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— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

L'invention concerne u n spectrophotomètre hyperspectral large bande adapté pour analyser u n objet (0) comprenant : un ensemble

(S) d'illumination comprenant au moins une source (Si) d'émission d'un faisceau lumineux ayant une longueur d'onde appartenant

au domaine d e l'ultra-violet en direction d'un objet (0) à analyser, ledit ensemble (S) étant en outre configuré pour balayer ligne

par ligne l'objet (0) à analyser au moyen de la source (Si) d'émission; u n miroir (M2) sphérique d e focalisation; u n premier miroir

(Ml) de repliement comprenant une face avant (Ml 1) orientée vers le miroir (M2) sphérique d e focalisation ladite première face

(Ml 1) ayant un traitement métallique, le premier miroir (Ml) ayant en outre une face arrière (M12) opposée à la première face

avant (Ml 1), ladite face arrière (M 12) comprenant également u n traitement métallique, ledit premier miroir (Ml) de focalisation

comprenant en son centre une fente (F) configurée pour laisser passer une ligne du faisceau issu de l'objet (0); le premier miroir

(Ml) d e repliement, le miroir (M2) sphérique d e focalisation et la fente (F) étant agencés pour qu'un faisceau fluorescent émis pas

l'objet (0) après absorption du faisceau ultra- violet par l'objet issu d e l'ensemble d'illumination subisse une réflexion depuis la pre -

mière face (Mi l ) du premier miroir (Ml) vers le miroir d e focalisation (M2), ledit miroir d e focalisation (M2) réfléchissant alors

le faisceau ainsi focalisé vers la fente (F).



Spectrophotomètre hyperspectral large bande pour analyser un objet dans le domaine

fluorescent

DOMAINE TECHNIQUE GENERAL ET ETAT DE LA TECHNIQUE

L'invention concerne le domaine de l'imagerie hyperspectrale ou spectro-imagerie consistant

à acquérir une image dans un grand nombre de bandes spectrales étroites. Et l'invention

trouve notamment application dans la caractérisation d'objets en particulier leur composition

en analysant la fluorescence du composant.

On connaît des techniques pour obtenir des images hyperspectrales d'une scène ou

d'un composant mettant en œuvre des séries de filtre chacun associé à une longueur

d'onde.

Ces techniques permettent de caractériser un objet lumineux pour notamment

déterminer leur composition et cela de manière non destructive.

Toutefois ces techniques connues ne permettent pas d'imager des objets n'émettant

pas spontanément de la lumière.

PRESENTATION DE L'INVENTION

L'invention permet d'analyser des objets émettant de la lumière après absorption d'un flux

venant d'une source d'excitation et ce de manière continue sur une très large bande

UV/visible, au moyen d'images hyperspectrales.

A cet effet, l'invention propose un spectrophotomètre hyperspectral large bande

adapté pour analyser un objet comprenant :

un ensemble d'illumination comprenant au moins une source d'émission d'un

faisceau lumineux ayant une longueur d'onde appartenant au domaine de l'ultra-violet en

direction d'un objet à analyser, ledit ensemble étant en outre configuré pour balayer ligne

par ligne l'objet à analyser au moyen de la source d'émission ;

un miroir sphérique de focalisation ;

un premier miroir de repliement comprenant une face avant orientée vers le miroir

sphérique de focalisation ladite première face ayant un traitement métallique, le premier

miroir ayant en outre une face arrière opposée à la première face avant, ladite face arrière

comprenant également un traitement métallique, ledit premier miroir de focalisation

comprenant en son centre une fente configurée pour laisser passer une ligne du faisceau

issu de l'objet ; le premier miroir de repliement, le miroir sphérique de focalisation et la fente

étant agencés pour qu'un faisceau fluorescent émis pas l'objet après absorption du faisceau

ultra-violet par l'objet issu de l'ensemble d'illumination subisse une réflexion depuis la



première face du premier miroir vers le miroir de focalisation, ledit miroir de focalisation

réfléchissant alors le faisceau ainsi focalisé vers la fente ; le spectrophotomètre comprenant

un miroir de collimation parabolique ;

un prisme disperseur ; le miroir de collimation étant agencé par rapport au premier

miroir de repliement pour collimater le faisceau issu de la fente vers la seconde face du

traitement métallique du premier miroir de repliement laquelle dirige le faisceau collimaté

vers le prisme disperseur ;

un miroir d'imagerie ; un ensemble de détection ; le miroir d'imagerie étant agencé

par rapport au prisme disperseur pour imager une ligne de l'objet pour chaque longueur

d'onde dispersée sur l'ensemble de détection.

L'invention est avantageusement complétée par les caractéristiques suivantes, prises

seules ou en une quelconque de leur combinaison techniquement possible :

l'ensemble d'illumination comprend au moins une source d'émission mobile et un

miroir plan mobile, ladite source d'émission et ledit miroir permettant de balayer

ligne par ligne l'objet à analyser lorsqu'ils se déplacent, de préférence en

rotation, le miroir plan étant configuré pour collecter le faisceau fluorescent émis

pas l'objet après absorption du faisceau ultra-violet issu de l'ensemble

d'illumination pour le diriger vers la première face du premier miroir de

repliement ;

l'ensemble d'illumination comprend en outre une source d'illumination visible

configurée pour émettre un faisceau lumineux dans le domaine du visible, ladite

source d'illumination visible étant en outre configurée pour permettre un

alignement de ladite source d'émission sur l'objet à analyser ;

le spectrophotomètre comprend une lentille compensatrice disposée entre le

premier miroir de repliement et le prisme disperseur, ladite lentille étant

configurée pour corriger des aberrations introduites par la traversée du premier

miroir de repliement, ledit premier miroir de repliement étant en silice fondue ;

le spectrophotomètre comprend un quatrième miroir de changement de visée

est disposé entre le prisme disperseur et le premier miroir de repliement, ledit

quatrième miroir étant configuré pour limiter l'astigmatisme engendré par la

traversée du faisceau du premier miroir de repliement ;

le spectrophotomètre comprend un second miroir de repliement disposé entre le

miroir d'imagerie et l'ensemble de détection, ledit miroir d'imagerie étant désaxé

par rapport au second miroir d'imagerie ;



l'ensemble d'illumination comprend trois sources, chacune configurée pour

émettre un faisceau lumineux dans les longueurs d'ondes suivantes : 257 nm,

365 nm, 450nm ;

le prisme disperseur et le premier miroir sont e n matériau permettant d'assurer

la transmission dans le domaine fluorescent, le matériau étant de préférence de

la silice fondue.

Les avantages de l'invention sont multiples.

L'achromatisme de l'UV jusqu'au visible est possible ;

On conserve l'imagerie d'une ligne à raison d'au moins 200pixels de résolution

spatiale et ce pour un continuum de longueur d'onde allant de l'ultra-violet

jusqu'au visible. Ce spectre d'une ligne est acquis de manière instantanée ;

Le miroir MO plan mobile permet de balayer l'objet et de reconstruire une image

matricielle de ce dernier pour chaque longueur d'onde par simple rotation ;

Aucun miroir ne nécessite de perçage et donc i l n'y a aucune occultation

centrale entraînant une perte de flux dans le spectrophotomètre ;

L'astigmatisme dû à la traversée de Ml est compensée soit par une lentille

compensatrice soit par une fermeture de l'angle entre le premier miroir de

repliement et l'axe optique a u moyen miroir de changement de visée.

PRESENTATION DES FIGURES

D'autres caractéristiques, buts et avantages de l'invention ressortiront de la

description qui suit, qui est purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue e n

regard des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 illustre un spectrophotomètre selon un premier mode de réalisation de

l'invention ;

- la figure 2 illustre un spectrophotomètre selon un second mode de réalisation de

l'invention ;

Sur l'ensemble des figures les éléments similaires portent des références identiques.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

On a illustré e n relation avec la figure 1 un spectrophotomètre selon un premier mode de

réalisation de l'invention.

Un objet à analyser 0 est disposé dans le plan objet du spectrophotomètre. Cet

objet 0 à analyser n'émet pas de lumière spontanément, e n revanche lorsqu'il est excité par

une source S i d'émission d'un rayonnement électromagnétique dans une longueur d'onde



appartenant au domaine de l'ultra-violet, l'objet 0 réémet un faisceau dans des longueurs

d'onde plus élevées allant de l'UV au visible. C'est cette fluorescence qui permet de

caractériser l'objet 0 à analyser spatialement selon une ligne et spectralement selon l'autre

direction.

L'objet 0 à analyser peut être une colle, une résine, une peinture ou un élément

organique ayant des propriétés fluorescentes.

Un ensemble S d'illumination comprend au moins une source Si, i=l, 2, 3 d'émission

d'un rayonnement électromagnétique dans une longueur d'onde appartenant au domaine de

l'ultra-violet en direction de l'objet 0 à analyser.

L'ensemble S est en outre configuré pour balayer ligne par ligne l'objet 0 à analyser

au moyen de la source Si d'émission.

Ainsi, l'ensemble S émet en direction de l'objet 0 à analyser un faisceau dans le

domaine de l'ultra-violet. L'objet 0 à analyser réémet alors un faisceau dans le domaine

fluorescent. De préférence, l'ensemble d'illumination émet un faisceau dans les longueurs

d'ondes égales à 257 nm, 365 nm, 450 pour couvrir le domaine d'absorption des

fluorophores. L'objet à analyser réémet dans des longueurs d'ondes comprises entre 300 et

700 nm.

Le faisceau issu de l'objet O à analyser arrive sur une première face Mil d'un

premier miroir Ml de repliement.

Le premier miroir Ml comprend donc une première face Mil qui comprend un

traitement métallique réfléchissant des deux côtés et une seconde face M12 traitée anti

reflet. Le premier miroir Ml comprend également en son centre une fente F obtenue par

absence de traitement métallique.

De manière avantageuse, la fente F est réalisée par une ouverture dans le

traitement du premier miroir Ml de repliement en forme de fente de quelques dizaines de

microns de large par quelques millimètres de long. Le premier miroir Ml de repliement est

de préférence en silice fondue.

La première face Mil du premier miroir Ml de repliement réfléchit le faisceau issu

de l'objet O vers un miroir M2 sphérique de focalisation, lequel focalise sur la fente F du

premier miroir Ml de repliement le faisceau réfléchi par ce miroir M2 sphérique. Ainsi, le

faisceau traverse l'épaisseur du premier miroir Ml de repliement via la fente F qui ne

sélectionne qu'une ligne du champ objet.

Le faisceau ainsi focalisé arrive alors sur un miroir M3 de collimation parabolique qui

collimate le faisceau vers la seconde face M12 du premier miroir Ml de repliement vers un

miroir M5 d'imagerie qui image une ligne de l'objet O pour chaque longueur d'onde



dispersée par le prisme P sur un ensemble DET de détection qui de manière classique est

une caméra CCD. Ainsi, le miroir M5 d'imagerie récréer l'image de l'objet à analyser (c'est-à-

dire une ligne) via la fente pour chaque longueur d'onde sur le l'ensemble DET de détection.

De manière avantageuse, pour balayer, ligne par ligne l'objet 0 à analyser,

l'ensemble d'illumination comprend au moins une source d'émission SI, S2, S3 mobile et un

miroir M O plan mobile qui est un miroir de changement de visée orientable. Le miroir M O

plan et la source d'émission sont mobiles en même temps.

Dans ce cas, c'est le miroir M O plan qui collecte le faisceau fluorescent émis par

l'objet 0 après absorption du faisceau ultra-violet.

En outre, un faisceau ultra-violet étant invisible, l'ensemble d'illumination comprend

une source d'illumination S' visible coaxiale avec la source d'illumination ultra-violet qui

permet d'aligner la source d'illumination ultra-violet sur l'objet 0 à analyser.

De manière avantageuse, l'ensemble d'illumination comprend avantageusement

quatre sources SI, S2, S3, S4 LED collimatées coaxiales dont une émet dans le visible.

De manière complémentaire, selon ce premier mode de réalisation, le

spectrophotomètre comprend également une lentille C compensatrice disposée entre le

premier miroir Ml de repliement et le prisme disperseur P. Cette lentille C permet de corriger

des aberrations introduites par la traversée du premier miroir Ml de repliement celui étant

en verre. La lentille C compensatrice est de préférence concave/convexe tiltée.

En outre, toujours selon ce premier mode de réalisation, afin de replier le spectre

dispersé par le prisme P disperseur, de manière avantageuse, le spectrophotomètre

comprend un second miroir M4 de repliement disposé entre le miroir M5 d'imagerie et

l'ensemble DET de détection.

Dans ce cas-là et avantageusement, le miroir M5 d'imagerie est désaxé par rapport

au second miroir M4 de repliement. Ceci permet de focaliser le faisceau sans occultation

centrale.

En outre, afin que le premier miroir Ml de repliement, le prisme P disperseur et le

cas échéant la lentille C compensatrice puissent transmettre dans les longueurs d'ondes du

domaine fluorescent comprises entre 300 nm et 700 nm, ces derniers sont en silice fondue.

De manière préférée, selon ce premier mode de réalisation, le chemin optique est le

suivant :

L'ensemble d'illumination est composé de quatre sources à LED collimatées: celle

visible sert à l'alignement et trois autres fournissent des longueurs d'onde

d'excitation dans le domaine de l'utra-violet.

- Les sources Si sont coaxiales et permettent d'exciter l'objet O à analyser.



Le flux de fluorescence réémis par l'objet 0 après absorption de la lumière UV est

collecté par le système optique via le miroir plan M O qui est un miroir de

changement de visée orientable. En scannant l'objet 0 , i l est possible de

reconstruire une image hyperspectrale de l'objet 0 .

- Le faisceau est réfléchi par le traitement métallique du miroir de repliement Ml vers

le miroir sphérique M2.

Le miroir sphérique M2 focalise l'image de l'objet 0 sur la fente du premier miroir

Ml de repliement réalisée par une épargne dans le traitement métallique de

quelques millimètres de hauteur par quelques dizaines de micromètres de large

(compromis résolution luminosité).

Le faisceau traverse l'épaisseur de verre du premier miroir de repliement Ml via la

fente F qui, ainsi, ne sélectionne qu'une ligne du champ objet 0 .

Le troisième miroir M3 de collimation qui est un miroir parabolique collimate le

faisceau venant de la fente F et le renvoi vers le premier miroir de repliement Ml.

- Le faisceau parallèle est alors réfléchi par la face arrière du traitement métallique du

premier miroir de repliement Ml via une double traversée de l'épaisseur de verre en

direction de l'élément disperseur P.

La lentille C compensatrice qui est concave/convexe tiltée, corrige l'astigmatisme

générée par la première traversée de l'épaisseur du premier miroir Ml en faisceau

convergent.

Le prisme disperseur P ensuite assure la dispersion en longueur d'onde du faisceau

parallèle.

Le second miroir de repliement M4 repli le faisceau.

Le miroir parabolique d'imagerie M5 qui est « off axis » recrée l'image de l'objet 0

(une ligne) via la fente F pour chaque longueur d'onde sur le plan de l'ensemble de

détection DET qui est un capteur matriciel.

On a illustré en relation avec la figure 2 un spectrophotomètre selon un second

mode de réalisation de l'invention.

Ce mode de réalisation comprend comme le premier mode de réalisation :

- un ensemble S d'illumination ;

un premier miroir de repliement Ml ;

un miroir M2 sphérique ;

un troisième miroir M3 de collimation ;

un prisme disperseur P ;

- un second miroir M4 de repliement ;



miroir M5 d'imagerie ;

un ensemble DET de détection

En outre, selon ce second mode de réalisation le chemin optique du faisceau issu de

l'objet 0 est identique jusqu'à la réflexion du faisceau par le troisième miroir M3 de

collimation.

Selon le second mode de réalisation, un quatrième miroir M3bis de changement de

visée est disposé entre le prisme disperseur P et le premier miroir de repliement Ml. Ce

quatrième miroir M3bis de changement de visée permet de limiter l'astigmatisme engendré

par la traversée du faisceau du premier miroir Ml de repliement.



REVENDICATIONS

1. Spectrophotomètre hyperspectral large bande adapté pour analyser un objet (0)

comprenant :

un ensemble (S) d'illumination comprenant au moins une source (Si) d'émission d'un

faisceau lumineux ayant une longueur d'onde appartenant au domaine de l'ultra-violet en

direction d'un objet (0) à analyser, ledit ensemble (S) étant en outre configuré pour balayer

ligne par ligne l'objet (0) à analyser au moyen de la source (Si) d'émission ;

un miroir (M2) sphérique de focalisation ;

un premier miroir (Ml) de repliement comprenant une face avant (Mil) orientée

vers le miroir (M2) sphérique de focalisation ladite première face (Mil) ayant un traitement

métallique, le premier miroir (Ml) ayant en outre une face arrière (M12) opposée à la

première face avant (Mil), ladite face arrière (M12) comprenant également un traitement

métallique , ledit premier miroir (Ml) de focalisation comprenant en son centre une fente

(F) configurée pour laisser passer une ligne du faisceau issu de l'objet (0) ; le premier miroir

(Ml) de repliement, le miroir (M2) sphérique de focalisation et la fente (F) étant agencés

pour qu'un faisceau fluorescent émis pas l'objet (0) après absorption du faisceau ultra-violet

par l'objet issu de l'ensemble d'illumination subisse une réflexion depuis la première face

(Mil) du premier miroir (Ml) vers le miroir de focalisation (M2), ledit miroir de focalisation

(M2) réfléchissant alors le faisceau ainsi focalisé vers la fente (F) ; le spectrophotomètre

comprenant

un miroir (M3) de collimation parabolique ;

un prisme disperseur (P) ; le miroir (M3) de collimation étant agencé par rapport au

premier miroir (Ml) de repliement pour collimater le faisceau issu de la fente (F) vers la

seconde face du traitement métallique du premier miroir de repliement laquelle dirige le

faisceau collimaté vers le prisme (P) disperseur ;

un miroir (M5) d'imagerie ; un ensemble de détection (DET) ; le miroir (M5)

d'imagerie étant agencé par rapport au prisme disperseur (P) pour imager une ligne de

l'objet pour chaque longueur d'onde dispersée sur l'ensemble (DET) de détection.

2. Spectrophotomètre selon la revendication 1, dans lequel l'ensemble (Si) d'illumination

comprend au moins une source d'émission mobile et un miroir (MO) plan mobile, ladite

source d'émission et ledit miroir (MO) permettant de balayer ligne par ligne l'objet à analyser

lorsqu'ils se déplacent, de préférence en rotation, le miroir (MO) plan étant configuré pour



collecter le faisceau fluorescent émis pas l'objet après absorption du faisceau ultra-violet issu

de l'ensemble d'illumination pour le diriger vers la première face (Mil) du premier miroir

(Ml) de repliement.

3. Spectrophotomètre selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'ensemble

(Si) d'illumination comprend en outre une source d'illumination visible configurée pour

émettre un faisceau lumineux dans le domaine du visible, ladite source d'illumination visible

étant en outre configurée pour permettre un alignement de ladite source d'émission sur

l'objet (0) à analyser.

4. Spectrophotomètre selon l'une des revendications précédentes, comprenant une lentille

(C) compensatrice disposée entre le premier miroir (Ml) de repliement et le prisme

disperseur (P), ladite lentille (C) étant configurée pour corriger des aberrations introduites

par la traversée du premier miroir (Ml) de repliement, ledit premier miroir (Ml) de

repliement étant en silice fondue.

5. Spectrophotomètre selon l'une des revendications 1 à 3, comprenant un quatrième miroir

(M3bis) de changement de visée est disposé entre le prisme disperseur (P) et le premier

miroir de repliement (Ml), ledit quatrième miroir (M3bis) étant configuré pour limiter

l'astigmatisme engendré par la traversée du faisceau du premier miroir (Ml) de repliement.

6. Spectrophotomètre selon l'une des revendications précédentes, comprenant un second

miroir (M4) de repliement disposé entre le miroir (M5) d'imagerie et l'ensemble (DET) de

détection, ledit miroir (M5) d'imagerie étant désaxé par rapport au second miroir (M4)

d'imagerie.

7. Spectrophotomètre selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'ensemble

d'illumination comprend trois sources (SI, S2, S3), chacune configurée pour émettre un

faisceau lumineux dans les longueurs d'ondes suivantes : 257 nm, 365 nm, 450nm.

8. Spectrophotomètre selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le prisme

disperseur (P) et le premier miroir (Ml) sont en matériau permettant d'assurer la

transmission dans le domaine fluorescent, le matériau étant de préférence de la silice

fondue.
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