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INTRODUCTION

Au cours de ma formation, j'ai été intéressé par le domaine de la recherche afin de tester ma capacité 

d'analyse et de synthèse sur un thème de recherche. Dans ce contexte, j'ai eu l'opportunité d'effectuer

un stage de 6 semaines allant du 18 mai au 30 juin 2016 au Laboratoire d'Optique Atmosphérique

(LOA) de l'université de Lille1. Ce stage m'a permis de découvrir l'optique appliquée au rayonnement 

infrarouge et son application à la mesure des températures radiatives des surfaces.

Mon stage a porté sur le principe du capteur thermopile et son application à la mesure des flux 

radiatifs dans l'infrarouge. Nous nous focaliserons sur l'étalonnage du radiomètre CE 332, un des 

radiomètres du LOA. Ce radiomètre est adapté à la mesure à partir du sol ou d'une plate-forme

aéroportée, du rayonnement infrarouge émis par des cibles aussi diverses que des sols nus, des 

couverts végétaux, des roches, des surfaces marines, ou l'atmosphère [20].  L'infrarouge (IR) est le 

domaine du rayonnement invisible à l'œil humain qui permet le transport de chaleur vers les surfaces 

exposées. Cette propriété a permis le développement d'un capteur de type thermopile dont nous 

traiterons son principe de fonctionnement et ses caractéristiques dans la première partie de ce présent 

rapport. Rappelons qu'un capteur est le premier élément de la chaîne de mesure. Il permet la mesure 

d'une grandeur physique de nature quelconque (rayonnement IR dans notre cas) en une autre grandeur 

généralement électrique adapté à la chaine d'acquisition de données.

Ce rapport est structuré comme suit :

Le premier point sera destinée à la présentation du LOA. Nous y présenterons brièvement son 

historique, sa situation géographique, son domaine d'activités et son organigramme ainsi que l'équipe 

Interaction Rayonnement Nuages (IRN) dans laquelle j'ai effectué mon stage.

Les deuxième, troisième et quatrième points seront consacrés à l'étude bibliographique. Nous y 

traiterons une généralité sur le rayonnement IR, la loi du corps noir et les détecteurs IR; nous y 

traiterons également le principe du capteur thermopile et le système de mesure IR.

Le cinquième point sera une application. Nous ferons dans cette partie l'étalonnage du radiomètre CE 

332 à partir des résultats de mesures effectuées dans ses trois canaux. Nous présenterons la marche à 

suivre en partant du principe de calcul le plus simple, ensuite nous traiterons les données de mesures 

sous Excel 2007 et discuterons les résultats de l'étalonnage.

Pour terminer, nous conclurons par un résumé général et présenterons les apports de ce stage.
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I. PRESENTATION DU LABORATOIRE D'OPTIQUE ATMOSPHERIQUE

1. Historique, domaine d'activités et localisation géographique
Le Laboratoire d'Optique Atmosphérique a été créé par Mme Jacqueline LENOBLE avec une petite 

équipe de recherche peu après sa nomination à l'université de Lille, en octobre 1961. Le LOA est 

devenu une unité mixte de recherche (UMR) de l’université Lille1 et du Centre National de la

Recherche Scientifique (CNRS). Dès sa création, il s’est développé autour de la problématique du 

transfert radiatif dans l’atmosphère, avec deux aspects essentiels : le rayonnement en tant que source

d’énergie pour le système atmosphérique et le rayonnement comme source privilégiée d’information 

sur l’atmosphère et la surface de la planète. Situé à l’origine à la Faculté des sciences à Lille, le LOA 

s’implante définitivement en 1967 sur le campus de l’université de Lille1, à Villeneuve-d’Ascq (UFR 

de physique - Bâtiment P5 - 3ème étage) [24].

Actuellement, les activités de recherche du LOA se focalisent sur l’étude des nuages et des aérosols, 

autour de deux équipes de recherche. Le succès du capteur spatial POLDER sur le satellite PARASOL 

(lancé en 2004 dans l’A-Train et toujours en activité) a permis de consolider la notoriété internationale 

du laboratoire [24].

2. Organigramme

3. L'équipe IRN
L'équipe IRN est composée de 10 enseignants chercheurs.

Les activités de l'équipe IRN ont pour but une caractérisation précise des propriétés optiques et 

radiatives des nuages et de la vapeur d'eau afin de mieux modéliser et comprendre leurs effets sur le 

climat. Ces activités s’articulent autour des thèmes suivants :

La modélisation précise du transfert radiatif, incluant des méthodes 1D rapides et utilisables à 

grande échelle ou des approches 3D plus réalistes tenant compte des hétérogénéités des 

nuages, 

La représentation des propriétés microphysiques et optiques des particules de glace sur 

l’ensemble du spectre électromagnétique. 

Figure I.1 : Organigramme du LOA [26]
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L’inversion des propriétés physiques des nuages et de la vapeur d’eau à partir de données de 

télédétection spatiale, aéroportées ou locale, qu’elles soient actives ou passives. 

Une meilleure représentation des nuages et de la vapeur d’eau dans les modèles, ainsi qu’une 

meilleure définition des produits nuageux inversés en vue de leur assimilation.

L'équipe IRN participe activement à de régulières campagnes de mesures aéroportées, en collaboration 

avec d'autres laboratoires français, européens ou américains (Voir plus de détail [27]).

II. GENERALITES

1. Le rayonnement infrarouge
Tout corps émet en sa surface sur tout le spectre électromagnétique un rayonnement dont l'intensité est 

fonction de sa température appelé rayonnement propre. Une partie de ce rayonnement qui se situe 

dans l'infrarouge (IR) peut être utilisée pour la mesure thermique. [9]

Le rayonnement IR est une émission de particules photoniques  qui obéissent aux lois de l'optique

habituellement établies et connues. On peut les diriger, les focaliser à l'aide de lentilles ou les réfléchir 

à l'aide d'un miroir [10].

Le domaine spectral infrarouge n’occupe qu’une partie limitée de l’ensemble du spectre de 

rayonnement électromagnétique. Il est subdivisé en IR proche (0,78 – 3 μm), IR moyen (3 – 50 μm)

et IR lointain (50 μm – 5 mm). Seul le domaine de longueurs d’ondes allant de 0,8 à 14 μm se révèle 

être intéressant pour la mesure thermique IR. Au-delà de cette longueur d’onde, les quantités d’énergie 

à température ambiante sont si faibles que les détecteurs ne sont pas assez sensibles pour les mesurer.

[2-9]

Figure II.1: Spectre électromagnétique [6]

2. Le corps noir
Tout matériau absorbe une partie du rayonnement solaire incident et en réfléchit une autre partie. Ce 

matériau émet également un rayonnement. Le comportement de cette émission des surfaces des corps 

est décrit par rapport à un corps idéal dénommé corps noir ou radiateur idéal.

Définition 

Un corps noir absorbe tout le rayonnement entrant en contact avec lui. Aucune réflexion ne s’y 

produit. En absorbant le rayonnement, sa température s'élève puis à l'équilibre il réémet la totalité de 

l'énergie dans toutes les longueurs d'onde en suivant la loi de Planck.

3. Les corps réels
Dans leur environnement, l'émission thermique des matériaux qui nous entourent, usuellement 

qualifiés de corps réels ou gris par opposition aux corps noir parfaits, n'est pas exactement telle que 
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nous l'avons explicité. Lorsqu'un corps est soumis à un éclairement énergétique incident Ei( ,

indépendamment de son état (solide, liquide ou gazeux), l'interaction avec la matière conduit 

classiquement à une partition de celui-ci en trois composantes qui sont (figure I.2) : 

l'éclairement réfléchi par la surface du matériau : Er( ,

l'éclairement absorbé dans le volume du matériau : Ea ,

l'éclairement transmis au travers du matériau : Et ).

Figure II.2: Bilan énergétique au sein d'un matériau

On doit donc définir les coefficients de réflexion, d'absorption et de transmission, notés 

respectivement t, qui en toute rigueur, sont dépendants de la température, de l'état de surface du 

matériau considéré et plus particulièrement de la longueur d'onde , laquelle détermine le caractère 

sélectif selon les expressions suivantes :

le coefficient de réflexion : = ( )( )
le coefficient d'absorption : = ( )( )
le coefficient de transmission : t = ( ) ( ) 

Ainsi, en écrivant le bilan énergétique, la conservation de l'énergie impose : 

( t( ) = 1                                                                                                                (II.1)

Toutefois, lorsqu'un corps est à l'équilibre thermodynamique, l'énergie restituée au milieu sous la 

forme d'émission thermique est nécessairement égale à l'énergie accumulée par absorption. C'est 

pourquoi la loi de Kirchhoff établit que = ( ) du fait que l'absorption est compensée par le 

terme d'émission encore appelé émissivité, ceci afin de satisfaire la conservation du bilan 

énergétique [4].

4. Quelques relations 
Lois de rayonnement du corps noir

La loi du rayonnement du corps noir, encore appelée loi de Planck, représente le lien le plus 

fondamental pour la mesure thermique sans contact. Elle décrit le rayonnement spécifique spectral 

émis par un corps noir dans le demi-espace en fonction da sa température T et de la longueur d'onde 

considérée = 2 25  1 1 = 15 12 1                                                                                               (II. 2)
C= Vitesse de la lumière (3. 108 . 1)1 = 3,74. 10 16  2

Ei (W. 2) Et  Ea  Er 

E  E
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2 = 1,44. 10 2  
Constante de Planck  h =  6,62.10 34 .
On peut en déduire deux principales propriétés :

L’intégration de l’intensité de rayonnement spectrale sur toutes les longueurs d’ondes de zéro à l’infini 

permet d’obtenir le flux énergétique total émis par le corps. Ce flux peut être calculer de façon simple 

en fonction de la température par la loi de Stefan Boltzmann.B s = . T4 [W/m²]                                                                                                                            (II.3)           =  5,67 ·  10 8W m 2 K 4 =   
La totalité du rayonnement émis par un corps noir sur la totalité du domaine de longueurs d’ondes 

augmente proportionnellement à la quatrième puissance de sa température absolue. 

La longueur d’onde pour laquelle le rayonnement émis d’un corps noir atteint son maximum se

déplace en cas de modification de la température (plus le corps est chaud plus il émet vers les petites 

longueurs d'onde), c'est la loi de Wien.max ·  T =  2898 μm ·  K                                                                                                                              (II. 4)
5. Les groupes de détecteurs infrarouges

Un détecteur infrarouge (IR) est un détecteur sensible au rayonnement IR. Il existe deux groupes 

principaux de détecteurs IR :

les détecteurs thermiques ou « thermodétecteurs ». Ces détecteurs réagissent à un 

changement de température par la variation d'une de leurs propriétés physiques.

les détecteurs quantiques ou « photodétecteurs ». Ces détecteurs fonctionnent par 

absorption de photons infrarouge et photogénération de porteurs de charge (effet 

photovoltaïque ou photoconducteur) créant un excès de courant dans le matériau 

(photocourant). 

Les détecteurs IR que nous venons de citer possèdent un mode de fonctionnement commun basé sur 

l’émission ou le transfert d’électrons en fonction du nombre de photons qu'ils reçoivent. Cette 

émission ou transfert d’électrons crée une force électromotrice qui varie selon l’intensité et aussi la

fréquence et donc la longueur d’onde du rayonnement. Toutefois les détecteurs quantiques se 

distinguent des détecteurs thermiques grâce à leur capacité à réagir plus vite au rayonnement absorbé.

[9-15]

Caractéristiques des détecteurs infrarouges

Quel que soit le type de détecteur considéré, thermique ou quantique, il possède des caractéristiques 

qu'il est bon d'évaluer avant de choisir. Les caractéristiques prioritaires sont:

La réponse en fonction de l’éclairement : Il faut citer en premier lieu le domaine de linéarité

puis les limitations du capteur pour des éclairements faibles (courant d’obscurité) ou forts 

(saturation). 

La sensibilité : elle est définie dans le domaine de linéarité, elle est le rapport de la réponse 

électrique à l’excitation lumineuse. 
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Le rendement quantique : uniquement pour les capteurs photoélectriques, c’est le nombre 

d’électrons échangés par photons impactant le capteur. 

La réponse spectrale : elle représente la sensibilité du capteur à la longueur d’onde du 

rayonnement. 

La réponse temporelle : c’est la rapidité du détecteur, elle est à relier à la constante de temps

du capteur. Cette réponse temporelle peut varier de quelques ms pour des cellules

photoélectriques à plusieurs secondes pour des capteurs thermiques.

La résolution spatiale : elle est liée à la taille et à la géométrie de la surface active. Il est très

important de prendre en compte cette caractéristique pour mesurer des éclairements au lever

ou au coucher du soleil par exemple.

III. LE CAPTEUR THERMOPILE

1. Définition

Une thermopile est un thermodétecteur transformant l'énergie rayonnante incidente en une 

force électromotrice (f.é.m.). Cette f.é.m. ainsi générée est proportionnelle à une différence ou un 

gradient de température.

            Figure III.1: Principe de la thermopile

L'énergie électrique produite est appelée effet thermoélectrique.

2. L'effet thermoélectrique
La thermoélectricité a été découverte puis comprise au cours du XIXe siècle grâce aux travaux 

de Seebeck, Peltier ou encore Lord Kelvin. L'effet thermoélectrique est un phénomène physique

présent dans certains matériaux : il y lie le flux de chaleur qui les traverse au courant électrique qui 

les parcourt [17].

Un matériau thermoélectrique transforme directement la chaleur en électricité, ou déplace 

des calories par l'application d'un courant électrique. À l'inverse de l'effet Joule, l'effet 

thermoélectrique est réversible.

3. Principe du capteur thermopile
L'effet Seebeck, une aiguille métallique est déviée lorsqu’elle est placée entre 

deux conducteurs de natures différentes liés par des jonctions à leurs extrémités et soumis à 

un gradient thermique. L'effet Seebeck est la mise en évidence qu'il existe un lien entre le 

potentiel thermique (la température) et le potentiel électrique aux bornes d'un matériau.

Effet Thomson, lorsqu’une partie d’un conducteur est chauffée il en résulte un flux d’électron 

de la partie la plus chaude vers la partie la plus froide (  . 2, haut page 10 à gauche)

Si la partie chauffée est le point de jonction de deux conducteurs de même matériau, le flux 

d’électrons est identique de part et d’autre de la jonction et la force électromotrice produite est 

Énergie 
rayonnante 

Énergie 
électrique 

Thermopile 
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nulle ( 0    . 3  à ). Si, en revanche, le conducteur 

est constitué de deux matériaux différents, les flux d’électrons ne seront pas identiques et il en 

résultera une force électromotrice non nulle ( 0 ) .
Effet Volta, lorsque deux conducteurs de natures différentes sont mis en contact il en résulte 

une force électromotrice uniquement dépendante de la nature des deux matériaux.  

Effet Peltier, il est défini comme étant la quantité d’énergie, soit dégagée, soit absorbée, au 

niveau d’une jonction de deux conducteurs différents suivant l’intensité et le sens du courant 

qui la traverse. [16]

                                                                           

                                                                                      
Figure III.2: Effet thermoélectrique                     Figure III.3: principe du thermocouple [18]

Coefficient Seebeck

Il existe pour chaque matériau, un coefficient, nommé coefficient Seebeck ou pouvoir 

thermoélectrique et noté S, qui permet de quantifier le rapport entre le potentiel thermique et le 

potentiel électrique : = .                                                                                                                                         ( . 1)
La différence de potentiel aux bornes du matériau peut se calculer à partir de la relation suivante:= ( )                                                                                                                         (III. 2)
S en V. K 1 (ou plus généralement en μV. K 1)
Coefficient Peltier

Le coefficient Peltier noté , permet de quantifier le rapport entre le flux thermique et le flux 

électrique (courant) qui traverse un matériau : = I                                                                                                                                                                 (III. 3)
Coefficient Thomson

L'effet Thomson apparait dans les matériaux dont le coefficient Peltier n'est pas indépendant de la 

température. Le coefficient Thomson est défini comme la dérivée par la température du coefficient 

Peltier : =                                                                                                                                                               (III. 4)
La variation spatiale du flux thermique peut être calculée à partir de la formulation suivante :                    =                                                                                                                                                       (III. 5)                            

Relation entre les coefficients Seebeck, Peltier et Thomson

Kelvin a montré que les trois coefficients Seebeck, Peltier et Thomson ne sont pas indépendants les 

uns des autres. Ils sont liés par les deux relations :
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=                                                                                                                                                        (III. 6)                           =                                                                                                                                                           (III. 7)                          

4. Fonctionnement du capteur thermopile
Le flux thermique arrive à la surface de l’élément sensible sur lequel sont collées les jonctions chaudes 

de thermocouples montés en série. Ce flux thermique est dirigé vers le corps du récepteur constitué 

d’un bloc dense en aluminium. Les jonctions froides ou de référence des thermocouples sont collées à 

ce corps. Il s’ensuit une différence de température entre le corps du capteur et sa surface qui dépend 

uniquement de l’intensité du rayonnement arrivant à sa surface. Cette différence de température 

engendre une tension continue aux bornes de la thermopile (figure III.4).

IV. SYSTEME DE MESURE INFRAROUGE

1. Fonctionnement
Dans un système de mesure infrarouge, le rayonnement  incident est focalisé à l'aide d'une lentille 

(optique d'entrée) sur le détecteur qui génère un signal électrique proportionnel au rayonnement 

(figure IV.1 ci-dessous). Le signal est amplifié et transformé via traitement numérique subséquent en 

une grandeur de sortie qui est fonction de la température de l'objet qui a émis le rayonnement. Un filtre 

interférentiel, placé dans le système permet de limiter le spectre au domaine dans lequel l'on désire 

faire la mesure. La valeur de mesure ainsi obtenue peut faire l'objet d'un affichage ou être émis sous 

forme de signal analogique permettant un simple raccordement de régulation de commande de 

processus. 

Figure IV.1 : Synoptique d'un système de mesure

2. Principe de mesure 

Le signal délivré par la thermopile dépend de l'écart d'énergie radiative reçue sur sa jonction 

chaude soumise au rayonnement incident et l'énergie associé à sa jonction froide à la température 

du substrat de la thermopile. Pour mesurer la température radiative d'un objet, il faut donc connaître la 

tension délivrée aux bornes de la thermopile et la température de son boîtier. Une thermistance ou une 

sonde Pt100 sert ainsi à mesurer la température de référence ( .). Celle-ci doit d'ailleurs être 

Figure III.4 : Schéma de principe d'une thermopile
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utilisée pour corriger la variation de la sensibilité de la thermopile en fonction de la température. 

L'équation IV.1 ci-dessous montre le principe de détermination de l'énergie . est la tension 

mesurée par le matériel d'acquisition de données, k . est la tension de Seebeck créée par la 

différence entre la jonction chaude et la jonction de référence et k la sensibilité du capteur := .                                                                                                                                  ( . 1)
La mesure de la température de référence permet de déterminer la température du rayonnement 

incident sur la jonction chaude (équation IV.2).

 = .  + .                                                                                                                               ( . 2)
3. Le système électronique

Dans l'instrumentation moderne, on constate pratiquement que chaque équipement ou appareil de 

mesure comprend un ou plusieurs microprocesseurs. Il convient donc, à l'intérieur du système de 

mesure de convertir le signal analogique représentant la grandeur que l'on veut mesurer en une valeur 

numérique que l'on pourra traiter dans le processeur [23]. Les signaux de sortie d'un capteur sont 

généralement faibles et pas parfaitement linéaires, il est donc nécessaire de les amplifier et de les 

linéariser avant leurs conversion numérique. L'information concernant la grandeur à  mesurer va ainsi 

traverser une série d'éléments et d'appareils avant d'obtenir le résultat. Cette succession d'appareils ou 

éléments est appelée une chaîne de mesure (Figure IV.2 ci-dessous) [23].

Figure IV.2 : Schéma de principe d'une chaîne de mesure

4. Le convertisseur analogique numérique (CAN)
Pour transformer le signal issu du capteur en signal numérique, il faut le discrétiser. Cette opération 

consiste à prélever à des intervalles de temps régulier (appelé période d'échantillonnage ), des 

échantillons du signal venant du capteur pour le rendre discret et permettre ainsi sa numérisation. 

Après l'échantillonnage, vient la quantification qui consiste à coder chaque échantillon par une valeur 

binaire. Les valeurs numériques obtenues sont envoyées à l'ordinateur grâce au contrôleur d'échange 

numérique (microcontrôleur) basé sur un protocole de transmission bien déterminé.

Le traitement numérique réalisé par l'ordinateur consiste à afficher la valeur de la température suivant 

le code à laquelle cette valeur est liée. Pour ce faire, l'étalonnage de la chaîne de mesure est nécessaire 

afin d'attribuer à chaque code binaire une valeur préalable de température. 
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V. APPLICATION

Étalonnage du radiomètre infrarouge CE 332 
1. Présentation de l'appareil

Le radiomètre infrarouge CE332 ou CLIMAT AV (caractéristiques en annexe) est conçu pour mesurer 

des luminances (W 2 1) qui peuvent aussi être transformé en température de brillance, provenant 

de l'émission des surfaces (sols, océans), des nuages, ou de l'atmosphère. La température de brillance 

(ou radiative) d'une cible c'est la température d'un corps noir qui émet une luminance identique à la 

luminance émise par la cible. Le CE 332 effectue des mesures dans la fenêtre atmosphérique entre 8 et 

14

permettant la mesure simultanée dans trois bandes spectrales étroites différentes. [22]

2. L'optique
Le système optique est placé dans une cavité isotherme. L'optique principale est constituée de deux 

lentilles, un objectif et un condenseur. Le condenseur est placé dans le plan focal de l'objectif selon le 

principe de Köhler (voir plus de détail [20]). Le détecteur en outre est placé dans le plan conjugué de 

l'objectif par rapport au condenseur. Ce montage permet d'homogénéiser l'éclairement reçu par le 

détecteur quel que soit le contraste de la cible visée et, d'exploiter un champ de pleine lumière utilisant 

toute la surface utiles de l'objectif et de supprimer totalement l'effet des sources extérieures à ce 

champ.

Le rayonnement émis par la cavité contenant le détecteur est utilisé comme référence, la température 

de cette cavité étant relevée avec précision à l'aide d'une sonde platine. Un miroir escamotable doré, de 

coefficient de réflexion élevé (99,74% dans la bande 8 - 14

d'effectuer une comparaison entre le rayonnement issu d'une cible et celui provenant de la cavité.

3. Procédure
Pour réaliser l'étalonnage, on utilise un corps noir comme étalon. La méthode différentielle permet de 

déterminer la sensibilité de chaque canal du radiomètre (unité / 2 1).

a. On mesure le rayonnement émis par le corps noir à différentes valeurs de températures

thermodynamiques. Un système de chauffage permet de chauffer le corps noir.

Figure V.1: Exposition d'une cavité du radiomètre CE 332 au rayonnement du corps noir 

La réponse de l'instrument en comptes numériques (C) est linéaire par rapport à l'énergie reçue= ( ( ) ( ))                                                                                                                         ( . 1)                           

 

( )  

    

( )  
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( ) est l'énergie reçue par la surface sensible du détecteur et ( ) est l'énergie correspondant 

à celle de la jonction froide.

Les luminances normalisées sont données par( ) = ( ) ( )( )                                                                                                                          (V.2)

où ( ) est la fonction de Planck pour la longueur d'onde et la température T, et f( ) est la bande passante spectrale de l appareil pour le canal considéré.
Nous avons approximé ( ) par la fonction( ) = ( )                                                                                                                                            ( . 3)                          

Les coefficients , , , sont donnés dans le tableau V.1. Leur valeur permet d'obtenir L en 2 1.
an bn cn dn

CANAL 09 2369,03 1546,76 0,99 0,93
CANAL 11 1088,05 1023,46 0,94 -0,08
CANAL 12 491,13 1123,61 0,99 0,99

Tableau V.1: coefficients des canaux du radiomètre CE 332 

La figure V.2 ci-dessous montre la différence relative entre le calcul exact et la fonction analytique. 

L'approximation est meilleure que 0,007% sur la gamme de température [225 - 325K]

Figure V.2 : Différence relative entre le calcul exact de luminance et la fonction analytique

b. On se place ensuite en position 'miroir':

Figure V.3: Mesure en position 'miroir'= ( ) ( )                                                                                                                       ( . 4)
Le détecteur 'se voit', il est exposé à ( ) . C'est le point de référence radiométrique.

 

( )   

( ) 
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c. La mesure différentielle donne:= . = ( ) ( ) =                                                                                ( . 5)
Cette relation est linéaire. Ainsi, S sera déterminé par régression linéaire passant par les origines entre 

et . On déterminera ensuite le coefficient de corrélation (appréciation de la dépendance linéaire 

de et ) et l'incertitude sur S.

A partir de la valeur de S obtenue, on calcule les nouvelles valeurs de luminance de corps noir 

correspondant (Equation V.4).( ) = + ( )                                                                                                                            ( . 6)
A partir de cette équation, on en déduit l'expression de la température radiative du corps noir.= (ln + ) 1                                                                                                                                   ( . 7)
Les valeurs de obtenues nous permettront de vérifier la cohérence des résultats par comparaison 

avec les températures thermodynamiques.

4. Résultats
Les valeurs , , ainsi que les réponses en compte numérique associée    
proviennent des mesures sur le banc d'étalonnage du radiomètre CE 332. Les valeurs , , , sont calculées sous Excel 2007 à partir des formules données ci-avant et regroupées 

dans le tableau V.2 ci-dessous.
CANAL 09

(°C) (K) (°C) (CN) (CN) ( ) ( ) (CN) ( )
48,06 321,21 23,84 2896 5168,80 13,93 9,18 2272,80 4,75
41,22 314,37 23,82 2915 4516,13 12,46 9,18 1601,13 3,28
34,07 307,22 23,72 2906 3816,96 11,04 9,16 910,96 1,88
28,3 301,45 23,67 2879 3272,35 9,97 9,16 393,35 0,81
22,23 295,38 23,63 2970 2848,41 8,92 9,15 -121,59 -0,23
21,82 294,97 22,97 2948 2850,19 8,85 9,04 -97,81 -0,19
9,22 282,37 23,07 2954 1896,03 6,91 9,06 -1057,97 -2,15
-5,36 267,79 23,15 2922 948,67 5,04 9,07 -1973,33 -4,03
-20,55 252,60 22,98 2905 188,49 3,50 9,04 -2716,51 -5,54
-37,53 235,62 22,81 2905 -426,09 2,20 9,01 -3331,09 -6,81
-49,38 223,77 22,79 2893 -768,34 1,52 9,01 -3661,34 -7,49
-60,74 212,41 22,76 2879 -1031,30 1,03 9,00 -3910,30 -7,97

Tableau V.2: Valeurs de , ,    du canal 09

Des tableaux similaires sont obtenus pour les mesures effectuées dans les  canaux 11 et 12

Les courbes de sensibilités des trois canaux sont tracées sous Excel 2007 avec approximation linéaire 

passant par l'origine. Les coefficients de régression S (sensibilités des canaux), de corrélation R et 

l'incertitude sur S sont calculés sous VBA et regroupés dans le tableau V.3 (haut page 16, le 

programme de calcul est en annexe).

On peut montrer que l'estimateur de l'écart type sur S vaut

= 1 2                                                                                                                                                                      ( . 8)
Où N est le nombre de mesures.

Il y a alors 99% de chance que le coefficient de régression
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= 3                                                                                                                                                   ( . 9)
et = + 3                                                                                                                                                ( . 10)

S A' R R²=S*A'
CANAL 09 488,50 0,002 0,99 0,99 0,89 485,84 491,16
CANAL 11 679,22 0,001 0,99 0,99 1,14 675,80 682,65
CANAL 12 626,73 0,002 0,99 0,99 2,03 620,62 632,83

Tableau V.3 : Résultat obtenu sous VBA (S, , , en CN/ . 2. 1, A' en . 2. 1 / )

5. Vérification de la cohérence des résultats
A partir de la valeur de S obtenue, nous avons calculé les ( ), ( ), ( ) et 

respectivement ( ), ( ), ( ) correspondant à la sensibilité S et à l'incertitude sur 

S. et sont les écarts respectifs entre ( ) et ( ), et ( ) et ( ).

L'erreur est l'écart entre la température thermodynamique ( ) mesurée et la température radiative 

calculée. L'erreur étant la différence entre la température thermodynamique et la température 

retrouvée. Les résultats sont obtenus pour tous les trois canaux. Le tableau V.4, ci-dessous montre les 

résultats pour le canal 09 uniquement pour des raisons de place.

Unités : luminances en 2 1, températures  et TCN , écarts et et l'erreur sur 

les températures sont en Kelvin (K).
CANAL 09( ) (S) ( ) (Smin) ( ) (Smax) Erreur

321,21 13,84 320,80 13,87 320,91 13,82 320,69 -0,12 0,11 0,41
314,37 12,46 314,35 12,48 314,44 12,44 314,27 -0,09 0,09 0,02
307,22 11,03 307,18 11,04 307,23 11,02 307,12 -0,05 0,05 0,04
301,45 9,96 301,42 9,97 301,45 9,96 301,4 -0,02 0,02 0,03
295,38 8,90 295,30 8,90 295,29 8,91 295,31 0,01 -0,01 0,08
294,97 8,84 294,93 8,84 294,92 8,84 294,93 0,01 -0,01 0,04
282,37 6,89 282,25 6,88 282,17 6,90 282,34 0,08 -0,08 0,12
267,79 5,03 267,70 5,01 267,51 5,05 267,89 0,19 -0,19 0,09
252,60 3,48 252,45 3,45 252,11 3,51 252,79 0,34 -0,34 0,15
235,62 2,19 235,61 2,16 235,03 2,23 236,18 0,58 -0,57 0,01
223,77 1,52 223,62 1,47 222,78 1,56 224,44 0,84 -0,82 0,15
212,41 1,00 211,56 0,96 210,33 1,04 212,73 1,23 -1,17 0,85

Tableau V.4: Tableau des résultats canal 09

Les courbes d'étalonnage sont présentées à la figure V.4 qui représentent l'erreur en fonction de .=                                                                                                                        (V.11)

Figure V.4: Courbe d'étalonnage des trois canaux du radiomètre CE 332.
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Figure V.5: Courbe d'étalonnage fonction de des trois canaux du radiomètre CE 332

6. Analyse des résultats
L'étalon est un corps noir placé dans une enceinte isotherme.  Ses températures sont mesurées avec 

précision à l'aide d'une sonde électronique de température. La figure V.6 ci-dessous rassemble les 

mesures C en fonction de L qui permettent de déterminer les sensibilités des trois canaux du 

radiomètre.

Figure V.6 : courbe des sensibilités des trois canaux

L'approximation par régression linéaire passant par les origines des axes a conduit aux relations 

suivantes:

Canal 09  : C =  488,50 L                                                                                                                (V. 12) 
Canal 11 : C =  679,22 L                                                                                                                 (V. 13)
Canal 12 : C =  626,73 L                                                                                                                 (V. 14)
On observe que la sensibilité du canal 11 est la plus importante. Cependant le canal 12 a quant à lui

une sensibilité supérieure à celle du canal 09. Ceci est dû simplement au fait que le radiomètre possède 

trois détecteurs (un par canal) qui ne sont pas forcément strictement identiques.
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Pour les trois canaux, il y a une cohérence entre les températures mesurées ( ) et celles calculées 

après étalonnage ( ) (voir Tableau V.4 pour le canal 09, centre page 16) . Les valeurs se 

rapprochent relativement et évoluent dans le même sens. Nous observons que les appartiennent 

toutes à l'intervalle de confiance limité par ( ) et  ( ). Les écarts et sont 

sensiblement les mêmes et deux à deux opposés. Ceci montre l'encadrement effectif des températures 

calculées à partir de la sensibilité S par les températures ( ) et ( ) calculées à 

partir des sensibilités minimale ( ) et maximale ( ). L'incertitude sur S est déterminée avec 

un facteur d'élargissement k=3, ce qui donne 99% de chance pour que les résultats de mesures avec cet 

étalonnage soient vrais. Cet étalonnage est donc intéressant et offre une meilleure confiance dans la

mesure.

La figure V.5 (haut page 17) donnent les courbes d'étalonnage des températures thermodynamiques 

fonction des températures radiatives . Il faut remarquer que les températures radiatives (ou de 

brillance) sont les mêmes pour les trois canaux. Cette indépendance de la température de brillance  

avec la longueur d'onde caractérise le corps noir pour lequel l'émissivité vaut toujours 1. Ces courbes 

suivent la première bissectrice presque parfaitement, ce qui montre que l'appareil a bien été étalonné et 

permet de retrouver les températures des corps mesurés avec une bonne précision.

Les courbes d'étalonnage de la figure V.4 (bas page 16) donnent l'erreur ou écart de température entre 

et . Nous remarquons que ces courbes n'évoluent pas de façon linéaire. Nous pouvons déduire 

l'écart de température directement à partir de ces courbes. L’erreur est  très faible (autour de 0,1K) 

pour les trois canaux, dans l’intervalle [270 – 300K]. Elle s’augmente  pour les canaux 11 et 12. Les 

erreurs sont plus élevées aux extrémités du domaine de mesure. Ceci est dû à la sensibilité du canal 

qui devient instable en dehors du domaine de linéarité. Nous remarquons aussi que la moyenne des 

écarts absolus du canal 12 est la plus importante ( 0,30K), celle du canal 09 est la plus petite 

( 0,16K) et le canal 11 a quant à lui une moyenne des écart absolus, moyenne de celles des canaux 

09 et 12 ( 0,23K). Notons que le canal 09 est le plus précis sur l’intervalle [223,77-314,37].
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CONCLUSION
L'infrarouge est de la lumière invisible à l'œil humain. Sa découverte et sa mise en évidence ont permis 

de quantifier la température des corps à partir des radiations qu'ils émettent. Les thermopiles sont des 

"thermodétecteur" sensibles au rayonnement IR. Ils sont constitués des thermocouples mis en série. 

Ces derniers utilisent l'effet thermoélectrique en transformant de manière proportionnelle, l'énergie 

rayonnante qu'ils reçoivent en une force électromotrice (f.é.m.) utilisable par une chaîne de mesure. 

Dans un système de mesure IR, on trouve généralement:

un système optique permettant de focaliser le rayonnement incident sur le détecteur,

un filtre interférentiel permettant de limiter le spectre au domaine de mesure,

un détecteur qui fait la transformation du rayonnement incident en tension électrique,

un système électronique construit autour d'un ou de plusieurs microprocesseurs permettant la 

conversion analogique numérique du signal issu du capteur après une amplification préalable.

Un système de mesure, afin d'avoir confiance en ses résultats de mesure, doit être étalonné. 

L'étalonnage consiste à établir la relation entre les valeurs indiquées par le système de mesure et les 

valeurs correspondantes à celles d'un étalon de référence. En application, nous avons eu à étalonner les

trois canaux du radiomètre CE 332 (appareil conçu pour la mesure des luminances provenant de 

l'émission des surfaces (sols, océans), des nuages ou l'atmosphère) du laboratoire. L'étalon est un corps 

noir dont la mesure de sa température à différents niveaux de luminance nous a permis de réaliser 

l'étalonnage avec un niveau de confiance de 99%. Des courbes d'étalonnages sont  tracées permettant 

ainsi de déterminer l'écart ou l'erreur entre les température thermodynamiques et radiatives. Il est 

montré qu'il est important d'étalonner le radiomètre avant tout usage.

Ce stage a été un moment très enrichissant sur plusieurs plans. D'abord, il m'a permis de mettre en 

exécution de manière plus poussée les connaissances acquises dans le domaine des capteurs et 

mesures, notamment sur les thermocouples. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de développer une aptitude de 

travail sur un thème de recherche, une organisation, traitement et analyse de données. Enfin, ce stage 

m'a permis de découvrir, d'apprendre et de m'adapter au domaine du rayonnement infrarouge qui m'est 

nouveau.

Ce stage a permis d'atteindre l'objectif attendu qui est l'étalonnage du radiomètre CE 332 et de mettre à 

la disposition du laboratoire d'un document sur une méthode d'étalonnage du radiomètre.

En guise de se familiariser avec le radiomètre qu'on a étalonné, nous avons projeté d'effectuer des 

mesures de température de brillance de quelques corps pour le restant de notre stage.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 
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Option Explicit

Dim x, y, p, A, R, R_carre, S, Smin, Smax, sigma_s As Double

Dim i As Integer

..................................................................

Sub calcul_coef_canal09()

x = 0

y = 0

p = x * y

For i = 8 To 19

p = p + Cells(i, 8).Value * Cells(i, 7).Value

x = x + Cells(i, 8).Value * Cells(i, 8).Value

y = y + Cells(i, 7).Value * Cells(i, 7).Value

Next i

S = p / x

A = p / y

R = Sqr(S * A)

R_carre = S * A

sigma_s = (S / R) * (Sqr((1 - R_carre) / 12))

Smin = S - (3 * sigma_s)

Smax = S + (3 * sigma_s)

Cells(2, 11).Value = S

Cells(2, 12).Value = A

Cells(2, 13).Value = R

Cells(2, 14).Value = R_carre

Cells(2, 15).Value = sigma_s

Cells(2, 16).Value = Smin

Cells(2, 17).Value = Smax

End Sub

..........................................................

ANNEXE 2 : CALCUL DE REGRESSION LINEAIRE: PROGRAMME SOUS VBA
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ANNEXE 3 : EXTRAIT NOTICE TECHNIQUE DU RADIOMETRE CE 332 [22] 
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ANNEXE 4 : BANC D'ETALONNAGE DU RADIOMETRE CE 332 [22] 
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