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Introduction

Ce que nous avons essentiellement fait dans ce laboratoire était de se familiariser avec les spectromètres
par transformée de Fourier. Nous avons d'abord construit un petit spectromètre rudimentaire pour mieux
comprendre les implications des techniques d'interférométrie. Une fois ce spectromètre monté et opérationnel, nous
avons tenté d'étudier un filtre interférentiel à bande étroite pour évaluer notre machine.

Ensuite, après avoir passé plus des deux tiers de la session sur notre montage, nous avons utilisé un
spectromètre par transformée de Fourier commercial: Le BOMEM. Ce spectromètre nous a permis de prendre des
spectres du filtre interférentiel pour comparaison. On a ensuite étudié très brièvement quelques propriétés optiques
de deux semi-conducteurs, soit le SnSe2 et le SnS2.

Ce rapport est donc divisé en deux sections. La première, décrit les manipulations faites durant le montage
du spectromètre "maison". Elle présente aussi une section d'analyse des résultats obtenus et une petite partie
théorique.

L'autre section parle de ce que nous avons fait sur le BOMEM. On retrouve une discussion sur le filtre
interférentiel et sur les semi-conducteurs. On raconte également les problèmes que nous avons eu avec cette
machine et nous la comparerons avec la nôtre.

"Ce n'est pas rien de démarrer un
univers à la manivelle."
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Théorie

La spectroscopie par transformée de Fourier, technique que nous décrirons en détails plus loin, repose
entièrement sur l'interférométrie. L'interférométrie consiste à prendre un faisceau de lumière provenant d'une
source, le séparer en deux (ou plus) et les recombiner afin de les étudier. Quand le parcours (chemin optique) des
deux faisceaux est différent, on assiste à de l'interférence. L'étude de ces interférences en fonction de la variation du
chemin optique peut être très instructive sur la nature de la source.

L'INTERFÉROMÈTRE DE MICHELSON

Un instrument très utilisé pour faire de l'interférométrie est l'interféromètre de Michelson. Cet instrument,
ramené à sa plus simple expression, est constitué d'une lame séparatrice (généralement une plaque de verre semi-
argentée) et de deux miroirs perpendiculaires dont un est mobile et l'autre fixe. Une représentation schématique de
l'interféromètre est présentée à la Figure 1.

Figure 1 Représentation schématique d'un interférometre de Michelson.

Sur la Figure 1, une source au point S envoit un faisceau (hypothétiquement parfaitement collimé) vers la
lame séparatrice. Celle-ci est placée à 45º par rapport à la direction du faisceau. La lame étant semi refléchissante,
une partie de la lumière va être retournée vers le miroir fixe (placé à 90º par rapport au rayon incident). Ce faisceau
va être réfléchi par le miroir fixe et renvoyé vers la lame. Une partie est réfléchie vers la source mais une autre
passe au travers de la lame et se rend au détecteur. Si on revient au début, une partie de la lumière de la source
passe au travers de la lame et se rend au miroir mobile. Ce miroir refléchi le faisceau vers la lame. Encore une fois,
cette dernière laisse passer une partie qui retourne à la source et réfléchi l'autre vers le détecteur.
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Cet appareil est donc parfaitement approprié pour l'interférométrie, il sépare une source cohérente en deux
faisceaux qui sont ensuite recombinés et observés. L'interférence est fonction de la différence de chemin optique
introduite par le déplacement du miroir fixe.

Les chemins optiques op1 et op2 des deux faisceaux (vers fixe et vers mobile respectivement) sont:

op SL LF LF LD

op SL LM LM LD

1

2

= + + +

= + + +
(1)

On va définir pour la suite, le retard δ qui sera la différence de chemin optique des deux faisceaux. On a
donc:

( )
δ ≡ −

= −

op op

LF LM

1 2

2
(2)

CAS MONOCHROMATIQUE

Dans le but d'étudier l'interférométrie, nous allons d'abord nous intéresser au signal lu I'(δ)  sur le détecteur
en fonction du retard. Pour une source monochromatique de longueur d'onde λ (et hypothétiquement de longueur de
cohérance infinie), nous mesurerons tout le signal émis lorsqu'il y aura interférence constructive des deux faisceaux
(voir Figure 2a). Cela se produit lorsque le retard est un multiple entier de la longueur d'onde; autrement dit, on
mesurera ( ) ( )I I' δ ν=  quand δ λ= n  où n est un entier,

ν
λ

≡
1

(3)

et ( )I ν est l'intensité de la source. Dans ce cas, toute la lumière entre dans le détecteur et rien ne retourne

vers la source (cela prévaut seulement dans le cas idéal où la lame séparatrice divise le faisceau exactement en deux,
qu'elle n'absorbe pas le signal et que les miroirs sont parfaitement réfléchissants). Dans le cas opposé, lorsque les
deux faisceaux sont en retard d'une demie longueur d'onde i.e. ( )δ λ= +n 1 2 , on aura interférence destructive et

toute la lumière retournera dans la source. On mesurera alors ( )I ' δ = 0  (Figure 2b). Pour un retard quelconque,

toujours en supposant que les éléments optique sont parfaits, on aura:

( ) ( )

( ) ( )[ ]

I I

I

' cos

cos

δ ν
πδ
λ

ν πνδ

= + 















= +

1

2
1

2

1

2
1 2

(4)

Dans cette équation, le terme ( )1

2
I ν , que nous appellerons partie continue, provient de la partie du

faisceau qui passe par le miroir fixe. L'autre terme, ( ) ( )1

2
2I ν πνδcos , provient de la partie du faisceau qui passe

par le miroir mobile. On appelle ce terme la partie alternative.
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(a) Interférence constructive avec une source monochromatique (laser Hélium-
Néon). Le disque central est mesuré par le détecteur. On a une série
d'anneaux concentriques plutôt qu'un point unique parce que la lumière du
laser n'est pas un faisceau parallèle. En fait, nous verrons plus loin que nous
utilisons une lentille pour augmenter encore plus la dispersion du laser.

(b) Interférence destructive. Les anneaux sont décalées par rapport à l'image
(a). Ce qui était rouge est devenu noir et vice versa

Figure 2

Photo9

Photo10
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Ce qui va nous intéresser par la suite est seulement la partie alternative de I'(δ), la partie continue n'étant
d'aucune utilité pour faire de la spectroscopie relative. Nous allons donc définir I(δ) qui sera uniquement la partie
AC de I'(δ):

( ) ( ) ( )I Iδ ν πνδ=
1

2
2cos (5)

I(δ) est appelé l'interférogramme de ( )I ν . Si on tient compte des imperfections de la lame, de la

réflectance des miroirs, de la fonction de réponse du détecteur et de son circuit d'amplification, il faut ajouter un
facteur à I(δ). On aura alors:

( ) ( ) ( ) ( )I I Hδ ν ν πνδ=
1

2
2cos (6)

Ou encore, si on introduit ( ) ( ) ( )1

2
I H Bν ν ν≡  :

( ) ( ) ( )I Bδ ν πνδ= cos 2 (7)

Mathématiquement, I(δ) est dit la transformée de Fourier en cosinus de ( )B ν . Le spectre de la soure est

obtenu à partir de l'interférogramme en calculant la transformée de Fourier (FT) en cosinus de I(δ). C'est ce qui
donne à la technique le nom de spectroscopie par transformée deFourier. La technique est couramment appelée
FTIR pour Fourier Transform Infra-Red. Infra-rouge venant du fait qu'à l'origine, les instruments utilisant la
méthode était employés pour la spectroscopie infra-rouge.

Si on donne au miroir mobile une vitesse constante v on obtiendra un interférogramme en fonction du
temps:

( ) ( ) ( )I t B vt= ⋅ν πνcos 2 2 (8)

Où δ = 2vt (voir équation (2) ). Pour un cosinus quelconque de fréqence f, on a:

( ) ( )y t A ft= cos 2π (9)

En comparant (8) et (9), on peut en tirer que la fréquence de l'interférogramme fν  (toujours dans le cas

monochromatique) sera:

f vν ν= 2 (10)



Université de Montréal PHY3020  •• Spectroscopie par transformée de Fourier  ••  7

Sébastien Gauthier •• www.GeoCities.com/CapeCanaveral/Station/3622/ Mireille Parent

CAS D'UN CONTINIUM

Dans le cas où la source est continue, l'interférogramme deviendra la somme des interférogrammes
corespondants à toutes les longueurs d'onde faisant partie de la source. Ce qui nous conduit, à la limite, à:

( ) ( ) ( )I Bδ ν πνδ ν=
−∞

∞

∫ cos d2 (11)

Comme mentionné auparavant, la transfomée de Fourier en cosinus ℑc d'une fonction f(x) est:

( ){ } ( ) ( )ℑ = =
−∞

∞

∫c cos( ) df x F k f x kx xc

1

π
(12)

et son inverse ℑ −
c

1
est:

( ){ } ( ) ( )ℑ = =−

−∞

∞

∫c cos( ) d1 1
F k f x F k kx kc cπ

(13)

De ces transformée, on tire de (11) que:

( ) ( ) ( )B Iν δ πνδ δ=
−∞

∞

∫ cos d2 (14)

Comme cette fonction est paire, on peut la ramener à:

( ) ( ) ( )B Iν δ πνδ δ=
∞

∫2 2
0

cos d (15)

CONVOLUTION

Bien entendu, lorsqu'on balaie l'interférogramme avec l'interféromètre de Michelson, on ne peut pas
donner un déplacement infini au miroir. En restreignant le retard à ∆cm, on se trouve à multiplier notre
interférogramme par une fonction carrée ( )D δ  qui l'annule (la multiplie par 0) là où le balayage s'arrête. Donc:

( )
( )

D

D

δ δ

δ δ

= − ≤ ≤

= >

1

0

             

                      

∆ ∆

∆
(16)
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Ce qui fait que ce que l'on mesure en réalité sur le Michelson est:

( ) ( ) ( ) ( )B D Iν δ δ πνδ δ=
−∞

∞

∫ cos d2 (17)

Nous nous retrouvons donc avec la transformée de Fourier du produit de deux fonctions. À partir du
théorème de convolution, on peut montrer que si a est le produit des fonctions b et c, alors la transformée de Fourier
de a est la convolution de la transformée de Fourier de b avec la transformée de c:

{ } { } { } { }ℑ = ℑ ⋅ = ℑ ∗ℑa b c b c (18)

Dans notre cas, l'équation (18) réfère à:

( ) ( )
( )

b I

c D

=

=

δ πνδ

δ

cos 2
(19)

Bien entendu, la transformée de Fourier de b est le spectre d'émission de la source qu'on étudie et la
transformée de la fonction D(δ) est:

( ){ } ( ) ( )

( )

ℑ = =

≡

D fδ ν
πν

πν
πν

2 2

2
2 2

∆ ∆
∆

∆ ∆

sin

sinc

(20)

Ce qui fait qu'en prenant la transformée de Fourier en cosinus des interférogrammes lus sur le Michelson,
le résultat sera convolué par une fonction sinc et devra éventuellement être déconvolué (par analogie avec d'autre
instruments optique, nous appellerons ( )f ν  la fonction d'ouverture de l'interféromètre).
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ERREURS DE PHASE

L'équation (17) présume que l'interférogramme est symétrique par rapport au point δ= 0. Dans les faits, la
probabilité qu'un point soit numérisé par l'instrument à δ= 0 est très faible. On se retrouve donc avec un déphasage
ε. Sans entrer dans les détails, disons que cela introduit une partie en sinus dans la transformée de fourier (le
cosinus de la différence de deux angles étant le produit d'un sinus et d'un cosinus) et que la fonction d'ouverture est
modifiée. L'opération consistant à retirer les composantes sinusoïdales de la transformée de Fourier dans le FTIR,
s'appelle la correction de phase.

Si la correction de phase n'est pas faite, la fonction d'ouverture varie tel qu'indiqué à la Figure 3

Figure 3 Série de fonctions ILS calculées avec différents déphasagse de
-π (-1.0) à π (+1.0) [2].

Si le déphasage n'est pas constant, la fonction d'ouverture peut être très "méchante" et compliquer
sérieusement l'interprétation des interférogrammes. Cela peut se produire si le moteur n'est pas constant, le
déplacement du miroir ne se fait pas selon l'axe optique, la lame séparatrice n'agit pas de la même manière selon la
longueur d'onde, il y a du retard dans l'électronique...
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AVANTAGES ET DASAVANTAGES DU FTIR

La spectroscopie par transformée de Fourier, comme nous venons de le voir, dépend d'un système optique
très simple mais très peu tolérant. Par sa sensibilité, pour la moindre erreur dans le déplacement du miroir, dans
l'alignement, dans la numérisation etc. Cela conduit à de nette perturbation sur les spectres obtenus. Par
conséquent, cette technique est dificile à bien mener .

Par contre, lorsque bien calibrée, une machine FTIR à l'énorme avantage de "voir" toutes les longueurs
d'onde d'un même coup contrairement à un spectromètre habituel. Ce qui fait que la gamme de fréquences
étudiables est élargie. Comme tout tombe en même temps dans le détecteur, celui-ci reçoit plus de signal par unité
de temps. Si on numérise par FTIR durant la même période qu'avec un spectromètre conventionnel (à réseau), le
rapport signal sur bruit du FTIR sera meilleur. Donc, en principe, les spectromètres par transformée de Fouirer ont
une meilleure résolution.

L'arrivée des détecteurs linéaires solides CCD va peut être "tuer" le FTIR. Les nouveaux spectromètres
utilisant les CCD sont beaucoup moins coûteux et tendent vers une meilleure résolution que les FTIR.Cependant, la
spectroscopie par transformée de Fourier demeure encore largement utilisé surtout en analyse chimique.
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Manipulations, montages

La majorité du temps passé dans cette expérience fut consacré à monter, calibrer et optimiser un modeste
spectromètre par transformée de Fourier. L'appareil est construit autour d'un petit interféromètre de Michelson
comercial déja monté.

La section qui suit présente les différentes étapes qui nous ont conduit aux prises de données finales.
L'essentiel des manipulations consistait à trouver un bon détecteur, faire un bon système de focalisation, donner au
miroir la vitesse la plus constante possible, stabiliser l'environnement du système (turbulence, température) et
finalement concevoir un système de prise et d'enregistrement des mesures. Des étapes supplémentaires ont été faites
concernant la manipulation des données. Elles sont présentées à la section Observations et analyses.

PREMIÈRE SEMAINE

Nous avons installé l'interféromètre de Michelson sur la table optique (cet interféromètre sera décrit plus
loin). Pour calibrer l'interféromètre, nous avons utilisé un laser Hélium Néon comme source (Uniphase model
1105p 5mW λ= 632.8nm). Dans notre système, le laser est monté sur une potence avec des ajustements
micrométriques pour permettre l'alignement. Une lentille de microscope est placée avant la lame séparatrice pour
disperser le faisceau du laser. Cela est nécessaire pour obtenir un disque d'interférence d'un diamètre couvrant toute
la surface du détecteur. Le but de cette manoeuvre est de diminuer le flux local sur le détecteur pour ne pas
l'endommager et aussi de faire une mesure "moyenne" diminuant le bruit.

L'arrangement pour le système en lumière monochromatique est présenté sur la Figure 4. Les
photographies de la Figure 2 ont été prises avec ce système en plaçant un écran pour projeter les anneaux
d'interférence.

Nous avons ensuite placé un détecteur à la sortie du Michelson. Ce premier détecteur, très rudimentaire,
fournissait un signal faible qui était lu sur un oscilloscope. Une lentille de focale courte (environ 40mm) était placée
entre le détecteur et le Michelson pour tout focaliser, ou presque, l'anneau central d'interférence vers le détecteur.
Ce détecteur permettait de voir des interférogrammes (non constants) sur l'oscilloscope lorsque l'on déplacait le
miroir du Michelson. Restait à donner au miroir une vitesse constante pour obtenir un "vrai" interférogramme.
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Figure 4 Système de focalisation pour le laser HeNe

Pour se faire, nous avons couplé un moteur à la vis micrométrique qui contrôle le déplacement du miroir.
Ce que nous appellons moteur est en fait un moteur couplé à une transmission à rapport variable qui permet de
ralentir la vitesse effective de la machine.

A cette étape, le couplage entre le moteur et la vis se faisait par un ressort. La Figure 5 illustre ce couplage.

Figure 5 Couplage entre le moteur et la vis micrométrique par
un ressort.

Photo #5
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Ce couplage permet de voir un interférogramme cosinusoïdal sur l'oscilloscope. Le couplage avec le ressort
à le désavantage d'être lent à démarrer: il faut que le ressort soit tendu avant que la rotation se transfert à la vis. Il a
toutefois l'avantage de protéger la vis si elle se rend au bout de sa course. Il a aussi l'avantage de permettre
beaucoup de latitude sur l'alignement coaxial des deux  essieux (celui du moteur et celui de la vis). Par contre, il est
vite apparu que ce système de couplage n'était pas très efficace; il présentait plusieurs ratés clairement visibles sur
l'oscilloscope. Ces ratés étaient probablement dûs à des relâchements de stress accumulés dans le ressort.

Nous avons ensuite essayé de prendre un boyau en caoutchouc pour remplacer le ressort pour régler le
problème du retard. Le problème fut réglé mais évidemment, à cause de la rigidité, les ratés étaient plus fréquents et
nous avions un problème de coaxialité.

DEUXIÈME SEMAINE

Toujours pour régler le problème du transport du moteur, nous avons essayé d'autres couplages. La Figure
6 illustre ces nouvelles tentatives. En (a) on a mis un boyau en caoutchouc autour de l'essieu et on a placé le moteur
de tel sorte que par friction avec le caoutchouc, la vis micrométrique soit entraînée. Ce système était assez stable
mais présentait de fréquents sursauts dûs aux irrégularités du caoutchouc. Nous avons donc essayé un couplage sans
le caoutchouc, c'est-à-dire métal sur métal. L'adhérence de ce couplage, bien que très faible, était suffisante pour
faire tourner la vis. Toutefois des rainures usinées sur le côté de la vis pour faciliter sa manipulation, produisaient
des variations dans le transport. Ces variations étaient toutefois moins importantes qu'avec le couplage caoutchouc-
métal. Cette dernière méthode fut retenue temporairement faute de mieux.

Figure 6 Différentes temtatives de couplage. (a) Par friction caoutchouc-métal, (b) par
friction métal-métal, et (c) par engrenages.

On remplaça ensuite la source laser par une lampe à plasma au sodium. Le sodium émet deux raies
brillantes rapprochées à λ1= 5889.950Å et λ2=5895.924Å. On s'attendait à obtenir un interférogramme qui présente
des battements (interférence entre le cos en λ1 et λ2) semblable à celui présenté dans la Figure 7 à gauche.
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Figure 7 À gauche: interférogramme provenant du battement de deux sources monochromatiques
différentes. À droite: interférogramme caché par la mesure de la décharge du transformateur.

Ce qu'on observait plutôt sur l'oscilloscope était la courbe de droite. Elle est dûe à la décharge du
transformateur qui alimente la lampe. La décharge suit le 60Hz de l'alimentation du secteur (en fait, il y a deux
décharges par cycle). Ce qu'on observe principlament c'est la variation d'irradiance de la source tout au long de la
décharge. Cela cache les battements qui deviennent alors presque imperceptibles, et surtout, très difficiles à
quantifier.

M. John Brebner nous a proposé la modification de la lampe pour l'alimenter en courant continu. Ce projet
fut vite abandonné. On prit pour la suite une lampe au quartz alimentée en courant continu ce qui nous a fait passer
au continuum.

28 SEPTEMBRE

Pour limiter le continuum, J. Brebner a proposé l'utilisation d'un filtre interférentiel à bande étroite. Ce
filtre, sera présenté dans la section Bomem du rapport. Avec cette source, nous avons tenté de numériser les
interférogrammes. Pour se faire, nous avons utilisé un oscilloscope numérique mais ce projet fût vite abandonné
(problèmes de disponibilité et de taux de transfert). Nous avons donc choisi d'utiliser un voltmètre numérique avec
interface IEEE-448. L'instrument est un Keithley 196.

PROGRAMME

Un premier prototype de programme est construit pour numériser les résultats. La technique
d'échantilonnage la plus rapide consiste à mettre l'ordinateur en mode GPIB MLA (My Lisener Adress) et de placer
le Keithley 196 en mode Talker. Au début du programme (après l'initialisation) une commande d'émission continue
est envoyée au voltmètre pour commencer l'échantillonnage (Continuous on Send). Cette technique est limitée par
la transmission des données et non pas par la lecture. Comme elle est indépendante de la résolution, nous placons le
K196 en pleine résolution. De cette manière, l'échantillonnage se fait environ à 5.7 mesures par seconde (une étude
poussée du taux d'échantillonage est faite dans la section suivante).

Une méthode plus rapide consisterait à utiliser la mémoire tampon du voltmètre qui peut contenir 100
mesures. Ces données pourraient ensuite être transmises en paquets. Toutefois, avec cette technique, on a des trous
lors de la trasmission, ce qui rend l'analyse (la transformée de Fourier et la déconvolution) plus difficile. Pour
simplifier, on retiendra donc la première méthode.
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MONTAGE POUR LE FILTRE INTERFÉRENTIEL

Le montage pour la source continue est légèrement différent de celui du laser. La source est une lampe au
quartz refroidie par l'eau courante et alimentée en 24V CC. Une lentille convergente est placée à la sortie de la
lampe (qui est dans un boîtier métallique) pour limiter la dispersion. Cette lentille converge la lumière vers un
diaphragme qui devient à son tour une source cohérente. Le filtre interférentiel est placé juste à la sortie de ce
diaphragme. Donc ce qui entre dans l'interféromètre provient uniquement du filtre. La figure suivante illustre ce
système de collimation.

Figure 8 Sytème de collimmation. Lors de la prise de données, ces pièces sont
recouvertes d'une boîte noire pour limiter l'infiltration de lumière
dans le reste du montage.



Université de Montréal PHY3020  •• Spectroscopie par transformée de Fourier  ••  16

Sébastien Gauthier •• www.GeoCities.com/CapeCanaveral/Station/3622/ Mireille Parent

Figure 9  Schéma du montage construit autour de l'interféromètre de Michelson. On remarque qu'il y a un
bras de découplage entre la vis micrométrique et le miroir mobile. Il sert à augmenter la finesse
des déplacements. On remarque aussi que la lame séparatrice est jumelée à une autre pièce.
C'est une plaque de verre de même épaisseur que la lame semi-réfléchissante. Cela est
nécessaire si on veut que la différence de chemin optique soit nulle lorsque la disttance entre les
miroirs et la lame séparatrice est la même. N.B. L'interféromètre est élevé à la hauteur de la
source.
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La version quasi-finale du montage est présentée à la Figure 9. C'est avec ce montage que nous avons pris
tous les interférogrammes. Lorsque la source est le laser, le système de collimation de la Figure 8 est remplacé par
celui de la Figure 4.

Après avoir "trouvé" cette configuration, nous avons pris un interférogramme avec le programme
d'acquisition. Il est présenté à la prochaine figure:

Premier interférogramme
output1.dat
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Figure 10

Il appert sur cette figure que la réponse du détecteur n'est pas linéaire (on s'attendait intuitivement à
quelque chose de plus symétrique verticalement). On a donc changé de détecteur pour celui que M. Brebner nous a
proposé, soit une cellule photovoltaïque jumelée à un préamplificateur à gain variable. Sans refaire
d'interférogramme complet, on a remarqué immédiatement que ce nouveau détecteur avait moin de bruit. On l'a
donc conservé.

3 OCTOBRE

Après avoir pris quelques interférogrammes, il est devenu évident que le mode de couplage n'était pas
adéquat. Le réglage du couplage fut remis à plus tard et on a fait un nouveau programme. Il est sensiblement pareil
au premier mais est rehaussé graphiquement et permet le stockage de plus de points.
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5 OCTOBRE

On a tenté un nouveau couplage (voir Figure 6 (c)). Nous avons fixé des engrenages au bout de l'essieu et
de la vis micrométrique. Ce couplage, très "adhérent",  a l'inconvénient d'être très sensible à l'alignement. Beaucoup
de stress et de torsion sont produits lorsque le moteur et la vis ne sont pas parfaitement coaxiaux. L'inconvénient
était de taille et on a passé à un autre moyen. On refit le couplage par un boyau de caoutchouc mais beaucoup plus
court. Ce couplage est présenté à la prochaine figure.

Figure 11 Couplage entre le moteur et la vis micrométrique
par un ressort.

Ce nouveau couplage nous a semblé bon et définitivement meilleur que les précédants. Il nous a fallu
changer le rapport de la trasmission pour compenser le fait que le couplage est maintenant direct (il était sous-
multiplié dans le couplage métal-métal).

Cette journée, on a aussi remarqué que la réponse du détecteur variait constamment même lorsque le
miroir ne bougeait pas (ça se voit aussi sur output1.dat, Figure 10). Cela était causé par les courants d'air et les
variations de température autour du montage (qui introduisent des variations de chemin optique). On fut surpris de
cette constatation.Le système était plus sensible que prévu...

Pour remédier au problème, on a monté une cage autour du montage pour soutenir un voile. Le voile
servait à isoler le montage de l'extérieur. Cette cage (ainsi que le montage final en version source continue) est
présentée à la
Figure 12. la cage et le voile se montrerons très efficaces pour la suite de l'expérience.

Nous prenons un nouvel interférogramme avant la fin de la journée. Il est présenté à la page suivante. On
remarque que sur donnee1.dat il y a une défaillance du système d'entraînement vers t= 80s (le système n'est donc
pas parfait!). On remarque aussi un changement de densité à t= 112s. Il est causé par un changement de mode du
programme d'acquisition. L'idée de faire un nouveau programme plus sophistiqué est lancée à ce moment.
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Figure 12 Cage suportant le voile destiné à réduire la turbulence et les
variations de température autour de l'interféromètre.
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12 OCTOBRE

On a terminé le nouveau programme durant cette journée. Ce programme, ftir, est décrit en détail en
annexe à la fin du rapport.

Une fois le programme au point, on a pris un interférogramme: donnee2.dat. On constate qu'il y a encore
une défaillance dans le déplacement du miroir, indiquée par un pic dans la courbe de sg_trans (ces courbes ainsi
que le programme sg_trans sont expliquées en détails à la section Observations et analyses). On voit à la Figure 14
que l'interférogramme commence trop tôt: de belles oscillations sont en cours au départ. donnee2.dat montre aussi
que le déplacement du moteur est trop rapide: le spectre est à trop basse résolution. On a donc décidé de changer le
rapport de la transmission pour ralentir le moteur (on le règle à 50/1.0 alors qu'il était à 250/5). Pour vérifier cette
vitesse, on prend un autre interférogramme en le commençant moins loin cette fois.

Sur le nouvel interférogramme (Figure 15) on voit que le rapport 50/1.0 est bon. On remarque aussi qu'il y
a encore des défaillances du système de transport.

La forme bizarre de ces deux interférogrammes nous a fait réalisé que les piles du préamplificateur étaient
à plat! On a alors changé de piles et pris un autre interférogramme, toujours en reculant le miroir pour le début de
la mesure (on peut voir sur donne3.dat que les oscillations sont commencées à t= 0s).

Interférogramme
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Interférogramme
donnee3.dat
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L'interférogramme alors obtenu est présenté à la prochaine figure1. Ce résultat est relativement bon sauf
qu'il y a encore une défaillance dans le déplacement du miroir. En regardant tous les interférogrammes depuis le
dernier mode de couplage, on s'aperçoit qu'il y a toujours un raté environ au même endroit dans le lobe central.

On en a conclu que cela était probablement dû au tube de caoutchouc qui s'étire et se relâche ensuite,
provoquant une secousse dans le système. En effet, lorsque la vis micrométrique tourne, elle avance (elle visse) mais
le moteur reste sur place puisqu'il est arimé au montage.

Interférogramme
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Figure 16

                                                       
1Notez qu'étant donné que plusieurs interférogrammes sont présentés uniquement pour donner une vue d'ensemble
et que l'espace mémoire requis pour les fichiers est grand, plusieurs interférogrammes ont été baissés en résolution.
C'est ce qui explique l'apparence quelque peu "bruyante" de certaines figures. Lorsqu'on a à faire avec de vrais
fichiers à basse résolution, le texte le mentionne clairement.
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19 OCTOBRE

Pour régler encore une fois le problème du transport du miroir, on a eu l'idée de fixer des boulons au bout
de la vis micrométrique et une douille (7/16") au bout du moteur. En réunissant le tout, lorsque la douille tourne,
elle entraîne les boulons et ceux-ci sont libres de coulisser à l'intérieur de la douille. La friction étant négligeable
entre les pièces, pas de lubrification n'a été nécessaire. Ce sytème est illustré à la Figure 17.

Figure 17 Système de couplage permettant la rotation et la translation de
la vis micrométrique.
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On a prit un interférogramme avec ce nouveau couplage. La durée totale de numérisation a été de 46' 39"
et l'intervalle de déplacement du miroir était bien ajusté cette fois. Ce fichier, donnee7.dat est présenté à la
prochaine figure.

Analyse du déplacement du miroir pour
donnee7.dat
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Figure 18

On peut constater que le couplage est presque parfait. Il y a seulement trois pics très étroits sur la courbe
sg_trans. Nous verrons plus loin que ces pics sont négligeables.
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26 OCTOBRE

On reprend un interférogramme, il est présenté à la Figure 19, pour revérifier le couplage. On constate sur
la courbe de sg_trans que le couplage semble fiable. En fait, ces deux derniers fichiers, donnee7.dat et donnee8.dat
sont les meilleurs que nous ayons obtenus et ce sont eux qui seront analysés.

Analyse du déplacement du miroir pour
donnee8.dat
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Figure 19

Voilà qui termine le récit du montage de notre modeste spectromètre interférentiel. En cours de route, nous
avons pris des données pour évaluer l'incertitude sur la réponse du signal. Nous avons également pris des
interférogrammes avec le laser comme source. Ces résultats, ainsi que l'analyse des résultats de la présente partie,
seront analysés dans la section qui suit.
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Observations et analyses

Le tableau suivant énumère les fichiers de données que nous avons conservés pour fin d'analyse. Plusieurs
ont déja été présentés à la section précédente et indique seulement que la machine n'est pas au point. D'autres, sont
plus porteurs d'informations quantifiables; ce seront ces données qui seront analysées dans cette section.

La colonne Date indique la journée de l'acquisition des données. Fichier est le nom du fichier de données,
Points, le nombre de points dans le fichier (le nombre de lectures sur le voltmètre), Temps, la durée de
l'acquisition. Départ et Fin sont les positions de la vis micrométrique au moment du début de l'acquisition et de la
fin. Ces valeurs sont approximatives (particulièrement Départ) car il y a du jeux dans le couplage entre le moteur et
la vis. Le système met un certain temps avant de mettre de la tension sur toutes les composantes et faire démarrer le
déplacement du miroir.

Liste des fichiers de données
Date Fichier Points Temps Départ Fin

s mm mm
22/09/95 output1.dat 3653
05/10/95 donnee1.dat 1333
12/10/95 donnee2.dat 1688
12/10/95 donnee3.dat 5139 16.4
12/10/95 donnee4.dat 8875
19/10/95 donnee5.dat 9718 1700
19/10/95 donnee6.dat 4187 730 16.38 15.72
19/10/95 donnee7.dat 16000 2799 ~17.00 15.84
26/10/95 donnee8.dat 16000 16.74
26/10/95 donnee10.dat 11793 2063 16.79 15.99
26/10/95 laser1.dat 1606 280 16.8
26/10/95 laser2.dat 1302 16.78
26/10/95 laser3.dat 7946 1390 16.8 16.3
27/10/95 laser4.dat 16000 16.8 15.13
27/10/95 lamplif.dat 1032 180 NA NA
27/10/95 lseul.dat 1673 NA NA

Les cases grises indiquent que les valeurs nont pas été notées

Tableau 1

DÉTERMINATION DU TAUX D'ÉCHANTILLONNAGE

Comme décrit à la section précédente, la vitesse d'acquisition est limitée par le taux d'acquisition du
voltmètre. Heureusement, ce taux est très constant. Nous avons donc des interférogrammes qui sont échantillonnés
à intervalles réguliers. Ce qui nous permet de faire une convertion des données pour obtenir le signal en fonction du
temps (plutôt que le signal en fonction du nombre d'acquisitions).

Pour se faire, nous devons bien connaître le taux d'aquisition τ (en mesure par unité de temps), du
voltmètre dans le systeme. Cela se calcule en divisant le nombre de points lus par le temps total de toutes les
lectures. Les fichiers qui sont présentés dans le Tableau 2 sont ceux qui ont été bien chronométré. La colone de
droite indique la valeur de τ calculée pour chaque fichier.
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Taux d'acquisition des données
Date Fichier Nb. de points Temps τ

s s-1

19/10/95 donnee5.dat 9718 1700 5.72
19/10/95 donnee6.dat 4187 730 5.74
19/10/95 donnee7.dat 16000 2799 5.72
26/10/95 donnee10.dat 11793 2063 5.72
26/10/95 laser1.dat 1606 280 5.74
26/10/95 laser2.dat 7946 1390 5.72

µτ= 5.72    στ= 0.01

Tableau 2

On remarque que le taux varie quelque peu mais moins de un pourcent. Cela est probablement dû au
voltmètre et/ou à la boucle principale du programme d'acquisition qui ne seraient pas constants. Nous allons pour la
suite prendre la valeur moyenne qui est 5.72 mesures par secondes.

Conclusion

τ= 5.72s-1

Tableau 3

ÉTUDE SUR LE BRUIT

Nous savons qualitativement que le voile qui recouvre le montage a amélioré la stabilité des interférences.
La présente section montre que la stabilisation thermique est bonne et la turbulence à l'intérieur de la cage est
suffisamment basse, du moins pour le but visé).

La Figure 20 montre la réponse en fontion du temps (calculée avec τ) pour le signal lu avec la lampe au
quartz et le filtre. Toutefois, nous avons "coupé" un des bras du Michelson (le bras fixe) pour mesurer seulement
une partie du signal non interféré. Cela permet d'étudier la stabilité du détecteur et celle du générateur qui alimente
la lampe. On remarque que le signal est stable. Il varie seulement d'un facteur 10-4 (la moyenne µ et l'écart type σ
de la distribution, sont inscris sur le graphique).

Réponse en fonction du temps avec un bras oculté
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Réponse en fonction du temps le laser HeNe
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Sur la Figure 21, on voit la réponse en fonction du temps avec le laser comme source. Cette fois,
l'interféromètre n'a pas été obstrué et la différence de chemin optique entre les deux bras, introduite par des
variations de température ou de turbulence, est suceptible de faire varier le signal. Notez qu'ici, le moteur n'est pas
couplé et que le miroir mobile ne se déplace pas.

On constate que le signal est encore relativement stable, donc que le système lui-même l'est aussi.

Conclusion

Le système constitué du détecteur,
de l'amplificatuer, du voltmètre,

de la source de tension et du
programme d'acquisition peut être
considéré stable lorsque le voile

est bien installé.

Tableau 4
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LE PROGRAMME SG_TRANS

Ce programme, qui est annexé à la fin, offre un moyen détourné de vérifier la rigueur du couplage entre le
moteur et la vis micrométrique. Il fonctionne seulement avec des interférogrammes (ou spectres quelconques) qui
ont une certaine symétrie horizontale. Prenons par exemple le spectre suivant:

Exemple de transformation faite par le
programme sg_trans
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Figure 22

Le spectre d'origine est identifié par les points blancs. sg_trans prend une valeur centrale vc (dans
l'exemple, vc= 5.0). Cette valeur est donnée par l'utilisateur et est choisie qualitativement (c'est la référence de
symétrie). Le programme cherche les endroits où le spectre traverse  vc .Dans l'exemple, aux points 1 et 2, le spectre
est en bas de vc .Le point blanc 3 passe de l'autre coté de vc et le spectre transformé va maintenant enregistrer
2,c'est-à-dire le nombre de points qui se trouvaient en bas de vc, avant que le spectre la traverse.Il continuera à
enregistrer cette valeur jusqu'à ce que le spectre traverse de nouveau vc. Cela se produit au point 7. Le spectre
transformé enregistre alors 4, le nombre de points qui se trouvaient en haut de vc, et ainsi de suite jusqu'à la fin du
spectre. À partir du point 15, le spectre transformé indique 1 jusqu'à la fin puisque les points blancs ne franchissent
plus vc (1 est le nombre de points qui se trouvaient d'un côté de vc avant que le spectre la traverse). À la fin du
spectre, le programme affiche à l'écran le nombre de fois que le spectre a franchit vc (5 dans l'exemple).

Bien que peu évident dans cette exemple (puisqu'il n'y a pas beaucoup de points) l'algorythme est très
efficace pour faire ressortir les relâchements du moteur qui se manifestent par un pic dans le spectre transformé (ou
une cloche si la défaillance est plus longue).
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L'exemple suivant provient d'un vrai interférogramme: laser3.dat. Le courbe qui provient de sg_trans,
laser3.dst, y est juxtaposée (avec vc= 0.089796V).

Interférogramme avec le laser HeNe
laser3.dat
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Figure 23

La courbe laser3.dst présente trois pics et monte vers le point 6000 mais demeure constante ailleur. Les
zones constantes indiquent que le transport du miroir est régulier (puisque le laser est monochromatique,
l'interférogramme doit être de forme cosinusoïdale et présenter des transferts d'un côté à l'autre de vc à intervalle
régulier). Par contre, là où il y a les pics, il y a des défaillances mécaniques. Le pic de la Région a, indique qu'il y
un problème vers le point 1700, ce qui se présente par une baisse de "densité" sur l'interférogramme (au-dessus du
pic). Cela devient très évident en agrandissant l'interférogramme; voir la Figure 24. Le pic de la Région b réfère à
la région du point 2445. Cette région est présentée à la Figure 25. En regardant attentivement, on s'aperçoit que le
"cône" à 2445 est plus large que les autres indiquant une défaillance mécanique. Ce dernier exemple montre la
force de sg_trans car ce genre de relâchement est très difficile à trouver à "l'oeil", surtout avec des centaines
d'oscillations...

Interférogramme avec le laser HeNe
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Interférogramme avec le laser HeNe
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Finalement, la Région c montre un relâchement progressif du moteur. Cela ce voit bien sur
l'interférogramme. Le plateau à la fin indique que laser3.dat n'oscille plus (le relâchement suivit de l'arrêt est
probablement causé par l'écrou qui sort graduellement de la douille).

DÉTERMINATION DE LA VITESSE DU MIROIR

De l'équation (10) on tire que la vitesse du miroir est:

v
f

= υ

υ2
(21)

Pour déterminer v nous avons donc besoin d'un interférogramme provenant d'une source
monochromatique. C'est ce que nous avons fait avec le laser HeNe. Ce laser a une longueur d'onde λ= 632.8nm, ce
qui donne selon l'équation (3):

v = ⋅1580 106. m -1

fυ , la fréquence des ocillations dans l'interférogramme, est calculée en comptant le nombre de périodes de

l'interférogramme et en le divisant par le temps de l'acquisition (ce qui est déterminé avec le taux d'acquisition τ).
Pour compter le nombre d'oscillations, nous utilisons le programme sg_trans qui fournit le nombre de fois où la
valeur centrale d'un interférogramme fut franchie. Le nombre de périodes est le nombre de transferts de part et
d'autre de vc divisé par deux (un cosinus passe deux fois par zéro dans un cycle complet).

Nous avons fait plusieurs interférogrammes, plus ou moins longs,  avec le laser pour déterminer fυ . Les

fichiers cal1.red et cal2.red sont les fichiers réduits construits à partir des fichiers laser1.dat et laser2.dat (ces
fichiers ne sont pas présentés). La réduction des ces fichiers consiste à tronquer les bouts des interférogrammes, là
où le transport n'est pas régulier. cal3a.red provient de laser3.dat (Figure 23) et est la région située entre la premier
et le deuxième pic. cal3b.red provient aussi de laser3.dat et est compris entre le troisième pic et le point 5418.
laser4.dat (Figure 26) est un interférogramme très long, de 16000 points, qui présente un très bon transport
mécanique. La forme étrange de l'enveloppe sera discutée plus loin.

Interférogramme avec le laser HeNe
laser4.dat
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Figure 26
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Les résultats pour la vitesse du miroir pour les différents interférogrammes, sont présentés dans le tableau
suivant.

Calcul de la vitesse du moteur
Date Fichier Nb. de points Temps Nb. périodes fυ v

s (au demi près) s-1 m·s-1

26/10/95 cal1.red 1185 207 43.0 0.21 6.57·10-8

26/10/95 cal2.red 527 92 17.5 0.19 6.01·10-8

26/10/95 cal3a.red 959 168 40.5 0.24 7.65·10-8

26/10/95 cal3b.red 2850 498 119.0 0.24 7.56·10-8

27/10/95 laser4.dat 16000 2796 716.0 0.26 8.10·10-8

µ= 7.18·10-8m·s-1 à 12%  (avec l'erreur à 1σ)    µ'= 7.88·10-8m·s-1

où µ' est la moyenne pondérée selon le nombre de points.

Tableau 5

On remarque que la vitesse varie d'un interférogramme à l'autre. La variation est de l'ordre de 15% ce qui
est considérable. Étant donné la complexité de la transmission du moteur (très grand nombre d'engrenages), cela
pourrait s'expliquer par la réorganisation du lubrifiant à l'intérieur de la transmission pendant que celle-ci tourne.
J'ai déja observé ce genre de problème sur des systèmes d'entraînements de télescope lorsque la viscosité des
lubrifiants augmente (à cause de la baisse de température). Des concentrations plus visqueuses se promènent dans le
mécanisme et provoquent des variations de vitesse. Ces déplacements ne sont pas nécessairement périodiques étant
donné le mouvement aléatoire de la concentration.

Il y a peut être aussi des erreurs périodiques dans la transmission (des dents d'engrenages usées par
exemple). Cette hypothèse pourrait aussi expliquer la différence de vitesse car tous les interférogrammes, sauf
laser4.dat ,ont été balayés sans que la vis micrométrique n'est fait un tour complet. Nous reviendrons plus tard sur
les erreur périodiques du sytème d'entraînement. Toutefois, les rensignements fournis par sg_trans montrent que le
déplacement à l'intérieur d'un même spectre a une tolérance supérieure à 15% (il faut noter que le moteur tourne
souvent seul)

Quoi qu'il en soit, l'erreur est bien là et nous allons prendre pour le reste de l'analyse v= µ'. Nous
discuterons plus loin des effets d'un mauvais transport du miroir sur les interférogrammes provenants de sources
continues.

Conclusion

Le déplacement du miroir n'est pas
très constant.

v= 7.88·10-8m·s-1

L'incertitude sur cette valeur est de
l'ordre de 15% d'un spectre à

l'autre mais est plus stable à l'intérieur
d'un même spectre.

Tableau 6
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LE FILTRE INTERFÉRENTIEL

Cette section analyse les interférogrammes obtenus avec la source de lumière continue et le filtre
interférentiel à bande étroite. Comme mentionné dans la section Manipulations et montages, nous considérons les
interférogrammes donnee7.dat et donnee8.dat comme bons pour analyse (ils présentent un bon déplacement du
miroir et une bonne réponse du détecteur). Par contre, le fichier donnee8.dat n'est pas suffisamment complet
(Figure 19), il commence trop tôt. Pour cette raison, nous étudierons seulement l'interférogramme donnee7.dat.

Les données de donnee7.dat sont présentées sur toute la gamme des 16000 points à la Figure 27. Les pages
suivantes montrent des agrandissements de différentes régions pour bien montrer la qualité de cet interférogramme.
Toutes les figures sont à la même échelle en abcisse et en ordonée, sauf la première et la dernière (Figure 28 et
Figure 35). Cette différence est faite pour amplifier les oscillations plus petites (il y a un facteur facteur 10 sur
l'ordonnée comparé aux autres figures).

Sur les agrandissements, on peut constater que les pics de sg_trans appliqués à donnée7.dat (Figure 18)
sont à négliger. Le Pic A correspond au temps ~1133s (Figure 30), le Pic B au temps ~2124 et le Pic C au temps
~2147s (Figure 34).
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Interférogramme avec le filtre interférentiel
donnee7.dat
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Figure 27
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Interférogramme avec le filtre interférentiel
donnee7.dat
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Figure 28
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Interférogramme avec le filtre interférentiel
donnee7.dat
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Figure 29
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Interférogramme avec le filtre interférentiel
donnee7.dat
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Figure 30
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Interférogramme avec le filtre interférentiel
donnee7.dat
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Figure 31
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Interférogramme avec le filtre interférentiel
donnee7.dat
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Figure 32
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Interférogramme avec le filtre interférentiel
donnee7.dat
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Interférogramme avec le filtre interférentiel
donnee7.dat
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Figure 34
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Interférogramme avec le filtre interférentiel
donnee7.dat
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DÉTERMINATION DU SPECTRE DE TRANSMISSION DU FILTRE

Comme mentionné dans la section théorie, dans la technique spectroscopique FTIR, les spectres
d'émissions sont les transformées de Fourier des interférogrammes. Voici donc la transformée de Fourier (en
cosinus) de donnee7.red (version réduite à 4096 points de donnée7.dat):

Tranformée de Fourier en cosinus
de donnee7.red
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Figure 36

Ce qui est présenté à la Figure 36 est seulement la partie intéressante de la transformée de Fourier. Le reste
étant plat. Il y a un grand pic à zero représentant la partie CC du spectre mais cela ne nous concerne pas (voir
Théorie).

Il est clair que ce spectre est vraisemblablement convolué par une fonction sinc (voir Théorie). Il semble
aussi que ce résultat souffre d'un léger problème d'erreur de phase. On peut s'en rendre compte car le spectre est
légèrement asymétrique et on sait que la forme de la bande passante de notre filtre est assez symétrique.

La déconvolution et la correction de phase ne sera pas faite ici car trop complexe pour ce qu'elle puisse
nous en dire plus. De toute façon, comme l'erreur de phase ne semble pas très grande, on peut, avec la Figure 36
déterminer le centre de la bande passante du filtre (la déconvolution ne déplaçant pas le maximum). La Figure 36
nous donne aussi une idée de la largeur à mi-hauteur de la bande passante.

La constataion sur l'erreur de phase est incertaine puisque la Figure 26 avec le laser montre clairement
qu'il arrive que notre système soit mal aligné avec le déplacement du miroir. Cela provoque une transformation et
un déplacement des anneaux d'interférences en fonction du temps, provoquant ainsi une variation de la lecture en
fonction de δ . Un déphasage est donc induit.
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CENTRE DE LA BANDE

Sur la Figure 36 on peut voir que le maximum se trouve à la fréquence relative 784. Pour tenir compte de
l'incertitude provenant des erreurs de phase, disons que le centre se situe à 784 ±15 (cette valeur est sûrement
raisonnable).

Le spectre donnee7.dat a été numérisé à 5.72 points par secondes (2799s en tout). Le fichier de départ
donnee7.red provient de la réduction en résolution d'un facteur 4 de donnee7.dat. Il y a donc 1.43 points par
secondes dans donnee7.red (2799s en tout). Ensuite, pour pouvoir être calculé par une FFT (Fast Fourier
Transform), le fichier donnee7.red à été augmenté à 4096 points en lui enjoutant des zéro à la fin et au début (cela
diminue les effets de bords de la FFT), ce qui fait que la version finale de donnee7.red est d'une durée de 2866s
(4096 / 1.43s-1).

Pour comprende la fréquence relative rappellons-nous qu'un interférogramme d'une source continue est la
somme d'une multitudes d'interférogrammes de sources monochromatiques. Un point à une certaine fréquence
relative réfère à un interférogramme monochromatique.

La fréquence relative 784 du pic central signifie qu'il y a eu 784 oscillations d'un interférogramme
monochromatique durant les 2866s de donnee7.red. Ce qui nous donne:

f s

s

ν =

= −

784
2866

0 273 1.
(22)

Si on tient compte de l'incertitude, on a:

( )f sν = ± −0 273 0 005 1. . (23)

Selon l'équation (10), et si on prend v= 7.88·10-8m·s-1 à 15%, on peut trouver ν :

ν ν=

= ⋅

= ⋅

−

−

f

v

m

cm

2

178 10

178 10

6 1

4 1

.

.  (17%)

(24)

Évidemment, l'erreur provient presqu'exclusivement de l'erreur sur le déplacement du moteur (en espérant
qu'elle ne soit pas plus grande à cause des erreurs de phase). Quoi qu'il en soit, la valeur, ν = ⋅ −178 104 1. cm  (λ=
561.8nm), associée à son incertitude est bonne si on la compare avec la valeur obtenue avec le spectromètre
BOMEM. Cette comparaison sera présentée à la prochaine section.
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LARGEUR À MI-HAUTEUR

Comme la FFT en cosinus n'a pas été déconvoluée, cette partie sera très qualitative. Vraisemblablement, le
lobe central de la Figure 36 provient de la forme de la bande passante et les autres lobes proviennent des "pieds" du
sinc (ce n'est pas aussi clair en réalité mais faisons cette hypothèse). Alors, la largeur à mi-hauteur de spectre
déconvolué serait probablement de l'ordre de 30 unités de fréquence relative (voir figure).

Dans ce cas, on a:

∆ν LMH

s

m s

m

cm

≈
⋅ ⋅

≈

≈

−

−

−

30 2866

2 7 88
66420

664

1

1

1

.
(25)

Ce résultat est du bon ordre de grandeur si on le compare avec les résultats du BOMEM.

Conclusion

La déconvolution et la correction de
phase n'ont pas été nécessaires pour

faire ressortir l'essentiel du
but que l'on s'était fixé.

ν = 17800cm-1

et la largeur de la bande passante à
mi-hauteur est de l'ordre de

∆ν LMH ≈ 660cm-1

Tableau 7
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Discussion

En travaillant le montage, on a très vite réalisé l'énorme sensibilité de l'interféromètre de Michelson. Il est
aussi devenu rapidement clair que les problèmes de tolérence mécanique auxquels nous allions faire face seraient de
taille. Ne nous décourageant pas, nous avons réussi à règler quelques problèmes et à en coutourner d'autres afin
d'obtenir des interférogrammes acceptables.

Bien que les résultats soient modestes, nous en sommes très fiers. Nous sommes convaincus que cette
manipulation nous aura donné plus d'expérience en interférométrie que si nous avions seulement utilisé un
spectromètre déja monté.

Les connaissances acquises durant cette expérience vont vraisemblement nous permettre d'être plus
efficaces le jour où nous allons devoir monter ou travailler avec ce genre d'instrument.

Pour ma part (Sébastien), ma compréhension de l'optique de Fourier à été grandement améliorée
notamment en ce qui concerne la convolution par la fonction d'ouverture. Cela m'est très utile pour expliquer et
interpréter la formation des images des différents instruments optiques que j'utilise (télescopes, lunettes, objectifs
photo etc).

Photographie nocturne d'une lampe de garde convoluée
par le diaphragme de l'objectif. Le diaphragme est
composé de 9 facettes.
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Section BOMEM
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Voici maintenant la deuxième parite du ropport. Elle présente les résultats obtenues avec le spectromètre
commercial BOMEM. L'étude qui va suivre porte essentiellement sur les deux semi-conducteurs: SnS2 et SnSe2 et
sur le filtre interférentiel multi-couches.

Théorie

LE BOMEM

Le BOMEM est un spectromètre par transformée de Fourier qui repose sur le même pricipe que celui dont
il était question dans la partie précédante. La grande différence entre les deux instruments est l'utilisation d'un laser
interne de référence pour le BOMEM. Ce laser, de fréquence connue, est ajouté au siganl à analysé et est
constament "vu" par le détecteur. Cela permet de faire des corrections d'alignenemt en temps réel lorsque le balyage
d'un spectre s'éffectue. Cette technique augmente énoromemément la précision des spectres car comme on l'a vue,
les erreurs proveinnent presque entièrements des problèmes mécaniques. Le système optique séparateur est un peu
plus évolué qu'un simple Michelson mais le technique reste la même: séparer un faisceau et le recombiner ensuite.

Comme autre différence, il y a le convertisseur analogue-numérique du BOMEM associé au détecteur qui
est beaucoup plus rapide que le notre (celui du K196). Cela permet de numériser les interférogrammes à plus grande
vitesse. La taux d'échantillonage est si élevé qu'il est possible de prendre des centaines d'interférogrammes en
quelques minutes seulement. Rapelons que sur notre machine, un balayage durait environ 40 minutes!

En prenant plusieurs spectres consécutifs, cela permet d'aditionner les spectres et d'augmenter le rapport
signal sur bruit. D'où l'importance de la rapidité d'exécution. Il est également possible avec les options du BOMEM
de faire des pré-balyages qui serviront uniquement à calculer les erreurs de phase pour ensuite appliquer des
corrections.

Le BOMEM est relié à un ordinateur externe: le High Speed Vector Processor (HSVP). Les données du
spectromètre sont transférées a cet ordinateur pour être traitées. Une FFT en sinus est faite pour déterminer les
erreurs de phase et une autre en cosinus pour obtenir les spectres pirmaires. Ensuite, les spectres sont déconvolués
et corigés. Enfin, le HSVP transfert les résultats à un PC. Ce dernier permet à l'aide d'un programme d'afficher et de
traiter les résultats.

Un autre programme sur le PC permet de configurer tous les réglages du spectromètre. Les commandes
envoyées au BOMEM par ce programme ont priorité sur ce qui à été réglé "à la main".
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FILTRE INTERFÉRENTIEL

Nous ne présenterons pas de théorie explicite concernant les filtres interférentiels. Pour la simple raison
que nous ne développerons rien de quantitatif visant à faire ressortir la structure interne du filtre. Toutefois, une très
bonne explication concernant les filtres interférentiels se trouve au chapitre 9·7 du livre de Hecht [1]. Il y développe
la technique matricielle qui consiste à calculer une matrice caractéristique pour chaque couche et à calculer la
matrice totale du filtre qui est le produit de toutes les sous-matrices caractéristiques. Chaque matrice est construite
uniquement avec des conditions de continuité de champ électrique et magnétique aux interfaces. Cette matrice
caractéristique finale permet de connaître les coefficients de transmission et d'absorption de n'importe quel système
multi-couches.

La seule explication qualitative qui nous concerne est qu'un filtre interférentiel est un "sandwich" de
couches minces. À chaque couche mince, se produit des réflexions internes qui interfèrent constructivement et
destructivement avec les faisceaux entrant et sortant. L'interférence dépend de l'épaisseur et de l'indice de réfraction
(qui dépend de λ) des différentes couches. En choisissant une bonne combinaison on peut arriver à construire un
filtre qui laisse passer seulement une partie du spectre. On parle alors de filtre interférentiel à bande passante large
ou étroite (selon la plage de longueurs d'onde que laisse passer le filtre).

Si on fait varier l'angle d'incidence des rayons sur le filtre, on change le chemin optique à l'intérieur de la
couche. Ce qui a pour effet de modifier la bande passante (ce ne sont plus les même longueurs d'onde qui
interfèrent). On apprend dans le livre de Hecht ,qu'à aller jusqu'à des angles d'incidence de 30º avec la normale du
filtre, la réponse du filtre est pratiquement inchangée. Il se produit seulement un léger décalage de la bande
passante.

SEMI-CONDUCTEUR

Les atomes comportent plusieurs niveaux discrets d'énergie qui sont accessibles aux électrons. Il n'est
cependant pas possible d'approximier un solide comme un ensemble d'atomes isolés. Les atomes sont trop
rapprochés et intergissent fortement entre eux. Il en résulte une division des niveaux dénergie et la formation de
deux bandes: une de valence et une de conduction. Ces bandes sont constituées de plusieurs niveaux d'énergie
subtilement séparés qui peuvent être approximés par un continuum. La bande de valence et la bande de conduction
sont séparées par une bande interdite. La largeur de ce "gap" est caractéristique du cristal et détermine sa
conductivité électrique. Un isolant a un gap large alors qu'un conducteur a un gap étroit ou inexistant. Un semi-
conducteur est caractérisé par une conductivité intermédiaire à l'isolant et au conducteur qui peut être modifiée par
l'augmentation ou la diminution de  température, par l'ajout d'impuretés ou par illumination. Le gap d'un semi-
conducteur se situe généralement entre 0.1 et 3.0eV.

Le principe d'exclusion de Pauli, ne permettant pas à deux électrons d'être dans le même état quantique, la
bande de valence se trouve complètement remplie et la bande de conduction demeure vide en l'absence d'agitation
thermique. Lorsque la température augmente, certains électrons quittent la bande de valence pour aller dans la
bande de conduction où il a plus d'états innocupés. Se faisant, ils laissent des trous dans la bande de valence qui
peuvent être perçus comme des charges positives pouvant se déplacer en sens inverse des électrons sous l'influence
d'un champ électrique.
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L'énergie et l'impulsion de l'électron libre sont reliées par l'équation:

E
p

m

k

m

=

=

2

2 2

2

2

h
(26)

Où k est le nombre d'onde (associé à la longueur d'onde de de Broglie) de l'électron. Près du bas de la
bande de conduction, l'énergie de l'électron peut être approximée par:

E E
k

mc
c

= +
h2 2

2
(27)

Où Ec est l'énergie minimum de la bande de conduction et mc, la masse effective de l'électron dans cette
bande. De même,

E E
k

mv
v

= −
h2 2

2
(28)

près du sommet de la bande de valence, où Ev est l'énergie maximum de la bande de valence et mv la masse
effective de l'électron dans la bande. L'énergie du gap est donc:

E E Eg c v= − (29)

L'équilibre thermique requiert que la génération d'une paire électron-trou soit accompagnée par le
processus inverse de désexitation et de recombinaison d'un trou et d'un électron. L'énergie libérée par le retour de
l'électron dans la bande de valence peut prendre la forme d'un photon (recombinaison radiative) ou peut être
transférée à un autre électron ou au réseau cristallin sous forme de vibrations créant un ou plusieurs phonons
(recombinaison non radiative). L'émission d'un photon lors d'une recombinaison radiative s'appelle
photoluminescence. Les recombinaisons peuvent aussi advenir via des impuretés ou des imperfections du réseau.

Il existe plusieurs mécanismes conduisant à l'émission ou à l'absorption d'un photon. On parle de
"transition interbande" lorsqu'un électron est transféré à la bande de conduction après avoir absorbé un photon. Il y
a formation d'une paire électron-trou qui, en se recombinant, émettra un photon. Un phonon peut aussi parfois être
émis lors d'une transition interbande. Un photon peut être absorbé par un électron dans une bande et être promu à
un niveau supérieur d'énergie sans toutefois quitter celle-ci. Lors du retour de l'électron au niveau fondamental, un
phonon est émis. Un photon de faible énergie peut aussi simplement transmettre directement son énergie au réseau
cristallin qui, en vibrant, émettra un ou plusieurs phonons. Dans d'autre cas, on peut aussi avoir  des transitions
excitoniques. Cela se produit lorsqu'une paire électron-trou est formée mais qu'elle demeure liée par une force
Coulombienne. Cette entité est appelée exciton. Un photon peut être réémis lors de la recombinaison de l'électron et
du trou, annihilant l'exciton.

Il existe cependant certaines conditions à l'absorption et à l'émissison des photons. Il faut qu'il y ait
conservation de l'énergie et de l'impulsion. Cela implique qu'un photon de fréquence ν interagisse avec un électron
et un trou d'énergie et de nombre d'onde spécifiques, déterminés par la relation E-k du semi-conducteur.
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On aura une transition directe dans un semi-conducteur si l'absorption d'un photon se traduit par une
transition verticale vers la bande de conduction. Pour qu'il y ait transition directe il ne faut pas nécessairement que
le minimum de la bande de conduction corresponde au même nombre d'onde que le maximum de la bande de
valence. Il faut cependant qu'il y ait correspondance dans l'espace E-k.

Figure 37 À gauche: semi-conducteur avec gap direct. À droite: semi-conducteur avec gap indirect.

Les transitions indirectes adviennent lorsque la "loi de sélection de k" est violée, c'est-à-dire lorsque la
transition vers la bande de conduction ne se fait pas verticalement. L'impulsion est toutefois conservée par la
création ou l'annihilation d'un phonon  pendant le processus d'absorption ou de réémission du photon.

Après une transition indirecte, on peut aussi assister à une désexcitation de l'électron sans que celui-ci ne
retourne dans la bande de valence en réémettant un photon. Lors de sa "descente" vers le minimum de la bande de
conduction (un processus appelé thermalisation), l'électron transférera son énergie sous forme de phonons.

Nous soupçonnons que les deux semi-conducteurs que nous utiliserons dans notre expérience, le SnS2  et le
SnSe2, ont des gaps indirects.
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Mantage et manipulations

Pour analyser un écahntillon avec le BOMEM, on peut procéder de deux façons: le placer à l'intérieur et
utiliser une des sources internes, ou le placer à l'extérieur de l'instrument. Dans ce dernier cas, on doit éclairer
l'échantillon et focaliser la lumière vers l'entrée du BOMEM prévue à cette effet. C'est de cette manière que nous
avons procédé pour toutes nos mesures.

Sur une table optique située à coté de l'instrument, nous avons placé un porte-échantillon et des lentilles,
tel qu'illustré à la Figure 38. La source est une lampe au quartz refroidie à l'eau, identique à celle utilisée avec le
Michelson. La première lentille converge la lumière sur l'échantillon et l'autre converge ce qui sort de l'échantillon
vers le BOMEM. Toutes ces pièces (à l'exception de la lampe et du diaphragme) sont placées sur des ajustements
micrométriques pour permettre la collimation.

Figure 38

Une fois le signal bien collimé, le BOMEM peut prendre des mesures. Le spectromètre possède deux
détecteurs; un au Silicium pour le visible et un à l'Antimoine-Indium (InSb) pour l'infrarouge. On doit sélectionner
sur le BOMEM lequel de ces détecteurs on veut utiliser. Cela peut se faire sur la machine ou sur l'ordinateur de
contrôle. Nos mesures étant toutes dans le visible, nous avons utiliser seulement le détecteur au Si.

Ces détecteurs possèdent un amplificateur à gain variable qu'on peut régler. Des interférogrammes à hautes
vitesses peuvent être faits pour aider à régler le gain. La machine affiche alors une réponse en pourcentage: 0%
indique que le détecteur ne voit rien, 100% qu'il est saturé.

D'autres paramètres comme la vitesse de déplacement du miroir et la distance de parcours peuvent être
réglés. Pour ces valeurs, nous avons pris celles que nous à sugérées M. Ait Ouali. (0.7cm/s pour la vitesse et toute la
gamme de balayage).
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LE FILTRE INTERFÉRENTIEL

Pour prendre des spectres sur le filtre interférentiel, nous avons monté le porte-écahntillon sur un support
tournant. Cela pour permettre d'avoir des résultats selon l'angle d'incidence de la source sur le filtre. Le filtre ainsi
que le support tournant sont présentés à la prochaine figure. Lors de la détermination de la configuration du
montage au cours de l'expérience avec le Michelson, nous avons d'abord placé le filtre juste à la sortie de la lampe.
La température à cet endroit étant trop élevée, nous avons endommagé le filtre. C'est la tache pâle que l'on voit sur
le filtre. Nous étudierons plus loin l'effet de cette tache.

Figure 39 Filtre interférentiel vu de la face
orangée. Vu de l'autre coté, le filtre
est blanc. La tache cyan provient de
l'endommagement du filtre dû à la
chaleur. Le filtre est monté sur le
support tournant.
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LES SEMI-CONDUCTEURS

Nous avons ensuite pris des spectres sur les semi-conducteur. Pour se faire, nous les avons montés dans un
cryostat pour étudier la dépendance en temprature des paramètres qui nous intéressent. Nous avons pris des mesures
allant d'une température d'environ 25K j'usqu'à la température de la pièce.

Deux types de spectres nous ont intéressés: la photoluminescence et la transmission. Les montages sont
différents pour ces deux types de mesures.

LA TRANSMISSION

Le montage est sensiblement le même que celui du filtre interférentiel. Le porte-échantillon est remplacé
par le cryostat. La lumière est convergée pour passer par un des échantillons et entre ensuite dans le BOMEM. Le
cryostat peut être déplacé pour sélectionner le SnS2 ou le SnSe2.

On fait varier la température tout en prenant régulièrement des spectres. Ces spectres sont assez rapides
(peu de scans) pour que la température ne change trop durant la mesure.

LA CALIBRATION

Pour les mesures en transmission, soit pour le filtre ou pour les semi-conducteurs, ce que l'on mesure en
prenant un spectre ( ( )I v ) c'est:

( ) ( ) ( ) ( )I v I v v T v= ⋅ ⋅0 E (30)

où ( )I v0
 est l'intensité de la lampe en fonction du nombre d'onde, ( )E v  l'efficacité de la machine (du

détecteur, de l'amplificateur, de la lame séparatrice, etc) et ( )T v  la transmission. Si on veut obtenir ( )T v  il faut

prendre un spectre dans les mêmes conditions, mais en enlevant l'échantillon. On se retrouve alors avec:

( ) ( ) ( )I v I v vcal = ⋅0 E (31)

En divisant ces deux dernières équation on obtient la transmission:

( )
( ) ( )I v

I v
T v

cal

= (32)

C'est ce que nous appellerons un spectre de transmission normalisé.
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LA PHOTOLUMINESCENCE

Le montage en photoluminescence est différent. On n'utilise plus la lumière au quartz comme source. On
place un laser (acheminé près du BOMEM par une fibre optique) près de l'échantillon. Celui-ci, illumine à angle le
semi-conducteur. La lumière du laser est réfléchie et en principe n'entre pas dans le spectromètre. Si l'échantillon
est suffisamment excité, il rayonnera dans toutes les directions. Une partie de la lumière émise est alors convergée
dans le spectromètre. Évidemment, cette lumière est très faible et on doit travailler en gain maximum.

Figure 40

Il est possible toutefois, la réflexion n'étant pas parfaite, qu'une partie du laser entre dans le BOMEM.
Comme nous utilisons "beaucoup" de puissance pour permettre la photoluminescence, cela pourrait endommager le
détecteur au Silicium. C'est pourquoi, nous avons placé un filtre juste avant le détecteur à l'intérieur de la machine
pour couper la raie laser. Ce filtre laisse bien passer ce qui est avant une certaine longueur d'onde et coupe
drastiquement ce qui vient après. Le filtre est choisi selon le laser que l'on  utilise.

Comme pour la transmission, notre but était d'étudier la photoluminescence en fonction de la température.
Toutefois, nous verrons plus loin que cela n'a pas très bien fonctionné.
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Observations et analyses

Avant d'entrer dans l'analyse de nos résultats, il est important de noter que nous avons remarqué un
problème sur le BOMEM. Problème qui risque de fausser certains résultats. Nous en discutons dans la prochaine
section.

PROBLÈME DE CORRECTION DE PHASE

La prochaine figure montre un spectre obtenu avec le BOMEM. L'échantillon utilisé pour ce spectre était le
filtre interférentiel. Lors de la prise de l'interférogramme par le BOMEM, la gamme de fréquence a été règlée de
16000cm-1 à 20000cm-1. Cette gamme n'inclue pas le laser interne mais elle débute à proximité.

Mesure qui souffre d'une mauvaise correction
de phase (BOMEM )
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Figure 41

On remarque sur cette figure une zone négative, ce qui n'a aucune signification physique. Il semble très
probable que cette courbe soit convoluée par une fonction d'ouverture déphasée. Sur la Figure 3 on voit que cela
correspond à un déphasage d'environ 0.1π. Donc, le BOMEM souffre probablement d'un problème de correction de
phase.
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Voici un autre exemple:

Problème de correction de phase
avec le filtre rouge 
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Figure 42

Ce qui est présenté à la Figure 42 est la courbe de transmission normalisée d'un filtre rouge (semblable à
un Wratten #25). Un spectre a d'abord été pris sur la gamme 8500cm-1 à 25000cm-1; c'est le spectre complet.
Ensuite, sans modifier le montage, uniquement en modifiant la gamme sur l'ordinateur de contrôle, deux autres
spectres ont été pris: de 8500cm-1 à 15700cm-1 (gauche) et 15900cm-1 à 25000cm-1 (droite). N.B. Les spectres ont
été normalisés avec des spectres de calibration obtenus avec les gammes apropriées.

On remarque immédiatement que le spectre complet est très mal déconvolué. Il présente des valeurs
négatives et des régions où la transmission est plus grandes que un. Ce genre de convolution (plus grande que un)
sur une large gamme ne s'explique pas seulement pas des erreurs de phase d'ordre zéro. Il y a probablement un
déphasage de la fonction d'ouverture qui dépend linéairement du retard (voir même d'ordre supérieur).

Les spectres gauche et droite, provenant exactement du même système sont différents! Ces dernières
courbes, n'incluent pas le laser interne dans leur gamme. On remarque que le spectre gauche semble bon avant de
s'approcher du laser. Proche de 16000cm-1, il commence à augmenter. La partie droite est encore moins bien
déconvoluée, elle est plus haute et passe plus "souvent" en bas de zéro.

En répétant cette expérience plusieurs fois, on s'est rendu compte que lorsqu'un balayge incluait une région
proche du laser interne, la décovolution était toujours mal faite et, de surcroît, différente d'une expérience à l'autre.
Le BOMEM semble donc très capricieux à proximité du laser interne. En effet, en balayant loin, on réussit à avoir
des spectres constants (en répétant l'expérience) et bornés entre zéro et un. La région de ~14500cm-1 à ~17000cm-1

est donc à éviter.
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LE FILTRE INTERFÉRENTIEL

La figure suivante présente les spectres normalisés obtenus avec le filtre selon différents angles. L'angle est
mesuré par rapport à la normale du filtre. Notez qu'étant donné que le filtre absorbe beaucoup, le gain, lors des
mesures avec le filtre, était différent de celui du spectre de calibration. Par conséquent, l'axe Réponse, est la
transmission relative. Ici, la lumière est convergée pour passer dans la partie du filtre qui n'est pas endommagé et la
face orange est placée vers la source.

Spectres lus sur le BOMEM  avec le filtre interférentiel
vs l'angle d'incidence
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Figure 43

On remarque d'abord que l'amplitude des pics ne semble pas suivre une "belle" relation. Cela est dû à la
dérive de la lumière à l'intérieur du filtre lorsqu'on varie l'angle. La figure suivante présente ce phénomène.

Figure 44
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À cause de cette dérive, le signal baisse dans le BOMEM. On doit alors changer la focalisation et
réoptimiser le signal. Les nombres entre parenthèses dans la Figure 43 indique la réponse maximale obtenue sur le
BOMEM. Cette réponse est directement reliée à la transmission maximale du filtre.

La réponse du BOMEM versus l'angle est présentée dans la prochaine figure.

Réponse du bomem vs
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Figure 45

Lorsque l'angle augmente, le chemin L à l'intérieur du filtre augmente de la manière suivante:

Figure 46
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Nous avons fait l'hypothèse que l'absorption à l'intérieur du filtre décroissait exponentiellement en fonction
de L. Ce modèle est en fait trop simple puisqu'il ne tient pas compte de la loi de Snell et qu'il s'agit d'un filtre multi-
couches avec plusieurs indices de réfractions. Il donne cependant de bons résultats.

Sur la Figure 45 se trouve aussi le meilleur "fit" de notre modèle. Le modèle dépend de deux paramètres β
et I0. Ce qui à été régressé est (R est la réponse):

( )

R I

I

L=

=

−

−

0

0

e

ecos

α

β
α

(34)

β est une constante reliée à l'épaisseur du filtre et au coefficient d'absorption. I0 est une autre constante à
ajuster.

Voici le résultat de cette courbe appliqué aux spectres de transmission du filtre. La transmission à 0º de
6.00·10-2 est déterminée avec le rapport de gain entre le spectre de calibration et le spectre non calibré. Cette
démarche ne sera pas présentée ici. De toute façon, cela reste de la transmission relative (la technique utilisée étant
très approximative).

Spectre de transmission du filtre interférentiel
vs l'angle d'incidence
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Le tableau suivant présente le nombre d'onde central ainsi que la largeur de bande à mi-hauteur déterminés
à partir de la Figure 47.

Largeur à mi-hauteur et nombre d'onde central vs angle
α Largeur à mi-hauteur Nombre d'onde central
(°) cm-1 cm-1

0 272 16708
10 272 16790
15 281 16866
20 287 16951
24 295 17082
28 301 17183
30 328 17277
40 411 17701
50 486 18189

 Tableau 8

Si on présente ces données sur un graphique on obtient:

Largeur à mi-hauteur et nombre d'onde central
vs l'angle d'incidence
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Figure 48

On voit que le nombre d'onde central augmente régulièrement lorsqu'on augmente l'angle. Cela signifie
que la longueur d'onde diminue et effectivement, on voit clairement que la lumière qui passe par le filtre devient
verte lorsque l'angle augmente. En ce qui concerne la largeur à mi-hauteur, celle-ci semble changer de
comportement à partir de α= ~28º. Cela est conforme avec ce qui est mentionné dans le livre de Hecht [1]. Nous ne
l'avons pas fait, mais des modèles numériques utilisant des matrices caractérisistiques de système multi-couches
pourraient sans doute nous instruire sur cette valeur critique de α...
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Conclusion

La bande passante se dirige vers le vert
lorsqu'on tourne le filtre.

La largeur de la bande passante demeure à
peu près constante jusqu'à environ 28º.
Ensuite, elle s'élargie progressivement.

Tableau 9

EFFET DE LA TACHE

La figure suivante présente quatre spectres, tous trois pris à incidence normale mais en faisant passer la
lumière à différents endroits sur le filtre. Les courbes à 0º sont obtenues avec la face orange vers la lampe et celle à
180º avec la face blanche vers la lampe.

Comparaison des différentes régions du filtre
(à incidence normale)
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Figure 49

On remarque que la position de la bande passante ne varie pas beaucoup entre 0º et 180º. Toutefois, dans la
zone endommagée, la bande semble avoir été élargie vers la gauche. On peut voir aussi que le sommet de la bande
dans cette zone est moins plat que dans la zone intacte.
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Il semble y avoir une différence de transmission maximale dans la zone endommagée lorsqu'on change le
filtre de coté. On n'observe pas ce phénomène, ou très peu, dans l'autre zone. Cela, selon nous, est très douteux.
C'est peut-être encore un problème de correction de phase (la gamme utilisée, soit: 16200cm-1 à 19000cm-1 est très
proche du laser interne). On peut voir que la transmission devient légèrement négative par endroit. Il aurait fallu
prendre plusieurs spectres pour voir si on obtient toujours les mêmes courbes (rappelons que lorsqu'il y a erreur de
phase, les spectres sont souvent différents d'un spectre à l'autre).

Si on peut se fier à ces courbes, on peut en tirer que la structure interne du filtre dans la région
endommagée à été modifiée. La modification n'est toutefois pas très grande car la bande passante ne se déplace pas
beaucoup.

Conclusion

La structurne interne du filtre semble
avoir été légèrement modifiée.

L'effet est l'élargissement de la bande
passante et

la déformation du sommet de celle-ci.

Tableau 10
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SEMI-CONDUCTEUR: SNSE2

LE GAP

Il est facile de voir pour le SnSe2 que le gap se déplace avec la variation de température. L'augmentation
fait diminuer l'énergie du gap. Le graphique ci-dessous démontre cette observation. On constate toutefois que la
courbe à 28K ne suit pas cette relation. Cela n'est probablement pas dû à un phénomène physique mais plutôt à une
erreur de manipulation de données sur l'ordinateur (mauvaise calibration, erreur sur la température, etc).

Transmission du SnSe2
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Figure 50

On peut peut-être expliquer cela par le fait qu'à basse température, l'énergie fournie aux atomes par la
lumière afin de promouvoir un électron dans la bande de conduction doit être plus grande, les électrons se trouvant
plus près du niveau fondamental. En augmentant la température, on donne plus d'énergie à l'atome, permettant à
ces électrons d'accéder à des niveaux d'énergie plus élevés tout en restant dans la bande de valence. Ces électrons
sont alors plus près de la bande de conduction, comme si le niveau de la bande de valence augmentait, diminuant
l'écart qui la sépare de la bande de conduction. Le saut à faire pour passer à la bande de conduction est alors moins
grand et l'énergie exigée de la part d'un photon afin de permettre la transition est moins élevée.
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Le gap est déterminé en tirant une droite sur une certaine zone de la courbe de transmission. La manière
dont cette zone est choisie est illustrée dans la prochaine figure.

Transmission du SnSe2

à T= 28K
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Figure 51

L'énergie du gap est ensuite caluculée à partir du nombre d'onde avec la relation E hcgap = ν . Si on calcule

la valeur de l'énergie du gap en fonction de la température, on obtient:

Énergie du gap
T 1/λ Egap

K cm-1 eV
28 12300 1.53
50 12500 1.55
75 12300 1.53

120 11950 1.48
160 11600 1.44
220 11150 1.38
270 10800 1.34

Tableau 11
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Porté sur un graphique, cela donne:

Énergie du gap en
fonction de la température
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Figure 52

Conclusion

Lénergie du gap augmente avec la
diminution de température.

Cette variation semble linéaire.

Il est presque clair que la courbe à T=28K
n'est pas bonne.

Tableau 12
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VARIATIONS DES PENTES

Il nous est possible de voir une aténuation graduelle de la transmission et deux régions linéaires avec
différentes pentes (voir Figure 53). On peut croire que cela est dû à des émissions de phonons engendrés par des
transitions indirectes dans le semi-conducteur. Nous avons essayé de voir une relation entre l'augmentation de la
température et la variation des deux changements de pentes que nous observons mais, comme le montre le
graphique de la Figure 55, nous ne pouvons rien conclure. Aussi, il nous est de plus en plus difficile de remarquer
une variation de pente avec l'augmentation de température. À 270K, il ne nous est plus possible de repérer ces
changements. À température élevée l'écart entre la bande de valence et la bande de conduction diminue favorisant
peut-être les transitions directes au dépend des transitions indirectes.

Détermination des pentes pour
SnSe2
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Variations des pentes en
fonction de la température
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Figure 54

Conclusion

La dépendance en température de la
variation des pentes est difficile à analyser.

Nous ne pouvons conclure.

Tableau 13
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ÉPAISSEUR DE L'ÉCHANTILLON

Les courbes pour le SnSe2 présentent plusieurs oscillations dûes aux réflexions internes multiples. En
agrandissant les courbes on s'aperçoit qu'elles sont très constantes.

Oscillations causées par
la réflexion interne multiple

0.30

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

0.42

8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500

Nombre d'onde (cm-1)

T
ra

ns
m

is
si

on
 r

el
at

iv
e

Figure 55

Il nous est possible grâce à cela de calculer l'épaisseur de notre échantillon en utilisant la loi de Bragg. À
incidence normale, cela nous donne:

2 1 1 2 2µ λ λd n n= = (35)

Où d est l'épaisseur de l'échantillon, n1,2 un nombre entier associé à un pic constructif et µ l'indice de
réfraction de l'échantillon (2.7). En choisissant deux pics distants, on a:

n
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Ce qui nous permet de trouver d:

d
n

= −








−
∆
2

1 1

2 1

1

µ λ λ
(37)

Où ∆n est le nombre de pics entre λ1 et λ2.

Les valeurs de d calculées pour les différentes courbes se trouvent dans le prochain tableau.

Calcul de l'épaisseur du filtre
T λ2-λ1 ∆n d
K cm-1 mm
28 2144 33 2.85E-02
50 1829 27 2.73E-02
75 1946 29 2.76E-02

120 1484 21 2.62E-02
160 1527 24 2.91E-02
220 1058 17 2.98E-02
270 531 7 2.44E-02

Moyenne=2.76E-02mm,  Écart type= 1.82E-03mm

Tableau 14

Conclusion

L'épaisseur du filtre est de

d= 2.76·10-2mm à environ 10%

Tableau 15
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SEMI-CONDUCTEUR: SNS2

Il nous a été difficile d'analyser les résultats obtenus pour le SnS2. Le gap d'énergie ne semble pas se
déplacer de façon significative avec la variation de température.

Nous ne savons trop quoi penser de la forme de notre courbe; les changements de pentes dûs aux phonons
observés avec le SnSe2 ne sont pas présents sur les graphiques du SnS2. Les transitions indirectes se font
probablement sans être assistés par l'émission de phonons. Aussi, la chute de transmission se fait plus abrupte près
du gap.

Il nous a de plus été impossible de calculer tout paramètre quantitatif. En effet, les spectres sont tous
corrompus par des erreurs de phase. Cela est causé par le laser interne qui tombe dans la région d'intérêt. La figure
suivante montre un spectre erronné avec une transmission négative.

Courbe de transmission du SnS2 à T=75K
avec problème de correction de phase
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Figure 56

Conclusion

Le SnS2 a un comportement
qualitativement différent du SnSe2.

On ne peut pas faire de calculs à cause
des erreurs de phase.

Tableau 16
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PHOTOLUMINESCENCE

La partie sur la photoluminescence nous a donné "du fil à tordre". Nous avions commencé par prendre des
mesures à température ambiante mais nous n'obtenions pas de résultats. Nous avons donc abaissé la température
jusqu'à environ 25K mais, là encore, nous avons eu des problèmes.

Le laser utilisé pour prendre nos mesures pouvait endommager le détecteur s'il pénétrait dans BOMEM à
cause de réflexions spéculaires possibles. Nous avons dû placer un filtre devant le détecteur pour pouvoir couper le
laser. Cependant le filtre coupait aussi la région où nous nous attendions à observer la photoluminescence pour le
SnS2. Il aurait alors fallu augmenter l'énergie du laser et choisir un filtre en conséquence. Le problème était le
suivant: le filtre n'était pas disponible... Nous n'avons donc pas pu faire les mesures pour le SnS2.

Comme la photoluminescence du SnSe2 se produit à des énergies plus faibles, le filtre qui nous était
disponible était approprié. Malgré cela, nous n'obtenions toujours pas de résultats. Nous avons augmenté le gain du
BOMEM au maximum, rapproché le laser du semi-conducteur, essayé d'autres lentilles, augmenté l'ouverture du
BOMEM, etc. mais sans succès. le SnSe2 n'émet peut être pas suffisamment ou contenait peut être des impuretés qui
nous empêchait de détecter la photoluminescence de notre échantillon.

Conclusion

Nous n'avons pas pu observer de
photoluminescence avec nos

échantillons.

Tableau 17
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Discussion

La première partie sur le Michelson nous a, sans aucun doute, permis de mieux comprendre le
fonctionnement du spectromètre BOMEM. Non seulement de le comprendre mais aussi d'apprécier sa construction.
On est plus conscient des difficultés auxquelles on doit faire face pour atteindre ce niveau de résolution avec ce
genre d'appareil.

Même si, de toutes évidences, il est capricieux, il appert que le BOMEM soit un instrument qui, une fois
bien calibré, peut faire de la très bonne spectroscopie. Avoir eu plus de temps, nous aurions peut-être réussi à régler
le problème de correction de phase du BOMEM en modifiant les paramètres de balayage, c'est-à-dire augmenter le
nombre de scans prévus pour la correction de phase et en augmenter la résolution.

En ce qui concerne l'étude sur les semi-conducteurs, bien que très superficielle, elle nous a introduit de
nouveaux concepts: la thermalisation, les excitons, les transitions indirectes etc...

Bref, nous sommes très satisfaits de ce que nous a apporté cette expérience.
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Annexes
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LES PROGRAMMES

ACQUISIQTION DE DONNÉES: FTIR.BAS

Ce programme permet l'acquisition des données provenant du voltmètre Keithley K196. Il est codé sur
Microsoft Quick Basic v4.5. Il communique avec la carte PC GPIB IEEE-448 de la compagnie CEC par le biais de
la librairie Quick Basic ieeeqb.lib (fournie par CEC). Les instructions GPIB sont ajoutées au jeux de commande
Quick Basic par l'inclusion de ieeeqb.bi.

Lors de l'acquisition (commande <N>), une séquence de calibration automatique peut être faite pour
calibrer l'affichage. Cela consiste à numériser un interférogramme très rapidement (en tournant la vis à la main).
L'affichage est ensuite calibré pour les interférogrammes à venir. La partie du code concernant l'acquisition est
encadrée dans le listing.

Une fois un interférogramme numérisé, il peut être enregistré (<E>) et visualisé en entier ou par partie. Le
programme peut aussi récupérer des interférogrammes sur disque ou des courbes provenant de sg_trans (<O>). Le
programme peut en fait lire tout fichier texte contenant des nombres. Une fonction (<B>) permet de réduire d'un
facteur entier la résolution d'un interférogramme et/ou réduire sa gamme. Une autre fonction (contrôlée par la barre
d'espacement et les flèches) permet de calculer la distance horizontale et verticale entre deux points d'un
interférogramme.

Figure 57 Interface graphique de ftir.bas. L'exemple montre une portion de
l'interférogramme donnee7.dat du point 7247 au point 7912.
L'interférogramme au complet peut être visualisé dans la petite
fenêtre à droite.

Photo #11
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Voici donc le listing de ce programme:

' Programme de gestion et d'acquisition
' des interferogrammes pour l'experience FTIR
'
' Sebastien Gauthier
' 12 octobre 1995
' Modifie le 4 decembre pour inclure la reduction de
' resolution.
'*************************************************************

'$INCLUDE: 'ieeeqb.bi'

DECLARE SUB effacer ()
DECLARE SUB drawwide ()
DECLARE SUB setwideviewport (min!, max!, gauche%, droite%)
DECLARE SUB initgraph ()
DECLARE SUB affichespectre (x1%, x2%, connect%)
DECLARE SUB makemini (max, min, connect%)
DECLARE SUB extremumdata (max!, min!)
DECLARE SUB dir ()
DECLARE SUB ouverture ()
DECLARE SUB touche ()
DECLARE SUB defile (s%, p%, couleur%)

COMMON SHARED dat(), bitmap(), fichier$(), nom$, fin%, nbdata%, maxdata%
maxdata% = 16000
DIM dat(maxdata%), fichier$(100), bitmapmini(1300)

menu:
DATA " ^OUVRE","^CONNECT"," ^RESET", "^a^l^t-^C,^R","CURSEUR:"," ^1 ^2 ^3","^F^L^E^C^H^E^S","  ^S^P^C","FENETRE:"," ^B^S et", "CUR.^P^A^D"," ^F^1-
^F^9","CAC^HER","^ACQUISI.","^ENREGIS.","^QUITTER"

initgraph

gauche% = 1             'Indicateur seulement...
droite% = 638           'idem
ouvert% = 0
smallconnect% = 0
position% = 1
lastposition% = 1
stp% = 10
repere% = 0
affichewide% = 1

DO

DO UNTIL k$ <> ""
        k$ = INKEY$
        IF TIME$ <> oldtime$ THEN
                LOCATE 25, 61: COLOR 14: PRINT DATE$; "  "; TIME$;
                oldtime$ = TIME$
        END IF
LOOP

SELECT CASE UCASE$(k$)
        CASE "O"                                '<O>
                ouverture
                IF fin% <> 1 THEN
                        initgraph
                ELSE
                        ouvert% = 1
                        repere% = 0
                END IF
                IF ouvert% THEN
                        extremumdata datamax, datamin
                        initgraph
                        IF datamin = 0 THEN datamin = .001
                        IF datamax = 0 THEN datamax = .002

                        IF SGN(datamax) = 1 THEN max = datamax * 1.1 ELSE max = datamax * .66
                        IF SGN(datamin) = 1 THEN min = datamin * .66 ELSE min = datamin * 1.1
                        IF nbdata% < 638 THEN
                                maxecran% = nbdata%
                        ELSE
                                maxecran% = 638
                        END IF
                        maxpourmini = max: minpourmini = min
                        makemini max, min, smallconnect%
                        gauche% = 1: droite% = maxecran%
                        drawwide
                        COLOR 7: LOCATE 25, 1: PRINT LEFT$(nom$, 50); : COLOR 14: PRINT "  "; nbdata%; : COLOR 7: PRINT "points";
                END IF

        CASE "C"                                '<C>
                IF connect% THEN connect% = 0 ELSE connect% = 1
                IF ouvert% THEN drawwide

        CASE CHR$(0) + CHR$(46)                 '<Alt-C>
                IF smallconnect% THEN smallconnect% = 0 ELSE smallconnect% = 1
                IF ouvert% THEN
                        makemini maxpourmini, minpourmini, smallconnect%
                        drawwide
                END IF

        CASE "H"                                '<H>
                IF affichewide% = 1 THEN affichewide% = 0 ELSE affichewide% = 1
                IF ouvert% THEN drawwide

        CASE CHR$(0) + "O"                      '<End>
                IF ouvert% THEN
                        gauche% = nbdata% - (droite% - gauche%)
                        droite% = nbdata%
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + "G"                      '<Home>
                IF ouvert% THEN
                        droite% = droite% - gauche% + 1
                        gauche% = 1
                        drawwide
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                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(83)                 '<Del>
                IF ouvert% THEN
                        l% = droite% - gauche%
                        translat% = INT(l% / 60)
                        gauche% = gauche% + translat%
                        droite% = droite% + translat%
                        IF droite% > nbdata% THEN droite% = nbdata%: gauche% = droite% - l%
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(8)                            '<BS>
                IF ouvert% THEN
                        l% = droite% - gauche%
                        translat% = INT(l% / 60)
                        gauche% = gauche% - translat%
                        droite% = droite% - translat%
                        IF gauche% < 1 THEN gauche% = 1: droite% = gauche% + l%
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + "Q"                      '<Pg Dn>
                IF ouvert% THEN
                        l% = droite% - gauche%
                        translat% = l%
                        gauche% = gauche% + translat%
                        droite% = droite% + translat%
                        IF droite% > nbdata% THEN droite% = nbdata%: gauche% = droite% - l%
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + "I"                      '<Pg Up>
                IF ouvert% THEN
                        l% = droite% - gauche%
                        translat% = l%
                        gauche% = gauche% - translat%
                        droite% = droite% - translat%
                        IF gauche% < 1 THEN gauche% = 1: droite% = gauche% + l%
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(59)                 '<F1>
                IF ouvert% THEN
                        l% = droite% - gauche%
                        gauche% = gauche% - l% / 60
                        IF gauche% < 1 THEN gauche% = 1
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(60)                 '<F2>
                IF ouvert% THEN
                        l% = droite% - gauche%
                        IF gauche% + l / 60 < droite% THEN gauche% = gauche% + l% / 60
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(61)                 '<F3>
                IF ouvert% THEN
                        l% = droite% - gauche%
                        IF droite% - l / 60 > gauche% THEN droite% = droite% - l% / 60
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(62)                 '<F4>
                IF ouvert% THEN
                        l% = droite% - gauche%
                        droite% = droite% + l% / 60
                        IF droite% > nbdata% THEN droite% = nbdata%
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(63)                 '<F5>
                IF ouvert% THEN
                        h = max - min
                        IF max + h / 10 > min THEN max = max + h / 10
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(64)                 '<F6>
                IF ouvert% THEN
                        h = max - min
                        max = max - h / 10
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(65)                 '<F7>
                IF ouvert% THEN
                        h = max - min
                        IF min + h / 10 < max THEN min = min + h / 10
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(66)                 '<F8>
                IF ouvert% THEN
                        h = max - min
                        min = min - h / 10
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(80)                 '<Dn Arrow>
                IF ouvert% THEN
                        h = max - min
                        min = min - h / 10: max = max - h / 10
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(72)                 '<Up Arrow>
                IF ouvert% THEN
                        h = max - min
                        min = min + h / 10: max = max + h / 10
                        drawwide
                END IF

        CASE "R"                                '<R>
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                IF ouvert% THEN
                        max = maxpourmini: min = minpourmini
                        makemini max, min, smallconnect%
                        gauche% = 1: droite% = maxecran%
                        drawwide
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(19)                 '<Alt-R>
                IF ouvert% THEN
                        max = maxpourmini: min = minpourmini
                        makemini max, min, smallconnect%
                        gauche% = 1: droite% = nbdata%
                        drawwide
                END IF
        CASE CHR$(0) + CHR$(77)                 '<Rt Arrow>
                IF ouvert% = 1 THEN
                        position% = position% + stp%
                        IF position% < gauche% THEN position% = gauche%
                        IF position% > droite% THEN position% = droite%

                        LINE (lastposition%, min)-(lastposition%, max), 8
                        PSET (lastposition%, dat(lastposition%)), 7

                        LINE (position%, min)-(position%, max), 5
                        PSET (position%, dat(position%)), 14
                        lastposition% = position%
                END IF

        CASE CHR$(0) + CHR$(75)                 '<Lt Arrow>
                IF ouvert% = 1 THEN
                        position% = position% - stp%
                        IF position% < gauche% THEN position% = gauche%
                        IF position% > droite% THEN position% = droite%

                        LINE (lastposition%, min)-(lastposition%, max), 8
                        PSET (lastposition%, dat(lastposition%)), 7

                        LINE (position%, min)-(position%, max), 5
                        PSET (position%, dat(position%)), 14
                        lastposition% = position%
                END IF

        CASE "1"                                '<1>
                stp% = 1

        CASE "2"                                '<2>
                stp% = 10

        CASE "3"                                '<3>
                stp% = 50

        CASE CHR$(32)                           '<Spc>
                IF ouvert% THEN
                        repere% = 1
                        positionrepere% = position%
                        datarepere = dat(position%)
                END IF

        CASE "E"                                '<E>
                IF ouvert% = 1 THEN
                        BEEP: BEEP: LOCATE 24, 1: PRINT SPACE$(80); : LOCATE 24, 1
                        COLOR 5: PRINT "Nom du fichier? ";
                        COLOR 14: INPUT ; "", nomdesortie$
                        IF nomdesortie$ <> "" THEN
                                nom$ = nomdesortie$
                                OPEN nom$ FOR OUTPUT AS #1
                                FOR t% = 1 TO nbdata%
                                        PRINT #1, dat(t%)
                                NEXT t%
                                CLOSE
                        END IF
                        LOCATE 24, 1: PRINT SPACE$(80);
                        LOCATE 25, 1: PRINT SPACE$(80);
                        COLOR 7: LOCATE 25, 1: PRINT LEFT$(nom$, 50); : COLOR 14: PRINT "  "; nbdata%; : COLOR 7: PRINT "points";
                        COLOR 5: LOCATE 24, 70: PRINT "v1.0 Oct 95";
                        WINDOW: VIEW: LINE (0, 335)-(639, 335), 7
                        setwideviewport min, max, gauche%, droite%
                        drawwide
               END IF

CASE "B"                                '<B>
                IF ouvert% = 1 THEN
                        BEEP: BEEP
                        LOCATE 24, 1: PRINT SPACE$(80); : LOCATE 24, 1
                        COLOR 5: PRINT "Position de départ (0 pour le début)? ";
                        COLOR 14: INPUT ; "", ReducDebut%
                        IF ReducDebut% = 0 THEN ReducDebut% = 1
                        LOCATE 24, 1: PRINT SPACE$(80); : LOCATE 24, 1
                        COLOR 5: PRINT "Position d'arrêt (0 pour la fin)? ";
                        COLOR 14: INPUT ; "", ReducFin%
                        IF ReducFin% = 0 THEN ReducFin% = nbdata%
                        LOCATE 24, 1: PRINT SPACE$(80); : LOCATE 24, 1
                        COLOR 5: PRINT "Facteur de réduction (0=1)? ";
                        COLOR 14: INPUT ; "", ReducFacteur%
                        IF ReducFacteur% = 0 THEN ReducFacteur% = 1
                        LOCATE 24, 1: PRINT SPACE$(80); : LOCATE 24, 1
                        COLOR 5: PRINT "Nom du fichier de sortie? ";
                        COLOR 14: INPUT ; "", ReducNom$
                        IF ReducNom$ <> "" THEN
                                OPEN ReducNom$ FOR OUTPUT AS #1
                                FOR t% = ReducDebut% TO ReducFin%
                                        IF t% MOD ReducFacteur% = 0 THEN PRINT #1, dat(t%)
                                NEXT t%
                                CLOSE
                        END IF
                        LOCATE 24, 1: PRINT SPACE$(80);
                        LOCATE 25, 1: PRINT SPACE$(80);
                        COLOR 7: LOCATE 25, 1: PRINT LEFT$(nom$, 50); : COLOR 14: PRINT "  "; nbdata%; : COLOR 7: PRINT "points";
                        COLOR 5: LOCATE 24, 70: PRINT "v1.0 Oct 95";
                        WINDOW: VIEW: LINE (0, 335)-(639, 335), 7
                        setwideviewport min, max, gauche%, droite%
                        drawwide
               END IF
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        CASE "A"                                '<A>
                BEEP
                CALL initialize(21, 0)                  'init controleur
                s$ = "F0T0S3X"
                CALL send(16, s$, status%)
                CALL transmit("MLA TALK 16", status%)

                IF ouvert% <> 1 THEN
                        gauche% = 1: droite% = 2
                        IF max = 0 THEN max = .002
                        IF min = 0 THEN min = .001
                        maxpourmini = max: minpourmini = min
                        dat(1) = (min + max) / 2: dat(2) = (min + max) / 2
                        nbdata% = 2
                        makemini max, min, smallconnect%
                        drawwide
                END IF

                DO
                LOCATE 25, 1: COLOR 14: PRINT CHR$(16); CHR$(16); CHR$(16);
                COLOR 4: PRINT " C"; : COLOR 7: PRINT "ALIBRATION AUTO";
                COLOR 4: PRINT "  N"; : COLOR 7: PRINT "UMÉRISER ";
                COLOR 4: PRINT " Q ";
                COLOR 14: PRINT CHR$(17); CHR$(17); CHR$(17);
                DO
                        DO UNTIL a$ <> ""
                                a$ = INKEY$
                                IF TIME$ <> oldtime$ THEN
                                        LOCATE 25, 61: COLOR 14: PRINT DATE$; "  "; TIME$;
                                        oldtime$ = TIME$
                                END IF
                        LOOP
                        SELECT CASE UCASE$(a$)
                                CASE "Q"
                                        nom$ = ">NOUVEAU.dat"
                                        LOCATE 25, 1: PRINT SPACE$(80);
                                        COLOR 7: LOCATE 25, 1: PRINT LEFT$(nom$, 50); : COLOR 14: PRINT "  "; nbdata%; : COLOR 7: PRINT "points";
                                        COLOR 5: LOCATE 24, 70: PRINT "v1.0 Oct 95";
                                        WINDOW: VIEW: LINE (0, 335)-(639, 335), 7
                                        setwideviewport min, max, gauche%, droite%
                                        drawwide
                                        EXIT DO

                                CASE "C"

                                        COLOR 14: LOCATE 25, 1: PRINT "AUTOCALBRATION EN COURS "; : COLOR 4: PRINT "<TOUCHE>         ";
                                        IF datamin = 0 THEN datamin = .001
                                        IF datamax = 0 THEN datamax = .002

                                        nbdata% = 0
                                        datamax = -3.4E+38: datamin = 3.4E+38

                                        DO WHILE INKEY$ = ""
                                                r$ = SPACE$(30)                               'Lecture de v
                                                CALL receive(r$, lenght%, status%)
                                                v = VAL(MID$(LEFT$(r$, lenght%), 5, 9))
                                                IF nbdata% = maxdata% THEN PLAY "o1l12fedc": EXIT DO
                                                dat(nbdata% + 1) = v
                                                nbdata% = nbdata% + 1
                                                IF v > datamax THEN datamax = v
                                                IF v < datamin THEN datamin = v
                                        LOOP
                                        ouvert% = 1

                                        IF SGN(datamax) = 1 THEN max = datamax * 1.1 ELSE max = datamax * .66
                                        IF SGN(datamin) = 1 THEN min = datamin * .66 ELSE min = datamin * 1.1
                                        IF nbdata% < 638 THEN
                                                maxecran% = nbdata%
                                        ELSE
                                                maxecran% = 638
                                        END IF
                                        maxpourmini = max: minpourmini = min
                                        makemini max, min, smallconnect%
                                        gauche% = 1: droite% = maxecran%
                                        drawwide
                                        a$ = ""
                                        EXIT DO

                        CASE "N"
                                COLOR 14: LOCATE 25, 1: PRINT "NUMÉRISATION EN COURS "; : COLOR 4: PRINT "<TOUCHE>         ";
                                LOCATE 25, 1: PRINT SPACE$(80);
                                setwideviewport min, max, 1, 638
                                nbdata% = 0
                                oldx% = 1: x% = 1
                                t = TIMER
                                DO WHILE INKEY$ = ""
                                        r$ = SPACE$(30)                               'Lecture de v
                                        CALL receive(r$, lenght%, status%)
                                        v = VAL(MID$(LEFT$(r$, lenght%), 5, 9))
                                        IF nbdata% = maxdata% THEN PLAY "o1l12fedc": EXIT DO
                                        dat(nbdata% + 1) = v
                                        nbdata% = nbdata% + 1
                                        IF v > datamax THEN datamax = v
                                        IF v < datamin THEN datamin = v
                                        LINE (oldx%, min)-(oldx%, max), 8
                                        LINE (x%, min)-(x%, max), 7
                                        IF x% <> 1 THEN
                                                PSET (oldx%, v), 14
                                        END IF
                                        oldx% = x%: x% = x% + 1: IF x% > 638 THEN x% = 1
                                        info$ = STR$(INT(TIMER - t)) + "s  Points=" + STR$(nbdata%)
                                        LOCATE 25, 81 - LEN(info$): COLOR 4: PRINT info$;
                                LOOP
                                ouvert% = 1

                                IF SGN(datamax) = 1 THEN max = datamax * 1.1 ELSE max = datamax * .66
                                IF SGN(datamin) = 1 THEN min = datamin * .66 ELSE min = datamin * 1.1
                                IF nbdata% < 638 THEN
                                        maxecran% = nbdata%
                                ELSE
                                        maxecran% = 638
                                END IF
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                                LOCATE 24, 1: PRINT SPACE$(80);
                                LOCATE 25, 1: PRINT SPACE$(80);
                                COLOR 7: LOCATE 25, 1: PRINT LEFT$(nom$, 50); : COLOR 14: PRINT "  "; nbdata%; : COLOR 7: PRINT "points";
                                COLOR 5: LOCATE 24, 70: PRINT "v1.0 Oct 95";
                                WINDOW: VIEW: LINE (0, 335)-(639, 335), 7
                                setwideviewport min, max, gauche%, droite%
                                maxpourmini = max: minpourmini = min
                                makemini max, min, smallconnect%
                                gauche% = 1: droite% = maxecran%
                                drawwide
                                nom$ = ">NOUVEAU.dat"
                                LOCATE 25, 1: PRINT SPACE$(80);
                                COLOR 7: LOCATE 25, 1: PRINT LEFT$(nom$, 50); : COLOR 14: PRINT "  "; nbdata%; : COLOR 7: PRINT "points";
                                a$ = "Q": EXIT DO                       'Pour sortir

                        END SELECT
                        a$ = ""
                LOOP
                IF UCASE$(a$) = "Q" THEN a$ = "": EXIT DO
                LOOP

        CASE "Q"                                '<Q>
                END

END SELECT

IF ouvert% THEN
        COLOR 5: LOCATE 14, 1: PRINT "Position du curseur ("; : COLOR 14: PRINT stp%; : COLOR 5: PRINT "):   ";
        COLOR 7: LOCATE 15, 1: PRINT "X="; : COLOR 14: PRINT position%; " ";
        COLOR 7: PRINT "Y="; : COLOR 14: PRINT dat(position%); "             ";
        IF repere% THEN
                COLOR 5: LOCATE 17, 1: PRINT "Position du Repère:";
                COLOR 7: LOCATE 18, 1: PRINT "X="; : COLOR 14: PRINT positionrepere%; " ";
                COLOR 7: PRINT "Y="; : COLOR 14: PRINT datarepere; "             ";
                COLOR 7: LOCATE 19, 1: PRINT "DX="; : COLOR 14: PRINT ABS(positionrepere% - position%); " ";
                COLOR 7: PRINT "DY="; : COLOR 14: PRINT ABS(datarepere - dat(position%)); "             ";
        END IF
END IF

k$ = ""
LOOP

SUB affichespectre (x1%, x2%, connect%)

PSET (x1%, dat(x1%)), 7
x11% = x1% + 1

FOR x% = x11% TO x2%
        IF connect% THEN
                LINE -(x%, dat(x%)), 7
        ELSE
                PSET (x%, dat(x%)), 7
        END IF

NEXT x%

END SUB

SUB dir
SHARED fin%
SCREEN 0: WIDTH 80: COLOR , 9: CLS
fin% = 0

a = 11: b = 31
COLOR 14, 5
LOCATE a, b:  PRINT "                     ";
LOCATE a + 1, b: PRINT "  Sur quel lecteur?  ";
COLOR 15, 5
LOCATE a + 2, b: PRINT "      A B C D E      ";
COLOR 14, 5
LOCATE a + 3, b: PRINT "   (Q pour sortir)   ";
LOCATE a + 4, b: PRINT "                     ";

        DO
                a$ = INPUT$(1)
                IF INSTR("qQABCDEabcde", a$) = 0 THEN
                        BEEP
                        ELSE
                        EXIT DO
                END IF
        LOOP

IF UCASE$(a$) = "Q" THEN
        fin% = 2: EXIT SUB
        ELSE
        COLOR 7, 9: CLS
        CHDIR a$ + ":\"
        FILES a$ + ":"
DO
        COLOR 14, 5: LOCATE 25, 1: PRINT "Appuyez sur <Q> pour QUITTER  <R> pour RACINE                                   "; : COLOR 7, 9
        y% = 2
        nfichier% = 0
        DO
                ligne$ = ""
                FOR x% = 1 TO 80
                        ligne$ = ligne$ + CHR$(SCREEN(y%, x%, 0))
                NEXT x%
                FOR d% = 0 TO 3
                        fichier$(nfichier% + 1) = MID$(ligne$, d% * 18 + 1, 17)
                        IF fichier$(nfichier% + 1) = STRING$(17, 32) THEN EXIT DO
                        IF RIGHT$(fichier$(nfichier% + 1), 5) = "<DIR>" THEN
                                LOCATE INT((nfichier%) / 4) + 2, ((nfichier%) MOD 4) * 18 + 1
                                COLOR 14, 9: PRINT fichier$(nfichier% + 1); : COLOR 7, 9
                        END IF
                        IF MID$(fichier$(nfichier% + 1), 10, 3) = "DAT" THEN
                                LOCATE INT((nfichier%) / 4) + 2, ((nfichier%) MOD 4) * 18 + 1
                                COLOR 11, 9: PRINT fichier$(nfichier% + 1); : COLOR 7, 9
                        END IF
                        nfichier% = nfichier% + 1
                NEXT d%
                y% = y% + 1
        LOOP
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        p% = 1: oldp% = 1
                LOCATE 2, 1
                COLOR 14, 5: PRINT fichier$(p%);

        DO
                k$ = ""
                DO UNTIL k$ <> "" OR MID$(k$, 2, 1) <> ""
                        COLOR 14, 5: LOCATE 25, 59: PRINT DATE$; "    "; TIME$;
                        k$ = INKEY$
                LOOP
                IF UCASE$(k$) = "R" THEN
                        COLOR 7, 9: CLS
                        CHDIR a$ + ":\"
                        FILES a$ + ":"
                        EXIT DO
                END IF
                IF k$ = CHR$(13) THEN
                        BEEP
                        IF RIGHT$(fichier$(p%), 5) = "<DIR>" THEN
                                COLOR 7, 9: CLS
                                IF MID$(fichier$(p%), 9, 2) = ".." THEN
                                        CHDIR a$ + ":.."
                                        ELSE
                                        IF MID$(fichier$(p%), 9, 1) = "." THEN
                                                CHDIR a$ + ":\"
                                                ELSE
                                                CHDIR a$ + ":" + LEFT$(fichier$(p%), 12)
                                        END IF
                                END IF
                                FILES a$ + ":"
                                EXIT DO
                        END IF
                        nom$ = LEFT$(fichier$(p%), 12)
                                nom$ = LEFT$(fichier$(p%), 12)
                                fin% = 1
                                EXIT DO
                END IF
                IF UCASE$(k$) = "Q" THEN fin% = 2: EXIT DO
                IF MID$(k$, 2, 1) = "M" THEN p% = p% + 1
                IF MID$(k$, 2, 1) = "K" THEN p% = p% - 1
                IF MID$(k$, 2, 1) = "H" THEN p% = p% - 4: IF p% < 1 THEN p% = 1
                IF MID$(k$, 2, 1) = "P" THEN p% = p% + 4: IF p% > nfichier% THEN p% = nfichier%
                IF MID$(k$, 2, 1) = "G" THEN p% = 1
                IF MID$(k$, 2, 1) = "O" THEN p% = nfichier%
                IF p% > nfichier% THEN p% = p% - 1
                IF p% = 0 THEN p% = 1
                        LOCATE INT((oldp% - 1) / 4) + 2, ((oldp% - 1) MOD 4) * 18 + 1
                        IF RIGHT$(fichier$(oldp%), 5) = "<DIR>" THEN
                                COLOR 14, 9: PRINT fichier$(oldp%); : COLOR 7, 9
                                ELSE
                                IF MID$(fichier$(oldp%), 10, 3) = "DAT" THEN COLOR 11, 9 ELSE COLOR 7, 9
                                PRINT fichier$(oldp%);
                        END IF
                LOCATE INT((p% - 1) / 4) + 2, ((p% - 1) MOD 4) * 18 + 1
                COLOR 14, 5: PRINT fichier$(p%);
                oldp% = p%
        LOOP
LOOP UNTIL fin%

END IF

IF SCREEN(1, 2, 0) <> ASC(":") THEN fin% = 2: EXIT SUB
x% = 1
DO UNTIL car$ = " "
        chemin$ = chemin$ + car$
        car$ = CHR$(SCREEN(1, x%, 0))
        x% = x% + 1
LOOP
IF RIGHT$(chemin$, 1) <> "\" THEN chemin$ = chemin$ + "\"
nom$ = chemin$ + nom$

END SUB

SUB drawwide
SHARED min, max, gauche%, droite%, connect%, bitmapmini()
SHARED maxpourmini, minpourmini, affichewide%

WINDOW
VIEW
PUT (506, 183), bitmapmini, PSET

VIEW (506, 183)-(636, 235)
WINDOW (1, maxpourmini)-(nbdata%, minpourmini)
LINE (gauche%, max)-(droite%, min), 14, B, 28086

setwideviewport max, min, gauche%, droite%
IF affichewide% THEN affichespectre gauche%, droite%, connect%

COLOR 5
a$ = "(" + STR$(gauche%) + "," + STR$(max) + ")"
b$ = "(" + STR$(droite%) + "," + STR$(min) + ")"
LOCATE 1, 1: PRINT a$ + STRING$(80 - LEN(a$), 32);
LOCATE 13, 1: PRINT STRING$(80 - LEN(b$), 32); b$

END SUB

SUB extremumdata (max, min)

max = -3.4E+38: min = 3.4E+38
FOR t% = 1 TO nbdata%
        IF dat(t%) > max THEN max = dat(t%)
        IF dat(t%) < min THEN min = dat(t%)
NEXT t%

END SUB

SUB initgraph

SCREEN 9
CLS
COLOR 5: LOCATE 24, 70: PRINT "v1.0 Oct 95";
LINE (0, 335)-(639, 335), 7
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RESTORE menu
COLOR 7

p% = 0: c% = 0
FOR d% = 1 TO 16
        READ barmenu$
        p% = p% + 1: IF p% > 4 THEN p% = 1: c% = c% + 1
        LOCATE 18 + p%, 43 + c% * 10
        FOR t% = 1 TO LEN(barmenu$)
                IF MID$(barmenu$, t%, 1) = "^" THEN COLOR 4
                IF MID$(barmenu$, t%, 1) <> "^" THEN PRINT MID$(barmenu$, t%, 1); : COLOR 7
        NEXT t%
NEXT d%

END SUB

SUB makemini (max, min, connect%)
SHARED bitmapmini()

WINDOW (1, max)-(nbdata%, min)
VIEW (506, 183)-(636, 235), 8, 7
affichespectre 1, nbdata%, connect%
WINDOW: VIEW
GET (506, 183)-(636, 235), bitmapmini

END SUB

SUB ouverture

dir
IF fin% <> 1 THEN EXIT SUB

OPEN nom$ FOR INPUT AS #1

nbdata% = 0
DO UNTIL EOF(1) = -1
        INPUT #1, a
        IF nbdata% = maxdata% THEN PLAY "o1l12fedc": EXIT DO
        dat(nbdata% + 1) = a
        nbdata% = nbdata% + 1
LOOP

CLOSE
END SUB

SUB setwideviewport (min, max, gauche%, droite%)

WINDOW (gauche%, max)-(droite%, min)
VIEW (1, 15)-(638, 165), 8, 7

END SUB

SUB touche
DO UNTIL INKEY$ <> ""
LOOP
END SUB
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TRANSPORT: SG_TRANS.BAS

Voici le listing du programme sg_trans. Il est, lui aussi, codé sur Microsift Quick Basic. Le fonctionement
de ce programme est décrit à la section Observations et analyses.

' Programme de conversion des fichiers de donnees
' pour l'experience FTIR.
' Ce programme construit un nouveau spectre qui donne les
' distances entre les pics et les creux du spectre originale.
' Sebastien Gauthier
' 14 octobre 1995
' Modifie le 4 decembre pour inclure le compte de transitions
'*************************************************************

DECLARE SUB dir ()
DECLARE SUB ouverture ()
DECLARE SUB touche ()

COMMON SHARED dat(), nom$, fin%, nbdata%, fichier$()
DIM dat(16000), fichier$(100)

SCREEN 0: WIDTH 80: CLS

a = 11: b = 31
COLOR 14, 5
LOCATE a, b:  PRINT "                     ";
LOCATE a + 1, b: PRINT "   Converstion des   ";
COLOR 15, 5
LOCATE a + 2, b: PRINT "    Spectres FTIR    ";
COLOR 14, 5
LOCATE a + 3, b: PRINT "  > Spectres DIST    ";
LOCATE a + 4, b: PRINT "                     ";

touche
ouverture
IF fin% = 2 THEN CLS : END
CLS
INPUT "Valeur centrale"; centre
PRINT "Fichier de sortie (Rien pour faire un compte de transitions seulement)"
INPUT ""; sortie$
IF sortie$ = "" THEN file% = 0 ELSE file% = 1

IF file% THEN OPEN sortie$ FOR OUTPUT AS #1

SCREEN 12

ancien% = 1
oldsigne% = SGN(dat(1) - centre)
longeur% = 0

FOR x% = 2 TO nbdata%
        signe% = SGN(dat(x%) - centre)
        IF signe% = -1 * oldsigne% THEN
                compte% = compte% + 1
                longeur% = x% - ancien%
                ancien% = x%
                PSET (xx%, 240 - longeur%), 14
                xx% = xx% + 1: IF xx% > 639 THEN BEEP: CLS : xx% = 0
        END IF

oldsigne% = signe%
IF file% THEN PRINT #1, longeur%
COLOR 4: LOCATE 25, 1: PRINT x%;
NEXT x%

CLOSE
PRINT : PRINT "Compte de transitions="; compte%
COLOR 7: PRINT : PRINT ">>> F I N <<<"
touche

SUB dir
=========================
= VOIR LISTING FTIR.BAS =
=========================
END SUB

SUB ouverture

dir
IF fin% <> 1 THEN EXIT SUB

OPEN nom$ FOR INPUT AS #1

nbdata% = 0
DO UNTIL EOF(1) = -1
        INPUT #1, a
        dat(nbdata% + 1) = a
        nbdata% = nbdata% + 1
LOOP

CLOSE
END SUB

SUB touche
DO UNTIL INKEY$ <> ""
LOOP
END SUB
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