; en effet, cette 

résistance sera beaucoup plus faible que celle due à la lame d'air 

ea1r. Ainsi, nous prendrons en compte le transfert conductif 

{conductivité de l'aluminium) entre la paroi interne du tube à une 

température Tr et la paroi externe de la cellule mirage à une 

température TP supposée uniforme pour la partie en contact avec 

l'air. Le flux de chaleur quittant la paroi extene du bloc mirage 

est pratiquement purement convectif avec un coefficient (hext) 

moyen d'échange surfacique (en général pour de faibles dimensions, 

h est de l'ordre de 6 w/m 2 k pour de la convection naturelle : ]) . 

Une partie non négligeable de la chaleur pourra diffuser cependant 

par la base de la cellule reliée à une structure supposée à 

température ambiante (Tamb) par un isolant vibratoire de 

conductivité k1s. 

Nous pouvons tirer ~rois conclusions importantes de cette 

modtlisation simplifiée 

1) La lame d'air autour du tube du laser joue le rôle de barrière 

thermique, du fait de sa faible conductivité, en régime 

établi ; cependant en régime variable, les diffusivités de 

cette lame d'air et de l'aluminium, sont trop élevées pour 

amortir un écart de température venant de l'extérieur. 

2) La structure monobloc de la cellule peut être réalisée dar.s un 

matériau moins diffusif et moins conducteur que l'aluminium, ce 

qui serait plus efficace pour stabiliser la température ; par 

exemple en utilisant de l'acier : 
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mais la structure du montage deviendrait très lourde nuisant à 

la maniabilité de la cellule. 

Dans le cas d'un polymère armé, l ' élévation de température au 

niveau du tube serait n~isible à la durée de vie du laser. 

3) Pour stabiliser les échanges convectifs et les mouvements de 

l'air qui viennent perturber le faisceau sonde, le plus 

efficace est de disposer un capot autour àe la cellule. 

Jusqu'à présent, nous avons seulement considéré l'aspect 

passif de la relation variation de température-dilatation de la 

cavité laser. Dans certaines conditions particulières, il peut 

être intéressant de stabiliser thermiquement la cavité en 

utilisant la propriété d'orthogonalité des modes longitudinaux 

successifs existant dans la cavité. Sur les tubes de petite 

dimension (uniphase 1107 : L = 14,5 cm), seulement deux modes 

orthogonaux peuvent coexister (Fig. A.2.4.c.). Une séparatrice et 

deux polariseurs permettent de séparer les deux polarisations du 

faisceau résiduel émergeant du miroir .arrière du laser ; on envoie 

ces deux polarisations sur deux photodiodes équivalentes 

(Fig. A.2.6). Le signal différentiel des photocourants induits est 

appliqué à l'entrée d'un amplificateur de puissance alimentant un 

dispositif de chauffage enroulé autour du tube laser. La 

dilatation thermique de la cavité tend à rendre les deux modes 

d'égale intensité. 

Les constantes de temps th~rmiques d'un tel asservissement 

étant de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes, il induit 

des perturbations sur le signal à mesurer dans une gamme de 

fréquence comprise entre 1 et 100 Hz. Nous avons testé un laser 
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industriel stabilisé sur ce principe. Il est permis d'envisager 

l'emploi d'un tel dispositif pour des applications _ exigeant, 

d'une part, une très bonne reproductibilité (minimum de dérives) à 

des fréquences de mesures supérieures à 200 Hz, et d'autre part la 

bonne qualité des faisceaux issus d'un laser He-Ne. Néamoins, 

hormis ce dernier criter, il est préférable actuellement 

d'utiliser une diode laser source pour éviter les dérives. 

En conclusion, bien que les causes physiques d'instabilité 

nous soient souvent connues, nous n'avons pas, soit directement, 

soit en dialoguant avec les constructeurs, obtenu des structures 

optimisées pour le pointé à toutes les fréquences. Nous avons donc 

établi un compromis en sélectionnant quelques lasers He-Ne 

commerciaux et en créant un "environnement thermique" stabilisé de 

façot passive. 
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ANNEXE A.3 

ETUDE COMPARATIVE DES DETECTEURS DE POSITION 

DETECTEUR A QUADRANT ET DETECTEUR LATERAL 

A.3.1. Principe de fonctionnement 

* Détecteurs à quadrants (reférence: Centronic QD-50) 

La figure A.3.1 m0ntre l'aspect de la surface sensible 

d'un détecteur à quadrants. La structure est monolithe, 

comprenant quatre zones actives formant quatre diodes 

distinctes, dont la 

cathode est commune. L'utilisation spécifique d'un tel capteur 

consiste à évaluer le centrage d'un spot lumineux en comparant 

les courants photocréés issus des quatre zones, proportionnels 

au flux illuminant chacun de ces quadrants. Pour une mesure 

courante de la déviation mirage, nous n'utilisons généralement 

~u'une paire de quadrants, car seule la déviation parallèle ou 

perpendiculaire à l'axe oz sera envisagée (Fig.A.3.2). La 

différence des courants I = (iA - is) mesure le déplacement 

du spot lumineux. 

Les déviations que nous voulons détecter étant très 

faibles (entre 10-, et 10- 10 radian) nous resterons dans une 

zone de réponse linéaire (déplacement<< au diamètre du spot). 

Les performances d'un tel capteur s'expriment en termes de 

détectivité de position définie plus loin ; un ordre de 

grandeur peut cependant être donné pour un faisceau incident 

de 1 mm de diamètre, une puissance lumineuse de 1 milliwatt, 

chacune des diodes fournit un courant de 0,15 mA. Un 

déplacement du spot lumineux de 1 micromètre correspond à une 
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différence d'intensité de courant 

I = iA - ia d'environ 0,5 µ A. Par ailleurs, le déplacement 

minimum détectable défini pour un rapport signal sur bruit égal 

à 1 est de l'ordre de : 

z min~ 3 10- 11 m/~Hz. 

Nous verrons que cette valeur correspond, en fait, au 

bruit de photon. Soulignons que ces détecteurs à jonction P-N 

ne sont pas très rapides (surface d'un élément~ 5 mm2 ' 

elles atteignent des temps de montée de l'ordre de 10 ns, 

valeur suffisante pour nos expériences. 

* Détecteur à diodes latérales (reférence SOC - 386) 

On trouve aussi, dans le commerce, un autre type de 

détecteur de position appelé diode latérale à la surface duquel 

on ne distingue pas les quatre zones actives définies 

précédemment. Le principe de base de ces photodiodes P.N est 

donné sur la figure A.3.3.al. La jonction P.N de la photodiode 

conventionnelle est remplacée par des jonctions latérales qui 

collectent les porteurs minoritaires engendrés par la lumière. 

On ajoute une barrière de potentiel à une dist~nce qui est 

beaucoup plus petite que la longueur de diffusion des porteurs, 

mais suffisamment grande par rapport à la longueur de 

pénétration de la lumière, ce qui assure une collecte efficace 

de tous les porteurs photocréés. La différence des courants 

recueillis sur les diffé~entes électrodes permet de positionner 

l'impact du faisceau lumineux sur la photodiode ; les courants 

sont en effet inversement proportionnels à la proximité du lieu 

de création de la paire électron-trou et de la jonction sur 

laquelle ils sont recueillis. 
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Certains constructeurs ont réalisé des diodes 

latérales à structure P.I.N .. Rappelons que la zone intrinsèque 

s'insérant entre la zone Pet la zone N comme l'indique la 

figure A.3.3.b}. est le lieu de création des paires 

électrons-trous. Une électrode est commune à la zone N, alors 

que plusieurs électrodes sont déposées sur la zone P les 

électrons sont canalisés vers celles-ci, la résistance 

apparente Rst étant proportionnelle à la distance qu'ils ont à 

parcourir dans la zone P. L'avantage de la structure PIN est 

d'accroître la rapidité du composant par rapport à la structure 

latérale PN. 

A.3.2. Etude comparative des détecteurs de positions à 

quadrants et à diodes latérales 

A.3 . 2.a) Géométrie de détection de l'expérience et 

caractéristiques communes aux deux détecteurs 

Afin de choisir au mieux le détecteur de position en 

fonction du type de mesures, nous fixons les caractéristiques 

dimensionnelles et optiques du problème. Nous avons défini 

précédemment le dispositif optique en amont de la zone de 

focalisation. Nous choisissons un échantillon plan, d'environ 

1 cm de longueur. Le faisceau lumineux est caractérisé par une 

divergence~, et la déviation à mesurer est e (Fig. A.3.4). De 

plus, la distance d échantillon-détecteur est imposée par la 

géométrie de la cellule. 

Quel que soit le type de détecteur, le constructeur 

fournira une série de caractéris~iques dont : 
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- la réponse spectrale du détecteur qui, connaissant la 

longueur d'onde du f:ux incident, détermine le courant sur 

chaque photodiode (Fig. A.3.5), 

- la densité de puissance de flux de saturation~ 

- la valeur du courant d'obscurité. 

A.3.2.b). Schémas éguivalent5 et expression du signal de 

déviati.on 

b.l. Diodes à quadrants 

Pour chaque quadrant, le schéma équivalent est celui d'une 

photodiode polarisée en inverse . Le courant photocréé Ir est 

mesuré pour la tension Vx aux bornes d'une résistance de 

charge RLx dont la valeur devra tenir compte des critères 

suivants (Fig. A.3.6) 

- le fai~ de négliger Rd impose le choix d'une résistance RL% 

de deux ordres de grandeurs plus faibles (généralement Rd est 

de l'ordre de 106 0). 

- La sensibilité de la mesure (Vx = RLx .Ir) es~ proportionnelle 

à la valeur de RLx. 

- La constante de temps (~ = RL .Cd) doit être compatible avec 

la ~a~de de fréquence choisie pour la mesure. Généralement, 

surtout lorsque l'on a des mesures de phase à effectuer, on 

choisit 

~ = (1/faax) * 100. 

Par ailleurs, le flux incident sur le détecteur est très 

important, et dans la plupart des cas, le couranc d'obscurité 

sera négligeable devant le courant photocréé. Pour deux diodes 

utilisées en détecteur de position suivant un axe, le schéma 

équivalent est décrit sur la figure A.3.7. Les deux résistances 
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de charge RL sont choisiei égales (précision de l'ordre de 

1/100) pour réjecter au mieux les fluctuations d'intensité du 

spot . lumineux, non liées au pointé. 

* Expression du signal 0 de déviation 

Considérons un spot lumineux, issu du faisceau sonde, de 

section carrée, d'éclairement uniforme, de largeur 2a suivant 

l'axe de déviation Oz et centré sur la surface sensible du 

détecteur de façon à générer des photocourants identiques sur 

les deux quadrants pris en compte (Fig. A.3.8). • 
Ecrivons l'expression du signal différentiel de tension 

(VA - Ve) aux bornes des résistances de charge (RL). Tout 

d'abord, à l'équilibre : 

IA (0) = f o .S.1/2 = Ie (0) et r.~ -Ie = 0 

~o étant le flux total reçu par le détecteur et S étant la 

réponse spectrale (en A/W) du détecteur (Fig. II.3.d.4). Après 

déviaticn d'un angle a du faisceau sonde, le spot lumineux se 

déplace d'une distance z suivant l'axe Oz à la surface du 

détecteur. 

Ainsi : 

I" ( l.>z ) = f o • S . ( a - z ) / 2 a 

et Ie (bz) = f oS. (a+ z)/2a 

Donc 

( !" - 8 ) ( Z) = oS ( z)/a 

Soit d la iistance excitation-détecteur (Fig. 

angles mis en jeu étant faibles, on écrit : 

/)z=d./:,e 

et a= d.13 

En déviation, on obtient 

(IA - Ie) 6 = i;to S. ( à8/l3) 

) . Les 
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et pour le signal mesuré 

1 (V. - V, 1 • = Î . . S Re • (110/B 1 

De cette dernière expression, nous tirons les conclusions 

suivantes : 

- le signal mesuré sur un détecteur à quadrant est indépendant 

de la distance d du détecteur au point de focalisation du 

faisceau sonde, lieu de la déviation mirage, 

- le signal est d'autant plus grand que l'ouverture du faisceau 

est faible; ce critère détermine le choix d'une lentille de 

focale la plus longue possible compatible avec la mesure 

particulière à effectuer (fréquence de travail, milieu 

sondé), 

- le signal est proportionnel à la résistance de charge Rt. 

b.2. Diode latérale 

* Schéma équivalent (Fig. A.3.9) 

Une diode latérale est équivalente à un générateur de 

courant unique placé au point milieu d'un potentiomètre 

constitué de la résistance latérale de la jonction (Rs) suivant 

un axe Oz. La mesure de la répartition des courants dans les 

deux branches sera effectuée à l'aide de deux résistances de 

charges équivalentes Rt. Compte tenu de la valeur de Rs 

(généralement Rs ~ 3 kO pour un détecteur del cm de large). 

On choisir~ Rl afin de ~égliger la résistance?,. 

* Expression du signal de déviation 

Le modèle du potentiomètre nécessite d'avoir une 

illumination incidente ponctuelle du détecteur (Fig. A.3.10). 

Dans le cas d'un spot de dimension finie, de largeur 2a, nous 
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intègrerons la réponse d'une bande lumineuse élémentaire de 

largeur oz située à une distancez du centre du détecteur. 

Soit V(z, oz) le potentiel au point z du potentiomètre 

formé par les résistances R..~ ( z, oz) et Ra ( z, oz) . 

En ce point, écrivons 

V ( z , 0 Z ) = I f 1 u x ( Z , 0 Z ) • Re q ( Z , 0 Z ) 

RA . Re 
avec Re q ( z, oz) = 

RA + Re 

et It1ux(Z, oz)= Itot 

oz 

2a 
= fo oz 

.S.--
2a 

portion du flux total reçu en z sur une largeur oz. 

Par ailleurs : 

V ( z , oz ) = RA • L ( z , oz ) 

= Re .Ia (z, oz) 

Ainsi, la différence des courants en (z, oz) s'écrit 

oz Re - RA 
( IA - Ie ) (z, oz)= Itot. 

2a RA + Re 

Or , RA + Re = Rs + 2RL 

et ( Ra - - RA ) ( z - oz ) = Rs • z / e 
où 1 est la demi-largeur du détecteur. 

Ainsi 

,o s 1 Rs 
( IA - Ia ) ( z, oz) = 

2a T 
. z.oz 

Rs + 2RL 

Considérons maintenant un déplacement ô z du spot par 

rapport à la position d'éq~ilibre z = O et intégrons la 

différence des courants (IA - Ia) (z, oz) sur toute la larg~ur 

du spot, c'est-à-dire entre (-a+ bz) et (a+ bz) 
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données constructeurs pour deux détecteurs de dimensions 

équivalentes (diamètre= 10 mm). 

Dans le cas ~·un faisceau focalisé ou défocalisé, la 

réponse du détecteur à quadrant reste meilleure. Cependant, 

pour des déviations importantes, notamment dans un liquide, 

nous pouvons émettre des réserves sur la linéarité des 

détecteurs à quadrants dans le cas d'une illumination 

gaussienne (voir Annexe A-4). L'utilisation des détecteurs 

latéraux est donc justifiée lorsque l'on a besoin de visualiser 

des signaux sur une gamme importante de déviatious. 

A. 3. Comparaison du bruit des détecteurs 

Le bruit de ces détecteurs a essentiellement deux originas 

le bruit thermique et le bruit de grenaille. 

* Le bruit thermique (ou Bruit Johnson). 

Le mouvement aléatoire des charges libres provenant de 

l'énergie thermique génère un bruit électrique dans toute 

résistance. Ce bruit aléatoire présente une distribution 

spectrale constante en puissance {bruit blanc). Il a été montré 

que l'expression de ce bruit est, en courant : 

IN = 

k 

T 

R 

f. 

4 kT f 

R 
) 1 1 2 (formule de Nyquist) 

constante de Boltzman = 1,38 10- 23 JI~ 

température {°K) 

résistance (0) 

bande passante en Hz 



---------------------



25'4 

* Le bruit de grenaille (ou Bruit Schottky). 

Il est attribué à la traversée aléatoire d'une jonction 

par des porteurs individuels ou, plus généralement à toute 

fluctuation du nombre de particules. Il s'agit d'un bruit 

blanc. L'expression de ce bruit, en courant, est : 

Is = r2 e I ô f, 

avec e 1,6 10- 19 Coulomb (charge de l'électron) 

·I courant (en A) 

bf la bande passante en Hz 

* Il existe d'autres bruits (souvent fonction de 1/f), 

moins bien caractérisés, dépendant des soudures, de la qualité 

des matériaux, des défauts de surface. 

Pour les deux détecteurs, le courant photocréé sera 

converti en tension par l'intermédiaire d'une résistance de 

charge RL. Nous reportons sur le tableau ci-dessous, l'étude 

comparative du bruit des deux détecteurs (SOC 386 et SOC 380) 

pour des conditions expérimentales usuelles. 
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Diode à quadrants Diode latérale 

Frg: A 3.16 Montage électrique 

V=+10V V=-10V 

VL AL VL 

7"7'r 1 

' 
k 

Schéma équivalent 

f'i5 : A 3. l7 

Ip 
As12 

Rd AL 

IN Ip IN Rs;
2 

IP = I + Io est le générateur du courant photocréé (I) et du 

courant d'obscurité (Iol dans la jonction du détecteur. 

IN est ·1e générateur de bruit de grenaille associé à I,. 

INL est le générateur de bruit thermique associé aux résistances 

du circuit. 

* Notons que les capacités n'interviennent pas dans ces schémas, 

n'étant pas sources de bruit. 
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RL est la résistance de charge 

prendrons RLt = 22 kO 

et RL2 = 2,2 kO 

Rd est la résistance dynamique 

deux 

équivalente du détecteur 

même 

(donnée par le constructeur) 

pour la comparaison, nous 

Rs ~ésistance entre 

électrodes (d'un 

axe z). 

Valeurs numériques 

Rd = 10 7 0 I Rs / 2 = 1 , 5 10 3 0 

Iobs = 5 10- 9 A I Iobs = 10- 6 A 

Pour un flux: Io = 1 mW, VL = 1,5 volt sur chaque diode 

Bruit en ~curant 

Pour une bande de fréquence limitée à 1 Hz 

e: bruit de photon : 

2qI = 2,1 10- 23 (A2 /Hz) 
(A2 /Hz) {A2 Hz) 

+ obscurité 

2qiobs 
{A2 /Hz) 

0 

= 1,6 10- 26 (A2 /Hz) 

(Rd + RL ) 
I:c 2 = 4kT . 

Rd . RL R = 2 , 2 kO 

RL1=2,2 k0:INL 2 =7,5 10- 24 (A2/Hz) 
24 (A2/Hz) 

Rui=22 kQ :In 2 =7,5 10-n (A2 /Hz) 
2 ·' i A2 /Hz) 

cfv 
2qI = 2,1 10-23 

+ 

2qio b s = 3,2 :0- 23 

0 
I:c 2 = 4kT ( R9 ' 2 + RL ) 

RL l =2, 2k0: Ill L 2 =4, 4 10-

Rtz=22k0:INL 2 =7,0 10-

-
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Bruit en tension 

ramené. en sortie de l'ensemble détecteur et résistance de 
charge 

j Résistance 11 if, 
1 

Détecteur 

+ VN = V ( Is 2 + IN 2 ) • RL 

Diode à quadrant Dio.de latérale 

RL Bruit (VN) Signal Bruit (VN) Signal 

22 kO 102 nv/./Hz S1 100 nV/./Mz S2 

2,2 kO 11 nv/./Hz S1 /10 11 nV/./M:z: S2 / 1, 4 

Détecteur à quadrant 

Pour une valeur de résistance RL > 2 kO, le rapport 

signal/bruit du détecteur à quadrant reste pratiquement 

constant. On choisira donc une valeur adaptée au dispositif de 

traitement du signal (et à la fréquence de modulation choisie). 

Détecteur latéral 

Il apparaît sur ce type de détecteur que le signal tend 

vers une limite pour RL > Rs ainsi, le bruit étant 

proportionnel à la valeur de la résistance de charge, on 

choisira de préf~rence RL voisin de Rs pour optimiser le 

rapport signal/bruit. 
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• Conclusion sur le rapport signal sur bruit des 

détecteurs 

- Dans nos conditions expérim9ntales usuelles, la 

limitation de la réponse du détecteur vient essentiellement du 

bruit de photons. Le bruit propre (en tension) des deux 

détecteurs est comparable à résistances de charges égales. 

- Pour un diamètre incident de faisceau de l'ordre 1 ou 

2 mm sur le détecteur, et pour une déviatio1. continue de faible 

amplitude (inférieure au 1/lOème du diamètre Cu faisceau), on 

préfèrera l'utilisation du détecteur à quadrant, de rapport 

signal/bruit plus favorable. 

") 



---------------------
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ANNEXE A.5 

ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE LECTURE D'UNE BARRETTE CCD 

A 256 DIODES 

A.5.1. SCHEMA FONCTIONNEL 

Le schéma fonctionnel de 13 figure A.5.1 décrit le systène de 

lecture et digitalisation du signal de sortie d'un Dispositif à 

Transfert de Charge: 

. Module ( 1) a p3.rtir à· i.;!1e horloge de fréquence F., , on 

génère par divisions suc~essives un signal destiné à l'entrée du 

registre à décalage de la batrette optique (module 13)). La 

division par défaut génère un signal dèbut de lecture (Start) dont 

la fréquence est F, / 1024 cette fréquence correspond à des 

lectures complètes, sans période d'attente entre deux balayages de 

la barrette. Il est possible de programmer cette fréquence FsrART 

de Fo/2 à Fo/4096 par puissance entière de 2 ; cependant, pour 

Fo /n avec n < 1024, la lecture des 256 diodes est incomplète . 

. Le module (21 est constitué d'une log1q~e plus complexe qui, 

toujours à partir de la ~ême horloge de base Fo, génère : 

a) J horloges H:, Hi, HJ de même période ~ais décalée 

successivement de 2n/3 (voir chronogrammes de la figure A.5.2) qui 

pilotent 1~ balayage du registre à décalage CCD du module (3). La 

fréquence de ces horloges est: F 1 = F, /12 ; chaque période de 

Hi, par exe~ple, correspond à 3 transferts de charge : 
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Hi --> H2 --> H3 ---> 

1ère période 

l9Lj 

Hi -- > H:z ••• 

2ème période 

Ainsi, la fréquence du transfert est Fo/4. 

b) Un signal de remise à zéro (reset) destiné à commander la 

recharge des capacités vidéo et photodiode élémentaire, après la 

lecture et l'échantillonnage de la photodiode concernée sur la 

ligne vidéo. 

c) Un signal de déclenchement appelé trigger qui pilote 

l'ordre de conversion analogique/numérique de la sortie vidéo (ou 

échantillonnée-bloquée (sample and holdl de la barrette CCD. 

d) Un signal de déclenchement d'échantillonneur-bloqueur, 

destiné à "lisser '' l'information de la sortie de la ligne vidéo. 

. Le module (3) est en fait un circuit hybride comportant 1~ 

barrette de photodiodes couplée aux transistors de commutations 

permettant de vider l'information accumulée par chaque photodiode 

s,!r la ligne vidéo et ceci $équentiellement grâce au registre à 

décalage D.T.C. , dont chaque capacité élémentairee est reliée à la 

base d'un transistor p.n.p. de commutation. 

. Le mo~·1le (4) permet l'adaptation et la mise en forme du 

signal analogique en sortie du DTC : i! est constitué d'un 

amplificateur vidéo large bande suvi d'un échantillonneur

bloqueur. 

. Le module (5) constitue l'interface analogique-numérique 

defitiné à traiter l'information par un micro-ordinatuer ou autre 

système numérique. Le module décrit ici est appropriê à 

l'acqusition sur Bus IBH PC. Il est m3térialisé par une carte 

d'acquisition multifonctions comportant un convertisseur 

analogique d~gital d'au moins 12 digits de ràsolution pour pouvoir 

profiter de la bonne dynamique les barrettes CCD utilisées. Le 



Horloge de base (Fol 

Début de la lecture ~ 
de la barrette (Start) 

Hl -
Commande du 

registre à décalage H2 =:J. 
à 3 phases 

H3 ~ 
1 

Remise à zéro :::?l.JI 
;Resetj 1 

Fo/4 Signal de conversion ND - 1 

(Trigger) • 1 

Signal vidéo 

f1 .,s . 2 

2Y5 

tld = 4.10 

1 

1 _r--

1 

Y' u 1 u u u 
11 

r, 11 

diode t d2 d.3 

Chronogramme des signau.'< de lecture d'une barrette CCO à 3 phases 



'2,(36 

déclenchement d'une séquence d'acquisition est réalisé à partir du 

signal start généré par le module (1) (ainsi l'acquisition 

commence à partir de la lecture de 13 première diode de la 

barrette). 

Enfin, la conversion est déclenchée par le signal Tragger issu 

du module (2) permettant d'acquérir successivement la totalité de 

la barrette en bon synchronisme. 

Remarque: 

On note que la liaison avec 1 'ordinateur est très simple et ne 

comprend que des entrées sur celui-ci. En effet , volontairement, 

nous avons voulu limiter au maximum son rôle au traitement de 

1 'information. Le fait que le traitement et le conditionnement du 

signal soient des éléments externes, présente deux avantages: 

a) Le contrôle et la mise au point des différents paramètres 

électriques peuvent être réalisés sans avoir recours à 

1 'ordinateur. Un.simple oscilloscope de contrôle suffit. 

b) Le système est facilement transportable d'une micro-ordinateur 

à un autre, d'un logiciel ou d'un système d'exploitation à un 

autre. Dans le cas d'une utilisation figée, il est toujours 

possible nd'intégrer'' des fonctions temporisation ou commandes 

d'états logiques à 1 'ordinateur conçu alors comme une machine 

teœps réel et multi-tâches. 

Le point sensible demeure la bonne adaptation du signal en vue 

de sa conversion analogique. Il sera souvent nécessaire 

d'introduire entre le module (4\ ~t le (5) 

- soit un amplificateur à gain et offset ajustable pour cadrer la 

dynamique analogique du signal à celle du convertisseur, 
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Amoli!ic3teur de cnarge 

Figure A.5 . 3 Adaptation du si9nal de sortie de la barrette. 

al Amplificateur de charge 
bl Allure du si9nal vidéo (temporel) en sortie 

de l'ampliticateur de charge. 

1 

1 
! 
1 
1 

cl Existence d'un tond parasite dQ à la mauvaise 
réjèction de la lo9ique de commande. 
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- soit un échantillonneur-bloqueur suivi d'un amplificateur de 

manière à corriger les imperfections de l'échantillonneur 

intégré dans le module (4). 

Les modules (2) (3} et (4) sont regroupés sur un même circuit 

imprimé qui forme la têtP. du capteur, le module (1) est un circuit 

indépendant, le module (5) est intégré au boîtier de l'ordinateur, 

carte branchés sur le BUS IBM. 

A.5.2. ADAPTATION DU SIGNAL DE SORTIE - MONTAGE EN 

AMPLIFICATEUR DE CHARGE 

Le montage utilisé, dont le schéma est représenté sur la 

figure A.5.3.a) es destiné à convertir la variation de charge 

présente à l'entrée, en tension de sortie, sous basse impédance. 

Lorsqu'un transfert de charge s'effectue entre Cpb et Cv1déo, la 

variation de charge 

tension Vs = - q/Cr 

q va ~réer en sortie de l'amplificateur une 

Cr étant la capacité placée en contre-

réaction de l'amplificateur. Dans ce montage, le ''gain" est fixé 

par la valeur de la capacité Cr que l'on va choisir proche de la 

capacité équivalente Cpb// C,1deo. 

Le choix de ce type d'amplificateur et la valeur des 

composants externes vont être déterminés par les critères 

suivants : 

a) Grande bande passante du montage, 

b) Temps de montée du signal tres rapide. 

cl Trés haute impédance d'entrée. 

dl Faible bruit ramené à l'ent~ée. 

Ce dernier critàre est discuté au paragraphe nous 

retiendrons la nécessité de tro~ver 11n composant faible bruit. 
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Etudions chacun des autres critères afin de pouvoir proposer 

un montage réel adapté à un certain type de barrette. 

Dans le montage amplificateur de charge, la bande passante est 

fixée par les composants externes à l'amplificateur, en supposant 

que celui-ci ait une bande passante propre plus élevée. Ce montage 

passe le continu et vers les hautes fréquences la bande est 

limitée par : 

f)iax = 1/Rt. (Cpb // Cvtdé'>) 

où R1 est une résistance de limitation et de compensation mise à 

l'entrée de l'amplificateur. La bande passante utile est fixée par 

la fréquence maximum de lecture des photodiodes et, le temps 

d'établissement du signal Vs doit être faible devant le temps de 

lecture d'une diode. Aussi peut-on résumer les besoins en bande 

passante. 

Bande passante ampli > bande passante utile= 

1 
> (10.f (lecture Max photodiode)) 

R1 • ( Cp b / / Cv i dé o ) 

La figure A.5.3.c) montre l'évolution temporelle du signal 

vidéo. Pour une lecture-remise à zéro de diode. Le temps de montée 

doit être le plus court possible : T)i < 1/10.f lecture. En 

limitant, si possible, le dépassement, l'amplificateur va donc 

devoir disposar d'une valeur caractéristique du temps de mcntée 

(''slew-rata") élevée. Sachant que le signal de lecture se situe 

dans l'ordre de grandeur du volt, on cherche la condition 

Vs sa t 

(Slow rate) » (en volt/10- 6 secondes) 
T)i 
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Pour ne pas décharger les capacités pendant la lecture, on 

chisira un amplificateur opérationnel d'impédance d'entrée 

élevée ; le temps de maintien de la charge doit être de l'ordre de 

la seconde. Ainsi 

Soit Rtmp . l'impédance d'entrée de l'A.O.F. 

Rt m p . ( Cp b / / Cv t ct é o ) > > 1 

Résumons ces conditions dans un tableau 

qs saturation 

1) Gain Cr tel que Vs = :: -1 Volt 
Cr 

2) Bande passante R1 telle que F = 
du continu à R1 ( Cp b / / Cv 1 de o ) 

F!>tAX 

3) Composant 
ampli 

* Remarque 

> 10 X ftect max 

. Bande passante ampli > F!>tAX 

Vs , a t 1 
. Slew rate> T!>t < 

T!>t 10 X ftecture 

Vs , a t :: 1 Volt 

Tn temps de montée du signal vidéo de 
0 à 1 Volt 

1 
• R1 111 P > 

( Cp b / Cv t d e o ) 

on choisira Rz :: Ri 
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valeurs numériques pour barrette Hamamatsu 2301 

Gain 

f lecture maximum 2 10- 6 Hz 

qsat 22 p.Cb 

Cpb 4,5 pf 

Cvidèo 22.pf 

Cr Cr = 
q s a t 

Vs 

:: 

22 10- 12 

1 
:: 22 pF 

Bande 
~ssante R1 

1 
R1 ~ ---------------- = 1, 7 10

3 
Q 

( Cp b / / Cv I d é o ) 10 X f I e c t ma x 

Choix R1 = 1 KO 

R2 = 1 kO 
B.P:: 35 MHz 

Ampli : Exemple : National semiconducteur LH 0032 

B.Pamplt :: 700 MHz> B . Puttte 

Slew rate= 500 V/µsec > 1/T~ (= 20 V/µsec) 

Rt mp = 10 12 0 » (1(/Cpb//Cvtdéo)) (= 3,4 1010
) 

Remarque: 

Le diélectrique de la capacité CF doit être de type 

polystyrène ou polycarbonate pour assurer la stabilité, la 

pr4cision et les faibles courants de faite ("leakage"J exigés pou 

le montage. 

t 
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ANNEXE 6 

LIMITES D'UTILISATION D'UNE BARRETTE CCD 

Le constructeur d'une barrette CCD fournit toujours des 

informations sur l'évolution de la charge de chacun des éléments 

photosensibles en fonction de l'exposition. Il apparaît , sur cette 

caractéristique, une saturation de la charge qui peut être stockée 

sur chaque élément . A l'aide de ces données et de la réponse 

spectrale du site photosensible, nous allons pouvoir établir une 

relation entre la puissance de la source et le temps d'exposition 

avant saturation ; cette relati~n nous intéresse dans le cas 

d'éclairements forts provenant , pa~ exemple, du faisceau d'un 

laser utilisé comme sonde de mesure. 

Une autre donnée du constructeur concerne le courant 

d'obscurité pour chaque photodiode élémentaire ; cette donnée 

permet d'étudier le temps d'exposition avant saturation sous très 

faible éclairement (applications. par exemple, destinées au 

repérage d'objets). Les caractéristiques de saturation que nous 

allons obtenir fixent la limite haute de la dynamique fournie par 

un dispositif de stockage de l'information que représente la 

photodiode isolée, ceci indépendamment des bruits et perturbations 

qui vont venir entacher la précision d'une mesure ultérieure. 

A.6.1. Çaractéristigue d'exposition d'une photodiode élémentaire 

Remarque li~inaire 

Pour caractériser leurs composants, les constructeurs 

utilisent soit des unités photométriques, qui tiennent compte de 

la réponse physiologique de 1 'oeil humain, soit des unités 

énergétiques. Nous utiliserons uniquement ces dernières. 
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L'exposition Je saturation dépend d'une part de la puissance 

du flux lumineux incident, d'autre part de sa répartition 

spectrale. Les courbes d'exposition de~ notices des constructeurs 

sont données pour une longueur d'onde précise. 

Si l'on désire éclairer le phctodétecteur par un flux de 

longueur d'onde ).. o ou de réparti tien spectrale donnée, il sera 

nécessaire de tracer une courbe d'exposition corrigée à l'aide des 

trois données suivantes : 

- La réponse spectrale du détecteur : R (A) (Fig .. ~. 6. lb) . 

- La valeur de la ch3rge correspondant à l'exposition de 

saturation Qsat (pour une tension de polarisation donnée Vo). 

- La surface élémentaire d'une photodiode. 

Remarque 

R(~) est généralem~nt exprimée en Ampère/ Watt. L'analyse 

dimensionnelle montre qu'il y a identité de cette unité avec des 

Coulomb/Joule (courant/puissance= charge/énergie). 

La Figure A.6.2 montre le tracé corrigé (pour une barrette 

Hamamatsu S2301) de la courbe d'exposition dans le repère 

Q = f(Ex/Sèlea), Ex étant l'énergie déposée à la surface du 

photoélément, St1ea étant la surface élémentaire d'une photodiode. 

Notons les points suivants : 

La droite de charge obtenue pour (Q < Qsat) présente une 

pente Pex (À) (décalage en coordonnées Log-Log) qui dépend 

uniquement de la répartition spectrale de l'illumination et de la 

surface du photoélément Pe x ( Ào ) = R ( \o ) • Sè I e m. 

. Au-delà de l'exposition de saturation qui correspond à la 

charge de saturation par : 

Es s a t / Sè I e • = Q, a t • Pe x ().) , 
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la charge demeure constante, la capacité de la photodiode étant 

complètement déchargée. 

. Pour optimiser la charge de saturation, il faudra 

éventuelleme~t rechercher une tension de polarisation Vopt 

répondant aux deux conditions 

1) Max ( Qs a t ) = Cp b ( Vo P t l . Vo P t 

2) Vopt < Vmax 

où la caractéristique CP h (V) (Capacité en fonction de la tension 

de polarisation) n'est généralement pas fournie par le 

constructeur de barrette (Cph (V) décroît avec V), la tension Vmax 

est la tension de polarisation maximum admissible par le 

dispositif. 

A.6.2. Influence du courant d'obscurité 

Toute photodiode polarisée en inverse sous éclairement nul, 

laisse passer un courant inverse iobs au travers de la jonction 

qui dépend très fortement de la température du substrat du 

dispositif (Fig. A.6.lc). 

Ce courant Iobs a le m~me effet qu'un courant photocréé et, au 

bout d'un certain temps d'accumulation sans éclairement, le 

condensateur Cpb se décharge et atteint la saturation (Qsat). 

Ainsi, pour des applications sous très faible éclairement (tel que 

Ip b ::::: Io b s ) , il sera très important de minimiser Io os en 

refroidissant le dispositif. \ 
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A.6.3. Domaine d'utilisat:icn d'une barrette dans le 

repère : Puissance du flux, temps d'accumulation 

A.6.3.a) Condition de puissance maximum admissi~le 

Pour nos applications, faisant appel à un flux lumineux moyen 

important, il est très utile de connaître la relation entre la 

puissance maximum admissible de ce flux et le temps d'exposition, 

ou d'accumulation entre deux lectures, sur une photodiode 

élémentaire. 

On considère un flux moyen constant Po. La conversion photons

électrons génère un courant !ph qui, au bout d'un temps tacc 

donnera un état de charge Qc. On a donc 

Ip h = Qc /tac c 

ou encore à saturation 

et 

Po s a t = Qs a t / ( R (À) • tac c ) 

Po = !p b /R ( ") 

où Po sat est la puissance du flux correspondant à la charge de 

saturation Qaat au bout d'un temps tacc. 

Dans le repère Po = f(tacc) on va pouvoir tracer und courbe de 

puissance de saturation paramétrée par la réponse spectrale R(~) 

(droite (1), Fig. A.6.3). 

A.6.3.b) Condition de puissance minimum admissible 

Sous faible éclairement, le courant d'obscurité (Iobs) entre 

en compétition avec le courant photocréé (Ipb). On peut ainsi 

définir une puissance équivalente d'obscurita qu'aurait un flux 

engendrant un courant Ipb = Iobs et tracer dans le repère 

Po = f(tacc) la droite obtenue, paramétrée cette fois à la fois 

par R(~) et par la température To (droite (2)). 

Poba = loba (To)R(>) 
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A.6.3.c) Domaine d'utilisation de la barrette en fonction du temps 

d'accumulation 

La zone hachurée de la figure A.6.4 représente le domaine 

d ' utilisation d'une barrette CCD recevant un flux Po à une 

longueur d'onde .>, o et à une température de substrat de To. Les 

limites maximum et minimum èécoulent des deux caractéristiques 

P111 a" ( t) et Po b s . r ( t) décri tes précédemment ; vers les temps 

longs, la limite est définie par le point d'intersection des deux 

droits Pmax (tacc) et Pobs • T ( ta C C ) ( ta C C ,. a X ) vers les temps 

courts, la limite est imposée par le temps minimum de lecture 

admis par le dispositif CCD et l'électronique de lecture et de 

digitalisation associée (tacc 11110). 

La Figure 1.6.5 est tracée pour le composant utilisé 

barrette Hamamatsu S2301. 



' 

---------------------
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ANNEXE 7 

BRUIT DE LA BARRETTE CCD ET DE SON SYSTEME DE LECTURE 

A.7.1. Généralités sur le bruit du système 

L'évaluation quantitative des bruits intervenant sur un 

système n'est pas toujours possible ; aussi allons-nous distinguer 

qualitativement ces différents bruits en définissant deux 

groupes : 

1) Les perturbations de type impulsionnel engendrées par des 

commutations de courant agissant par influence (comparateur 

analogique, circuits logiques, interrupteurs intégrés ... ). 

2) Le bruit de fond généré dans les composants électroniques, ou 

optoélectroniques, et dans les liaisons . 

Le premier groupe 1) fait intervenir des composantes plus ou 

moins cohérentes dont on pourra souvent minimiser l'influence et 

qu'il s'agit de ''filtrertt au mieux. L'estimation quantitative de 

ce type de perturbations est faite expérimentalement. 

Le bruit de fond du groupe 2) a un caractère plus 

irréductible ; il a de nombreuses origines que l'on peut classer 

en trois composantes principales affectant les circuits 

optoélectroniques : 

Le bruit thermique. 

. Le bruit de grenaille (ou bruit shot). 

Le bruit en basse fréquence dit en 1/f. 

Le bruit thermique concerne généralement les éléments 

résistifs (bruit Johnson) mais dans le cas particulier des CCD, il 

est nécessaire de prendre en considération le bruit propre aux 

dispositifs capacitifs utilisés en commutation que nous 

appellerons bruit kTC (Cf. fin de l'Annexe). 
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A.7.2. Estimation quantitative des bruits du système accumulation

lecture CCD 

Nous allons passer en revue ch~que élément susceptible 

d'engendrer une perturbation dans le dispositif formé par une 

photodiode élémentaire associée à son système de lecture et 

d'adaptation (Fig. A.7.1). 

a) Bruits engendrés dans la photodiode isolée en période de charge 

La jonction, polarisée en inverse, est soumise à deux courants 

qui traversent la barrière de potentiel : •le phot6courant Iph issu 

de l'éclairement et donc, de la conversion photons-élect~ons et le 

courant d'obscurité Iobs. Ces deux courants génèrent du bruit de 

grenaille caractérisé par les valeurs efficaces oig ph et oig 

obs. Par ailleurs, les métallisations des contacts ohmiques, 

responsables de l'évacuation des charges de la photodiode, 

engendrent un bruit indépendant du courant qui traverse la 

jonction, caractérisé par sa valeur efficace oio. Nous exprimons 

ces bruits en fluctuation du nombre de charge pour une lecture de 

barrette (tlecture), pour le bruit de grenaille. 

et 

B 

Nous avons 

oig ph = /2e Iph.B' 

oog obs = l2e Iobs.B 

où 

où 

!ph 

Iobs 

courant photocréé 

courant d'obscurité 

e : charge de l'électron 

la bande de fréquence correspondant au temps d'accumulation 

B = 1/2 tacc 

Traduisons ces courants en nombre de charges, et donc en 

fluctuation du nombre de charges associées, accumulées pendant le 

temps de lecture : 

qph J
tacc 

= 
0 

!ph.dt = Iph.tacc i!ph:: este) 
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J
tacc 

qobs = 
0 

Iobs.dt = Iobs.tacc {Iobs:: este) 

Soient oq ph et oq obs les valeurs efficaces (écarts types) 

des fluctuations du nombre de charge : 

oq ph = (e qph)l/2 

oq obs = (e qobs)l/2 

De même, pour le bruit thermique : 

J
telect 

oq io = {oio.dt = (2 kTR.tlecture)l/2) 

où Rest la résistance des métallisations, des contacts ohmiques 

et de l'interrupteur I. 

Pour la photodiode isolée et pour un temps d'accumulation 

tacc, la fluctuation totale de la charge s'écrit 

uq diode = ~ {oq ph2 + oq on32 + oq -fo) 

oq diode = / - (e(qph + qobs) + 2kTR.tacc) 

b) Bruit introduit par la fermeture de I {bruit kTC) 

oq kTC = [k.T(Cph + Cvideo)Jl/2 

pour une lecture, quel que soit le temps d'accumulation. 
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c) Bruit du montage adaptateur-amplificateur de charges utilisé 

L'étude quantitative de ce bruit dépenà très étroitement du 

composant utilisé pour réaliser l'adaptateur. 

Un amplificateur de charge utilise le plus souvent un 

amplificateur opérationnel à entrée à transitions à effet de champ 

(F.E.T.), caractérisé, notamment, par une grande impédance 

d'entrée> 108 ohm et par un très faible courant de fuite (Ileak) 

typiquement de l'ordre du pico-ampère. Ainsi. le générateur de 

bruit de courant associé au courant de fuite et débitant au 

travers des résistances de sources du montage , génère une 

fluctuation de tension très faible devant la tension de bruit oen 

à l'entrée de l'amplificateur. On néglige aussi le bruit thermique 

associé aux résistances de sources qui demeurera faible devant 

oen. 

Le bruit de l'amplificateur exprimé en fluctuations de charges 

s'exprime par oq ampli= (Cph // Cvideo). oen. 

Soit SEnb la densité spectrale de br~it (en tension), de 

l'amplific;teur associée à la tension de bruit oen. 

oq ampli= SEnb (Cph+ Cvideo) ( iBL) 

avec BL: bande de fréquence associée au temps de lecture pour 1 

photodiode : B L ~ 1/2Tlecture 

(Pour une lecture continue de la barrette 

Tlecture = Tacc/n photodiodes) 



311 

RAPPORT SIGNAL/BRUIT TABLEAU RECAPITULATIF 

Les signaux et les bruits sont exprimés en nombre d'électrons 
(soit e : charge de l'électron). 

tlect temps de lecture de la barrette 

flec ph fréquence de lecture des photodiodes 

flec ph= li(tlec * N) avec N nombre d'éléments de la barrette 

Signal : 

Signal total= Qacc/e 

Qacc charge accumulée dans Cph 

Signal d'obscurité : nobs = Iobs.tlec/e 

Signal parasite d'horloges : nhor = qsat/e.O,Oi) 

Signal utile : nu= nacc - (nobs + nhorl) 

Signal à saturation nmax: nsat - (nobs + nhorl) 

Bruits ; Système de lecture 

- fluctuation de la polarisation Vo: onVo 

- bruit kTC onkTC = oqkTC/e = [kT(Cph + Cvidéo)]l/2/e 

- bruit d'amplification: 

on ampli= S. Enb [(fH - fB)l/2 (Cph + Cvidéo)]/e 

on lec = onVo + onkTC + oampli 

Conversion photons/électrons 

- Bruit de grenaille (shot) du courant photocréé : on ace 

- Bruit de grenaille (shot) du courant d'obscurité : on obs 

- Bruit thermique : on th 

on ph= on ace+ on obs+ on th= [e(qacc+qobs) + 2 kTR.tlec]l/2/ 
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ETUDE DU BRUIT ICTC 

Ce bruit est à prendre en considération à chaque fois que, 

dans un circuit comportant une capacité, on introduit la 

commutation d'un interrupteur. 

a) Rappels sur le bruit Johnson 

La théorie du bruit de fond des résistances au bruit Johnson 

est développée esssentiellement par deux méthodes, l ' une 

s ' inspirant de l'explication du mouvement brownien, l'autre 

transposant la théorie cinétique des gaz sur le gaz d'électrons 

libres heurtant les ions ou les molécules. 

Ces deux méthodes prennent comme point de départ l'explication 

du bruit thermique, la loi de l'équipartition de l'énergie, qui 

s'écrit : 

1/2 me.u2 = k.T/2 avec : 

u moyenne de la projection de la vitesse suivant une direction 

fixe dans l'expace (pour un très grand nombre d'électrons), 

me masse de l'électron (me= 9,11 10-31kg), 

k constante de Boltzman (k = 1 , 4 10-23 J/K), 

T température absolue (°K). 

b) Application du théorème de l'équipartition de l'énergie 

Considérons un montage comprenant en série, une résistance R, 

un condensateur C, un interrupteur I (Fig. A.7.3). 

Supposons que chaque électron libre du circuit possède trois 

degrés de liberté. Ainsi, aux n électrons du circuit seront 

attachés 3 n degrés de liberté. En toute rigueur, il faudrait 

diminuer ce nombre 3.n d'un nombre égal de conditions qui 

expriment que ces électrons sont assujettis à demeurer à 

l'intérieur des conducteurs métalliques. 
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Ce que l'on peut dire : à chaque degré de liberté correspond 

une énergie égale à k.T/2 et que le nombre de degrés de liberté 

augmente d'une unité lorsque l'on ferme l'interrupteur I. 

En effet, considérons les situations a) I ouvert, b) I fermé. 

1) I ouvert 

Nous sommes en présence de deux conditioas distinctes 

relatives aux parties A et B du circuit. Ces conditions 

pourront être, par exemple, la conservation des charges 

indépendamment dans chacune des parties A et B , quelles que 

soient les fluctuations locales de charges. 

2) I fermé 

Il y a fusion des deux conditions précédentes en une seulë ; 

le nombre de degrés de liberté du circuit se trouve bien augmPnté 

d'une unité. 

(Le nombre de conditions diminue donc le nombre de degrés de 

liberté augmente). 

I étant fermé, C joue son rôle de capacité. Ainsi, à une 

fluctuation de charge correspond une fluctuation d'énergie. La 

valeur moyenne de cette fluctuation d'énergie s'écrit : 

1/2 C V2 avec V2 = (Vpl - Vp2)2 (valeurs moyennes) 

Vpl et Vp2 étant les potentiels respectifs des plaques pl et p2 du 

condensateur. 

La naissance de cette énergie entraîne simultanément la 

création d'un degré de liberté supplémentaire; ainsi en 

appliquant le théorème de l'équipartition de l'énergie : 

1/2 C V2 = kT/2 

En écrivant la tension moyenne des fluctuati~ns créées aux 

bornes du condensateur, on obtient 

IVjKTC ~ (kT/C)l/2 
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Nous pouvons exprimer aussi la fluctuation de charge associée 

à la tension de bruit dans le condensateur par 

qKTC = C jVj = {kT/C)l/2.C = (KTC)l/2 

Ce bruit, exprimé en nombre d'électrons s'écrit : 

ne KTC = (KTC/qelec)l/2 {qelec: charge de l'électron: 1,6 10-19Cb) 

c) Cas de la lecture de la barrette (Fig. A.7.4). 

Raisonnons sur une photodiode associée à son interrupteur et à 

la capacité de lecture (Cvideo). 

Lors d'une phase initiale, (Ish et I fermés), le générateur Eo 

a imposé à la capacité de lecture un état de charge 

qvideo = Cvideo.Vo. Par la suite, Ish et I ouverts, la capacité 

Cph est isolée avec sa photodiode (dph) . Supposons simplement qu~ 

le courant Iph ait généré à l'instant tio un certain état de 

charges aux bornes de Cph. Nous obtenons pour les deux 

condensateurs Cph et Cvideo : 

qph(tio) < qph(init) 

qvideo(tio) = qvideo(init) = Cvideo.Vo 

Ainsi pour étudier les fluctuations introduites par la 

frerneture de I, nous allons considérer un circuit restreint aux 

deux condensateurs (Cph et Cvideo), à l'interrupteur I et à sa 

résistance série R, comme si, à l'instant tio, la photodiodê dph 

n'existait plus. Puis nous fermerons I à un instant tif très 

voisin de tio pour pouvoir toujours négliger l'action de la 

photodiode dph: 

I ouvert : (t = tio) 

Le système peut se décomposer ~n trois parties : A , B et C 

(Fig. A.7.5)). Nous serons donc en présence de trois conditions de 

conservation de charges 

. en A reqroupant une armature de Cph(Pl) et une de Cvidéo(P3) 
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en B regroupant un pôle de l'interrupteur I et une armature 

de Cph(P2), 

en c fermé d'une autre armature de Cvideo et de l'autre pôle 

de l'interrupteur I. 

I fermé: t = tif (Fig. A.7 . ) . 

Il y a fusion des conditions en B et C qui deviennent B'. 

Le système acquiert un degré de liberté supplémentaire et les deux 

capacités Cph et Cvideo vont équilibrer leurs charg~s; La 

fluctu?~ion d'énergie au point M par rapport au potentiel de 

référence en K va pouvoir s'écrire 

1/2 (Cph // Cvideol IV 12 = kT / 2 

Au point M, nous pouvons donc mesurer cette fluctuation 

jVIKTC(M) = lkT/Cph+Cvideo)l/2 

La fluctuation de charge associée s'écrit en valeur eff~cace 

(écart type). 

oqKTC = [K.T. (Cph + Cvideo)]l / 2 

Remarques : 

1) Le fait de prendre en compte la photodiode dans le circuit 

rajoute une condition constante que I soit ouvert ou fermé, ce qui 

ne modifie en rien le résultat, si l'on suppose toutefois que le 

temps de lecture est très court entre tio et tif devant la 

variation de Cph due à l'éclairement. 

2) Le bruit kTC ne dépen~ pas des conditions initiales de tensions 

imposées au système, donc pour minimiser ce bruit, il est 

important de minimiser la valeur de la capacité video, l'idéal 

étant de pouvoir obtenir Cvideo ~ Cph (en pratique Cvideo >> Cph). 

Ce résultat obtenu sur une cellule est valable pour la lectur 

des n diodes de la barrette. 
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Application numérique 

Prenons l'exemple de la barrette Hamamatsu utilisée 

à T 0 = 300 K 

Cph = 4pf 

Cvideo = 25 pF 

Donc (Cph // Cvideo) = 29 pf. 

La fluctuation de charge due au bruit KTC exprimé en nombre 

d'électrons vaut : 

(1,4 10-23.300.29.10-12)1/2 
nKTC = ~ 2180 électrons 

1,6.10-19 

Rappelons le nombre d'électrons total à saturation est 

Q sat 22.10-12 
nsat = ---- = ------ ~ 1,38 108 électrons 

q 1,6.1019 

Donc nkTC ~ 10-5 nsat 

,,. 



---------------------
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