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Abstract-The three main functions of spectroscopic instruments are considered in relation to certain important 
improvements which are discussed. (i) In the field of monochromators and dispersive systems, improvements due to 
the use of holographic gratings have their origin mainly in the shape of the grating, rather than in its size or regularity 
of ruling. (ii) The second field is that of new light sources. The use of narrowly monochromatic and tunable Iasers 
may suppress all dispersive system. However, this raises the problern of the accurate measurement of the source 
frequency. Here, standard Iasers and non-linear detection systems have an important roJe to play. (iii) Finally, an 
improved treatment of the electric output allows us to obtain better sensitivities. Besides the well-known method of 
the sinusoidal modulation followed by a synchronous detection, we now have techniques of fast Fourier transforms 
following reetangular pulse modulation, stochastic modulation or chirp pulse modulation. 

Gräce aux travaux de recherche fondamentale des quinze 
dernieres annees, nous assistons a l'apparition sur le plan 
industriel de perfectionnements importants pouvant con
duire a une tres profonde mutation. Dans le domaine de la 
spectroscopie, ces progres affectent les trois · grandes 
fonctions: les sources, les elements dispersifs, la 
detection et l'enregistrement du signal. Nous allons passer 
successivement en revue ces trois· domaines qui font 
appel a des technologies tres differentes en commen~ant 
par l'etude des elements dispersifs fondamentaux que 
sont les reseaux. · 

1. LES RFSEAUX 

Je dirai peu de choses sur les reseaux graves, utilises 
depuis tres longtemps, bien que des progres tres 
importants aient pu etre realises dans ce domaine et que 
leur qualite ait tres largement progresse. Ces progres sont 
obtenus gräce aux ameliorations appor;.tees aux systemes 
de duplication et surtout aux machines a graver. Non 
seulement les deplacements sont maintenant asservis a un 
contröle par Iaser, les conditions de temperature et de 
pression mieux corrigees, mais le mecanisme meme de 
l'action du diamant sur le metal et la forme a donner a 
l'outil ont ete etudies en detail. Uneprogression constante 
de la qualite a ete ainsi obtenue et le reseau grave, comme 
nous le verrons plus loin, continue dans certains cas a etre 
le plus performant. 

La realisation des reseaux holographiques a bouleverse 
recemment les donnees du problerne bien que l'idee en 
soit tres ancienne. 1 Il a fallu cependant attendre que les 
Iasers foumissent rin systeme de franges d'interference de 
grandes dimensions et trouver des resines photosensibles 
susceptibles, apres exposition, de faire correspondre aux 
franges un relief en forme de sillon. Le domaine de 
sensibilite des resines conduit a employer des Iasers a 
courte longueur d'onde (argon, krypton, helium-

. cadmium) et le pas du reseau, proportionnel a cette 
longueur d'onde, est ajuste suivant rangle sous lequel 
interferent les deux ondes. Pour des pas plus serres, en 
l'absence de Iasers disponibles, i1 est possible de produire 
les interferences dans un milieu refringent ( on atteint ainsi 
6500 traitslmm). 

Comparaison de reseaux plans graves et holographiques 
Nous allons utiliser les resultats obtenus par Flamand, 

Labeyrie et Pieuchard.2-4 

(a) Rapidite de fabrication. Les temps d'exposition ne 
dependent que de la surface du reseau et non du nombre 
de traits, si bien qu'il est possible d'obtenir des reseaux de 
tres grandes dimensions (400 rtnn) possedant jusqu'a 3600 
traitslmm et des reseaux de 200 mm ayant jusqu'a 6500 
traitslmm. Par gravure Ia dure~ d'obtention de tels 
reseaux serait de plusieurs mois (stabilite impossible) et la 
longueur du trace de plus de lOOkm (degradation du 
diamant). · 

(b) Taux de ghost et de lumiere parasite. Ces defauts 
sont dus, dans un reseau grave, aux erreurs periodiques et 
aleatoires du trace. · Ces erreurs portent sur toute la 
longueur du trait et la lumiere parasite se trouve 
concentree le long du spectre. Au contraire dans le reseau 
holographique, seule reste la lumiere parasite isotrope due 
au grain de la resine et a des micro-imperfections 
aleatoires. C'est ainsi que des mesures comparatives entre 
reseaux standards ont donne des taux de lumiere parasite 
10 a 20 fois plus faibles pour le reseau holographique 
autour de 4000 Ä et 2a-40 fois plus faibles a 2000 Ä. 
Cette propriete se conserve dans l'u.v. lointain (100-
600 Ä) en incidence rasante (Fig. 1). 

(c) Efficacite. C'est pour des conditions donnees 
d'incidence et d'ordre, le rapport du flux incident a la 
longueur d'onde A, au flux diffracte a la meme longueur 
d'onde. D'excellentes efficacites sont obtenues dans les 
reseaux classiques par un profil de sillon triangulaire, 
caracterise par I' angle de blaze. Le profil des sillons 
holographiques est tout a fait different. Initialement le 
seul profil realise etait sinusoidal, mais en jouant sur la 
non-lineRrite de la resine photosensible, i1 est maintenant 
possible de realiser differentes formes de sillon, 
d'efficacite differente (Fig. 2). 11 est alors necessaire de 
resoudre numeriquement sur ordinateur les equations de 
Maxwell pour etudier de tels reseaux. Les calculs ont ete 
confirmes par l'experience et montrent que dans certains 
cas, de bonnes efficacites sont realisables. On peut dire 
rapidement que le domaine d'election du reseau holog
raphique est celui oii la longueur d'onde A est de I' ordre 
du pas a. L'efficacite est aussi bonne que pour un reseau 
grave (Fig. 3). Lorsque la longueur d'onde et le pas sont 
tels que 0,2 < (AI a) < 0,8, I' efficacite est inferieure a celle 
d'un reseau classique (Fig. 4) mais se maintient plus 
constante lorsque A croit. Enfin lorsque (AI a) < 0,2, les 
efficacites sont faibles mais peu inferieures a celles des 
reseaux graves. 
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tels que celui du cercle de Rowland, on dispose de· quatre 
parametres: position et incidence de Ia source et de 
l'image. Dans les reseaux holographiques, on dispose de 
quatre parametres supplementaires de distances et d'ang
les pour les deux points servant de source a I' enregistre
ment du reseau. On peut ainsi obtenir des traits de 
reseau jouissant de proprietes geometriques 
predeterminees en vue d'un usage donne. Il est ainsi possi
ble dans un montage standard, de corriger l'astigmatisme 
et d'autres aberrations residuelles ou d'envisager des 
montages entierement nouveaux parfaitement stigmati
ques sans Iimitation d'ouverture pour des longueurs 
d'ondes choisies a l'avance. Par exemple: soit un reseau 
spherique de centre 0, et deux points C et H conjugues 
harmoniques dans le rapport m par rapport a Ia sphere. 
Tout reseau enregistre avec 2 points sources situes en 0, 
C ou H, diffracte en ces trois memes points une image 
parfaitement stigmatique de Ia source dans des conditions 
bien precises de longueur d'onde. En dehors des points 
stigmatiques, Ia qualite de l'image se deteriore, le lieu du 
spectre n'est plus un cercle mais une courbe du 3e degre. 
Une autre possibilite, conduisant a un monochromateur. 
tres simple, permet par simple rotation du reseau autour 
de son sommet de faire defiler l'image d'une fente d'entree 
fixe constamment au point sur une fente de sortie fixe: 
c'est le principe de l'appareil de Ia Fig. 5. De tels resultats 
joints a l'absence de ghosts et au faible taux de lumiere 

· parasite rendent ces reseaux particulierement interessants 
en spectrometrie Raman: des resultats en ce sens ont ete 
obtenus chez Delhaye a Lille.6 

A 

Fig.S. 

2. LFS SOURCFS LASER 

Le caractere tres monochromatique des emissions Iaser 
a ete des le debut de leur apparition utilise dans des 
applications particulieres evidentes telles par exemple que 
Ia spectroscopie Raman. De nombreux appareils indus
triels de conception classique, mais avec une source Iaser, 
ont vu le jour et ont d'ailleurs permis un veritable 
renouveau de certaines techniques. Mais Ia source· 
permettant une couverture continue de toutes les 
frequences n'est apparue que plus recemment avec les 
Iasers accordables, essentielleml:nt les dye-olasers, qui 
permettent maintenant de couvrir une tres large etendue 
spectrale (Fig. 6). On peut concevoir desormais Ia 
disparition du systeme dispersif ou du monochromateur 
des spectrographes classiques, Ia source remplissant 
egalement ces fonctions. C'est ainsi que par exemple 
certains Iasers a colorants commerciaux donnent deja des 
faisceaux accordables extremement paralleles de largeur 
spectrale inferieure a o,o1 A dans tout Ie visible (il est vrai 
que de telles sources possedent un Perot-Fabry ou un 
reseau incorpore et qu'a ce titre, on peut dire que le 
systeme dispersif a simplement ete deplace et incorpore a 
Ia source). Le problerne qui s'eleve alors est de mesurer 
de fa~on precise Ia longueur d'onde de l'emetteur et 
eventuellement de progiammer et de piloter le balayage 
de .\, tant pour une source continue que pour une source 
en impulsions. La methode usuelle de comptage de 
franges dans un interferometre de Michelson avec 
comparaison du nombre de franges obtenues pour Ia 
source inconnue et une source de reference est limitee a 
une precision de I' ordre du cm-1 et Ia duree de Ia mesure, 
de I' ordre de plusieurs dixiemes de seconde, interdit toute 
mesure en impulsions. Recemment un nouveau procede a 
ete propose par Pinard et Juncar7 de l'Institut d'Optique 
d'Orsay, sous le nom de sygmametre. Un interferometre 
de Michelson a deux voies, de polarisations croisees, 
donne deux signaux en cos 27Tu6 et sin 27Tu6 (Fig. 7) oii u 
est le nombre d'ondes eherehe et B Ia difference de 
marche. Un traitement electronique simple donne Ia phase 
modulo 27T soit u modulo 1/B. La Superposition de 
plusieurs interferometres de ce type avec des differences 
de marche ajustees exactement a 100 cm, 10 cm, 1 cm, 
0,1 c'm, donne directement les chiffres des 10-3, des 10-2, 

des 10-', ·des cm-1, du nombre d'ondes u, 
l'indetermination sur les decades suivantes etant levee 
avec un spectrometre elementaire. Un tel systeme doit 
etre etalonne et ajuste a l'aide de plusieurs SOUrces de 
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haute precision et stabilite oo-"), l'ajustementdes miroirs 
s'effectuant a l'aide de ceramiques piezoelectriques. n 
peut alors atteindre lui-meme a la precision de w-s avec 
un temps de reponse extremement faible permettant toute 
mesure en impulsions. n permet egalement en utilisant 
une source de reference etalon, un pilotage de la source 
suivant une loi quelconque. Bien entendu ce type de 
spectroscopie exige des SOurces etalons COnstituees de 
Iasers monomodes tres stabilises, mais de telles 
realisations existent et ont ete deja decrites. Je n'y 
reviendrai donc pas. 

3. LF.S METHODF.S DE TRAITEMENT 
DU SIGNAL 

En spectroscopie optique, on trace un spectre d'absorp
tion soit a partir d'une irradiation monochromatique que 

l'on deplace en frequence, soit en illuminant par un 
spectre blanc et en analysant ensuite la superposition 
complexe de frequences que represente la lumiere 
emergente. Dans le domaine hertzien, on procooe de 
meme, mais deux phenomenes, negligeables en optique, 
limitent les possibilites d'accroitre la sensibilite: la 
Saturation de l'absorption qui cantraint a n'employer que 
des energies d'excitation faibles; les temps de relaxation 
qui augmentent les durees d'enregistrement. C'est pour
quoi l'ancienne methode d'irradiation monochromatique 
avec balayage de fi:equence (ou de champ magnetique en 
RMN), qui est encore employee sur beaucoup d'appareils 
commerciaux, tend a etre abondonnee au profit de 
methodes plus elaborees. Nous prendrons l'exemple de la 
RMN pour etudier 3 solutions actuellement en presence. 

1. La methode impulsionneUe 
Lorsqu'on excite par une impulsion radiofrequence 

l'aimantation nucleaire d'un systeme de spins, le signal de 
precession libre obtenu est la transformee de Fourier du 
spectre de raies de resonance. Ceci a ete demontre des 
1957 par Lowe et Norberg.8 On peut le voir simplement 
dans le cas d'un systeme de spins identiques resonnant a 
Wo. Uneimpulsion a 90° conduit a un signal de precession 
libre qui decroit exponentiellement avec le temps de 
relaxation du systeme. On a donc dans l'espace du temps 
G(t) = e-•IT cos wot. La transformee de Fourier d'une teile 
fonction est O(w) = 1/[(1/T)2 + (w- won_ C'est l'expres
sion de la raie hertzienne que l'on obtient par la methode 
du balayage lent. Dans le cas d'un spectre complexe G(t) 
est la SUperposition de toutes }es reponses impulsionnelles 
et O(w) est l'ensemble du spectre, sous reserve que toutes 
les frequences wo soient excitees par l'impulsion 
radiofrequence. La reponse a une seule impulsion 
contient donc toute l'information cherchee dans le 
domaine spectral choisi. Le gain de temps ainsi realise est 
mis a profit en repetant periodiquement 1a mesure et en 
additionnant de maniere coherente les spectres de chaque 
impulsion. Ainsi pour une meme duree totale d'enregistre
ment, la sensibilite est multipliee par rapport a la methode 
du balayage lent dans le rapport des racines des temps 
d'obtention du spectre. On voit clairement que cela 
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eorrespond a la raeine du rapport de la largeur totale du 
speetre eouvert a eelle d'une raie individuelle. Le gain en 
sensibilite ainsi obtenu est eapital, ear il pennet mainten
ant d'obtenir les spectres du earbone -13, du deuterium, 
du phosphore-31 dans la eoneentration isotopique 
naturelle et aeeroit ainsi de fa~n speetaeulaire le ehamp 
d'aetion de la RMN (Fig. 8). La methode est eependant 
soumise a des eonditions tres strietes de realisation que 
nous pouvons preeiser en remarquant que la propriete de 
repondre par la transformee de Fourier du speetre de 
frequenee lors d'une attaque impulsionnelle est 
earaeteristique des filtres lineaires. Un tel filtre est defini 
par sa reponse G(t) a une impulsion de Dirae ß(t). La 
reponse a un signal queleonque E(t) est le produit de 
eonvolution (note symboliquement •): S(t) = G(t)•E(t) 
(ainsi pour ß(t): S(t) = G(t)•il(t) = G(t)) et eomme un 
produit de eonvolution dans l'espaee du temps eonduit a 
un produit simple dans 1' espaee des frequenees et 
reeiproquement (theoreme de Plancherel) on a: S((J)) = 
0((1)) x e((J)) (ainsi pour il(t): s((J)) = 0((1)) x 1). Le signal 
transformee de Fourier S((J)) n'est done la reponse 
impulsionnelle du filtre que si l'attaque est une fonetion de 
Dirae. Physiquement il faut approximer eette eondition 
par une impulsion de duree tres faible devant la reponse 
du systeme. Cependant si E(t) est une impulsion, 
E(t) = 1 pour 0< t < T, e((J)), sa transformee, vaut 

.. (J)T 
sm2 "T 

e((J))= T--e-'"' (J)T 
2 

et s((J)) est entaehe d'une erreur proportionnelle a eette 
fonetion. Pour une erreur max. de 1%, il faut prendre 
T = 0,16/llo et eorriger la phase que tourne deja de 30% a 
l'interieur d'une teile impulsion. On remarque que, dans 
ees eonditions, une grande partie du speetre de ·l'impul
sion est inutilisee. n est necessaire d'utiliser des 
impulsions de grande amplitude pour que les energies des 
frequenees utiles soient optima pour le phenomene de 
resonanee. 11 faut en conclusion: 

-Une duree d'impulsion faible devant la reponse 
temporelle du systeme. 
-Un speetre d'excitation eonstant a l'interieur de 1a 
bande passante utile. 

L'inconvenient de la methode precedente est que ees 
deux eonditions sont liees entre elles. 

2. La methode stochastique 
Le proeede preeedent revient a remarquer. qu'une 

impulsion breve est equivalente a toute une bande de 
frequenees simultanees qui peut aisement couvrir tout le 
spectre de frequenee du phenomene. Mais un bruit blane 
aleatoire eouvre egalement de fayon eomplete une plage 
de frequenee donnee et si l'on fait battre un generateur de 
frequenee 111 avec un tel generateur de bruit, de bande PM, 
on disposera d'un spectre d'exeitation eontinu, d'amp
litude eonstante dans l'intervalle 111, 111 + PM. Plusieurs 
auteurs: Dunand,9 Ernst'0 et Kaiser" ont simultanement 
propose eette methode en 1970. La deteetion du signal qui 
se presente sous forme d'un bruit modifie resulte des 
eonsiderations suivantes.-Le signal d'entree E(t) est 
une variable aleatoire stationnaire eentree, 
definie par sa fonetion · d'autocorrelation 
rBB(T)=J~ E(t)xE*(t-T)dt.-Le signal de sortie 
S(t), reponse du phenomene eonsidere eomme un filtre 
lineaire au signal d'entree, possede une fonetion 
d'intereorrelation avee E(t) donnee par fsB(T) = 
f~ S(t) x E*(t- T) dt qui peut s'eerire par applieation 
du· theoremedes interferenees fsB(T) = G(T)*fBB(T) ou 
G(t) est la reponse impulsionnelle du filtre (ou du 
phenomene d'absorption dans notre eas) preeedemment 
definie. En prenant la transformee de Fourier des deux 
membres, nous avons (theoreme de Planeherel): 'fsB(II) = 
G(ll) X '}'BB(II). Or 'YBB(II) estegal a 1 si rBB(T) est bien 1a 
fonetion de Dirae caraeteristique du bruit blanc, et nous 
avons ainsi le spectre eherehe G(11). On peut montrer que 
le gain en sensibilite par rapport a la methode classique de 
balayage, est du non plus a l'aecumulation des impulsions, 
mais a l'integration pendant la duree de ealcul de la 
fonetion de eorrelation: il est du meme ordre de grandeur. 

Mise en oeuvre. Le developpement preeedent suggere 
de ealeuler la fonction d'intereorrelation en temps reel 
entre le signal d'entree E(t) et le signal de sortie S(t) puis 
de prendre la transformee de Fourier de cette fonetion. 
C'est la methode suivie par Delayre.12 On peut egalement 
obtenir le meme resultat en prenant les transformees de 
Fourier independamment de E(t) et S(t) et en en faisant 
le produit eomplexe. C'est la solution d'Ernst.10 De toute 
maniere, le generateur de bruit utilise physiquement ne 
fournit qu'un pseudo-bruit etant donne qu'il repete des 
trains de bruit de duree 6. 11 s'ensuit que dans la 
transformee de Fourier 'YBB(t) intervient un facteur 
{[sin ( '1Tp(J)]/'1Tv(J]2 qu'il faut rendre aussi voisin de 1 que 
possible dans l'intervalle speetral utilise en ehoisissant () 
suffisamment grand. La methode stochastique permet 
aisement des manipulations mathematiques de la fonction 
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de correlation qui peuvent soit augmenter Ia sensibilite 
aux depens de Ia resolution, soit faire l'mverse. Elle est 
cependant limitee actuellement par Ia capacite des 
correlateurs en temps reel dans Ia premiere methode et 
par l'exigence d'un tres gros transformateur de Fourier 
analogique dans Ia seconde. 

3. La methode des impulsions gazouillees ( chirp pulses) 
Dans Ia methode inlpulsionnelle standard, Ia duree de 

. l'impulsion doit etre d'autant plus courte que le spectre a 
etudier est large et Ia puissance necessaire doit etre 
elevee, bien qu'une grande partie de cette puissance soit 
perdue. D'ou l'idee d'employer une impulsion modulee 
(ou gazouillee) a l'image de celle prQposee pour accroitre 
Ia portee des radars.13 Cette impulsion modulee est un 
signal smusoidal dont Ia frequence centrale est balayee 
lmeairement pendant toute Ia duree de l'impulsion, soit 
E(t) = A sm21Tt[Po + (~t/2T)] - T/2 < t < T/2. ~ est 
donc Ia difference entre Ia frequence · de depart et Ia 
frequence finale; Ia caracteristique de l'impulsion est le 
facteur de dispersion D = T x ~. Les spectres de Fourier 
de telles impulsions, centrees autour de vo, sont d'autant 
plus larges et plats que D est grand. Une difficulte 
rencontree par Delayre12 reside dans Ia · perte de phase 
d'une impulsion a l'autre mterdisant l'accumulation des 
spectres de chaque impulsion, avantage essentiel du 
procede. Pour eviter cela, cet auteur repete 

· immediatement ses impulsions et travaille amsi sur un 
systeme periodique (Fig. 9). Le spectre de l'excitation 
devient alors discret avec des composants distants de 1/T. 
Pour augmenterla densite spectrale, on SUperpose a Ia 
modulation principale une lente derive de duree To 
suffisante pour que l'mtervalle 1/To soit petit par rapport 
aux details du spectre etudie. Ce procede conduit a une 
tres grande economie de puissance et permet mieux 

Fig.9. 

d'ajuster les caracteristiques de Ia source gräce aux 
parametres independants T et ~. ll sera tres interessant 
lorsqu'on cherchera a fabriquer des spectrometres RMN 
de tres baute frequence. 

Remarque generale. Ces procedes font tous appel a des 
calculs de transformees de Fourier. Pour des raisons 
evidentes d'exploitation, ceux-ci doivent etre executes en 
un temps tres court. Cela peut etre fait dans des conditions 
raisonnables d'echantillonnage et de capacite de calcul, 
grace a un algorithme developpe depuis une dizaine 
d'annees14souslenomde'FastFourierTransform'.D'outre 
part le fait que le calcul de Ia transformee s'e:ffectue 
physiquement entreO et T etnonentre -ex> et +ex>, convoluele 
resultat par le facteur habituel en (sin x)/x (x = T) ce qui 
introduit des Iobes au niveau de chaque raie et peut masquer 
depetits satellites. Pourevitercedefaut,onapodise lesraies 
grace a une fonction de ponderation appliquee avant Ia 
transformee de Fourier. Cet artifice a l'inconvenient 
d'elargir les raies. 

CONCLUSION 

Tous ces appareils nouveaux qui apparaissent ou vont 
apparaitre, permettront de realiser des progres au niveau 
des connaissances fondamentales grace a leur perfor
mance. Sans aucun doute, ces progres comme ceux des 
annees passees, permettront a leur tour de concevoir de 
nouveaux appareils plus performants. Cet enchainement 
montre bien l'etroite dependance de l'mstrumentation et 
de son industrie avec Ia recherche pure et ses laboratoires. 
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