
Instruments compacts 
pour l’astronomie:

polarisation et spectroscopie dans des 
imageurs THz

SOPHIE BOUNISSOU CEA/IRFU/DAP



Le THz en astronomie

Domaine de longueur d’onde:
Infrarouge lointain/ Sub-
millimétrique

→ Rayonnement « froid »



l’Univers froid

galaxie d’Andromède



Observer le ciel en infrarouge 
lointain/sub-millimétrique

NASA



Observer le ciel en infrarouge lointain/sub-mm

APEX Chili 5000 m

SOFIA 14 km

PILOT 40 km

HERSCHEL 2009-2013



Fonctions instrumentales

- POLARIMETRIE

→ ETUDIER LE CHAMP MAGNETIQUE DANS LES REGIONS 
DE FORMATION STELLAIRE 

- SPECTROSCOPIE

→ COMPRENDRE LA CHIMIE DU MILIEU INTERSTELLAIRE

collaboration Planck

Cormier 2012



R&D AU CEA

INTRODUIRE LES FONCTIONS INSTRUMENTALES 
- DANS LE PIXEL
- DANS LA MATRICE DE PIXELS Matrice de bolomètres CEA d’HERSCHEL

But: simplifier l’instrument 
→ masse, volume, thermique, … 



POLARIMETRIE DANS LE PIXEL 

SPICA ESA/JAXA
lancement 2032 

un pixel polarimétrique de 
l’instrument B-BOP sur SPICA



SPECTROSCOPIE DANS LA MATRICE DE 
PIXELS

SPIRE FTS sur 
HERSCHEL

Rendre l’instrument plus compact
→ intégrer la spectroscopie au sein 

de la matrice de pixels



Solution choisie: 
l’interféromètre Fabry-Pérot

D’après Charles Fabry 
et Alfred Pérot en 1899
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Principe du Fabry Pérot 

Dans la suite : Fabry Pérot fixe = étalon



Choix des miroirs ?

!"

Finesse ℱ = $%$
(au 1er ordre)

"

(Douthit 2018)

Absorption dans les miroirs 
métalliques !

Silicium haute-résistivité 

Figure de mérite:
la finesse ! 

(liée à la résolution spectrale)

Ulrich1967



Miroirs de Bragg en silicium
→ Augmenter la réflectivité des miroirs

• Alternance de couches 
haut (H) indice de réfraction/ bas (B) indice de 
réfraction

• épaisseur : "/4n

…

H

H

H

B

1 
miroir

H

HBH

H(BH)2

H à silicium haute résistivité
B à vide 12à Dans la suite:

un miroir = (HBH)

# = 320 µm



Interféromètre Fabry Pérot
Solution pour le Fabry-Pérot:

Performances prévues pour le FP

B

B



Couplage détecteur / spectromètre

Le couplage détecteur/FP augmente l’absorption du système

Absorption x 2

B

B



En pratique… (1)
Parallélisme

< 7’’ 

Rugosité
~ 1 µm 

Propreté des 
découpes

ü

ü

ü

Amincissement du wafer silicium :
à Epaisseurs: 80 µm /71 µm

25 mm

25 mm

Montage du FP

Mesure de l’épaisseur 
(précision ~ "m)

ü

vue du dessus



En pratique… (2)
Mesures avec un TDS à température ambiante

Simulation
Mesures

§ Faible décalage entre les 
simulations et les mesures 

(précision sub-mm requise ?)

§ Pic de transmission à 320 µm 
non résolu

Modèle prédit assez bien 
les mesures  

sinus 
cardinal



En pratique… (3)
Mesure avec un Martin Pupllet à froid (77K)

* Filtre optique qui coupe tout sauf la bande 320 µm
17

Roue avec un 
trou (référence) 
et l’étalon FP



En pratique… (4)

Finesse = 178 ± 2 (théorique : 213)
Transmission ~ 100 %

Interférogramme

Spectre

FT-1

à 77 K

Référence

Fabry Pérot



Prochaine étape

Combiner l’étalon avec un détecteur adapté à 
100 µm pour tester le couplage optique des deux. 



Conclusions

u Simplifier les instruments même si on complexifie les détecteurs 
(pas seulement en astronomie)

u Les enjeux scientifiques nécessitent d’obtenir plusieurs informations 
en même temps

u détecteur imageur, polarimètre, spectromètre, … 


