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INTRODUCTION

La connaissance de la forme et de la densité de flux thermique délivré par une source est primordiale pour tous dispositifs expérimentaux. Cette connaissance
nécessite le développement d'une méthode qui s'appuie sur un modèle mathématique décrivant le transfert thermique. Un dispositif basé sur un thermoconvertisseur
hyperspectral (absorbance des ondes électromagnétiques de l’ordre 100% du proche infrarouge au lointain infrarouge lointain, et 61% dans la gamme millimétrique).
ainsi qu'une méthode inverse liée au transfert conductif sont présentés dans ce travail. Cela permettra d'estimer la forme ainsi que la densité d’énergie d'une source
thermique dans une très large gamme spectrale.
Objectifs :

1. Développer un capteur de flux hyperspectral et imageur.
2. Application du capteur à des sources multispectrale.

MATERIEL ET METHODES
Déconvolution temporelle par la matrice de Toeplitz + Régularisation de Tikhonov

Le thermoconvertisseur
est considéré comme un
corps noir dans l’IR,
(émissivité ≈ 1).

S : Matrice de Toeplitz.
D : Matrice de dérivation.
𝝁𝝁 : Coefficient de régularisation.

Calibration du thermoconvertisseur en utilisant
un fil en chromel chauffé par effet Joule, La
calibration a pour but de s’affranchir du 𝝆𝝆𝑪𝑪𝒑𝒑 du
thermoconvertisseur qui est inconnu.

Modèle
mathématique

Solution dans l’espace
transformé de Fourier
et Laplace

Deux transformations en cosinus inverse sont nécessaires
pour trouver la distribution spatiale de la source
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Espace de Fourier

RESULTATS ET APPLICATIONS
Résistance chauffante : R=73 Ω ; U=4,93 V ; P=333 mW
Absorbance = 100%

Source Laser NIR: λ = 980 nm ; P=280 mW
Absorbance = 100%

Source RF : λ = 0,6 m ; P = ?
Absorbance = ?

Source giga-Hertz : λ = 3 mm ; P= 400 mW
Absorbance = 62%
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Un modèle mathématique décrivant le transfert de
chaleur dans le thermoconvertisseur hyperspectral
permet donc de développer un fluxmètre imageur afin
d’estimer la forme ainsi que la densité du flux d'une
source thermique multispectrale.
Inconvénient : l’absorbance du thermoconvertisseur à la
longueur d’onde de la source doit être connue afin
d’estimer quantitativement son flux.
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