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Executive Summary
The EU-funded research project SFERA2 – grant agreement 312643 – aims to boost
scientific collaboration among the leading European research institutions in solar
concentrating systems, offering European research and industry access to the best research
and test infrastructures and creating a virtual European laboratory.
This deliverable is part of the results of the task 1 of the workpackage 13 Determination of
physical properties of CSP materials under concentrated solar irradiation within the Joint
Research Activities.
This workpackage 13 aims to provide a better evaluation of the material behaviour for CSP
applications and other fields with similar thermal stress, such as high temperature steels or
SiC ceramics, thanks to better or new experimental tests bed and associated theoretical
models. These results will lead to help users developing higher performance materials for
higher process efficiency.
The task 2 of workpackage 13 is focused on two targets regarding optical properties:
A. Improving an existing experimental setup at CNRS to allow the unique feature of
determining the spectral directional emissivity of materials at high temperature,
B. Comparing where possible the emissivity measures achieved within the SFERA-II
consortium on reference test materials.
This document presents a short summary of the improvements made at CNRS and the
identified limitations for the measure of the directional spectral emissivity thanks to the
addition of a new spectroradiometer to the existing system (subtask A). These improvements
offer both an increased quantity of services in the same operating time (more samples
measured), and also a better quality of the service thanks to the finely detailed angular
spectral data now provided to the users.

The comparison of emissivity measurements is presented in Deliverable 13.3.
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Assessment of
spectral directional emissivity
at high temperatures
with a spectroradiometer
1. Introduction
In the field of high temperatures (> 500 ° C) the radiative exchanges become predominant.
As a result, knowledge of emissivity is essential as it gives an important information for a
material regarding its capacity of exchanging energy by radiation. The knowledge of this
parameter is therefore necessary to characterize solar receivers or aerospace heat shields
but also to calibrate monochromatic pyrometers in order to accurately measure temperature
without contact.
The instruments used to determine emissivity by measuring the radiance are radiometers
and spectroradiometers/spectrophotometers:
•

with a radiometer, measurements are obtained over wide spectral or narrow
monochromatic bands,

•

with a spectroradiometer and/or a spectrophotometer, continuous measurements of
discrete wavelengths are made, therefore a more precise analysis of the behavior of
the materials is obtained, for example during the hot oxidation of metals.

2. Presentation of the upgraded system
The combined spectrophotometer and spectroradiometer acquired by CNRS (photo n°1) was
chosen to measure the spectral radiances of materials carried at temperatures ranging
from 800 °C to 2500 °C typically covered in 100 or 200°C steps, at different viewing
angles (up to 11). It upgrades the existing setup MEDIASE (French for Test and Diagnosis
Device in Extreme Space Ambience) installed every year for 3-6 months campaigns at the
world unique MWSF facility in Odeillo, France, for measurement of emissivity in controlled
atmosphere, usually for solar, nuclear or aerospace users. This setup previously used a
radiometer for this kind of measurements, therefore without the flexibility of the spectral
resolution and the speed of a spectroradiometer: notably, with the radiometer, when users
4
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were interested in several spectral bands, filters had to be changed manually. This operation
was time consuming, wasting valuable facility time (up to 20-30% of the actual experimental
time), and prone to errors, such as a wrong filter installed at one of the temperature point.
This upgrade therefore offers both an increased quantity of services in the same operating
time (more samples), and also a better quality of the service thanks to the finely detailed
spectral data now provided.
As the sample materials are heated quickly and cleanly using the solar concentrator MWSF,
the measurements should be fast in order to reject atmospheric perturbations or
sample variations (oxidation, phase change, other degradations…): we achieve only 45s for
all the angular measurements to provide stationary results. Additionally, with the newly
developed LabView software (see operators’ manual in annex), a quick data pretreatment is
performed in real time to verify the proper functioning of the instrumental chain in order to
redo as required the measurements or assess in real time sample issues: unexpected
material changes, optical path dirtying, sample holder jamming…

Drawing n°1: MEDIASE solar heated setup for emissivity measurements
in controlled atmosphere
1, hemispherical silica-glass window; 2, cooled sample-holder; 3, sample; 4, optical fiber
probe; 5, three-mirrors positionner; 7, optical window (KRS5); 8, optical
pyroreflectometer; 9, radiometer or spectroradiometer; 6 and 10–12, unused equipment
in this configuration of the vacuum capable chamber.
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We have selected the range 0.4 to 14 μm as useful spectral domain in order to cover both
the solar absorbance domain (0.4-3 µm) and the radiative losses domain (1-14 µm
depending on the target temperature of use of the material). This wide spectral range does
not make it possible to work with a single detector, therefore two sub-instruments are
present:
•

a spectrophotometer operating from 0.4 to 1 μm (visible spectrum),

•

a spectroradiometer operating from 1.3 to 14 μm (infrared spectrum).

Please note that the first detector is calibrated in irradiance (W / m²), while the second
detector is calibrated in radiance (W / m 3.sr).
With this instrument, in its current setup, it should be noted that we have a blind zone
between 1 and 1.3 μm.
Please also note that due to technical issues on the spectrophotometer, while we have been
able to evaluate that it needed modifications, we have not been able to properly use it. Only
the spectroradiometer has been commissioned during the project, which was the required
spectral part to allow the comparison with the partners as described in the SFERA-II WP13.
The modification and commissioning of the spectrophotometer will be carried out after this
programme.
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Photo n°1: Combined spectro/photo/radiometer SR5000N
The selected instrument is autonomous, controlled and managed by an internal computer.
The spectroradiometer uses a Peltier-cooled photoconductive detector (MCT) with a
sensitivity of the order of 1.9 × 109 cm.Hz 1/2 / W is 20 times more efficient than the uncooled
detector of the previously used radiometer (bolometer) with its detectivity of about
1.108 cm.Hz 1/2 / W. The spectroradiometer produces signals spaced about 30 nanometers in
the range 1.3 to 14 microns, which is sufficient to calculate the spectral radiance for the
bands chosen. As a result, we get a lot of data (about 50MB per material sample with 8
temperature steps and 11 angles and standard spectral resolution of about 100nm), but the
computing power and data storage of today's computers allows for fast processing that does
not interfere with these measurements.
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3. Work done during the SFERA-II project
The following activities have been carried out during the project (2014-2017):
1. Finalization of the requirements specifications (Jan-Mar 2014)
2. Call for instrument proposal, as defined by the French law for orders > 20 000 €, with
all the required administrative procedure (May-Jul 2014)
3. Reception of the instrument and first tests in laboratory (milestone M13.2, Dec 14)
and at the solar furnace (milestone M13.3, Jan15 instead of Dec15)
4. Evaluation of the instrument in various conditions with various samples, including
comparison with the CNRS precedent radiometer setup. (2015-2016).
During this phase, two major issues occurred:
o

First, a main internal component failed (the motor rotating the circular variable
interferometric filter wheel CVF) leading to 3 months lost waiting for the part
then installing it, then calibrating the wheel position and checking its proper
operation (Jun-Jul15).

o

Secondly, the visible spectrum detector of the instrument, the
spectrophotometer, produced non-consistent results despite the addition of
neutral filters to avoid the detector saturation (Jan16).

After extensive testing and discussions with the manufacturer, it was finally concluded
late 2016 that internal parts were not correct (fiber optic with a core too big), requiring
modifications by the manufacturer in their premises, also allowing to repair the nonworking internal black body (not mandatory thanks to our extensive calibration
configuration and measurement protocol) and further improve the angular calibration
of the CVF wheel. However, as such repairs needed a 3 to 9 months handout of the
instrument, they have been postponed to 2018 in order to conclude the assessment
of the spectroradiometer and meet the project’s objectives and compare the system
with CIEMAT who provided measurements in the IR spectrum.
5. Tuning of the spectroradiometer, upgrade of the calibration procedure, development
of data processing algorithms and tools, report generation software. Comparison of
measurements of AISI310 samples with CIEMAT measurements are detailed in
D13.3. (2016-2017).
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4. Laboratory initial evaluation
The evaluation of the spectroradiometer and the spectrophotometer began in front of several
reference radiating cavities (black body) with known and traceable characteristics
(temperatures and radiances), thus we have checked the response of both detectors. These
reference cavities are on a calibration table that has been completely transformed when
purchasing this device in order to have accurate repeatable and reproducible optical path
and reduce the associated uncertainty as much as reasonably possible on the budget side.
This upgrade has reduced the time required to setup the service at each campaign, and
improved the accuracy of the measurements.
With this complete calibration setup (photo n°2), we now have the possibility to work at
temperatures starting from 250°C and up to 2500°C, thanks to a total of three black bodies
and two reference pyrometers calibrated at the French national metrology laboratory LNE
near Paris, therefore internationally traceable.
The dimensions of this table allow to include in the optical path of the instrument windows,
filters or sets of mirrors that can be actually included in the calibration without requiring
computed corrections prone to errors and added uncertainty. This is the case with the cover
of the MEDIASE chamber which includes a set of three mirrors (photo n°3) in order to
perform the angular measurements of the radiance (photo n°4).
The working distance is fixed at 1.3 m, this is the distance between the sample and the
entrance of the instrument telescope when using MEDIASE. The instrument is configured to
give values of irradiance, it requires to scrupulously respect this distance to avoid
measurement bias.
The first measurements were performed in front of a low temperature black body (2501200°C) which is equipped with a diaphragm wheel to determine:

9

•

the diameter of the measuring spot,

•

the size effect of the source.
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Photo n°2: Calibration bench with the 3 black bodies and the instrument installed

Photo n°3: The 3 mirrors from the MEDIASE cover allowing angular measurements
10
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The measurements on the spectroradiometer part (IR spectrum) gave us the expected
characteristics: we have measured a spot of 9 mm in diameter. Therefore, the useful
wavelengths at 800°C start around 1.37 - 1.40 μm and finish at about 12 μm.
For the spectrophotometer part (visible spectrum), limitations must be taken into account:
•

Contrary to what was expected, the measured angular aperture is about 30 mrad
instead of 7 mrad and this will inevitably impact our measurements.

•

To work at the similar speeds as the spectroradiometer in order to keep the
measurement time low enough not be disturbed by atmospheric perturbations, the
upper limit of the integration time is 1 s. This leads to a limitation of the usable
spectral range for the temperatures from 800 to 1000°C, at these temperatures the
spectral range is 700 - 1000 nm, due to a compromise between the low amount of
photons emitted in the visible range at these temperature as described by the Planck
law and an acceptable signal to noise ratio for a reasonable uncertainty.

•

This limitation is valid for measurements of a black body is no longer valid with real
materials that have emissivities lower the black body, the spectral range will be even
smaller, as the photons emission is even lower.

Photo n°4: The complete MEDIASE setup installed at the MWSF
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Other measurements and data analysis were made in front of a black body medium
temperatures (800 - 1600°C):
•

We have determined the response linearity of the "spectroradiometer" part: it is
observed within 2% over the blackbody temperature range.

•

Regarding the "spectrophotometer" part, it turns out that it saturates around
1380°C. The use of neutral filters is necessary.

•

After contact with the supplier, they provided us with a filter holder to position one or
more neutral filters in front of the collimation lens of the spectrophotometer.
The neutral filters are translucent sheets, we can adapt the attenuation according to
our needs, once properly calibrated. 3 layers of filter are necessary to work up to
2050°C.

5. Laboratory blackbodies calibration
Ideally we would have side by side the MEDIASE solar heated setup and a reference black
body to do continuous calibration and have no drift of the instrument. However, due to the
very different heating rate, such ideal calibration procedure is not possible: it takes 20
minutes for a blackbody to raise its temperature by 100°C and stabilize it, where about
twenty seconds are enough for a solar irradiated sample with MEDIASE at the MWSF facility.
Therefore the calibration is done beforehand in laboratory in several temperature steps to
properly examine the range of measurements required for the solar experiment: laboratory
measurements typically starts at 800°C and finish at 2500°C to provide the required
calibration data with good signal ratio. To scan this temperature range, that is in order to
scrutinize the expected photons emission as described by the Planck law, the device is
operated with several gains (or integration time) to improve the signal-to-noise ratio while
avoiding the saturation of the amplifier. Thanks to this laboratory radiance calibration for the
spectroradiometer and irradiance calibration for the spectrophotometer, we can afterwards
compute the directional spectral emissivity values of the studied materials (radiance ratio)
and then to evaluate their hemispherical emissivities.
We have developed a dedicated software tool to calculate the calibration function to
reconstruct the distribution of spectral radiances at the temperature of the insolated material
and thus determine its emissivity (see operator manual in annex). We have 2 calibration
functions with different specifications:
12
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•

one for the spectroradiometer,

•

one for the spectrophotometer.

6. Experimental measurements
Using the laboratory medium temperature black body (400 - 1600°C) as reference, we
measure in particular:
•

the transmission of the ZnS window of the laboratory black body called "high
temperatures" (up to 2500°C),

•

the transmission of other windows such as that of KRS5 (thallium iodobromide) or
KRS6 (thallium chlorobromide) used with the MEDIASE setup while working unde
vacuum or controlled atmosphere,

•

the total reflectivity of a complete set of mirrors for the angular measurements in
MEDIASE.

This spectroradiometer is now used in the majority of cases with the MEDIASE chamber to
measure the spectral directional emissivities at the focus of the 1 MW solar concentrator.
The method used is a direct method: measurement of the sample temperature and its
'

monochromatic directional radiance L . The spectral directional emissivity of the
material is then the ratio of the radiance measured to the radiance of the black body
under the same conditions of temperature and wavelength:
'

L' Lo

The temperature measurements are made using a pyroreflectometer equipped with a fiber
optic probe in order to get the best possible non-contact temperature measurement of the
sample over the full scanned range. These temperature values will be useful to determine

L0 thanks to the calibration functions. The advantage is to be able to determine the spectral
emissivity values by calculating the raw signal ratios, therefore without absolute calibration of
the device (Fig. 1).

13

FP7-INFRA-312643
WP13-T2.A — Deliverable D13.4

SRM raw data
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Fig. 1: Raw signals. The blue curve is the reconstructed signal of the response for a blackbody at the
same temperature as the material (red curve).
The rotation of the angular positioner from 80 to 0 degrees (11 positions) is started at the
same time as the recording of the spectroradiometer signal.
The hemispheric emissivity

can then be calculated by integrating the smoothly

interpolated functions of the 11 directional values extrapolated from zero to 90 degrees
incidence:
𝜀𝜆∩ =

𝜋
2
∫ 𝜀𝜆′
0

sin 2𝜃 𝑑𝜃

We can then for example calculate the emissivities
0 . 4 2 .8

0.4 14

(hemispherical total spectrum) and

(hemispherical solar spectrum) which will be used to determine the solar factor of the

material

0.4 2.8

/

0.4 14

and thus evaluate its performance as solar receiver or as

thermal barrier.
A study of the directional spectral emissivities at different temperatures makes it possible to
determine the presence (or not) of particular characteristics of the materials, such as the
Christiansen wavelength or the X point. A data processing is then necessary to examine
the metrological possibilities of these specificities to allow relatively simple but accurate
non contact optical temperature measurements compared to the common single color or
dual color pyrometric measurements.
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The triggering of the measurements is managed by the computer which controls the
positions of the mirrors as well as the pyroreflectometer. A control box adapted to our needs
has been supplied by the manufacturer of the spectroradiometer, it sends a signal to the
computer as soon as the measurements are completed. This makes the measurements of
the 11 automatic angles without the intervention of the experimenter. As for the calibration
bench, the installation of the instrument in the experimental area necessitated a mechanical
adaptation to allow accurate repeatable and reproducible optical alignments (photo n°5).

Photo n ° 5: The spectroradiometer in front of Mediase at the focus of the solar concentrator of
1 MWth.
Tests were made at different angles and at different temperatures on stainless steels with
which we can discuss (complementary details in deliverable D13.3).
The too large angular aperture of the spectrophotometer has repercussions on the measured
signals: they are not exploitable. The manufacturer has agreed to modify the optical head of
the spectrophotometer, the spectro/photo/radiometer is currently in their workshop (early
2018). Their measurements confirm our estimation of an angular aperture of 30 mrad. The
first modifications to correct it are encouraging since they allowed measurements with an
15
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opening around 6 mrad but at the expense of the amplitude of the signals: they are 16 times
lower therefore a signal-to-noise ratio more degraded.
Concerning the spectral band 1.3 - 14 μm with the spectroradiometer, we immediately see
(figures 2 to 5) the peaks centered at 2.7; 4.3 and 6.5 μm which are not particular values of
the emissivities of these metals but spectra of absorptions of water vapor and carbon
dioxide of the atmosphere. Another smaller peak than the previous ones (at 1.87 μm) is
due to the absorption by water vapor. They report different measurement conditions between
the time of calibration and measurement (Figure 2). Our software tool makes it possible to
eliminate them, in this case we assume a monotonic continuity of the spectral emissivities
(Fig 3). Otherwise, as for example around 6.5 microns we do not do it. In another example of
measurements (Fig 4), we see that the peaks have smaller amplitudes (apart from that of
carbon dioxide), so moisture levels close between calibration and measurement. To
eliminate the contribution of water vapor and carbon dioxide, a simple solution will be
installing a tube between the spectroradiometer and the material in which a dry gas (nitrogen
or argon) circulates.
Another important point in the use of the spectroradiometer is its positioning with respect to
the material. When using the Mediase chamber, the path of the thermal radiation of the
material passes through a narrow window and is reflected by 3 mirrors where 2 of them
orient themselves according to the angle of incidence of the measurement: the positioning of
the instrument is then delicate and sometimes tedious. An uncorrected parallax error results
in a vignetting of the radiation as in Fig 2, the emissivity measured at the angle of 30 ° is
greater than that measured at 0 °. To mitigate these optical alignment issues, an optical table
is under construction where we can adjust the position of 6 axes precisely while still being
adapted to the 15 kg of the device and the measurement conditions (temperature difference
at MWSF experimental room which ranges from -10°C to +25°C depending on the weather
conditions, vibrations of the machines and the movement of the experimenters...).
Despite limitations and further upgrade and tuning required, this apparatus already provides
information on the behavior of high temperature materials that are not possible with a
radiometer as here with different grades of alloys of stainless steels (Fig 2, 4 and 5).
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Fig. 2: 310S alloy (52% Fe, 26% Cr, 22% Ni), 1440K, 11 angles. Curve uncorrected.

Fig. 3: 310S alloy (52% Fe, 26% Cr, 22% Ni), 1440K, 11 angles. Corrected curve.
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Fig. 4: Invar alloy (64% Fe, 36% Ni). Curve uncorrected.

Fig. 5: 304L alloy (71% Fe, 19% Cr, 10% Ni). Curve uncorrected.

18

FP7-INFRA-312643
WP13-T2.A — Deliverable D13.4

7. Conclusion.
An evaluation of a new spectro/photo/radiometer was carried out during the SFERA II project
under laboratory conditions in front of a black body and then at the focus of the solar furnace
MWSF in order to add the capacity of spectral anguoar determination of the emissivity. In
front of the black body we were able to define its measurement limits from both an optical
and from a temperature point of view.
At the focus of the solar concentrator, its positioning deserves special attention in our case
due to the use of pivoting mirrors to provide angular measurements. As of late January 2018,
we are currently waiting for his return to test the changes made on the spectrophotometer
part to correct its issues.
This device brings a lot of new information and a great freedom as for the choices of the
spectral bands which the users wish to study, some without known equivalent worldwide.
With these enhanced capacity, we expect our users to further improve their work mostly for
the material science for fields such as the concentrated solar receivers and thermal barriers
for solar, space or nuclear applications.
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MEDIASE_SPM_SRM

Manuel utilisateur

Terminologie
SPM : Spectro-Photo-Mètre, désigne le sous ensemble détectant dans la gamme [184 ; 1074 nm]
SRM : Spectro-Radio-Mètre, désigne le sous ensemble détectant dans la gamme [1,295 – 14,904 µm]
SPRM : Spectro-Photo-Radio-Mètre, désigne l’appareil 2 en 1
FOV : Field Of View, champ de vision du système
CSV : Comma Separated Value type de fichiers tableurs formatés sous forme de texte
ε:

Emissivité

L:

Luminance

X:

Luminance L ou émissivité ε

XHT :

Grandeur Hémisphérique Totale

XDT :

Grandeur Directionnelle Totale

XDS :

Grandeur Directionnelle Spectrale

T° :

Température

λ:

Longueur d’onde

Typographie
Code dans un script Scilab ou Batch
Emplacement dans l’explorateur Windows
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Présentation
MEDIASE_SPM_SRM est un logiciel créé au laboratoire PROMES pour automatiser le traitement de
données issues du spectro-photo-radio-mètre (SPRM) CI-Systems SR-5000N. A partir de un ou plusieurs
fichiers de mesures brutes (fichiers CSV), il calcule des luminances, des émissivités, directionnelles,
hémisphériques, spectrales et/ou totales dans des gammes configurables et les restitue sous forme
graphique (PDF et JPG) et textuelle (CSV).
L’exécutable est basé sur le logiciel libre Scilab 6.0.0 qui utilise un formalisme et un langage proche de
Matlab.
http://www.scilab.org

Téléchargement et support

http://www.scilab.io

Etudes de cas

Installation logicielle
Prérequis
Disposer de l’archive MEDIASE_SPM_SRM
Windows 7 ou postérieur, version 32 ou 64 bits
Scilab 6.0.0
Installation complète http://www.scilab.org/en/download

MEDIASE_SPM_SRM
Ouvrir l’archive (.zip) MEDIASE_SPM_SRM et extraire le répertoire MEDIASE_SPM_SRM dans le
disque local (le plus souvent « C:\ »). Vous pouvez alors supprimer l’archive pour libérer de l’espace.
Repérer l’emplacement de Scilab, préalablement installé. Pour cela, rechercher Scilab dans le menu
« Démarrer », cliquer-droit sur Scilab pour cliquer sur « Ouvrir l’emplacement du fichier ». Son
emplacement, contenu dans la barre d’adresses de l’explorateur, se termine par « \bin ». Dans la
suite de ce guide, nous désignerons cet emplacement par « \my_Scilab_path ».
Ouvrir le script Scilab Constant_definitions.sce situé dans C:\MEDIASE_SPM_SRM\sources dans
Scilab ou dans n’importe quel éditeur de texte.
Remplacer l’affectation de la variable WSCILEX_PATH (ligne 2) par votre \my_Scilab_path et ajouter
(ou laisser) « \WScilex.exe » en fin de chaîne de caractère :
Exemple :
WSCILEX_PATH = “\C:\Users\promes\AppData\Local\scilab-6.0.0\bin\WScilex.exe”

Enregistrer le script Constant_definitions.sce
3
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Dans chacun des scripts Scilab suivants vérifier que la variable suivante soit définie comme tel :
SOURCES_PATH = "C:"

- Creating_BB_ref_matrix.sce
- Creating_resp_matrix.sce
- HMI.sce
- Menu.sce
Dans
le
répertoire
C:\MEDIASE_SPM_SRM\Executable,
cliquer-droit
sur
le
fichier
MEDIASE_Compute et cliquer sur « Modifier ». Un bloc-notes s’ouvre pour éditer le fichier.
Remplacer l’intégralité de son contenu par les deux lignes suivantes, en remplaçant
\my_Scilab_path par l’emplacement réel de votre exécutable Scilab repéré précédemment :
"my_Scilab_path\WScilex" -d -nb -nw -f "C:\MEDIASE_SPM_SRM\sources\Menu.sce"
exit

Exemple :
“\C:\Users\promes\AppData\Local\scilab-6.0.0\bin\WScilex" -d -nb -nw –f”
“C:\MEDIASE_SPM_SRM\sources\Menu.sce”
exit

Cliquer-droit sur le fichier MEDIASE_Compute (extention « .bat ») et créer un raccourci.
Couper-coller ce raccourci à l’emplacement de votre choix. Il sera utilisé pour lancer le logiciel.
A l’emplacement choisi, cliquer-droit sur le raccourci, cliquer sur « Propriétés » puis, dans l’onglet
« Raccourci », cliquer sur le bouton « Changer d’icône » en bas au centre de la page. Aller chercher
l’unique icône présente à l’emplacement C:\MEDIASE_SPM_SRM\Executable qui deviendra l’icône
du logiciel (une image du SR-5000N de profil).
Toujours dans les propriétés de l’exécutable, toujours dans l’onglet « Raccourci », choisir dans le
menu déroulant décrivant les options de « Exécuter » « Réduite ».
Vous pouvez renommer le raccourci, par exemple avec « MEDIASE_Compute »
→ MEDIASE_SPM_SRM est installé sur votre ordinateur

Principes de mesure et de calcul
Données brutes
Le SPRM CI SR-5000N du laboratoire PROMES est un instrument 2 en 1. Il intègre un SPM et un SRM pour
mesurer respectivement dans les gammes [184 – 1074 nm] et [1,295 – 14,904 µm]. Il y a donc une zone
blanche (sans mesures) entre ces deux gammes. De plus, les extrémités de chacune des gammes sont
bruitées, réduisant encore ces intervalles.
Après avoir effectué une mesure avec le logiciel propriétaire du SPRM (cf. documentation du SR-5000N),
l’utilisateur obtient deux fichiers de mesures CSV distincts, correspondants chacun à une gamme spectrale :
un CSV pour le SPM et un second pour le SRM.
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Figure 1 : Figure 1 : Signaux bruts issus du SPM (gauche) et du SRM (droite) sur du 304L_8gf à 1174K

Nativement, les données respectives ne sont pas dans la même unité de grandeur, car les technologies des
deux détecteurs (SPM et SRM) sont différentes :
Le SPM adapte sa dynamique grâce à un temps d’intégration modulable (à définir par l’utilisateur sur
le logiciel propriétaire du SR-5000N). Les données brutes sont en [Counts] (unité arbitraire). Par la
suite, nous les normaliserons en [Counts/ms].
Le SRM adapte sa dynamique grâce à un gain électronique modulable (à définir par l’utilisateur sur
le logiciel du propriétaire du SR-5000N). Les données brutes sont en [Counts/Gain], déjà
normalisées.
→ On ne peut pas directement concaténer les deux spectres
Aussi, la résolution spectrale du SPM est bien plus grande que celle du SRM, avec environ 2000 points de
mesures (longueurs d’ondes discrètes) pour la gamme [184 – 1074 nm] (tous les 0,5 nm) contre 360 points
de mesures sur la gamme [1,295 – 14,904 µm] (tous les 38nm) environ.
Pour égaliser les résolutions (le pas en longueur d’onde), l’utilitaire MEDIASE_SPM_SRM moyenne le signal
SPM sur plusieurs points. Ce nombre de points est modifiable dans le script
C:\MEDIASE_SPM_SRM\sources\Constant_definitions.sce à l’affectation de la variable SPM_AVE_RATE.
Ces spectres ne sont pas directement représentatifs de la luminance du corps mesuré. Ils sont une
combinaison de celle-ci avec la sensibilité du détecteur (fonction de λ), et n’ont pas encore de signification
physique.

Réponse, pour calcul de luminance
La réponse est un signal spectral de calibration, de même nature que les données brutes (à chaque point de
mesure du signal brut correspond un point de réponse). Il permet de compenser la sensibilité du détecteur
(fonction de λ) et de l’électronique de traitement pour obtenir la luminance en [W/(m².nm.sr)], d’après
l’expression suivante :
L(λ) =

signal_brut(λ)
réponse(λ)
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La réponse est mesurée sur un corps noir. La dépendance à la température du corps noir mesuré de la
réponse est négligeable (<2%, même si elle est demandée par le logiciel du SR-5000N au moment de la
calibration). On pourra donc utiliser, lors d’une campagne réelle, une réponse unique quelle que soit la
température du corps réel mesuré.
Il convient de générer à nouveau une réponse (calibration) avant chaque nouvelle campagne de mesures de
luminances, en visant un corps noir, de manière à considérer le vieillissement des composants électroniques,
la nature et l’état des lentilles ou des éventuelles fenêtres, etc..

SPM
𝑾

Dans la gamme SPM [184 – 1074 nm], le logiciel du SR-5000N permet d’obtenir une irradiance en [𝒄𝒎𝟐.µ𝒎],
𝑊

à laquelle il manque l’information angulaire [sr-1] pour donner une luminance [𝑐𝑚2 .µ𝑚.𝑠𝑟]. Agissant comme
une boîte noire, le logiciel ne nous donne pas accès à
la réponse, qui par déduction est en [

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠.µ𝑚.𝑐𝑚2
].
𝑊.𝑚𝑠

Pour

l’obtenir, nous utiliserons un fichier SPM calibré, qui
nous donne les données brutes S(λ) et les données
calibrées. En normalisant le signal brut pour passer de
[Counts] à des [Counts/ms], puis en divisant ce signal
par les données calibrées, on retrouve cette réponse
(c’est le rôle de l’utilitaire de calcul de réponse SPM
présenté plus loin). Une fois cette réponse obtenue, on
la divise par un facteur 10 pour l’obtenir en
[

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠.𝑛𝑚.𝑚2
],
𝑊.𝑚𝑠

puis on la multiplie par un facteur

représentant le FOV capturé par l’optique du SPM pour
l’avoir enfin en [
Figure 2 : Exemple de réponse du SPM

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠.𝑛𝑚.𝑠𝑟.𝑚2
].
𝑊.𝑚𝑠

L’estimation du FOV du

-6

SPM est actuellement de 20.10 sr (modification prévue
suite au retour du SR-5000N pour adaptation du FOV
du SPM au FOV du SRM à une distance échantillon mesuré ↔ SPRM de 1,3m).

𝑊
L(λ) [ 2
]=
𝑚 . 𝑛𝑚. 𝑠𝑟

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠
]
𝑚𝑠
𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠. 𝑠𝑟. 𝑛𝑚. 𝑚2
réponse(λ) [
]
𝑊. 𝑚𝑠
signal_brut (λ)[
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SRM

Le logiciel du SR-5000N génère directement une
réponse compatible pour l’obtention de la luminance
𝑊

en [𝑐𝑚2 .µ𝑚.𝑠𝑟] . Il suffira de la multiplier par un facteur
𝑊

10 pour l’obtenir en [𝑚².𝑛𝑚.𝑠𝑟].
L(λ) [

𝑊

𝑚2 .𝑛𝑚.𝑠𝑟

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠

]=

signal_brut(λ) [ 𝐺𝑎𝑖𝑛 ]
𝑟é𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒(𝜆)[

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠.𝑠𝑟.µ𝑚.𝑐𝑚2
]
𝑊.𝐺𝑎𝑖𝑛

x 10

Figure 3 : Exemple de réponse du SRM

Référence, pour calcul d’émissivité
La référence est l’équivalent de la réponse pour obtenir l’émissivité. Il s’agit du signal brut normalisé donné
par le SR-5000N visant un corps noir échauffé à la même température que le corps réel dont on veut mesurer
le rayonnement thermique.
Elle permet d’obtenir l’émissivité directement à partir du signal brut normalisé sur corps réel, d’après
l’expression suivante :
E(λ) =

signal_brut(λ)
référence(λ, T°)

Contrairement à la réponse, la référence varie avec la température du corps noir mesuré (cf. Loi de Planck) :
référence = f(λ, T°)
Sa variation en fonction de la température suit une évolution modélisable par une équation mathématique,
c’est pourquoi nous l’enregistrerons, pour chaque longueur d’onde λ, comme un polynôme, fonction de la
température T°. Au moment du calcul de l’émissivité, chaque point (associé à une longueur d’onde λ
mesurée) de la référence sera calculé par évaluation de ce polynôme à la température du corps réel, précisée
par l’utilisateur dans l’interface.
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Figure 4 : Modélisation des références. REFBB = f(T°, λ). SPM à gauche - SRM à droite

Grandeur spectrale directionnelle
Il s’agit de la grandeur (L ou ε) élémentaire, conservant l’information en longueur d’onde et en angle
d’incidence.

Luminance

La luminance spectrale directionnelle est le ratio du signal brut normalisé obtenu sur corps réel, pour un
angle donné et à chaque longueur d’onde, sur la réponse du SR-5000N :
𝑊
signal_brut(λ)
L(λ)[ 2
]=
(𝑚 . 𝑠𝑟. 𝑛𝑚)
réponse(λ)

Figure 5 : Exemples d'émissivités spectrales directionnelles d’un 304L pour 11 angles - Bande SRM
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Emissivité
L’émissivité spectrale directionnelle est le ratio du signal brut normalisé obtenu sur corps réel, pour un angle
donné et à chaque longueur d’onde, sur la référence (signal brut normalisé obtenu sur un corps noir échauffé
à la même température que le corps réel) :
ε(λ) =

signal_brut(λ)
référence(λ, T°)

Figure 6 : Exemples d'émissivités spectrales directionnelles d’un 304L pour 11 angles distincts

9
MEDIASE_SPM_SRM

Manuel utilisateur

Grandeur totale directionnelle
L’émissivité ou la luminance directionnelle totale XDT est
l’appellation donnée à la grandeur directionnelle moyennée
sur une plage spectrale, définie par l’utilisateur. L’utilisateur
pourra définir plusieurs plages qui seront indépendamment
exploitées. Pour un angle d’incidence donné, il s’agit de
faire la moyenne de toutes les valeurs comprises dans
l’intervalle spectral. On perd donc l’information en longueurs
d’ondes (mise à part les extrémités des bandes) mais on
conserve l’information angulaire.
La
moyenne
est calculée
numériquement
par
intégration (cf. fonction Scilab bound_dir() dans le script
\sources\My_functions.sce)
selon
l’expression
suivante :
XDT =

1
λ(nb_lambda)−λ(1)

∑n=1nb_lambda-1 [XDS(λ) x (λ(n + 1) − λ(n))]

- XDT : L ou ε directionnelle totale
- XDS : L ou ε directionnelle spectrale
- nb_lambda : Nombre de λ associées à une mesure
Figure 7 : Exemple d'émissivités directionnelles totales d’un
304L dans la bande du SRM

Grandeur totale hémisphérique
La luminance L ou l’émissivité ε hémisphérique totale XHT d’un matériau est un unique nombre (réel positif),
contrairement aux deux grandeurs précédentes qui sont spectrales et/ou angulaires. Les détails en longueurs
d’ondes et en angle d’incidence, effacés, sont mis à contribution selon l’expression suivante, pour une bande
donnée :
XHT = 2 x ∫0∏/2 [XDT(ϴ) x cos(ϴ) x sin(ϴ)] dϴ
-

XHT : L ou ε hémisphérique totale
XDT : L ou ε directionnelle totale
ϴ : angle d’incidence

Le calcul de la grandeur hémisphérique totale nécessite donc d’avoir calculé au préalable la grandeur
directionnelle totale XDT.
𝜋
2

Il convient d’échantillonner angulairement sur l’intervalle ϴ = [0 ; rad] ce que permet l’enceinte MEDIASE
𝜋

et son goniomètre intégré. On considère que à ϴ = 2 rad, soit 90°, le signal mesuré est toujours nul. Pour les
mesures puis pour le calcul, la discrétisation suivante est recommandée :
ϴ = [90°, 80°, 75°, 70°, 60°, 50°, 45°, 40°, 30°, 20°, 10°, 0°]
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Deux modes de calcul sont possibles :

Calcul numérique
XHT = 2 x ∑n=1nb_angles-1 [(XDT(n) x cos (ϴn) x sin (ϴn)) x (ϴn+1-ϴn)]
-

XHT : L ou ε hémisphérique totale
XDT : L ou ε directionnelle totale
ϴ : angle d’incidence
nb_angles : nombre d’angles de mesure

On calcule l’intégrale de façon numérique en sommant les aires définies par deux mesures adjacentes.
L’interpolation entre les différents points de mesures (ϴn ; XDT(n) x cos (ϴn) x sin (ϴn)) est réalisée avec la
méthode des splines (polynômes interdépendants).

Calcul continu
En modélisant, par régression, la relation f(ϴ) = XDT(n) par un polynôme, on peut aussi résoudre
l’expression de base de manière continue :
XHT = 2 x ∫0∏/2 [XDT(ϴ) x cos (ϴ) x sin (ϴ)] dϴ
= ∫0∏/2 [XDT(ϴ) x sin (2ϴ)] dϴ
L’expérience montre qu’un polynôme d’ordre 4 est suffisant pour obtenir des résultats corrects (%). Il faudra
alors au moins 5 mesures d’angles pour procéder à la modélisation mathématique avec succès, par la
méthode des moindres carrés. On décrit la grandeur directionnelle totale en fonction de l’angle, quel qu’il
𝜋
soit, dans l’intervalle [0 ; 2 rad] :
XDT(ϴ) = Aϴ3+Bϴ²+Cϴ+D
Alors :
XHT = ∫0∏/2 [(Aϴ3+Bϴ²+Cϴ+D) x sin (2ϴ)] dϴ
Par intégration par parties, on obtient :
𝜋3

XHT = A( 16 −

3𝜋
)+
8

𝜋2

1

𝜋

𝐵( 8 − 2) + 𝐶 4 + 𝐷

(cf. fonction Scilab bound_hemis() dans le script \sources\My_functions.sce).
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Utilisation
Ouverture du logiciel
Double-cliquer sur le raccourci MEDIASE_SPM_SRM :

Figure 8 : Logo du logiciel

L’interface suivante, que nous appellerons « Menu principal », s’ouvre :

Figure 9 : Interface du menu principal

Création de la réponse
SPM
A l’aide du logiciel propriétaire su SR-5000N CI-Systems, prendre une mesure SPM sur corps noir et
l’enregistrer en mode « Calibré ». Le corps noir peut être reglé à n’importe quelle température.
Cependant, plus le corps noir sera chaud, moins le signal sera bruité. L’option « Calibré » permet
d’obtenir, dans le fichier de sortie associé, une colonne contenant les mesures brutes et une autre
𝑾

contenant les irradiances en [𝒄𝒎𝟐.µ𝒎] en fonction de la longueur d’onde.
Après avoir lancé MEDIASE_SPM_SRM, cliquer sur le bouton « SPM Luminance response
computing » du menu principal. L’interface suivante s’ouvre :
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Figure 10 : Interface du générateur de réponse du SPM

Cliquer sur le bouton 1 et sélectionner dans l’explorateur le fichier de mesures SPM calibré
préalablement généré.
En 2, entrer la valeur du champ de vision du SPM, en stéradians [sr].
Cliquer sur le bouton 3 et sélectionner le répertoire du fichier de réponse SPM en sortie. S’il est
validé (étapes suivantes), le nom du fichier de réponse sera SPM_response.csv.
Cliquer sur le bouton 4 pour lancer le calcul. Une interface montrant la réponse calculée du SPM
s’ouvre :

Figure 11 : Interface de visualisation de la réponse calculée du SPM

Si elle convient, cliquer sur le bouton 1 pour valider et enregistrer la réponse. Le fichier CSV est
enregistré à l’emplacement spécifié par l’utilisateur via l’interface précédente. Un export PDF de la
visualisation est également généré dans le même répertoire. Cliquer sur 3 « Exit » pour quitter.
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♠ Si les fichiers SPM_response.csv et SPM_response.pdf existent déjà à l’emplacement sélectionné
préalablement, ils seront remplacés.
Si le résultat n’est pas satisfaisant, cliquer sur 2 « Relaunch » pour recommencer la génération (avec
un fichier SPM calibré différent par exemple) ou sur 3 « Exit » pour abandonner et quitter l’utilitaire.

SRM
La réponse pour la gamme SRM est générée par le logiciel du SR-5000N de CI-Systems. Elle est directement
compatible avec MEDIASE_SPM_SRM sans besoin de traitement.
Générer un fichier de réponse SRM grâce au logiciel propriétaire du SR-5000N (cf. documentation
du SPRM SR-5000N).
Renommer ce fichier en SRM_response.csv et le déplacer dans le même répertoire que
SPM_response.csv.

Figure 12 : Contenu strict d’un répertoire de réponses

Création des références
Générer des fichiers de mesures SPM et SRM (calibrés ou pas) sur corps noir échauffé par pas de
100K autour de la plage de température dans laquelle vous allez travailler sur corps réel et les
sauvegarder à un emplacement donné. La température doit impérativement être précisée dans
l’entête de chaque fichier. Il faut l’écrire à l’enregistrement de chaque fichier dans le logiciel SR-5000N
dans le champ « Label ». Elle peut toutefois être entourée par un préfixe et un suffixe servant, par
exemple, à préciser le nom du matériau.
♠ Ces préfixes et suffixes doivent impérativement être les mêmes pour tous les fichiers de
référence.
Exemple : KRS6_Sans_tonneau_7mrad_1165K
Dans le menu principal de MEDIASE_SPM_SRM, lancer « Emissivity reference computing ».
L’interface suivante s’ouvre :
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Figure 13 : Interface du générateur de référence pour SPM et SRM

Dans le champ 1, écrire le préfixe de la température, c’est-à-dire la chaîne de caractère présente sur
la ligne « Label » avant l’information de température dans l’entête de chaque fichier de mesure CSV,
espace et « Label: » compris :
Dans le champ 2, écrire le suffixe de la température, c’est-à-dire la chaîne de caractère présente
après l’information de température dans l’entête de chaque fichier, espace compris.
Exemple :

Figure 14 : Extrait de header d'un fichier de mesure brut

Le logiciel propriétaire du SR-5000N permet de saisir un label à chaque prise de mesure. Il est ici répété
sur la ligne 8.
Champ 1 préfixe : Label: KRS6_Avec_tonneau_7mrad_
Champ 2 suffixe : K
→ La température « 1267 » kelvin sera détectée
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♠ Entre les lignes « Label » des différents fichiers servant à générer la référence corps noir, seule la
valeur de la température doit changer : le préfixe le suffixe doivent être communs à tous les fichiers.
Dans le champ 3, saisir l’ordre (le degré) des polynômes qui seront générés pour chaque longueur
d’onde.
♠ Cet ordre ne peut pas dépasser le nombre de fichier d’entrée -1.
Dans le champ 4, saisir l’émissivité théorique du corps noir utilisé lors des mesures (nombre entre 0
et 1, cf. documentation du corps noir).
Cliquer sur le bouton 5 et sélectionner tous les fichiers SPM ou SRM qui vont servir à générer la
référence.
♠ Les références SPM et SRM doivent être générées séparément. Le nom des fichiers SPM
commence par « Spm ».
Cliquer sur le bouton 6 et choisir l’emplacement du fichier de référence. Il sera nommé
instr_ordre°.csv, avec instr = SPM ou SRM et ordre étant le degré des polynômes choisi pour la
régression. Le logiciel reconnaît automatiquement s’il s’agit d’une référence SPM ou bien SRM, en
fonction du nom des fichiers d’entrée choisis.
Cliquer sur le bouton 8 « OK » pour lancer les calculs. L’interface suivante s’ouvre :

Figure 15 : Interface des résultats de la modélisation de la référence du SRM

En 1, une visualisation des mesures réelles utilisées est montrée :
Sbrut = f(λ, T°)
Sbrut est en [

𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝒔
]
𝒎𝒔

pour le SPM et en [

𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝒔
]
𝑮𝒂𝒊𝒏

pour le SRM.

En 2, la visualisation de la modélisation de ces mesures réelles est montrée (« fit »). Cela permet de
vérifier la proximité entre modélisation et mesures réelles.
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En 3, l’utilisateur a la possibilité de régler les bornes et de réévaluer la modélisation en choisissant
les températures minimale T°min, maximale T°max ainsi que le pas.
Cliquer sur 4 pour réévaluer la modélisation avec les nouveaux paramètres [T° min, pas, T° max]
En 5, l’utilisateur dispose d’une évaluation de la qualité de la modélisation avec, pour chaque fichier
de mesure d’entrée, le tracé de la courbe suivante :
Eval(λ) = Mesure réelle T° (λ) / Modélisation T° (λ)
La modélisation est de bonne qualité si on s’approche de la courbe Eval(λ) = ε, avec ε l’émissivité du corps
noir de référence précisée par l’utilisateur sur l’interface précédente. On remarque que la modélisation est
meilleure pour les hautes températures (meilleur ratio

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙
𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡

).

En 6, l’utilisateur a la possibilité d’enregistrer la référence calculée « Save ». Cela génère un fichier
CSV à l’emplacement préalablement choisi par l’utilisateur ainsi qu’un rapport PDF de la figure 5. Ils
sont respectivement nommés instr_reference_ordre°, avec instr = SPM ou SRM et ordre étant l’entier
définissant l’ordre des polynômes de régression (modélisation) choisi par l’utilisateur. L’utilisateur a
ensuite la possibilité de relancer « Relaunch » ou bien de quitter l’utilitaire « Exit ».
L’opération est à itérer pour chaque instrument séparément : SPM puis SRM.

Figure 16 : Contenu strict d’un répertoire de références
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Calcul d’émissivités ou de luminances
L’utilitaire « Emissivity or luminance computing » peut être utilisé aussi bien pendant les mesures, « online », pour vérifier qualitativement leur cohérence au fil de l’eau (plusieurs mesures à plusieurs angles
avec MEDIASE par exemple), ou bien au bureau, « off-line », une fois que l’on dispose déjà de tous les
fichiers de mesure générés par le SR-5000N.
Dans le menu principal, cliquer sur « Emissivity or luminance computing ». L’interface suivante
s’ouvre :

Figure 17 : Interface de configuration des calculs
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Le sélecteur 1 définit la grandeur à calculer. L’utilisateur a le choix entre l’émissivité ε (sans unité,
𝑾

valeur entre 0 et 1) du matériau mesuré ou sa luminance L en [𝒎².𝒏𝒎.𝒔𝒓].
Dans le cas d’un calcul de luminance L, l’utilisateur a la possibilité en cochant la case 2 de tracer la
courbe de Planck (luminance d’un corps noir en fonction de la longueur d’onde à une température
donnée dans le champ 6). Le champ « Planck’s coeff. », dégrisé si la case adjacente est cochée,
permet d’appliquer un coefficient (gain) à cette courbe, de manière à prendre en compte les
éventuelles transmissions de fenêtres par exemple.
Cliquer sur 3 pour choisir le répertoire contenant les fichiers de mesure SPM et SRM. Les fichiers
utilisés seront déduits par la suite.
Cliquer sur 4 pour choisir le répertoire contenant le dénominateur qui sera utilisé. Choisir un
répertoire de réponses pour calcul de L ou bien de références pour calcul de ε. L’utilisateur peut
avoir généré plusieurs références dans le cas d’utilisations de différents FOV par exemple (un fichier
de référence par FOV du SRM), ou pour différentes enceintes de mesure. En revanche, il n’y a pas
de sens à avoir plusieurs répertoires de réponses (l’état de l’électronique ne dépend pas des
conditions de mesure).
♠ Le répertoire choisi doit contenir un seul fichier CSV SPM et un seul fichier CSV SRM. Celui-ci sera
automatiquement détecté grâce à son nom standardisé.
Dans le champ 5, indiquer l’indice de la première (ou l’unique) mesure. Le SR-5000N crée des fichiers
de mesure dont le nom se termine par M_x.csv, x étant un indice qui s’incrémente à chaque mesure.
Dans le champ 6, indiquer la température du corps réel mesurée préalablement. Dans le cas d’un
calcul de ε, cette donnée sera utilisée pour générer la référence corps noir à la température
correspondante. Dans le cas d’un calcul de L, elle sera éventuellement utilisée pour tracer la courbe
de Planck, si demandée.
Dans le champ 7, indiquer les angles associés aux mesures, dans l’ordre de mesure. Deux
propositions sont préconfigurées (il s’agit de celles qui sont le plus souvent utilisées) mais un mode
« Custom » est également disponible (non-visible sur la capture. Dérouler le menu). S’il est
sélectionné, la zone 8 se dégrise et l’utilisateur peut entrer une succession d’angles à façon, en
respectant la même syntaxe que les champs préconfigurés. Le logiciel va déduire du nombre d’angles
saisis le nombre de fichiers à prendre en compte. Par exemple, si dans le champ 5 est écrit M_11
(indice de la première mesure) et que 9 angles sont précisés dans le champ 7 ou 8, alors les fichiers
de mesure dont le nom se termine par les indices suivants seront pris en compte :
M_11, M_12, M_13, M_14, M_15, M_16, M_17, M_18, M_19
L’angle 90°, même si saisi, ne sera jamais représenté graphiquement (mesure toujours nulle). En
revanche, il doit être saisi pour être pris en compte dans les calculs.
Cocher la case 9 « User defined spectral bands option » permet de dégriser le champ 10. C’est une
sécurité car le champ 10 reste souvent inchangé.
Ecrire dans le champ 10 les bandes spectrales pour lesquelles les grandeurs totales (directionnelles
et/ou hémisphériques) seront calculées (calcul de la moyenne des valeurs spectrales pour chaque
intervalle saisi).
L’utilisateur peut saisir un nombre infini de bandes, chacune donnant lieu à un calcul indépendant.
On peut aussi saisir une valeur discrète seule pour obtenir les grandeurs directionnelles et/ou
hémisphériques pour une seule longueur d’onde.
On peut aussi ne rien saisir et alors seul le calcul de la grandeur spectrale directionnelle sera exécuté.
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Cocher la case 11 « User defined noise zone option » permet de dégriser le champ 12. C’est une
sécurité car le champ 12 reste souvent inchangé.
Ecrire dans le champ 12 les bandes spectrales qui seront utilisées. Ce champ permet d’exclure les
bandes spectrales que l’utilisateur veut supprimer (les extrémités bruitées du spectre des détecteurs,
ou les zones d’absorption atmosphérique par exemple). Les parties de spectre en dehors des valeurs
minimales et maximales saisies sont supprimées. Entre les valeurs maximales et minimales, les
parties de spectre supprimées donnent lieu à une interpolation linéaire entre les sous-extrémités. Si
le champ 12 est laissé vide, la totalité du spectre disponible est prise en compte.
Exemple : L’utilisateur saisit dans le champ 12 « 1000,2000.2500,13000 ». Alors, les spectres en
dessous de 1000 nm et au-dessus de 13000 nm ne seront pas considérés, et il y aura une interpolation
linéaire entre 2000 et 2500 nm.
♠ Pour les champs 10 et 12 contenant des bandes spectrales, l’utilisateur entre les longueurs d’ondes
représentant les extrémités voulues. Or, en pratique, le SR-5000N discrétise les mesures spectrales,
et les valeurs entrées ne correspondent pas exactement à une valeur de longueur d’onde mesurée.
Pour y pallier, les extrémités inférieures sont remplacées par la longueur d’onde supérieure la plus
proche alors que les extrémités supérieures sont remplacées par la longueur d’onde inférieure la plus
proche.
Exemple : La bande voulue par l’utilisateur est [1300,2500 nm]. En pratique, il obtiendra la bande
[1308,2499 nm].
♠ Le champ 12 précisant les bandes utilisées a la priorité sur le champ 10 précisant les bandes
d’intégration. Si une extrémité de bande d’intégration est en dehors d’un intervalle de bande utilisée,
elle sera ramenée à l’extrémité de la bande spectrale utilisée (champ 12) la plus proche.
Ecrire dans le champ 13 une information purement indicative, sur, par exemple, le matériau mesuré,
des conditions d’ensoleillement particulières etc.. Ce champ sera répété sur les graphiques et dans
les fichiers CSV de sortie.
Cliquer en 14 sur le bouton « Exit » pour quitter ou sur « OK » pour lancer le calcul et obtenir les
résultats. Les paramètres entrés sont mémorisés et prédéfinis lors de la prochaine exécution du
programme. L’interface suivante s’ouvre :

Figure 18 : Représentation d'émissivités spectrales directionnelles, pour onze angles

20
MEDIASE_SPM_SRM

Manuel utilisateur

Il s’agit de la représentation graphique de la grandeur spectrale directionnelle, pour chaque angle mesuré
(champ 7 ou 8 de l’interface précédente). L’utilisateur a la possibilité de zoomer et de cadrer une zone
spécifique grâce à la molette et à un cliquer-glisser.
En cas d’anomalie, l’utilisateur a la possibilité de quitter l’utilitaire en cliquant sur « Exit » en bas à
droite. Autrement, cliquer sur « OK » pour visualiser la page suivante :
♠ L’éventuel export graphique, commandé par l’utilisateur dans une interface postérieure, sera la
copie de la visualisation affichée au moment du clic sur le bouton « OK ». Penser à dé-zoomer
(molette) si la totalité du spectre est désirée sur les fichiers JPEG et PDF.

Figure 19 : Représentation d’émissivités directionnelles totales, pour trois bandes

Il s’agit de la représentation graphique de la grandeur directionnelle intégrée (moyennée) dans chaque bande
demandée par l’utilisateur (champ 10 de l’interface de configuration, à la discrétisation près et après
suppression des bandes inutilisées précisées dans le champ 12).
♠ Pour exécuter le calcul de grandeur directionnelle totale, au moins une bande d’intégration doit être saisie
dans le champ 10. Il sera exécuté même si un seul angle est saisi. En revanche, pour exécuter ce calcul et
en afficher une représentation graphique, le nombre d’angles entré dans le champ 7 ou 8 doit être au moins
égal à 2, sans compter l’angle 90°. Sinon, l’utilitaire passe directement à l’interface suivante.
Si une anomalie est repérée, l’utilisateur a la possibilité de quitter l’utilitaire. Autrement, cliquer sur le
bouton « OK » en bas à droite pour atteindre la page de résumé des calculs et obtenir les éventuelles
valeurs de grandeur hémisphérique pour chaque bande.
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Figure 20 : Interface de résumé des calculs

Cette nouvelle page résume les calculs en affichant la grandeur (ε ou L) spectrale directionnelle et
directionnelle intégrée dans chaque bande. Les données qui apparaissent pour la première fois dans le
quadrant droit du bas sont les grandeurs hémisphériques pour chaque bande.
♠ La grandeur hémisphérique totale n’est calculée que si le champ angle (champ 7 ou 8 de l’interface de
configuration) comprend 90°, 0° et au moins deux angles supplémentaires (nécessaires pour une
modélisation correcte de la grandeur directionnelle totale en fonction de l’angle).
On remarque aussi, sous la représentation polaire, une autre donnée « Whole band » qui est la grandeur
directionnelle totale, dans tout le spectre utilisé (entre les extrémités minimale et maximale du champ 12
« Used bands »), de la mesure à la normale. Elle n’est calculée que si le champ des angles comprend la
valeur 0° (normale).
A ce stade, aucune donnée n’a été enregistrée.

-

Si tout est convenable, cliquer sur le bouton rouge « Save » en bas à droite. Un sous-répertoire est
alors crée dans répertoire contenant les fichiers de mesure sélectionné par l’utilisateur. Il est nommé
selon le schéma suivant :
« Computed_data_champ13_date_T° »
avec :
champ 13 : la saisie par l’utilisateur dans le champ 13 de l’interface de configuration
data : la date et l’heure de la première mesure (contenue dans le fichier CSV brut)
T° : la température saisie par l’utilisateur dans le champ 6

Pour chaque type de grandeur qui ont pu être calculées (spectrale directionnelle, totale directionnelle et/ou
totale hémisphérique), un fichier CSV contenant les données est créé. Le séparateur utilisé est la virgule ‘,’.
Deux sous-répertoires nommés « Graphs » et « Average_meas » sont créés. « Graphs » contient les
représentations graphiques au format JPG et PDF (vectorisé). « Average_meas » contient les tous fichiers
bruts, normalisés et moyennés entre les scans multiples.
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Récapitulatif
Type de donnée obtenue
Spectrale directionnelle (graphique et textuelle)
Totale directionnelle (textuelle)
Totale directionnelle (graphique)
Totale hémisphérique (textuelle)

Entrées minimales requises
1 angle
1 angle (excepté 90°), 1 bande d’intégration
2 angles (excepté 90°), 1 bande d’intégration
2 angles + 90° + 0°, 1 bande d’intégration

Précautions d’emploi – limitations
Des boîtes de dialogue sont prévues pour prévenir et identifier des erreurs de configuration de l’utilisateur.
Toutefois, pour un fonctionnement optimal, certains points généraux sont à respecter :
Un répertoire contenant des fichiers de mesure ne doit pas comporter plusieurs fichiers SPM ayant
le même indice M_x. Il en est de même pour les fichiers SRM.
Dans les champs « Integration bands » et « Used bands », le logiciel crashe s’il n’existe pas de
longueur d’onde mesurée entre une extrémité supérieure et une extrémité inférieure.
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