
DPh • PFC-_SPP EUR1CEA;FC:.7*3 

ETUDE D'UN SPECTROMETRE A FILTRES 

dsus le cadre d'une 
nouvelle méthode de mesure de la température 

des plasmas de fusion par diffusion Thomson relativiste 

J._LASALLE 

Juin 1975 



I '•• ' 

PPhPFCSPP EUR-CEA-FC-773 

ETUDE D'UN SPECTROMETRE A FILTRES 

dans le cadre d'une 
nouvelle méthode de mesure de la température 

des plasmas de fusion par diffusion Thomson relativiste 

1. LASALLE 

Juin 1075 



miKOEucnoiï. 

PREMIERE PARTIE. 

I - Kfloure de la densité et de la température électronique 

d'un plasna theixonueléaire par la diffusion Thomson. 

Corrections relativiotes. 

Une nouvelle méthode à partir des effets relativiBteB. 

II - Eléments) de calcul. 

Connaître la tespératurn T à 20 f» près. 

Précisic:» sur 2ei) mesurer-. 

Choix d'une sensibilité iipectrale de détection facteur 

de sécurité, puissance diffusée par le plasma. 

DEUXIEMK PARTIE. 

I - A quelles difficultés se heurte la réalisation pratique 

d'un tel type de speetromètre. 

Problemer. spécifiques à l'exigence d'une résolution 

spatiale. 

II - Ëtude du spectronètre. 

Kiroirs Intervex I et sélecteurs, courtes caractéristiques^ 

homogénéité des diélectriques et incidence sur la qualité 

de la rejection. 

Influence de l'étendue de la source, limitations. 

Kontage d'essai, étendue maximum d'un tel spectromètre. 



Ill - Réalisaticn du epectronètre et caractéristiques. 

Nombre de pointa résolus aimultan̂ inerit. 

Application à la mesure de profils de température et de 

densité sur T.F.R. 

Ext eut d on è. l'utilisation sur J.E.T* 

CONCLUSION. 



- î -

IltïRCDUCTIOÎI. 

La diffusion Thomson d'un faisceau laser par les élec

trons d'un plasma est couracncnt utilisée pour mesurer la tempé

rature et la densité électronique des plaemas thermonucléairas, 

il suffit pour cela de relever le spectrà diffusé en analysant 

dix bandes spectrales découpées danB ce spectre, par exemple* 

Le développement de nouvel]es machines à plasma de 

grandea dimensions comme le J.E.T. nécessitent de multiplier le 

nombre des données acquises au cours d'une même décharge en 

raison d'une fréquence de répétition des tirs pou élevée et d'une 

activation par les neutrons importante après un certain nombre 

de décharges, en limitant alors l'accès. 

Par conséquent, il paraît indispensable de connaître 

la densité et la. température du plasma en plusieurs points sé

parément au cours d'uc même tir. Di* poirts résolus nécessite

raient donc l'eDploi de ceut détecteurs et conduirait rapidement 

à un système de mesure compliqué et onéreux si l'on assure en

suite l'automatisation de l'acquisition des douiées. 

Une nouvelle méthode proposée par R- PAFOULAR utilisant 

les effets relativistes de la diffusion Thomson simplifie consi

dérablement le nombre des mesures nécessaires a la connaissance 

de la température. Ces effets qui se manifestent principalement 

par le déplacement du maximum de lumière diffusée vers le bleu, 

deviennent importante au-delà de 1 keV, ils sont donc particu

lièrement bien adaptés à de3 mesures de la température des 
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plasmas thermonucléairefi quo l'on sait produire actuellement : 

le rapport des énergies diffusées respectivement dans les bandes 

spectrales A > ALaser ot X ̂  Alaser, est proportionnel à la 

racine carrée de la température et leur somme à la densité» 

Noua donnons donc quelques considérâtici s sur la déve

loppement de cette méthode en calculant quelques ordres de gran

deur pour justifier la faisabilité d'une mesure de température 

s'en inspirant* Lea données utilisées correspondent aux graveurs 

relatives à T.F.il. 

Ensuite noua difinissons l e s caractéristiques d'un 

spectrometre à f i l t r e s dont l a double fonction est : 

- la séparation des ra ies spectrales A> Àla se r et A< A lase r , 
o 

- et la rejection de la lumière parasite résiduelle à 6943 A 

(laser à rubis) diffusée par les parois de la chambre à vide. 

Nous donnons une étude complète et détaillée de ce spectromètre 

en relevant ses caractéristiques. 

Enfin, nous envisageons 1'application de cette méthode 

à l'étude des plasmas de plus grande étendue, comme celui du. 

J0E.T„, en montrant le grand intérêt de cette nouvelle méthode 

appliquée à la mesure de température sur J.E.T-
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PREMIERS PARTIE 

MESURE DE LA DBIISEE3 ET DE LA TEMPERATURE ELECTRONIQUE D'UN 

ELASÎIA ïHERHOÎiUCLEAIHE PAR LA DIFFUSION THOMSON. 

CORRECTIONS RELATIVISEES. 

UHB NOUVELLE METHODE A PARTIR DES EFFETS P.BLATIVISTES. 

I - Kesure de Iïfl et de T e aux hautes températures. 

Une nouvelle méthode de mesure. 

La diffusion d'un faisceau laser par lea électrons d'un 

plasma est maintenant utilisée de façon courante comme moyen de 

diagnostic, dans l'étude deo plasmas de fusion et s'est dévelop

pée avec la construction des machines du type "Tokamak". 

La faible valeur de la section efficace de diffusion 

Thomson nécessite l'emploi de BourceB lumineuses de grande puis

sance, et il a fallu attendre l'apparition sur le marché de 

lasers de puissance élevée pour développer ce nouveau moyen de 

diagnostic* la connaissance de la température électronique du 

plasma eBt déduite du relevé d'un spectre de la lumière diffusée, 

et la densité électronique est proportionnelle à l'intensité to

tale de la lumière diffusée. 

Aux températures élevées (T V1 keV) le spectre dif

fusé n!èst plus assimilable à une distribution de Gauee centrée 

sur la longueur d'onde de la raie Lasar mais se déforme et subit 

un déplacement global vers les courtes longueurs d'onde. Ce dé

placement du maximum d'intensité diffusée a amené R B PAÏ0U1AH à 
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proposer une méthode originale de moDure deo tempérîiturecï supé

rieur as à 0.5 keV et dont l'intérôt récida en une oiùiFllficationi 

notable du processus de meeure puisque cette méthode ïi"exige 

plus do connaître la forme du opectro diffuaé, naît: B3 contente 

de connaître la puissance diffuaée danm chacune don doux aileo 

du spectre séparées par la longueur d'onde de la raie lacer. On 

ramène un ensemble do dix canaux à un ensemble de doux canaux 

seulnnent. Oette simplification eat appréciable oi l*on adoii'cr 

en outre multiplier le n mbre de pointa du plasma pour leoquolir 

on mesure T ot N au court-, du mGme tir laaer» La multiplication 

des données acquises au coure d'~ir* c,3me choc devient: néceaoaire 

en effei: à l'échelle de machine» comme le J.K.T. et le dévelop

pement de cette nouvelle méthode noua paraît particulièrement 

intéressant dans ce contexte. 

Après un rappel succlnt des résultats qui caractérisent 

cette méthode, nous serons amenée à étudier un apectromètre à 

filtres multidiélectriques pour séparer les deux voies apectraleo 

A y A Laser et A { Alaser en assurant une bonne rejection de 

la lumière pa**.r,lte concentrée sur À laser. On étudiera avec 

soin l'aspect ''étendue" de la source pour analyser simultaniment 

plusieurs points du plasma et on discutera la résolution spatiale 

permise avec un tel spectremètre. 



I I . î - EL^canto ijo- calcul : ngu'A'ilc? c-îthoio tie maut-e de XQ e t 

de II paur IQD pla^-.io thorcc-nucle'aircB. 

Houu dcnnonu lea rdci l ta ta Q^rantéc à (1) . 

l a fore1.- du o^ectre- cia la raie- lacer A t ditVjcée p . -

loii électrons du placza de doncité II ot do te^F-5raturc- T, compta 

terni deo correction:! rolnti^'lctgc (1,2,3) out : 

avac : ^ = r--- — 
At 

\ = 6945 1 (lacor a rubis) 

A = - 3,5 

B = 7,ô 

0 = 0 ' + B 

0' = - 13,3 

D = 126/IvtoV) 

Soit 3(2) ** ^j J\ rdponce apcctrale du détecteur. 

Os. appelle S. et 3_ lea courexta donnéa p;>r let' d^teetcurc rec -

{«) R. PAÏÛDIAP Ehj-aica l a t t e r a ISA, 35 (1974). 
(a) H. KAOTim.1, H. MÏITCLAR, P l a œ ïhyciCD j j , 165 (1975). 
(3) J . SEEFEEELB, Plaçai îhj-a. t£, 785 (1972) 
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pectivement sur lea deux bandes spectrales x y 0 et x <* 0» 

Sn posant = £* = ^ = TfKrf )/-/•?<• 

On écrit : Si = / -4(x ) /£*,,) «In, 

et on définit : 

Nous r~ calculé r pour deux typea de photocataodeB : S 20 et 

S 20 R *: ._3tinguant les deux cas j ) O e t i ^ O dans la re

cherche d'une représentation analytique des réponses spectrales 

s(x). Les résultats sont rassemblés dans un tableau : 

B P S 

photocathode S 20 
z. >0 - 9,5 22 0 

photocathode S 20 
x <0 -13,3 5,5 27 

pho. oathodo S 20 E 
X >0 -3,1 0 0 

pho. oathodo S 20 E 
l < 0 - 3 - 0,77 35,5 

La figure 1 montre différents spectres de la lumière 

diffusée : i f{x) pour des valeurs de T de 0,5, 1 ; 2 et 3 keV. 
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Iî  figure g contre cognent varie avec la température T 

le déplacement vers le "bleu du maximum d'intansAté diffusée 

A A ^ IX - A tI. On voit que a T = 10 keV &A = lOOC A et à 

5 keY, &\ = 500 L 

L,a figure 3 et la figure 4 donnent l'accord entre la 

réponse spectrale s(x) du. détecteur donnée pur le constructeur 

et ^expression analytique que nout- avons calculée pour E-(X) et 

dont lec résultats acnt rassemblée dans le tableau ci-dessus. 

II»£ - Calcul de r pour un détecteur de réponse spectrale S 20. 

La figure 5 donne en fonction de la température T lea 

variations de r. 

Quel est le domaine de validité de ces résultats ? 

Les équations décrivant s(x) ne représentent réelle

ment s(x) que dana lrintervalle spectral (5000 - 8000 A) soit 

- 0,28 < x «£ 0,15» Dana l'expression de 5± on intègre x de 0 à 

î«0, par conséquent la calcul de 3±, n'est pas valable pour les 

valeurs élevées de la température nous n'utiliserons donc ces 

résultats que pour obtenir un ordre de grandeur des paramètres 

importants autour de £ = 1 keV. 

Par la suite on pourra calculer avec précision la va

leur de ELj. uux températures plus élevées en intégrant le pro

duit s(x) f (x) entre les valeurs liraitBr correspondant à 



5000 A < A <̂  8000 A. Ces valours correspondent à la bande 

passante du spect.-QEètre dont l'utilisation eat envieagee» c'est 

la raison pour laquelle noua les avons choisies coraie bornes du 

domaine de validité de la représentation analytique de a(x). On 

pourra donc calculer S+ a l'ordinateur en prônant en compte dans 

s(x) la transmission du spectroafetre pour chaque bande spectrale 

x > 0, x ^ 0, pour des températures n'excédai" pas 10 îceV, 

II.5 - Avec quelle précision faut-il mesurer 3 et S" pour con

naître T à 20 # près ? 

Cas envisagé : détecteur à réponse 3 20 

T = 1 kaV. 

D*aprfes la figure 5 : r = 0P55 et dr/dT = - 0,2 

AS+ ÛS- . S*-
pour tL±T = = — et r = •—• 

on mesurera ï à tJ 5» près si —^~ = 12 jS 

soit : ^ § ^ 6 ft 

Si l'erreur minimale A S est réduite aux fluctuations statis

tiques de la photocathode : 

AS = VT 
et ^ < 6 $ _^. S > 230 

pour un rendemRnt quantique moyen de 1 # dans le rov^e { A > A^) 

le nombre minimum de photons dans la voie spectrale (7000-8000 A) 

est donc : 

N + = 28»000 photons. 



- 9 -

11*4 — Avec guollp rrt-'ciaion fgut-11 rnoeuver S et S" four 

con/iaître S? à 20 *!& pr&s ? 

Pas ativleagé : détecteur à réponse 3 20 R 

T 7, 1 keY. 

Avec une photocatîiode S 20 R le rendement quantique 

est plus élevé dans le rouge, mais la ponte de la variation d3 la 

sensibilité Bpectrale en fonction de la longueur d'onde est plus 

faibla que pour une réponse du type S 20 ; c'est là la raison pour 

laquelle l'ave-ta^e conféré à (S 20 R) par un neilleur rendement 

quantlque dans le rouge n'est qu'apparent dans une mesure aussi 

précise que possible de la température : 

d'après la flaire 5» et à partir d'un calcul analogue : 

r = 0,6 |§ = - 0,1i 

d'où è^Ç 5* et ^ ^ 2,5 2 

donc 3 * ^ 1600 

et pour un rendecent quantique ooyen de 1 ' ordre de 3 ̂  danB le 

rouge on aurait : 

li* V 53>000 photons. 

Il faut donc deux fols plus de photons pour assurer -^-^20 j£ 

avec une photocathode 3 20 R, bien que son rendement quantiquc 

soit supérieur d'un facteur 3 à celui de S 20, ceci est dû 

comme nous l'avons annoncé ci-dessus à la différence des pentes 

des réponses spectrales dans le rouge de ces deux types de 

photo cathode s• 
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Koutî serons donc amenés à préférer uns renonce fî «0 

pour leo détecteurs envisagés ; toutefois l'étalonnage dfcuno photo-

cathode S 20 devra être p?.rticulièromeut soigné si l'on veut béné

ficier des avantagea qu'elle procure; avec 3 20 R la tolérance 

pour l'étalonnage aurait été plus grande. 

11,5 - Mesure de la densité K. ̂ ConoluP4 ons g-ir le choix d'une 

photocathode de type B 20 pour le détecteur. 

La mesura de la densité H est ramenée à celle do 

(S + + S~) pai* conséquent la meilleure sensibilité sera obtenue 

avec une photoûatnode S 20 R, puisque seul le rendement quantique 

entre en compte dans ce calcul. Toutefois, la température s'avé-

rant beaucoup plus difficile à mesurer que la idnsité» notre 

choix se portera sur un détecteur de tvpe 3 20 cocme noue l'avons 

indiqué au paragraphe précédent. 

De toutes façons avec une réponse 3 20 il faudrait 

pour connaître N à. 12 % près, environ 30.000 photons pour R* alors 

qu'on a montré que 3ana les mêmes conditions, il en faut 30.000 

rour mesurer T à 20 je près. 

II»6 - Nombre de photons diffusés. Facteur de sécurité. 

Soit Nd nombre de photons diffusés dans l'angle solide i XL 

à 90° du faisceau laser : 

Nd = 0,8 10~ 2 5 N, No L A U 



où N = nomtre do photons incidente par tir laser 
L 
No = densité électronique du plasna 

I- = longueur de faieceau laser observée; 

pour un laaer de 10 jouleu : 

Uj = 5,5 10 1 9 phetene, 

pour une demdté du fXacna : 

Ile = 210 1 5 en" 3 

pour une collection dee photona diffusés par une lentille d'ou

verture 20 en à 140 cm du classa , soit : 

àfl= 1*6 10 stéradian (voir deuxième partie III.1) 

et pour une longueur du faisceau laser L = 3 cm on calcule 

11- ^ 'j 10 photons diffusés collectés. 

pour un epectromètre de transmission 100 # on aurait environ 

On a vu qu'il était nécessaire que l'on collecte au 

moirs 30.000 photons BUT la voie A > Aj_ pour assurer 

-M- £ 20 JE. On dispose donc dans ces conditions d'un facteur de 

sécurité de l1ordre de 50. 

Nous résumons le.'' résultats importants de ce chapitre 

dans un âfcleau : 
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1 Pour mesurer T à 20 $> près, il faut utiliser de pré

férence un détecteur à photocathode de type 3 20 à 

un détecteur S 20 H, la mesure de H ae fait alors 

avec une précision meilleure que 6 fi, 

2 Dans cet» conditions, il est nécessaire de disposer 

d'au moins 30.000 phntcns diffusés dans l'un© des 

deux bandas spectrales analysées. 

3 Pour un laser de 10 joules, et l'observation de 3 oa 

Ûe plasma, on peut obtenir au mieux 1,5 10° photons 

diffusés dans une bande spectrale, ce qui assure au 

mieux un facteur de sécurité de 50» pour une trans

mission sans perte de l'optique de collection et du 

spectromètre à filtres. 

4 La faisabilité de cette mesure nous semble donc 

acquise. 
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DEUXIEME PARTIE. 

ETUDE D'UU SPECTRO:-IBTRE A FILTRES POUR LA SEPARATION DES BANDES 

SPECTRALES (5000 - 6943 A) et (6943 - 8000 A) AVEC REJECTION DE 

LA LUMIERE PARASITE A 6943 A. 

I — A ouellen_difficultés majeures la réalisation d'un tel appa

reil paut_ae heurter. Problèmes, spécifiques à l'exigence 

d'une résolution spatiale. Liraitation-q. 

On conçoit aisément qu'il sera relativeaent facile de 

séparer deux bandes spectrales en utilisant un jeu de filtres 

passe bande, util. ses soit en transmission, soit en réflexion et 

dont la fréquence de coupure eat calculée à 6943 A. 

Toutefois, la rejection de la lumièro parasite, à la 

longueur d'onde du laser, doit ôtre aussi efficace que possible 

sans pour cela altérer notablement la transmission sur les doua 

voi*«s spectrales, aussi prfts que possible de la longueur d'onde 

rejetée-

L'évaluation du taux de lumière paras! v - été effec

tuée experiment alec en t par P. PLATZ au cours d'expériences sur 

la diffusion Thomson ayant abouti à la mi.̂ e au point d'un spectro-

mètre à dix canaux. On a relevé sur le canal central (A - 6943 A) 

un rappoi't signal/bruit de l'ordre de 1/20 pour une largeur de 

canal de 227 A. 
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On envisage d'éliminer le 'bruit en utilisant un miroir 

ayant un pic de transmission à 6943 A. Pour une lai'geur de 227 A 

du "trou" de réflexion, un rapport Bignal/bruit égal à 1 cor

respondrait à une réflexion de 5 9» au minimum de réflexion. Il 

est important de remarquer que le "bruit" étant parfaitement 

monochromatique (laser) c'est la valeur le la reflexion minimum 

à 6943 A qui est important* à considérer et non sa valeur moyenne 

étendue à l'ensemble du "puits" de réflexion^ Bous chercherons 

donc à réaliser un tel miroir avec un minimum inférieur à 1 & à 

6943 A et ayant une largeur de trou à mi-hauteur de l'ordre de 

150 A à 200 A-

On voit tout de cuite de quelle nature sont lec dif

ficultés rencontrées dans la réalisation d'un tel filtre, la 

longueur d'onde du pic de transmission dépend de l'angle d1inci

dence des rayons lumineux sur ce filtre, et une dispersion angu

laire des rayons incidente entraînera une détérioration de la 

transparence globale pour la lumière parasite à 6943 A. Inverse

ment l'attaque de ce filtre en lumière parallèle permettrait 

d'améliorer 3a rejection globale de la lumière parasite en as

surant la même transparence à 6943 A pour tous les rayons, maie 

il faut se contenter d'une étendue très réduite, ce qui entraîne 

une réduction prohibitive du nombre de photons. On voit donc 

clairement la nécessité d'adopter un compromis entre la qualité 

o 

de la rejection du bruit à 6943 A et l'intensité du signal dé

tecté nécessaire à la mesure de T D 
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Une autre cause de la détérioration do la rejection 
Q 

globale à 6943 A est un possible défaut a'îomogénélté du filtre 

utilisé} en effet, pour uns incidence donnée le maximum de trans

parence d'un tel miroir correspond a une longueur d'onde qui dé

pend de la partie du filtre utilisée si son homogénéité n'est 

pas parfaite, a'- trercent dit, la rejection à 6943 A ne sera pas 

la n§ne au centre et au bord du filtre et il faudra, en consé

quence, déterminer quelle est la surface réelle utilisable au-delà 
o 

de laquelle la rejection globale ^ 6943 A s'altère rapidement. 

L'exposé succint de quelques difficultés qui seront 

rencontrées au cours; de cette étude nous amène à préciser un sodé 

opératoireP une façon de progresser dans leur analyse : 

- On étudiera donc d'abord séparément les pièces uti

lisées devant assurer différentes fonctions : rejection de la 

lumière parasite, séparation des deux bandes spectrales et ceci 

avec une source ponctuelle et en éclairage parallèle. DanE ues 

conditions on étudiera l'association de plusieurs pièces en série 

pour se rapprocher des spécifications fixées. 

- Ensuite, nous envisagerons d'analyser en détail les 

conséquences d'une extension du point source, et d'une attaque 

des filtres avec une certaine dispersion angulaire, situation 

correspondant davantage à la réalité» A la lumière de ces résul

tats on réalisera un Eontage d'essai et un spectromètre qui per

mettra de conclure quant à la faisabilité d'une telle expérience. 
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- On cherchera anfin lee limites intrinsèques de 

l'extension de la source pour un spectromètre à filtres assurant 
o 

.la rejection de 6943 A, Ce point est parti culièrecient important 

puisqu'il doit permettre de savoir si un spectromètre de ce type 

est suffisant pour analyser simultanément pi.usifiure pointa du 

plasma ou s'il faut prévoir un spectromètre différent pc-xr- cL&QUO 

point, en quel cas il faut conclure au manqua d'intérôt de ce 

spectromètre par rappovt à d'autres types de spectromètres (en

combrement, prix, facilité de mise en oeuvre, fiabilité, problème 

des détecteurs).. 

Quelle que soit la conclusion, il est acquis qua cette 

méthode constitue un progrès dans la mesure où deux voies spec

trales seulement sont nécessaires pour mesurer T en un point du 

plasma au moins, alors que les méthodes plus classiques nécessi

teraient dix canaux par point, entraînant la nécessité d'utili

ser cinq fois plus de détecteurs, ce qui amènerait une batterie 

de 100 photomultiplicateurs pour dix points résolus simultané

ment conduisant à un encombre et à un prir prohibitif, si l'on 

tiej.t cMrpte, en outre d'une chaîne de traitement automatique 

des données en provenance des photocatî fciplicateurs. 

Il serait intéressant d'envisager l'utilisation de 

détecteurs d'un type nouveau : photomultiplicateurs multicauaux 

à galettes de microcanaux à double focalisation de proximity. 

Os type de détecteur apporterait une simplification notable à 

la détection pour la scrutation simultanée de plusieurs points 

du plasma, et l'étude du couplage de ce type de détecteur au 
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cpeetromctre étudié nouu semble présenter également UÏI grand 

Int-érôt, si l 'on cor.eidèr** lf; progrès susceptible d 'être réal isé 

dura 3e mesuré de denyiti.' et cie ten pert» turn en plusieurs points 

du pla.-na. Eimilti'.nécent. 

Renif-rquons enfin que la méthode proposée est particu-

lièrenent adaptée au domaine de tenpératuro al lant de 1 keV à 

une dizaine de keV pour dee deneités supérieures ou égalet- à 

13 —3 

10 cm et qu'elln constitue un intérêt certain vis-à-vib des 

Eaebinos à plâ iia thenconucléaires coiuLe le J.E,Tn et det futurs 

réacteurs à fusion. 

11 — Etude d'un Baectrpmetre à filtres> ̂ deia foi étions diatinc-

te.g : rejection de la li:mlfere paraaite» 

séparation de deux voies spectrales étendues. 

II.1 - QèpP.s. ŷ JfJ-i1,̂ 9;̂  pour 3a_ réalisation du spectrometre. 

la realisation den pièce:- (mii-oirs multldiél^ctriques) 

a été confiée à MîO (1) et comprend trois ̂ eux de miroirs multi-

diélKctriques prototypes non normalisée 

- Intervex I 

- Coups J 

- Sélecteurs (coupe ). 

Xeo roiroirs Intervex I associés aux coupes J assurent 

la réflexion de la lumière avec R of 0,98 de 5000 à 5500 A 

'_ et de 7300 à 8000 A 

(l) Metallisation et traitements optiques 
11, rue Ampere - 91 KASSY (France ) 
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et H ^ 0,95 de 6600 & 6670 A 

et »?o 7230 à 7300 A. 

Deux Intersex I montés en série doivent permettre d'obtenir cou* 

le faisceau réfléchi : 

96 fi do l'éner&ie incidente ds 500C ô 6600 A 

et de 7300 à S000 A 

et 90 % d« l 'énergie iroidante de 6600 à 6670 A 

et de 7230 à 7300 A 

ain^i que coins que 1 % de l'énergie incidente à 
o 

6943 A pour une largeur à mi-hauteur du "trou™ centré 

sur 6943 A de 200 A envii-c: . 

L'Intervex I assure donc: DE. foretion de rejection do l e lurvft&ro 

parasite t;t conai.itue un n i ro l r ayant un pic de transmission à 

6943 A (longueur a'onde du laser à rubis) . 

Les couper J associées aux tnlroirs Intervei I coc^plè-
a 

tent la réflexion de ceux-ci dans le domaine spectral 5000 A -

6200 A. 

Lea sélecteurs à couches multidiélectriques BUT verre 

sorit placés aprèt; les mirodrs Intervex doublés des coupes J, Ils 

assurer t la séparation des deux oandei? spectralef de part et 

d'autre de la raie laser» Deux sélecteurs en série sont utilisés 

pour chaque sélecteur : 

T > 0,85 de 5000 à 6750 A 

H ^ 0,98 de 7200 à 8000 A . 



l a longueur d'onde de coupure dee sélecteurs» de cCxe qv.e lu 

longueur d'onde do trcnafar^nca dos miroirs Interve:t I «yt 

affinée- au contrite par rc tc t lcn do quol/n-.. degrés autour d'uc 

QHQXO noyen 8 do- Î5 5. 20 degree tmtro l e noruale au ci roi r et 

l*axe optique du epectrocrètro» 

L'onnFjcible dos dcuK InUrvoK I douLlôc de;j CÔ CGL? J 

ot ieo deux ecSlecteuru placée en tfdriu doit obéir aux Dçéeiïica

t ions suivantoa : 

Vole trajrusloa : éaur^it- truiiGiiiaa ^ 0,6'j 

do 5000 à 6600 A 

Voie réflécir'o : Laurel» réfléchi o ^ 0,94 

de 7200 à 8000 A 

largeur de fcan-Je a ci-hauteur du trou do rejection 

centré à 6943 A —*230 b, 250 A. 

ÎToun rêcuzona cea apécificationc dans un tableau* 

9 Q C 
EorôJieura d'oade A g Jj 

o O to QO O © m •**• O K \ o o t» en OJW to o «s VD t̂ r— r- ID 
, .. j 

latervex I + coupe 3 R = 0,98 0,95 0,95 0,98 

Sélecteur 2£ 0f« 25 i H > 0 , 9 8 

en série : 
2(Intervex I + coupe J) 
2 sélecteurs 

2>6,S3 ^ ^ 0 , 0 1 
1 

R > 0,94 
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I I .2 - Etude den_mirc.ir^_diélectriques assurant l a ré.joctlon.fle 

l a luroièrfi_ parasite à 6945 A, 

Cey miroirs son. .'onetitués de l 'association de 

f i l t r e s Intervex I et de covpeo J complétant l a réflexion dane 

l e bleu. 

Longueur. djpr.de de_ rejection en fonction do l'anffle 

d'il cidenç-e,, 

Soit S l'angle que fait un rayon lumineux.incident 

avec la normale au miruir diélectrique ; soit A (?) longueur 

d'onde de transparence du mimir Intervex I. On établit A_(^) 

pour trois mircirs Intervex A, B, C (figure_6.) en éclairant tes 

miroirs par un faisceau lumineux de rayons parallèlesp de dia* 

mètre 1 cm„ La lumière est polarisée parallèlement à l'axe de 

rotation des miroirs Iitervex ï« Pour le filtre A par exemple 

on voit que A = 69*3 A pour une valeur de Q égale à 19»5 

degrés avec une pente de 12 A par degré. Si on affiche U b. 15 

minutes près, la valeur de A = 6943 A est donc obtenue à 3 A 

près, com. e la largeur à mi-hauteur du "trou" de transparence 

est de l'ordre de 100 A» une telle précision sur l'affichage de 

6 noua paraît suffisante- Dane tout ce qui suit les mesures 

de longueurs d'onde et len tracés de spectres serort obtenues 

avec une définition de 1 A, sauf spécification contraire* 

la figura 6 montre donc que la rejection optimum de 7.«* longueur 

d'onde 6943 A de la raie laser, sera obtenue * £C des angles de 

19,5 degrés, 17,5 degrés et 16 degrés» 

http://djpr.de
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"Trou" de transparence des miroirs Intorvex I. 

la figure, ? montre le spectre de réflexion d'un miroir 

diélectrique entre 670C et 720O A pou** voie valour do (?m assurait 

la transparence du ciroir à 6943 A. La largeur à ai-hauteur du 
o 

"trou" de transparence est de 90 A et la réflexion ninlcale est 

14 $• Pour d'autres miroirs du mCmc type, noue avons mesuré une 

diapersion des valeurs de H entre \ \ j6 et t6 j£. 

Spectre de réflexion d'un airojr. 

Influence de la coape "J". 

I a fifî^9,,,3 donne le spectre de réflexion d'un miroir 

de 4300 à 6000 A et met en évidence le relèvement de la réflexion 

dans le bleu en completnet l'Intervex I par la coupe "J". La ré

flexion est de l'ordre de 90 # dans le bleu et atteint 98 % 

dans le rouge. 

Homogénéité des couches diélectriques sur !_'étendue 

des miroirs Intervex I. 

Les procédés de fabrication des miroirs multidiéle ci

triques ne permettent pas d'assurer l'homogénéité parfaite des 

dépflts diélectriques sur tout»; l'étendue du miroir et nouB avons 

étudié l'influence d'un éventuel défaut d'homogénéité sur l'é

tendue d'un Intervex I sur lew propriétés d'un tel miroli'- nous 

en déduisons quelle est la surface réellement utilisable si l'on 

veut conserver la qualité de 1? rejection de la lumière paraeite 
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sur toute cette surface. On a clone balayé un miroir par un pin

ceau test de lumière parallèle (figure 9) de diamètre 5 mm et 

on a étudié l'évolution de la longueur d'onde de transparence 

maximum et de la valeur de la transmission maximum en fonction 

de la position x de l'incidence du pinceau test sur le miroir, 

mesurée suivant un de ses axée. Lee miroirs sont carrés et leur 

côté raesuTH 50 mm. La figure 9 montre ces résultats pour un 

angle d'incidence " = 0 degré. 

La transpJ salon maximum est égale J\ 90 j6 et est cons

tante sur- un diwir.ètre de 30 mm, elle décroît rapidement au-delà, 

la valeur A_ pour laquelle la transit lésion est maximum varie 

rapidement à 1' ntérieur de ce même diamètre. 

On en déduit (figure 10) le diamètre utile et la sur

face utile en fonction de la dispersion admise sur la valeur 

de \ . 
m 

Pour un diamètre utile de 30 mm on aura donc une sur

face utile de 37 % pour une dispersion maximum de de 25 A 

sur lef "bords de la surface utilisée, 

La figure 11 donne les variations de A en fonction 
— • _ • _ _ _ _ _ ! . m 

de z pour trois valeurs voisines de l'angle 0 entre le pinceau 

lumineux et la normale au miroir. Bous avons déduit pour diffé

rents diamètres utiles du miroir la dispersion maximale de la 

longueur d'onde de transparence et l'angle optimum d'utilisation 

de ce miroir pour assurer X = 6943 A. 
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Diamètre utile du miroir 3 en 2 cm 

Aire utile en pour cent de 

l'aire totale = 25 CIL2 36 # 16 Jî 

DiaperBion de la longueur 

d'onde de transparence 

autour de 6943 A 

i 15 ï î 5 A 

Angle optimum d'incidence ta» 19° 

En conclusion, nous admettrons que le diamètre utile 

des miroirs ne dépassera en aucun cas 3 cm. Si nous fermons sur 

les miroirs une image du jlasma, celle-ci ne devra pas dépasser 

3 cm, l'importance de ce résultat api-oraltra lors de la discus

sion sur la résolution spatiale d'un spectremètre coi:çu à partir 

de ces miroirs;* H est a noter que ces résultats sont obtenus à 

partir d'un pinceau lumineux d'analyne à rayons parallèles et 

que la formation d'une image sur un miroir suppose une dispersion 

angulaire des raynni incidents, de ce fait 3es résultats du ta

bleau constituent un enoemble de valeurs limites à caractère 

optimiste, une dispersion angulaire des rayons lumineux incidents 

ne pouvant que dététxorer davantage la dispersion de la longueur 

d'onde de transparence. HOUB étudierons donc par la suite cet 

aspect de façon plus précise-
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Mise en oérle de deux miroirs dié].ectriqueF« 

On a testé deux rdroira en série avec un faisceau lu

mineux de rayons parallèles et de diacetre 2 cm» On obtiendra 

donc tu spectre de réflexion qui constitue un spectre ̂ idéal" 

qu'on ne pourra qu'approcher lors de la réalisation du spectro-

mèLre. La largeur du "trou" de transmisoron à mi-hauteur atteint 

150 A et la réflexion minimale est de 2,5 &•> La réflexion dans 

l'aile "bleue" est de l'ordre de 85 à 90 # et dans l'aile "rouge" 

dépasse 95 #» 

Un défaut de réflexion à 6600 A pourra Stre supprimé 

par un meilleur calcul des dépôts diélectriques lorB de fabri

cation d'un nouveau jeu de miroirs diélectriques. Ces résultats 

permettent d'établir let? prévisions suivantes pour l'utilisation 

de trois miroirs identiques en série : 

prévisions pour 3 miroirs en série s 

Réflexion minimum à 6943 A 

Réflexion moyenne aile "bleue" 

Réflexion moyenne aile "rouge" 

11,3 - Etude des_ sélecteurs» 

Le rôle des sélecteurs est d'assurer la séparation 
a 

des voies spectrales de part et d'autre de 6943 A. Suivant la 

voie considérée ils seront donc utilisés en réflexion ou en 

transmise!on. E U conséquents, on devra ajuster l'angle d'inci-

à 0,2 à 0,4 * 

75 à 78 * 

90 à 92 56 
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der.ce de l a lumière pour obtenir à 6943 A 50 i* de l a transmission 

et 50 fl* de la réflexion. 

On a donc é tabl i (figura 13) l a variation de l a t rans-

mssslon à 6943 A en fonction de l 'anglo 9 d'InOidence de l a lu 

mière par rapport o. l a norcale au sélecteur. La valeur optimum 

de & eet donc volaire de 15 degrés. 

lu figure 14 donne l e s spectres de transmission d'un 

sélecteur à l a coupure pour différerteii valeurs de l 'angle & . 
o 

Dans ces conditions, la réflexion à 6943 A pour deux miroirs et 

un sélecteur passe de 2,5 ?• £* 1#4 ïS. Foui' des raisons pratiquée 

on utilisera deux sélecteurs er série pour améliorer en réflexion 

l'atténuation de la partie résiduelle du spectre réfléchi dans 

le bleu» 

II.4 - Influence de l'étendue de la source. 

Lee résultats que nous avune établis avec un faisceau 

test de lumière parallèle, nous ont permis simplement de définir 

les propriétés et le comportement des miroirs et des sélecteurs; 

toutefois la réalisation pratique d'un spectromètre nouB oblige 

à prendre en compte une certaine étendue de la source à analyser. 

La formation d'une image de la source sur les miroirs 

et les sélecteurs implique comme on l'a noté, une dispersion 

angulaire des rayons incidents autour d'une valeur moyenne. Par 

conséquent» la réflexion des Intervex I à 694? A n'aura para la 

http://der.ce
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même valeur pour chaque rayon élémentaire incident considéré» il 

convient donc de chiffrer cette dlepersion conduisant à une al

tération globale de la rejection de la lumière par&sitt». la 

flffureMi1g permet de définir quelques variables : 

Soit Ax image linéaire du faisceau laser dans le 

plasma, B (repéré par l'abacisee x à partir de A) point de 1'ima

ge considéré , w= angle SOUQ lequel ce point est vu du centre 

du miroir,p angle d'incidence dea rayons moyens, (X est donc 

l'angle que fait un rayon issu de B avec la normale au miroir* 

Par conséquent, le point A éclaire le miroir sous 1*angle £? , et 

le point B éclaire le miroir sous l'angle = (x)» tel que 

cosc*^ = cos (7 cos Y . 

Pour une distance AC = 30 cm (correspond au montage 

adopté en figure,22 pour le spectromètre) et AB = x extension 

linéaire de la source parallèlement à l'axe des miroirs, on a 

établi la variation de ^ en fonction de x et, en appliquant les 

résultats de la figure 6 on a pu établir comment variait la 

valeur de À longueur d'onde de transparence dea Intervex I en 

fonction d<3 x. (figures 16 - 17) et pour plusieurs valeurs de & 

choisies pour assurer la rejection optimum à 6943 A respective

ment pour trois miroirs Intervex lo Comme on connaît par ailleurs 

la variation de R avec l'écart /A - A6943 / : figure 7 on 

peut établir à partir de A m(x) la variation de H(x). (figure 17) 

En effet : A qui correspond à la valeur de A pour 

laquelle R est minimum s'écarte plus ou moins de A = 6943 A 



- 27 -

suivant que x s'écarte de x = 0. La figure 7 permet donc de 

connaître la valeur que prendrait R pour A = A , si on fixe R 

minimum à €943 A. C'est ce résultat qui est établi en fip̂ ire J7» 

On mesure immédiaten^nt l'intérêt de ce résultat i il montre que 

si x augmente, Hg«.- réflexion à 6943 A d'un Intervex croît 

d'abord lentement puis rapidement à partir de x = 2 à 3 cia. 

Nous en ccncluerona donc que la rejection de la lumière 

parasite tend à se dégrader rapidement à partir d'une extention de 

la source £ *= 4cm et pour x = 1,5 cci K f i Q,, = 15 #• 

Pour une image de la source n'excédant pas une 

longueur de 3 en. on peut considérer que la ré- '. 

flexion minimum à 6943 A a augmenté de moins de 

7 JÉ.C'est la valeur limite que l'on se fixera. 

par conPéquent si ™-QA-Z "5™ = 14 # en x = 0 

R6943 = 1 ^ ^ en x = 1,5 cm 

(source de 3 cm). 

Cette valeur de 3 ci nous semble particulièrement 

adaptée à l'emploi des miroirs Intervex I puisqu'elle correspond 

à leur diaraetre utile tel qu'on l'a défini en 11,2* On peut donc 

former cette image DUT leB miroirs sans que l'influence d'une 

dispersion angulaire des rayons incidents ne se fasse sentir, 

la limitation de l'étendue des miroirs utilisable reste liée 

à leur défaut d'homogénéité. 
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Remarque. 

31 l'on disposait de miroire parfaitement homogènes, 

on serait vite limite' par l'extensicn de la source qui ne pour

rait excéder 4 cm sanB conduira par le fait de la dispersion 

angulaire des rayons incidents sur le miroir, à une détériora

tion rai i do â e la '"éjection. Il noue paraît donc inutile d'aug

menter la surface utile des miroirs pour le type de montage que 

nous allons étudier» 

Remarque. 

Un tableau nous permet de résulter ces résultats, si 

l'on appelle A R l'accroissement de la réflexion à 6943 A à. 

partir de R^ = 14 & la diminution de A = 6943 A. 

Extension de la source AK ÛX E 

4 cm 

6 cm 

8 cm 

+ 2 * 

+ 6 # 

+20 fi 

- a i 
o 

-13 A 
a 

-23 A 

II.5 - Etude d'un spectromètre à filtres * 

Montage d'essai en faisceau parallèle. 

Pour conclure l'étude des miroirs et des sélecteurs 

on a mis en série deux miroirs et deux sélecteurs que l'on. 
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éclaire en faisceau parallèle de faible diamètre. La figure 18 

donne une Idée de ce montage. Le. source utilisée est ponctuelle, 

la lumière eet focalisée sur l'entrée d'un guide de lumière après 

la traversée ou la double réflexion sur les sélecteurs. L'autre 

extrémité du guide de lumière est maintenue fixe et on foi-me eon 

image sur la fente d'entrée du spectroœètre d'analysa. 

On établira les spectres tranei.is (voie 2 ou aile 

"rouge"Jet réfléchi (voie 1 ou aile "bleue") en déplaçant suc

cessivement l'entrée du guide de lumière en (2) ou en (1), In 

position (5) (voir figure 16) correspondant au spectre de norma

lisation obtenu après avoir retiré le miroir M... 

le résultat est donné en figure 19 ; on fera les re

marques suivantes : 

Le défaut enregistré à 6600 A sera corrigé lors de la 

fabrication d'un nouveau jeu de miroirs, après un nouveau îalcul 

des couches diélectriques. 

La largeur spectrale à mi-hauteur du "trou" de trans-
o o 

parères est 200 A, la réflexion à 6943 A est de l'ordre de 1 à 

1,5 1* suivant la voie considérée. La réflexion dans l'aile 

"bleue" est de l'ordre de 85 à 80 # et dans l'aile "rouge" atteint 

95 %. 

Ce résultat est donc conforme aux spécifications exi

gées, sauf en ce qui concerne la profondeur du "trou" de réflexion 
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qu'on pourra améliorer si nécessaire par l'utilisation d'un 

troisième miroir* 

H reste à étudier un spectrometre en tenant compte 

de 1*ensemble des résultats obtenue danB ce chapitre, rlous en 

donnerons le spectre de transmisulon BUT les deux voi^s spec

trales. 

III - Réalisation d'un sepctrometre à filtres. 

III.1 - Quelle étendue dol*. avoir un tel Bpectrometre ? 

Pour évaluer cette étendue, nous allons donner un 

aperçu de la manière de former une image du plasma BUT la fente 

d'entrée du spectrometre Cfigure 20). 

Une lentille L. de distance focale 60 cm et d1ouver

ture F/3 est placée à 140 cm du plasma et en donne une image à 

106 cm avec un granrtissement égal à 0,77* Ce montage qui pourrait 9tro 

adopté sur T.F.R. correspondrait à une étendue de 0,8 10 cm, 

steradian par cm de plasma (pour une largeur de 0,5 cm)*, 

On a vu qu'au minux on peut former du plasma une 

image G. t 4 cm à l'entrée du spectrometre, ceci correspond donc 

à 5 cm de plasma, donc à une étendue maximum du spectrometre de 

—2 2 4 10 cm steradian. 
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II.2 - peeoription du spectronetre. Hëaultats. 

On a réalisé (figure 21) un spectromètre d'étendue 

—2 2 
4 10 cm steradian. 

L'image du placna est formée en S BUT la fente d'en

trée Q la distance 2 f de la lentille L. qui en donne une image 

sur le miroir K|j laquelle image est reprise par L 2 qui la re

forme sur L, puie par L,. 

l'image foncée sur le sélecteur S> est ensuite ana

lysée par un détecteur après traversée du sélecteur (voie "bleue"1 

la partie réfléchie est ensuite focalisée en B après une double 

réflexion BUT les sélecteurs (voie "rouge"), les lentilleB L, 

1^ et 1g sont des lentilles de champ de distance focale = 30 cm. 

On néglige les pertes par réflexion sur les lentilles traitées 

anti reflet sur toute l'étendue du spectre considéré. 

les résultats obtenus avec ce montage sont donnas 

en figure 22 et 23 où l'on donne le spectre de transmission et 

de réflexion des voies "bleue" et "rouge". On atteint dans 1& 

bleu une transmission de l'ordre de S5 & et dans le rouge r 

85 à 90 ft* le spectre de noircisation est obtenu en remplaçant 

les miroirs diélectriques par des miroirs d'aluminium sur le 

même montage. 

la réflexion minimum à 6943 A est R <y 3 jt pour la 

voie "bleue" et î»5 JE pour la voie "rouge". On pourrait envisager 
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d'améliorer ces perforDiances par l'emploi d'un troisième miroir. 

La largeur du "trou" de rejection à mi-hauteur eat de 250 A. 

Cas résultats ont été obtenus à partir d'une image de 2 x 0 f5 cm» 

111.3 - Nombre de pointa du plasma résolus, avec un tel spectro

metre. 

On a vu qu'on peut attendre 0,5 10 photons diffusés 

dans une voie spectrale par cm de plasma. Or, la connaissance de 

la température à 20 % près nécessite 30.000 photons par vole. En 

coriyéquence on pourrait analyser séparément 10 pointa par cm de 

plasma, en fait une telle resolution spatiale nous semble illu

soire si l'on admet que la longueur de plaBma qui nous intéresse 

est de l'ordre de 20 cm. 

Toutefois on a montré qu'un tel spectrometre pouvait 

facileDien-t être utilisé pour observer 4- cm de plasma; en consé

quence on pourrait envisager de faire des mesures de T et de HT 

pour des points de 1 cm de plasma avec un facteur de sécurité 

de l'ordre de 10, un spectrometre permettant de résoudre au plus 

4 points simultanément. L'ensemble du plasma serait alors vu par 

cinq spectromètres de ce type en 20 points sur 20 cm. 

111.4 - Applications, aux mesures de profile de température et 

de densité électroniques sur J.E.T. 

Sur J.E.T., les densités attendues sont de l'ordre de 

10 1 3 à 10 1 4 cm - 3 et les températures T Q Ç£ S i û* 2 à 10 keV. Le 
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diamètre du plasma e3t de l'ordre de 1,5 B à 2 m. Cea considé

rations amènent les remarquer suivantes : 

t» On peut envisager d'observer des éléments de plasma de 4 cm 

an associant à chaque point un epoctromètre de cet type. 

2« les ordres do grandeurs de II et do T août bien adaptée aux 

calculs (première partie) ot à la méthode présentée, 

3. Toutefois, pour lea température r. supérieurs:, c 4 koV, il nou« 

parait nécessaire de modifier lem fonjiuleti utilisées donnant 

3 + et 3" en introduisant la coupure à 5000 A ot à 8000 A dans 

la transmission cri spoctromôtre (premiero partie), 

4* l'Intérêt de cette méthode reste donc la simplification ûa 

montage envisagé puisque deux voies spectralec, donc deux 

détecteurs, sont utilisées par point du plasma réeolu. 

COKCIUSION. 

Cette nouvelle méthode pour mesurer la température 

électronique des plasmas thenconucléalres se ramené donc à la 

mesure de l'énergie contenue dans les spectres A^> A lacer et 

A ^ Alaser de la lumière diffusée par le plasma» 
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Il suffit donc de deux détecteurs seulement p^r 

mesurer localement la température du plasma, en cela» ce?te mé

thode constitue un progrès sensible, 

SÉoarer deux bandes spectrales parait relativement 

simple et il semble q.u1un sélecteur y Buffise» Cependant, HOUE 

avons montré que la nécessité d'éliminer la lumière parasite du 

laser diffusée par les parois de la chambre à vide entraîne des 

difiicultés et limite l'étendue que peut avoir un spectromètre 

à filtres. Dans ces conditions il faut limiter à quelques centi

mètres la longueur du plasma analysée. Le nombre de spectromètres 

utilisés sera égal au nombre de points de mesure désiré, sur un 

diamètre du plasma» 

Il aurait donc été intéressant; qu'un tel Bpectromètre 

ait une étendue suffisante pour foncer sur un détecteur multi-

canaux unique ley deux images de l'ensemble du plasma» (Ce type 

de détecteur uera bientôt disponible sur le marché" : c*9st un 

multiplicateur d'électrons à galette de microcanaux à anodes 

multiples)n 

On voit donc l'intérêt considérable qufil y aurait à 

augmenter l'étendue du spectromètre à filtres, on pourrait alors 

avec un seul spectromètre et un détecteur de ce type mesurer 

simultanément la température en plusieurs parties du plasma-

Actuellement, l'étendue maximum qu'il est possible 

d'obtenir avec ce spectromètre à filtres est limitée par la dis-
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peralon angulaire des raycnB incidents! la rejection do 

A = 6943 A n'est bonne que pour des incidences relativement fai

bles, compte tenu de la faible largeur que l'on s'est fixée 

p- or le "trou" de rejection* £n augmentant la largeur de la 

bande de rejection on améliore la rejection de la lumière para

site pour des rayon» dont l'incidence est plus élevée et on peut 

augmenter la dispersion angulaire des rayons incidents sur les 

miroirs diélectriques. On perdra cependant une partie des photons 

collectés tout en assurant une meilleure étendue du spectromètre. 

Cette meilleure étendue permet d'augmenter le nombre de photons 

collectés st compense la perte due à l'élargissement de la bande 

spectrale de rejection. En outre, elle permet d'analyser une 

longueur supérieure du plasma dont elle forme l'image "bleue" et 

l'image "rouge" sur le détecteur multicanaux. On espère ainsi 

pouvoir analyser simultanément au moins deux segments du ̂ lasiia 

sur une longueur de l'ordre de 5 à 10 cm. 

Donc, l'utilisation d'un tel Bpectromètre associé à 

un détecteur multicanaux devrait permettre un progrès sensible 

dans l'obcention de profils de température et de densité au cours 

de la même décharge. Il suffirait d'associer plusieurs appareils 

de ce type. 
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Fig.1 Spectres de diffusion Thomson 
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FIG A. Représentation analytique de la sensibilité spectrale S 20 R 

40 

30 

°K(mA/W) 
S(x)=23Cl-3x-0,77x2+35,5x3) 

x<0) \ ^"~^-sa_ x<0 x>0 

S(x)=23(1-3,1x) 

(x>0) 

A000 5000 6000 7000 

Réponse spectrale S 20 R 

80Û0 

A(Â) 



FIG 5 Variation du paramètre r en fonction de 
la température électronique Te. 
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Fig. 6-A Longueur d'onde de transparence des miroirs Intervex I 
en fonction de l'angle d'incidence 8 
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FI6 6-B..Longueur d'onde de transparence des miroirs Intervexl 
en fonction de L'angle d'incidence 0 

Xm(A> 

-30 -20 -10 +10 +20 +30 

9 (degrés) 



Fig. 6-C Longueur d'onde de transparence des miroirs Intervexl 
en fonction de l'angle d'incidence 6 
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Fig. 7 
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Fig. 8 
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Fig.9 Homogénéité des miroirs Intervexl: Transmission maxima et 
longueur d'onde de 
transmission 
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FI6 10.Dispersion AAm de la longueur d'onde de transparence 
des miroirs Intervex I autour de X= 6963 A en fonction de lo 
surface éclairée ou du diamètre utile du miroir. 
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FIG 11. Homogénéité d'un miroir intervex ^variation de la 
longueur d'onde de transparence le long d'un axe 
du miroir pour trois valeurs de l'incidence 6 
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i Fig. 12 Spectre de réflexion de deux miroirs Intervexle 
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FIG 13 .Transmission à 6S43 A duSéLecteur L1 en fonction de 
0 L'angle d'incidence. 
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FIQ 14 .Transmissbn d'un sélecteur en fonction de langle d'incidence 6 
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FIG 15. Extension de la source : queLques définitions. 

Laser AC = 30 cm 



FI G16. Extension de la source : variation de <f et de a ^ . e = 1 9 ' 5 ! 
en fonction de x J ^ ^ e ! ^ . 5 " 
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FIG 17. Extension de là source-.variation de la longueur d'onde 
de transparence d'un Intervex I et de la réflexion à 
6943 A le long d'un axe du miroir. 
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Ffg.18 Montage d'essai en faisceaux parallèles pourun 
spectromètre à filtres 
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-\<àTa. Spectre de réflexion pour Le montage d'essai. 
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Fig. 20 Formation de l'image du plnsma à l'entrée 
du spectrometre 
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Fig. 21 Spectromètre à filtres 

f i ~h~\ =15cm 
f 7 =f3 =f 5 =f6 =30cm 



100 

90 

80 

70 

60 

50-

- . . [Fente d'entrée 2 K 0,5 cm] 
I [ /o) 

FIS22.Spectre de transmission du spectromètrc: à filtres 

/ 
/ 

40(- / 

/ 

30-

20-

10-

A600 
-J i 1 i i L _J I 1 I I I 1 I L. 
5000 5500 6000 6500 7000 A(A) 


