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RESUME -=-=-=-=-=-

Après une description du fonctionnement du spectrophotomètre infrarouge 

à double faisceau monochromatique (brevet C.E.A.), nous présentons les problèmes 

posés par l'asservissement des atténuateurs optiques de ce spectrophotomètre. 

Nous définissons les performances nécessaires pour la précision de mesure permise 

par l'optique: gain, stabilité, tensions résiduelles. 

Nous décrivons ensuite les solutions retenues ainsi que les différentes 

parties des circuits. 

Cette électroniaue s'est montrée satisfaisante pour le but proposé et a 

montré que seul le détecteur infrarouge limitait les performances du spectro

photomètre. 
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I. INTRODUCTION. 

A la demande du D. E. G. -S.E. R. (C.E. N. Saclay). la Société 

Générale d'Optique a entrepris la réalisation d'un spectrophotomètre infra-rouge 

à double faisceau monochromatique. d'après un brevet original de MM. CECCAL

DI et CAPITINI (S.I.S. - C.E.N. Saclay). 

Le prototype réalisé 1 ) a les caractéristiques suivantes.: 

- Double faisceau. 

- Chaque faisceau est monochromatique au niveau de l1échantillon. Celui-ci 

ne reçoit a_lors qu'une très faible énergie, ce qui permet des mesures à très 

basse température (3 °K) ou sur des corps peu stables. 

- La gamme spectrale couverte est actuellement 6 à 13 microns, et doit être 

étendue de 2, 5 microns à 40 microns. 

- Deux gammes de mesure : 

1 gamme 0 à 100 % d'absorption (par "guillotine") 

1 gamme 0 à 6 % d'absorption (par "peigne") 

- Deux platines porte-échantillons, l'une à faisceaux séparés, l'autre à faisceaux 

contigus permettant par exemple de faire entrer le'3 deux faisceaux dans un 

même cryostat. 

- Un emplacement est prévu pour loger un cryostat et sa bouteille d'hélium li

quide ou d'azote liquide. 

L'optique du prototype a été réalisée par la Société Générale 

·d 1Optique, ainsi qu'une première version de l'électronique associée. Cette 

électronique s'étant avérée insuffisante pour les performances envisagées, une 

refonte partielle a d0 être effectuée, 

1) Voir thèse d'ingénieur CNAM de M. CANTELOUP, C.E.N. Saclay. 
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II. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ENSEMBLE. 

1 ° Principe. 

Le faisceau lumineux. issu d'un barreau incandescent (globar). 

est alternativement commuté sur deux parcours optiques distincts (voie mesure 

et voie référence) par un demi-miroir tournant à 600 t/ mn. Sur ce modulateur 

est prélevé le signal de référence qui sert à piloter la détection synchrone pla

cée après le détecteur. Sur la voie mesure, on insère l'échantillon à analyser. 

Sur la voie référence. un atténuateur optique. manoeuvré par un moteur, vient 

réduire le faisceau jusqu'à égalité avec le faisceau mesure. 

Les deux faisceaux sont envoyés sur un récepteur pneumatique, 

qui détecte la différence d'énergie entre eux, à la fréquence de découpage. ---
Le signal. issu du détecteur. est envoyé dans un amplificateur 

à grand gain, puis est soumis à une détection synchrone pilotée par le modula

teur. La tension continue de sortie représente donc, en amplitude et en signe, 

l'erreur d'égalité entre les deux faisceaux. 

· Cette tension est envoyée dans un amplificateur- convertisseur 

pour la commande du moteur diphasé (50 Hz) qui manoeuvre l'atténuateur optique. 

Deux atténuateurs. munis chacun d'un moteur diphasé de com

mande, peuvent être sélectionnés suivant là gamme d'absorption choisie : 

une "guillotine" pour la gamme 0-100 % 

un "peigne" pour la gamme O à 6 %. 

La position de l'atténuateur mesure directement l'absorption 

due à l'échantillon. Un potentiomètre recopie la position de l'atténuateur choisi 

et envoie cette information sur un enregistreur. 

La figure 1 représente le schéma d'ensemble de la chafne de 

mesure du spectrophotomètre à double faisceau monochromatique. 
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2° Implantation. 

Le spectrophotomètre est composé de deux parties 

a) une table rigide (2 m x 1 m) sur laquelle reposent : 

- la platine porte-source avec le modulateur et les atténuateurs 

optiques, 

- le monochromateur avec sa commande de balayage en longueur 

d'ondes, 

- la platine de mesure portant le détecteur 

b) une baie de commande regroupant les principaux organes électroniques 

- un enregistreur, 

- la chafne d'amplification et de détection des signaux du 

détecteur, 

- les diverses alimentations, 

- les différents réglages de gain, de bande passante, et les 

diverses commutations. 

a) Table du spectrophotomètre. -------------------------

La partie optique fait l'objet d'une description détaillée dans la 

thèse d'ingénieur CNAM de M. CANTELOUP. Nous nous bornerons à la descrip

tion de la partie électronique. 

- Platine _porte-source. 

La mécanique d'asservissement des atténuateurs optiques située 

sur la platine porte-source comprend deux ensembles identiques. l'un comman

dant le "peigne" (peigne à une seule dent), l'autre la "guillotine". 

Un ensemble est composé de : 
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- un bloc motoréducteur LIESTAL type DZ 21 comprenant un réducteur, un 

moteur diphasé (excitation : 115 V 50 Hz, commande : 2 x 9 V 50 Hz, puis

sance 2 W, 2 800 T / mn). une génératrice tachymétrique (excitation 26 V, 

sortie 1, 2 V par 1 000 T / mn). 

- un potentiomètre 3 tours (10 K.n) alimenté sous 5 volts et entraîné par le moto

réducteur ; 

- un limiteur de couple et le système d'entraînement de l'atténuateur optique. 

La platine porte-source porte également, fixés sur sa face 

inférieure, le transformateur d'excitation des génératrices tachymétriques et 

l'amplificateur de commande des moteurs LIESTAL. Le tableau synoptique, 

représentant -la partie ''commande'' des moteurs. est représenté figure 2, avec 

ses diverses commutations. 

- Platine de mesure. -------------
Le seul organe électronique de cette platine est le détecteur. 

Celui-ci est un détecteur pneumatique ONERA type LUFT décrit dans la notice 

du constructeur (JOBIN et YVON). Le boîtier du détecteur comprend : la capsule 

sensible, les organes de réglage et l'étage d'entrée du préamplificateur. 

b) Baie de commande. 

-~lle comprend la chafne associée au détecteur pneumatique. 

Sur la face avant de cette chaîne se trouve toutes les commandes de gain, bande 

passante, asservissements et réglages du détecteur. Sur la face avant de la 

baie se trouvent également le contacteur permettant de régler la température 

du globar, celui permettant de sélectionner l'atténuateur optique choisi et les 

' commandes d'amortissement tachymétrique des deux boucles d'asservissement 

des moteurs (boucle ''guillotine'' et boucle 11 peigne 1 '). 
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La baie comprend également un enregistreur. qui reçoit l'infor

mation de position de l'atténuateur optique. c'est-à-dire l'information d'absorp

tion de l'échantillon. 

III. DEFINITION DU PROBLEME. 

Le problème est de définir une chaîne d'amplification. capable 

de traiter le signal issu du détecteur. et de l'appliquer aux moteurs de commande 

des atténuateurs dans de bonnes conditions. Les caractéristiques à soigner par

ticulièrement sont les suivantes 

- grand gain en raison de la faible énergie disponible sur le détecteur ; 

- faibles tensions résiduelles et faible dérivé, en raison de leur influence directe 

sur .ia-position d'équilibre des atténuateurs. 

1 ° Gain en boucle ouverte. 

Le gain en boucle ouverte doit être suffisant pour amener le 

servomécanisme de l'atténuateur optique à la limite du ''pompage''. Ce gain 

est difficile à calculer car il dépend non seulement du gain des amplificateurs, 

mais aussi de l'énergie des faisceaux, de la pente de la courbe reliant l'absorp

tion de l'atténuateur à sa position et du gain de conversion du détecteur. 

Nous avons déterminé expérimentalement le gain nécessaire 

à un fonctionnement correct du spectrophotomètre dans les conditions les plus 

défavorables d'énergie. 

Ce gain, défini comme : 

Tension de commande du moteur 
Tension de sortie du détecteur (10 Hz) 

a été trouvé égal à 106 . Pour avoir une marge de sécurité. nous nous sommes 

fixés un gain de 3. 106 . 

1 
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Diverses raisons nous ont amenés à choisir un gain assez faible 

pour l'amplificateur de commande des moteurs. 

a) Cet amplificateur fonctionnant à 50 Hz. les résidus induits 

à cette fréquence peuvent présenter une gêne. en particulier dans le circuit de 

tachymétrie. 

b) Un gain important aurait rendu gênantes les tensions rési

duelles issues de la chafne associée au détecteur. 

c) Il faut mettre le plus de gain possible sur la partie ampli

fiant le signal 10 Hz issu du détecteur. de façon à minimiser les signaux para

sites (50 Hz et tension de décalage de la démodulation synchrone) sans cepen

dant saturer les étages de détection synchrone. 

Ces 3 raisons nous ont conduits à fixer le gain de l'amplificateur

convertisseur à 400. 

Le gain de la chaine associée au_ détecteur est alors de 7 500. 

2° ·Tensions résiduelles. 

Toute tension à 50 Hz induite dans l'amplificateur-convertisseur 

est susceptible de commander le moteur. Il en est de même des tensions con

tinues de décalage ou résiduelles apparaissant à la sortie de la détection syn

chrone en l'absence de signal issu du détecteur pneumatique. Il convient de 

réduire ces tensions en-dessous du seuil de rotation du moteur. de façon à ne 

pas perturber la position d I équilibre de l'atténuateur optique. 

Sachant que la tension de démarrage du moteur chargé est de 

! 'ordre de 3 volts pointe à pointe. la tension résiduelle à la sortie de la détec-

. h d . éd 3 000 8 . _ tion sync rone ne oit pas exc er 
400 

~ mV continus. 

Les tensions parasites à 50 Hz ne doivent pas non plus excéder 

cette valeur. 
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IV. SOLUTION RETENUE. 

1 ° Chaîne associée au détecteur. 

La chaîne prévue à l'origine était un ensemble JOBIN et YVON 

type LUFT , licence ONERA (voir notice technique J et Y n° NC 574 SC}. Les 

performances de cette chatne ne répondant pas aux spécifications définies plus 

ha1:1t, nous avons d1l remplacer une partie de cet ensemble par de nouveaux 

amplificateurs à gain plus élevé, et par une nouvelle détection synchrone sans 

tension de décalage. 

2° Amplificateur- convertisseur. 

L'amplificateur prévu était constitué par deux blocs séparés 

a} Un convertisseur continu-50 Hz par transformateur et diodes. 

b) Un amplificateur à transistors, Technique d'Automatisme, 

type Eam 12 de gain 200. 

Le fonctionnement de cet ensemble ne s'est pas avéré totale

ment satisfaisant en raison d'une très nette tendance de l'amplificateur à l'auto

oscillation et d'un manque de sensibilité du système de conversion aux faibles 

signaux. De pl!!s, la faible impédance d'entrée du système n'a pas permis une 

adaptation correcte à la sortie de la chaîne associée au détecteur. Enfin, des 

déphasages parasites ont obligé à alimenter les enroulements d'excitation des 

moteurs et des génératrices tachymétriques à travers des condensateurs ; ceci 

a eu pour conséquence d'abaisser considérablement les tensions d'excitation, 

donc le couple des moteurs, ainsi que les signaux tachymétriques. 

Nous avons remplacé ces deux blocs par un ensemble unique 

comprenant un convertisseur à TEC à haute impédance d'entrée et un amplifi

cateur à circuit intégré. 
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V. DESCRIPTION DES DIFFERENTS ELEMENTS. 

1 ° Chaîne associée au détecteur. 

Celle-ci fait l'objet d'un rapport séparé n° 2215/SER/1454. 

2° Amplificateur-convertisseur (fig. 3). 

a) Convertisseur. 

Un soin particulier a été pris pour minimiser la tension de 

décalage due au convertisseur. Pour cela, nous avons utilisé le même procédé 

de découpage du signal que celui employé daqs la détection synchrone décrite au 

paragr~he V.3.a. du rapport CEA n° 2215/SER/1454. 

La tension continue issue de la chaîne associée au détecteur est 

hachée par un T. E. C. en commutation. La commande du T. E. C. s'effectue à 

partir de la bascule à l'aide d'une liaison sans résistance de fuite. 

L'impédance d'entrée du montage est de 100 Kn pendant une 

demi-alternance, et est pratiquement infinie pendant l'autre demi-alternance. 

La bascule de commande est une bascule de SCHMITT synchronisée sur le 

secteur par l'intermédiaire d'un réseau à déphasage variable. Ceci permet de 

rattraper les déphasages parasites introduits par les transformateurs alimentant 

les enroulements d'excitation des moteurs. En l'absence de signal, la tension 

de décalage est très inférieure à 1 mV. donc non gênante. 

Les harmoniques de commutation sont atténuées par deux filtres 

passe-bas introduits, l'un dans l'étage d'entrée de l'amplificateur, l'autre en 

contre-réaction sur le circuit intégré. 

b) Amplificateur. 

Il se compose de 3 parties 
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un étage d'entrée à haute impédance (1 Mn) 

un circuit intégré amplificateur (gain 400) 

un étage de puissance. 

L'étage d'entrée fait appel à un T. E. C. 2 N 3823 monté en 

recopieur. 

Le circuit intégré est un SN 72709 contre-réactionné de façon 

à obtenir un gain réglable de 400 à 2 000, ajusté ici à 400. Le signal issu du 

convertisseur est appliqué à l'entrée inverseuse du circuit intégré, ainsi que 

le signal provenant de la génératrice tachymétrique. Ce dernier peut être réglé 

en phase de façon à compenser les déphasages parasites introduits par le trans

formateur alimentant l'enroulement d'excitation de la génératrice. 

L'étage de puissance, à symétrie complémentaire (T. I. P. 31 A 

et T. I. P. 32 A). est commandé par un étage "driver" également à symétrie 

complémentaire (2 N 2221 et 2 N 2906). Cet étage est stabilisé en température 

de façon classique par des diodes au silicium. 

Une liaison capacitive a été insérée entre la sortie du circuit 

intégré et l'étage de puissance, de façon à s'affranchir de la dérive thermique 

du SN 72709. 

L'alimentation de l'ensemble demande une source de + 24 volts 

non stabilisée. Ces tensions sont obtenues à partir du transformateur d'alimen

tation des génératrices (enroulement 2 x 18 volts) à l'aide d'un simple pont 

de diodes. Deux diodes Zener protègent les circuits d'alimentation du SN 72 709 

en limitant les tensions à .! 15 volts. 

L'ensemble sort des créneaux à 50 Hz de 25 volts crête à crête 

d'amplitude maximale. Cette amplitude est atteinte pour 60 millivolts continus 

appliqués à l'entrée du convertisseur. 

Cet ensemble est câblé sur deux plaquettes de circuit imprimé. 

l'une contenant l'alimentation (fig. 4). l'autre les circuits convertisseur-am

plificateur (fig. 5). Ces deux plaquettes sont groupées dans un module C.E. A. 

type "monobloc" fixé sous la platine porte-source. 
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Quelques précautions ont été prises sur le câblage des circuits 

de masse et des circuits à 50 Hz pour minimiser les signaux parasites induits. 

Ainsi la ligne transportant le signal tachymétrique a été isolée de la masse et 

reliée à celle-ci à l'entrée de l'amplificateur-convertisseur. Les signaux para.;. 

sites à 50 Hz ont ainsi pu être réduits à une valeur très inférieure au seuil de 

démarrage des moteurs. 

VI. CONCLUSION. 

L'ensemble, ainsi réalisé, a montré un gain suffisant dans les 

conditions d'utilisation les plus défavorables (position "peigne", faible niveau 

d'énergie du faisceau) et une excellente stabilité. Nous avons testé la repro

ductibilité de fonctionnement en mesurant les écarts dans la position d'équilibre 

de l'atténuateur "peigne", toutes conditions optiques étant maintenues constantes. 

Cet écart n'est pas mesurable: Les performances de l'ensemble sont limitées 

par le bruit du détecteur, caractéristiques dont nous ne sommes pas martres. 

et par la microphonie de celui-ci qui le rend sensible aux vibrations mécaniques. 

Ainsi, cette chaîne nous a permis de mettre en évidence un défaut d'équilibrage 

du modulateur à miroir qui se traduisait par une tension continue en sortie de la 

chaîne de démodulation synchrone (20 mV à plein gain). Ce défaut était totale

ment passé inaperçu avec la chaîne précédemment proposée en raison du manque 

de gain et des diverses tensions de décalage. --
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