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UN SPECTROMÈTRE INTERFÉRENTIEL FABRY-PEROT POUR L’INFRA-ROUGE

Par ROBERT G. GREENLER *,
Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. 

Résumé. 2014 Afin d’éprouver l’avantage que donne théoriquement l’interféromètre Fabry-Perot

quand le pouvoir résolvant est limité par l’énergie, on a construit un interféromètre double àbalayage, capable de travailler dans la région de 5 à 20 microns. Les lames sont en sel gemme
recouvert de couches multiples de Tellure et NaCl ou KBr. Deux étalons sont utilisés en série, l’un
épais, isolant une bande spectrale égale à l’intervalle spectral libre de l’autre, chargé de fournir la
résolution. L’exploration de longueurs se fait par variation mécanique de la distance des lames.
Les performances de l’appareil ont été éprouvées sur la bande de NH3 à 10 microns.

Abstract. 2014 To investigate the theoretical advantage in the energy-limited resolving power of
the Fabry-Perot interferometer, a compound, scanning interferometer has been constructed to
operate in the 5 to 20 micron region of the infrared. The interferometer plates are rock salt
coated with Te, and NaCl or KBr multilayer films. Two sets of interferometer plates are used. One
set is closely spaced to isolate a free spectral range for the other wider-spaced set, which furnishes
the final resolving power. Wavelength scanning is effected by a mechanical changing of the
plate spacing. The performance of the interferometer has been tested on the 10 micron band
of NH3.

LB JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM TOME 19, MARS 1958,

Introduction. -- Les spectromètres pour l’infra-
rouge ont fait des progrès tels que, dans la région -

spectrale au delà de quelques microns, beaucoup
d’instruments présentent un pouvoir résolvant très
voisin de celui qui est permis par la limitation de
l’énergie disponible. Le développement de dëtec-
teurs plus sensibles ou de sources infra-rouges plus
brillantes, pourraient procurer un gain de pouvoir
résolvant pour de tels instruments, mais en pra-
tique, la limitation en énergie constitue une limai-
tation réelle du pouvoir résolvant. Il a été
montré [1-3] que dans les conditions où le pouvoir
résolvant est limité par l’énergie, un interféromètre
Fabry-Perot de dimensions raisonnables possède un
avantage théorique par rapport au spectromètre à
prismes ou à réseaux de dimensions courantes. Afiri
d’évaluer pratiquement cet avantage un spectro-
mètre interférentiel Fabry-Perot double, à

balayage, a été construit et expérimenté dans la
région de 10 microns.

Principe et construction. - La figure 1 montre le
système optique du spectromètre. La lumière pro-
venant ’d’une lampe Globar est focalisée sur une
ouverture d’entrée, et hachée par un modulateur à
mica ; elle est reprise par un collimateur à miroir
parabolique « off-axis », traverse 2 étalons Fabry-
Perot puis est focalisée par un autre miroir para-
bolique « off-axis », sur un système optique à
2 miroirs sphériques [4] qui réduit l’ouverture de
sortie de l’interféromètre de 12 mm à 3 mm afin 4e
l’adapter à la fenêtre du détecteur Golay.

Les deux étalons ont des épaisseurs différentes.
* Maintenant à Allis Chalmers Manufacturing Company,

Research Laboratories, Milwaukee 1, Wisconsin. "

Dans la figure 2, T 1 montre schématiquement la
transmission spectrale de l’étalon qui donne la réso-
lution finale. T2 montre la transmission de l’autre

FIG. 1. -

FIG. 2.
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étalon, beaucoup ’moins épais, qui isole un pic de
transmission de T2. Les ordres adjacents der T2 sont
éliminés par l’emploi d’un filtre interférentiel fixe,
composé de couches alternées de Te et NaCI, dont
la transmission est donnée par la courbe 3. La
courbe 4 représente les produits des courbes précé-
dentes qui est la transmission désirée pour l’en-
semble du monochromateur.
Le premier problème rencontré dans la construc-

tion d’un tel interféromètre pour l’infra-rouge con-
siste à trouver des revêtements adéquats pour les
lames. Les couches métalliques minces telles que
celles qu’on utilise dans le visible ne conviennent pas
dans l’infra-rouge au delà de quelques microns à
cause du rapport élevé de leur absorption à leur
transmission. Mais les couches multiples de tellure et
NaCI ou KBr ont été obtenues par évaporation dans.
le vide et ont les caractéristiques montrées sur la
figure 3. Ces revêtements sont composés de couches

FIG. 3.

FIG. 4. 

épaisses de 1/4 de longueur d’onde à 12 microns.
Le coefficient de réflexion et le complément de la
transmission (1 - T) sont représentés sur ces

courbes de telle sorte que la distance des deux
courbes représente l’absorption. La couche simple
de tellure montre un pic de réflectivité de 780/0
avec une absorption moindre que 1 %. Le système
à 3 couches montre à 12 microns une réflectivité
de 90 % avec une transmission de 7 %. On voit que

ces films ont des caractéristiques utilisables sur un
domaine de quelques microns.
La figure 4 montre les caractéristiques d’un filtre

passe-bande à couches multiples tellure-NaCI utili-
sant ce.système. Le filtre particulier représenté ici
est composé de deux filtres à trois couches mis en
série. Les pics secondaires de transmission de ce
filtre sont efficacement éliminés par un filtre Kodak
à chlorure et sulfure d’argent laissant passer les
grandes longueurs d.’ondes.
Avec cet interféromètre l’exploration des lon-

gueurs d’ondes est effectuée par déplacement méca-
nique des lames. Les deux étalons doivent balayer à
des vitesses différentes de manière à maintenir en
coïncidence les pics de transmission des deux sys-
tèmes. La méthode utilisée pour faire varier la sépa-
ration des lames est illustrée sur la figure 5. Trois

FIG. 5.

ressorts plats en bronze phosphoreux sont fléchis
par application d’une force sur la plaque de base
inférieure. La plaque supérieure reste fixe. Le mou-
vement résultant est efficacement limité aune direc-
tion perpendiculaire au plan moyen des lames de
ressort. Une légère inclinaison de la lame d’interfé-
romètre autour d’un axe horizontal peut être com-
pensée par ajustement de la longueur du ressort
simple figuré sur la gauche, En pratique ce ressort
est aussi monté de telle sorte qu’il peut tourner
légèrement autour de son axe vertical pour éviter
une inclinaison de la lame de l’interféromètre
autour d’un axe vertical pendant le mouvement.
Ces ajustements sont assez efficaces et per-
mettent un balayage de 1 ou 2 mm tout en cônser-
vant à la plaque mobile son parallélisme à moins
d’une seconde d’arc près.
La figure 6 montre une photographie da cet

interféromètre avec une paire de lames et leurs
montures enlevées, et la figure 7 montre l’interfé-
romètre assemblé. Les déplacements sont produits
par des vis micrométriques reliées ensemble par un
train d’engrenages de manière à obtenir le rapport
désiré pour les vitesses d’exploration. Le train
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FIG. 6.

FiG. 7.
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d’engrenages entre les deux vis micrométriques
comprend une vis d’ajustement qui permet à l’une
des vis micrométriques d’être tournée légèrement
sans tourner l’autre lorsque les deux lames ont été
ajustées approximativement à l’espacement conve-
nable. La rotation de cette vis d’ajustement permet
de faire coïncider les deux pics de transmission
(T1 et T2 sur la figure 2). 
Les lames de l’interféromètre sont en sel gemme.

Seule la partie centrale, de 50 mm est recouverte
avec des couches multiples de tellure, l’anneau
extérieur étant légèrement argenté de façon à per-
mettre le réglage du parallélisme des lames par
utilisation des franges de Haidinger en lumière
visible. L’ajustement initial de l’écartement des
lames est fait en observant le spectre cannelé à
travers l’anneau argenté avec un petit spectroscope.

Les couches multiples produisent une variation
de phase à la réflexion qui varie avec la longueur
d’onde. Cet effet a pour conséquence que la distance
effective entre les lames change à une vitesse diffé-
rente de celle de leur distance réelle. On peut com-
penser cette différence, dans une région spectrale
limitée, en changeant la vitesse de déplacement de
l’une des lames par rapport à l’autre, ou, comme
on le fait ici, en changeant le rapport initial des
épaisseurs des étalons.

Performances. - La figure’S représente une
portion du spectre de NH3 à 10 microns obtenue

FIG. 8. - Spectre de NH3 ; 10 cm de pression ;
cuve de 7,5 cm.

avec l’interféromètre travaillant dans le 48e ordre.
La largeur mesurée de deux de ces raies d’absorp-
tion est de 1,5 et de 1,4 cm-1. Un calcul approché
tenant compte des largeurs et des intensités de ces
raies indique que dans ces conditions l’in terféromè-
tre donne une bande passante d’environ 1,3 cm- 1.

L’absence de tout bruit sur le spectre enregistré
montré que le fonctionnement de l’interféromètre
n’est pas limité par l’énergie pour cette résolution.
La plus importante limitation dans le fonction-.
nement de cet instrument particulier est la qualité

du mécanisme de déplacement. Il est nécessaire
de maintenir la concordance de phase entre les deux
étalons avec une exactitude plus élevéP que celle
que permettent les engrenages commerciaux cou-
rants qui ont été utilisés. L’autre difficulté lors de
l’enregistrement de ce Ispectre était le manque de
planéité des lames de l’interféromètre. Dans la
région centrale de 50 mm de diamètre ces lames de
sel gemme n’étaient planes qu’à une demi-frange
près de la lumière du sodium. C’est ce manque
de planéité qui explique la différence entre la limite
de résolution ob servée, 1,3 cm-1, et la limite prévue
0,8 cm-1 dans les conditions de fonctionnement.
Cependant les performances de cet instrument dans
ces conditions de fonctionnement permettent une
évaluation pratique de la résolution, limitée par
l’énergie, que l’on pourra attendre avec une source
Globar à 9500, le même détecteur, les mêmes revête-
ments et les mêmes filtres lorsque les problèmes de
mécanisme et de planéité des lames auront été
résolus.

Pour obtenir le pouvoir de résolution maximum
limité par l’énergie, la largeur de la frange de trans-
mission fournie par l’interféromètre, éclairée sous
une incidence normale, doit être adaptée à l’étale-
ment des longueurs d’ondes produit par les inci-
dences finies sur les lames de l’interféromètre (liée à
la dimension finie de l’ouverture d’entrée). Dans le
spectre représenté sur la figure, lâ résolution était
limitée surtout par la finesse des frànges. L’aire de
l’ouverture d’entrée pourrait être multipliée par un
facteur 4 avec une perte de seulement 30 % environ
sur le pouvoir résolvant. En outre, l’énergie attei-
gnant le détecteur pourrait être réduite dans un rap-
port 16 pour donner un rapport signal/bruit de 10.
Ces mesures indiquent qu’avec les éléments optiques
disponibles actuellement un tel interféromètre
pourrait fournir une limite de résolution, limitée par
l’énergie, de 0,15 à 0,20 cm-1. 
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