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CHAUFFÉS PAR RÉSONNANDE CYCLOTRON IONIQUE "
Sommaire

- Ce travail est réalisé dans le cadre des études de séparation isotopique par

résonance cyclotron ionique (RCI). Dans ce procédé qui nécessite un plasma d'ions d'une espèce
métallique fortement magnétisé (2 à 3 Tesla) et en limite collisionnelle (10 12 ions/cm 3 ), on cherche
à chauffer le plus sélectivement possible une espèce donnée en injectant une onde à la fréquence
cyclotron ionique. Nous avons mis en oeuvre un diagnostic de fluorescence induite par laser (FIL)
sur les plasmas de baryum et de gadolinium. La rotation de Larmor des ions modifie
considérablement l'interaction. Afin de montrer que la FIL mesure encore la fonction de distribution
de vitesse des ions, nous avons résolu l'équation de Schrôdinger variable en temps. La probabilité
d'exciter un ion ainsi obtenue est alors sommée sur l'ensemble des ions excités dans le volume de la
mesure. Nous avons également mis en évidence théoriquement et expérimentalement l'influence de
ce mouvement de Larmor des ions sur la distribution spectrale du signal de FIL. La FIL est
réalisée avec un laser à colorant continu. L'ion baryum est excité sur la transition 6142 Â (colorant
rhodamine 6G) et l'ion gadolinium sur le pseudo-triplet Zeeman 3851 Â (colorant exalite). Les
méthodes d'analyse des données expérimentales sont développées en considérant l'effet Zeeman,
et le chauffage radiofréquence. Les résultats expérimentaux sont en bon accord avec la théorie.
Nous avons également vérifié localement le caractère maxwellien de la fonction de distribution de
vitesse, et étudier le comportement du plasma en fonction des paramètres réglables de la source de
plasma.
1997 • Commissariat à l'Energie Atomique - France
RAPPORT CEA-R-5751 - Agnès PAILLOUX
" APPLICATION OF THE LASER INDUCED FLUORESCENCE TO THE INVESTIGATION OF
HIGHLY MAGNETISED PLASMAS, HEATED BY ION CYCLOTRON RESONANCE "
Summary - This work has been achieved in the frame of isotopic separation studies by in
cyclotron resonance. For this purpose, in a highly magnetised (2 to 3 Tesla) and non-collisional
(10 1 2 ions/cm3) plasma, composed of metallic ions, a wave near the ion cyclotron frequency is
thrown in order to heat selectively a given species. A laser induced fluorescence (LIF) has been
developed on barium and gadolinium plasmas. The Larmor gyration of ions greatly modifies the
interaction, which has been modelled through the time-dependent Schrôdinger equation. The
obtained excitation probability has been intergrated over all the ions excited in the measurement
volume in order to check that the LIF still leads to the distribution fonction of ion velocities. The
influence of the Larmor motion of ions on the spectral distribution of LIF has been derived both
theoretically and experimentally. The LIF diagnostics has been achieved with a dye O'ring laser.
The barium ion has been exicted on the transition 6142 Â, using rhodamine 6G dye, and the
gadolinium ion on the pseudo-triplet 3851 À, using exalite dye. Data treatment has been developed
taking into account the Zeeman effect and the different heating of isotopes. The ionic temperature
(from 1 eV to some hundreds eV) has been measured as a function of radiofrequency heating. Our
experimental results are in good agreement with the selective heating theory. Also, the ion velocity
distribution function has been found locally Maxwellian. And the behaviour of the plasma has been
studied as a function of control parameters of the plasma source.
1997 - Commissariat à l'Energie Atomique • France
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INTRODUCTION

La fluorescence induite par laser (FIL) est appliquée sur des plasmas dès 1968 [1.1.].
Puis, à partir des années 1975, Stern, Rynn et leurs collègues mettent en oeuvre la FIL
sur le plasma magnétisé, entre 0.3 et 0.7 Tesla, de la machine Q (quiescent) installée à
l'université d'Irvine en Californie [1.2.]. Le diagnostic, souvent complété par un marquage
optique, est utilisé pour analyser les phénomènes liés à la propagation des ondes dans le
plasma, tels que le chauffage, le transport, les instabilités électrostatiques... [1.3.] à [1.6.].
Les différentes publications sur les résultats de ces expériences montrent la puissance de
ce diagnostic appliqué aux plasmas froids, moyennement magnétisés.
La FIL est alors mise au point sur l'installation TRW de séparation isotopique par
résonance cyclotron ionique située en Californie (pas de publications ouvertes), sur la
machine Q de l'Ecole Polytechnique de Lausanne en Suisse [1.7.] à [1.9.], et sur le plasma
multipolaire de l'Institut Méditerranéen de Technologie de Marseille [1.10.] [1.11.].
Le principe général de la FIL réalisée avec un laser monomode continu accordable peut
être décrit succinctement de la manière suivante. Dans le volume diagnostiqué, un certain
nombre de particules du plasma sont excitées à partir d'un niveau fondamental ou
métastable par absorption résonnante de photons. Cette interaction a pour conséquence
de peupler un niveau quantique supérieur, dont le choix détermine la fréquence du
faisceau laser. Compie la durée de vie de l'état excité est courte, ces particules vont se
désexciter en émettant un signal de fluorescence, que l'on enregistre en fonction de la
fréquence du faisceau laser.
La FIL permet donc d'étudier les phénomènes physiques qui, sur une transition optique,
se traduisent par des élargissements, des décalages ou des décompositions. En
particulier, la fonction de distribution en vitesse des particules excitées est obtenue à
partir de l'élargissement Doppler de la raie d'excitation. On peut alors en déduire la
température de l'espèce diagnostiquée.
Le succès de la FIL pour l'étude des plasmas s'explique par sa sensibilité élevée, ainsi que
sa bonne résolution spectrale et spatiale. De plus, comme tout diagnostic optique, elle ne
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perturbe pas le milieu analysé. On peut également remarquer que le signal n'est pas
convolué par une fonction instrumentale.

Le travail de thèse présenté dans ce mémoire a été effectué au Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA), dans le Département des Procédés d'Enrichissement (DPE) à Saclay.
Le Service de Physique, d'Expérimentation et d'Analyse (SPEA) a construit l'installation
ERIC dans les années 1982-1984, devenue SUPERERIC en 1993, afin d'étudier la
séparation isotopique par Résonance Cyclotron Ionique (RCI).
Après une décennie de fonctionnement, une dizaine d'isotopes stables ont été séparés sur
SUPERERIC. En effet, les applications des isotopes stables, ou leur utilisation, se
développent dans des domaines aussi variés que la médecine, la recherche en physique
nucléaire fondamentale, et l'optimisation des réacteurs nucléaires. La flexibilité de ce
procédé de séparation a permis de répondre à une demande très diversifiée, tant du point
de vue de la masse molaire des isotopes (48Ca, 90 Zr, 26 Mg, 102 Pd,...), que de la quantité
à produire. Entre 1993 et 1996, un des projets importants du laboratoire concerne l'étude
de l'enrichissement du gadolinium 157. La section neutronique élevée de cet isotope fait
de lui un excellent poison consommable pour contrôler la réactivité neutronique dans les
réacteurs.
L'installation SUPERERIC a été pourvue d'un certain nombre de diagnostics pour
caractériser le plasma : une sonde de Langmuir mesure les densité et température
électroniques, un spectromètre de masse, les densités relatives des espèces ioniques du
plasma. Les températures ioniques sont mesurées par un analyseur d'énergie et un
interféromètre Fabry-Pérot. Le champ magnétique élevé, compris entre 2 et 3 Tesla,
complique les mesures expérimentales et leur analyse. En outre, les sondes sont exposées
à la metallisation.
Les premiers plasmas de gadolinium ont montré que l'émission naturelle est trop faible
pour effectuer des mesures d'interférométrie Fabry-Pérot. D'autre part, l'analyseur
d'énergie est perturbé par la présence du gaz porteur, indispensable à la production de ce
plasma. Nous ne pouvions donc pas mesurer la température ionique du gadolinium,
paramètre pourtant indispensable pour caractériser le plasma, et surtout pour vérifier
l'efficacité du procédé. Etant donnés les nombreux avantages de la FIL, il nous a semblé
opportun de l'utiliser sur SUPERERIC.

L'objectif de la thèse est de mettre en oeuvre un diagnostic de FIL sur l'installation
SUPERERIC, de la conception du système expérimental aux mesures sur le plasma de
gadolinium. La FIL n'a encore jamais été appliquée sur un plasma froid, non-collisionnel,
et surtout, si fortement magnétisé. Les résultats de FIL appliqués à l'uranium sur
l'installation de TRW n'ont pas été publiés.
C'est pourquoi nous entreprenons une étude détaillée du processus d'excitation des ions
par le faisceau laser. En effet, le diagnostic de FIL sur SUPERERIC est destiné à
mesurer la température ionique dans le plan transverse au champ magnétique, plan dans
10
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lequel les ions sont en giration de Larmor. Par conséquent, la composante de vitesse
ionique parallèle au faisceau laser varie pendant l'interaction. Nous montrons donc que,
dans nos conditions expérimentales, nous ne pouvons pas appliquer les équations
cinétiques qui traduisent habituellement l'évolution de la population des niveaux quand
un système atomique/ionique est soumis à une excitation laser non-cohérente. Nous
devons alors développer un modèle d'interaction sous champ magnétique intense afin de
déterminer ce que nous mesurons par FIL, mais aussi pour connaître les conséquences
pratiques de cette interaction particulière sur la mise en oeuvre du diagnostic.
Le champ magnétique est également à l'origine d'une décomposition de chaque niveau
atomique/ionique par effet Zeeman. Ainsi, la population se répartit sur un nombre de
niveaux beaucoup plus important, tandis que la force des transitions est divisée par la
dégénérescence du niveau supérieur. L'intensité du signal de FIL est par conséquent
considérablement réduite. Or, il faut souligner que nous travaillons déjà sur un plasma de
faible densité. L'étude spectroscopique du gadolinium ionique, par ailleurs peu étudié
dans la littérature, montre clairement que la répartition de la population sur les sousniveaux Zeeman est un problème majeur qui compromet fortement les mesures de FIL.
Enfin, le champ magnétique axial uniforme est créé par une la bobine supraconductrice
entourée de son cryostat, dans laquelle sont aménagées huit fenêtres pour l'ensemble des
diagnostics. L'accès limité au plasma complique les réglages optiques au niveau de
l'installation, et empêche parfois d'utiliser simultanément tous les diagnostics souhaités.
Nous élaborons notre système optique en fonction de ces contraintes expérimentales.
Outre la température ionique, la FIL nous permet de vérifier avec précision que la
distribution de vitesse est maxwellienne, ainsi que de réaliser des profils radiaux de
températures ioniques. Le diagnostic est préalablement mis au point et optimisé sur un
plasma de baryum, en raison de sa relative stabilité et surtout de sa spectroscopie très
favorable pour le diagnostic. Cet élément est également utilisé pour obtenir les résultats
expérimentaux qui valident notre modèle d'interaction.

Le présent exposé est constitué de quatre parties. Dans la première, nous rappelons le
principe du procédé de séparation isotopique par résonance cyclotron ionique. Les
différentes parties fonctionnelles de l'installation SUPERERIC sont décrites. Puis nous
donnons les caractéristiques typiques du plasma. Enfin nous présentons le chauffage par
résonance cyclotron ionique : nous montrons que le champ électrique excitateur induit
dans le plasma accélère continûment les ions dans le plan transverse au champ
magnétique.
La partie B commence par l'étude spectroscopique des ions baryum et gadolinium sur
lesquels le diagnostic de FIL est appliqué. Puis nous décrivons théoriquement
l'interaction entre le champ électromagnétique du faisceau laser et les ions en rotation
sous l'effet du champ magnétique. Cette première étude suggère le développement d'un
nouveau modèle d'interaction ; l'équation de Schrôdinger est résolue pour un "shirping"
(balayage) linéaire en fréquence. Nous étudions ensuite l'influence de la rotation des ions
sur la distribution spectrale du signal de FIL, et concluons sur les phénomènes
d'absorption et d'auto-absorption dans le plasma de SUPERERIC. Enfin, nous déduisons
il
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le diamètre optimal du faisceau laser dans le volume diagnostiqué à partir d'une étude sur
la distribution spatiale du signal de FIL le long du champ magnétique.
La partie C présente le dispositif expérimental de FIL, conçu, monté, étalonné et testé
par nos soins, en prenant en compte les conclusions de notre développement théorique.
Le faisceau laser, produit par un laser en anneau à colorant continu, est haché puis
transporté par fibre monomode jusqu'au plasma. Le signal de FIL est transporté par fibre
multimode pour être détecté en dehors de la zone d'influence du champ magnétique. Le
système optique de détection est optimisé en fonction des ouvertures permettant
d'accéder au plasma. Nous utilisons un amplificateur à détection synchrone afin de
supprimer partiellement l'émission spontanée du plasma. De plus, la mesure est intégrée
sur une durée que nous choisissons en fonction des fluctuations rapides du plasma et de
l'intensité du signal de FIL. Les séquences de réglages sont explicitées à la fin de cette
partie, accompagnées de quelques précisions concernant les conditions expérimentales
sur l'installation SUPERERIC.
Enfin dans la partie D sont présentés les résultats expérimentaux. Le premier chapitre
expose les mesures de la distribution spectrale du signal de FIL, distribution que nous
avons déterminée théoriquement dans la partie B. Cette expérience est importante car
elle valide le modèle d'interaction que nous avons développé. Dans le deuxième chapitre
sont présentés la mise au point et les tests du diagnostic de FIL sur le plasma de baryum,
puis l'utilisation de la FIL pour l'étude du plasma. Enfin la FIL est adaptée au plasma de
gadolinium. Malgré les difficultés rencontrées, provenant de la spectroscopie de cet
élément mais également du comportement aléatoire du plasma, nous avons finalement
mesuré différentes caractéristiques de ce plasma, notamment lorsqu'il est chauffé par
résonance cyclotron ionique.
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Chapitre A. 1.
L'INSTALLATION SUPERERIC

L'installation ERIC a été mise en oeuvre entre 1982 et 1984 afin de développer le
procédé de séparation isotopique par résonance cyclotron ionique (RCI). Ce procédé
permet de séparer les isotopes métalliques dont la masse atomique est comprise entre 40
et 238 u.m.a. [A.2.]. Initialement destinée à l'enrichissement de l'uranium, l'installation a
été rapidement orientée vers l'étude de la séparation d'isotopes stables dont la demande
croît fortement.
ERIC a permis de séparer une dizaine d'isotopes stables, qui devaient être utilisés pour
des applications appartenant à des domaines très différents. Par exemple :
- 90 Zr : utilisé comme matériau de structure des réacteurs,
- 50 Cr : utilisé comme matériau à irradier dans les réacteurs, et comme
précurseur du 5*Cr utilisé dans une source d'étalonnage destinée à compter les
neutrinos solaires,
- 48 Ca : utilisé comme source d'ions lourds pour la physique nucléaire,
- l° 2 Pd (précurseur du 103Pd ), 26 Mg : utilisés pour des applications en
médecine et en biologie, respectivement.
Actuellement, un projet important concerne la production de gadolinium 157. En effet,
comme le 157 Gd possède une section neutronique élevée, la COGEMA envisage de
l'utiliser comme poison consommable pour contrôler la réactivité neutronique dans les
réacteurs, et ainsi allonger les cycles. A partir d'une abondance naturelle de 15%, la
COGEMA demande un enrichissement du 157Gd de 80%, et une production annuelle de
600 kg.
En 1993, nous avons augmenté la puissance d'ERIC en changeant la source
hyperfréquence. L'installation fut alors rebaptisée SUPERERIC. Le gyrotron a été prêté
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dans le cadre de la collaboration entre le CEA et l'Institut Kurtchatov de Moscou
(Russie). Avant 1993, l'onde hyperfréquence était produite par un klystron.
SUPERERIC est la seule installation de séparation isotopique par RCI de cette taille en
fonctionnement dans le monde. Aux Etats-Unis, les recherches entreprises à TRW sur 1'
installation PPM (Preprototype Production Magnet) supérieure en taille à SUPERERIC,
ont été interrompues en 1989. L'Institut Kurtchatov travaille également sur une
installation nommée SIRENA, de plus faible taille par rapport à SUPERERIC.

A.1.1. PRINCIPE DE LA SEPARATION ISOTOPIQUE PAR RCI

Un ion de charge q et de masse m données, soumis à un champ magnétique statique et
homogène, décrit un mouvement hélicoïdal uniforme le long d'une ligne de champ. La
pulsation cyclotron ionique qui caractérise cette rotation dépend de la masse de l'ion
[Al.]:
©ci = q B / m
(AU.)
La fréquence cyclotron ionique fci = co ci /2 7t (A. 1.2.) s'élève généralement à quelques
centaines de kHz, pour un champ magnétique s'élevant à quelques Tesla.
Si l'on applique un champ électrique tournant à la fréquence f^ dans le plan
perpendiculaire au champ magnétique statique, l'ion reçoit de l'énergie en phase avec ce
champ, et son rayon de giration croît linéairement : l'ion est dit résonnant.
Au début, les autres isotopes reçoivent aussi de l'énergie en phase avec l'onde, mais se
déphasent progressivement en raison de la différence entre leur fréquence cyclotron
ionique et celle du champ excitateur. Finalement, ils cèdent leur énergie : on assiste à un
phénomène de battement.
D'une manière générale, on appelle "chauffage" l'accroissement de l'énergie transverse
des ions dû à la présence du champ électrique excitateur.
Le principe de la séparation isotopique par RCI est représenté schématiquement sur les
figures A. La. etA.l.b qui décrivent l'installation SUPERERIC.

A.1.2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DE L'INSTALLATION SUPERERIC
Les parties constitutives de l'installation et son fonctionnement sont décrits dans les
références [A.2.] à [A.7.]. SUPERERIC est pourvue de diagnostics, qui sont également
présentés dans les références précitées. Pour des détails plus généraux sur les diagnostics
plasma, le lecteur se reportera aux références [A. 9.] et [A. 10.].

16

Partie A : L'installation SUPERERIC

SOURCE

CHAUFFAGE

Plaque
appauvrie

Figure A. La. SUPERERIC en fonctionnement m>ec la source Joule.
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Figure A.l.b. SUPERERIC en fonctionnement avec la source à pulvérisation.
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Le cryostat de SUPERERIC s'étend sur 4 mètres de long, avec une hauteur de 2.5
mètres, et un diamètre externe de 75 centimètres. Cet ensemble horizontal renferme un
aimant supraconducteur et sa cryogénie. Le champ magnétique statique créé par la
bobine atteint typiquement 1 à 3 Tesla sur une zone homogène de 2 mètres de long sur
15 cm de diamètre (AB/B « 0.5%). Les huit fenêtres aménagées pour les diagnostics se
situent en limite de champ homogène, à - 0.5 % près. La chambre à vide, au centre de la
bobine, possède une géométrie cylindrique.
Outre la bobine supraconductrice, SUPERERIC est constituée de trois parties
fonctionnelles : la source de plasma, la colonne où les ions sont chauffés sélectivement,
et le collecteur.

La source : la production de plasma
Deux sources différentes peuvent être adaptées sur l'installation. La source est choisie en
fonction de la température de fusion de l'élément à séparer. Si cette température est
inférieure à 850°C, la vapeur métallique est produite par effet Joule dans un four : cî.fïg.
A. La..
Sinon, on utilise une source à pulvérisation (bombardement ionique) sur le substrat (fig.
A.l.b.). Dans ce cas, les ions préexistant dans la source à partir d'un gaz porteur (de
l'argon) sont accélérés en portant la plaque du métal à séparer à un potentiel fortement
négatif (-2 kV à -3 kV). L'impact des ions sur la plaque, appelée cible, permet la
pulvérisation du métal sous forme d'atomes neutres.
Quelque soit la méthode utilisée, vaporisation ou pulvérisation, le processus d'ionisation
est le même. La source hyperfréquence, un gyrotron, émet une onde de fréquence 36
GHz, de puissance réglable comprise entre 0.8 et 10 kW. Les électrons présents dans la
source sont chauffés par l'onde hyperfréquence, égale à la fréquence cyclotron
électronique. La vapeur métallique est ionisée par collisions entre les électrons chauffés
et les atomes.
Les atomes non-ionisés vont se déposer sur les parois de la source, tandis que les ions
quittent la source en suivant les lignes de champ magnétique avec une vitesse
longitudinale dirigée v//s de l'ordre de 1000 m/s , proche de la vitesse du son c s . Cette
vitesse longitudinale dépend des paramètres du plasma ; elle est connue précisément par
mesure uniquement.
V//, «= cs
avec

cs2 =

YekBTe+YikBTi

m
kg étant la constante de Boltzmann,
T e et Tj les températures électronique et ionique respectivement,
m la masse ionique,
y e = l et Yi
18
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Dans SUPERERIC, la vitesse du son est de l'ordre de 2000 m/s pour un plasma de
baryum, et de 2300 m/s pour un plasma de gadolinium.
Etant données les symétries imposées par le champ magnétique, l'adjectif "longitudinal"
est appliqué à toute caractéristique définie dans l'axe du champ magnétique, l'axe z. Les
caractéristiques du plan (x,y) sont qualifiées de "transverses".
La source à pulvérisation produit un plasma sensiblement plus chaud que la source Joule.
En effet, dans le cas de la source à pulvérisation, les atomes sont émis avec une énergie
moyenne approximativement égale à trois fois l'énergie de sublimation E s , et une
énergie la plus probable environ égale à la moitié de l'énergie de sublimation [A.11.]. Les
ions créés à partir de ces atomes conservent partiellement cette énergie initiale, et cèdent
le reste par collisions avec les neutres. Ces collisions permettent en outre de thermaliser
les ions.
Dans le four Joule, le liquide métallique est à l'équilibre thermodynamique. Ainsi, les
atomes qui s'évaporent possèdent initialement une fonction de distribution de vitesse
maxwellienne. L'ionisation par collisions électroniques ne modifie pas ou peu cette
distribution.

La colonne de plasma et la zone d'excitation sélective
Dans la colonne, le plasma, fortement confiné par le champ magnétique élevé, occupe un
volume de 3 mètres de long sur 12 centimètres de diamètre. La section du plasma est
déterminée par le diaphragme situé à la sortie de la source.
Sous l'influence du champ magnétique, les ions du plasma effectuent un mouvement de
rotation à la fréquence cyclotron ionique. Ce mouvement est caractérisé par son pas de
Larmor p L :
PL = ^

(A-1-5.)

'ci

et par son rayon de Larmor T^ :
rL =
V_L étant le module de la vitesse ionique transverse.
Etant données les sources de plasma que nous utilisons, nous supposons que les
fonctions de distribution de la vitesse ionique longitudinale v// et du module de la
vitesse ionique transverse v_|_ sont (approximativement) maxwelliennes. La vérification
expérimentale de cette proposition pour la vitesse transverse constitue l'un des résultats
expérimentaux présentés dans la partie D.

ex

V //th

V

P

//-V//S

'//th

19

(A.1.7.)

Partie A : L'installation SUPERERIC

f(v x ) = ^ e x p

v

//th

et v

-|^i-|

(A.1.&)

th étant les vitesses thermiques longitudinale et transverse
2k B T / 7
|2kRT,

T// et Tj_ les températures ioniques longitudinale et transverse respectivement.
En l'absence de chauffage par résonance cyclotron ionique, on trouve [A.5.] :
0.25 eV < T7/ « T ± < 3 eV

(A. 1.70.)

Ces températures ioniques sont habituellement mesurées avec un analyseur d'énergie, ou
par la méthode de spectroscopie d'émission à haute résolution avec un interféromètre
Fabry-Pérot. Le diagnostic de fluorescence induite par laser (FIL), qui constitue le sujet
de ce travail, complète ces deux diagnostics pour certains plasmas (baryum), et le
remplace lorsqu'ils ne sont plus opérationnels (gadolinium).

Pour séparer un isotope de fréquence cyclotron ionique fcj , une antenne (fig. A.I.e.)
induit dans le plasma une onde de fréquence fa proche de f c j. La différence entre fa et
fçi est égale au décalage Doppler, conséquence de la vitesse longitudinale dirigée des
ions. La composante E + du champ électrique transverse de l'antenne, encore appelée
champ excitateur, est polarisée dans le sens de giration des ions (fig. A.l.d). L'antenne
utilisée dans l'installation SUPERERIC induit un champ électrique d'environ 50 V/m .
Il faut remarquer que le spectre de Fourier de ces antennes possède une largeur finie
[A.7.]. Il en résulte une perte d'efficacité du chauffage. Cet élargissement ainsi que la
queue de la fonction de distribution du spectre de Fourier du champ excitateur E+
contribuent à chauffer les isotopes non-résonnants.
Les isotopes résonnants acquièrent de l'énergie pendant toute la traversée de la colonne.
En fin de parcours, les isotopes se différencient par l'amplitude de leur rayon de Larmor,
ou de leur vitesse transverse : cf. fig. A.l.a.,b.. Les fenêtres réservées aux diagnostics
étant réparties de façon équidistante sur deux plans transverses, l'un vers la source,
l'autre vers le collecteur, nous avons la possibilité de mesurer les différences de
température ionique transverse entre les deux extrémités de la colonne, que l'on
nommera "côté source" et "côté collecteur". Les mécanismes physiques du chauffage
font l'objet du chapitre A.2.
Pour que le chauffage par résonance cyclotron ionique soit efficace, il est nécessaire en
particulier que le plasma dans la colonne ne soit pas collisionnel : sa densité ionique nj
doit être typiquement inférieure à 10 12 ions/cm3 . La sonde de Langmuir donne une
estimation locale de la densité électronique ainsi que de la température électronique T e .
Le taux d'ions monochargés de l'élément étudié (dans le cas de la source à pulvérisation,
le gaz porteur est partiellement ionisé), est mesuré avec un spectromètre de masse.
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Figure A.Le. L'antenne (en cuivre), située à l'intérieur de la chambre expérimentale,
entoure le volume du plasma, dans lequel elle induit un champ excitateur.

Figure A.l.d. Section transverse au champ magnétique. Le champ èlectiique excitateur
polarisé dans le sens de giration des ions accélère continûment l'isotope résonnant.
21
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Le collecteur : cf. fig. A.I.e.
Sur l'installation SUPERERIC, le collectage est dit par effet géométrique. Le "collecteur
riche" se compose de plaques métalliques orientées parallèlement au champ magnétique.
L'espacement entre les lames est choisi de sorte que les ions résonnants, qui possèdent
donc un grand rayon de giration, soient piégés par les plaques. En revanche, les ions nonrésonnants passent au travers et terminent leur chemin sur le disque, ou "collecteur
pauvre", qui ferme la colonne de plasma. Un potentiel légèrement supérieur au potentiel
plasma appliqué aux "plaques riches" limite encore le dépôt des isotopes non-résonnants
sur le "collecteur riche".
Une analyse isotopique par spectrométrie de masse permet alors de mesurer le facteur de
séparation :
_ NR/(1-NR)
(A.1.77.)
a =
N0/(l-N0)
où N R est la fraction molaire enrichie, et NQ est la fraction molaire initiale.
L'installation SUPERERIC permet d'obtenir des facteurs de séparation de l'ordre de 10.
Le débit du procédé et le rendement matière - rapport de masse collectée à la masse
perdue par la cible ou dans le four Joule - sont déterminés par pesée. Pour le gadolinium,
nous avons obtenu a = 10 pour un débit de 7 g/heure .

potentiel flottant
V > V p i.asma
isotope
non-rêsonnant
COLLECTEUR

PAUVRE

\

J

isotope
résonnant

D

COLLECTEUR
RICHE
J

«

Figure A. I.e. : Collectage géométrique. Les isotopes résonnants possèdent un grand
rayon de Larmor qui leur permettent de se déposer sur les plaques enrichies. Un
potentiel légèrement supérieur au potentiel plasma est appliqué à ces plaques. Les
isotopes non-résonnants, moins énergétiques, sont donc repoussés et vont s'accumuler
sur la plaque pauvre qui ferme la colonne de plasma.
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A . 1 . 3 . CARACTERISTIQUES DES PLASMAS DE BARYUM ET DE GADOLINIUM

Le baryum est choisi pour mettre au point le diagnostic de FIL en raison de la
spectroscopie favorable de l'ion Bal : il possède seulement deux niveaux métastables, et
des transitions intenses dans le domaine du colorant rhodamine 6G. Ce colorant est
effectivement connu par les utilisateurs des lasers pour sa large bande spectrale
accordable, son excellent rendement, et sa bonne tenue à l'exposition au faisceau laser
pompe. Il faut également remarquer que le plasma de baryum est produit par la source
Joule de l'installation SUPERERIC. Or, sur les deux sources disponibles sur
SUPERERIC, la source Joule produit un plasma dont les caractéristiques sont plus
facilement reproductibles et fluctuent beaucoup moins temporellement. Puis la FIL est
adaptée au plasma de gadolinium, produit par la source à pulvérisation.
Nous donnons dans les tableaux ci-dessous les principales caractéristiques des plasmas
confinés magnétiquement, froids, stables, et non-collisionnels de gadolinium et de
baryum. Ces caractéristiques ont été mesurées lors des expériences qui sont présentées
dans la partie D.
baryum

gadolinium

Source

four Joule

source à pulvérisation

Masse de l'isotope à séparer

M = 138 u.m.a.

M = 157 u.m.a.

Abondance de l'isotope à séparer

71.66%

15.68 %

Champ magnétique

B = 2.2T

B = 2.6T

Fréquence cyclotron ionique

fa = 241.5 kHz

fa = 244 kHz

Rayon de Larmor

0.01 cm < rL < 1.5 cm

Pas de Larmor

Pl & 0.7 cm

baryum
Densité ionique

gadolinium

1011 cm-3 < rij < 1012 cm-3

Température électronique

Te ~ 5 eV

Taux d'ions monochargés

* 70%

Te *

3à4eV

» 40%

avec chauffage

sonde de Langmuir
sonde de Langmuir
spectromètre de masse
FIL et

Température ionique
sans chauffage

diagnostic

T± « 0.5 eV

T± ~ 1 à 3 eV

quelques dizainesd'eV
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On peut également noter l'énergie de sublimation du gadolinium : E s = 3.58 eV , qui
explique sa température ionique élevée par rapport au baryum.
Il faut remarquer que, jusqu'à la mise en oeuvre du diagnostic de FIL, la température
ionique du plasma de gadolinium n'avait pu être mesurée côté collecteur, ni par
interférométrie Fabry-Pérot, parce que l'émission du plasma n'y était pas assez intense
côté collecteur, ni par l'analyseur d'énergie, car cet instrument est perturbé par la
présence du gaz porteur.
Ainsi, le diagnostic de FIL permet de mesurer pour la première fois côté collecteur la
température transverse des ions de gadolinium. Or la température ionique transverse est
une caractéristique du plasma qui permet de vérifier l'efficacité du chauffage par
résonance cyclotron ionique, comme nous le montrons dans le chapitre suivant.
L'interféromètre Fabry-Pérot peut néanmoins être utilisé côté source, où l'émission
spontanée du plasma est beaucoup plus forte. Cependant, ces mesures ne fournissent
aucune indication sur le chauffage par RCI, car le temps de parcours des ions dans la
zone de chauffage est trop court.
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Chapitre A.2.
LE CHAUFFAGE PAR RESONANCE CYCLOTRON IONIQUE (RCI)

Le principe du chauffage étant décrit dans le chapitre précédent, nous donnons ici un
aperçu des calculs théoriques concernant ce processus. Pour obtenir plus de détails, le
lecteur pourra se reporter, entre autres, aux références [A.7.] et [A.2.]. Le but de ce
chapitre est de montrer brièvement comment, à partir des mesures de la température
ionique transverse, nous pouvons caractériser l'efficacité du chauffage.

A.2.1. CALCUL DU CHAMP EXCITATEUR
On choisit de séparer l'isotope caractérisé par sa masse m , sa charge q , sa vitesse
longitudinale dirigée v// et sa vitesse transverse Vj_.
On impose alors au courant I a qui traverse l'antenne d'osciller avec une pulsation ©a
très voisine de la pulsation cyclotron ionique de l'isotope donnée par (A 1.7.)
qB
Qa

«

O ci

m
de sorte que le champ électrique transverse généré par l'onde induite dans le plasma
oscille en phase avec l'isotope à séparer. L'isotope est résonnant.
En présence de plasma, le champ électromagnétique de l'onde induite par l'antenne est
déterminé en résolvant les équations de Maxwell, en tenant compte des conditions aux
limites. Pour réaliser ce calcul [A.2.] [A.7.], le champ électrique excitateur E est
décomposé en série de Fourier selon le mode axial k z et introduit dans l'équation de
Maxwell :
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SUPERERIC

=

V®(V®É) - ^ j - K - Ë = - i © n 0 J ert .

(A.2.7.)

C

K étant le tenseur diélectrique du plasma, que l'on considère chaud et collisionnel
[A. 12.].
L'équation (A.2.7.) n'est autre que l'équation de dispersion classique avec le terme source
J ext correspondant au courant d'excitation circulant dans l'antenne.
L'équation de Maxwell ou de dispersion est résolue en temps harmonique en
décomposant le champ électrique de l'onde radiofréquence en spectre de Fourier.
Le champ excitateur étant connu, les rayons de Larmor des ions résonnants et nonrésonnants sont obtenus en résolvant les équations de mouvement des ions avec
l'hypothèse du centre guide.

A.2.2. CHAUFFAGE D'UNE PARTICULE
Les composantes de Fourier du champ électrique transverse E calculées précédemment
sont introduites dans l'équation de mouvement de la particule :
(A.2.2.)

m

La solution complète, qui prend en compte l'inhomogénéité du champ magnétique, est
calculée numériquement. Cependant, une solution analytique simple est obtenue en
supposant que :
• la composante du champ électrique est nulle le long du champ magnétique,
• le champ magnétique de l'onde radiofréquence est négligeable devant le champ
magnétique statique.
Dans les deux cas, on obtient alors la vitesse transverse de l'isotope résonnant au temps
de transit tp de la particule dans la zone de chauffage [A.7.]. Pour une vitesse transverse
(respectivement le rayon de giration) finale très supérieure à la vitesse transverse
(respectivement le rayon de giration) initiale, on obtient la relation :
vx(tp)«^Ë+tp

(A.2.J.)

E + étant la composante du champ excitateur qui tourne dans le sens de giration des ions.
Cette expression est valable pour | E+1 approximativement constant dans le volume de
séparation.
En utilisant les relations (A. 1.7.) et (A. 1.6.), on obtient l'expression du rayon de Larmor
TL de l'isotope résonnant en fonction de son temps de parcours tp dans la zone
chauffage :
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Sachant que la composante E+ est proportionnelle à l'intensité du courant d'antenne, on
en déduit que la vitesse transverse et le rayon de Larmor de l'isotope résonnant sont
proportionnels à l'intensité du courant d'antenne.
L'énergie transverse de cet isotope étant donnée par la relation :
Ex = - m vx

(A.2.5.)

on en conclut que l'énergie transverse de l'isotope résonnant est proportionnelle au carré
de l'intensité du courant d'antenne :
Ex oc Ijj
(A.2.5.)

A.2.3. CHAUFFAGE ISOTOPIQUE SÉLECTIF
Pour obtenir le chauffage des isotopes résonnants ou non-résonnants, il faut résoudre
(A.2.7.) dans le cas général et intégrer numériquement les expressions obtenues sur les
fonctions de distribution :
- des vitesses longitudinales,
- des rayons de Larmor initiaux,
- du déphasage entre la vitesse transverse initiale et le champ électrique excitateur E +
au début du chauffage.
Finalement, le chauffage important ( Ej_ » E^Q ) des isotopes résonnants est caractérisé
par la relation :
VEX-EX0

« I,

(A.2.7.)

Ej^o étant l'énergie transverse initiale.
Dans le cas d'un chauffage important, pour lequel le temps de transit de l'ion dans la zone
de chauffage est très supérieur à la période cyclotron ionique, on vérifie que le rayon de
Larmor des isotopes résonnants est donné par la relation (A.2.4.).

Les résultats de ces codes de calcul seront comparés aux résultats expérimentaux
exposés dans la partie D de cette thèse. Cependant, nous allons d'abord étudier l'aspect
théorique du diagnostic appliqué sur les plasmas de l'installation SUPERERIC.
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Partie B
THEORIE DU DIAGNOSTIC DE
FLUORESCENCE INDUITE PAR LASER (FIL)
SUR LE PLASMA DE SUPERERIC
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INTRODUCTION

La fluorescence induite par laser étant utilisée depuis presque trente ans (cf.
introduction), son aspect théorique est maintenant bien connu.
Cependant, comme nous l'avons souligné dans l'introduction, ce diagnostic est appliqué
pour la première fois sur un plasma soumis à un champ magnétique de quelques Tesla.
En outre, pendant les expériences de séparation, le champ électrique excitateur donne
de l'énergie transverse aux ions (cf. chapitre A. 1.).
Ces conditions expérimentales particulières nous ont amenés à étudier l'interaction
entre le champ électromagnétique du faisceau laser et l'ion parcourant une trajectoire
hélicoïdale, afin de déterminer l'influence de ce mouvement de giration sur les mesures
obtenues par FIL.
Pour commencer cet exposé, nous présentons la spectroscopie des ions baryum et
gadolinium dans le plasma de SUPERERIC. En effet, les ordres de grandeur des
différentes caractéristiques des transitions utilisées pour la FIL sont indispensables
pour effectuer les développements théoriques. D'autre part, cette étude est
fondamentale pour tout le travail expérimental.
Puis après quelques remarques générales sur l'interaction, nous introduisons et
développons un modèle d'interaction avec "shirping" linéaire en fréquence. Nous
obtenons ainsi le taux d'excitation par FIL des ions du plasma de SUPERERIC.
Ensuite, nous montrons l'influence de la rotation des ions sur la distribution spectrale
du signal de FIL, selon l'intensité du faisceau laser. Le signal de FIL est alors calculé
en fonction de la fréquence du faisceau laser, notamment en prenant en compte l'autoabsorption du signal de FIL par le plasma, et l'absorption du faisceau laser.
Enfin, nous étudions la distribution spatiale du signal de FIL le long du champ
magnétique, dans le cas des particules neutres et ionisées. Nous en déduisons le
diamètre optimal du faisceau laser dans la zone d'interaction.
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Chapitre B.l.
SPECTROSCOPE DES ELEMENTS BARYUM ET GADOLINIUM

B.l.l. L E S ÉLARGISSEMENTS DES TRANSITIONS
Les transitions d'un spectre discret d'absorption ou d'émission ne sont jamais absolument
monochromatiques. Dans ce paragraphe sont étudiés les principaux mécanismes
d'élargissement présents dans un plasma de faible densité.
Afin de pouvoir quantifier ces élargissements, nous utiliserons la largeur spectrale totale
à mi-hauteur (FWHM en anglais) À© d'un profil Iv(©) centré sur ©Q , la pulsation
propre de la transition :
A© (FWHM) =
avec

|œ,-©b|

^(©a) = Iv(©b) = I v (© 0 )/2

(B.1.7.)

Nous choisissons cette caractéristique parce qu'il est simple de mesurer la largeur totale à
mi-hauteur d'un profil expérimental.

Largeur naturelle d'une transition
Chaque niveau d'énergie quantique i d'un atome/ion possède une durée de vie x\ .
D'après le principe d'incertitude d'Heisenberg, il en résulte une incertitude sur l'énergie du
niveau i : AEj = hl tj
Par conséquent, une transition entre les niveaux 1 et 2 , caractérisés par leur énergie
Ei et E2 et leur durée de vie respective x\ et %2 , a un profil Lorentzien [B.I.] :
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Y1+Y2

g(©-(00) =
271

(ffl o -ffl) 2 -

1
avec Yi = —

(B.1.2.)
(B.1.3.)

Yj (rad/s) étant le taux de décroissance spontanée du niveau i .
La durée de vie d'un niveau d'énergie i est elle-même définie par :
1

(B.1.4)

Ay étant les coefficients d'Einstein des transitions issues du niveau i .
La largeur totale à mi-hauteur (FWHM) de la transition est définie par :
Y=Yi+Y2

(B.1.5.)

Généralement, l'élargissement naturel en fréquence s'élève à quelques dizaines de MHz.
Remarque
Les niveaux métastables possèdent une durée de vie très longue par rapport aux niveaux
excités. Pour les niveaux métastables, comme pour les fondamentaux, on écrit alors :
Y = 0 et
AE = 0.

Elargissement Doppler

Figure B.l.a. Trajectoire d'un ion dans le plan transverse au champ magnétique.
Cet élargissement spectral est la conséquence du mouvement des particules. Plus
particulièrement dans le cas de la fluorescence induite par laser, cet élargissement est
déterminé par le mouvement des particules au moment de l'interaction avec l'onde
électromagnétique du faisceau laser. En effet, une particule de vitesse v voit dans son
référentiel un faisceau laser de fréquence apparente [B. 1.] :
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(B.1.6.)

= ©L + k L * V

©aL

où ©L e t ^L sont respectivement la pulsation et le vecteur d'onde du faisceau laser,
dirigé le long de l'axe y :

La particule et la faisceau laser sont résonnants lorsque :
©aL = ©0

ou encore

(On = ©i +

ffl,

(B.1.&)

L'amplitude du signal obtenu pour une pulsation © dépend de la fonction de distribution
de la composante de vitesse vy , qui dans notre cas est maxwellienne (cf. chapitre A. 1.).
Cette distribution est directement déduite de la relation (A. 1.8.) :

f y

ex

( y ) = ~7=

(B.l.P.)

P
'th-

Sachant, d'après l'expression de la résonance, que
©0
= — -

ÇBA.JO.)

nous pouvons donc écrire que la distribution spectrale (p(©) du signal est une fonction
gaussienne centrée sur ©Q , et de demi-largeur à 1/e À©£> :
1

(p(© L -© 0 ) =

exp

À©

avec

©L-©0
À©,

(B.1.77.)

(B.1.72.)

AfflD = © 0

L'élargissement Doppler est, comme tous les autres, caractérisé par la largeur totale à mihauteur ÀcoD(FWHM) de cette distribution spectrale.
Pour une fonction gaussienne, À©j)(FWHM) à À©p sont liés par la relation :
Av D (FWHM) = 2

Av

(B.1.7J.)

Par la relation (B.1.72.), l'élargissement Doppler est directement liée à la température
ionique (cf. chapitre A l . ) :
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Aœ D (FWHM) = 2Vln(2) ^ - J

2k B T

m

'

(B.1.74)

k£ étant la constante de Boltzman.
En pratique, nous utilisons la relation :
Av D (FWHM)(GHz) =

X{°A)

VM(u.m.a.)

Dans le plasma non-chauffé de l'installation SUPERERIC, l'élargissement Doppler est
de l'ordre de quelques GHz.

Effet Stark
Sous l'action d'un champ électrique extérieur, le moment cinétique total J des niveaux
d'énergie d'une particule n'est plus conservé [B.2.]. En revanche, la projection M de ce
moment cinétique total le long du champ électrique est conservée : la dégénérescence est
levée pour les états possédant des M différents, mais pas pour ceux qui ne se
distinguent que par le signe.
Dans notre expérience, le champ électrique créé dans le plasma par l'antenne appartient
au domaine radiofréquence (quelques centaines de kHz) ; il peut être considéré comme
un champ quasi-statique pour les ions et les atomes. La valeur exacte du décalage généré
par le champ électrique dépend de l'amplitude du champ appliqué et du niveau considéré.
Une borne supérieure peut être obtenue à partir de la valeur obtenue dans l'hélium [B.3.],
car l'effet Stark diminue lorsque la masse des atomes/ions augmente.
Pour l'hélium soumis à un champ électrique E=300V/m, l'élargissement par effet Stark
s'élève à 3kHz sur les niveaux les plus sensibles au champ électrique (4*D).
Dans le plasma de SUPERERIC, l'antenne génère un champ électrique radiofréquence
d'environ 50 V/m . L'effet Stark est donc tout à fait négligeable.

Elargissement collisionnel
II est de même nature que l'effet Stark. En effet, lors d'une collision, les particules
interagissent par le biais de leur champ électrostatique respectif, provoquant un
déplacement aléatoire et temporaire des niveaux. Ce déplacement dépend de la distance
séparant les deux particules ainsi que de leur configuration électronique. Lorsque le
nombre de collisions est élevé, on définit un élargissement collisionnel des niveaux
[B.l.].
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Pour que le procédé de séparation isotopique par RCI fonctionne, le plasma doit
impérativement être peu collisionnel (cf. chapitre A.I.). La densité du plasma est choisie
afin de remplir cette condition.
Comme l'élargissement naturel, on dit qu'il est homogène ; le profil d'une transition
élargie par effet collisionnel est Lorentzien. L'élargissement collisionnel est proportionnel
à la densité, à la vitesse moyenne, et à la section efficace de collision [B.l.]. Cet
élargissement ne se calcule pas très facilement.
Dans les références [B.l.] et [B.3.], on estime que l'élargissement collisionnel est de
l'ordre de 150 MHz par mbar. SUPERERIC fonctionne avec des pressions de 10"4 à 10' 3
mbar , ce qui nous conduit à des élargissements collisionnels de quelques dizaines de
kHz. Devant les élargissements naturels et Doppler, l'élargissement collisionnel est
négligeable.

Effet Zeeman
L'introduction d'un champ magnétique B lève la dégénérescence des niveaux d'énergie
des particules [B.2.] [B.4.]. Le champ magnétique de l'installation SUPERERIC étant
inférieur à 3 Tesla, le décalage (en énergie) entre les sous-niveaux Zeeman d'un niveau
quantique reste très inférieur à la différence d'énergie entre deux niveaux quantiques d'un
atome/ion, de sorte que l'effet Zeeman s'applique et non l'effet Paschen-Back.
Un niveau quantique est caractérisé par son moment orbital total L , son moment
cinétique total J , et son spin total S :
J = L+S
avec |L-S| < J < L+S
On définit Mj la projection de J sur la direction du champ magnétique :
M = J J + l J
Si l'on suppose un couplage LS, le décalage (d'énergie) AE^j de chacun des 2J+1 sousniveaux Zeeman est donné la relation :
AEMj = U g g - M j - B

(B.1.75.)

eh
où

|xB =

est le magneton de Bohr, et g est le facteur de Lande.
2 m.e
Les facteurs de Lande expérimentaux sont répertoriés dans la référence [B.5.]. Ils
peuvent également être mesurés expérimentalement. En couplage L-S, le facteur de

Lande s'écrit :
J(J

+

1 ) L ( L + 1) + S(S + 1)
2 J ( J + 1)

Soit v 0 la fréquence propre d'une transition entre les niveaux quantiques 1 et 2 , dont
les facteurs de Lande sont respectivement g^ et g 2 . Sous champ magnétique, cette
transition devient un spectre de composantes Zeeman. Le décalage fréquentiel Àvz de
chaque composante Zeeman par rapport à la fréquence propre de la composante est
donnée par la formule :
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(B.1./&)
Ce décalage en fréquence peut encore s'écrire :

Avz(GHz) = 14 • B(T) - [M J 2 g2 - Ma
La polarisation d'une composante Zeeman est
- linéaire le long du champ magnétique B pour les composantes % définies par :
Mj, = M J 2
- circulaire dans le plan perpendiculaire à B pour les composantes a définies par :
MJ2 = MJ1 + 1

L'intensité de ces composantes Zeeman dépend de leur polarisation et de la direction de
l'angle d'observation. Les tableaux ci-dessous récapitulent les intensités relatives des
transitions Zeeman (en couplage L-S) pour une direction d'observation perpendiculaire
au champ magnétique [B.4.].
Transitions

Intensités

M J2 = M n

I =M;I2

Mj2 = M J I - 1

I = 1/4 (J + MjjXJ-Mj! + 1)

Mj2 = M J I + 1

I = 1 / 4 ( J - M J 1 ) ( J + M J 1+ 1)

M J2 = Mj!

I = J2- M J J 2

Mj 2 = M J I - 1

I = 1/4 (J + MjjHJ + Mj! - 1 )

M J2 = M n + 1

I = 1/4 (J - MJJ) (J - Mjj - 1 )

M J2 = Mjj

I = (J+l) 2 - M J J 2

it

Mj2 = M J J - 1

1 = 1/4 ( J + l - MT1) (J - Mj[1 + 2)

•t

Mj2 = M J J + 1

j

h
II

h= J!-l
t»

h= Jj

+ 1

=

1/4 ( J + 1 + M J J H J + MJl

+ 2)

II existe deux cas très intéressants pour la spectroscopie, mais malheureusement assez
rares :
- le triplet Zeeman, caractérisé par : Ag = 0
(B. 1.20.)
- et le pseudo-triplet Zeeman, caractérisé par : Àg « 0
(B. 1.27.)
avec Ag= g 2 - g J
(B.1.22.)

38

Partie B : Théorie du diagnostic de FIL sur le plasma de SUPERERIC

Dans ces deux cas selon (B.1.7P.), toutes les composantes Zeeman n sont superposées,
ainsi que toutes les c+ et toutes les a- d'où le nom de triplet.

Effet isotopique [B.6.], [B.7.]
Une variation du nombre de neutrons change la masse et le volume du noyau
atomique/ionique. L'effet isotopique peut être décomposé en deux termes, l'un dépendant
de la masse (dominant dans les atomes légers), l'autre provenant de la distribution de
charge du noyau (dominant pour les atomes lourds).
Il faut remarquer que le décalage isotopique des ions a été très peu étudié,
comparativement aux données que l'on peut trouver sur les atomes dans la littérature.
Pour le baryum ionique, le décalage isotopique est de l'ordre d'une centaine de MHz.
Malgré nos recherches, nous ne disposons d'aucune valeur pour l'ion gadolinium.

Structure hyperfïne [B.8.], [B.3.]
Seuls les isotopes impairs possèdent une structure hyperfine. On nomme ainsi la
décomposition des niveaux atomiques due à l'interaction entre le spin nucléaire I et le
moment cinétique total des électrons J . Cette décomposition est particulièrement
notable pour les niveaux liés à un électron périphérique dans l'état S , car la probabilité
de présence d'un tel électron au voisinage du noyau est relativement grande.
On définit alors le moment total de l'atome :
F=I+J

avec

|l-j|<F<I +J

Sans champ magnétique, le décalage entre les niveaux hyperfins est donné par :
AE = E F - E F _! = Aj-F

(B.1.23.)

Aj étant la constante d'interaction hyperfine.
Dans la limite des champs magnétiques forts, B > 0.1 T , le vecteur F perd sa
signification car I et J sont couplés directement au champ magnétique, et non plus
entre eux. Le décalage en énergie est alors donné par :
AE = A J - M J - M J + u B -g-Mj-B

(B.l.24.)

où les Mj sont les projections des moments sur la direction du champ magnétique.
On peut faire la même remarque pour la structure hyperfine des ions que pour leur
décalage isotopique : le manque de données se fait cruellement sentir.

39

Partie B : Théorie du diagnostic de FIL sur le plasma de SUPERERIC

Le Baryum possède deux isotopes impairs ^^Ba (11.32%) et 135ga (6.59%). Le
décalage hyperfin des niveaux s'élève à quelques GHz pour le niveau fondamental. Il
n'est plus que de quelques dizaines de MHz pour les niveaux métastables. De manière
générale, le décalage hyperfin diminue quand l'énergie des niveaux augmente.

Conclusion
Suite à cette étude, il apparaît que l'élargissement par effet Doppler est largement
dominant pour les transitions ioniques du plasma de l'installation SUPERERIC. On en
déduit que la fonction mesurée par FIL représente effectivement la distribution de vitesse
des ions le long du faisceau laser. En supposant (et en vérifiant) que cette distribution est
maxwellienne, on en déduit directement la température transverse des particules
diagnostiquées.
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B.1.2. TRANSITIONS CHOISIES POUR LES EXPERIENCES DE FIL SUR LE BARYUM
Le baryum est un alcalino-terreux. L'énergie d'ionisation de l'atome est
42032.4 cm~l soit environ 5.2 eV. Les isotopes du baryum sont :

Ej

M (u.m.a.)

138

137

136

135

134

132

130

Abondance (%)

71.66

11.32

7.81

6.59

2.42

0.097

0.101

L'ion baryum Bail ne possède qu'un électron sur sa couche externe. A l'état fondamental,
l'ion se trouve dans la configuration 6s 2 Sy2 • H possède également deux niveaux
métastables 5d 2 D 3/2 (4873.85 cm"1 , soit environ 0.6eV)et 5d 2 D 5/2 (4674.8 cm" 1 ,
soit environ 0.7 eV ) : cî.fig. B.l.b.. Dans le plasma de l'installation SUPERERIC, ces
trois états sont supposés être également peuplés et par conséquent, l'excitation laser pour
l'expérience de FIL peut être réalisée à partir de l'un de ces niveaux.

1/2

1/2

3/2

5/2

E [cm"1)

5/2

p
' 5/2
=9,95 eV

F 80.000
10d.

Figure B.l.b. Diagramme Grotrian du baryum ionique. En traits gras sont indiquées les
transitions qui sont utilisées pour le diagnostic de FIL. La graduation verticale
quantifie les niveaux d'énergie des niveaux en cm'1.
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Le meilleur rendement du laser à colorant continu accordable est obtenu avec le colorant
Rhodamine 6G, dont l'émission se situe dans la gamme 5600-6150 À . Deux transitions
du Bail issues des deux métastables appartiennent justement à ce domaine spectral :
X = 5854A
et
X = 6142À
Quelque soit la transition choisie pour l'excitation laser, la fluorescence peut être
enregistrée sur l'une quelconque des transitions issues du niveau excité, puisqu'aucune
restriction n'est portée sur le domaine fréquentiel de la fluorescence.
Les transitions les plus intenses sont privilégiées tant pour l'excitation (X = 6142 Â) que
pour la fluorescence (X = 4554 Â) (fig. B.J.b.) :

excitation :

fluorescence

MA)

A (s-1)

niv. sup.

niv. inf.

6141.72

0.37 108

6p2p 3 / 2

5d2D5/2

5853.68

0.048 108

6p2p 3 / 2

5d2D3/2

4554.04

1.17 108

6p 2p 3/2

6s2S 1 / 2

A étant le coefficient d'Einstein des transitions.
Références : [B.5.], [B.2L] et [B.22.].

Les caractéristiques des transitions dans le plasma de SUPERERIC
Elargissement naturel
Connaissant les coefficients d'Einstein des transitions issues du niveau 6p 2 P 3 / 2 , nous
calculons sa durée de vie en utilisant la relation (B.l.4.) :
T = 6.3 ns
A l'aide des relations (B.1.3.) et (B.I.4.), nous en déduisons l'élargissement naturel de
ces trois transitions:
y/271 = 25.3 MHz
Elargissement Doppler
Cet élargissement est lié à la température de l'espèce diagnostiquée, et donc aux
conditions plasma par la relation (B.1J5.) : cf. fig. B.l.c. Nous avons montré
précédemment que l'élargissement Doppler est fortement dominant dans le plasma de
l'installation. Ainsi, le signal de FIL étant enregistré en fonction de la fréquence laser, la
mesure de la largeur à mi-hauteur de la transition obtenue permet de déterminer
directement la température ionique de l'espèce diagnostiquée.
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Figure B.J.c. Elargissement Doppler (FWHM) en fonction de la température ionique,
pour les transitions 6142 Â et 4554 À.
Effet Zeeman
Le décalage fréquentiel des composantes Zeeman est calculé en utilisant les facteurs de
Lande [B.5.], [B.9.].

Niveau quantique

6s 2S 1 / 2

6p 2p 3/2

5d 2 D 3/2

5d2D5/2

Facteur de Lande

g = 1.974

g =1.33

g = 0.79

g =1.20

Les structures Zeeman des transitions 6142 Â, 5854 Â, et 4554 Â sont représentées sur

les figures B.l.d.,e.,f..
En orientant la polarisation linéaire du faisceau laser parallèlement au champ magnétique,
seules les composantes Zeeman n sont excitées. En effet, l'analyse des mesures est
d'autant plus simple que le nombre de transitions excitées est réduit.
Le choix de la transition d'excitation est déterminé en fonction du décalage fréquentiel
entre deux composantes Zeeman Av^ comparé à l'élargissement dominant, c'est-à-dire
l'élargissement Doppler AVQ dans notre cas. En effet, chaque composante Zeeman est
élargie par effet Doppler. Par conséquent, si Avp ^ Av^ , les composantes Zeeman se
recouvrent, et l'analyse de la fonction de distribution à partir du spectre mesuré se
complique. La préférence est donc donnée aux transitions pour lesquelles Avn est
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élevée. En pratique, cela revient à chercher des transitions possédant des facteurs de
Lande %\ et %i très différents.

-12

-8

-10

-

4

-

2

0

2

10

4

12

Décalage fréquentiel (GHz)

Figure B.l.d. Composantes Zeeman n de la transition 6142 Â du baryum ionique,
pour un champ magnétique de 2 Tesla et une température ionique de 1 eV. Ces
composantes ne sont plus résolues spectralement (Avjy = Av^ pour des températures
ioniques supérieures à 1.3 eV.
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Figure B.l.e. Composantes Zeeman n de la transition 5854 Â du baryum ionique, pour
un champ magnétique de 2 Tesla et une température ionique de 1 eV. Ces composantes
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ne sont plus résolues spectralement fAvD
supérieures à 22 eV.
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Figure B. l.f. Composantes Zeeman net a de la transition 4554 Â du baryum ionique,
pour un champ magnétique de 2 Tesla et une température ionique de 1 eV.

Structure isotopique
Les décalages isotopiques du Bail pour les transitions X = 5854 Â et X = 6142 Â sont
publiées dans l'article [B.10.] . Le décalage indiqué en MHz est relatif au 138 Ba .
L'incertitude s'élève à 0.3 MHz .

Isotope

137

136

135

134

132

130

6142 À

3.2

-80.3

-103.8

-194.7

-311.4

-426.0

5854 Â

7.4

-76.1

-96.9

-188.2

-301.7

-413.2

Structure hyperfine
Le baryum possède deux isotopes impairs, 137 Ba(11.3%) et 135 Ba (6.6%) de spin
nucléaire 1 = 3/2. En regroupant toutes les informations trouvées dans la littérature,
[B.ll.] à [B.14.] et [B.8.], nous pouvons dessiner partiellement la structure hyperfine de
l'isotope 137 Ba : cf. fig. B.l.g.
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En ce qui concerne le 135 Ba , nous ne disposons que du décalage entre les niveaux
hyperfins de l'état fondamental 6s2 S1/2 , d'ailleurs peu différent de celui du 137 Ba :

Isotope

Décalage

Références

13

5Ba

7183 MHz

[B.12.]

13

7Ba

8038 MHz

[B.14.]

Remarque
Nous ne disposons pas des données pour la transition 6142 Â que nous utilisons pour
exciter les ions par FIL. Nous supposons que, comme pour la transition 5854 À, le
décalage des niveaux est de l'ordre de quelques centaines de MHz, et par conséquent,
inférieur à l'élargissement Doppler (quelques GHz sans chauffage).

F=3
467 MHz
158 MHz
34 MHz

a

645 MHz

= 308 MHz

F=2

186 MHz

Figure B. l.g. Structure hyperfine des niveaux 6s 2Sj/2, 5d 2D^/2, 6p 2P$/2 du baryum
ionique. Les traits fins représentent les transitions hyperfine s des transitions 5854 Â et
4554 Â.
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B.1.3. TRANSITIONS CHOISIES POUR LES EXPERIENCES DE FIL SUR LE GADOLINIUM
Le gadolinium possède sept isotopes dont l'abondance est indiquée dans le tableau cidessous :
M (u.m.a.)

152

154

155

156

157

158

160

Abondance (%)

0.2

2.15

14.73

20.47

15.68

24.87

21.90

Le potentiel d'ionisation du gadolinium atomique est 49603 cm" 1 soit environ 6.15 eV.
A l'état fondamental, le gadolinium ionique se trouve dans la configuration : 4f75d6s
10
D°5/2 . Il possède en outre 38 niveaux métastables.
En prenant en compte l'effet Zeeman, la fonction de partition du gadolinium est d'environ
400 (pour une température électronique T e « 3.5 eV), alors qu'elle est de 12 pour le
baryum. Cette remarque laisse penser que le diagnostic est beaucoup plus difficile à
mettre en oeuvre sur le plasma de gadolinium que sur le plasma de baryum.

Les critères de choix
Comme pour le baryum, nous recherchons des transitions d'excitation qui vérifient les
critères :
- Le faisceau laser excite l'ion à partir d'un niveau bas (fondamental ou
métastable).
- La transition excitée par le faisceau laser doit être forte.
- Soit le faisceau laser résout toutes les composantes Zeeman, soit toutes les
composantes % sont parfaitement superposées. Afin d'exciter le maximum de particules
pour une fréquence laser donnée, nous préférons très nettement les (pseudo-)triplets.
Sinon, nous choisissons les transitions qui possèdent le plus petit nombre de
composantes Zeeman.
- La fréquence de la transition excitée est le plus proche possible du maximum du
spectre d'émission du colorant.
- Le niveau excité par le faisceau laser a la possibilité de se désexciter sur une
transition forte, dont la fréquence appartient au domaine spectral détectable par le
système d'observation de la FIL.
A l'aide de spectres d'émission du plasma, il est possible de vérifier le peuplement effectif
des niveaux à partir desquels le faisceau laser est susceptible d'exciter les ions.
Les transitions préalablement sélectionnées sont testées sur un plasma de cathode creuse,
sans champ magnétique.
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Le colorant laser
Dans un premier temps, il faut choisir le colorant laser. En effet, on constate que les
transitions fortes du Gd ionique appartiennent aux domaines UV et UV proche. De plus
ces transitions font intervenir les niveaux d'énergie les plus bas, donc à priori les mieux
peuplés.
L'exalite est le colorant adéquat pour exciter les transitions dans le domaine proche UV.
Cependant, les colorants laser qui émettent dans ce domaine spectral présentent plusieurs
inconvénients :
- Ds ne permettent pas d'obtenir des puissances laser élevées. Par exemple, en
remplaçant la rhodamine 6G par de l'exalite, la puissance laser est divisée par 20 environ.
- Les coefficients d'absorption des fibres optiques sont plus élevés :
27.4 dB/km pour X = 4000 Â
12.5 dB/km pour X = 6000 Â
- La durée de vie du colorant exalite n'excède pas une journée de travail.
Après avoir répertorié les inconvénients du diagnostic dans le domaine proche UV, et
sachant que la rhodamine 6G est nécessairement utilisée pour la FIL sur le baryum, la
spectroscopie du gadolinium est effectuée dans le domaine visible 5600 - 6150 Â , et
dans le domaine d'émission du colorant exalite 3850 - 3950 Â .

Transitions sélectionnées, et utilisées
Dans le tableau ci-dessous sont donnés les couples de transitions pour l'excitation et la
fluorescence. Les facteurs de Lande et la configuration des niveaux sont précisés
seulement pour les transitions d'excitation. Le décalage fréquentiel entre deux
composantes n est calculé pour un champ magnétique de 2.6 Tesla. Cette valeur est à
comparer avec l'élargissement Doppler :
pour T_L = 1 eV
et
X « 5800 Â
AvD « 3 GHz (FWHM)
X « 3500 À
AvD « 4.8 GHz (FWHM)
La dernière colonne indique le nombre de transitions % que l'on excite avec le faisceau
laser. Le coefficient d'Einstein des transitions (deuxième colonne) est donné pour des
niveaux d'énergie dégénérés. Lorsque chaque composante Zeeman est résolue par le
faisceau laser, ce coefficient est naturellement divisé par le nombre de sous-niveaux
Zeeman issus du niveau supérieur de la transition.
On note que la transition 3850.69 Â proposée est un pseudo-triplet Zeeman.
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Pour la rhodamine 6G

X

(2J+1)A

(air) Â

8

excitation
5733.86

10 Hz

niv. 1
cm"1

niv. 1
config.

0.24

11067

10

12704

8

Ag Av*
82
Lande Lande GHz

nb

7.28

10

D3/2

2.839 0.859 31.27

4

niv. 2
config.

Avu
Ag
g2
Lande Lande GHz

nb

26595

10F 7/2

1.863 0.001

0.04

1

25960

10

3.094 0.537

19.5

4

gl
Lande

niv. 2
cm"1

niv. 2
config.

P°9/2

1.95

28502

10

F°3/2

1.98

29878

8

niv. 1
config.

gl
Lande

niv. 2

10

D°9/2

1.862

10 D ° 5 / 2

2.557

Pll/2

1.75

0.2

fluo.
4316.05

0.78

excitation
5820.99

0.13

fluo.
3730.84

3.1

Pour l'exalite

X

(2J+1)A

(air) Â

8

10 Hz

niv. 1
cm"1

excitation
3850.69

2.7

633

cm

4

fluo.
3796.37

0.52

excitation
3850.97

3.5

0

F3/2

fluo.
3850.97

3.5

Sur la page suivante est représenté le diagramme Grotrian du gadolinium ionique.
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D

G

H

30000
cm-1

20000

10000
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Chapitre B.2.
GENERALITES SUR L'INTERACTION ION-FAISCEAU LASER
SOUS CHAMP MAGNETIQUE ELEVE

Dans tous les développements qui vont suivre, la fonction de distribution des vitesses est
maxwellienne. Ces fonctions sont données par les relations (A.I.7.), (A.1.&) et (B.l.P.)-

B . 2 . 1 . ESTIMATION DU TEMPS EFFICACE D'INTERACTION

Quelques grandeurs temporelles
La période cyclotron ionique est définie par :
Td = —

(B.2.7.)

©ci

Pour un plasma de baryum soumis à un champ magnétique de 2 Tesla, elle est
approximativement égale à 2.6 us
Le temps de transit T d'un ion dont la vitesse moyenne est d'environ 1000 m/s, dans un
faisceau laser de diamètre compris entre 6 et 10 mm, est inférieur à 6 us :
T = -^V
v

(B.2.2)

//s

Le diamètre du faisceau laser est choisi approximativement égal au pas de Larmor
moyen, comme le recommande l'étude théorique que nous abordons.
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Tgj et T sont très supérieures à la durée de vie x du niveau 6p 2 P 3 / 2 du baryum
ionique : x = 6.3 ns (cf. chapitre B.l.)
La largeur spectrale du faisceau laser à colorant continu, d'après la notice du fabricant :
Av « 0.5 MHz
Le balayage typique de la fréquence du faisceau laser est de :
20 GHz en 20 s
soit
1 kHz / us
On peut donc considérer que la fréquence du faisceau laser est constante pendant une
période cyclotron ionique.
Le signal de FIL est détecté par amplificateur à détection synchrone dont la constante
d'intégration est généralement réglée sur 0.1 s . La durée d'une mesure est donc bien
supérieure à une période cyclotron ionique.

Fréquence de résonance des ions en rotation
Sous l'effet du champ magnétique, les ions effectuent un mouvement de rotation à la
fréquence cyclotron ionique : cf. Jig. B.I.a..
Par conséquent (cf. chapitre B.L), la fréquence de résonance v(t) d'un ion est une
fonction de la composante de vitesse vy(t) le long de l'axe du faisceau laser :

v(t) = v0 {1 - ^ 1

(B.2.3.)

v 0 étant la fréquence propre de la transition excitée par le faisceau laser.
On note Àv m le décalage Doppler maximum, en valeur absolue, pour un ion de vitesse
Avm = %^±c

(B.2.4)

L'expression (B.2.3.) s'écrit alors :
v(t) = v 0 + Av m sin(Q) ci t + (p)

(B.2.5.)

où cp est la phase initiale de l'ion, c'est-à-dire l'angle défini entre vj_ et l'axe y du
faisceau laser lorsque l'ion entre dans la zone d'interaction. Dans le plasma de
SUPERERIC, la distribution des phases initiales est isotrope.
La fréquence de résonance est donc une fonction sinusoïdale du temps, de période T c j,
dont la valeur moyenne est v 0 .
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Résonance exacte
La résonance exacte entre le faisceau laser de fréquence VL et l'ion intervient à deux
instants tj et tj pendant une période cyclotron ionique Tcj pour lesquels :
v L = v(tj) = v 0 + Avmsin(G>dti+<p)

avec i = 1,2

(B.2.5.)

Soit
(B.2.7.)

ci

=

%

~ arcsm

f

(B.2.&)

Uv,
(B.2.P.)

On note ÀvL = v L - v 0

Figure B.2.a. Evolution temporelle de la fréquence de résonance d'un ion en rotation,
tj et t2 sont les instants d'interaction résonnante avec le faisceau laser de fréquence
Vl. La variation de la fréquence de résonance est positive pour tj et négative pour t2.

resonance

ions qui ne
peuvent pas
interagir

trajectoire d'union
dans l'espace des vitesses

Figure B.2.b. Trajectoire d'un ion dans l'espace des vitesses. L'interaction résonnante
avec le faisceau laser de fréquence v^ est indiquée par le segment de droite en trait
épais. L'ion subit deux résonances exactes au cours d'une période cyclotron ionique.
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Ces deux résonances sont représentées sur un schéma temporel fig. B.2.a., et dans
l'espace des vitesses,//g. B.2.b..

Estimation du temps efficace d'interaction
y (rad/s) étant l'élargissement naturel de la transition (cf. chapitre B.I.), on peut
considérer que l'ion est en interaction résonnante tant que :
(B.2.70.)

v LL - — < v(t) < vLL + —
4w
4TI
Soit At le temps efficace d'interaction. Nous pouvons alors écrire :

(B.2J7.)

Avmsin|ffld|to+y

La période cyclotron ionique étant très longue devant une durée d'interaction classique,
on peut faire l'hypothèse :

— « 1

En utilisant (B.2.6.), une expression du temps efficace d'interaction est donnée par :
At =

Y
1
271 Avm û)cl cos(a d t 0 +cp)

(B.2.12.)

D'où l'expression de la valeur minimale du temps efficace d'interaction :
At >
2TI

ÇB.2.13.)

© d Av

A.N. pour le baryum : (cf. chapitres B.l. et A.l.)
La valeur minimale du temps efficace d'interaction est calculée pour deux élargissements
Doppler différents (avec et sans chauffage).
y/2K
= 25 MHz
© d = 1.4 Î O S " 1
chauffage

Av n (FWHM)

temps efficace

sans

3 GHz

At > 6 ns

avec

100 GHz

At > 0.03 ns
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Remarques
Le temps d'interaction (sans chauffage) est du même ordre de grandeur que la durée de
vie du niveau excité (6.3 ns). Nous ne pouvons donner qu'une valeur minimale de ce
temps efficace d'interaction. Cependant, comme l'élargissement Doppler est au moins
deux ordres de grandeur supérieur à la largeur naturelle de la transition (cf. chapitre
B.I.), nous pouvons concevoir que ce temps efficace d'interaction, variable, est
effectivement court.
Bien que le faisceau laser soit continu, le temps efficace d'interaction de la particule est
trois ordres de grandeur plus court que le temps de transit T de l'ion dans le volume
sondé. En outre, la fréquence de résonance du faisceau laser varie pendant cette
interaction.
Ces paramètres d'interaction très particuliers sont une conséquence directe du champ
magnétique élevé appliqué au plasma. Les études précédentes, publiées et citées dans
l'introduction, ne correspondaient pas à ce cas. Cette interaction cohérente ne peut pas
être traitée par les équations cinétiques habituellement utilisées pour le diagnostic de FIL.
Nous allons donc résoudre l'équation de Schrôdinger afin de déterminer l'évolution de la
population des niveaux pendant l'interaction et d'en déduire la probabilité d'exciter un
ion. Puis ce résultat sera sommer sur l'ensemble des ions qui interagissent avec le
faisceau laser.

B.2.2. L'EXCITATION DES IONS PAR LE FAISCEAU LASER

Le faisceau laser étant continu, la durée de la mesure est largement supérieure à une
période cyclotron ionique. D'autre part, le diamètre du faisceau laser est
approximativement égal au pas de Larmor moyen des ions (distance parcourue
parallèlement au champ magnétique pendant une période cyclotron ionique).
Dans ces conditions, chaque ion qui traverse le volume sondé subit effectivement deux
résonances exactes, si le module de sa vitesse transverse vj_ vérifie d'après ÇB.2.6.) et
(B.2.4.) :

v, , c f ^

(B.2.J4.)

On peut également remarquer que cette condition délimite le domaine de définition des
équations (B.2.7.) et (B.2.8.).
L'ensemble des ions résonnants sont représentés sur le schéma dans l'espace des vitesses

fig.BJ.b..
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Ceci revient à effectuer une sommation sur l'angle polaire de la vitesse transverse, et
finalement à sommer sur la phase initiale. Nous verrons l'importance de cette sommation
sur la distribution spectrale du signal de FIL.
Dans le cas particulier où v L = v0 , l'ion est résonnant avec le faisceau laser quelque
soit sa vitesse V_L .

B.2.3. FREQUENCE DE RESONANCE D'UNE PARTICULE EN ROTATION
Pour résoudre l'équation de Schrôdinger dans notre cas particulier, nous nous plaçons
dans le référentiel de l'ion.
La fréquence de résonance de la particule en rotation est donnée par la relation (B.2.5.).
Dans son référentiel, celle-ci perçoit un faisceau laser de fréquence apparente Vgjjt) :
v a L ( t ) = v L 1 + ^ L s i n ( a > c i t + (p)

L

c

(B.2./5.)

J

On définit le décalage Doppler maximum Avpj>m , en valeur absolue, pour une particule
de vitesse v_|_ donnée :
AvDm = v L ^

(B.2./&)

Et l'on peut écrire : v a L (t) e [v L - Av Dm ; v L + Av Dm ]

La résonance, donnée par la relation (B.2.6.), devient lorsqu'on se place dans le
référentiel de la particule :
v a L ( t i ) = vo
(B.2.77.)
En utilisant (B.2.75.) et (B.2.16.) , tj est exprimé en fonction des différents paramètres
de l'interaction :

Le temps efficace d'interaction étant très court devant la période cyclotron ionique, on
approche la variation sinusoïdale de la fréquence apparente du faisceau laser par une
variation linéaire au voisinage de la résonance. Cette approximation linéaire sera utilisée
pour résoudre l'équation de Schrôdinger.
On effectue donc un développement limité de la fréquence apparente du faisceau laser au
voisinage de la résonance.
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v a L (t- t i ) = vaL(ti)

dt

(t-t.) +

(B.2.7P.)

t=t.

avec
dv a L (t)
dt
t=t,

Av

=

Dm©ci

(B.2.20.)

En utilisant (B.2.18.), on obtient :
dv a L (t)
dt

=

©

(B.2.2L)

Finalement, en prenant en compte (B.2.77.) nous avons
- t i ) = v0 ± © d

(B.2.22.)

Remarque
Au cours d'une période Tcj , l'ion subit deux résonances, comme nous l'avons vu
précédemment. Lors de ces deux résonances, les variations temporelles de la fréquence
apparente du faisceau laser sont opposées : cf.Jïg. B.2.b.. D'où le signe ± qui apparaît
devant le terme de variation temporelle.
Rappel
Une particule de vitesse transverse vj^ est susceptible d'être excitée par le faisceau laser
si la fréquence VL de ce dernier est telle que :
AvL < A Vl)m
(B.2.14.)
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Chapitre B. 3.
MODELE D'INTERACTION AVEC SHIRPING LINEAIRE EN FREQUENCE
APPLIQUE A UNE PARTICULE A DEUX NIVEAUX
AVEC DECROISSANCE SPONTANEE

B.3.1. LES PARAMETRES

Le modèle atomique (fig. B.3.a.)

Figure B.3.a. Modèle atomique utilisé pour cette étude d'interaction. Le faisceau laser
excite la transition entre les niveaux quantiques 1 et 2. Ces niveaux se désexcitent avec
des taux yj et y2.
Soit un système à deux niveaux 1 et 2 , d'énergies respectives Ej et E2 telles que :
E2-E1=^©0
(B.3.7.)
Q

o (vo) étant *a pulsation (fréquence) propre de la transition entre les niveaux 1 et 2 .

On note Pj(t) et P2O) les populations respectives de ces deux niveaux.
Avant l'interaction, toutes les particules sont sur le niveau inférieur :
P x (-oo) = l
et
P 2 (-oo) = 0
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On introduit yj et yj > ^es t a u x d'émission spontanée des niveaux 1 et 2
respectivement. Au cours de cette étude, on spécifiera y^ = 0 , car dans le cas du
diagnostic de FIL, le faisceau laser excite la particule à partir d'un niveau fondamental ou
métastable.

Le faisceau laser et l'interaction
Dans toute l'étude, le référentiel est lié à la particule en rotation.
La particule interagit avec un faisceau laser dont le champ électrique s'écrit :
E(t,k) = E o exp(- i (2TI v aL t - k L x ) )

(B.3.3.)

La variation temporelle de sa fréquence v ^ t ) est donnée dans le chapitre B.2. . Sans
perte de généralités, pour une particule isolée résonnante à l'instant t0, l'expression
(B.2.22.) peut s'écrire, toujours au voisinage de la résonance :
v a L (t) = v 0 + T!2 t
avec

T,2 = o d ^ / A V L - Av2

(B.2.22.)
(B.2.27.)

Remarque : Seul le signe "+" de la relation (B.2.22.) est conservé. Nous avons vérifié
que le remplacement du signe "+" par le signe "-" ne modifie ni le résultat, ni les calculs.
De la même manière, on définit la pulsation apparente ©gi/t) :

avec

C = 2 4% r\

(B.3.5.)

L'intensité de l'interaction est caractérisée par la pulsation de Rabi :
Q = ii|fco
[i étant le moment dipolaire de la transition, et
I ELQ 12 °c I I l'intensité du faisceau laser.

B.3.2. DEFINITIONS

Le système au repos
Soit H o

l'hamiltonien du système à deux niveaux au repos,
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cpi(r) et (P2(r) : les fonctions propres de H o et
E j , E2 les valeurs propres associées (l'énergie des niveaux 1 et 2 )
cpi(r) et q>2(r) vérifient l'équation aux valeurs propres [B. 15.] :
H o <p.(r) = E n cpn(r)

n=l,2

(B.3.7.)

(pl(r) et (P2OO sont orthogonales :
J < P » <Pm(r) d 3 r = Ônm
avec ônm = 1 pour n = m , et ôma = 0 pour n * m
Potentiel et hamiltonien d'interaction
Soit V(t) le potentiel d'interaction entre une particule et le faisceau laser [B.16.] :
J q > » V(t) cpm(r) d 3 r = Vnm ônm
V21(t)=

Vû(t)=

^ e x p ( - ioaL(t)t)

(B.3.&)

Vr étant le potentiel qui introduit la décroissance spontanée [B. 15.] :
/ 9 »

V T (t) <pn(r) d 3 r = VT>

Vy=-ih^-

n=l,2

(B.3.P.)

On définit alors H(t) l'hamiltonien du système en interaction, ou hamiltonien perturbé :
H(t) = Ho + V(t) + Vr

(B.3.10.)

Etat du système lors de l'interaction
A un instant t au cours de l'interaction, l'état du système est défini par la fonction d'onde
*F(r,t) qui s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des fonctions propres
[B. 16.] :

T(r,t) = £ C.(t) expHUO) cpn(r)
n=l,2

Cn(t) étant l'amplitude de probabilité de présence sur le niveau n à l'instant t , pour une
particule : | Cn(t) | 2 est la population du niveau n à l'instant t :
(B.3.77.)
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et £n(0 la phase que l'on détermine de manière à obtenir des équations écrites sous une
forme simple (solvable) ; ce terme n'a aucune incidence sur l'évolution temporelle de la
population [B.15.] [B.16.].
Pour simplifier l'écriture des équations, désormais la variable r sera omise. La fonction
d'onde définissant le système à un instant donné s'écrit alors :
= C1(t)exp(-i^1(t))cp1 + C2(t)exp(-i£2(t))cp2

(B.3.72.)

B.3.3. EQUATION DE SCHRÔDINGER

Ecriture de l'équation de Schrôdinger :

i ^ ^SQ.

= [Ôo + V(t) + VT] Y(t)

(B.3.73.)

L'équation est développée en utilisant l'expression de *F(t) donnée par (B.3.72.).
Puis on intègre l'équation (B.3.73.) sur r en pondérant par cpj ( r ) , et l'on obtient :

= E,(t)C,(t)e" l ï l ( t ) + V 1 , ( t ) C 2 ( t ) e ~ I U t ) + Vy C,(t)e" I Ç l ( t )
(B.3.72)

avec

£n(t) = - ^ —
dt

En multipliant l'expression (B.3.14.) par elÇl(t) et en remplaçant les potentiels
et Vyi par leur définition respective :
C (i\
(B.3.75.)
L'équation (B.3.73.) pondérée par cp2 (r) est intégrée sur l'espace.
Finalement, on obtient deux équations analogues :

dt

Lh

2

_
(B.3.16.)
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dC2(t) _
dt

Ah-P2
[h

2J
(B.3.77.)

Choix des phases £j(t) et
Les phases £i(t) et ^ 0 ) s o n t choisies de telle sorte que l'écriture des équations
(B.3.16.) et (B.3.77.) soit simplifiée [B.15.] [B.16.]. Pour cela, nous imposons deux
conditions.
=

D'une part, nous voulons que exp(± i [a> aL (t) t -

1

(B.3.18.)

On en déduit la relation que vérifient les dérivées temporelles de £i(t) et
(lit)

= Lit) + © a L (t) + ((D aL (t)-o>o)

(B.3.19.)

D'autre part, nous cherchons à déterminer ^ ( t ) et

pouvoir écrire :
(B.3.20.)
(B.3.27.)

Les dérivées temporelles de £i(t) et ^ ( 0 vérifiant les relations (B.3.19.), (B.3.20.),
(B.3.27.), on obtient la valeur de s : e = 1 .

Système de deux équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficients
non-constants
Dans les équations (B.3.I6.) et (B.3.17.), les phases £j(t) et £ 2 (0 et leurs dérivées
sont remplacées par leurs nouvelles expressions données par les relations (B.3.18.)
(B.3.20.) et (B.3.27.):
-i2^-

C,(t)

-

;

| P = - î [2(co-coaL(t))-i2^-jc

Ce système d'équations couplées décrit l'évolution temporelle de l'amplitude de
probabilité de présence sur les niveaux 1 et 2 .
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En effectuant quelques transformations "classiques" (cf. annexe 3), nous obtenons un
système de deux équations différentielles du second ordre indépendantes.
Désormais, on notera :

et

dt
=

d2C,(t)
dt2
IG)

f Y l +y 2
l 2

G)

aL

dt

<°

aL +

Q(t) = 0

aL )

(B.3.26)
d 2 C 2 (t)
dt2

fyy11+y
+y2] dC2(t)
V

2

))

dt

+ ( y ) + («• -

C 2 (t) = 0

+

(B.3.27)

Remarque : on obtient l'équation (B.3.27) à partir de l'équation (B.3.26) en remplaçant
l'indice " 1 " par l'indice "2", ainsi qu'en changeant le signe devant

© aL

et devant

Dans la suite des calculs, nous poursuivons le développement de l'équation qui
correspond à l'évolution du niveau 1 uniquement.

Affinement du modèle
Maintenant que le développement général des équations d'évolution est achevé, on utilise
des paramètres proches du cas réel.
Tout d'abord, le niveau inférieur
l'expérience de FIL, on peut poser :

1

étant choisi métastable ou fondamental pour

y, = 0

(y,«0)

(B.3.28.)

Dans ce cas, les particules qui ont disparu du niveau 1 pendant l'interaction ont été
excitées sur le niveau 2 , puis se sont désexcitées spontanément sur un troisième niveau.
Cette désexcitation est caractérisée par la constante 72 .
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Nous mesurons le signal de fluorescence du niveau 2 vers un troisième niveau. Ce
signal est donc proportionnel au déficit de population sur le niveau 1 .
La population du niveau 2 ne donne qu'une indication sur le déroulement temporel du
processus d'excitation-désexcitation ; ce n'est pas le principal intérêt de ce travail.
L'équation (B.3.25.) est écrite en tenant compte de la relation (B.3.28.) :
d 2 C,(t)

dC,(t)

C,(t) = 0
(B.3.29.)

Introduction de l'expression de la fréquence apparente du laser
De la relation (B.3.4.), on déduit par dérivation :
CD a L (t) = 271T!

2

C2
= ^•

(B.3.30.)

Et l'équation (B.3.29.) devient alors :

d'c,(t)
!

d«

r, dc,(t)
2

C,(t) = 0

dt

(B.3.37.)

B.3.4. EQUATION DE W E B E R
L'équation différentielle ci-dessus peut être résolue numériquement. Cependant, il est
possible de trouver une solution analytique.
Un problème similaire a été étudié par Landau-Zener [B.16.]. Il s'agit de l'interaction
entre un faisceau laser de fréquence fixe et un système à deux niveaux sans décroissance
spontanée, dont l'énergie est une fonction du temps. Ces variations d'énergie des niveaux
sont dues à des collisions par exemple.
Les équations d'évolution des amplitudes de probabilité de présence écrites pour cette
interaction avec shirping fréquentiel présentent des similitudes avec les équations de cette
étude. Les auteurs obtiennent une solution analytique en écrivant l'équation différentielle
du second degré sous la forme d'une équation de Weber, ce qui permet d'utiliser une
solution asymptotique [B.17.].
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La prochaine étape du calcul consiste donc à transformer l'équation (B.3.37.) de manière
à l'écrire sous la forme d'une équation de Weber :

En effectuant le changement de variable

z = —JÏQt-i Vî—

(B.3.33.)

en introduisant le paramètre
—

(B.3.34.)

Y(z) = p(t)

(B.3.35.)

et en posant

avec

Cj(t) = p ( t ) e

4

(B.3.3<5.)

l'équation (B.3.37.) s'écrit sous la forme d'une équation de Weber (B.3.32.). Les détails
des calculs sont disponibles en annexe 4.

B.3.5. SOLUTION DE L'ÉQUATION DE WEBER
Solution asymptotique générale des équations de Weber
Dans la référence [B.17], la solution générale des équations de Weber est donnée en
fonction l'argument de la varii
variable z . Notamment pour |arg(z)| < —

, la solution

asymptotique prend la forme :
Y v (z) = e

4

v(v-i)

z1

ir

2

(B.3.37.)

D'après l'expression de z donnée par (B.3.33.), on a :
i
r
, ,
1 it 3it [
pour t e ] - o o ; + oo[
arg(z) e —T»-T(B.3.37.) peut être utilisée comme une solution asymptotique de notre problème.
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On rappelle que dans cette étude, on s'intéresse en priorité à la population à la fin de
l'interaction, c'est-à-dire lorsque t -> + oo . Dans ces conditions, on peut toujours
trouver t grand, et par conséquent |z| grand, tel que :
V(V-l)

«

2z 2

1

(B.3.38.)

La solution asymptotique devient alors :
Yv(z)

z

= exp

(B.3.3P.)

4

Ecriture de la solution asymptotique pour le cas étudié
Soit A une constante que l'on déterminera en appliquant la condition aux limites.
La solution asymptotique de l'équation ÇB.3.32.) s'écrit :
p(t) = Y(z) = A exp - —

(B.3.40.)

L'expression de z donnée par la relation (B.3.35.) est écrite sous une forme nouvelle

(B.3.41.)

z =

(B.3.41.) et (B.3.34.) sont introduites dans la relation (B.3.40.). Après développement,
on obtient :

-A
(B.3.^2.)
Cette expression (B.3.42.) est elle-même introduite dans (B.3.36.) afin d'obtenir
l'amplitude de probabilité de présence de la particule sur le niveau 1 :

(B.3.43.)
On en déduit la population P^t) du niveau 1 grâce à la relation (B.3.11.) rappelée ci-

dessous :
P,(t) = iQCt)!2
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P,(t) = A2 exp

exp
(B.3.44.)

Population du niveau 1
On cherche une solution particulière qui vérifie la condition limite suivante : avant
l'interaction, toutes les particules sont sur le niveau 1 :
^(-00) = 1
(B.3.2)
(B.3.44.) est alors écrite pour t -» - œ , puis la condition limite (B.3.2.) est appliquée.
Sachant que arctg(-oo) =
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A

, on obtient :
5TI

= exp

( Q_

2 l2C

En introduisant la valeur de la constante A2 dans (B.3.44.), on obtient l'expression de la
population du niveau 1 pour des temps suffisamment grands après/avant la résonance
exacte pour que (B.3.38.) soit vérifiée :

7C + 2 arctgl

2Ç 2 t
. Ï2

(B.3.45.)
J

Après l'interaction, la population du niveau 1 s'écrit :

G) aL (t) = Û)0 + — t étant la pulsation du faisceau laser
Q la pulsation Rabi : Q 2 est proportionnelle à l'intensité du faisceau laser
Y2 le taux de décroissance spontanée du niveau 2 vers un troisième niveau.

Remarque
La relation (B.3.45.) ne traduit pas dans le cas général l'évolution temporelle de la
population du niveau 1 au voisinage stricte de la résonance exacte. Cependant, comme
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ce modèle est développé pour comprendre ce diagnostic, nous sommes surtout intéressés
par la population finale du niveau 1 . Celle-ci est décrite dans tous les cas par (B.3.46.).

L'excitation dépend de l'intensité du faisceau laser, du décalage de la fréquence du
faisceau laser par rapport à la fréquence propre de la transition d'excitation, et surtout du
module de la vitesse transverse de la particule. Pour obtenir le taux d'excitation, nous
devons donc sommer l'expression (B.3.46.) sur l'ensemble de la fonction de fonction de
vitesse transverse, en considérant les particules qui peuvent être excitées.

B.3.6. APPLICATION A NOTRE DIAGNOSTIC DE FBL
De l'expression (B.3.46.), on déduit la probabilité d'exciter un ion :

Pexc. =

(B.3.47.)

1 P

- l(+QO) = 1 - e x p
8©ci V A v D m ~ A v

Cette probabilité dépend :
• de l'intensité du faisceau laser,
• de la fréquence du faisceau laser,
y
• et de la vitesse transverse de l'ion : AvDm = v L ——
c
(Les particules qui peuvent être excitées vérifient A v ^ > ÀvL )

(B.2.J6.)

Pour l'ensemble des ions, le taux d'excitation Texc (Àv L ) est obtenu par intégration sur
la distribution de vitesse transverse définie par :

(A. 1.8.)
'th

On obtient

T eic .(Av L ) =

A3

dv ±

(B.3.48.)

étant la vitesse transverse minimale d'un ion pour que celui-ci puisse être excité par
un faisceau laser de fréquence VL (cf. chapitre B.2.) :
Av L |
v

(B.2.14.)

±0 =
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En utilisant (B.2.16.), (B.2.P.), et en effectuant le changement de variable
u =

l'expression du taux d'excitation devient :

T eic .(Av L ) = ^ ~ <

exp

L

avec I = J

eu

1-e

.Avr

(B.3.49.)

dU

Cette intégrale étant majorée par J

e

u

dU = 1 , elle est donc finie. En outre, sa

valeur est indépendante de VL • Nous pouvons alors écrire :

T e xc.(Av L )

oc exp

Finalement, nous pouvons conclure que si la fonction de distribution de la vitesse
transverse est maxwellienne, le signal de FIL est une fonction gaussienne de la
fréquence laser.
Ce résultat est très important pour notre diagnostic. En effet, nous avons ainsi
montré que le signal de FIL n'est pas affecté par le processus d'excitation des ions
soumis au champ magnétique élevé ; nous mesurons par FIL la fonction de
distribution de vitesse des ions.
Remarque
Nous rappelons le domaine de validité de ce modèle :
1) le niveau 1 est un fondamental ou un métastable : y2 « 0
2) les décroissances spontanées vers le niveau 1 sont négligeables par rapport à la
désexcitation sur l'ensemble des autres niveaux, et au taux d'excitation par le faisceau
laser. Sous champ magnétique, cela revient à négliger le taux de désexcitation spontanée
sur la composante Zeeman excitée par le faisceau laser.
Remarque
La fluorescence induite est enregistrée sur une transition. Pour prendre en compte que la
particule se désexcite sur plusieurs transitions, il suffit d'introduire le rapport de
branchement.
L'élaboration de ce chapitre a nécessité la lecture des références [B.18.] et [B.19.].
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Chapitre B.4.
DISTRIBUTION SPECTRALE DU SIGNAL DE FIL,
AUTO-ABSORPTION,
ABSORPTION DU FAISCEAU LASER

Un diagnostic de FIL qui met en oeuvre un laser continu accordable de résolution
spectrale extrêmement fine est destiné à enregistrer le signal de FIL en fonction de la
fréquence du faisceau laser. Le signal de FIL n'est donc pas résolu spectralement ; on ne
mesure que son intensité totale.
Cependant, la présence du champ magnétique élevé dans l'installation SUPERERIC
semble affecter le processus de FIL, comme le montrent les chapitres précédents. Afin de
s'assurer que, pour le plasma de cette installation le diagnostic de FIL permet encore
d'obtenir la fonction de distribution en vitesse des ions le long du faisceau laser, on se
propose d'étudier en détail le signal de fluorescence induite par laser sous champ
magnétique intense, notamment lorsque le signal est auto-absorbé et lorsque le faisceau
laser est absorbé. Nous verrons pour chaque cas l'influence de l'intensité du faisceau
laser.
La distribution spectrale du signal de FIL est déterminée, alors que la fréquence du
faisceau laser est un paramètre fixé. On en déduit l'expression du signal de FIL, sans
résolution spectrale, en fonction de la fréquence du faisceau laser. On vérifie ainsi que le
diagnostic de FIL mesure directement la distribution de vitesse des ions.
L'intensité du signal est donnée qualitativement. Ceci se traduit par le signe de
proportionnalité qui intervient dans les différentes expressions. Ce choix permet de
s'affranchir des termes rendant compte de la puissance laser, ainsi que de l'efficacité
d'interaction. D'autre part, les constantes résultant des calculs sont parfois omises. Les
expressions mathématiques sont dès lors beaucoup plus lisibles.
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Nous verrons dans le chapitre C.2. que le signal de fluorescence est enregistré dans le
plan normal au champ magnétique, le long de l'axe x perpendiculaire à la direction y
du faisceau laser (fig. B.2.a).

B.4.I. DISTRIBUTION SPECTRALE DU SIGNAL DE FEL QUAND LE FAISCEAU LASER NE
SATURE PAS LA TRANSITION

Distribution spectrale du signal de FIL
Les ions qui interagissent avec le faisceau laser ont, à l'instant exact de la résonance, une
vitesse v y ° telle que :
vy = c

vL-v0

(B.4.7.)

L'ensemble des ions qui sont excités à un instant t possèdent tous la même vitesse vy° ,
alors que leur vitesse v x est distribuée selon la fonction de distribution (A. 1.8.)
introduite dans le chapitre A. 1. :

7CV th

exp

exp
'th,

(B.4.2.)
Cette distribution est une gaussienne dont l'amplitude dépend de la vitesse vy° , et sa
largeur de la vitesse thermique.
On enregistre le signal de désexcitation sur la transition de fréquence Vf dans la
direction x . Lors de la désexcitation, un ion de vitesse v x émet un photon dont la
fréquence détectée est :
Avf = v - v f = v f -JL
c

(B.4.3.)

L'ensemble des ions excités émet un signal de FIL dont la distribution spectrale s'écrit :
Q VL (Av f )

oc f(v x ,vj)

(B.4.4)

Connaissant les relations qui lient les différentes vitesses aux fréquences et aux
élargissements spectraux (cf. chapitre B.l.) : outre (B.4.7.) et (B.4.J.), nous avons
également :
yr

l'élargissement Doppler de la transition de fluorescence : ÀvfD = v r ——
c
l'élargissement Doppler de la transition d'excitation : ÀvD = v0 ——
c
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En utilisant (B.4.3.) et (B.4.5.)> on peut établir :
exp

Avf
.Av m

= exp

(B.4.6.)

Et finalement, la distribution spectrale du signal de FIL s'écrit :

Q Vl (Av f ) oc —

r

exp

Avf
AvfD>

exp

7CV th

(B.4.7.)
Pour une fréquence laser donnée, la distribution spectrale du signal de FIL dans la
direction perpendiculaire au faisceau laser est une gaussienne dont la largeur est
déterminée par l'élargissement Doppler de la transition de fluorescence, et l'amplitude,
par la fréquence laser : cî.fig. B.4.a..
La distribution spectrale du signal de FIL représente exactement la distribution de vitesse
le long de l'axe d'observation, c'est-à-dire l'axe x .

Signal de FIL en fonction de la fréquence laser
Le signal de FEL S(VL), pour une fréquence laser donnée, est obtenu en sommant sur
l'ensemble de la distribution spectrale le signal de FIL calculée précédemment - signal
exprimé en fonction de la fréquence de fluorescence :

S(v L ) oc
7CV th

+ 00

AvL

exp

Avf

dAvf

(BA.8.)
L'intégrale, que l'on note I est finie :
+00

1 = 2 Avro J expf-X 2 ]dX = yfH Av ro
D'où l'expression :
S V

( L)

Av

exp

n>

AvL
.AVr,.

(B.4.9.)
La courbe correspondante est une gaussienne centrée sur v 0 , dont la demi-largeur
mesurée à 1/e est égale à l'élargissement Doppler AVQ de la transition d'excitation : cf.

fig. BA.a..
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En utilisant (B.4.7.) et (B.1./2), on peut établir la relation :
\2

/

exp

Av.
.Av r

= exp

(B.4./0.)

On en déduit que, lorsqu'on balaie la fréquence du laser autour de la fréquence de
résonance VQ , le signal de fluorescence enregistré représente la distribution de vitesse le
long de l'axe du faisceau laser.

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-

2

-

1

0

1

5

6

7

Figure B.4.a. Ces courbes théoriques représentent pour le baryum ionique, dans le cas
où le faisceau laser ne sature pas la transition
1) la distribution spectrale du signal de FIL en fonction de l'écart à la fréquence
centrale de fluorescence ÀVf, c'est-à-dire 4554 Â (en pointillés)
2) le signal de FIL en fonction de la différence ÀVL entre la fréquence laser et la
fréquence centrale de la transition d'excitation, 6142 Â (en trait continu).
La température ionique est de 0.5 eV.
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B.4.2. DISTRIBUTION SPECTRALE DU SIGNAL DE
TRANSITION

FIL

QUAND LE LASER SATURE LA

La même étude est réalisée dans le cas où l'intensité du faisceau laser est supérieure à
l'intensité de saturation :
I L » I Mt
Lors de la résonance avec le faisceau laser, l'ion est dans ce cas excité avec une
probabilité égale à un. Le système à trois niveaux d'excitation-fluorescence est choisi de
telle sorte que l'ion se désexcite uniquement sur le troisième niveau ( A23 « A21 ).

fluorescence

Après T c i, tous les ions qui sont susceptibles d'être excités par le faisceau laser sont sur
le troisième niveau, et leur premier niveau est complètement dépeuplé.

Distribution spectrale du signal de FIL
La distribution spectrale du signal de FIL D v (Av f ) dépend alors du nombre d'ions
N (Av r ) qui contribuent au signal Q v (Av f ) donné par la relation (B.4.7.):
D VL (Av f ) = QVL (Av f ) NVi (Av f )

(B.4.77.)

On rappelle que VL est un paramètre fixé, qui détermine la composante vy° de vitesse
le long du faisceau laser au moment de la résonance (B.4.7.). D'autre part, Avf et v x
sont liés par la relation (B.4.3.).
Ainsi, un décalage positif de la fréquence de fluorescence Avr est obtenu pour les ions
dont la vitesse vx° est positive au moment de l'interaction.
Le signal de fluorescence émis entre v f + Avf et v f + Avf + dv f provient des ions qui
interagissent lorsque leur composante de vitesse dans la direction d'enregistrement est
comprise entre v° et v°+dv° .
Dans l'espace des vitesses, l'ensemble de ces ions appartient à la portion de couronne (cf.
fig B. 4.b.) d'épaisseur e dont le rayon est déterminé par :
\\

= v f + v; 2
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Figure B.4.b. Représentation dans l'espace des phases de l'ensemble des particules qui
interagissent avec le faisceau laser de fréquence v^ (<p est négatif sur la figure)
On pose :

9 : l'angle total d'une portion de couronne, 0 > 0

fvM

cp = arctg —H , cp est un angle orienté

(B.4.75.)

Une relation simple lie ces deux angles :
6 = s i - 2<p =

- 2 arctgl-J-|

(B.4.74)

vy° étant considérée fixe, on peut noter que pour des vitesses v x ° et -v x ° opposées,
les angles q> correspondants sont également opposés.
A étant le nombre d'ions qui contribuent au signal Q v (Av f ) dÀvf lorsque le faisceau
laser sature la transition, N v (Àv f ) est lié à A par la relation :
A = Nv(Avf)

dAvf

(B.4.75.)

L'aire A du fragment de couronne qui représente la population participant à un signal de
fluorescence compris entre vf + Àvf et vf + Avf + dvf est :
A = V_L 0 e

(B.4.75.)

On cherche à exprimer v^ et e en fonction de v x ° et dvx° .

v

et

i

=

(B.4.77.)
cos(cp)

e « dv x cos
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Les relations (B.4J7.) et (B.4.I8.) sont introduites dans (B.4./&), et l'aire de la
couronne s'écrit alors :

l e dv?

A =

(B.4.7P.)

En remplaçant 0 par son expression (B.4.75.), on obtient :
7t-2arctgH-|

A=

dv!

(B.4.20.)
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Figure D.4.C. La distribution spectrale du signal de FIL est représentée en fonction du
décalage entre la fréquence de fluorescence et la fréquence centrale de la transition de
fluorescence Àvf = v — v f . La fréquence du faisceau laser est un paramètre auquel
on attribue quatre valeurs différentes. La différence entre la fréquence du laser et la
fréquence centrale de la transition d'excitation AvL = v L - v 0 est indiquée sur le
schéma.

En tenant compte de (B.4.3.) et (B.4.7.), l'expression de A devient

=

-

Avf

f v f AvL

.

7i - 2arctg — — vv 0 Av f .

dAvf

(B.4.27.)

A et N VL (Avf ) étant liés par la relation (B.4.75.), on obtient :

N v .(Av f ) =

-

|Avf|

- 2arctg — ——
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(B.4.22.) et (B.4.7.) sont introduites dans l'expression de la distribution spectrale du
signal de FIL (B.4.77.), qui devient finalement :

D v ( A v f ) o c - — Av:
Av

v 0 Avf
(B.4.23.)

Lorsque le faisceau laser sature la transition, la distribution spectrale du signal de FIL
n'est plus du tout gaussienne. De plus, elle est asymétrique lorsque la fréquence du
faisceau laser n'est pas exactement égale à la fréquence centrale de la transition
d'excitation ( AVL *- 0 ) : cî.fig. D.4.C..

Signal de FIL en fonction de la fréquence laser
Le signal de FIL est enregistré sans résolution spectrale. Le signal total de FIL S(vL)
est une fonction de la fréquence du faisceau laser :
.

Uvj

I K

S(v L ) oc

f Av
7 i - 2 arctg —Vv 0 Av f .

dAv,
(B.4.24.)

L'intégrale peut être écrite sous la forme d'une somme de deux intégrales :
I = I, + I,
+ O0

avec

I, =

TE

J |Av f | exp
+ 00

Av ro J
v

|Avf| arctg —f

I2 = - 2 J

Av L

o Av f .

dAv f

Av f
.Avm.

exp

Par calcul, on obtient :
+ 00

J Xexpf-X2]dX = % Av
ro
2

I2 = 0

car la fonction à intégrer est impaire
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On en déduit le signal de FIL lorsque le faisceau laser sature la transition :

S(Av L ) oc exp

(B.4.25.)

La forme peu commune de la distribution spectrale du signal de FIL (BA.24.) n'a aucune
incidence sur le signal total de FIL exprimé en fonction de la fréquence du faisceau laser.
En effet on retrouve un signal de FIL gaussien, centré sur v 0 , et dont la largeur est
déterminée par l'élargissement Doppler de la transition d'excitation.
Lorsque le faisceau laser sature la transition, le diagnostic de FIL permet encore d'obtenir
la fonction de distribution de la vitesse des ions le long du faisceau laser.

Les résultats du diagnostic de FIL sur le plasma de l'installation SUPERERIC sont
donnés dans le tableau ci-dessous.
Pas de saturation :
I < I
X

sat

L

Saturation :
I I > Isat

Distribution spectrale du
signal de FIL

distribution en vitesse des
ions le long de l'axe
d'observation

distribution asymétrique,
creusée en son centre

Signal de FIL en fonction de

distribution en vitesse des

la fréquence du faisceau laser

ions le long de l'axe du

distribution en vitesse des
ions le long de l'axe du
faisceau laser

faisceau laser
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B.4.3. AUTO-ABSORPTION DU SIGNAL DE FIL DANS LE PLASMA
Définition de l'auto-absorption
Le plasma joue simultanément le rôle d'émetteur et d'absorbeur des raies ioniques, et en
particulier de la transition ionique de fréquence propre Vf.
Un signal de fréquence Vf et d'intensité initiale I0(v) traverse le plasma sur une
distance l . Après ce parcours, l'intensité a diminué [B.I.] :

I(v) = I0(v) exp[-na vf (vK]

(B.4.26)

n étant la densité d'ions sur le niveau inférieur de la transition de fréquence Vf
a v (v) le coefficient d'absorption de l'ion pour cette transition

fv-vfy
e X P

~ \~A

En utilisant (B.4.5.) et en posant : a v = n a v l
l'intensité du signal après traversée du milieu absorbant devient :

I(Av f ) = I 0 (Av f ) expl - a v exp

A vf
.Av m .

(B.4.27.)

(BA.28.)

(B.4.29.)

Auto-absorption du signal de FIL lorsque le faisceau laser ne sature pas la
transition
Pour chaque fréquence laser, on enregistre un signal de FIL dont la distribution spectrale
a été explicitée précédemment. L'auto-absorption transforme la distribution spectrale
(B.4.7.) de ce signal de la manière suivante :

e

v (AVf

UJe

'th

(B.4J0.)
Le signal intégral de FIL en fonction de la fréquence du faisceau laser s'écrit alors :

. UvJ

+00

7C V th

-œ
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Cette expression peut encore s'écrire :

S(v L ) oc

2AvfD

-[£

(B.4.32.)

dX

'th

L'intégrale intervenant dans cette relation converge vers une valeur, indépendante de la
fréquence laser, qui ne dépend que du coefficient d'absorption a v .
On en déduit que le signal de FIL en fonction de la fréquence laser est toujours une
gaussienne dont la largeur est déterminée par l'élargissement Doppler. L'auto-absorption
ne modifie pas l'allure de cette distribution, seulement son amplitude :

S(v L ) oc

Avf D

exp

(B.4.33.)

.Av r

Auto-absorption du signal de FIL lorsque le faisceau laser sature la transition
On suit la même démarche que précédemment. La distribution spectrale du signal de FIL
(B.4.23.) après avoir subi l'auto-absorption s'écrit :

D Vi (Av f ) oc

AvfD

Kl

v0
(BA.34.)

Le signal de FIL est alors donné par l'expression :

C

-M

S(Av L ) oc . UvJ
2

J

|Avf| 7t - 2arctg

-^—t

dAvf

v 0 Av r

(B.4.35.)
L'intégrale qui intervient dans cette expression est écrite sous la forme d'une somme de
deux intégrales :

+ 00

avec

I, = J 7t |Avf| expj - ( T ^ - H

"
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I 2 = - 2 J JAvf| arctg

dAv,

exp

La première intégrale se calcule :
+00

Ii = 2 7C AVtn

I
0

X

e~ x '

e "'
"v

La deuxième intégrale s'annule car la fonction est impaire : I 2 = 0
L'expression du signal de FIL auto-absorbé devient finalement :
,2

S(Av L ) oc

a..

(B.4.36.)

exp

Dans le cas où le faisceau laser sature la transition, comme dans le cas où il ne sature pas
la transition, l'auto-absorption ne modifie le signal de FIL exprimé en fonction de la
fréquence du faisceau laser. Quand la fréquence du faisceau laser est balayée autour de la
fréquence centrale de la transition d'excitation, le signal de FIL observé est une
gaussienne centrée sur la fréquence centrale d'excitation, et dont la largeur est
déterminée par l'élargissement Doppler de cette même transition.
En conclusion, on a montré que l'auto-absorption du signal de FIL par le plasma n'a
aucune influence sur la distribution de ce signal mesurée en fonction de la fréquence du
faisceau laser, et ceci quelque soit l'intensité de ce faisceau laser. Il en résulte que le
diagnostic de FIL permet dans tous les cas d'obtenir la fonction de distribution de vitesse
le long du faisceau laser.

B.4.4. ABSORPTION DU FAISCEAU LASER
Pour effectuer le diagnostic de FIL, la fréquence laser est balayée autour de la fréquence
centrale de la transition d'excitation. A la sortie du laser, l'intensité I O L du faisceau est
constante sur tout le domaine spectral concerné.
Cependant, lorsque le faisceau atteint la zone d'interaction, il a déjà parcouru une
certaine distance dans le plasma. Pendant cette traversée, le faisceau a été absorbé par le
plasma, et son intensité I L ( AvL ) est désormais donnée par la relation :

= IOL

ex

P1 ~ a v L exp
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L'absorption est maximale au centre de la transition, c'est-à-dire quand
l'intensité du faisceau correspondante est :

v L = v 0 , et

= IOL exp[- a v j
Absorption du faisceau laser lorsque le faisceau laser ne sature pas la transition
Dans le cas où le faisceau laser ne sature pas la transition, le signal de FIL est
proportionnel à l'intensité du faisceau laser.
Le terme d'absorption est donc introduit dans l'expression (B.4.7.) décrivant la
distribution spectrale du signal de FIL en fonction de la fréquence de fluorescence. Ce
terme se retrouve intact dans l'expression du signal total de FIL en fonction de la
fréquence laser :
S(Àv L ) oc

Àv L

exp

expj - aVL exp

(BA.38.)
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Figure B.4.d Les courbes théoriques et normalisées représentent, en fonction de la
différence entre la fréquence du faisceau laser et la fréquence centrale de la transition
d'excitation AvL = v L - v0 :
1) l'intensité du faisceau laser absorbé par le plasma (en haut)
2) le signal de FIL avec absorption du faisceau laser (en trait plein)
3) le signal de FIL sans absorption du faisceau laser (en pointillé)
L'absorption est de 35%. La température des ions s'élève à 0.5 eV.
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Lorsque le faisceau laser ne sature pas la transition, le signal de FEL est donc modifié par
l'absorption du faisceau laser dans le plasma ; le signal de FIL n'est plus une fonction
gaussienne de la fréquence laser : cf. Jîg. B.4.d..
L'auto-absorption se traduit par un élargissement de la distribution du signal de FIL en
fonction de la fréquence laser. Par conséquent, on commet une erreur sur la
détermination de la température ionique ; on la surestime. Au mieux, une incertitude
supplémentaire est ajoutée à cette mesure.
Absorption du faisceau laser lorsque le faisceau laser sature la transition
Dans l'hypothèse où le faisceau laser sature la transition, l'intensité du signal de FIL ne
dépend plus de l'intensité du faisceau laser. En effet, l'intensité laser absorbée ÀIL est
négligeable devant l'intensité du faisceau laser I I :
—±- «

1

On peut alors considérer que l'intensité du faisceau laser est constante dans le volume de
mesure.
Dans ce cas, la distribution spectrale du signal de FEL est donnée par l'expression
(B.4.23.) et le signal de FEL par (B.4.25.) : c'est une fonction gaussienne.
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B.4.5. RECAPITULATION DES CONSEQUENCES DE L'AUTO-ABSORPTION ET DE
L'ABSORPTION SUR LE SIGNAL DE FIL

Le diagnostic de FIL permet d'obtenir directement la distribution de vitesse le long de
l'axe de propagation du faisceau laser lorsque le signal enregistré est une fonction
gaussienne de la fréquence laser, dont la largeur est déterminée par l'élargissement
Doppler de la transition :

S(Av L )

oc

exp

pas de saturation :

saturation :

IOL < I S

IOL ^ Is

gaussienne

gaussienne

auto-absorption
du signal de FEL

gaussienne

gaussienne

absorption
du faisceau laser

non gaussienne

gaussienne

ni auto-absorption
ni absorption

N.B.
On rappelle que, par choix, l'amplitude du signal de FIL n'a pas été étudiée. Or, il est
clair que si le signal reste gaussien dans certaines conditions, en revanche, l'amplitude du
signal est généralement modifiée.
En conclusion, nous choisissons de préférence une intensité laser supérieure à l'intensité
de saturation afin que la mesure de FIL soit complètement affranchie des problèmes liés à
l'auto-absorption et à l'absorption par le plasma.
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CHAPITRE B.5.
DISTRIBUTION SPATIALE DU SIGNAL DE FIL LE LONG DU CHAMP MAGNÉTIQUE

On s'intéresse maintenant à l'influence de la rotation des ions sur la distribution spatiale
du signal de FIL le long de l'axe du champ magnétique.
Le but de cette étude est de montrer la différence entre le diagnostic de FIL effectué sur
les particules chargées, sensibles au champ magnétique, et sur les particules neutres.
D'autre part, nous pourrons en déduire le diamètre optimal du faisceau laser au niveau du
volume de mesure.

Hypothèses de travail pour ce calcul de distribution spatiale {cî.fig. B.S.a.) :

zone d'interaction :
section du
fais ce au User

(observation)

flux de
particules

Figure B.5.a. Géométrie de l'interaction. Le faisceau laser est dirigé dans la direction
y, le flux de particules considérées monocinétiques dans la direction z, parallèle au
champ magnétique, et le signal est observé le long de l'axe x. La section du faisceau
laser est supposée carrée et l'intensité homogène sur cette section.
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© Le flux de particules est dirigé selon le même axe que le champ magnétique, l'axe z .
® Le faisceau laser continu orienté le long de l'axe y possède une distribution
d'intensité constante, et sa section dans le plan (x,z) est carrée, et son côté est supérieur
au rayon de Larmor moyen des particules.
G) Les distributions de vitesses (cf. chapitre A. 1.)
Le long de l'axe z du champ magnétique, le flux de particules est considéré
monocinétique pour cette étude :
f(v z ) = ô ( v z - v / / s )
(B.5J.)
v//s étant la vitesse du flux de particules le long de l'axe du champ magnétique .
En revanche, dans le plan (x,y) transverse au champ magnétique, la distribution de
vitesse est maxwellienne, définie par les relations (A.1.&) et (B.I.P.).
© La particule est constituée de trois niveaux :

fluorescence

Le niveau 1 est métastable ou fondamental. Il ne se dépeuple donc pas par émission
spontanée : yj = 0 . Le niveau 2 est peuplé par transition induite par laser. Le
coefficient R exprime la force de cette excitation laser. Ce niveau se désexcite
uniquement par transition spontanée sur le niveau 3 . Le signal de FIL est mesuré sur
cette transition.
Ce modèle n'est pas si restrictif. En effet, si la particule a la possibilité de se désexciter
sur plusieurs transitions, il suffit d'introduire les rapports de branchement.
© L'interaction crée un surpeuplement anormal de ce niveau dû au phénomène de
pompage optique : conformément à notre modèle, toutes les particules excitées par le
faisceau laser se désexcitent sur ce troisième niveau.
© La fréquence du faisceau laser est fixée au centre de la transition d'excitation :
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B . 5 . 1 . . LES PARTICULES NEUTRES

Cette étude est une adaptation du travail de Stern [B.20.] à notre problème particulier.
Nous cherchons à exprimer le signal de FIL en fonction de l'abscisse z le long du champ
magnétique. Ce modèle est valable pour des particules neutres comme pour un flux
d'ions qui se déplacent en l'absence de champ magnétique.
Mise en équation
L'évolution des densités de population pj(v,r,t) et p 2 (v,r,t) des niveaux 1 et 2
respectivement, est décrite par la matrice de densité [B.18.] [B.20.]. On en déduit les
équations :

(B.5.2.), (B.5.3.)
= - Y 2 P 2
j

r\

"

R

(

)

*s

— =
1- v — (B.5.4.) désignant la dérivée totale,
dt
ft
3F
v = (vx, Vy, Vz) la vitesse d'une particule, et r sa position.
Temps de transit d'une particule
Les particules constituent un flux dirigé dans la direction z , et le faisceau laser est
perpendiculaire à ce flux. La variation des densités de population dépend de la durée du
temps de transit T dans le faisceau laser définie par la relation (B.2.2.) :
T = — = —
v.r
vz

(B.2.2.)

z

La dérivée (B.5.4.) se simplifie alors :

A = ± +A
dt

ôt

(B.5.5.)

ÔT

Désormais, les densités de population sont exprimées en fonction de la vitesse et du
temps de transit : p1>2 ( v, T)

Solution
Le faisceau laser étant continu, nous cherchons les solutions stationnaires du système
d'équations ; solutions pour lesquelles

» 0
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Les solutions disponibles dans l'annexe 2 se simplifient si l'on considère nos conditions
particulières :
• Initialement, le niveau supérieur est dépeuplé (il est essentiellement peuplé par
excitation laser) :
pî(v) = 0
(B.5.6)
• La largeur spectrale du faisceau laser est négligeable (1 MHz) devant l'élargissement
naturel du niveau supérieur ( y^n s'élève à quelques dizaines de MHz). Le faisceau
laser étant dirigé le long de l'axe y, le coefficient d'excitation s'écrit alors :
(B.5.7.)

R(v y ) = R 0 L ( o 0 , v y )

avec

Ro =

SL

(B.5.&)
-î

et

(B.5.P.)

L((D 0 ,v y ) =
Y2

Q étant la pulsation Rabi définie par la relation (B.3.6), et
72 = Sjj A2k le taux de transitions spontanées du niveau 2 (cf. chapitre B.I.).
• Nous supposons, pour simplifier les calculs, que l'intensité du faisceau laser est faible,
ce qui entraîne :

Ro

Y2

La solution à notre cas particulier s'écrit alors
Pl (v,T)

= pf(v)

(B.5.77.), (B.5.72.)
Le signal de FIL
Le signal de FIL est proportionnel à la population du niveau supérieur :
I(z) = A 23 P 2 (z)
où

90

(B.5./3.)

Pca-tie B : Théorie du diagnostic de FIL

P2(z) est la population du niveau 2 dans la section d'abscisse z de la zone
d'interaction
A23 le coefficient d'émission spontanée d'Einstein de la transition entre les
niveaux 2 et 3 .
Cette relation étant établie, on se contente d'exprimer
La population du niveau supérieur est calculée en intégrant la densité de population de ce
niveau sur les distributions de vitesses :

P2(z) = fff p 2 (v,—) f(v x ) f(v y ) f(v z ) dvx dvy dv2
Etant donnée l'expression (B.5.72.) de la densité de population du niveau
population de ce même niveau s'écrit alors :

2 , la

f(v y ) f(v z ) dvx dv y dvz
Y2

(B.5.75.)

Comme P^Cz) = 1 , en intégrant sur les fonctions de distribution des vitesses, on peut
déterminer que
PÎ(v) = 1
(B.5.75.)

Population du niveau supérieur
Les fonctions de distribution des vitesses sont remplacées par leur expression (B.5.7.),
(B. 1.9.), et les intégrales en v x et v z sont calculées. On obtient finalement l'expression
de population du niveau 2 :

tJ<

1+2

G) o V

Y2

(B.5.77.)
On rappelle que cette relation n'est valable que pour une excitation faible (B.5.70.), c'està-dire lorsque :
Q «

y

D'autre part, nous avons supposé que la fréquence laser est fixée au centre de la
transition d'excitation (VL = v 0 ), et que le flux de particules est monocinétique :
f(v.) = 5 ( v z - v / / s )
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Application numérique

Puis P 2 (z,v y ) est tracée (B.5.&) en fonction de z, vy étant le paramètre fixé. Plus les
particules voit un décalage Doppler important, plus elles sont difficiles à exciter, mais
leur excitation est mieux répartie dans la zone d'interaction.
Enfin P 2 (z,v y ) est sommée sur la fonction de distribution de vitesse v y et l'on obtient
le résultat principal P 2 (z) , représenté sur la courbe (B.5.c.).
L'application numérique est réalisée pour des ions de baryum en l'absence du champ
magnétique :

X0(m)

6142-10"10

n (s-1)

20-106

Y2 (S" 1 )

160-106

v th (m/s) = v // (m/s)

1000

z(m)

e [10-3 ; 10-2]

Population du niveau supérieur
Paramètre : Vy (m/s)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Distance parcourue dans la zone d'interaction : z (mm)

Figure B.5.b. La population du niveau supérieur est donnée en fonction de la distance
parcourue dans la zone d'interaction, pour différentes composantes de vitesse parallèle
au faisceau laser, (cf. fig. B.S.a.)
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Population du niveau supérieur

Elargissement naturel du niveau supérieur : 160E+O6 s-1
Pulsation Rabi (s-1) :

0

1

2

3

2.00E+O7

4

5

6

Distance parcourue dans la zone d'interaction : z (mm)

Figure B.5.C. La population du niveau supérieur est donnée en fonction de la distance
parcourue dans la zone d'interaction pour l'ensemble de la fonction de distribution
(maxwellienne) de la composante de vitesse dirigée le long du faisceau laser, (cf. fig.
B.5.a.)
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B.5.2. LESIONS
L'expression de la population du niveau supérieur est maintenant déterminée pour les
ions soumis au champ magnétique, en fonction de la distance parcourue dans la zone
d'interaction.
Le calcul est effectué avec les mêmes hypothèses de travail que pour les particules
neutres.

Rappel des caractéristiques introduites par le champ magnétique
Les ions soumis au champ magnétique effectuent un mouvement de rotation autour de
l'axe z du champ magnétique, avec une fréquence :

On définit également le pas de Larmor :

(AL5-)

PL = TrfV// = Y
TCj étant la période cyclotron ionique.

Pour une distribution de vitesse longitudinale homogène, tous les ions ont le même pas
de Larmor.
Il a été montré dans le chapitre B2 que l'ion est résonnant une fois au cours d'une demipériode cyclotron ionique.

Le modèle d'interaction et le taux d'excitation correspondant
A cause du champ magnétique, l'interaction n'est plus régie par les équations cinétiques ;
il faut utiliser le modèle d'interaction avec shirping en fréquence développé dans le
chapitre B.3.. Dans le cas particulier où v L = v 0 , le taux d'excitation défini dans le
chapitre B.3. par l'expression (B3.48.) devient :

T

2

exc = —T I M1 ~ e X P 8 V
*th
0 V
V
®d 0
vj J (
\
8œv

eX
V

X>

vj)

P

v x dv x
(B.5.77.)

En effet, lorsque AvL = 0 tous les ions sont susceptibles d'être excités par le faisceau
laser quelque soit leur vitesse transverse.
La pulsation de Rabi Q (B.3.6)a été déterminée [B.16.] pour les ions Bail en fonction
de la puissance P L du faisceau laser au niveau de la zone d'interaction :
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Q(Hz) = 2.2068-108 14.23
J

? L

/W\
d L(cm2)

(B.5J8.)

2

étant le côté du faisceau laser de section carrée.
Ce taux d'excitation T e x c est constant quelque soit la section z de la zone d'excitation.
Le taux d'excitation ne peut pas se calculer analytiquement ; il est donc calculé
numériquement.

La population du niveau supérieur
- Chaque ion est résonnant une fois lorsqu'il parcourt une distance égale à un demi-pas
de Larmor dans la zone d'interaction (cf. chapitre B.2.). Puis, tant qu'il n'a pas été excité,
il est résonnant avec une période égale à un demi-pas de Larmor ( v L = v 0 ).
- La phase de la vitesse transverse des ions est distribuée de manière homogène.
- Enfin, l'intensité du faisceau laser est constante sur toute la zone d'interaction.
Par conséquent, le nombre d'ions résonnants sur la section de la zone d'interaction
délimitée par un demi-pas de Larmor est constant.
Bien entendu, ce nombre d'ions résonnants dépend de la population du niveau 1 à partir
duquel ils peuvent être excités.

On déduit de ces remarques que le nombre d'ions excités s'écrit sous la forme d'une suite:
(B.5.7P.)
avec

Pj(z) = cte pour

k--^- < z < (k + l ) —

k entier

Finalement, si l'on considère que pour -i-^- < z < 0 on a: Pj(z)

alors pour z e k - — . ' ( k + l ) - ^ :

(B.5.20.)
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Application numérique
Remarque
Contrairement à l'étude réalisée pour les particules non-influencées par le champ
magnétique, aucune limite n'est imposée sur la puissance du faisceau laser.

PT

«25-10- 3

(W)

à\, (cm)

0.7

a (s-i)

« 100-106

Xn(m)

6142-10"10

Y? (s" 1 )

160-106

B (Tesla)

2

m; (u.m.a.)

138

VH ( H Z )

220-103

vth (m/s) = v// (m/s)

1000

PT.

4.53-10-3

(m)

s [10-3 ; 10-2]

z(m)

La probabilité d'exciter un ion est préalablement tracée en fonction de sa vitesse
transverse transverse, ceci pour différentes puissances du faisceau laser : cf. fig. B.5.d.
On calcule ainsi le taux d'excitation total sur un demi-pas de Larmor.
Puis le taux d'ions excités est représenté en fonction de la distance z parcourue dans la
zone d'interaction : cf.jïg. B.5.e..
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Paramètre : pulsation Rabi
Rabi=46E+06 s-1
Rabi=92E+06 s-1
Rabi=183E-K)6s-l
Rabi=251E+06s-l

1000
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10000

Vitesse perpendiculaire (m/s)

Figure B.S.f. Le taux d'ions excités par le faisceau laser après un demi-pas de Larmor
est calculé en fonction de la vitesse transverse pour différentes intensités laser.
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Paramètre : pulsation Rabi

0.8 -
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« 0.7 -

Rabi=92E+06 s-1
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Distance parcourue dans la zone d'interaction : z (mm)

Figure B.5.e. Le taux d'ions excités par le faisceau laser est calculé en fonction de la
distance parcourue dans la zone d'interaction, pour différentes intensités laser. Le
demi-pas de Larmor égale 4.5 mm.
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Les conclusions de ce calcul
© La fluorescence induite par laser s'effectue par paliers. Naturellement ces paliers
s'estompent si l'on prend en compte la distribution maxwellienne de la vitesse
longitudinale.
® La zone minimale d'excitation est déterminée par un demi-pas de Larmor.
O Pour une puissance laser relativement faible (environ 25 mW, soit une intensité
d'environ 40 mW/cm2), tous les ions sont excités après passage dans la zone
d'interaction. On peut noter que cette valeur est sensiblement égale à l'intensité de
saturation que nous avons déterminée expérimentalement (50 mW/cm2, cf. chapitre
D.2.), bien que le modèle présenté ici ne prenne en compte ni la distribution de vitesse
longitudinale, ni la distribution gaussienne de l'intensité du faisceau laser.
® On constate sans surprise que plus la vitesse transverse de l'ion est élevée, plus cet ion
est difficile à exciter.

Comparaison avec/sans champ magnétique
L'excitation de particules qui ne sont pas soumises au champ magnétique est réalisée sur
une distance beaucoup plus courte. Le chemin optique est dans ce cas optimisé lorsqu'on
focalise finement le faisceau laser au niveau de la zone d'interaction.
En revanche dans notre cas, l'excitation est optimale quand le diamètre du faisceau laser
focalisé dans la zone de mesure est au moins égal à un demi-pas de Larmor moyen (c'està-dire supérieur à 4.5 mm).

Importance du choix du diamètre du faisceau pour les mesures de chauffage
Sans chauffage des ions par RCI, les fonctions de distribution des vitesses transverse et
longitudinale sont indépendantes. En choisissant un diamètre de faisceau laser inférieur
au demi-pas de Larmor moyen, on privilégie les ions dont la vitesse longitudinale est
faible.
Sans chauffage, ceci n'a à priori aucune importance. En revanche, les ions dont la vitesse
longitudinale est faible sont chauffés avec une meilleure efficacité. Privilégier ces ions
lors de la mesure de FIL reviendrait à surestimer la température ionique transverse.
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INTRODUCTION

Dans la partie précédente, nous avons montré que l'élargissement par effet Doppler
étant dominant dans le plasma de SUPERERIC, le diagnostic de FIL permet
effectivement d'obtenir la fonction de distribution de vitesse des ions, et donc la
température ionique. Cette distribution n'est pas modifiée par la présence du champ
magnétique élevé, hormis la décomposition des transitions en composantes Zeeman. En
revanche, nous avons conclu que pour éliminer les problèmes liés à l'absorption et
l'auto-absorption, le faisceau laser doit, si possible, saturer la transition. Cependant,
pour que le taux d'excitation des ions soit maximal, le diamètre du faisceau laser doit
être choisi supérieur au demi-pas de Larmor moyen. Cette dernière condition permet
également de ne pas sélectionner involontairement les particules lentes.
Toutes ces conclusions tirées de l'étude théorique sont déterminantes pour la
construction du système optique, particulièrement pour la focalisation du faisceau laser
dans le plasma, et pour la réalisation du système d'observation.

La partie que nous abordons maintenant décrit l'ensemble du système expérimental que
nous avons conçu, monté, étalonné et testé.
Nous commençons par la production du faisceau laser, son injection dans la fibre
monomode, puis sa remise en forme à la sortie de la fibre.
Dans le chapitre C.2., nous présentons le système d'observation du signal de FIL. Puis,
nous donnons les caractéristiques des différents appareils qui détectent et traitent le
signal.
Enfin nous décrivons la procédure expérimentale concernant l'ensemble du système
optique, accompagnée de quelques remarques générales à propos des expériences sur
l'installation SUPERERIC.
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Le schéma suivant représente l'ensemble du système expérimental, excepté le système
optique situé à proximité du plasma.

amplificateur
à détection
sjmchrone
«r

objectif
filtre ,
fréquentiel

I monochromateur

fibre*
mulbmode

*"i

table
traçante

contrôle T

interféromètre
confocal ISL=150MHz

vers
installation
N

fibre
monomode

lambdamètre
WA10

<J> objectif

alimentation
et contrôle
contrôles
et réglages

•

hacheur

laser argon : CR INNOVA 100-15
CR210

SP404

Figure C.a. Système expérimental du diagnostic de FIL, comprenant la production du
faisceau laser et la détection du signal. Le faisceau et le signal sont transportés par
fibre optique -vers/de SUPERERIC. En effet, tout le système optique est installé dans
une salle séparée, hors de l'influence du champ magnétique.
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Chapitre C l .
LES LASERS ET LA FIBRE MONOMODE

C.1.1 L E S LASERS

Le laser à argon ionisé : INNOVA 100-15 de chez Coherent
Le milieu actif de ce laser est un plasma créé par une décharge dans un gaz d'argon
confiné par un champ magnétique, dans un tube refroidi par eau et fermé par deux
fenêtres en quartz orientées à l'angle de Brewster. Ce tube est placé dans une cavité plansphérique, le miroir plan étant le miroir de sortie du faisceau laser.
Un système interne permet d'asservir le courant de décharge à la puissance de sortie.
Le laser INNOVA 100-15 délivre normalement une puissance de 15 Watt multiraies dans
le domaine 4545 - 5287 Â , et le constructeur garantit 3 Watt d'émission dans 1TJ.V.
3336 - 3638 Â . Nous avons mesuré la puissance du faisceau en fonction du courant de
la décharge : cf. fig. C.I.a.. Un prisme inséré dans la cavité à l'incidence de Brewster
donne la possibilité de sélectionner une transition de ce plasma d'argon.

Le laser à colorant CR-699-21 de chez Coherent [ C L ]
Le faisceau du laser argon est focalisé sur le jet de colorant, milieu actif de ce type de
laser. Ce milieu actif est composé de grosses molécules organiques dissoutes dans un
solvant, de l'éthylène glycol. Les colorants disponibles actuellement sur le marché
permettent de couvrir le domaine spectral 3750 - 9500 Â . La Rhodamine-6G est
manifestement le colorant le plus performant... et le moins coûteux. Nous l'utilisons pour
exciter le baryum et le gadolinium. La concentration optimale de colorant est atteinte
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lorsque 80 % de la puissance du faisceau laser argon, en fonctionnement monoraie, est
absorbée par le jet de colorant.

15

monoraie: 514nm

J

25

30

—•—l—•—••

40
Courant (A)

35

45

50

Figure Cl.a. Puissance du faisceau à la sortie du laser à argon ionisé INNOVA 100-15
(Coherent) en fonction du courant de décharge. Cette mesure a été réalisée en
fonctionnement monoraie et multitiraies (avec et sans prisme).

Le jet est placé à l'intérieur d'une cavité optique en anneau dans laquelle se propage une
onde progressive. Une diode optique contraint cette onde à être unidirectionnelle.
Dans la cavité sont également placés trois filtres différents : un filtre biréfringent, un
étalon fin et un étalon épais. Leur fréquence centrale se superpose tandis que leur largeur
spectrale se rétrécit progressivement ; finalement, un mode longitudinal unique peut
osciller dans la cavité. L'étalon épais contrôlé par des piézo-électriques permet de balayer
la fréquence du mode longitudinal sur une plage spectrale de 30 GHz.
Le laser CR-699-21 est stabilisé activement. L'émission du laser est asservie à une cavité
de référence extérieure ; un signal d'erreur est généré lorsque la fréquence du faisceau
varie sous l'action de perturbations extérieures. La longueur de la cavité est alors
réajustée automatiquement par l'intermédiaire du tweeter (miroir monté sur une
céramique piézo-électrique) pour les fluctuations rapides, et par l'étalon épais pour les
fluctuations lentes. Cette stabilisation active permet ainsi d'obtenir une largeur spectrale
du faisceau laser inférieure à 1 MHz.

Deux colorants sont successivement utilisés : la rhodamine 6G et l'exalite. Le passage du
domaine spectral de la R6G à l'exalite nécessite le changement complet des optiques sur
les deux lasers.
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Les deux colorants sont pompés par le laser argon en fonctionnement multiraies, dans les
domaines :
4545 - 5287 Â pour la R6G (5600 - 6150 Â)
3511 - 3638 À pour l'exalite (3800 - 4000 Â)
La puissance du faisceau laser à la sortie du laser à colorant est mesurée sur le domaine
spectral respectif des deux colorants : cî.fig. C.l.b.,c.
Dans le tableau ci-dessous sont répertoriées les caractéristiques du faisceau laser à
colorant dont la connaissance est utile pour la construction de notre système optique,
notamment pour l'injection du faisceau dans la fibre monomode.
Spécification du laser CR-699-21, pour le colorant R6G etX = 5800 Â
Mode

TEMQQ

(faisceau gaussien)

Polarisation

linéaire et verticale

diamètre du faisceau
(pour le champ électrique)

2w = 0.75 mm
à la sortie du laser
9 = 1 . 6 mrad

divergence (pour le champ électrique)

(angle total)

waist: pour le champ électrique
pour l'intensité

2w0 = 0.48 mm
an = wo / V2 = 0.17 mm

position du "waist"
(à l'intérieur de la cavité laser)

zo = -226 mm
(par rapport à la sortie du laser)

longueur de Rayleigh

£t = 296 mm ( = u-w02 / X)

Un interféromètre Burleigh d'intervalle spectral libre 150 MHz permet de vérifier la
linéarité du balayage en fréquence du faisceau laser. Sur l'enregistrement, le signal de
l'interféromètre sert d'échelle fréquentielle au signal de FIL.
Un lambdamètre Spectra-Physics WA 10 affiche la longueur d'onde dans le vide du
faisceau laser avec une précision de 10"2 Â . H faut noter que par convention, les tables
de spectroscopie donnent les longueurs d'onde des transitions mesurées dans l'air :
n

air

X « 6000 Â

nai r = 1.0002769

X«3850Â

n a i r = 1.0002836

Le faisceau continu est haché à la sortie du laser afin d'obtenir un signal de fluorescence
induite modulé, qui peut ensuite être traité par un amplificateur à détection synchrone
pour réduire le bruit optique du plasma.
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5500

5600

5700

5800

5900

6000

6100

6200

Longueur d'onde d'émission (Angstrom).

Figure C.l.b. Fonctionnement du laser CR-699-21 avec le colorant Rhodamine 6G,
pompé avec une puissance de 6 W. La puissance du faisceau à la sortie du laser est
tracée en fonction de la longueur d'onde d'émission (Â).

3750

3800

3850

3900

3950

4000

Longueur d'onde d'émission (Angstrom).

Figure C.l.c. Fonctionnement du laser CR-699-21 avec le colorant exalite, pompé avec
une puissance de 4.5 W dans l'U.V. La puissance du faisceau à la sortie du laser est
tracée en fonction de la longueur d'onde d'émission (Â).
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C.1.2. LA FIBRE MONOMODE

La distance d'environ 15 mètres qui sépare les lasers de l'installation SUPERERIC nous
contraint à transporter le faisceau laser par fibre optique. Nous avons rejeté la solution
du transport par miroirs à cause des inconvénients suivants : l'accès au plasma est
difficile, la fixation des miroirs doit être exempte de vibrations, aucun expérimentateur ne
doit être exposé au danger laser.
Le transport par fibre monomode permet au faisceau laser de conserver :
- ses caractéristiques de faisceau gaussien [C.2.], car il est transporté sur un mode de la
fibre très proche du mode gaussien,
- sa polarisation linéaire. En réalité, les courbures imposées à la fibre contribuent à
dépolariser partiellement le faisceau laser. En moyenne, la dépolarisation du faisceau en
sortie de fibre atteint 20 % .
La principale difficulté lorsqu'on utilise une fibre monomode réside dans l'injection du
faisceau laser dans le coeur extrêmement fin de la fibre. Le faisceau est focalisé sur la
face d'entrée de la fibre par un objectif.
La réflexion d'une petite partie du faisceau laser au niveau de la fibre ou de l'objectif crée
des instabilités de la puissance laser. Nous avons été contraints d'isoler le laser en plaçant
un isolateur Faraday entre l'objectif et le laser à colorant.
A la sortie de la fibre, le faisceau laser divergent est focalisé au centre du plasma.
Eventuellement, un polanseur ou une lame quart-d'onde est inséré(e) juste avant l'entrée
du faisceau laser dans l'installation.

Caractéristiques de la fibre monomode
En raison de l'absence de fiche technique concernant la fibre monomode disponible, nous
avons mesuré la majorité des caractéristiques récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Caractéristiques de la fibre monomode
Longueur

20 m

Mode de transmission

EHn

Coeur de la fibre

silice : indice n = 1.46
rayon (moyen) : tr — 1.5 um (mesuré)

Rayons de la gaine et du revêtement

gaine : r g = 62 + 2 um

(mesurés)

revêtement : r r = 125 ± 4 um
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Ouverture numérique

O.N. = sin 0 m = 0.12

(typique)

2 x 0 m « 14 degrés

Cône d'acceptance de la fibre
Affaiblissement

a = 12 dB/km pour "k « 600 nm

(typique)

à l'entrée: linéaire

Polarisation (mesurée)

à la sortie : elliptique 0.75/0.25
Seuil de résistance de la silice

10 à 100 MW/cm2 en régime puisé

(typique)

1 à 10 MW/cm2 en régime continu
soit une puissance moyenne de 0.2 W

Focalisation du faisceau à l'entrée de la fibre
La meilleure coïncidence entre le faisceau gaussien et le mode E H J J de la fibre est
obtenue lorsque le faisceau laser est focalisé sur la face d'entrée de la fibre, et la tache
focale aQ2 vérifie [C.3.] [C.4.] :
a 02 = -T

02

"01

Cavité
laser

Fibre optique

Figure C.l.a. Injection du faisceau laser dans la fibre monomode. Visualisation des
différents paramètres.

Nous disposons d'un objectif de longueur focale (mesurée) :
f « 7.5 ±1.5 mm
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Le rayon a ^ du waist du faisceau laser est connu, ainsi que sa position ZQ par rapport
à la sortie du laser : cf. fig. C.l.a. et le tableau récapitulatif des caractéristiques du
faisceau laser à colorant.
Ces données et contraintes permettent d'estimer par calcul la distance d qui doit séparer
le waist du faisceau laser de l'objectif [CL] :
Hz =

f a 01
L

(C.1.2.)

1+ —

où l r est le longueur de Rayleigh.
La distance z entre la sortie du laser et l'objectif se déduit ensuite de la relation :
d = z0 + z
(C.1.3.)
Cette distance est calculée puis optimisée expérimentalement (cf. fig. C.l.b.) pour une
longueur d'onde 6142 Â : le coefficient de transmission de l'ensemble objectif + lentille
est mesuré pour différentes distances laser - objectif.

0.25

0.5

0.75

1.25

1

1.5

1.75

2.25

2.5

Distance laser - objectif (m)

Figure C.l.b. Le coefficient de transmission du faisceau laser dans la fibre optique
monomode est mesuré pour différentes distances entre l'objectif et la sortie du faisceau
laser.
La puissance du faisceau laser à la sortie de la fibre monomode est maximale lorsque la
distance d qui sépare la sortie du laser et l'objectif de focalisation dans la fibre est :
théorique

d = 1.2 m

expérimentale

d = 1.75 m
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Cet écart entre les valeurs théorique et expérimentale est dû à l'incertitude de la position
du waist aoi. En effet, cette position dépend du réglage des miroirs dans la cavité.
Remarque
Au cours d'une expérience, il est souvent indispensable de régler le laser à colorant.
L'orientation de certains miroirs de la cavité influe directement sur la direction du
faisceau laser, et par extension sur sa focalisation dans la fibre optique. Par conséquent,
un réglage du laser doit souvent être suivi d'un réglage de la focalisation du faisceau dans
la fibre.

Les pertes
Expérimentalement, on a déterminé que l'ensemble objectif + fibre transmet au maximum
60 % de la puissance du faisceau laser. Les pertes mesurées s'élèvent donc à 40 % dont
10 % au niveau de l'objectif.
Nous pourrons comparer les pertes expérimentales et théoriques au niveau de la fibre
monomode. Ces dernières sont indiquées dans le tableau suivant.
Identification et estimation des pertes théoriques au niveau de la fibre :
Réflexion sur les deux

p =M2

faces de la fibre
Pertes par diaphragme
à l'entrée de la fibre

Absorption dans la fibre

P d =P o exp

Pa = l - K A 1 0 J

6.8 % pour les 2 faces
(n=1.46)
1.7%
dans le cas optimal où
ao2 « r c / 2
5.4 % pour L = 20 m
(longueur de la fibre)

Nous constatons que pour la fibre monomode, les pertes théoriques 14 % et les pertes
mesurées expérimentalement 30 % sont sensiblement différentes. Malgré tous nos soins,
le faisceau laser est probablement diaphragmé à son entrée dans la fibre. La fibre peut
également avoir été endommagée.
Remarque
La dépolarisation partielle du faisceau laser pendant son transport dans la fibre
monomode contribue aux pertes de puissance utile du faisceau.

Les réflexions à l'entrée de la fibre monomode nous ont contraints à insérer un isolateur
optique ou élément Faraday entre le laser et le système objectif + fibre. Cet isolateur,
IO-5-VIR, possède un coefficient de transmission de 90-95 % sur le domaine spectral
5000-7500 Â.
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La polarisation
Pour exciter les composantes Zeeman % (cf. chapitre B.I.), la polarisation du faisceau
laser doit être linéaire, parallèle au champ magnétique.
Comme il a été noté plus haut, la dépolarisation du faisceau laser atteint 20 % après le
transport par la fibre monomode.
La puissance maximale transmise par la fibre pour une polarisation orientée le long du
champ magnétique est obtenue en faisant varier les courbures imposées à la fibre sur son
parcours. D est possible de supprimer la composante perpendiculaire de la polarisation en
plaçant un polariseur (prisme de glan) avant l'entrée du faisceau laser à l'intérieur de
l'installation.
Remarque
Les contraintes mécaniques exercées sur les hublots d'accès à l'installation sont
susceptibles de modifier la polarisation du faisceau laser. Nous orientons ces fenêtres de
sorte que cet effet soit minimisé.

Refocalisation du faisceau laser dans l'installation
A la sortie de la fibre, la divergence du faisceau laser est égale à l'angle d'acceptance de
la fibre. Une lentille convergente est donc placée à la sortie de la fibre optique de manière
à obtenir un faisceau légèrement convergent dont le diamètre au niveau du volume
diagnostiqué est d'environ 1 cm.

10

mm

Figure C.l.c. Mesure au niveau de la zone d'interaction de la distribution spatiale du
faisceau laser transporté par fibre monomode et refocalisé.
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Cette lentille plan-convexe en silice fondue transmet les longueurs d'onde dans le proche
U.V., et possède les caractéristiques suivantes :
focale

f=33mm

diamètre

d = 25mm

On vérifie que dans le volume de mesure la distribution spatiale de l'intensité est
approximativement gaussienne : cf. fig C. Le.

Système optique pour le domaine proche UV
Le diagnostic de FIL sur le gadolinium ionique donne de meilleurs résultats si l'on
travaille dans le proche UV. Cependant, la puissance du faisceau laser pour X = 3850 Â
varie entre 20 et 40 mW selon la durée d'exposition du colorant au faisceau laser
pompe (quelques minutes ou quelques heures). On s'efforce donc, dans la mesure du
possible, de supprimer tous les éléments susceptibles de générer des pertes de puissance.
La fibre monomode est remplacée par une fibre multimode choisie, entre autres, pour son
coefficient de transmission élevé dans l'U.V. Ceci nous permet de retirer l'élément
Faraday, et de rapprocher la fibre du laser, éliminant par la même occasion un miroir de
renvoi. La focalisation du faisceau laser sur le coeur de la fibre multimode de diamètre 1
mm est réalisée par une lentille de focale 20 mm. Un objectif introduirait beaucoup plus
de perte de puissance. Naturellement, le faisceau laser est totalement dépolarisé à la
sortie de la fibre multimode.
Enfin, un miroir amovible permet soit de mesurer la longueur d'onde du faisceau laser
avec le monochromateur, soit d'utiliser le faisceau pour les mesures de FIL. En effet, le
chemin optique utilisé jusqu'à présent envoie une puissance laser trop faible dans le
lambdamètre pour que celui-ci puisse effectuer la mesure. Le nombre d'optiques
présentes sur le chemin du faisceau laser est ainsi réduit à son minimum.
Remarque
Le photodétecteur Spectra-Physics 404 ne fonctionne pas dans le domaine 3850 - 3950
Â.
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Chapitre C.2.
DETECTION ET TRAITEMENT DU SIGNAL DE FIL

plasma

fibre monomode

Figure C.2.a. Dispositif expérimental pour le diagnostic de FIL au niveau de
l'installation SUPERERIC. Le faisceau laser transporté par la fibre monomode traverse
l'installation verticalement, tandis que le signal est détecté horizontalement et
transporté vers la salle laser par fibre multimode.
L'installation SUPERERIC possède huit fenêtres destinées aux diagnostics (cf. chapitre
A.I.). Elles sont groupées par quatre dans deux plans normaux au champ magnétique»
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l'un proche de la source, l'autre proche du collecteur. Dans chaque plan, les fenêtres sont
également réparties ; deux dans l'axe vertical, deux dans l'axe horizontal : c£.fig. C.2.a..
Le faisceau laser traverse l'installation verticalement, et la fluorescence est détectée
horizontalement. Dans ces conditions, le volume diagnostiqué est défini par l'intersection
du faisceau laser avec le cône de détection du système optique.
Une lentille construit l'image de la zone d'interaction au niveau de l'entrée de la fibre
multimode, qui transporte le signal jusqu'à la salle laser, où l'influence du champ
magnétique est quasiment nulle.
Un monochromateur filtre dans le signal la longueur d'onde de fluorescence induite par
laser, supprimant ainsi une partie de l'émission spontanée du plasma. Puis le signal est
détecté par un photomultiplicateur. Enfin, un amplificateur à détection synchrone, dont la
bande passante étroite est centrée sur la fi'équence du hacheur, amplifie le signal modulé
issu de la fluorescence induite par laser.

C.2.1. REALISATION DU SYSTEME OPTIQUE DE DETECTION

L'efficacité de détection du signal de fluorescence doit être maximale. Nous avons
montré que les caractéristiques de la fibre sont la principale source de limite de cette
efficacité.

Plasma :
volume
diagnostiqué

•2

L

H

s
=

d

entrée
de la fibre

<J>
=

ë

Figure C.2.b. Système optique de détection. Visualisation des différents paramètres.
Si L3 est le volume diagnostiqué, Q.& l'angle solide de détection (cf. fig. C.2.b.), p
l'émission de fluorescence induite par unité de volume et par unité d'angle solide, alors
l'intensité enregistrée Lj est donnée par :
I d = p L3
fid
(C.2.7.)
La lentille effectue la transformation suivante :
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L2 a.

= H2 a,'

(C.2.2.)
où H et QJ sont respectivement la surface et l'angle solide côté image, c'est-à-dire côté
fibre : cl fig- C.2.b..
2

L'intensité maximale du signal de FIL enregistré est obtenue lorsque la fibre possède un
coeur de diamètre élevé, ainsi qu'une grande ouverture numérique. L'angle d'acceptance
des fibres varie assez peu. En revanche il existe sur le marché des fibres multimodes dont
le coeur mesure 1 mm de diamètre.
Dans le but de faciliter les réglages et d'éviter la pollution des optiques par le plasma,
nous préférons mettre en place le système optique hors de l'installation, à proximité des
fenêtres. L'angle d'observation Q^ est dans ce cas déterminé par la taille du hublot : cf.
fig. C.2.C..
plasma

(fenêtre laser)
20x20 (mm?)

(fenêtre détection)
120x80

bobine
supra conductrice
384 (on)

Figure C.2.C. Section de l'installation SUPERERIC comprenant les 4 fenêtres
aménagées pour les diagnostics.

Ce système de détection définit un volume de mesure d'environ 1 cm de diamètre au
centre du plasma. Cette dimension est conforme au volume que nous voulons
diagnostiquer.
Pour réaliser ce système optique, nous utilisons une lentille de focale :
f=40mm
Cette lentille est fixée devant le hublot, à une distance s = 400 mm du centre du plasma

(fig. C.2.b.).
Enfin, la fibre multimode a un diamètre du coeur qui approche 1 mm, et, de surcroît,
transmet bien dans 1TJ. V.
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Fibre multimode SEDI (HCG-M0940T-10)
matériaux

silice / silice
(transmission dans ÎTJ.V.)

Diamètre du coeur

0.94 mm

Ouverture numérique

O.N. = 0.22

Angle d'acceptance

0 tftf = 25.4 degrés

Atténuation (théorique)

1100 dB/km X = 2500Â

a(dB/km)

10

L(km)

(P ^
l0gl0

lpJ

Transmission
(mesurée avec un laser He-Ne)

270 dB/km

X = 3080 Â

27.4 dB/km

X. - 4000 Â

16.1 dB/km

X = 5000Â

12.5 dB/km

X = 6000 Â

T > 90 %

X = 6328 Â

longueur de la fibre : 15 m

C.2.2. SELECTION DU DOMAINE SPECTRAL

Nous disposons d'un monochromateur dont les principales caractéristiques sont
récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Il faut noter que la résolution du monochromateur n'est pas un paramètre critique pour
une expérience de FIL, car la résolution spectrale est déterminée par le laser. La fonction
du monochromateur est de supprimer l'émission spontanée du plasma (bruit optique) en
sélectionnant une des transitions issues du niveau excité par le faisceau laser.
Le monochromateur introduit des pertes, tout d'abord parce que seule une partie du
signal lumineux est réfractée à l'ordre un par le réseau. D'autre part, le monochromateur
possède un angle d'acceptance faible, environ deux fois plus petit que celui de la fibre
optique multimode. Aussi la face sortie de la fibre est-elle fixée directement sur la fente
d'entrée du monochromateur, celle-ci étant réglée à 1 mm, diamètre du coeur de la fibre.
On peut noter que le coefficient de transmission dépend de la polarisation du signal.
Cependant, le signal de FIL, transporté par fibre multimode n'est pas polarisé.
Remarque
L'angle d'acceptance limite du système de détection n'est pas déterminé par la fibre
optique mais par le monochromateur.
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Monochromateur Jobin-Yvon (MR 250)
Réseau

holographique 1200 traits / mm
1900 < X < 7000 Â
diffraction à l'ordre 1

Focale

f= 245.761 mm

Angle d'acceptance

0 f n f = 13.8 degrés

Largeur des fentes

0 < dx < 2 mm

Dispersion

dX, / dx = 30 A/mm
pour X = 5000Â

Transmission du réseau (notice)

T = 2 7 % pour X = 2500Â
T = 1 2 % pour X = 5000Â

mesure avec fentes = 2 mm

C.2.3.

T = 5 % pour X = 6328 Â

PHOTOMULTIPLICATEUR

Le photomultiplicateur (PM) est fixé contre la fente de sortie du
monochromateur. En effet, la surface de la photocathode est suffisamment grande pour
ne pas diaphragmer le signal.
Photomultiplicateur RTC (XP2233B)
Alimentation
Schlumberger (7127) : U m a x = - 1.8 kV
R L = 100 kO
Résistance de charge
Gamme spectrale

3000 < X < 7500 Â

Photocathode

diamètre utile : 44 mm
efficacité quantique maximale:
il = 21 % pour X = 4200 ± 300 Â
typeS20
G «5-10s

Gain (mesuré)

pour U = - 1 . 8 kV
Courant d'obscurité
(mesuré)

ïanode = 12 nA
(pour U = - 1 . 8 k V )
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La linéarité du P.M. a été vérifiée avec le laser He-Ne (X = 6328 Â) pour deux tensions
d'alimentation différentes : cf. fig. C.2.d.
100
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1.00E-08

1.00E-07

Figure C.2.d Linéarité de fonctionnement du photomultiplicateur RTC (XP 2233P) en
fonction de la puissance incidente.

C.2.4. AMPLIFICATEUR A DETECTION SYNCHRONE
A l'entrée de l'amplificateur à détection synchrone (A.S.) de marque ATNE (modèle
ADS1), le signal est filtré sur une gamme de fréquences choisie par l'utilisateur, puis
amplifié. La détection synchrone sélectionne alors le signal dont la fréquence porteuse est
égale à la fréquence du signal de référence (le hacheur). L'utilisateur ajuste manuellement
la phase entre le signal et la référence afin d'obtenir en sortie un signal maximal. Enfin un
filtre de constante de temps variable intègre le signal sur plusieurs périodes.
Nous avons mesuré la bande de transmission de l'A.S. à l'aide d'un générateur de signaux
et du hacheur pour une fréquence proche de celle qui est généralement utilisée pour les
expériences. Le hacheur est réglé sur la fréquence 630 Hz, et son signal sert de référence
à l'amplificateur à détection synchrone. La bande passante de l'A.S. est réglée sur [100 ;
1000] Hz . Et l'on fixe la constante d'intégration sur 0.1 seconde. On constate que la
bande passante effective de l'A.S. est d'environ 5 Hz : cf. fig. C.2.e..
Nous avons également observé que l'A.S. transmet tous les signaux dont la fréquence de
modulation est une harmonique de la fréquence de référence.
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Figure C.2.e. Mesure de la bande de transmission de l'amplificateur à détection
synchrone ADSl (ATNE) autour de la fréquence 630 Hz.

C.2.5. FILTRE FRÉQUENTIEL
Dans le but de sélectionner une bande passante plus étroite autour de la fréquence
porteuse du signal - et donc de supprimer les harmoniques du signal - , nous plaçons un
filtre fréquentiel entre le P.M. et l'A.S.. Pour une fréquence de modulation d'environ 600
H z , le meilleur signal en sortie de l'A.S. est obtenu pour une bande passante :
400<:v<800Hz.
La résistance d'entrée du filtre étant du même ordre de grandeur que la résistance de
charge du P.M., il résulte de la connexion des deux appareils une résistance équivalente :
R

= ^

En raison de la fonction passe-haut du filtre, la composante continue du signal, en fait
l'émission naturelle du plasma, est coupée. D'autre part, en supprimant les fréquences
élevées, le filtre transforme le signal en créneaux en un signal sinusoïdal. Cette
modification de la forme du signal n'a pas d'incidence sur le résultat du diagnostic de FIL.
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C.2.6. SENSIBILITE DU SYSTEME DE DETECTION

Nous avons testé la sensibilité de notre système complet de détection en simulant le
signal de FIL par un laser He-Ne haché. Les paramètres expérimentaux de ce test sont
indiqués sur h figure C.2./..
Fibre
multi
mode

Laser
He-Ne

1.8 kV
Mono eh
romateur

--

= 0.1s
Ampli,
synchr.

Filtre
fie'q.

P.M.1

Oscillo

JHacheurh
614 Hz

UPM

"AS

Uff

'TUT

o—

Figure C.2./. Chemin optique et électrique utilisé pour tester la sensibilité du système
de détection et de traitement du signal installé sur SUPERERIC.
La limite de détection est atteinte lorsque :
Signal/Bruit = 1
Le bruit électrique est mesuré en plaçant une résistance de 50 Ohm à l'entrée du filtre
fréquentiel. Ce bruit électrique est négligeable devant le bruit d'obscurité du
photomultiplicateur (dix fois plus faible).
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Figure C.2.g. Détermination de la limite de détection du système de détection et de
traitement du signal de FIL (cf. fig. C.2./.). Différents temps d'intégration sont utilisés.
Sans amplificateur à détection synchrone, le bruit du photomultiplicateur s'élève à
400nV.
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Le signal est donc détectable lorsqu'il est supérieur au bruit optique (courant d'obscurité)
duPM:
pour X = 6328 Â
x = 0.1 s
alors nous mesurons : U ^ n = 5 uV
Ce signal minimal correspond à un nombre N ^ n de photons sur la photocathode du
PM:
N
min = 7.5 104 photons/s

Le signal de l'amplificateur à détection synchrone est enregistré sur une table traçante et
les données sont ensuite traitées numériquement, notamment pour vérifier que la
distribution de vitesse des ions est maxwellienne.
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Chapitre C.3.
PROCEDURE EXPERIMENTALE

Cette procédure est constituée de plusieurs réglages, chacun étant indispensable pour
obtenir un signal de FIL. Bien entendu, cette procédure a été élaborée et optimisée sur
plusieurs mois...
© Le faisceau du laser à colorant est focalisé sur le coeur de la fibre optique monomode.
Ce réglage est délicat et nécessite d'être repris après chaque réglage des miroirs de cavité
du faisceau laser.
® A la sortie de la fibre monomode, la distance fibre-lentille est choisie de telle sorte que
le faisceau soit légèrement focalisé au centre du plasma.
G) H faut chercher la position optimale de la fibre monomode (rayon de courbure,
orientation) pour que la polarisation du faisceau soit parallèle au champ magnétique.
© Le faisceau laser traverse l'installation de bas en haut. La verticalité du faisceau est
réglée à partir de la tache laser sur le hublot supérieur.
(D Le système optique de détection, horizontal, est réglé en introduisant provisoirement
au centre de l'installation un écran orienté à 45° par rapport au faisceau laser. Ce réglage
est optimisé au début de l'expérience, lorsqu'on a déjà détecté le signal de FIL.
© La phase de l'amplificateur à détection synchrone est réglée en détectant une petite
réflexion du faisceau laser haché.
Remarque
On est dispensé des étapes ®, ©, © si aucun élément optique n'a subi de déplacement
entre deux expériences nécessitant des mesures de FIL.
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Remarques générales à propos des expériences sur l'installation SUPERERIC
• Lorsque le plasma est allumé, l'installation fonctionne pendant une durée généralement
comprise entre 2 et 4 heures. Nous désignons par "expérience" ces heures de
fonctionnement continu.
• Selon la finalité de l'expérience, les paramètres du plasma peuvent être modifiés par les
expérimentateurs, à savoir :
- la puissance hyperfréquence,
- la température du four pour la source Joule,
- la tension appliquée à la cible pour la source à pulvérisation,
- la pression du gaz porteur (argon), toujours pour la source à pulvérisation.
Il arrive aussi qu'une expérience soit interrompue ou arrêtée pour des raisons techniques.
• Nous avons constaté que le gyrotron rend la reproductibilité du plasma aléatoire.
• Dans la partie suivante, nous présentons quelques "spectres" obtenus par FEL Un
"spectre" est enregistré en 20s, durée du balayage de la fréquence laser pour explorer
l'ensemble des classes de vitesse sur une ou plusieurs composantes 7t de la transition
d'excitation (cf. chapitre B.I.). Cette durée est réglée par nos soins en fonction de la
stabilité du laser à colorant et des fluctuations du plasma.
On peut également noter qu'une mesure par interférométrie Fabry-Pérot est effectuée en
quelques dizaines de secondes (20 ou 50 s). Cette durée est déterminée par la rampe de
tension appliquée aux piézo-électriques qui permettent la translation d'un des miroirs (cf.
annexe 1)
Dans tous les cas, nous pouvons considérer que les caractéristiques du plasma sont
constantes pendant la durée d'une mesure. Nous nous en assurons en enregistrant
systématiquement plusieurs spectres.
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Partie D
MESURES DES CARACTERISTIQUES DU PLASMA
ET DU CHAUFFAGE PAR RCI
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INTRODUCTION

Dans les parties précédentes, nous avons abordé le procédé de séparation par
résonance cyclotron ionique, étudié l'aspect théorique du diagnostic de FIL appliqué au
plasma magnétisé de SUPERERIC, et enfin présenté le système optique expérimental
que nous avons réalisé.
Tout ce travail a été effectué dans le but de mesurer par FIL les fonctions de
distribution de la vitesse ionique des plasmas de baryum et de gadolinium et d'en
déduire la température ionique de ces éléments en fonction des différents paramètres du
plasma. La température ionique est l'une des caractéristiques essentielles du plasma,
particulièrement lorsque les ions sont chauffés par RCI. En outre, la FIL est le premier
diagnostic installé sur SUPERERIC, avec lequel on peut réaliser des profils radiaux de
température avec et sans chauffage, et ceci quelque soit la source utilisée (fonctionnant
avec un gaz porteur ou non). La FIL permet encore de mesurer la population relative
des niveaux à partir desquels le faisceau laser excite les particules. Ces mesures sont
exposées dans cette partie.
Nous rappelons que (cf. chapitre A.l.) le plasma de gadolinium est produit sur
SUPERERIC par une source à pulvérisation de puissance accrue ; l'onde
hyperfréquence nécessaire à la création du plasma est produite par le gyrotron russe
BYLINE 1 prêté par l'institut KURCHATOV. Il s'est avéré qu'en raison du glissement
des modes de l'onde hyperfréquence et de l'imprécision de réglage des paramètres du
gyrotron, le plasma de gadolinium est très difficilement reproductible, et dans une
moindre mesure le plasma de baryum aussi.
Par quelques remarques, nous voulons éclairer le lecteur à propos des conditions
expérimentales sur l'installation SUPERERIC.
*Le nombre de hublots est insuffisant pour installer parallèlement tous les diagnostics.
Par conséquent, il est souvent nécessaire de libérer des fenêtres lorsqu'on change
d'expérience, et difficile défaire simultanément toutes les mesures que l'on désire.
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* Comme il a été précisé dans la partie C, certaines optiques sont placées à côté de
l'installation. Sachant que les hublots n'arrêtent pas les hyperfréquences, il faut éviter
de procéder au réglage de ces systèmes pendant l'expérience.
Nous présentons tout d'abord l'expérience que nous avons réalisée pour vérifier
expérimentalement la validité du modèle théorique développé pour le diagnostic de FIL
dans la partie B de cette thèse. Nous avons donc mesuré la distribution spectrale du
signal de FIL sur le plasma de baryum afin de la comparer à la distribution spectrale
déterminée théoriquement dans la partie B.
Puis nous montrons comment le diagnostic de FIL a été testé et optimisé sur le plasma
stable de baryum, qui présente un certain nombre d'avantages du point de vue de la
spectroscopie. Cette étape importante étant réalisée, certaines caractéristiques de ce
plasma sont mesurées, d'abord sans chauffage par RCI, puis avec chauffage.
Finalement, la FIL est adaptée avec quelques difficultés au plasma de gadolinium. Aux
mesures de FIL sont associées des mesures d'interférométrie Fabry-Pérot afin de mieux
comprendre ce plasma assez complexe et difficile à étudier. Enfin nous terminons par la
présentation des mesures de chauffage de l'isotope 157Gd.
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Chapitre D.l.
MESURE DE LA DISTRIBUTION SPECTRALE DU SIGNAL DE FIL

Contrairement aux chapitres qui suivent, le but de cette expérience n'est pas de mesurer
la température ionique comme caractéristique du plasma. Nous voulons montrer
expérimentalement la pertinence du modèle d'interaction que nous avons développé dans
la partie B.. Nous mesurons donc la distribution spectrale du signal de FIL que nous
avons calculée dans le chapitre B.4. afin de confronter les résultats théoriques et
expérimentaux.
Pour effectuer cette mesure, nous ajoutons à notre montage optique un deuxième
système d'observation spécifique à cette expérience, dont l'élément essentiel est un
interféromètre Fabry-Pérot.

D.l.l. L A MESURE
Nous voulons mesurer la distribution spectrale du signal de FIL dans le cas où la
fréquence laser est égale à la fréquence centrale d'une composante Zeeman, VL = v 0 ,
et que le faisceau laser sature la transition. Dans ces conditions, le calcul théorique
(chapitre B.4.) prédit que la distribution spectrale du signal de FIL n'est plus une
gaussienne mais une fonction creusée en son centre.
Cette mesure est réalisée sur un plasma de baryum en utilisant le diagnostic de FIL. Le
faisceau laser excite l'ion sur la transition 6142 Â et le signal de FIL est enregistré sur
4554 Â.
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D'après l'étude spectroscopique présentée dans le chapitre B.I., pour une excitation sur
l'une des quatre composantes Zeeman 7C de la raie 6142 Â , le signal de désexcitation
est enregistré sur une composante Zeeman, ou sur la somme de deux composantes
Zeeman. Généralement, ce détail importe peu car le monochromateur ne peut pas
résoudre spectralement deux composantes Zeeman.
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Figure D.l.a. Sur ce graphique est représenté le A-système utilisé pour le diagnostic de
FIL réalisé sur l'ion Bail avec tous les sous-niveaux Zeeman. Les deux composantes
Zeeman d'excitation indiquées sur ce schéma permettent d'exciter deux sous-niveaux
Zeeman, qui possèdent chacun une unique possibilité pour se désexciter.

Afin de mesurer la distribution spectrale du signal de FIL, il est impératif de n'observer
qu'une seule composante Zeeman de fluorescence. Il faut en effet supprimer toute
superposition qui gênerait la mesure. Le choix est donc arrêté sur les deux couples de
transitions indiqués sur la figure D. La..
Pour cette expérience, les paramètres du faisceau laser sont:
Puissance du faisceau à la sortie du laser
polarisation / / B

PT « 130 mW
« 90 %

D.1.2. LES SYSTEMES D'ENREGISTREMENT

Deux montages optiques d'enregistrement sont montés en parallèle cf. fig. D.l.b.. En
effet, on conserve le système d'enregistrement destiné à la mesure "normale" de FIL. Ce
signal sert pour différents contrôles : vérifier que le signal de FIL est détectable, caler la
fréquence laser sur le maximum d'une composante Zeeman, et enfin avoir une mesure de
la température transverse.
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l'interféromètre
Fabry-Pérot

fibre
monomode
faisceau laser

Figure D.l.b. Système optique d'enregistrement au niveau de l'installation. Le faisceau
laser traverse verticalement le plasma, tandis que le signal de FIL est observé
horizontalement par deux systèmes optiques similaires. Les deux signaux sont
transportés par fibre optique, l'un pour être traité comme un signal de FIL normal (cf.
C.3.), l'autre vers l'interféromètre Fabry-Pérot afin d'être résolu spectralement.
de l'installation
fibre multimode
cathode creuse
plasma de B a
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enregistrement

Figure D.l.c. Analyse spectrale du signal de FIL par interfêrométrie Fabry-Pérot.
L'émission du plasma de baryum de la cathode creuse est utilisée pour régler
l'interféromètre, dont l'écartement des lames est approximativement égal à 1 cm.
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Toujours dans la direction horizontale (x) mais dans le sens opposé, on ajoute un
système optique d'observation avec une fibre optique qui transporte le signal vers
l'interféromètre Fabry-Pérot (cf. annexe 1) et son système d'enregistrement cf. fig. D.l.c.
Le signal provenant de la cathode creuse n'est utilisé que pour régler l'interféromètre. Il
est coupé lors des mesures.
Le faisceau laser est haché à la fréquence 614 Hz. Les deux systèmes sont donc chacun
dotés d'un amplificateur à détection synchrone (A.S.) précédé d'un filtre fréquentiel :
filtre fréquentiel

400 < v < 900 Hz

A.S. : temps d'intégration

0.3 s

A.S. : sensibilité

100 mV

L'interféromètre Fabry-Pérot est utilisé pour résoudre spectralement le signal de
fluorescence induite par laser. L'analyse spectrale du signal nécessite une résolution
élevée que ne possède pas un monochromateur.
Un monochromateur est cependant placé derrière l'interféromètre afin de filtrer
spectralement le signal ; le montage optique habituel du diagnostic par l'interféromètre
Fabry-Pérot est conservé. Lorsqu'on choisit la largeur de la fente du monochromateur,
on doit faire un compromis entre la largeur de la bande spectrale du monochromateur et
la puissance du signal que l'on peut enregistrer. Pour une même largeur de fente, donc
une même résolution, la puissance du signal est augmentée en remplaçant la lentille de
sortie de l'interféromètre, de focale f = 300 mm, par une lentille de focale f = 500 mm .
Finalement, les paramètres du monochromateur sont :
fentes

0.15 mm

bande spectrale

170 GHz

D.1.3. L'INTERFÉROMÈTRE FABRY-PEROT (cf. annexe 1)

L'écartement entre les lames est réglé après avoir estimé la largeur spectrale du signal à
mesurer :
pour une température ionique : T± « 1 eV
l'élargissement Doppler pour la transition 4554 Â est 4.3 GHz (FWHM).
Les calculs théoriques prédisent alors que la distribution spectrale du signal de FIL
possède alors une largeur :
AvFIL » 13 GHz
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Afin d'éviter les recouvrements de spectres, l'intervalle spectral libre (ISL) est choisi avec
une petite marge. D'où les caractéristiques de l'interféromètre Fabry-Pérot pour cette
expérience :
ISL

« 15 GHz

écartement

» 1 cm

L'écartement considérable entre les lames de l'interféromètre rend le réglage du
parallélisme très délicat.
D'autre part, l'ISL est trop petit pour régler l'interféromètre avec la transition 4358 Â du
mercure ; sa structure hyperfine est spectralement beaucoup plus large que l'ISL. On lui
substitue donc la transition 4554 Â du baryum ionique émise par le plasma de la cathode
creuse. Ce plasma n'étant pas soumis au champ magnétique, la transition n'est pas
décomposée en composantes Zeeman. La résolution de l'interféromètre est optimisée
lorsque le spectre enregistré est le plus fin possible.
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0

2
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Figure D.l.d. Ces courbes théoriques représentent la distribution spectrale du signal de
FIL sur la transition 4554 Â, le faisceau laser étant réglé au centre de la transition,
pour des ions de température 0.95 eV, soit un élargissement Doppler (FWHM) de 4.2
GHz, et en considérant que :
1) l'interféromètre possède une résolution infinie (trait fin)
2) la résolution de l'interféromètre est 2 GHz (trait gras)
Ces courbes sont tracées en fonction de la différence de fréquence par rapport à la
fréquence centrale de la composante Zeeman de désexcitation.

Finalement, pour un écartement de lames de 1 cm , on travaille avec une résolution :
A V r é s = 2.2 GHz
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Cette résolution est suffisante pour résoudre la distribution spectrale du signal de FIL.
En revanche, le spectre enregistré est quelque peu transformé par rapport à la
distribution théorique tracée en considérant une résolution infinie cf. fig. D.l.d.

D.1.4. L'EXPERIENCE
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Figure D.l.e. Distribution spectrale du signal de FIL appliquée à un plasma de
baryum. Les paramètres de l'expérience sont les suivants :
* la longueur d'onde du faisceau laser est positionnée sur le centre de la transition
Zeeman dont la longueur d'onde dans le vide est 6143.36 Â
* la puissance du faisceau à la sortie du laser : P = 130 mW
* la résolution de l'interféromètre : 2.2 GHz
* la durée de la rampe de l'interféromètre Fabry-Pérot : 50 s
* la température ionique est mesurée par le diagnostic "normal" de FIL : T±&0.95 eV,
soit un élargissement Doppler de 4.2 GHz (FWHM)
En trait plein est tracée l'approximation théorique, donnée par l'expression (BA.23.J,
des points expérimentaux.
Le diagnostic de FIL "normal" permet de mesurer l'intensité du signal de fluorescence
induite par laser en fonction du décalage de la fréquence laser par rapport à la fréquence
centrale de la transition d'excitation. En revanche, la distribution spectrale du signal de
FIL est mesurée en fonction du décalage de la fréquence de fluorescence par rapport à la
fréquence centrale de la transition de fluorescence (fig. D.l.e.).
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Par conséquent, pour une température ionique donnée, l'élargissement Doppler mesuré
sur le signal de FIL "normal" n'est pas le même que celui qui intervient dans la
distribution spectrale de FIL (cf. B.l.) .
Remarque
L'intensité du faisceau laser dans le volume sondé est d'environ 130 mW/cra2. Nous
verrons dans le chapitre suivant que nous avons déterminé une intensité de saturation
expérimentale de 50 mW/cm2. Le faisceau laser sature donc effectivement la transition
d'excitation.
Discussion
Les mesures "normales" de FIL indiquent que, lors de cette série d'expériences, la
température ionique a varié entre 0.3 et 1 eV . Ainsi, on a pu constater l'influence de la
température ionique sur la distribution spectrale du signal de FIL ; les deux maxima
s'écartent, provoquant un élargissement du creux au centre de la distribution. Il faut
cependant remarquer que la température ionique est constante pendant la durée
d'acquisition d'un spectre, c'est-à-dire 50 s.
On a également voulu observer l'influence de la puissance laser sur la forme de la
distribution spectrale du signal de FIL ; en effet, dans le cas où le faisceau laser ne sature
pas la transition d'excitation, la distribution spectrale du signal de FIL doit théoriquement
être une gaussienne. Cependant, l'amplitude du signal enregistré diminue quand on
diminue l'intensité du faisceau laser, et finalement, le rapport signal sur bruit est trop
faible pour pouvoir observer avec précision la distribution spectrale du signal de FIL.
Dans l'étude préliminaire, les transitions d'excitation entre les niveaux Zeeman Mj = ±1/2
et Mj = ± 1/2 avaient été exclues pour cette expérience parce que la désexcitation
s'effectue alors sur les deux transitions Zeeman a et % simultanément. Sous un champ
magnétique de 2.19 Tesla , ces transitions sont séparées par une différence de
fréquences de 60.5 GHz . Néanmoins, la distribution spectrale du signal de FIL a été
enregistrée pour ces deux transitions d'excitation. Les deux transitions de fluorescence se
recouvrent partiellement, compliquant l'analyse de l'enregistrement.

Conclusion
Nous avons mesuré expérimentalement la distribution spectrale que nous avions
déterminée théoriquement dans le chapitre B.4.. La bonne coïncidence entre la théorie et
l'expérience prouve la validité de notre modèle d'interaction sous champ magnétique
élevé.
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Chapitre D.2.
FLUORESCENCE INDUITE PAR LASER SUR UN PLASMA DE BARYUM

Les expériences au baryum sont essentiellement destinées à mettre au point le diagnostic
dans ses moindres détails. Dans un premier temps sont présentés les différents tests et
études concernant le diagnostic de FIL, alors appliqué sur le plasma de baryum sans
chauffage cyclotron ionique. Fuis nous donnons les caractéristiques du plasma de baryum

.I.

D.2.I. ETUDE DU DIAGNOSTIC
Le signal de FIL a été obtenu dès le premier plasma de baryum dans l'installation
SUPERERIC. Ce signal est fort et exempt de bruit. Nous calculons qu'effectivement, le
nombre de photons sur la photocathod© est environ mille fois supérieur au seuil de
: nous avions calculé dans le chapitre C.2..
Nous avons vérifié l'absence de signal provenant du baryum atomique, ce qui montre que
le taux d'ionisation dans îa colonne est égal à 1. Les transitions utilisées pour cette

EsdtMiioini (Â)

ffluaortesceimc® (Â)

6110.78

5971.70

6063.12

5997.09

5826.28

3501.11
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Fonction de distribution de la vitesse transverse
Sur le graphe ci-dessous sont représentées les quatre composantes Zeeman n de la
transition 6142 Â excitée par le faisceau laser. Le signal de FIL est détecté sur la
transition 4554 Â .
Nous avons vu dans le chapitre A.l. que le plasma de baryum est produit dans une
source Joule. Le liquide métallique étant à l'équilibre thermodynamique, la fonction de
distribution de vitesse des atomes de baryum est maxwellienne. Cette fonction de
distribution est normalement conservée par les ions, créés à partir de la vapeur métallique
par collisions électroniques.
D'autre part, l'étude des différentes causes d'élargissement des transitions ioniques dans
le plasma de SUPERERIC a montré (chapitre B.l.) que l'élargissement par effet Doppler
est fortement dominant. L'élargissement dune transition est dans ce cas directement lié à
la température ionique (relation B. 1.75.).
Enfin l'interaction sous champ magnétique élevé modélisée dans la partie B ne modifie
pas le signal de FIL enregistré en fonction de la fréquence du faisceau laser (cf. chapitres
B.3.etB.4.).
En revanche, il faut prendre en compte la décomposition par le champ magnétique des
transitions en composantes Zeeman.
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Figure D.2.a. Comparaison entre la fonction de distribution de vitesse ionique
transverse mesurée par FIL (en losanges) et une fonction gaussienne théorique (en trait
plein). L'excellente coïncidence entre les deux courbes nous permet de conclure que
sans chauffage, la fonction de distribution de la vitesse ionique transverse est
maxwellienne. Le faisceau laser excite les quatre composantes n de la transition 6142
Â. La température ionique s'élève à 0.32 eV.
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Nous comparons donc la courbe expérimentale à la somme de quatre gaussiennes
théoriques (correspondant aux quatre composantes Zeeman n de la transition 6142 Â )
de même largeur. La largeur des gaussiennes est ajustée pour que les deux courbes se
superposent le mieux possible. L'hypothèse d'une fonction de distribution maxwellienne
étant la plus probable, elle est confirmée par cette expérience.
La FIL permet de mesurer pour la première fois cette fonction de distribution de vitesse
avec une telle précision. En effet, nous rappelons que ce diagnostic ne convolue pas le
signal par une fonction instrumentale, comme c'est le cas pour l'interféromètre FabryPérot.
Cette fonction de distribution de vitesse est une des caractéristiques essentielles du
plasma. Elle intervient dans tous les calculs de chauffage par résonance cyclotron
ionique. En outre, elle justifie que pour notre diagnostic de FIL que nous parlions de
"température ionique"

Erreur de mesure
La linéarité du balayage de la fréquence laser est la source essentielle d'erreur sur la
mesure de FIL.
En utilisant l'interféromètre Burleigh d'intervalle spectral libre ISL =150 MHz , nous
avons estimé cette erreur à 3 % :
AvbaIayage = (20 ± 0 . 6 ) GHz
A cette erreur s'ajoute l'erreur de lecture. Sans chauffage par résonance cyclotron
ionique, cette erreur est très faible, car l'amplitude du signal est très supérieure à celle du
bruit du plasma (émission naturelle). Dans nos conditions d'enregistrement, cette erreur
est estimée à 0.25 % .
Ainsi, nous estimons à ± 3.25 % l'erreur totale de mesure par FIL sur le plasma de
baryum non-chauffé.

Intensité de saturation du faisceau laser
L'intensité de saturation délimite le régime d'excitation linéaire, pour lequel l'amplitude
du signal de FIL est proportionnelle à l'intensité du faisceau laser, et le régime saturé,
pour lequel l'amplitude du signal de FIL est indépendante de l'intensité du faisceau laser.
Trois niveaux interviennent dans le diagnostic de FIL (A-système). Par conséquent, la
saturation est atteinte lorsque le faisceau laser parvient à dépeupler le niveau inférieur de
la transition d'excitation.
Le diamètre du faisceau laser est fixé. L'intensité du faisceau laser est modifiée en plaçant
des densités optiques (D.O.) à la sortie de la fibre monomode. Ces D.O. ne doivent pas
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déplacer le faisceau laser. L'intensité du signal de FIL est mesurée au maximum d'une
composante % . Cette intensité est tracée en fonction de l'intensité moyenne du faisceau
laser (la distribution spatiale de l'intensité laser est approximativement gaussienne) : cf.

fig.D.2.b..
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Intensité du faisceau laser (raW/cm ) à l'entrée de l'installation

Figure D.2.b. L'intensité du signal de FIL est tracée en fonction de l'intensité du
faisceau laser dans la zone d'interaction. Les mesures ont été réalisées avec un faisceau
laser de 7 mm de diamètre (losanges), et 6 mm pour les carrés. En trait plein est
représentée la courbe théorique que nous avons ajustée aux points expérimentaux :
l'intensité de saturation Isat = 50 mW/cm2.
Les mesures sont approchées par une fonction théorique dont l'expression est, d'après
(B.5.77.) :
oc 1 - exp

(D.2.7.)

étant l'intensité du signal de FIL,
l'intensité du faisceau laser dans le volume d'interaction,
l'intensité de saturation.

La meilleure coïncidence entre les points expérimentaux et la courbe théorique est
obtenue par ajustement pour :
1^ = 50mW/cm2
Cette intensité de saturation expérimentale peut être comparée à l'intensité laser
théorique de 40 mW/cm2 nécessaire à exciter tous les ions dans la zone d'interaction,
calculée numériquement dans le chapitre B.5. pour un flux d'ions monocinétique dirigé le
long du champ magnétique. La valeur sensiblement plus élevée que nous avons obtenue
expérimentalement est probablement une conséquence de la distribution maxwellienne de
140
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la vitesse parallèle au champ magnétique. En effet, si les ions lents sont excités plus
facilement par le faisceau laser, en revanche, les ions rapides sont difficiles à exciter (cf.
chapitres B.3. etB.5.).

Température ionique en fonction de l'intensité du faisceau laser
Nous venons de constater que nous travaillons avec des intensités laser proches de la
saturation. Nous rappelons que, d'après le chapitre B.4., lorsque le faisceau laser sature
la transition d'excitation, le signal de FIL n'est sensible ni à l'absorption, ni à l'autoabsorption.
Nous vérifions pour chaque intensité laser que la largeur de la distribution spectrale d'une
transition n'est pas modifiée par l'absorption du faisceau laser.
La température ionique est mesurée pour chaque intensité laser. Nous observons qu'elle
est constante et égale à 0.32 eV quelque soit l'intensité du faisceau laser.

FIL effectuée avec d'autres transitions d'excitation et de fluorescence
Changement de la transition d'excitation
Les ions sont excités sur la transition 6142 Â habituellement utilisée pour le diagnostic,
puis sur la transition 5854 Â . Quelque soit la transition d'excitation, la fluorescence est
observée sur la transition 4554 Â . Les niveaux inférieurs des transitions 6142 Â et
5854 Â sont métastables, et possèdent approximativement la même énergie.
6p >P3/2
21952 cm-1

(4554A)

4675 cm-1
4874 cm-1
5d*D 3/2
0 cm-1
6s2S

l/2

Bien que la transition 5854 Â soit environ 8 fois plus faible que la transition 6142 Â , le
signal de FIL est obtenu aisément. On constate seulement que le rapport Signal/Bruit est
plus faible, et sensiblement dans le même rapport que les coefficients d'Einstein : cf. fig.

D.2.c. etD.2.a. :
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MA)

A (s-1)

Signal/Bruit

Ti(eV)

6142

0.37 108

160

0.32

5854

0.048 108

30

0.32

On vérifie également que la température ionique mesurée pour chacune de ces deux
transitions d'excitation est identique.
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Figure D.2.C. FIL appliquée sur le plasma de baryum : le faisceau laser excite une des
composantes Zeeman de la transition 5854 À du baryum ionique. Pour un champ
magnétique de 2.2 T , les composantes Zeeman sont séparées par un décalage
frèquentiel de 17.5 GHz (cf. chapitre B.J.). L'interpolation des points expérimentaux
(losanges) est obtenue par une fonction gaussienne (trait plein).

Changement de la transition de fluorescence
Lorsque les ions sont excités par la transition 6142 Â , la fluorescence peut être
enregistrée sur les transitions 4554 Â (habituellement utilisée), 6142 Â , 5854 Â . Ces
trois transitions sont utilisées successivement dans des conditions de plasma identiques :
*-exc. (Â)

kfluo. ( A )

A (s-1)

Signal/Bruit

Ti(eV)

6142

4554

1.17 108

50

0.65

6142

6142

0.37 108

38

0.65

6142

5854

0.048 108

25

0.65
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Le signal est l'amplitude maximale du signal de FIL, et le bruit, l'amplitude crête à crête
maximale des fluctuations.
Afin d'obtenir le meilleur rapport Signal/Bruit, le coefficient d'amplification de la
détection synchrone est réglé pour chaque nouvelle transition de fluorescence.
On observe que le signal reste très fort par rapport au bruit d'émission spontanée du
plasma. Ceci est valable même quand la fluorescence est enregistrée sur la même
transition que la transition d'excitation : les éventuelles réflexions du faisceau laser ne
perturbent pas le signal de fluorescence induite. Ces résultats montrent la performance de
notre système optique complet.
Remarque
La température ionique varie en fonction des conditions plasma, d'autant plus que celuici est difficilement reproductible.
Comparaison avec les mesures effectuées avec d'autres diagnostics
Pour conforter nos mesures, nous les comparons aux mesures de température effectuées
en 1988 par P. Le Gourrierec en absorption laser [D.I.], [D.2.].
Pour une température du four de 734°C et une puissance hyperfréquence (18 GHz) de
1 kW à la sortie du klystron, la température transverse Tj_ des ions du plasma de
baryum mesurée côtés source et collecteur est :

T± = (0.38 ± 0.03) eV
Nos expériences sont réalisées dans des conditions similaires mais, en général, avec une
puissance hyperfréquence plus élevée. Les températures ioniques que nous mesurons
appartiennent effectivement au domaine [ 0.25 eV ; 0.7 eV ] .

Méthode d'analyse
Nous avons montré théoriquement dans le chapitre B. 1. que l'élargissement Doppler est
de loin le plus important. D'autre part, nous avons constaté expérimentalement que la
fonction de distribution de la vitesse ionique transverse est maxwellienne. Par
conséquent, la distribution spectrale de chaque composante Zeeman est une fonction
gaussienne, dont la largeur est déterminée par la température transverse des ions. La
largeur à mi-hauteur d'une transition est donc son élargissement Doppler Avj)(FWHM) ,
et la température ionique est donnée par la formule :
T x (eV) = M(u.m.a.)

AvD(FWHM)
230431
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Rappels (cf. chapitre B. 1.)
La demi-largeur a 1/e est donnée par : AvD

Av D (FWHM)
= —
,
2 y

(B.1.73.)

et l'expression générale d'une fonction gaussienne centrée sur VQ par :
G(v) = A exp

(B.1./7.)

Si les composantes Zeeman se recouvrent, la distribution spectrale enregistrée est alors la
somme de gaussiennes de même largeur, mais d'intensités différentes. L'analyse est dans
ce cas effectuée numériquement.

D.2.2. ETUDE DU PLASMA DE BARYUM (SANS CHAUFFAGE)
Le plasma de baryum a été étudié par P. Le Gourrierec dans les années 1985-1989 en
utilisant l'absorption laser [D.l.]. Dans ce paragraphe sont présentés nos résultats
obtenus par FIL, qui confirment ou complètent le travail de P. Le Gourrierec. Il faut
néanmoins rappeler que la source hyperfréquence a changé : le klystron a été remplacé
par un gyrotron.
Dans le tableau ci-dessous sont récapitulés les différents paramètres expérimentaux (cf.
chapitre A. 1.) :
masse de baryum déposée dans le four

100 ou 150 g

température du four

- 750°C

puissance du faisceau hyperfréquence

2kW < PHF < 5 kW

champ magnétique

B = 2.189 T

Taux d'ions Ba 2+

15%
2.1011 < ,\

densité électronique

< 1012 cm'3

Te ~5eV

température électronique

La source
Puissance hyperfréquence
L'onde hyperfréquence (HF) chauffe les électrons qui ionisent la vapeur métallique dans
la source (cf. chapitre A.I.). Nous observons, comme P. Le Gourrierec, que la
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température ionique transverse augmente légèrement avec la puissance du faisceau HF :

cî.fig.D.2.d.

0.2

0.4

0.6

0.8

1.4

1.2

Courant d'anode du gyrotron (A)

Figure D.2.d. Température ionique transverse mesurée par FIL côté collecteur en
fonction du courant d'anode du gyrotron. Ce courant est proportionnel à la puissance
de l'onde hyperfréquence. Pour 0.8 A , la puissance s'élève à 5 kW environ.
Le four
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Figure D.2.e. La température ionique transverse est mesurée par FIL côté collecteur en
fonction de la durée de l'expérience. On peut rappeler que le plasma de baryum est
produit par une source Joule (cf. chapitre A.I.).
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Le four se vide peu à peu pendant la durée de l'expérience, et nous constatons
parallèlement que la température ionique transverse augmente, surtout en fin
d'expérience. Cette évolution a pu être mesurée côté collecteur : cf. fig. D.2.e..
En effet, d'une part la puissance électrique reçue par le four est constante pendant toute
la durée de ces mesures. D'autre part, en fin d'expérience, la masse diminuée de métal
reçoit proportionnellement une quantité d'énergie supérieure à l'énergie reçue par la
totalité du baryum au début de l'expérience. En outre, le four se vidant, la vapeur
métallique devient peu à peu moins dense. Par conséquent, les pertes d'énergie par
collisions entre les ions et les atomes diminuent, et par ailleurs l'énergie disponible par
atome augmente.

Profil radial de la température ionique transverse
Nous exploitons maintenant une des caractéristiques du diagnostic de FIL : sa résolution
spatiale. Sur l'installation SUPERERIC, la FIL est le premier diagnostic qui permet de
réaliser un profil radial de température sur des ions non-chauffés.
En effet, l'absorption laser et l'interféromètre Fabry-Pérot intègrent la mesure sur le
diamètre du plasma. Un profil radial peut alors être obtenu en effectuant une
déconvolution d'Abel. Mais ce calcul suppose une bonne symétrie.
La mesure effectuée avec l'analyseur d'énergie est locale, mais très imprécise pour des
températures inférieures à 1 eV . En revanche, ce diagnostic peut être utilisé lorsque le
plasma est chauffé par RCI.
On constate fig. D.2.f. que le profil de la température ionique transverse n'est pas
strictement homogène sur la zone explorée.
La température ionique est plus basse dans la partie inférieure du plasma. On peut
interpréter ce résultat de la manière suivante. Dans la source, la vapeur métallique est
plus dense près du four (chapitre A.I.). Le plasma est beaucoup plus coUisionnel dans
cette zone de la source ; les ions perdent de l'énergie par collisions élastiques avec les
atomes. Comme le plasma est peu coUisionnel dans la colonne, on peut supposer que la
distribution de la température ionique initiale est conservée jusqu'au collecteur.
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Figure D.2.f. Profil radial de la température ionique transverse mesurée par FIL côté
collecteur. Le volume de mesure est environ égal à 0.4 cnfi . Le déplacement vertical
est limité par le hublot de diamètre 5 cm. Le centre du plasma est approximativement
repéré par la position "0". N.B. le plasma n'est pas chauffe.

D.2.3. LE CHAUFFAGE DE L'ISOTOPE

138

Ba

Notre diagnostic de FIL est maintenant appliqué au plasma de baryum dont l'isotope
majoritaire 138 Ba (72%) est chauffé par RCI (cf. chapitre A.I.). L'antenne
radiofréquence traversée par un courant d'intensité réglable induit dans le plasma un
champ électrique excitateur transverse de fréquence 241.5 kHz , servant à communiquer
de l'énergie transverse à l'isotope 138 Ba.

Le signal de FIL et son analyse
Le recouvrement des composantes Zeeman
Lorsque le baryum ionique est excité par laser sur la transition 6142 Â , le signal de FIL
fait apparaître quatre composantes Zeeman bien résolues. En effet, pour un champ
magnétique de 2.19 T et une température ionique de 0.5 eV , le décalage fréquentiel
entre deux composantes Zeeman est supérieur à l'élargissement Doppler (FWHM) :
Avx (3.98 GHz) > AvD (2.25 GHz)
Cependant, la finalité du chauffage par RCI est d'accroître significativement (deux ordres
de grandeur) la température transverse de l'isotope à séparer, sans chauffer les autres
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isotopes. Par conséquent, pour toutes les mesures de chauffage, la distribution spectrale
enregistrée est la somme des quatre composantes Zeeman n. Les données expérimentales
sont traitées numériquement pour déterminer l'élargissement Doppler, et en déduire la
température ionique transverse.
Température ionique transverse équivalente
La méthode d'analyse est identique à celle que nous avons mise au point pour les
expériences sans chauffage. La distribution spectrale d'une composante Zeeman i est
une fonction gaussienne dont la largeur est déterminée par la température que nous
cherchons à déterminer (cf. chapitre B. 1.) :

. .

_ Av D (I a =O)

v-v,

Oi

• Av D (I a ),

(D.2.2.)

Ioi étant l'amplitude de la composante Zeeman i enregistrée sans chauffage,
le décalage fréquentiel de la composante Zeeman i par rapport à la fréquence
oj
centrale de la transition sans champ magnétique,
a =0) l'élargissement Doppler (1/2 , 1/e) mesuré sans chauffage,
l'élargissement Doppler (1/2 , 1/e) mesuré avec chauffage (à déterminer).
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Figure D.2.g. Le chauffage du 138Ba par RCI est mesuré par FIL côté collecteur. Sur
les points expérimentaux (en losanges) est ajustée par la méthode des moindres carrés
la somme (en trait continu) de quatre gaussiennes (en pointillés). L'antenne est
traversée par un courant de 22 A . Nous mesurons une température ionique équivalente
transverse de 7.4 eV.
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La somme des quatre composantes Zeeman que nous enregistrons est donnée par la
formule :
Av D (I a =O)
r
Av D (I a ) Z oi

(D.2.3.)

Nous parlons ici de température ionique équivalente et non de température ionique
moyenne. En effet, pendant le chauffage, chaque isotope, caractérisé par son abondance,
possède une température qui lui est propre. Or, par notre analyse nous approximons une
composante Zeeman par une gaussienne, alors qu'elle est la somme de gaussiennes de
largeur et d'amplitude différentes.
Estimation de la température transverse de l'isotope 138
La température équivalente apporte un élément intéressant sur le comportement des ions
soumis au chauffage par RCI, notamment lorsqu'elle est confrontée au facteur de
séparation obtenu par analyse des plaques enrichies du collecteur.
Cependant, il est difficile de comparer cette température équivalente à la température de
l'isotope résonnant calculée par simulation numérique. Nous avons donc développé une
méthode d'analyse de nos mesures qui nous permet d'estimer la température de l'isotope
résonnant.
Le chauffage par RCI étant sélectif, seul l'isotope 138 reçoit de l'énergie avec une bonne
efficacité. Les autres isotopes du plasma ne bénéficient que d'un chauffage résiduel, dont
l'intensité dépend, entre autres, du spectre de Fourier de l'antenne.
Le baryum possédant 7 isotopes, une composante Zeeman est la somme de 7 fonctions
gaussiennes d'amplitude et de largeur différentes. Le chauffage résiduel peut être estimé
d'après les calculs et les mesures expérimentales. L'amplitude de chaque gaussienne est
proportionnelle à l'abondance de l'isotope. La distribution spectrale de chaque
composante Zeeman i est ainsi construite :
<Pi( v )

Z
j=U7

AvD(Ia=0)
A v

exp

D(138)(Ia)

(D.2.4.)
pj étant l'abondance de l'isotope j ,
kj le coefficient de proportionnalité du chauffage résiduel de l'isotope j estimé d'après
les résultats expérimentaux sur d'autres éléments [D.3.] :
(D.2.5.)

Tj(eV) =

isotope (u.m.a.)

138

137

136

135

134

132

130

Pj abondance (%)

71.66

11.32

7.81

6.59

2.42

0.1

0.1

kj : chauffage résiduel

1

0.27

0.18

0.14

0.12

0.10

0.07
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Figure D.2.h. Etude du chauffage de l'isotope majoritaire }38Ba. Cette méthode
d'analyse prend en compte le chauffage résiduel et l'abondance de chacun des isotopes
du baryum. Une composante Zeeman est la somme de quatre fonctions gaussiennes
d'amplitude et de largeur différentes. Pour cet exemple théorique, la température de
l'isotope 138Ba est : T138 = 15 eV.
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Figure D.2.L Le chauffage du ^38Ba par RCI est mesuré par FIL côté collecteur.
L'antenne est traversée par un courant de 22 A . Analysée en prenant en compte le
chauffage résiduel des isotopes non-résonnants, la température transverse de l'isotope
138
Ba est estimée à 12 eV. L'ajustement entre les points expérimentaux (losanges) et la
courbe théorique (en trait continu) est toujours effectuée par la méthode des moindres
carrés. En pointillés sont tracées les quatre composantes Zeeman théoriques.
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Le graphe D.2.h. représente la distribution spectrale d'une composante Zeeman pour une
température transverse de l'isotope 138 chauffé par RCI : T^g = 15 eV .
Puis les quatre composantes sont sommées. La température de l'isotope 138 est obtenue
en ajustant la courbe théorique aux points expérimentaux : cf. fig. D.2.L.
Naturellement, la température ionique transverse de l'isotope résonnant 138 Ba est plus
élevée que la température ionique transverse "moyennée" sur les isotopes résonnants et
non-résonnants.
Le bruit
Par définition, l'élargissement d'une fonction gaussienne s'accompagne d'une diminution
de son amplitude en 1/Avj) , de sorte que l'intégrale en fréquence du signal soit
invariante. Ce phénomène est observé expérimentalement pour une puissance laser
constante. Nous pouvons en déduire que la population du niveau inférieur de la transition
d'excitation reste invariante pendant le chauffage. En revanche, on constate que
l'amplitude du bruit d'émission naturelle du plasma reste constant quelque soit la
température ionique. Par conséquent, quand l'intensité du chauffage augmente, le rapport
Signal/Bruit diminue fortement.
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Figure D.2.j. Lissage de la courbe expérimentale par une approximation locale (sur 71
points) par un polynôme du second degré. Sur la courbe lissée (en trait gras) est ajustée
une fonction gaussienne théorique (en trait fin continu). La température transverse
équivalente est estimée à 24 eV, pour un courant d'antenne de 84 A .
Nous illustrons ces propos par des données expérimentales :
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Courant d'antenne (A)
Signal (ua)
Bruit (ua)
Signal/Bruit
Avn(I a =ft)/Avna,)

0

66

124

165

206

247

155

131

101

72

51

35

5

5

5

5

5

5

31

26

20

10

7

1

0.51

0.37

14.5
0.34

0.33

0.33

Afin de simplifier l'ajustement entre les courbes théorique et expérimentale quand le
rapport Signal/Bruit est faible, nous avons écrit un programme de lissage de courbe. Le
lissage choisi effectue une approximation locale par la méthode des moindres carrés des
points expérimentaux par un polynôme du second degré. Cette méthode s'avère très bien
adaptée à nos courbes : cf. fig. D.2.J.. Cependant, nous avons été surpris de constater
que finalement, nous obtenons les mêmes températures avec ou sans lissage des courbes
expérimentales.

Les résultats de chauffage
Les courbes suivantes présentent les mesures de chauffage effectuées sur le plasma de
baryum. Le diagnostic de FIL est installé côté collecteur, et l'interférométrie Fabry-Pérot
côté source. Les différentes températures sont données en fonction du courant d'antenne,
lui-même proportionnel au champ électrique excitateur induit dans le plasma (cf. chapitre
A.I.).
Les mesures de FIL sont analysées par les deux méthodes présentées précédemment,
l'une permettant d'obtenir la température ionique transverse équivalente, et l'autre, une
estimation de la température ionique transverse de l'isotope résonnant 138Ba. Nous
constatons fig. D.2.k. que l'isotope 138 est effectivement chauffé sélectivement. Les
autres isotopes acquièrent une énergie résiduelle très inférieure à celle de l'isotope
résonnant.
Dans le chapitre A.2., nous avons vu que la racine carrée de l'énergie acquise par
l'isotope résonnant est proportionnelle au champ excitateur, c'est-à-dire au courant
d'antenne. Cette dépendance est vérifiée expérimentalement et comparée au calcul
numérique : cf. fig. D.2.I..
Grâce aux mesures effectuées par interférométrie Fabry-Pérot côté source, nous pouvons
observer l'évolution du chauffage sur deux sections situées aux extrémités de la colonne
de plasma : cf. Figure D.2.m.. Naturellement, la température transverse équivalente des
ions est beaucoup plus élevée côté collecteur, extrémité de la zone de chauffage. En
effet, les ions résonnants ont acquis de l'énergie tout le long de la colonne.
Ces mesures, notamment celles représentées sur la Figure D.2.m., montrent de manière
évidente l'efficacité du chauffage par résonance cyclotron ionique dans l'installation
SUPERERIC.
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Figure D.2.U. Mesure du chauffage du 138Ba par FIL côté collecteur, pour une
fréquence d'antenne de 241.5 kHz et un champ magnétique de 2.2 T. Les carrés
représentent la température transverse équivalente de tous les isotopes, tandis que les
ronds représentent la température transverse de l'isotope 138. Les losanges indiquent la
température de l'isotope 138 obtenue par simulation numérique.
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Figure D.2.1. Nous vérifions expérimentalement que la racine carrée de l'énergie
(transverse) acquise par l'isotope résonnant 138Ba chauffé par RCI (losanges) est
proportionnelle à l'intensité du courant d'antenne : ^T ( 1 3 8 ) (I a ) - T x (I a = 0) oc I a .
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Figure D.2.m. Comparaison des températures ioniques transverses équivalentes
mesurées côté collecteur par FIL (carrés), et côté source par interférométrie FabryPérot (losanges). Côté source, le temps de transit dans la zone de chauffage est trop
court pour que le chauffage soit significatif.

Le profil radial de la température ionique transverse

o la = 14 A
A la = 28 A
D la = 42 A

-3

-1

Position verticale (cm)

Figure D.2.n. Profil radial de la température ionique (moyenne) transverse pour trois
intensités de chauffage différentes. Le volume de mesure est égal à 0.4 cm3. Le centre
du plasma est approximativement repéré par la position "0".
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Le profil de la température (équivalente) ionique transverse est tracée pour trois
intensités de chauffage, dans les mêmes conditions expérimentales que le profil de
température sans chauffage. On constate sur la figure D.2.n. que le chauffage des ions du
plasma par RCI est radialement homogène sur 3 cm.
Ces mesures coïncident avec les résultats expérimentaux et numériques obtenus sur un
plasma de zinc [D.4.] : les mesures effectuées avec un analyseur d'énergie montrent que
la température ionique transverse décroît près des bords du plasma, mais reste homogène
au centre.
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Chapitre D.3.
FLUORESCENCE INDUITE PAR LASER SUR UN PLASMA DE GADOLINIUM

Le plasma de gadolinium est produit dans une source à pulvérisation. Dans cette
configuration, les paramètres du plasma dépendent fortement de l'onde hyperfréquence.
Or, le gyrotron est l'élément nouveau et mal maîtrisé de l'installation SUPERIC. H faut
également remarquer que la source à pulvérisation, contrairement au four Joule,
nécessite un gaz porteur. Ce gaz, de l'argon, est partiellement ionisé dans la colonne et,
pour des pressions élevées, les atomes entrent en collision avec les ions du plasma.
Les difficultés résultant de la structure électronique de l'ion gadolinium, et ses
conséquences sur la spectroscopie ont été signalées dans le chapitre B.I.. Nous
rappelons brièvement :
- la multiplicité des niveaux métastables,
- le nombre élevé des sous-niveaux Zeeman par niveau d'énergie,
- la force des transitions plus élevée dans le domaine UV et proche-UV.
Dans un premier temps, nous excitons les ions dans le domaine spectral de la rhodamine
6G : 5600 - 6150 Â . Les transitions choisies (cf. chapitre B.l.) sont issues de
métastables "élevés" (1 à 1.5 eV), et les transitions sont faibles. En revanche, le colorant
R6G est "facile" d'utilisation, possède une large bande d'accordabilité, et permet d'obtenir
des puissance laser élevées.
Cependant, nous constatons rapidement que le signal de FIL est trop faible pour que les
mesures soient exploitables. Nous remplaçons alors la R6G par de l'exalite. Ce colorant,
qui émet dans le domaine 3850 - 3950 Â , permet d'exciter le pseudo-triplet issu du
deuxième métastable (633 cm"1), dont la force de transition est environ dix fois plus
élevée que celle des transitions appartenant au domaine spectral de la R6G (sans prendre
en considération la décomposition Zeeman).
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Nous avons modifié partiellement le système optique afin de réduire les pertes en
puissance du faisceau laser. Cependant, malgré les conditions expérimentales difficiles
tant du point de vue du diagnostic que du plasma, nous avons finalement obtenu des
résultats, qui sont présentés dans ce chapitre.

D.3.1. L E DIAGNOSTIC DE FIL SUR LE PLASMA DE Gd AVEC LE COLORANT R6G

Discussion
Les transitions 5733.86 Â et 5820.99 Â excitées par le faisceau laser sont issues de
niveaux métastables d'énergie élevée ; respectivement 11067 cm"1 (1.38 eV) et 12704
cm"1 (1.58 eV) . Expérimentalement, nous avons constaté que la température
électronique est généralement comprise entre 2 et 5 eV selon la puissance du
gyrotron. On peut donc supposer que ces niveaux sont peuplés. Effectivement, ces
transitions sont enregistrées sur les spectres d'émission du plasma, côtés source et
collecteur.
Les mesures de densité du plasma par sonde de Langmuir montrent que la densité est
approximativement 3 fois plus élevée côté source par rapport au côté collecteur.
Cependant, les spectres d'émission spontanée enregistrés côtés source et collecteur
montrent clairement que l'émission du plasma est beaucoup plus forte côté source
(environ un facteur dix). Cette émission du plasma, dans la mesure où elle fluctue peu
temporellement, représente du bruit pour notre diagnostic de FIL.

Résultats expérimentaux
Les signaux de FIL ont été observés dans les conditions plasma :
Puissance hyperfréquence

1.7 kW

Courant cible

3.9 A

Pression d'argon

3 10"4 mbar

Densité ionique totale

4.5 10 11 cm"3

Taux de Gd+ dans le plasma

35 %

Température électronique

~ 2 eV

et en utilisant le couple de transitions :
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X excitation

5733.86 Â

X fluorescence

4316.05 Â

Le premier signal de FIL sur le plasma de gadolinium a été enregistré côté source avec
une puissance laser de 50 mW dans la zone d'interaction. Comme le laisse entendre la
discussion ci-dessus, le niveau de bruit est considérable. Nous obtenons effectivement un
rapport Signal/Bruit de 1 environ ; ce signal n'est pas exploitable.
En revanche côté collecteur, dans les mêmes conditions expérimentales et pour une
puissance laser de 80 mW dans le volume diagnostiqué, nous avons obtenu un signal de
FIL pour lequel :
S / B = 2.5

Puis, dans des conditions plasma identiques, excepté une pression d'argon un peu plus
élevée,
p

arg.

=

5 10 4

- "

mbar

avec le couple de transitions :
X excitation

5820.99 Â

X fluorescence

3730.84 Â

et une puissance laser de 50 mW dans la zone d'interaction, nous avons de nouveau
enregistré un signal de FIL pour lequel :
S / B = 3.5
Le niveau de bruit étant très élevé par rapport au signal, ces mesures sont effectuées avec
une constante d'intégration de l'amplificateur à détection synchrone de une seconde. A
titre de comparaison, la constante d'intégration était fixée sur 0.1 seconde pour les
mesures sur le plasma de baryum. Nous sommes donc obligés de diminuer la vitesse de
balayage de la fréquence laser. Ceci exige une parfaite stabilité du laser à colorant.

Conclusion
Ces résultats ne sont pas satisfaisants, car les mesures sont difficilement exploitables : le
rapport Signal/Bruit est trop faible. De plus, les paramètres du plasma sont optimisés en
fonction du signal de FIL. Cette démarche n'est pas celle qui convient à un diagnostic
appliqué à un plasma ! Nous décidons alors de changer de colorant afin de travailler dans
le domaine proche UV.
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D.3.2. L E DIAGNOSTIC DE FIL SUR LE PLASMA DE Gd AVEC LE COLORANT EXALITE
Le passage du domaine spectral rouge au domaine proche-UV a nécessité le changement
de tous les éléments optiques des deux lasers, et la modification du chemin optique notamment le transport du faisceau laser par fibre optique multimode. Ces
transformations ont été décrites dans le chapitre B-l.

Vérification de la linéarité du balayage fréquentiel du faisceau laser
Cette mesure est effectuée avec l'interféromètre Burleigh d'intervalle spectral libre 150
MHz. La photodiode de l'appareil ne détecte pas le signal dans le domaine proche-UV.
Le signal est donc transporté par fibre optique jusqu'au photomultiplicateur. Comme les
miroirs ne sont pas traités pour ce domaine spectral, le contraste du signal enregistré
atteint environ 15 % , ce qui est suffisant pour réaliser notre mesure.
Le domaine spectral du balayage est réglé sur 30 GHz . Le signal de l'interféromètre
nous permet de mesurer ce balayage : 30.3 GHz . Nous pouvons en déduire l'erreur due
au défaut de linéarité du balayage fréquentiel du faisceau laser :
Avbalay. = 1 %

Les transitions
Le signal de FIL a rapidement été obtenu avec le nouveau colorant, en utilisant le couple
de transitions :
X excitation

3850.69 Â

X fluorescence

3796 Â

II faut bien remarquer que la transition 3850.69 Â est un pseudo-triplet Zeeman pour
lequel la différence des facteurs de Lande est très faible :
Ag = 0.001
Pour un champ magnétique de 2.526 T , le décalage fréquentiel entre deux composantes
Zeeman % est :
Av, = 0.035 GHz
De ce fait, les huit composantes Zeeman n sont comprises dans un intervalle spectral de
0.28 GHz alors que l'élargissement Doppler est environ de 5 GHz . Dans nos conditions
plasma, ces composantes Zeeman sont parfaitement confondues.
Ainsi, non seulement la transition 3850.69 Â est environ dix fois plus intense que les
transitions essayées avec le colorant R6G, mais en plus, nous pouvons exciter
simultanément toutes les composantes Zeeman % .
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Remarque
Le niveau métastable de ce pseudo-triplet est le deuxième métastable de l'ion Gd + : 633
cm"1 (0.08 eV).

L'intensité du faisceau laser
La transition 3850.69 Â ne se situe malheureusement pas au maximum d'émission
(environ 3900 Â) du colorant exalite. Lorsque le colorant est neuf, nous obtenons en
effet 50 mW à la sortie du laser pour environ 5 W de pompe.
Après transport dans la fibre multimode et passage à travers les deux lentilles de
focalisation, le faisceau laser a perdu 30 % de sa puissance. Nous définissons un
coefficient de transmission : Tf = 2/3 .
Afin d'éviter des pertes supplémentaires, nous décidons de supprimer le polariseur à la
sortie de la fibre multimode. Bien que le faisceau soit dépolarisé, il ne peut pas exciter les
composantes a , séparées de la composante % par un intervalle spectral de 65 GHz .
Néanmoins, la puissance utile pour exciter la composante n est divisée par deux. Nous
introduisons donc un deuxième coefficient de transmission : T p = 1/2 .
Finalement la puissance utile dans la zone d'interaction PL U est déterminée par :
PLU = PLO Tf Tp
(D.3.7.)
PLQ étant la puissance du faisceau à la sortie du laser.
Si PLQ = 50 mW à la sortie du laser, dans le volume diagnostiqué : PL U = 16.5 mW .
Le diamètre du faisceau laser mesure environ 8 mm au centre du plasma. Par
conséquent, l'intensité dans la zone de mesure s'élève à :
I L « 32 mW/cm2
Remarque
Le faisceau laser est haché à la fréquence 614 Hz . Cependant, le signal étant traité par
un amplificateur à détection synchrone (cf. chapitre C.2.), nous n'avons pas à prendre en
compte de la puissance moyenne utile dans la zone d'interaction.

Comparaison avec le colorant R6G
Les valeurs données dans le tableau ci-dessous sont typiques. Le diamètre du faisceau
laser est fixé à 8 mm .
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u
Colorant

Puissance à la sortie
du laser

Puissance dans la
zone d'interaction

Intensité dans la
zone d'interaction

Rhodamine 6G

200 mW

70 mW

140 mW/cm2

Exalite

50 mW

16.5 mW

32 mW/cm2

Mesures de la température ioniques transverse du gadolium, sans chauffage
Le signal de FIL, côté collecteur, est très sensible aux paramètres : puissance de l'onde
hyperfréquence, et pression du gaz porteur (argon). En effet, de ces deux paramètres
dépend la densité d'ions Gd+ dans le plasma. Or le signal de FIL est proportionnel à cette
densité.
Selon les paramètres du plasma, les signaux de FIL sont caractérisés par :
2 < Signal/Bruit < 21
Les meilleurs rapports Signal/Bruit sont obtenus à forte puissance hyperfréquence, et
forte pression d'argon :
PHF = 3.6 kW ; P a r g = 5-10"4 mbar
A partir de ces mesures de FIL, nous déterminons la température ionique transverse des
ions Gd + du plasma :
1 eV < T ± < 3 eV
La température ionique transverse des ions Gd+ est plus élevée que celle des ions Ba+.
Le plasma de gadolinium est produit dans la source à pulvérisation ; les atomes à partir
desquels sont créés les ions possèdent déjà une énergie (la plus probable) environ égale à
la moitié de l'énergie de sublimation E s = 3.48 eV pour le Gd (cf. chapitre A.I.).
Remarque
La pression du gaz est toujours mesurée côté collecteur. Les valeurs de la pression
indiquées sur la jauge sont corrigées afin de supprimer l'effet du champ magnétique.

162

Partie D : Mesure des caractéristiques du plasma et du chauffage par RCI

D.3.3 ETUDE DU PLASMA DE GADOLINIUM, SANS CHAUFFAGE

Température ionique en fonction de la pression du gaz porteur
Un modèle collisionnel simplifié est développé dans l'annexe 5 afin d'expliquer la
décroissance exponentielle de la température ionique lorsque la pression du gaz porteur
augmente : cf. fig. D.3.a.. Ce phénomène peut s'expliquer par les collisions des ions avec
les atomes du gaz porteur.

Augmentation de la température ionique avec la puissance hyperfréquence
Ce phénomène est observé côté source quelque soit la pression du gaz porteur. Nous
avons un nombre insuffisant de mesures pour déterminer expérimentalement quel type de
dépendance lie la température ionique à la puissance hyperfréquence : cf. fig. D.3.b..

Température ionique en fonction de la tension appliquée à la cible
La température ionique croît linéairement jusqu'à un tension cible de 2 kV, puis semble
saturer : cf. fig. D.3.C.. Nous proposons l'interprétation suivante. Une faible quantité
d'électrons secondaires est réémise lors de l'impact des ions sur la cible. Ces électrons
acquièrent une énergie considérable dans la gaine. L'instabilité entre ces électrons
secondaires et le plasma serait à l'origine de cet accroissement de température ionique.

-ti

I

0.00E+O0

1.00E-04

2.00E-04

3.00E-04

4.00E-04

5.00E-04

Pression d'argon (mbar)

Figure D.3.a. La température ionique transverse du Gd est mesurée par interférométrie
Fabry-Pérot (ronds) côté source en fonction de la pression du gaz porteur. Les
paramètres du plasma sont les suivants : puissance hyperfréquence de l'ordre de 0.85
kW, courant cible 2A pour une tension appliquée de 2 kV. Les points expérimentaux
sont approximés par une fonction exponentielle décroissante (trait continu).
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Figure D.3.b. La température ionique transverse est mesurée par interférométrie FabryPérot côté source en fonction de la puissance hyperfréquence, pour une pression
d'argon de 3-10~4 mbar (losanges) et de 8-10~4 mbar (carrés). Le courant cible égale
2 A pour une tension appliquée de 2 kV. L'erreur sur la mesure de puissance de l'onde
hyperfréquence est de l'ordre de 30%.
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Figure D.3.C. La température ionique transverse est mesurée par interférométrie FabryPérot côté source en fonction de la tension appliquée à la cible, pour une pression
d'argon de 1.2-10'4 mbar et une puissance hyperfréquence de 0.9 kW.
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D.3.4. L E CHAUFFAGE DE L'ISOTOPE 1 5 7 G D
L'isotope 157Gd (15.68 %) est chauffé par résonance cyclotron ionique. La fréquence de
l'antenne est fixée à 244 kHz, pour un champ magnétique de 2.6 Tesla. Les mesures du
chauffage ionique moyen sont réalisées par FIL côté collecteur, et par interférométrie
Fabry-Pérot côté source.
• Condition plasma © :
Puissance hyperfréquence

0.9 kW

Pression du gaz porteur

2.3-10"4mbar

Puissance hyperfréquence

3.6 kW

Pression du gaz porteur

S-lO^mbar

Condition plasma

A cette pression, le plasma est collisionnel, comme le montrent les mesures de
températures ioniques en fonction de la pression du gaz porteur présentées
précédemment. Dans cette condition, il est difficile de séparer efficacement par RCI.

Amplitude des signaux
Nous constatons un phénomène inattendu, et que nous n'avons malheureusement pas eu
le temps d'expliquer en détail : l'amplitude du signal de FIL diminue fortement quand on
augmente le courant d'antenne (proportionnel au champ électrique excitateur).
Lorsque la température ionique augmente, l'amplitude du signal doit théoriquement (cf.
chapitre B.l.) diminuer en :
AvD(Ia=0)
Av D (I a )
comme nous l'avons mesuré pour le baryum (cf. chapitre D.2.)
Cependant, la diminution d'amplitude observée pour le gadolinium est beaucoup plus
importante que la diminution que l'on peut prévoir théoriquement. Les amplitudes des
signaux de FIL enregistrés côté collecteur sont normalisées et comparées aux coefficients
théoriques.
Courant d'antenne (A)

0

43

71

95

amplitudes expérimentales (FIL)

1

0.52

0.17

0.05

Av D (I a =0)
Av D (I a )

1

0.96

0.69

0.54
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En revanche, l'amplitude des signaux de l'interféromètre Fabry-Pérot mesurés côté source
augmentent.
Nous rappelons maintenant les niveaux inférieurs des transitions utilisées pour ces deux
diagnostics :
Diagnostic

MA)

EinfCcm-1)

FIL (excitation)

3850.69

633

Interférométrie

4184.25

3972

Nous avons également observé une augmentation de la température électronique lors du
chauffage radiofréquence :
pour un courant d'antenne de 95 A, Te « 4 eV
sans chauffage radiofréquence, Te « 3.5 eV
D'après une étude réalisée par Antoine Compant La Fontaine sur l'uranium [A.7.], cette
élévation de température serait suffisante pour dépeupler les niveaux bas au profit des
niveaux supérieurs par collisions électroniques.
Remarque
Ce phénomène rend notre diagnostic de FIL difficilement utilisable sur les ions chauffés.
Effectivement, les mesures de température ioniques présentées ci-dessous dans les
conditions plasma © et ® sont réalisées pour des courants d'antenne faibles.

Efficacité du chauffage selon les conditions plasma
L'isotope 157 Gd est chauffé. La température ionique transverse équivalente est mesurée
par FIL côté collecteur pour deux conditions plasma différentes : cf. fig. D.3.d. On
observe très nettement que lorsque le plasma est collisionnel, le chauffage n'est pas
efficace.

Mesure du chauffage global au début et à la fin de la colonne
Nous comparons deux séries de mesures de températures ioniques transverses du plasma
peu collisionnel, chauffé par RCI : l'une est réalisée par FIL côté collecteur, et l'autre par
interférométrie Fabry-Pérot côté source : cf. fig. D.3.e..
En début de colonne, les ions ont été soumis au champ excitateur sur une distance trop
courte pour avoir acquis une température transverse élevée. En revanche, le chauffage
moyen est très net côté collecteur, c'est-à-dire en fin de colonne.
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Figure D.3.d. Chauffage de l'isotope 157Gd La température ionique transverse
équivalente est mesurée par FIL côté collecteur. Les paramètres plasma sont
- (pour les losanges) pression d'argon 2.4 10~4 mbar, puissance hyperfréquence 0.9 kW,
courant cible 2.15 A pour une tension appliquée de 2 kV,
- (pour les carrés) pression d'argon 8 10~4 mbar, puissance hyperfréquence 3.6 kW,
courant cible 5.3 A pour une tension appliquée de 2 kV.
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Figure D.3.e. Chauffage de l'isotope 157Gd La température ionique transverse
équivalente est mesurée simultanément par FIL côté collecteur (losanges) et par
interférométrie Fabry-Pérot côté source (ronds), avec les paramètres plasma : pression
d'argon 2.4 10~4 mbar, puissance hyperfréquence 0.9 kW, courant cible 2.15 A pour une
tension appliquée de 2 kV.
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Conclusion
Malgré toutes les difficultés rencontrées pour mettre au point le diagnostic de FIL sur le
plasma de gadolinium, nous avons obtenu les premières mesures de températures
ioniques du gadolinium côté collecteur. En effet, en présence du gaz porteur, l'analyseur
d'énergie n'est pas opérationnel. D'autre part, dans les conditions plasma de séparation
typiques, l'émission spontanée du plasma est trop faible pour utiliser l'interférométrie
Fabry-Pérot côté collecteur.
Ces mesures s'intègrent dans les premières études du plasma de gadolinium produit par
une source à pulvérisation dont le faisceau hyperfréquence est généré par un gyrotron.
Cette étude pourrait être poursuivie par la mesure d'un profil radial de température
ionique, avec et sans chauffage par RCI. En effet, la FIL est le seul diagnostic qui permet
d'effectuer cette mesure sur le plasma de SUPERERIC fonctionnant avec la source à
pulvérisation. En comparant les profils radiaux de température ionique sans chauffage
des éléments baryum et gadolinium, nous pourrions vérifier si notre hypothèse de
l'influence du four sur le profil radial.
Nous avons constaté expérimentalement que les niveaux métastables bas du gadolinium
se dépeuplent lorsque les ions sont chauffés par RCI. La FIL pourrait être effectuée avec
excitation laser sur la transition 5821 Â issue d'un métastable élevé. Ainsi il pourrait
être vérifié que lors du chauffage, les niveaux bas se dépeuplent à l'avantage des niveaux
plus élevés.
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CONCLUSION

L'objectif de ce travail a été atteint : nous avons mis en oeuvre le diagnostic de fluorescence
induite par laser (FIL) avec un laser à colorant continu sur les plasmas de l'installation
SUPERERIC. Ce travail a demandé un effort important tant du point de vue expérimental
que théorique.

Beaucoup d'ingéniosité et de persévérance ont été nécessaires pour concevoir et mettre au
point le système de FIL, puis obtenir des résultats, compte tenu des contraintes
expérimentales que nous rappelons : la présence du champ magnétique élevé (quelques
Tesla), le contrôle difficile de la nouvelle source hyperfréquence (le gyrotron), l'accès
restreint au plasma situé au centre de la bobine supraconductrice et de son cryostat, enfin de
manière générale, la complexité de SUPERERIC dont le fonctionnement nécessite la
présence de tous les membres du laboratoire.
Notre dispositif est opérationnel quelque soit l'élément étudié sur l'installation, à condition
bien sûr qu'il possède des transitions dans le domaine des lasers à colorants continus. Nous
l'avons appliqué sur les plasmas de baryum et de gadolinium. Le baryum ionique est déjà
assez bien étudié, et connu pour sa spectroscopie favorable aux diagnostics laser.
En revanche, le gadolinium ionique est un élément très peu étudié, dont le diagramme
Grotrian, que nous avons dû construire, est complexe. Nous dénombrons une quarantaine
de niveaux métastables, à priori peuplés puisque leur énergie est inférieure à 1.5 eV et que
la température électronique typique de ce plasma est de quelques eV. Les transitions les
plus fortes se situent dans le domaine U.V. et proche U.V., domaine dans lequel les
colorants laser sont chers, difficiles et dangereux à manipuler, de plus ils convertissent la
puissance de pompe avec un faible rendement. En outre les niveaux quantiques sont
décomposés par effet Zeeman approximativement en 400 sous-niveaux, sur lesquels se
répartit la population. L'obtention de résultats sur le plasma de gadolinium se révèle être un
excellent test de sensibilité et d'adaptabilité de notre diagnostic de FIL. Et ceci d'autant plus
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que le plasma de gadolinium est produit dans une source à pulvérisation, qui crée des
plasmas plus chauds (quelques eV) et moins stables que la source Joule (environ 0.5 eV).

Le diagnostic de FIL que nous avons réalisé sur SUPERERIC mesure la fonction de
distribution de la vitesse transverse, de laquelle nous déduisons la température ionique
transverse. Le diagnostic de FIL est très bien adapté pour mesurer la température ionique
dans le plasma de SUPERERIC, car l'élargissement des transitions par effet Doppler est
largement dominant. Cette température permet de caractériser le plasma, et, plus
particulièrement lors des expériences de séparation, elle traduit l'efficacité du chauffage des
ions par résonance cyclotron ionique (RCI). La mesure doit alors être effectuée côté
collecteur, c'est-à-dire à l'extrémité de la zone de chauffage. La température ionique
transverse du gadolinium n'était pas mesurable côté collecteur avant la mise en place du
dispositif de FIL. Or, l'enrichissement du 157 Gd est depuis 1993 le programme le plus
important du laboratoire.

La mise au point et le réglage de la FIL a été réalisée avec le plasma de baryum. La fonction
de distribution maxwellienne de la vitesse transverse des ions baryum a été mesurée avec
une excellente précision. Grâce à la résolution spatiale de la FIL, nous avons réalisé le
premier profil radial de température ionique transverse du baryum sans chauffage. Nous
avons ainsi obtenu une "image" des caractéristiques du plasma lors de sa création dans la
source Joule. Lors du chauffage par RCI, les profils radiaux de température ionique
transverse montrent un chauffage homogène au centre du plasma.
Nous avons mis en évidence le chauffage ionique par RCI en comparant les mesures
effectuées côté collecteur par FJL et côté source par interférométrie Fabry-Pérot. La
température transverse équivalente, mesurée pour l'ensemble des isotopes par les
diagnostics optiques, représente bien l'efficacité du chauffage. Cependant, elle ne peut pas
être comparée à la température de l'isotope résonnant calculée numériquement. Nous avons
donc élaboré une méthode d'analyse des mesures de FEL pour estimer la température de
l'isotope résonnant majoritaire ( 138 Ba). Les résultats numériques et expérimentaux
coïncident assez bien. Nous montrons notamment, conformément à la théorie du chauffage
par RCI, que l'énergie transverse acquise par l'isotope résonnant est proportionnelle au carré
de l'intensité du courant parcourant l'antenne radiofréquence.
Sur le gadolinium ionique, un signal de FIL exploitable, mesuré dans des conditions
typiques de séparation par RCI, a été obtenu avec difficulté, dans le domaine U.V.
uniquement. L'efficacité du chauffage a été mesurée pour des conditions plasma différentes ;
nous en avons conclu que pour des pressions d'argon élevées, les collisions ions-neutres
dans la colonne détruisent le chauffage par RCI. Comme précédemment pour le baryum,
nous avons mis en évidence ce chauffage en comparant la température ionique en début et
en fin de colonne.
Le diagnostic de FIL nous a permis de suivre le comportement du plasma en fonction de
certains paramètres réglables ; la puissance hyperfréquence, la pression d'argon, la tension
appliquée à la cible.
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Nos résultats expérimentaux ont montré que le diagnostic de FIL appliqué aux plasmas
fortement magnétisés, froids, non-collisionnels et peu denses permet de mesurer la fonction
de distribution de vitesse des ions et d'en déduire leur température ionique transverse. Le
processus d'excitation des ions de température transverse supérieure ou égale à quelques eV
et soumis à un champ magnétique de quelques Tesla possède des propriétés très
particulières, plutôt favorables à notre diagnostic.
Pour la fréquence laser fixée au centre de la transition d'excitation, tous les ions sont
résonnants avec le faisceau laser une fois par demi-pas de Larmor, quelque soit leur vitesse
transverse. L'intensité de saturation est par conséquent élevée, de l'ordre de 50 raW/cm2. De
cette distribution spatiale de l'excitation le long du champ magnétique, nous déduisons que
l'efficacité d'excitation est optimale lorsque le diamètre du faisceau laser est au moins égal
au demi-pas de Larmor moyen. En outre, lors des expériences de chauffage, nous évitons
ainsi de surestimer la température transverse des isotopes résonnants en privilégiant les ions
dont la composante de vitesse parallèle au champ magnétique est faible.
Le mouvement de Larmor des ions transforme également la distribution spectrale du signal
de FIL mesurée pour une fréquence laser et pour une intensité supérieure à l'intensité de
saturation. Dans ces conditions, nous avons alors montré que le signal de FIL est insensible
aux phénomènes d'auto-absorption et surtout d'absorption du faisceau laser.
Enfin, nous avons mis en évidence que le temps efficace d'excitation est inférieur ou égal à
la durée de vie du niveau supérieur. Par conséquent, les équations cinétiques ne peuvent pas
s'appliquer pour notre diagnostic. Nous avons alors développé un modèle d'interaction avec
shirping fréquentiel linéaire pour traduire que la composante de vitesse ionique transverse
parallèle au faisceau laser varie pendant l'excitation. La résolution de l'équation de
Schrôdinger permet de déterminer le taux d'excitation des ions en fonction de la fréquence
du faisceau laser. Si la fonction de distribution de la vitesse transverse est maxwellienne, ce
taux est une fonction gaussienne dont l'élargissement est déterminé par la température
ionique transverse, comme pour une interaction "classique". Nous avons donc montré que la
fonction de distribution de vitesse transverse est encore obtenue sans déconvolution, par
mesure du signal de FIL en fonction de la fréquence laser.

Cette étude théorique était indispensable pour mettre en évidence que le diagnostic de FIL
appliqué aux plasmas fortement magnétisés, froids, non-collisionnels de l'installation
SUPERERIC mesure encore directement la fonction de distribution de vitesse, à partir de
laquelle nous pouvons déduire la température ionique. D'autre part, ces résultats nous ont
permis de choisir quelques paramètres du diagnostic, comme le diamètre du faisceau laser
(le volume d'interaction) et son intensité.
Nous avons pris le soin de confronter les résultats du modèle à l'expérience en mesurant la
distribution spectrale du signal de FIL pour une intensité laser saturante. Cette expérience
nous a permis de valider notre modèle théorique, et par extension, les résultats de nos
mesures expérimentales.
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Dans l'optique d'une industrialisation du procédé, nous remarquons que les mesures de la
température transverse du gadolinium ionique seraient plus aisées sur une installation de
taille plus importante. En effet la densité d'ions monochargés serait supérieure en raison de
l'absence de gaz porteur, et de la diminution du nombre d'ions multichargés.
Le laser à colorant continu est un excellent instrument pour physiciens, mais dont
l'utilisation est délicate. En outre, la faible puissance du faisceau complique le diagnostic. Il
faudrait donc envisager l'utilisation de diodes laser. Pour des mesures de chauffage
spécifiquement, l'élargissement Doppler considérable autorise dans certains cas une
résolution spectrale plus faible : les ions pourraient être excités par un laser puisé.
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Annexe 1
L'INTERFEROMETRE FABRY-PEROT

En spectroscopie passive, l'interféromètre Fabry-Pérot est un outil très utilisé ;
accordable en longueur d'onde, il possède une bonne résolution spectrale.
Sur SUPERERIC, l'interféromètre Fabry-Pérot mesure les distributions de vitesses
perpendiculaire ou parallèle des ions ou atomes présents dans le plasma. Les
températures correspondantes sont alors obtenues par analyse des courbes
expérimentales. On peut également en déduire la densité de population relative des
niveaux.
Dans le cadre de la thèse, les mesures globales enregistrées par ce diagnostic sont
comparées avec les mesures locales de FIL (cf. chapitres D.2., D.3.). Sur l'installation
SUPERERIC, l'interféromètre Fabry-Pérot représente le seul moyen de mesurer la
vitesse longitudinale. Enfin, parmi les expériences réalisées à la suite des développements
théoriques sur l'interaction, l'interféromètre a permis de mesurer la distribution spectrale
du signal de fluorescence (cf. chapitre D.I.).

1. SCHEMA EXPERIMENTAL ET CARACTERISTIQUES DES APPAREILS UTILISES

On peut remarquer sur le montage expérimental (fig. 1.) que l'interféromètre est éclairé
par un faisceau parallèle. Il est couplé à un monochromateur dont le signal de sortie est
directement enregistré par un photomultiplicateur. La lentille située à la sortie de
l'interféromètre est placée de telle sorte que le plan focal de la lentille coïncide avec la
fente d'entrée du monochromateur.
Le système afocal placé à la sortie de la fibre optique donne la possibilité d'analyser
simultanément le signal du plasma avec un signal de référence. Pour ce faire, il suffit de
placer une lame semi-transparente entre les deux lentilles.
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interféromètre
Fabry-Pérot

diaphragme
d - l m m f=200

f=300

f=200
fibre
multimode

diaphragme
"" ajustable

générateur de rampe

plasma" """/„.

>f=300
: • :

"

photo multiplicateur

: ; : * " " "

[.«fer

:::-. 7 - : ! •

oscilloscope

mono chromateur

Figure 1. Schéma expérimental de mesure par interférométrie Fabry-Pérot.
Interféromètre Fabry-Pérot : BURLEIGH modèle RC 150
Caractéristiques des lames :
réflectivité initiale (en 1983)

R = 97.5 %

planéité

X/100

diamètre

38.1 mm

bande spectrale du jeu de miroir

4040 - 4460 Â

écartement des lames

e « 1 mm

réglable

0.5 < e < 10 mm

Générateur de rampe : BURLEIGH modèle RC 43
Cet appareil commande les cales piézo-électriques. Trois vis permettent de régler le
parallélisme des miroirs, tandis que la rampe électrique génère le déplacement des lames
lors de l'exploration du spectre.
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Eléments du chemin optique
diamètre du diaphragme source

d = 1 mm

focale des lentilles

fpp = 300 mm

diamètre de la fibre multimode

0 = 1 mm

angle total d'acceptance de la fibre

2 a « 30 degrés

Monochromateur : JOBIN-YVON modèle HRS 2
réseau

1800 traits/mm

distance focale

fM = 600 mm

ouverture totale

26 degrés

fentes (« carrées) :

côté « 1 mm :

bande passante

14 Â

Photomultiplicateur : HAMMAMATSU modèle R212
gain

3 107

courant d'obscurité

20 mA

alimentation

1000 V

temps de réponse

2.6 ns

résistance de sortie

330 kD

9 dynodes
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2. L'INTERFEROMETRE IDEAL

Principe de l'interféromètre
L'interféromètre Fabry-Pérot est une application des interférences à ondes multiples. Son
fonctionnement est bien décrit dans les livres [1.], [2.], [3.].
L'interféromètre est essentiellement constitué de deux lames transparentes séparées par
une lame d'air d'épaisseur e . Les faces en regard sont parfaitement planes et parallèles.
Elles sont recouvertes d'un revêtement dont le facteur de réflexion R est élevé. Afin
d'éviter de former des cavités parasites avec les faces extérieures, les lames sont
légèrement prismatiques.
Pour un écartement de lames e , l'interférence est constructive pour une longueur d'onde
X telle que : m X = 2 e ; m étant l'ordre d'interférence. L'exploration du spectre
s'obtient par une variation régulière de l'écartement e entre les lames de l'interféromètre.
L'interféromètre transmet alors successivement les différents ordres d'interférence : m ,
m+1, ..., l'exploration d'un ordre nécessitant une variation d'épaisseur de X/2 .
Ce déplacement est effectué par des cales piézo-électriques commandées par une rampe
électrique réglable. Ce système permet de conserver un parallélisme parfait entre les deux
lames pendant la durée du mouvement.
Le spectre enregistré est une convolution de signal source avec la fonction instrumentale
de l'appareil.

Fonction instrumentale de l'interféromètre idéal
On définit la fonction instrumentale comme le spectre enregistré lorsque l'interféromètre
est éclairé par un faisceau parallèle strictement monochromatique. La fonction
instrumentale d'un appareil dispersif peut être représentée par le produit de convolution
de plusieurs fonctions partielles. Chacune d'elles introduit un élargissement
supplémentaire dont la cause est différente.
On sait que le facteur de transmission d'un étalon Fabry-Pérot d'épaisseur e - constante
par définition de l'étalon - et éclairé par un faisceau monochromatique de nombre d'onde
o est donné par :
T P F (a) =

où

1 + m PF sin (2 % e a )

fonction d'Airy

(1)

a = X'1 : nombre d'onde, généralement en cm' 1 .
4 R

r>\
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Lorsqu'on explore le spectre par variation continue de l'épaisseur e , on enregistre la
fonction d'Airy (1). La fonction instrumentale d'un interféromètre Fabry-Pérot idéal
s'identifie donc à la fonction d'Airy (fig. 2.).

Nombre d'onde (cm-1)
Figure 2. Fonction d'Airy en fonction du nombre d'onde <j, pour un coefficient de
réflexion R = 0.975 . L'écart entre deux maximums de la fonction définit l'intervalle
spectral libre (ISL) de l'interféromètre. Et sa résolution est la largeur totale à mihauteur d'un maximum.

L'intervalle spectral libre (ISL)
Les maximums sont séparés par un intervalle spectral Aa 0
(intervalle spectral libre) ou FSR (free spectral range) (fig. 2.) :
AGO(ISL) =

que l'on nomme ISL

2 e
Deux maximums successifs correspondent à deux ordres d'interférence successifs.

(3)

La finesse reflective
La largeur à mi-hauteur d'un maximum de la fonction d'Airy est la résolution de
rinterféromètre idéal (fig. 2.) :
Aa o (ISL)
(4)
AaR =
où FR est la finesse reflective :
7t V R
1-R
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3. FONCTION INSTRUMENTALE ET FINESSE THÉORIQUES DE L'INTERFEROMETRE REEL

Finesse partielle caractérisant l'ensemble des défauts des lames
Techniquement, il est impossible ou trop onéreux de fabriquer des lames strictement
planes, à l'échelle d'une fraction de longueur d'onde visible. De même pour le poli des
revêtements de surfaces.
L'interferometre réel est étudié en détail dans l'article de Chabbal [4.].
* Défauts de parallélisme
Ce défaut introduit une variation linéaire de la distance e qui sépare les deux lames. La
fonction instrumentale partielle correspondante est approximativement rectangle.
Cette fonction instrumentale inclut également les défauts de parallélisme engendrés par le
déréglage de l'interferometre pour des raisons thermiques, mécaniques,...
* Sphéricité des lames
Les lames peuvent être légèrement sphériques. La fonction instrumentale partielle qui
résulte de ce défaut est rectangle.
* Défauts de micro poli
La répartition de ces défauts à la surface d'une lame étant aléatoire, la fonction
instrumentale partielle correspondante est gaussienne.
La forme de la fonction instrumentale caractérisant les défauts des lames évoqués cidessus dépend de la participation relative de chacun de ces défauts.
En revanche, ces défauts sont évalués par le fabricant en fraction de longueur d'onde "k I
M , généralement X = 500 nm . On définit alors la finesse partielle associée à tous les
défauts des lames :

Finesse totale de l'interferometre réel
Aux finesses F R et F m définies par (5) et (6), il faut également ajouter celles qui font
intervenir les diaphragmes explorateur et source. Cependant, ces éléments influent peu
sur la résolution finale de la mesure ; leur finesse respective sont néanmoins calculées afin
de s'assurer qu'elles sont effectivement élevées.
Pour un diaphragme explorateur de diamètre d , on définit :
Pour un diaphragme source de diamètre D , on définit :

2d 2
Fd = ——
A. C

4Xf

FD = ——-reD
où f est la focale de la lentille placée juste avant l'interferometre.
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La finesse totale de l'interféromètre est calculée à partir des finesses partielles :

(9)
La finesse, paramètre intrinsèque de l'appareil, est constante. En revanche, la résolution
de l'interféromètre dépend de l'intervalle spectral libre (ou encore de l'écartement entre
les lames) choisi. La résolution Acrés de l'interféromètre est la largeur à mi-hauteur de
la fonction instrumentale. Si F ^ est la finesse totale de l'interféromètre, alors :
Aa o (ISL)
—

=

(10)

'th

Application numérique
Les différentes finesses partielles sont calculées pour nos conditions expérimentales, et
l'on en déduit la finesse théorique de notre interféromètre Fabry-Pérot :
FR

Fm

Fd

FD

F th (totale)

124

50

5000

150

44

Remarque
Comme la finesse de l'interféromètre dépend non seulement des différents paramètres
cités ci-dessus, mais aussi du réglage de l'interféromètre, il est important de mesurer la
finesse expérimentale. La finesse expérimentale, tout comme la finesse théorique, est
définie par le quotient :

_

_ Aao(ISL)
Àa r é i

(11)

l'intervalle spectral libre et la résolution étant mesurés à partir de la fonction
instrumentale expérimentale.

4. MESURE DE LA FONCTION INSTRUMENTALE DE L'INTERFÉROMÈTRE FABRY-PEROT

Nous avons mesuré la fonction instrumentale de l'interféromètre afin de choisir la
méthode d'analyse la plus appropriée et de vérifier que les finesses théorique et
expérimentale coïncident.
Cette expérience a été réalisée avec la transition d'argon 4156.5 Â , car cette transition
appartient au domaine spectral des miroirs (4040-4460 Â), et elle est isolée. De plus
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l'argon existe sous la forme d'un unique isotope pair, d'où l'absence de structures
isotopique et hyperfine.
Nous avons préalablement mesuré l'élargissement de cette transition, en écartant les
miroirs de rinterféromètre de 7 mm :
AvD(4156) « 4.3 GHz
Puis l'écartement des lames est choisi de telle sorte que la résolution de rinterféromètre
soit très supérieure à la largeur de la transition d'argon :
e
ISL

0.03 mm
5000 Â

F

40

Av^

125 GHz

Av n (4156)

4.3 GHz

Dans ces conditions, on a effectivement Av^, » AvD(4156) . La largeur de la
transition de référence est donc négligeable, et la distribution spectrale enregistrée
représente avec précision la fonction instrumentale.

-400

-350

-300

-250
-200
-150
Décalage en fréquence (GHz)

-100

-50

Figure 3. La fonction instrumentale de rinterféromètre Fabry-Pérot expérimentale
(carrés) est approchée par une fonction gaussienne théorique (trait continu).
La bonne coïncidence entre la fonction instrumentale mesurée et la gaussienne théorique
(fig. 3.) nous permet de conclure que la fonction instrumentale de notre interféromètre
Fabry-Pérot est gaussienne.
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La largeur à mi-hauteur de la fonction instrumentale (ou résolution) est mesurée, ainsi
que l'ISL. On en déduit la finesse expérimentale de l'interféromètre :
F

=

Av r é s

On constate que les finesses théorique et expérimentale coïncident à 10% près :
Fexp

41

Fth

44

5. CHOIX DES TRANSITIONS

Les transitions que l'on choisit d'observer sont fortes, et leur longueur d'onde est
suffisamment élevée pour appartenir au domaine de transmission de la fibre optique : X
>350nm.
Dans l'étude spectroscopique des éléments du plasma (cf. chapitre B.I.), nous avons vu
que les transitions ioniques sont principalement élargies par effet Doppler, tandis que
l'effet Zeeman transforme une transition en un spectre de composantes Zeeman.
Chaque transition est scindée en plusieurs composantes Zeeman, chacune d'elles étant
élargie par effet Doppler. La convolution par la fonction instrumentale de l'interférometre
introduit un élargissement supplémentaire pour chaque composante Zeeman. Selon la
distance spectrale entre deux composantes Zeeman, les transitions sont, à la sortie de
l'interférometre, bien résolues,
superposées, ou "parfaitement confondues". De
préférence, on choisit des transitions dont la structure Zeeman est simple (cf. chapitre
B.l.) - triplets, pseudo-triplets, quadruplets, - et pour lesquelles l'interférometre résout
bien toutes les composantes.
Remarque :
On dit que l'interférometre résout deux composantes lorsque la distance spectrale qui les
sépare est au moins supérieure à leur largeur spectrale.
La largeur totale de la structure Zeeman détermine l'intervalle spectral libre de
l'interférometre, c'est-à-dire encore l'écartement entre les lames.
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Baryum
longueur d'onde

X = 4554À

taux de désexcitation

gA=1.17 10 8 Hz

facteurs de Lande

8sup.= l-33
Sinf = 1.974

moments angulaires

W

énergie des niveaux

= 3/2

> Jinf. =

1/2

EsB,.* 21952 cm-1
E inf = 0 cm"1
R 455 4 = 0.97

miroirs 404 - 446 irai

Cette transition est représentée pour un champ magnétique de
température ionique de 1 eV : fig B. I.e. chapitre B.l.

2 Tesla

et une

Gadolinium
La structure Zeeman des transitions du gadolinium ionique sont généralement très
complexes.
longueur d'onde

X = 4184Â

taux de désexcitation

gA = 2.9 10 8 Hz

facteurs de Lande

gsup. = 1-67;
6inf = 1-7

Jsup. = l l / 2 ; J i n f = 9 / 2

moments angulaires

E

sup. = 27865 cm"1

énergie des niveaux

Einf = 3972 cm"1
miroirs 404 - 446 nm

R 4184 = 0.975

Bien que la différence des facteurs de Lande soit faible, l'écartement entre deux
composantes Zeeman de la transition TC ou o± n'est pas négligeable pour un champ
magnétique de l'ordre de 2.6 T (fig 4.). Il en résulte que l'élargissement des transitions TC
et a ± doit être pris en considération lorsque l'effet Doppler n'est pas très important.
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D'autre part les transitons % et o± du pseudo-triplet ne sont pas exactement des
gaussiennes.
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Figure 4. L'ensemble des composantes Zeeman de la transition 4184 Â du gadolinium
ionique sont représentées pour un champ magnétique de 2.6 T et une température
ionique de 1 eV.

6. REGLAGE DE L'INTERFEROMETRE FABRY-PEROT

Le réglage de l'interféromètre est effectué à l'aide d'une raie de référence. Pour un travail
dans la bande spectrale 404 - 446 nm , on utilise la transition 4358 Â du mercure, dont
la structure hyperfine est bien connue. Le réglage est optimisé lorsque les cinq transitions
de la structure hyperfine sont très fines et bien résolues.
La différence de longueur d'onde entre chacune de ces transitions étant connues, on
mesure l'ISL et la résolution. Cette dernière est la largeur à mi-hauteur d'une transition
supposée sans élargissement (Doppler, collisionnel, ...). On en déduit la finesse
expérimentale.
Remarque
Nous avons vérifié que l'élargissement Doppler de la transition de mercure ne perturbe
pas la mesure de la résolution de l'interféromètre. Nous avons déterminé
expérimentalement que :
AvD(4358) « 1.36 GHz
Généralement, nous travaillons avec une résolution de l'ordre de 5-6 GHz . Nous avons
donc conclu que la largeur de la transition de référence a une influence négligeable sur la
mesure de la résolution de l'interféromètre.
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Le réglage se maintient sur une durée généralement supérieure à une demi-heure. Cette
stabilité a été obtenue en désolidarisant l'interféromètre de son support, et en le
protégeant des variations thermiques par un coffre en bois. Avant cette intervention, le
réglage devait être repris toutes les cinq à dix minutes.

7. ANALYSE DES MESURES

Première méthode
Cette méthode est valable lorsque les fonctions instrumentales de l'interféromètre et la
distribution spectrale à mesurer sont toutes les deux gaussiennes. Cette analyse est donc
tout à fait adaptée à notre expérience. En effet, la fonction instrumentale de notre
interféromètre est gaussienne. Et d'autre part, les distributions de vitesses des particules
du plasma de l'installation SUPERERIC sont maxwelliennes.
Soit Aa exp la largeur à mi-hauteur d'une transition Zeeman, et Aaj nst la largeur
instrumentale mesurée expérimentalement avec la lampe à mercure. La largeur réelle de
la transition avant convolution par la fonction instrumentale de l'interféromètre FabryPérot est donnée par :
Aa rée , = JAa

- Aainjt.

Deuxième méthode
Dans la référence [4.], l'auteur propose une méthode d'analyse des résultats à partir des
différentes fonctions instrumentales partielles définies précédemment. La déconvolution
est effectuée en utilisant des abaques.
Cette analyse suppose que l'on connaisse bien toutes les fonctions instrumentales
partielles, ainsi que la distribution spectrale de la transition à mesurer.

Analyse des mesures au gadolinium
Chacune des trois transitions % et a± du pseudo-triplet possède une largeur créée par
la superposition des composantes Zeeman qui la composent (cf. fig S). Par conséquent,
la largeur dite réelle que l'on calcule n'est en fait que la largeur somme de la transition. La
largeur Doppler réelle d'une composante Zeeman est déterminée numériquement à partir
de la largeur somme que l'on a calculée sur l'une des trois transitions n et a± . Pour des
températures faibles, l'erreur commise peut être importante si l'on ne fait pas ce calcul
supplémentaire.
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Figure 5. Elargissement des transitions n et a± du pseudo-triplet (trait gras). En trait
fin est tracée une des composantes qui compose ce pseudo-triplet, pour un champ
magnétique de 2.6 Tet une température ionique de 1 eV.

Le chauffage
Lorsqu'un isotope est chauffé par RCI, les autres isotopes sont soumis à un chauffage
résiduel. Au niveau du spectre, une composante Zeeman devient la superposition de
gaussiennes dont les intensités et les largeurs sont différentes. La distribution spectrale de
la composante n'est donc plus une gaussienne.
L'analyse de cette transition par la mesure de sa largeur à mi-hauteur donne une valeur
de la température moyennée sur tous les isotopes. Cette moyenne dépend de l'abondance
de l'isotope chauffé ainsi que de l'importance du chauffage résiduel des autres isotopes.

Influence du cône d'acceptance de la fibre optique
La fibre optique étant placée au bord du plasma sans lentille, le signal enregistré provient
de tout le cône d'acceptance de la fibre, soit environ 30 degrés. Le signal ne représente
donc pas rigoureusement la distribution de vitesse le long d'un axe du plan
perpendiculaire. Expérimentalement, nous avons déterminé que l'élargissement provoqué
par ce cône d'acceptance est d'environ 12 % . Cette estimation a été confirmée par calcul.
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Utilisation d'un ratiométre pour améliorer la sensibilité de la mesure
Les mesures de chauffage sont effectuées en fin de colonne, côté collecteur, où la densité
du plasma est la plus faible. Pour le gadolinium, le rapport signal sur bruit est parfois peu
supérieur à un.
Pour réduire le bruit du plasma, nous avons essayé d'utiliser un ratiométre. Cependant, le
signal de référence, qui provient de la zone de mesure, n'est pas filtré en longueur d'onde
comme le signal; il faudrait un deuxième monochromateur.
Par conséquent, le ratiométre supprime en partie le bruit correspondant à la bande
spectrale du monochromateur, mais ajoute du bruit issu de tout le reste de la bande
spectrale. Seule la durée d'intégration de la mesure a une influence positive sur le
résultat.
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SOLUTIONS STATIONNAIRES

Le diagnostic étant réalisé avec un faisceau laser continu, on cherche les solutions
stationnaires du système d'équations ; solutions pour lesquelles

>0 .
dt

D'après [B.20.] :
^0/-i

PI(V,T)-P!(V)

=

R

°(v) = R p 2 (v,T) - p«(v)

M

°(v)
(1-X (2.)

avec :

a,

R

2

«2

Aa

—+
2

-

a

=

R

i

~

^

(3.)

l¥J + R !

ê
=

+

(4.)

a2

(5.)
(6.)

Ï2

A-0

(7-)

ou

Pi,2(v) sont les densités de population initiales, c'est-à-dire avant l'interaction avec
le faisceau laser. Ces densités de population sont isotropes dans l'espace.
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OBTENTION D'UN SYSTÈME DE DEUX EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES
DU SECOND DEGRE INDEPENDANTES

^t) - |fiC2(t)
(B.3.24.)

= - \ [2(co o -« aL (t))-iY 2 ]C 2 (t) - | n C , ( t )
(B.3.25.)

L'équation (B.3.24) est dérivée :

^
dt

[(.„.,(„),Tl]

2
2

L

V o

aLV ;/

Mj

,
df

,()

1 W
dt

2

At

(1)
Le troisième terme de cette équation peut être exprimé en fonction de Cj(t) et de C2O)
grâce à l'équation (B.3.25.) :
(2)
Dans l'équation (2), on remplace C2O) par une expression en fonction de C^(t) et de
sa dérivée que l'on déduit de l'équation (B.3.24.) :

C2(t) = ^ ^ p

- ^[-2(a) 0 -o aL (t))-»y 1 ]C 1 (t)

(3)

On introduit la nouvelle expression de C2O) dans l'équation (2) , et après quelques
transformations on obtient :
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i1 _ dC,(t)
ii r , /
. .v _ i dC,(t)
dC,(
- Q — * i - £ = - 2(o 0 -cD_ L (t))- 2y, —±
l
V
J
2
dt
2
'
dt

—C,(t)
4

rl(t)
Enfin dans l'équation (1), on remplace le troisième terme par sa nouvelle expression (4)

dC,(t)
) dt

2

dt

(f

+

C,(t) = 0

Désormais, on notera :

e.

On procède de la même manière avec l'équation (B.3.25.) , afin d'obtenir une équation
similaire pour
Finalement on écrit les deux équations différentielles décrivant l'évolution temporelle de
l'amplitude de probabilité de présence sur les niveaux 1 et 2 .

dt'

Y1+Y2
2

dt

2

Q(t) = 0
(B.3.25.)
d 2 C 2 (t)
dt

2

y1+y2] dC2(t)
2

)

dt
C 2 (t) = 0
(B.3.27.)
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EQUATION DE WEBER

Nous voulons écrire l'équation (B.3.57.) sous la forme d'une équation de Weber
(B.3.32.).
d2Ci(t) . Y 2 dC,(t)
T
""
'
2
dt
dt2

C,(t) = 0

"T*

(B.3.37.)

dz2

2

4

(B.3.32.)

Elimination du terme du premier ordre dans l'équation différentielle
On pose

C,(t) = p(t) e,-x*

0)

X étant un paramètre à déterminer.
Les dérivées première et seconde de Cj(t) sont exprimées en fonction de p(t) et de %,
puis ces nouvelles expressions sont introduites dans l'équation différentielle (B.3J7.) :
(2)

avec
II est clair que pour supprimer le terme du premier ordre dans l'équation (2) , il faut que:
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L'équation (2) devient alors
d 2 p(t)
dt 2

p(t) = 0

•§••(

(4)

Premier changement de variable
Par un premier changement de variable, on cherche à faire apparaître le terme "1/2"
présent dans l'équation de Weber.
On introduit la nouvelle variable x :
X =

(S)

Y(x) = p(t)

(6)

Et on définit la fonction Y(x) :

La relation entre les dérivées secondes de p(t) et de Y(x) est préalablement établie :
dx2

dt 2

p(t) est remplacée par Y(x) dans l'équation (4) :
d 2 Y(x)
dx 2

U-JUJi
2

UA/^TJ

U

Y2
&y[n-\

P(t) = 0

(7)

Second changement de variable

= - x - i Vï

(8)

fz\2

— I de l'équation de Weber.
va permettre de faire apparaître le terme en II —I
L'équation (7) est réécrite pour la fonction Y(z) :
d 2 Y(z)
dz2

r
U

2 U

Ecriture de l'équation de Weber
Enfin si l'on pose :

202

p(t) = 0

(9)

Annexe 4

L'équation (9) devient une équation de Weber.

Récapitulation :
d Y

* z ) + I V + - - —I Y(z) = 0
dz
v
2
4y

(B.3.32.)

En utilisant (B.3.4.) et (5), la variable z s'écrit :

-iVïIf

(B.3.33.)

et le paramètre V :

La fonction Y(z) est définie précédemment (1), (3), (6) :
Y(z) = p(t)

avec

C1(t) = p(t)e
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Annexe 5
REFROIDISSEMENT COLLISIONNEL DES IONS DANS LA COLONNE DE PLASMA

Les ions de gadolinium sont émis par la source à pulvérisation avec une énergie moyenne
approximativement égale à trois fois l'énergie de sublimation. Ce résultat a été vérifié
expérimentalement par mesure interférométrique dans la source [1].
Dans la colonne, les ions Gd+ entrent en collision avec les atomes d'argon, gaz neutre
indispensable au fonctionnement de notre source à pulvérisation.
Nous supposons que la température électronique est constante, de même que la
température des atomes d'argon, qui proviennent d'un "réservoir".
La variation de température ionique Tj s'écrit en négligeant les collisions coulombiennes
électrons-ions et Gd+-Ar+ :
(1)
T n étant la température des neutres, T n « Tj
Vjn la fréquence de collisions entre les ions et les neutres :
V

in = "n

n n étant la densité de neutres dans la colonne,
O[n la section efficace de collisions entre les ions et les neutres,
v j la vitesse moyenne des ions lorsqu'ils traversent la colonne.

m

•. »
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kg étant la constante de Boltzmann,
mj la masse de l'ion,
P n la pression de neutres dans la colonne.
Remarque
CTjn est une fonction de Ti de la forme Ikj - k 2 ^/TT \ .
Nous n'avons malheureusement pas trouvé l'expression de la section efficace de collision
Gd+ - Ar dans la littérature. Par conséquent, O[n est supposée constante.
L'expression (2) peut être réécrite sous la forme :
(5)

avec

D = - ^ - o^
k Trwy ljl
B n

\=^-

(6)

-il

V

*

m

S

i

La relation (5) est introduite dans l'équation différentielle (1) :
^ - = " D V^(T,-Tn)

(7)

En effectuant le changement de variable :

l'équation (7) devient :
dv

D /—

L

-T r = - T V Ï ; d t
y -1

(9)

2

dv
L'intégrale de —=— est définie et connue :
Y2-l

I n [ ^ ] + C, = D JTn tp

(10)

t p étant le temps de transit dans la colonne.
La constante Cj est obtenue en appliquant la condition initiale : pour un temps de
parcours nul (tp = 0), les ions possèdent une énergie moyenne Tj° égale à trois fois
l'énergie de sublimation.
En utilisant (8), on obtient finalement l'expression de la température ionique {fig. 1.) :
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Ti = T

(11)

n

.1-Ce"
où D est une fonction de P n définie par (6),
et C = e~ c ' , Ci étant la constante d'intégration déterminée précédemment.

Application numérique

I
2

Î

4 -•

2 -•

O.OOE+00

1.00E-04

2.00E-04

4.00E-04

3.00E-04

5.00E-04

Pression d'argon (mbar)

Figure 1 La température ionique transverse du gadolinium est mesurée par
interférométrie Fabry-Pérot (ronds) côté source en fonction de la pression de gaz. Les
paramètres expérimentaux sont les suivants : puissance hyperfréquence 0.85 kW,
courant cible 2A pour une tension appliquée de 2 kV. Le résultat théorique du
refroidissement collisionnel est tracé en continu.
5 10-19

section efficace Ojn

m2

distance parcourue

0.8 m

vitesse ionique moyenne

800 m/s

temps de transit

10-3 s

température des neutres

300 K

masse ionique

157 u.m.a.

énergie de sublimation du Gd

3.58 eV
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Les incertitudes sur la section efficace de collision ion-neutre et sur la mesure de pression
sont importantes :
- la section efficace om est connue à 20 % près.
- la mesure de pression est effectuée côté collecteur alors que la température ionique est
mesurée côté source.
- la mesure de pression est effectuée à l'entrée de la canalisation d'une des pompes à
diffusion : la valeur mesurée est donc probablement plus faible que la pression réelle dans
la colonne de plasma. Effectivement, la pression est ajustée en fonction des données
expérimentales : Pmes/Pth x 0.9 •
Cependant, le modèle collisionnel ion-neutre explique assez bien la température ionique
obtenue pour des pressions supérieures à 2 10"4 mbar (fig ].).

[1]

B. Larousse
Diagnostics hyperfréquence et optique dans un plasma magnétisé de gadolinium
Mémoire ingénieur CNAM (1996)
Rapport CEA (1997)
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waist du faisceau laser (pour l'intensité)
coefficient d'absorption
A

ij

B
c
cs

(s-1)

(T)
(m/s)
(m/s)

cn(t)
D Vl (Av f )
E

(V/m)

Es
E+
Ei
E

io

(cm-1)
(eV)
(V/m)
(eV)
(eV)

f
fci

sature la transition
champ électrique excitateur
décalage en énergie d'un niveau hyperfin

EF
Ei

coefficient d'Einstein d'émission spontanée entre les niveaux i et j
champ magnétique statique
célérité de la lumière
vitesse du son dans le plasma
amplitude de probabilité de présence sur le niveau n à l'instant t
diamètre du faisceau laser
distribution spectrale du signal de FIL quand le faisceau laser

(Hz)

énergie d'un niveau quantique
énergie de sublimation
composante du champ électrique excitateur tournant dans le sens
de giration des ions
énergie transverse des ions
énergie transverse initiale des ions
focale d'une lentille
fréquence cyclotron ionique
fonction de distribution de la vitesse ionique longitudinale
fonction de distribution de la vitesse ionique transverse

F

moment total d'un atome possédant une structure hyperfine

Si

facteur de Lande du niveau i
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h
I
Ia

(A)

constante de Planck
spin nucléaire d'un atome
courant d'antenne

IL
IOL
Igat

intensité du faisceau laser
intensité du faisceau laser avant d'entrer dans le plasma
intensité de saturation du faisceau laser

J
kg
kL
kz
K
£T

moment cinétique total
constante de Boltzmann
vecteur d'onde du faisceau laser
mode axial du champ électrique excitateur
tenseur diélectrique du plasma
longueur de Rayleigh

L
m
M

(ni" 1 )

(kg)
(u.m.a.)

n
"e

(cm-3)

N v (Av f )
PL

(cm)

Parg

(kW)
(mbar)

PnW
q

(c)

Qv L (Av f )

r

c

rL

(cm)

r

(cm)

L0

S

b
T
T

puissance de l'onde hyperfréquence
pression d'argon
population du niveau quantique n
population du niveau n dans la section d'abscisse z
charge d'une particule
distribution spectrale du signal de FIL, pour une intensité laser
non-saturante
rayon du coeur de la fibre
rayon de Larmor
rayon de Larmor initial
spin total
signal de F I L pour une fréquence laser donnée

S(vL)

to

pas de Larmor
puissance du faisceau laser

PL
PHF

moment orbital total
masse d'une particule
masse atomique
projection de J sur la direction du champ magnétique
densité ionique
densité électronique
nombre d'ions qui participent à l'interaction

(s)
(s)
(s)
(eV)

instant de la résonance exacte
temps de transit de la particule dans la zone de chauffage
temps de transit d'un ion dans le faisceau laser
température électronique
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(eV)
(s)
(eV)
(eV)

température ionique
période cyclotron ionique
température ionique longitudinale
température ionique transverse

V

(m/s)
(m/s)

vitesse d'une particule
module de la vitesse ionique transverse

v

th

(m/s)

vitesse (ionique) thermique transverse

v

//s

(m/s)
(m/s)
(m/s)

vitesse ionique longitudinale dirigée

T

i

Tci

T//
TJL

V//
v

//th

Y

(s-l)
1

Yi

(S" )

Ag
At

fs)

Avf
AVL

(GHz)

Av*

(GHz)

A©D

(S" 1 )

AoD(FWHM)

C2
X

(Â)

u
vf
vL
v0
v(t)

vitesse (ionique) thermique longitudianle
élargissement naturel d'une transition (FWHM)
taux de transition spontanée d'un niveau quantique
différence des facteurs de Lande caractérisant deux niveaux
temps efficace d'interaction
décalage entre la fréquence du signal émis et Vf
différence entre la fréquence du faisceau laser et la fréquence
centrale de la transition excitée
décalage Doppler maximum pour un ion en rotation (valeur

Av m
Avz

vitesse ionique longitudinale

(Hz)
(Hz)
(Hz)

absolue)
décalage fréquentiel par rapport à v o d'une transition entre les
sous-niveaux Zeeman déterminés par MJJ et Mj2
décalage Doppler maximum pour un ion de vitesse transverse v_|_
élargissement Doppler (demi-largeur à 1/e) de la transition de
fluorescence
décalage fréquentiel entre deux composantes Zeeman %
élargissement Doppler d'une transition (demi-largeur à 1/e)
élargissement Doppler d'une transition (FWHM)
vitesse de variation de la pulsation apparente du faisceau laser
vitesse de variation de la fréquence apparente du faisceau laser
longueur d'onde d'une transition
moment dipolaire de la transition d'excitation
magneton de Bohr
fréquence propre de la transition de fluorescence
fréquence du faisceau laser
fréquence propre d'une transition
fréquence de résonance d'un ion en rotation
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fréquence apparente du faisceau laser dans le référentiel de l'ion en
rotation
section efficace d'absorption

(v)
X

(s)

©a

©ci

(s-l)
(s-l)
(s-l)
(s-1)

©aL,

(s"1)

©L
©0

Q.

durée de vie d'un niveau quantique
pulsation du courant d'antenne
pulsation du faisceau laser
pulsation propre d'une transition
pulsation cyclotron ionique
pulsation apparente du faisceau laser
pulsation de Rabi
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