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RESUME : 

La connaissance de la densité électronique dans les plasmas des 
tokamaks est un facteur fondamental pour les études sur la fusion contrôlée. 
Son étude peut être faite, en particulier, par une mesure interférométrique 
de l'indice de réfraction du plasma. Un interféromètre à grande bande passante 
et grande sensibilité a été réalisé. Des mesures de densité et de fluctuations 
sont données. 

Pour les tokamaks actuels et futurs, la largeur d'onde utilisée 
doit être dans le domaine de l'infrarouge lointain, pour que la fréquence 
de l'onde de sonde soit loin de la coupure. 

Le type d'interféromètre retenu nécessite l'emploi de deux lasers 
identiques. Des lasers submillimétriques du type guide d'onde, pompés optique
ment par un laser à CO* ont été développés et optimisés pour notre application. 
Le milieu amplification est l'iodure de méthyle (CH,I) qui donne une raie 
de puissance à 447 um. La puissance de sortie continue des lasers est 10 mW. 
La stabilité & long terme, nécessaire à un fonctionnement prolongé, a été 
obtenue par une stabilisation thermique des cavités et par un asservissement 
de la puissance du laser de pompe. 

Les détecteurs utilisés sont des diodes Shottky. Une structure 
à deux guides d'onde perpendiculaire a été utilisée pour faire le photo-
mélange des deux faisceaux laser. Cette structure a été utilisée pour 
améliorer le rapport signal sur bruit de la mesure, 

L'interféromètre a été conçu pour permettre une étude radiale 
du plasma et présenter une grande stabilité pendant la mesure. Il a une bande 
passante de 100 kHz pour la mesure absolue de la densité avec une sensibilité 
de 1/500e de frange. L'observation de fluctuations de densité peut être faite 
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jusqu'à quelques megahertz avec une sensibilité meilleure que 1/1000e de 

frange. Les plasmas étudiés induisent généralement un déphasage de quelques 

franges. 

Les mesures de densité ont montré qus le profil radial du plasma 

obtenu dans le tokamak PETULA-B est pratiquement parabolique. On observe 

des variations de profil dues à l'impulsion radio-fréquence a 1,25 GHz 

utilisés pour le chauffage du plasma. Il ressort de ces mesures que le 

mécanisme de l'augmentation de la densité lié à l'impulsion radiofréquence 

n'est pas entièrement dû à un dégasage de l'antenne. 

L'observation des fluctuations de dents de scie a été faite avec 

un rapport signal sur bruit d'environ 100. On a pu montrer expérimentalement 

que le modèle classique de reconnexion totale usuellement accepté pour 

expliquer ce phénomène ne rend pas compte de toutes les observations et qu'un 

phénomène turbulent devrait intervenir pour compléter l'interprétation. 

Il a été observé que l'impulsion radiofréquence a pour effet, 

dans certaine condition de déstabiliser le mode magnétohydrodynamique du 

déchirement m • 2. Des disruptions mineures liées au développement de ce 

mode ont été observées. Leur corrélation avec d'autres mesures telles que 

celles de l'énergie magnétique du plasma ou de la température des électrons 

montre le rfile vraisemblablement important des électrons découplés crées 

par l'impulsion de chauffage. 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des réactions de fusion thermonuclëaire serait une 
source d'énergie quasi-inépuisable. Plusieurs voies peuvent être suivies 
pour atteindre ce but, dont la voie par confinement magnétique ou fusion 
lente. 

Ce type de recherche s'effectue en particulier dans des machines 
appelées "Tokamaks". Dans un Tokamak, on obtient un gaz complètement ionisé, 
un plasma. Les particules chargées qui composent le plasma, globalement neu
tre électriquement, sont confinées par un système compliqué de champs magné
tiques. 

On montre que pour permettre les réactions de fusion il faut entre 
autres conditions que la densité des particules soit grande et que leur éner
gie, ce qu'on appelle la température du plasma soit élevée. 

L'évolution actuelle des Tokamaks est de construire des machines 
où les dimensions du plasma sont de plus en plus grandes et la densité de 
plus en plus forte. On cherche naturellement aussi à élever la température 
du plasma. Il apparaît clairement que la densité des particules doit être 
connue le mieux possible. 

Une méthode de mesure de sa valeur, par interféromêtrie avec des 
ondes submillimëtriques, est donnée dans ce mémoire. On montre en effet 
qu'il est nécessaire d'utiliser ce domaine de longueur d'onde et que les 
machines futures exigeront des longueurs d'onde encore un peu plus courtes. 

Une première partie de ce mémoire est donc consacré au développe
ment et à la mise au point des lasers adaptés au problême. La seconde partie 
traite de la mesure par interféromêtrie. Après l'étude de l'interfêromêtre 
conçu pour ce travail, qui présente une grande bande passante et une bonne 
sonsibllitê, les résultats expérimentaux sont donnés. Ils montrent la possi-
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bilitê de mesurer la densité avec fiabilité. Il apparaît aussi que l'appareil 
décrit dans ces pages permet l'étude de fluctuations de la densité de natures 
diverses, dans un large domaine de fréquence. 

Un Tokamak est une machine importante et compliquée. Il est donc 
essentiel que les diagnostics soient le plus fiables possibles. Ceci sera 
encore beaucoup plus vrai pour la génération de machines actuellement en 
construction, en raison des problèmes d'accès liés â l'irradiation. La fia
bilité de notre appareil a donc été le souci constant lors de sa conception. 
Nous avons toujours opté pour la solution technique la plus «impie puis
qu'elle est par essence la plus fiable. 
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PREMIERE PARTIE : INSTRUMENTATION 

Cette partie traite du développement et de la mise au point 

du système de lasers utilisé pour l'interféromètre. L'optimisation des 

détecteurs est aussi inclue. 

Cette partie comporte quatre chapitres : 

I - Rappels sur les lasers et les faisceaux gaussiens. 

II - Mécanismes fondamentaux du pompage optique et de 

l'émission laser. 

III - Le système de laser. 

IV - La détection. 

Les lasers doivent être dans le domaine de l'infrarouge lointain, 

que nous appelons aussi submillimétrique, et que nous noterons en abrégé 

F.I.R.*. 

Il est montré dans le chapitre V (deuxième partie) qu'il est 

nécessaire de choisir une raie dans le domaine de longueur d'onde inférieur 

a 600 um. Les techniques courantes utilisées dans ce travail sont brièvement 

décrites dans l'annexe I. 

•F.I.R. = Far Infra-Red. 
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CHAPITRE L - RAPP-ELS SUR LES LASERS ET LES FAISCEAUX GAUSSIENS 

Un laser continu est un oscillateur généralement constitué d'un 
milieu actif enfermé dans un résonateur dans lequel la lumière effectue de 
nombreux aller et retour. Ces multiples passages ne peuvent pas s'effectuer 
sans pertes par diffraction, absorption et diffusion sur les miroirs, absorp
tion par les parois du laser. 

Le fonctionnement d'un laser nécessite une inversion de population 
qui détermine le gain (§ II.4). Ce dernier doit être suffisant pour être su
périeur aux pertes et permettre l'oscillation. On écrit généralement : 

g.2L > z pertes. 

où g est le gain linéique du milieu actif, L la longueur de la cavité, l pertes 
les pertes totales pour un aller et retour. Les pertes doivent inclure 
•la puissance transmise vers l'extérieur : la bulssànce de sortie du laser. 

Le problème de l'inversion de population sera abordé dans le chapi
tre suivant pour le cas particulier des lasers submillimêtriques pompés op
tiquement. Nous donnons, dans le présent chapitre, quelques notions sur les 

résonateurs laser qui seront utiles pour aborder la suite de ce travail. La 
fin de ce chapitre sera consacrée 3 rappeler les propriétés fondamentales 
des faisceaux gaussiens utilisés pour Tinterfêromêtre. 

Dans ce travail, nous utiliserons un laser CO? conventionnel 3 ca
vité Fabry-Perot et des lasers submillimêtriques du type guide d'oode (chapitre 
III et VI), Les lasers a cavité Fabry-Perot sont bien connus et nous ne donne
rons que de brefs rappels h ce propos. En revanche nous détaillerons un peu 
plus les lasers du type guide' d'onde. 
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I.1. LASER_ÇÇNVENTIONNEL.A.ÇAVIIE_FABRY:PEROT 

Dans un résonateur Fabry-Perot, le faisceau est uniquement défini 
par les miroirs. Un critère essentiel est alors la stabilité de la cavité. 
/5, 6, 7/. 

On montre que la cavité n'est stable que pour certaines conditions 
géométriques dépendant des rayons de courbure des miroirs (R-j) et de la dis
tance L qui les sépare. Cette condition de stabilité est : 

0 < g : g 2 < 1 

ou g. = 1 - ^ 

Il découle de cela que les lasers stables les plus utilisés sont 
du type à deux miroirs concaves ou un miroir plan et un miroir concave 
avec Ri > L. 

Pour notre laser CO- nous utiliserons une cavité plan-concave où 
le miroir sera en réalité ni réseau de diffraction pour permettre la sépara
tion des raies (chapitre III.A.). 

Dans un laser Fabry-Perot les pertes sont principalement dues à 
la diffraction. Le nombre de Fresnel N = |p» où a est le"rayon du laser"* 
et * la longueur d'onde, définit ces pertes/12/ Si N est très supérieur à 
1 elles sont faibles. (N ne peut pas être inférieur i 1). D'autre part, pour 
des raisons analogues à celles exposées dans le chapitre II, le gain d'un 
laser moléculaire augmente quand on diminue le diamètre du tube qui enferme 
le milieu actif. Ceci est particulièrement vrai pour le laser C0« (chapitre 
III.) 

Dans un laser conventionnel on cherchera 3 diminuer le rayon a du tube 
laser, sans pour autant augmenter trop les pertes par diffraction. (Remar-

2 

quons que N est proportionnel S a ). Le meilleur compromis se situe généra
lement autour de : a = 500 X /9/. 
* 
Nota = Dans le cas d'un laser conventionnel, le "rayon du laser" est déter
miné par le plus petit élément : soit un miroir, soit le tube du laser. 
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.1.2. LASERSjyiDE_ir ONDE 

La figure II montre que dans les lasers conventionnels, le volume 
du milieu amplificateur est mal utilisé et le rendement en devient d'autant 
plus faible. Pour cette rafson et surtout pour diminuer le diamètre des tu
bes laser dans le but d'augmenter le gain, on est conduit aux lasers guide 
d'onde. On utilise généralement des guides surdimensionnés pour lesquels a 
est de Tordre de 50 ?.. /9/. 

Dans ce cas, Nest inférieur à l'unité. Les pertes s^nt alors dues 
â la structure guidante et non plus â la diffraction. 

Les tubes guide d'onde se présentent sous forme de capillaires 
dans l'infrarouge et le visible. Aux longueurs d'onde submillimêtriques les 
tubes mesurent quelques centimètres de diamètre. Les tubes guide d'onde en 
matériaux diélectriques , pyrex...) donnent de bons résultats dans le 
visible. 

Dans le domaine submillimétrique, les tubes diélectriques présen
tent des pertes un peu plus importantes que les tubes métalliques*mais leur 
sont souvent préférés pour leurs modes polarisas linéairement et leurs faci
lités d'utilisation et d'approvisionnement. 

1.3. M0DES.DE.PROPAG4ngN.M!!J§_yN_GylDg.DigNDg.5IELEÇTR|9yg 

Marcatili et Schmeltzer ont montré,/lu/, que les guides d'onde dié
lectriques surdimensionnées pouvaient supporter des modes tranverses électri
ques TE Q, tranverses magnétiques TM , et hybrides EH . 

Les premiers modes d'ordre peu élevé sont représentés sur la fi
gure n.2. Les modes TE et TM ne présentent en coordonnées cylindriques, que 
•les composantes(E, H r, H ) et (H, Ef E z ) , respectivement. Les modes hybri
des EH présentent toutes les composantes, mais les composantes axiales sont 
faibles et ces modes peuvent être rapprochés des modes TEM . En particulier 
remarquons tout de suite le mode EH,j dont la répartition radiale de l'am
plitude de champ électrique suit la fonction de Bessel J (r). 

* Nota : Ceci est surtout vrai dans le cas des oscillateurs laser où l'on 
cherche l diminuer le rayon a. Pour la propagation le choix est souvent 
inverse./82/ 
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Laser conventionnel a résonnateur Fabry-Pérot 

Laser guide d'onde 

Figure I_1 
Utilisation du milieu amplificateur 

dans les lasers 
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en pic à symétrie circulaire. Sa répartition radiale d'énergie est proche 

d'une gaussienne et il se transforme dans l'espace libre en le mode fondamen

tal gaussien TEM avec un taux de conversion énergétique de 98 %. 

Cette transformation a été étudiée théoriquement et expérimentale

ment par plusieurs auteurs, /11, 13/ et § V.IO. Il apparaît qu'l une distan

ce de un â deux mètres de la sortie du laser, le faisceau peut être considé

ré comme essentiellement gaussien. 

De plus, il est en pratique le plus puissant et est polarisé liné

airement (fig. 1.2.). Ses propriétés en font le mode le plus utilisé dans 

les lasers guide d'onde. 

Les différents modes oscillent pour des longueurs d'accord de la 

cavité données par la formule : /9, 11/. 

W noI [^ + 1) +ïïfe 2] I'1-a 

et les fréquences associées sont : 

vnmq=2^T [ (« + 1 > + ï ï f e 2 ] I-*-" 

ou N est le nombre de Fresnel, 

n l'indice de réfraction du milieu traversé par Tonde dans la 

cavité, 
ième 

u ^ la n racine de la fonction de Bessel J n.i(x) et définit 

l'ordre du mode radial. 

q est l'ordre longitudinal du mode n,m. 

Cette formule est fondamentalement identique h celle obtenue pour un 
résonateur conventionnel /Il /. Les résultats suivants sont donc applicables 

aux deux types de cavité. En toute rigueur, dans le cas des lasers guide 

d'onde 11 faudrait remplacer X par \g, longueur d'onde dans le guide, mais 

comme les guides sont largement surdimensionnés, on a Xg = X. 
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Figure I- 2 
Distribution théorique du champ électrique dans un guide d'onde 

circulaire diélectrique, d'après /1D/ 
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Les modes longitudinaux d'une cavité laser sont définis par les 

conditions aux limites des ondes électromagnétiques. La longueur de la cavi-

té doit être un nombre entier de fois, q, la demi-longueur d'onde: q= •y- n . 

Ln 0 est la longueur optique de la cavité que nous assimilerons généralement 

à L. D'après la formule jjl.b , on voit que la séparation en fréquence de 

deux modes longitudinaux consécutifs du même mode radial (EH., et EH.. . 

par. exemple) est A vq -et vaut : 

% = & 

D'autre part, pour qu'un mode puisse osciller, il faut que sa fré

quence soit â l'intérieur du profil de gain du laser, de largeur Av si 

la largeur Av est bien supérieure 9 A v

Q , 1e nombre de modes longitudinaux 

qui peuvent osciller simultanément est grand (figure 1.3.a ). C'est le cas 

des lasers "visibles". 

Si au contraire Av est inférieur â Av , seul un mode longitudinal 

peut osciller I la fois (figure I.3.b). Nous pouvons vérifier que c'est le 

cas des lasers "infrarouges". 

En effet, pour les lasers à CO., on a : 

Av * 100 MHZ (§ H.3.). 

et Av = 150 MHz pour L = 1,5 m. 

Un laser C0 ? sera mono-mode longitudinal si sa longueur est inféri

eure 3 1,5 m, ou' 2 m. 

Pour les lasers sumbillimétriques, on a : 

iv g - 3 MHz (§ II.3.) 

et ûvg = 300 MHz pour L = 3 m. 

Ce type de laser est mono-mode longitudinal dans tous les cas pra

tiques. 
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Figure U3a.b 

Spectre de fréquences caractéristiques 

6v largeur du profil de gain, Av. largeur de bande de la cavité. 

Av séparation de deux modes de même nature. 

a) Laser "visible" - b) laser "infrarouge" 



- 12 -

Les lasers â CO- et submillimétriques de dimensions raisonnables 
sont donc "mono-modes longitudinaux" mais nécessitent un accord fin de la lon
gueur de la cavité car la largeur de bande de la cavité Av. est petite de
vant Av„. De plus si Av. est suffisamment petite devant l'écart en fréquence 

q c 
entre deux modes radiaux, un laser sera purement mono-mode mais oscillera 
â condition d'accorder correctement la longueur de la cavité. Il en résulte 
qu'un balayage de lalongueurde la cavité fait apparaître successivement les 
différents modes suivant un spectre qui se répète chaque fois que la longueur 
a varié de V 2 (figure III. 16) .Ce sera le cas des lasers submillimêtriques 
utilisés dans ce travail, mais pas du laser CO- dont le coefficient de sur
tension de la cavité est faible en raison du fort taux de couplage à l'exté
rieur (chapitre III). 

On voit sur la formulellb que les variations de fréquence Av pour 
un mode donné sont liées aux variations AL par la relation : 

Av AL T , 
— " " T I-Z-

Ceci a des conséquences pratiques importantes. Si AL est dû â des 
vibrations mécaniques parasites des miroirs, il en résulte une variation 
de la fréquence d'émission du laser. 

En revanche ceci permet d'accorder finement la fréquence d'émission 
d'un laser à 1'-'ntêrieur du profil de gain d'un mode déterminé. Nous verrons 
l'application c'a ceci dans les chapitres suivants.. . 

1.4. PERTES_DANS.yOyIDE.DlONDE.DIELEÇTRigyE 

Les pertes dans un guide d'onde diélectrique sont dues principale
ment au fait que les modes ne sont pas guidés au sens habituel de ce terme. 
En effet les conditions aux limites sur les parois du tube sont telles que 
les champs n'y sont pas rigoureusement nuls. Il en résulte des pertes par 
rayonnement dans le diélectrique. Pour cette raison, les modes dans les gui
des d'onde diélectriques sont souvent appelés modes radiatifs ou quasimodes. 
/9, 12/. 



- 13 

Ces pertes ont été estimées par Marcatili et Schmeltzer/10/ qui 
2 3 

ont montré qu'elles étaient proportionnelles à X/a , où X est la longueur 
d'onde dans le vide et a le rayon du tube. 

Pour le mode EH.,, dans un tube de pyrex de rayon a s 2 cm et 
pour X = 500 pm, les pertes sont dcl'ordre de 2,5 % m . 

Les pertes pour le mode TE , sont très légèrement inférieures, et 
il semble que ce mode devrait être le plus puissant. 

Cependant, comme il est polarisé circulai rement, il est plus sen
sible aux assymétries du laser et l'expérience montre qu'il est en pratique 
moins puissant que le mode EH.,. 

3 2 Des pertes supplémentaires, proportionnelles 9 a /(A R) sont 
dues â la courbure du tube. R est le rayon de courbure de Taxe du tube. 

Pour le mode EH,, dans un tube de rayon a = 2 cm et pour X s 500 pm 
le rayon de courbure qui double les pertes calculées plus haut est de Tordre 
de 50 m. Ceci correspond à une flèche de 2,5 mm pour un tube de un mètre de 
long. Il est facile de trouver des tubes beaucoup moins courbés. 

1.5. PROPAGATION.D:yN.FAISÇEAy.GAySSIEN 

Les faisceaux issus des lasers conventionnels ou guides d'onde ne 
sont pas des ondes planes et la répartition radiale de l'énergie n'est pas 
uniforme. Les caractéristiques du faisceau dépendent du mode d'oscillation. 
Cependant pour les lasers conventionnels le mode T E M 0 0 donne un faisceau 
dont les fronts d'onde sont sphérlques et dont la répartition radiale de 
l'énergie est gaussienne. 

D'autre part 11 a été dit plus haut (§ 1.2.) que le mode E H U 

se transforme en mode fondamental gaussien TEM dans l'espace libre. 
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Il semble alors utile de rappeler ici les propriétés des faisceaux gaussiens, 
qui sont des faisceaux dont la divergence est uniquement limitée par la dif
fraction et qui, de ce fait, se propagent sur de grandes distances dans un 
système optique approprié. Tous les autres modes sont plus divergents . Les 
formules qui suivent sont les formules de base pour calculer la propagation 
d'un faisceau gaussien. 

Soit un faisceau se propageant suivant la direction z et dont la 
répartition radiale de l'amplitude du champ électrique est gaussienne : 

2 * 
- r 

2 2 2 2 
E = E.e u(z) avec r = x + y 

u(zj définit le contour du faisceau S 1/e de l'amplitude E , 
(figure 1.4.). L'énergie étant la grandeur physiquement accessible, i l est 
intéressant de considérer le carré de E. 

On définit alors le diamètre, d(z), du faisceau â 1/e de la puis
sance au centre par : 

d 2 (z) = 2 « (z ) 2 

Comme dans les références 11 et 4 nous préférons donner les for
mules en fonction de d plutôt que u car d est une grandeur physique di
rectement accessible par les mesures des profils d'énergie des faisceaux. 

On a alors les relations suivantes : 

d 2 (z) = d Q

2 [ 1 + ((2Xz)/(*d 0

2)) 2] . 1.3. 

R (z) = z [ 1 + ((ird 0

2)/(2Xz)) 2 ] 1.4. 

où R (z) est le rayon de courbure du plan d'onde au point z, d 
est le diamètre du faisceau à 1/e de la puissance au centre, au point où le 
front d'onde est plan. Ce point sert d'origine pour les "z" (figure 114 ) . ' 
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figure 1-4 
Faisceau gaussien : profil radial et propagation. Le contour du faisceau est à 
1/e de l'énergie, comae Indiqué dans le texte. 
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d Q est le diamètre minimum du faisceau et est appelé pincement ou 
"waist". Un faisceau gaussien est entièrement défini par us (ou d ) et ,\ uni
quement. Les calculs de Kogelnik, /15/ , montrent que la transformation par 
une lent i l le {ou un miroir) de distance focale f , d'un faisceau gaussien dont 
le pincement d, est situe à une distance 1, de la len t i l l e (ou miroir) est 
un autre faisceau gaussien dont le pincement d , est situé à une distance 1 , 
de la len t i l l e (ou mi ro i r ) , figure I . 5) ; les paramètres 1 , , d . , 1 . , d«> f 
sont l iés par les relations : 

l / d 2

2 = 1/dj 2 (1 - \/ff + 1/f2 (ndj/ax) 2 1.5. 

1 2 - f = (3j - f) f2 1 . 1.6. 

(1 2 - f ) Z + {idf/ZX)2 

Dans un résonateur laser du type Fabry-Perot, un faisceau gaussien 
s 'établ i t de te l le sorte que les deux miroirs de la cavité coïncident avec 
les plans d'onde du faisceau. 

On peut alors calculer la caractéristique du faisceau à l 'aide des 
formules précédentes et des formules suivantes qui donnent le diamètre du 
pincement d et sa position par rapport aux deux miroirs : 

4 2 \ Z l ( R 1 - l ) («2 ' "•) ( R l + h - L ) 

1.7. 
(Rj + R2 - 2L)' 

L (Rg * L) L (Rj - L) 
z l = Rj + R2 + a z 2 " ftj + R2 - 2L 

"our une cavité plan-sphërique (R 2 -»» et Rj = R) on a 

2 
d 0

4 = (^ ) L (R - L) 1.8. 

et le pincement d est situé sur le miroir plan. 
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Figure I _ 5 o et b 

a - Transformation d'un Faisceau gaussien 

b - Caractéristiques d'un Faisceau gaussien dans 
une cavité Laser 
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Signalons encore qu'il peut être utile d'Introduire la zone de 

Rayleigh qui est la distance,autour du pincement d d'un faisceau gaussien, 

sur laquelle le diamètre du faisceau reste inférieur à VJTd . On consi

dère par convention que sur cette distance le faisceau est à rayons paral

lèles. La distance de Rayleigh est égale à 2ir d*/X (Figure I.6.). 

Remarquons enfin que la répartition radiale de l'énergie d'un 

faisceau gaussien étant en principe nulle â l'infini seulement, il faut dé

finir une limite acceptable pour le diamètre , D, des éléments optiques uti

lisés pour le transport des faisceaux. Nous suivrons D. VERON, /4/,-qui 

prend en général : D ? 2,2 d, où d est le diamètre du faisceau au niveau 

de 1'élément considéré. Dans ce cas la perte de puissance est inférieure â 

1 % et la diffraction reste très faible. 

Note : Les formules données plus haut sur la propagation des fais

ceaux permettent de dessiner des nomogrammes (graphes de droites parallèles) 

qui permettent de trouver rapidement les résultats cherchés par un simple 

tracé de droite. Bien que moins précise que la résolution directe des formu

les, cette méthode est très utile et suffisante dans la plupart des cas. Dans 

les cas où la précision numérique est nécessaire elle permet la vérification 

des résultats. /16, 17/. 
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CHAPITRE II - MECANISMES FONDAMENTAUX DU POMPAGE OPTIQUE ET DE L'EMISSION 
SUBMILLIMETRIQUE 

L'application du pompage optique par laser aux lasers submillimé
triques moléculaires a été publiée pour la première fois en 1970 pour le 
fonctionnement puisé /18/, puis continu /19/. 

La méthode de pompage optique par laser consiste â exciter par ab
sorption quasi-résonnante, un corps organique sous forme gazeuse à l'aide 
d'un laser Infrarouge généralement à C0-. Les molécules ainsi excitées peu
vent donner Heu à une émission laser dans le domaine submillimëtrique.dans 
les conditions décrites dans les paragraphes suivants. 

Depuis cette découverte, de nombreuses molécules organiques ont 
été étudiées et une trentaine sont maintenant connues pour donner une émission 
laser dans le domaine sumbillimétrique entre 30 et 2000 um. /39 - 42/. Les 
lasers pompés optiquement sont alors rapidement devenus des instruments uti
lisés dans de nombreux domaines tels que, la spectroscopic moléculaire /44/, 
la mesure et synthèse de fréquence /43/ les diagnostics de physique des plas
mas /44/, la radio-astronomie /45/ et Tétude des semi-conducteurs /44/. Plus-
sieurs articles généraux traitent de ce type de lasers /72,73,74/ par exemple. 
Les lignes qui suivent donnent brièvement les principaux phénomènes physiques 
qui interviennent dans ces lasers et les conséquences pratiques pour la réa
lisation d'un tel laser adapté aux besoins du travail présenté dans ce mémoi
re. 

Les molécules les plus simples, mieux connues et les plus utilisées 
dans les lasers submillimétriques sont du type "toupie symétrique". Elles se 
composent d'un radical méthyle (-CH,) auquel est attaché un atome hologêne 
X (f. Cl, Br ou I) ou bien le radical organique alcool - 0H, (figure II.1.). 

* Nota : La molécule CH-0H est une toupie asymétrique ce qui compli
que la structure de ses niveaux d'énergie par rapport à celle d'une toupie 
symétrique. Cependant nous la mentionnons parce que 7'alcool méthylique est 
un corps extrêmement utilisé dans le domaine des lasers submilllmétriques pour 
ses raies puissantes et nombreuses. 
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X O 

Figure II _1 

Molécule CHjIet son moment dipolaire u porté par l'axe de symétrie C - X 

X est un halogène ou le groupeaient OH 
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La présence de ce groupement X très électronégatif polarise forte

ment la molécule, lui conférant un moment dipolaire permanent, 17, important 

et orienté suivant l'axe de symétrie de la molécule. 

Les énergies des photons de l'onde de pompe (lasorCO^- A= 10 V" 
soit hv = 1/lOême eV) et du rayonnement sumbmillimétrique (1/100 m e eV I 

100 un) montrent que les mécanismes du pompage optique et d'émission laser 

doivent faire intervenir des niveaux d'énergie de vibration et de rotation 

des molécules constituant le milieu amplificateur du laser. 

II. 1. DIAGRAWE.PJNERGIE.g^tJNE^TOyPIE.SWETRIQjJE 

> Les mécanismes fondamentaux qui interviennent dans les lasers sub-

millimêtriques peuvent être décrits à partir de la figure H.2. Celle-ci re

présente le niveau fondamental de vibration V" et le premier niveau supérieur 

V, ainsi quelques-uns de leurs sous-niveaux de rotation. V et V" sont les 

nombres quantiques de vibration, J et J" les nombres quantiques de rotation 

et K est un nombre quanti que lié au moment cinétique total de la molécule. 

Par convention les nombres quantiques marqués du signe " se rapportent tou

jours au niveau de vibration fondamental. 

La molécule est dans son état électronique fondamental. Ce sera 

toujours le cas puisque le laser fonctionne i température ambiante et sans 
décharge électrique. 

Dans ces conditions et en l'absence de l'onde de pompe, la répar

tition des molécules sur les différents niveaux suit la statistique de Bolt-

zmann. Celle-ci donne le rapport entre les populations N et N' de deux niveaux 

espacés en énergie par AE et s'écrit : 

. A E 

it, = e ^ avec E = E - E' et E > E' 

A température ambiante kT vaut 1/40 TO eV. 
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Figure E- 2 ÏÏ-3 

IT-2 - Niveaux de rotation-vibration à température ambiante 

11*3 - Pompage optique et émission laser. 

Les flèches en pointillés indiquent des émissions 
en cascade qui expliquent le grand nombre de raies 
que l'on observe en pompant avec la même raie CO., 
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Deux sous-niveaux de rotation consécutifs sont presque également 
peuplés en raison du faible écart en énergie qui les sépare, (l/500 e m e eV 
à 500 um). En revanche, l'écart en énergie entre deux niveaux de vibration 
consécutifs est de l'ordre de l/10 e m e eV et la loi de Boltzmann donne le 
rapport de population entre deux niveaux de rotation J et J, de deux niveaux 
de vibration différents. 

H 

Si J » J , on trouve : Nj/N,„ = 1/25. Le niveau supérieur J est donc 
25 fois moins peuplé que le niveau inférieur J . 

Dans ces conditions, on comprend qu'une excitation sélective, par 
pompage optique, d'un niveau J vers un niveau J puisse créer une inversion 
de population entre le niveau J et un niveau J' du même niveau de vibration 
(figure II.3.). Si la molécule présente un moment dipolaire suffisant, une 
émission laser dans l'infrarouge lointain peut alors se produire entre ces 
deux niveaux : (v, V, J, K) -— (V, V , J'.K') suivant les règles de sélection : 

iv= o AV = o AJ » -1 AK • o 

I l est important que la molécule possède un grand moment dipolaire 
car l'intensité de la raie est proportionnelle au carré du moment dipolaire 
de la molécule et inversement proportionnel à la longueur d'onde / 2 1 / . Les 
molécules utilisées généralement ont un moment dipolaire supérieur â 1 debye. 
Ceci est très grand comparé â celui de la molécule CO. qui est de 0,035 de
bye. Ceci compense en partie le fait que X soit grand et justifie le type de 
molécules utilisées dans les lasers submillimëtriques puissants. 

D'autre part, la polarisation de toute transition est soit perpen
diculaire, soit parallèle au moment cinétique total de la molécule. De plus 
la section efficace d'excitation d'une transition par une onde polarisée l i 
néairement est maximale quand les deux polarisations sont parallèles. I l en 
résulte qu'une classe de molécules de moment cinétique parallèle sera pompée 
plus efficacement que les autres et le gain, pour cette classe, sera le plus 
grand. Le laser submillimétrique oscillera alors prëférentiellement avec la 
polarisation définie par cette classe de molécules qui est, soit parallèle, 
soit perpendiculaire â celle de la raie d'absorption, donc â celle du fais
ceau de pompe. 
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Il a ëtë indiqué dans le chapitre I que certains modes obtenus 
dans les lasers guide d':onde diélectrique sont polarisés linéairement. L'ex
périence montre que la polarisation de ces modes est toujours soit parallèle, 
soit perpendiculaire à celle du faisceau de pompe. D'une manière plus généra
le, on peut remarquer que dans le domaine des lasers submi11imétriques pom
pés optiquement, la polarisation des raies les plus puissantes est parallèle 
â celle du laser de pompe. Ceci tient à la structure des spectres de bandes 
parallèles et perpendiculaires des molécules du type "toupie symëtrique",/20/. 

II.2. PHENgMENES_D£_REWXAIION_EN_ra 

Une émission laser continue ne peut avoir lieu que s'il existe des 
processus de relaxation permettant, d'une part le dépeuplement rapide du ni
veau inférieur de la transition laser et d'autre part le repeuplement du ni
veau fondamental. Si un de ces phénomènes est trop lent l'émission continue 
ne peut plus avoir Heu. Le gain du laser dépend fortement de ces processus 
de relaxation. 

Dans le cas des lasers continus pompés optiquement, deux phénomènes 
interviennent principalement dans la relaxation des niveaux lasers, (finure 
il.4.),mettant en jeu des énergies très différentes.: 

i - la thermalisation collisionnelle entre les niveaux de rotation d'un ni
veau de vibration dont le temps caractéristique sera appelé T, et le 
taux correspondant r, = 1/T. ; Elans ces collisions les échanges d'ëner-
gie sont faibles, et Vj a pratiquement la même valeur quelque soit le 
niveau de vibration considéré. 

il - la relaxation du niveau vibrationnel V vers le niveau V , dont la cons
tante de temps sera appelée T v et son taux r v > dans ce mécanisme les 
énergies sont plus importantes. 

Le premier phénomène tend à uniformiser les populations de rotation 
dans les niveaux de vibration V et V". Ceci diminue l'inversion de population 
mais vide le niveau inférieur de la transition laser et repeuple le niveau de 
départ de la transition pompée, r, est de l'ordre de 10 s 1.torr, /22,23/. 
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Le second mécanisme est essentiel pour dépeupler le niveau V et 

repeupler le niveau V" vidé par l'onde de pompe. Deux mécanismes intervien

nent dans cette seconde relaxation : 

1 - les collisions entre molécules du type translation-vibration dont le 
2 - 1 

taux r ' v est de l'ordre de 10 s . torr /23/ . I l est faible en r a i 
son des énergies mises en jeu qui sont importantes pour les collisions 
de ce type. 

i i - les collisions avec les parois du tube dont le taux est essentielle

ment déterminé par la diffusion des molécules. Sa constante de temps 
2 

T" v est donc proportionnel à pd , où p est la pression du gaz et d le 
diamètre du tube du laser. /22/ . On a : r"„ s 104 d " 2 , [ s " 1 to r r * 1 cm"' 

Au total., le taux r-w est égal à la somme de^r'y et r n

v ; r y = I" v + r" v . 

Généralement le terme r ' „ ' es t faible devant r" v et peut considé
rer que 1 ' on a : 

r v . « "•„ 

Nous montrons dans le chapitre suivant que le gain du laser peut 

s'écrire : 

„ - . B2l rv wp 
g • n — — — f n r 

c ro rv "p 

où n est le nombre de molécules et W l'efficacité du pompage optique. On 

peut en particulier étudier la variation de g avec la pression en remarquant 

que M et n sont proportionnels à la pression. Nous pouvons nous placer dans 

les deux cas limites de pression élevée et de pression faible. 

Aux pression élevées r„ « W et on a : 

g a -p- P est la pression du gaz. 
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Aux pressions faibles r v » W dans ce cas : 

g a P 

On voit donc qu'il peut exister un domaine de pression où g est supérieur à 

l'unité alors le laser oscille, mais pour des pressions trop faibles ou trop 

fortes, le laser ne peut pas osciller. Entre ces deux extrêmes existe une 

pression P pour laquelle le gain est maximum et donc la puissance du laser 

passe aussi par un maximum. 

P est de l'ordre de 20 â 100 m ton* suivant les lasers. On sait 

aussi que r y est inversement proportionnel au diamètre du tube du laser. 

Pour augmenter le gain on peut donc chercher â augmenter la pression opti

male P en diminuant d, ce qui laisse r

v inchangé. Le gain augmente alors 

par l'intermédiaire de n, r, et W . Il apparaît dans le paragraphe 1.4. 

que diminuer le diamètre du tube du laser augmente les pertes pour Tonde 

submillimëtrique et donc la valeur optimale pour le diamètre du tube guide 

d'onde résulte d'un compromis entre les effets opposés des variations du 

diamètre sur le gain et les pertes. 

Remarque : 

Lorsque r" v n'est plus négligeable devant r' v, la valeur P Q croît 

et d'autre part la valeur du gain diminue beaucoup moins vite vers les pres

sions élevées. /23, 24/. L'expérience a montré /46/ qu'il est possible d'aug

menter r" v en ajoutant au gaz actif un gaz bien choisi et destiné uniquement 

â favoriser les mécanismes de relaxation par collision entre molécules. Ce 

gaz doit être tel qu'il n'absorbe ni l'énergie de pompe, ni l'énergie émise 

par le milieu actif. L'utilisation de tels procédés a permis des augmenta

tions maximales de puissance de l'ordre de 50 %. 

II.3. LABëEyR_DE.LA.TRANSITigN.LASER 

La largeur d'une transition laser défini t la largeur du prof i l de 
gain du laser. L'élargissement de la transition est du â plusieurs effets : 
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le temps de vie radiatif pour l'élargissement homogène et l'effet Doppler 

pour l'élargissement inhomogêne. Généralement un effet l'emporte largement 

sur l'autre, au moins dans les modèles simples. Il est intéressant de les 

comparer numériquement afin de déterminer le mécanisme qui domine l'élargis

sement de la transition laser. 

L'élargissement homogène est donné par l'expression : /25/ 

Av^ = (irx) 

où T est le temps de vie radiatif de la transition de dêsexcitation, déter

miné par l'émission spontanée et par les collisions. 

Le temps de vie d'émission spontanée des transitions rotationnelles utilisées 

dans les lasers submillimétriques est très long, de l'ordre de deux à trois 

secondes /24/. Cette durée est très grande devant les temps Tj et T v du para

graphe précédent qui concernent les collisions entre molécules et sur les 
-7 -4 

parois. En effet, à une pression de 0,1 torr, on a T, = 10 s et T v = 5.10 s 

pour un tube de quelques centimètres de diamètre. On voit donc que dans notre 

cas l'élargissement homogène est principalement dû aux collisions entre molé

cules et que T, < T... Il est alors donné par :Av „ = (iff.) , ce qui donne 

numériquement A\^ * 3 MHz à 0,1 t. Expérimentalement on trouve,/22/,40 MHz torr"; 

soit 4 MHz à 0,1 torr. L'élargissement homogène pour la transition d'absorp

tion est du même ordre de grandeur. 

L'élargissement inhomogêne dû à l'effet Doppler est donné par la 

formule classique, /25, 26/ : 

A v „ = i ^ / ^ i l n 2 

oO v est la fréquence de la transition considérée. 
o „8 -1 c la vitesse de la lumière, 3 10 ms 

R la constante des gaz parfaits, 8, 32 J/°. 

T la température du gaz, 300° K. 

la masse molaire du gaz, de Tordre de 150 g pour CH,X. M 
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Calculons ûv_ pour la transition laser submillimëtrique et, en vue 
du paragraphe II.8 , pour la transition d'absorption de l'onde de pompe. Les 
valeurs sont données dans le tableau suivant, .•veÈ.'ce'Vte.-de, iv 

Transition Absorption Emission Emission 

Longueur 
d'onde um 10,6 500 100 

vo Hz 3 1 0 1 3 6 .310 1 1 3 1 0 1 Z 

AvD MHz 50 1 5 

AvH MHz 3 3 3 

Il apparaît sur ce tableau que l'effet homogène est dominant dans 
le cas des longueurs d'onde submillimétriques moyennes et longues, mais que 
pour les courtes longueurs d'onde les deux effets sont du même ordre de 
grandeur. En revanche l'élargissement de la transition pompée est toujours 
dû â l'effet Doppler. 

L'onde de pompe circule dans le laser en deux directions opposées 
(+ et -) parallèles à Taxe du laser (chapitre III.). Il en est de même pour 
l'onde submillimétrique. Il en résulte, en raison de ces considérations 
sur les largeurs de raie, que si la fréquence de l'onde de pompe ne coïnci
de pas exactement avec la fréquence centrale de la'transition pompée, deux 
classes de molécules sont excitées suivait leurs vitesses par les ondes + 
et - (figure II.5 ). La population des molécules excitées présente alors la 
même caractéristique. Nous dirons plus loin (paragraphe II.5 ) comment ceci 
Influe sur le fonctionnement du laser. 
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Figure 0-5 
Pompage par une fréquence ne coincidant pas exactement avec la transition pompée : effet sur les populations. Vz est la vitesse de la molecule suivant l'axe au laser. 
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II.4. EgyATigNS_D;EygLyTigN_DES_POPyLAIIONS 

Nous avons montré plus haut que le fonctionnement d'un laser pompé 
optiquement met en jeu plusieurs niveaux d'énergie de la molécule composant 
le milieu actif du laser. Les populations de ces niveaux peuvent être cal
culées 5 partir des équations d'évolution des populations qui sont des équa
tions différentielles donnant l'évolution dans le temps de la population n. 
du niveau i en fonction des interactions avec les autres niveaux énergéti
ques et de leurs populations. Pour un fonctionnement continu on écrit l'état 
stationnaire en posant : 

dni/dt » 0-

Dans les lasers submillimêtriques interviennent plusieurs niveaux 
d'énergie en raison de la relaxation rotationnelle (r,) et vibrationnelle 
(r v). Nous avons déjà remarqué plus haut que le fait que l'onde de pompe 
circule suivant deux sens opposés pouvait intervenir. Les équations d'évo
lution sont alors compliquées mais le système peut être résolu analytique-
ment, en supposant simplement que la transition laser est élargie par des 
effets purement homogênes/27, 28/. Cependant la complexité des résultats 
ne permet pas une approche facile des phénomènes et seule une étude numéri
que permet de les exploiter complètement. 

Nous considérons donc un modèle plus simple (figure II.6.) qui 
fait intervenir les trois niveaux 0, 1, 2, et un quatrième niveau 3 qui re
flète les relaxations du niveau supérieur de vibration /29/\ Nous.suppose
rons en effet que les niveaux de la transition laser, 1 et 2, relaxent vers 
le niveau 3 par le taux r, alors que 3 relaxe vers 0 avec le taux r„* Nous 
supposerons aussi que seul le niveau fondamental est leuplé en l'absence de 
l'onde de pompe ce qui est justifié d'après le paragr'phe II.1. et que cette 
population totale est n. Nous supposons aussi que l'onde de pompe coïncide 
exactement avec la fréquence de la transition pompée et qu'elle remplit uni
formément le volume du laser. 
* 
Nota : L'Introduction de ce niveau 3 est justifiée physiquement par le fait 
que Tj est le même quelque soit le niveau de rotation. En pratique r„ dépend 
uniquement du niveau de vibration. 
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Figure II-6 

Modèle à quatre niveaux 
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Soit alors n̂  les populations des niveaux i ( i = 0 —»3), N le 
nombre de photons infrarouges, U le taux de pompage. Appelons T Je;'Coeft"tcient 
de transmiss-ion.de Vënergie-du miroir de sortie et A les pertes.de la cavité 
pour un al ler et retour pour l'onde FIR. Rappelons 
queBjjestle coefficient d'Einstein de la transition laser et g., le niveau 
de dégénérescence du niveau i . Les équations d'évolution des populations 
s'écrivent alors : 

dn 

- 3 F = r V n 3 - W p n o 

dn, g 2 

•W ' B21 N <n2 " gf ni) - TjE! 

»1 "31- = » "o " r j n 2 " B 21 N ("2 " «7 "0 

n = nQ + nj + n 2 + n 3 

* = -(T+A) - i | « + B 2 1 N (n 2 - ^ n i ) 

La résolution du système donne : 

„ . «1 fj f 2LnB21Wp . , 1 „ . 
1 2 2 1 >- c<T + A) (1+-1) J 

La puissance FIR de sortie du laser est : 

PFIR " * 7C N h v c »- 2-

où V est le volume du laser et L sa longueur. 

http://transmiss-ion.de
http://pertes.de


- 34 -

D'autre part la puissance de sortie pour un laser dont la transi
tion est élargie par effet homogène est /11.25/ : 

p = T p s < f r £ - l > n-3-
où g est le gain du laser et P$ la puissance de saturation. 

Par l'identification entre ces trois équations (II.1.2.3), on 
trouve : B „ u B21 n W p 

u 0 1+ _p 

que nous avons déjà discuté dans un paragraphe précédent (II.3.). 

Pour les gains importants et de faibles pertes, c'est-à-dire en 
particulier pour T petit devant 1, on a : 

PFIR " T PS TTTSr 

ce qui donne ici, avec g, - g« 

D _ 1 vFIR _ T aL T I K 

PFIR"7 ~ V TTT"- âC+ïï I I ê 5" 

où p est la puissance de l'onde de pompe, a et S sont les coefficients 
d'absorption linéaire de l'onde pompe dans le gaz et les pertes dQes à la 
cavité, pour cette même onde. Le terme jflj+a est introduit à partir du 
terme î^ffiyp qui multiplié par hv représente la fraction des pertes 
dOe â Tabsorption par la transition pompée. Le terme tend vers 1 quand 
l'absorption devient grande. Cette expression de la puissance du laser 
a été donnée dans les références /22, 30, 31/ de façon peu différente. 

On remarque sur cette formule simplifiée que la puissance de sor
tie est proportionnelle & la puissance de pompe et que naturellement la 
puissance de sortie augmente quand on diminue les pertes, en particulier 
A et S, la puissance de sortie crott quand aL augmente tant que l'on a 
aL < 0. 
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Il en résulte qu'une cavité delaser submillioiétrique pompé opti

quement doit présenter des pertes minimales pour deux longueurs d'onde très 

différentes que sont celle dé 11onde de pompe et celle d'émission. Pour une 

cavité parfaite A « 6 = o l'expression devient : 

p _ 1 vFIR p t T fi 

PFIR " 7 "3" Pp ! I- 6-

Cette expression est la puissance maximale que l'on peut obtenir théorique

ment en considérant que le rendement de conversion photonique est égal I 

l'unité. Nous verrons plus loin que ceci n'est pas réaliste mais cette ex

pression donne tout de même une base de comparaison du rendement théorique 

simplifié avec les résultats expérimentaux. 

11.5. EFFEIS.SyPPLEMENTAIRES.DyS.A.UN.EÇW^ 

§iïI9!!-E9!EILII.LI9!!EO!LE9Mp.E 

Nous avons dit dans le paragraphe II.3. que lorsque l'onde de pom

pe ne coïncide pas avec la transition pompée, deux classes de molécules sont 

excitées sélectivement suivant leur vitesse, en raison de l'élargissement 

Doppler de la raie. 

Si la transition laser est élargie par des effets homogènes ces 

deux classes de molécules se retrouvent dans cette transition mais leur 

écart es't faible et négligeable devant l'élargissement dû aux collisions. Il 

en résulte que le profil de gain du laser est une Lorentzlenne, et les résul

tats donnés plus haut restent valables. Les expressions détaillées de la 

puissance de sortie submUlimëtrique sont données pour ce cas dans les réfé

rences IVI et /29/ par exemple. 

En revanche, si l'élargissement Doppler de la transition laser ne 

peut plus être négligé, les deux classes de vitesse doivent être prises en 

compte. Nous avons vu que ceci est le cas pour les longueurs d'onde courtes 

du domaine submlllimêtrique. Le traitement analytique des équations d'évolu

tion des populations ne peut plus être effectué. Il est alors plus commode 

de faire appel â un traitement quantique du modèle /33 - 36/. 
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On fait intervenir l'effet Stark dynamique dû 5 l'onde de pompe qui provoque 
une séparation du niveau 2 et l'effet Raman â deux photons. Ces études mon
trent que le profil de gain du laser est une courbe à deux maxima, inégaux 
généralement, et de fréquences \*i etv». L'écart v, - v^ dépend de l'écart 
{ventre la fréquence de l'onde de pompe et celle de transition pompée. Géné
ralement ces deux fréquences v. et v. ne sont pas placées symétriquement de 
part et d'autre de la fréquence centrale de la transition laser. 

Dans le cas simple où seul l'effet Stark dynamique est pris en 
compte et où la transition laser est élargie principalement par l'effet Dop-
pler on a : /37/ 

v. - v, = 2 «v —-E-
1 *• XFIR 

Ce résultat peut être retrouvé facilement en considérant les deux classes de 
molécules indiquées plus haut, i (•». - v,) est en effet l'écart en fréquence, 
par rapport â la fréquence centrale de la transition laser, dû à l'effet Oop-
pler pour la longeur d'onde V T O . 

11.6. ÇQNSEgyENÇES_P!$T!gyES_POyR_LA_REAU 

II.6.a. Exigence sur Tonde de pompe 

La formule précédente (II.5.) montre qu'il faut chercher â augmen
ter le coefficient aL qui reflète l'absorption de l'onde de pompe dans le 
milieu actif du laser submillimétrique. 

Nous avons vu d'autre part que la pression de fonctionnement des 
lasers restait relativement faible. Il en résulte qu'usuellement a reste pe
tit, a vaut 1 % â 10 % par mètre et par torr soit pour un laser habituel 

-3 -1 -î -1 

vaut 10 m à 10 m . Cette valeur pourtant faible ne peut être obtenue 
que si la coïncidence entre la raie du laser CO, de pompe et la raie d'absorp
tion est bonne. Ceci peut être estimé quantitativement en rappelant que la 
raie d'absorption est élargie par effet Doppler et que d'après un paragraphe 
prêdëcent (II.3)AvD vaut 50 MHz. 
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L'onde pompe doit donc être fournie parun laser dont la fréquence 

est suffisamment proche du centre de la transition que l'on veut pomper. Le 

laser CO- est le plus utilisé pour ce type d'expérience car il est puissant 

et offre un choix important de raies (figure II.7.) dans la bonne gamme 

de longueur d'onde (paragraphe II.1.). La plage d'accord du laser C0 2 sur 

une raie est de Tordre de 100 MHz /32/. C'est la largeur â mi-hauteur du 

profil de gain des lasers CO- conventionnels. 

Il en résulte de ces considérations que seules peuvent être pompées 

les transitions dont la fréquence n'est pas différente de celle d'une raie 

du laser C0 2 de plus de 100 MHz environ (figure II.8.a., b.). 0e plus un pom

page efficace, condition indispensable à une émission continue stable du la

ser submillimétrique, exige que la fréquence du laser de pompe reste dans un 

domaine de l'ordre de 10 MHz autour du point où le pompage est le plus effi-
13 

cace (/38/ et paragraphe III.A.4:). La fréquence du laser C0 2 étant de 3 10
 v 

Hz, la précision relative de la fréquence du laser de pompe doit alors être : 

4 = _lûL . 3 10"7 

f 3 1 0 1 3 

Un fonctionnement continu, stable, du laser submillimétrique ne 

peut être obtenu que si la stabilité à long et â court terme du laser de 

pompe est au moins de cet ordre de grandeur. Une telle stabilité nécessite 

certaines précautions qui sont décrites dans le chapitre III. 

Il est intéressant de remarquer que le pompage le plus efficace 

a lieu pour une fréquence de Tonde de pompe située entre la fréquence cen

trale de la raie d'absorption de la vapeur pompée et celle du profil de gain 

du laser C0 2 (figure il.8.b.)). En effet, le meilleur pompage résulte d'un 

compromis entre la recherche de la meilleure coïncidence des raies de pompe 

et d'absorption, et la diminution de la puissance du laser CO, qui varie ra

pidement quand on s'écarte notablement du sommet de la courbe de gain. 

L'écart entre le sommet de la courbe de gain et le maximum de pompage est 

connu sous le nom d'"off-set", /38/. Ceci explique pourquoi nous avons dit 

quelques mots sur les problèmes de pompage quand les deux fréquences ne coïn

cident pas. 

Le pompage le plus efficace et le plus staBle est obtenu si la 

fréquence centrale de Tonde de pompe coïncide avec celle de la transition 

pompée (figure II.8.c), 
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efficace, v„ est la fréquence 
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c) - offset nul, cas de pompage plus stable et efficace 

Figure II _ 8 Courbes de gain d'un laser CO, 

et d'absorption dans les lasers pompés 
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II.6.b. Pertes de la cavité submillimétrique pour le faisceau de 
pompe 

La formule (II.5) fait intervenir un coefficient B de pertes par 
passage pour l'onde de pompe. Ce coefficient tient compte de toutes les 
pertes du faisceau de pompe, sauf celles dues à l'absorption par la raie 
pompée. 

Des pertes importantes ont lieu aux extrémités du tube. Elles sont 
dues â l'absorption par les miroirs, à la diffraction par les miroirs et par 
les trous de couplage qui y sont percés, aux pertes â travers ces trous. Des 
pertes importantes ont lieu quand le faisceau de pompe, après quelques aller 
et retour entre les miroirs, devient suffisamment grand et touche les parois 
du tube où il est rapidement absorbé. 6 est difficile â estimer puisque, au 
cours de ses passages, le faisceau change de forme et que donc les pertes 
changent. L'énergie de pompe est perdue quand le faisceau touche les parois 
-du tube. Le nombre d'aller et retour est généralement estimé â S ou 10 au 
plus (/22/ et chapitre III.). La puissance totale absorbée par le gaz varie 
suivant aL et le nombre de passages, entre quelques pourcents et 50 %. On 
peut calculer une valeur moyenne de 0 qui est comprise entre 5 % et 20 %. 
Il sera montré dans le chapitre III. que B dépend beaucoup de la cavité. 

II.6.C. Etude de la puissance de sortie du laser FIR 

D'après la formule II.5 et ce qui a été dit dans le paragraphe pré
cédent, on peut estimer la puissance P„„ en fonction de la puissance de pom
pe P p. 

Prenons T = 5 %, A = 5 %, 6 = 10 %, X = 500 m» soit £ - j ^ = 10" 2 et aL» Z% 
P 

On trouve 
PFIR « 8 1 0" 4 Pp 

ce qui signifie qu'une puissance P F J R de 10 mU sera obtenue si p = 12 W. 

Si aL est grand (50 %) alors on a : 

PFIR « 5 1 0 " % 
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II.7. CONCLUSIONS 

Les conclusions pour ce chapitre sont : 

- Le laser C(l de pompe doit être puissant et sa fréquence très 

stable ; 

- Le choix du milieu actif doit être fait en fonction de la lon

gueur d'onde cherchée, mais aussi en fonction des possibilités du laser de 

pompe. Il est en particulier recommandé de trouver une molécule dont la 

transition d'absorption coïncide avec une raie puissante du laser à CÇ> ; 

- La puissance de sortie d'un laser moléculaire dépend beaucoup 

de la pression du gaz et du diamètre du tube ; 

- La stabilité de la fréquence et celle de la puissance de sortie 

dépendent essentiellement de la stabilité de la longueur de la cavité. 
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CHAPITRE III - LE SYSTEME DE LASERS 

Comme nous Vavons déjà dit, les lasers choisis pour l'interféro-
mëtre sont du type submillimêtrique guide d'onde, pompés optiquement par un 
laser à C0 2. 

Il a été montré dans les chapitres I et II 
que ces lasers devaient être monomodes et stables en fréquence, en particu
lier pour ce qui concerne le laser à C0 2. 

Il apparaît alors d'après le chapitre I que ceci implique que la 
longueur de la cavité des lasers doit être très stable, donc peu sensible 
aux variations de température et aux vibrations mécaniques. 

La structure mécanique qui supporte les cavités a donc été étudiée 
en conséquence. Il a été choisi d'utiliser une structure unique pour suppor
ter à la fois les trois cavités. Ceci donne un ensemble compact représenté 
sur la figure III.1. Elle est constituée de deux flasques métalliques très 
massifs qui supportent chacun Tes trois miroirs de chacune des extrémités 
des cavités. Ces cavités ont donc la même longueur, définie par la distance 
qui sépare les flasques et qui vaut 1,50 m. Cette distance est rendue peu 
sensible aux variations de température suivant une technique mise au point 
par D.Vëron. En effet, trois tubes en silice définissent la distance entre 
ces deux flasques. Dans ces tubes circule de l'eau thermostatêe i 1/10°C 
près. La silice a été choisie pour son très faible coefficient de dilatation 
thermique (o = 5 10 ). Ainsi les cavités sont stabilisées thermiquement. 

L'avantage de la silice est aussi d'être insensible aux champs 
magnétiques ce qui ne serait pas le cas de l'invar dont le coefficient de 
dilatation est aussi très faible mais qui est fortement ferromagnétique. 
L'emploi de ce matériau entraîne une déformation des cavités pendant le choc 
plasma et une altération sensible du fonctionnement des lasers. D'autre part 
l'ensemble est posé sur une dalle en granit, isolée des vibrations mécani
ques par des amortisseurs. 
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A partir de cette base nous allons décrire le laser CO-, puis les 

lasers submlllirnëtriques et donner les conditions optimales qui ont été dé

terminées expérimentalement. 

III.A. Le User CO2 

Le principe du laser CO. est maintenant bien connu /47/. c'est un 

laser â décharge qui utilise les transitions ro-vibrationnelles de la molé

cule CO.. Les études sur l'optimisation du rendement, /48/, ont montré qu'il 

faut utiliser un mélange de trois gaz : 

- CO2 pour l'émission laser. 

- N 2 qui participe aux transferts de l'énergie de prape, par col

lisions avec les molécules w 2 dans l'état fondamental. 

- He qui sert â la dêsexcitation du niveau laser inférieur. 

Le laser CO- est un des lasers qui aie meilleur rendement (jusqu'à 

30 %) et qui de ce fait peut fournir des puissances continues importantes. 
(SO W par mëtre et quelques centaines de watts pour des lasers de plusieurs 

mètres de long). 

Une seconde caractéristique de ce laser est le très grand nombre 

de raies sur lequel il peut osciller (figure III.2.). 

Nous avons dit que l'onde de pompe est un facteur essentiel pour 

le bon fonctionnement des lasers submillimêtriques. 

sont : 

Les caractéristiques du laser CO», nécessaires au pompage optique 

- puissance importante (environ 30 W). 

- fonctionnement mono-raie. 

- fonctionnement monomode stable, sur le mode fondamental gaussien 

00 7 
- stabilité relative de la fréquence 10" . 
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Ces exigences sont difficiles à satisfaire simultanément en particulier 
grande puissance et fonctionnement sur le mode gaussien uniquement. La réa
lisation du laser nécessite une étude sérieuse dé la cavité et du tube, 
/49, 50, El/. Les paragraphes suivants donnent les résultats obtenus sur 
ces différents points. 

Le laser CO- construit pour ce travail est schématisé sur la fi
gure III.3. C'est un laser conventionnel à cavité Fabry-Perot. Cette solution 
a été retenue car elle permet, â l'heure actuelle, d'obtenir des puissances 
plus importantes que celles délivrées par les lasers C0 2 guidés. Les lasers 
conventionnels sont aussi plus stables en fréquence. Il se compose d'un tube 
i décharge de 1,20 m de long fermé à chaque extrémité par une fenêtre en 
ZnSe à l'incidence de Brewster. Ces fenêtres sont collées sur des embouts 
rodés qui s'adaptent sur le tube. Cette technique permet de retirer et re
mettre les fenêtres très facilement. Une double paroi permet de refroidir 
avec une circulation d'eau. Les électrodes sont des électrodes 100 mA pour 
enseignes lumineuses. Elles sont situées en dehors de Taxe du tube et in
clinées â 45° par rapport à celui-ci pour éviter les coudes trop brutaux de 
la décharge qui peuvent créer des inhomogênëitës dans la décharge et des 
êchauffements localisés du tube. 

La décharge est obtenue i l'aide d'une alimentation haute-tension 
(100 mA, 20 kV) régulée en courant, (paragraphe IIIB.4-.c).Les conditions de 
fonctionnement sont : 20 mA, 19 kV. L'amorçage s'effectue a 19 kV dans l'hé
lium, le C0, et l'azote sont introduits ensuite. Remarquons que le refroidis
sement par eau semble indispensable puisque la puissance de la décharge est 
de 400 W et la puissance de sortie du laser 30 W. Les 370 W restants doivent 
être évacués par le tube. 

La cavité proprement dite est constituée par un réseau de ISO 
traits/mm, utilisé dans les conditions de Littrow qui sert à sélectionner les 
raies et par un miroir en ZnSe, concave de rayon R, seml-transparent â 10,6um 
pour l'extraction de puissance. La longueur L de la cavité est 1,50 m. 
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Le miroir et le réseau sont montés sur des supports munis de butées diffé

rentielles qui permettent un réglage précis del'alignement et de la raie 

laser. Le miroir de sortie est, de plus, monté sur une céramique piézo

électrique qui permet un réglage fin de la longueur delà cavité et donc un 

accord précis de la fréquence de pompage. 

Disons tout de suite que la polarisation électrique du rayonne

ment issu du laser est déterminée par les fenêtres à l'angle de Brewster. 

D'autre part le rendement d'un réseau (. § III.**-2). est un petit peu 

meilleur quand l'orientation des traits est perpendiculaire au champ élec

trique. Les fenêtres de Brewster et le réseau seront donc montés en consé

quence. 

III.A.1. Etude_de_la.Euissançe_de_sortie 

La puissance de sortie du laser CO, est mesurée avec un calorimè

tre 50 Watts. La précision des mesures est meilleure que 10 %. 

Les nombreux paramètres qui interviennent dans l'optimisation de 

la puissance de sortie du laser CO, sont étudiés l'un après l'autre dans les 

lignes qui suivent. Les paragraphes suivants la, b, c, visent à optimiser le 

gain du milieu amplificateur. Le paragraphe d traite du couplage avec l'ex

térieur. 

III.A.1.a. Diamètre du tube 

Le tube refroidi par une circulation d'eau, joue un r81e prépondé

rant dans le refroidissement du gaz c'est-à-dire dans la relaxation des ni

veaux excités vers le niveau fondamental. Comme pour le laser submillimétri-

que (paragraphe II.2.) et bien que les mécanismes de relaxation soient dif

férents, /47/, le gain du laser CO, est inversement proportionnel au diamëtre 

du tube /55, 56/. 

Le diamètre optimal est celui qui ne limite pas géométriquement le 

diamètre du mode recherché T E M . Le contour de ce mode dépend de la cavité 

choisie comme indiqué dans le chapitre I. 
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Expérimentalement on trouve que le diamètre optimal est 8 mm pour la cavité 

choisie et donnée plus loin. On vérifie que ce diamètre ne perturbe pas le 

mode TEH . En effet son diamètre au niveau du miroir de sortie calculé â 

partir des formules (1.3.8.).est d'environ 5 mm et de 4,7 mm sur le réseau. 

On vérifie aussi que a/A - 4C0 et que le nombre de Fresnel N est supérieur 

à 1 puisque l'on trouve N = 6. Avec le tube de 8 mm le laser délivre 30 W 

à l'optimum de tous les paramètres. Placé dans la même cavité un tube de 

10 mm de diamètre ne délivre qu 18 U et un tube de 7 mm 20 W. 

III.A.l.b. Mélange de gaz 

Les lasers â flux continu de gaz sont plus puissants. De plus il 

sont plus fiables et plus simples 3 mettre en oeuvre. Cette solution a donc 

été choisie. 

Le gaz du laser C0~ est un mélange C0 2. N«, He, dans les propor

tions bien choisies. L'optimisation a été faite en mesurant les débits des 

trois gaz avec des dêbimètres à tube et flotteur. Les débits qui donnent les 

meilleurs résultats sont les suivants : 

co2 
: 0,4 L/mn 

N2 : 0,7 L/mn 
He : 1,1 L/mn 

dans les conditions standards ; pression : 1 atm., Température 20°C. Ceci don

ne en pourcentage par rapport au débit total : 

- C0 2 

- N 2 

- He 

20 % 
30 % 
50 % 

Ces résultats n'ont pas été obtenus à la suite d'une étude systéma

tique mais en cherchant â optimiser la puissance à partir des valeurs données 

par d'autres auteurs, /48/ par exemple. 
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Il faut remarquer que le débit total a une influence sur la puis

sance du laser. En effet l'écoulement de gaz refroidit le contenu du tube 

et surtout élimine le CO, produit de la dissociation du C0 2 dans la décharge 

et qui est un poison pour les lasers CO™ /71/. Le refroidissement par renou

vellement du gaz est faible et peut-être négligé. Les débits donnés plus haut 

sont suffisants pour éliminer le CO produit. Des débits plus importants n'ont 

pas entraîné une augmentation significative de la puissance. 

La pression totale dans le tube doit être optimisée, car à l'image 

de ce qui a été décrit dans le paragraphe II.2 , les pressions basses favo

risent la relaxation sur les parois. La pression optimale est de Tordre de 

12 à IS torrs suivant le diamètre tube et le courant de la décharge, comme 

il est indiqué sur les courbes II1.5. 

III.A.I.e. Courant de décharge 

Le courant de décharge intervient dans la puissance puisqu'il four

nit de l'énergie de pompe mais il échauffe la décharge quand il est trop 

grand. Les courbes III.6. montrent que le maximum de puissance est obtenu 

par un courant de Tordre de 20 mA â 25 mA mais que cette valeur n'est pas 

très critique. 

III.A.l.d. Miroir de sortie 

Le miroir de sortie est en ZnSe, concave de rayon R. L'ut i l isat ion 
d'un miroir courbe confère au laser une s tab i l i té , une fac i l i té d'aligneisent 
et une insensibil i té aux vibrations plus grandes que celles obtenues avec un 
miroir plan (paragraphe I . I . ) . La face concave est couverte d'un traitement 
diélectrique multi-couche semi-réfléchissant à la longueur d'onde de 10,6 um. 
Le coefficient de reflection de cette couche est p, son absorption est négli
geable. L'autre face du miroir est plane et traitée ant i - ref let . 

La puissance du laser dépend de R et o. 
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p intervient directement puisqu'il définit le couplage avec l'ex

térieur. La valeur optimale de p dépend de la raie choisie et varie généra

lement entre 90 % et 50 %. Pour la raie 10 P 18 la plus grande puissance a 

été obtenue pour p « 60 % 

Le rayon de courbure R intervient dans la puissance car il définit 

les paramètres du mode gaussien et donc le volume du milieu amplificateur 

utilisé. L'emploi de grands rayons de courbure permet d'utiliser mieux le 

volume de gaz excité. Nous avons obtenu, avec P = 60 % : 

R = 4 m - P = 2 2 W et R = 10 m P = 30 W sur la 

raie 10 P 18, une des plus puissantes. 

III.2. FQNÇTI0NNEMENT_MON0:RAIE 

L'oscillation du laser sur une seule raie est obtenue par l'in

troduction d'un élément dispersif. Si la dispersion est suffisante, les per

tes sont trop importantes pour toutes les raies sauf pour la raie sélection

née. L'utilisation d'un réseau dans les conditions de Littrow, maintenant 

classique dans ce genre de montage, remplit ces conditions /52/. Elle est 

représentée sur la figure III.7.a. 

Le réseau est un original en acier inox doré pour résister aux den

sités de puissance mises en jeu. Il comporte 150 tr/mm et ast "blase"! 10,6ura. 

La sélection des raies est obtenue par réglage de l'angle d'incidence. 

Ce montage très pratique ne présente aucune difficulté. 

L'efficacité, d'un réseau dans ces conditions est, d'après les four

nisseurs de Tordre de 92 % â 97 %. La majeure partie de l'énergie perdue 
sort de l-i cavité par Tordre zéro. L'observation du faisceau qui sort par 

Tordre zéro permet de contrôler ce qui se passe dans la cavité sans inter

venir sur le faisceau de sortie. Pour le laser de 30 W, la puissance perdue 

par Tordre zéro a été mesurée avec le calorimètre. Elle est de Tordre de 

3 M, soit 10 % de la puissance de sortie. Sachant que p = 60 %, la puissance 
qui sort par Tordre zéro représente une perte de 4 % pour la cavité. Il faut 

souligner que l'efficacité du réseau est un facteur Important pour la puis

sance de sortie du laser. 
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donné par : 2a sin = \^ 

ÀD est la longueur d'onde, 

a l'espace entre traits 

L'efficacité absolut* est le 
rapport de l'énergie diffusée 
dans l'ordre de blaze à 
l'énergie incidente. 

L'efficacité relative est 
l'efficacité absolue divisée 
par le coefficient de réflexion 
du matériau qui recouvre le 
réseau 

E 
abs 

Lrel x p 

(dans notre cas p r li 

Figure W-7 

Réseau dans les conditions de 

LUtrow (d'après les Fournisseurs) 
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On détermine la raie sur laquelle oscille le laser en analysant le 

faisceau issu par l'ordre zéro du réseau avec un petit spectromêtre infra

rouge. On peut ainsi contrôler à tout instant la raie d'émission du laser 

sans perturber le faisceau de pompe. L'expérience montre que notre laser os

cille sur une raie donnée pour une variation d'angle de part et d'autre du 

maximum de l'ordre de 5 minutes d'angle. D'autre part, l'écart angulaire 

entre deux raies d'une branche P est de l'ordre de 10' et celui entre deux 

raies d'une branche R de l'ordre de S'. 

II1.3. FONÇTigNNEMENT.MQNgMQDE 

Les dimensions de la cavité sont grandes devant la longueur d'onde 

et plusieurs modes peuvent osciller simultanément. Deux types de modes peu

vent être envisagés : les modes longitudinaux et les modes tranverses. 

Il a été dit plus haut (paragraphe 1.3.) que pour que. 

le laser COg oscille suivant un seul mode longitudinal la longueur de sa 

cavité doit être Inférieure â 2 m. Ce sera le cas dans ce travail. 

A chaque mode longitudinal correspond un certain nombre de modes 

transverses dont les fréquences dépendent de la géométrie de la cavité. Les 

modes transverses dont le diamètre et la divergence augmentent avec l'ordre 

sont limités par la diffraction des éléments qui définissent les dimensions 

transversales du faisceau laser dans la cavité : diamètre du tube, des mi

roirs ou d'un diaphragme placé dans la cavité. On cherche i obtenir le mode 
fondamental T E M , le plus puissant et dont le faisceau gaussien peut être 

transporté avec le minimum de pertes suivant les formules du chapitre I« 

Le fonctionnement suivant un mode longitudinal unique ne présen

tant pas de difficulté reste à éliminer les modes transverses. Le principe 

consiste â introduire dans la cavité un diaphragme dont le diamètre, suffi

samment petit, provoque des pertes importantes pour tout autre mode que le 

mode TEM . Nous avons dit plus haut que le diamètre du tube était calculé 

au mieux pour s'approcher du diamètre du mode gaussien. Ce tube peut donc 

servir de diaphragme a lui seul. Cependant pour les modes d'ordre faible 

(1,2) ceci peut ne pas être suffisant. 
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En effet le tube peut réfléchir ces modes dont" l'Incidence par rapport aux 

parois du tube est rasante. Nous avons donc trouvé préférable d'introduire 

dans la cavité, deux diaphragmes, un à chaque extrémité, entre les fenêtres 

du tube et le miroir ou le réseau. Les diaphragmes, à fris, sont réglables en 

diamètre et en position, transversalement â Taxe du laser. Ils sont donc 

très pratiques pour l'alignement et permettent une élimination très sûre 

et très souple des modes parasites. L'optimisation du fonctionnement du la

ser est obtenue avec des diamètres de diaphragme de 6 mm pour celui qui est 

placé près du réseau est de 8,5 mm pour celui qui est près du miroir de sor

tie. Nous avons d'ailleurs remarqué que la puissance de sortie d'un laser 

submillimétrique varie en fonction du diamètre des diaphragmes comme l'indi

que la figure III.7.b.). On remarque qu'elle présente un maximum alors que 

la puissance du laser CO- n'en présente pas. Ceci peut être interprété par 

le fait que pour cette valeur optimale des diamètres des diaphragmes, le la

ser oscille sur un mode fondamental plus pur que pour un diamètre plus grand, 

pour lequel une partie de la puissance est portée par des modes d'ordre su

périeur et donc de fréquences légèrement différentes qui ne peuvent pas in

duire la transition de pompage du laser submillimétrique. 

Simultanément on peut favoriser l'oscillation sur le mode TEM 
ooq 

qui a le plus grand gain, en utilisant un miroir de sortie dont le coeffi

cient de réflexion est plutôt un peu faible. Dans ce cas, les modes à faible 

gain ne peuvent plus osciller et le nombre de modes en est diminué d'autant. 

Ceci est vérifié expérimentalement. Sans les iris d'un miroir dont le coeffi

cient de réflexion est un peu fort, (70 %), permet, en jouant sur l'aligne
ment, de faire apparaître des modes d'ordre plus élevé en plus grand nombre 

que ce que Ton obtient avec un miroir moins réfléchissant, {p = 60 %). 

On identifie les modes par l'emploi de plaquettes de visualisation 

infrarouge. Ces plaquettes sont recouvertes d'une substance fluorescente que 

Ton excite à l'aide d'une lampe émettant dans TUV proche. L'ëchauffement 

local au point d'impact du faisceau laser produit une désexcitation de cette 

fluorescence. Il apparaît alors une tache sombre â cet endroit qui représente 

la répartition radiale de l'énergie. Le mode TEM est caractérisé par une 

tache à symétrie circulaire. Comparé aux autres modes, il est peu sensible 

a de légères variations de l'alignement de la cavité. 
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111.4. STAB ILITE.D|.LA.FREgiJENÇE.Dy.LASEB.A_Ç02 

Il a été montré dans le paragraphe II.3. que la stabilité de la 
fréquence du laser CO- est un facteur particulièrement important pour le 
pompage optique. Des résultats précis sur la stabilité du laser CO2 ne pour
raient être obtenus que par 1'étude du battement entre deux lasers identiques, 
ou toute autre source connue permettant cette expérience. Ceci n'a pas pu 
être fait pour des raisons matérielles. Des études /38/ sur la fréquence de 
l'onde de pompe ont montré que celle-ci ne devait pas s'écarter de plus de 
10 MHz du point de pompage optimum pour que la puissance du laser submilli-
métrique reste à peu près constante (paragraphe III.6). Nous l'avons vérifié 
approximativement en faisant varier légèrement la longueur de la cavité CO-
autour du point de pompage optimum du laser submillimétrique. Ceci a été 
fait en jouant sur la tension de la céramique piezo-électrique qui supporte 
le miroir. Nous avons trouvé un écart de 25 MHz entre les deux points où le 
pompage est moitié de la valeur optimale.. 

Le point fondamental, pour la stabilité de la fréquence, est que 
la fréquence d'oscillation d'un laser C0 2 monomode, mono-raie, dépend uni
quement detalongueur optique, nL, de la cavité (/53, 54/ et paragraphe I.3.). 
On a en effet : 

Où : c = vitesse de la lumière. 
n • indice du milieu contenu dans la cavité. 
q = ordre du mode longitudinal. 
L = longueur géométrique de la cavité. 

On tire alors pour les variations : 

Ay AL An 
M ~T ~n 
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Le terme ^ j - qui représente les variations relatives de la'longueur de Ta ca
vité a pour causes principales : 

- la di latation thermique. 
- les vibrations du miroir et du réseau qui sont dues au milieu 

ambiant. 

Le terme-^J- f a i t intervenir les variations de l ' indice des différents milieux n 
traversés par le rayonnement. Ce sont : 

- le milieu amplificateur, c'est-à-dire la décharge. 

- les lames à l'incidence de Brewster. 
- l ' a i r compris entre ces lames et les miroir et réseau de la ca

v i té . 

I l est important d'estimer et de comparer les variations de fréquence dues 

à ces différents phénomènes. 

I I I . 4 .a . La_dilatatign.thermigye 

La longueur de la cavité est définie par des tubes en s i l ice dont 
le coefficient dedilation thermique est 5 10" /? I l est alors facile de cal
culer que la variation de fréquence due à la dilatation thermique est : 

A v t h . ° ! 5 M H z / " 

La stabilité nécessaire exige que la température des tubes ne varie 

pas de plus de un degré pendant toute la durée de fonctionnement, ce qui est 

le cas puisque l'eau qui circule est thermostatêe à 1/10°C près. 

III.4.b. Influençe_du_m11iey_ambiant 

L'influence des vibrations mécaniques et acoustiques du milieu am

biant communiquées aux éléments optiques de la cavité est difficile â esti

mer. Il faut cependant remarquer que ce phénomène se traduit surtout par un 

élargissement de la raie d'émission. Remarquons que si ûL = 10 m, A V = 20 MHz. 
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I I I A . c . Indiçe_du_milieu_amglifiçajeur 

L'indice JU milieu amplificateur dépend de la pression totale du 

gaz dans le tube, de la pression partielle de C0 2 et du courant de la déchar

ge. 

- La pression totale est régulée au mieux par l'emploi d'une "ré

serve de vide" placée entre le tube laser et la pompe à vide. 

L'influence de la pression est estimée à 5 MHz/torr autour de 

12 torrs, /55, 56/. 

- Les mêmes auteurs indiquent que la variation de fréquence due â 

une variation de la pression partielle de CCL est de l'ordre de 

2 MHz/torr autour de 2 torrs. La stabilité â long terme de la 

pression totale est meilleure que 1 torr. 

- L'influence des variations de courant est estimée, /54, 56/â au 

plus 1 MHz/mA autour de 20 mA. Le courant de la décharge est sta-

bilisé à 10 par un tiroir régulateur de courant. Les variations 

â long terme sont inférieures î 0,2 mA. Des variations S court 

terme sont dues à la ronfle résiduelle qui subsiste après la 

stabilisation. Celle-ci n'est pas précisée par le constructeur de 

l'alimentation. L'étude de l'émission du laser submillimétrique 

avec un détecteur rapide a montré des fluctuations de la puis

sance liées â l'ondulation résiduelle de l'alimentation de la dé

charge. Ces variations sont de l'ordre de 2 % et n'ont pas de 

conséquence pour la suite du travail. 

111.4. d. Inf lyençe_de_ 1 J,ai r.ambi ant 

Les fluctuations introduites par l?afr compris entre les fenêtres 

et les miroirs de la cavité sont impossibles à estimer. Seule une protection 

contre les courants d'air a été installée dans cette partie du laser. 
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I I I .4 .e . Influence_des_fenêtres_de_Brewster 

L'angle d'incidence de ces lames a une influence considérable sur 
la frequence du laser. Un calcul simple montre qu'une variation de 1" de 
l'angle d'incidence autour de l'incidence de Brewster produit une variation 
de fréquence de 300 kHz. Les êchauffements du tube entraînent certainement 
des changements de l'incidence de l'ordre de 1 ' , soit des variations de f ré
quence de plusieurs mégahertz. 

Ce paramètre est d i f f i c i l e â maîtriser et la solution idéale serait 
de construire un laser C02 entièrement sous vide où la seule fenêtre serait 
le miroir de sortie qui a l'avantage de ne pas être dans la cavité. I l est 
important de vei l ler â ce que les lames de Brewster soient à faces parallèles 
avec une bonne précision (meilleure que X/10) pour éviter les effets de pr is
me. 

Le tableau ci-dessous résume et compare les facteurs qui influen

cent la fréquence d'émission du laser C07. 

DILATATION 

THERMIQUE 

PRESSION 

TOTALE 

PRESSION 

C0 2 

COURANT FENETRES 

BREWSTER 

MILIEU 

AMBIANT 

TAUX DE 

VARIATION 
15 MHz/ 0 5 MHz/ 

torr 

2 MHz/ 

torr 

1 MHz/ 

mA 
20 MHz/' 

VARIATION 

MAX. 

ESTIMEE 

0,2 C 1 torr 0,2 torr 0,2 mA 1' ? 

VARIATION 

OE LA 

FREQUENCE 

MHz 

3 5 0,4 0,2 20 ? 

ELARGIS

SEMENT 

DE LA 

RAIE 10 
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Ce tableau montre cue les dilatations thermiques jouent un rôle 

prépondérant tant sur la longueur géométrique de la cavité que sur les varia

tions d'angle des fenêtres de Brewster. Le premier effet a été compensé cor

rectement par la méthode indiquée plus haut. Pour ce qui concerne le second, 

l'expérience montre que le laser nécessite un mmnent de chauffe (1/2 heure) 

pendant lequel les fenêtres interviennent mais qu'ensuite les instabilités 

dues à cet effet sont faibles. L'expérience montre que dans ces conditions 

le pompage du laser subraillimétrique est stable sur des durées de l'ordre 

d'une heure. Ceci peut être dû aussi à une dérive de la céramique piezzo-

élsctrique. 

Ces résultats ne sont pas suffisants pour permettre un fonction

nement prolongé, (plusieurs heures), dans les conditions difficiles qui ré

gnent dans le hall d'un Tokamak. Il est donc nécessaire de stabiliser le 

laser par une boucle de réaction. Ceci est réalisé à l'aide d'un stabili

sateur. Cet appareil asservit la longueur de la cavité de laser CO, de 

telle sorte que la puissance du laser submillimétrique soit maximale. Cet 

accord de la cavité C0« s'effectue par la céramique piezzo-ëlectrique qui 

porte le miroir de sortie. 

En pratique il faut prélever une partie de la puissance de sortie 

du laser submillimétrique sur un petit détecteur pyro-électrique et d'en

voyer ce signal dans le stabilisateur où il est analysé. La correction né

cessaire est appliquée au support piezzo-électrique du laser CO, pour opti

miser la puissance de sortie du laser submillimêtrique. Ce dispositif 

fonctionne très bien pour la correction à long terme des dérivés de 1a 

fréquence du laser CO.. Il n'est efficace que si le laser est déjà bien 

stable en fonctionnement libre car son temps de réponse est tel qu'il ne peut 

pas corriger des variations rapides. Ce dispositif a l'avantage d'être simple. 

On utilise maintenant d'autres systèmes, utilisant un microprocesseur /214/. 

Il arrive qu'ils soient suffisamment rapides pour permettre une réduction 

de la largeur du spectre de la raie laser. On remarque d'ailleurs que la 

stabilisation mécanique de la cavité est bonne car la tension appliquée à 

la céramique de correction varie peu au cours d'une journée. Pratiquement 

cela traduit le fait qu'après une demi-heure de chauffe le laser oscille 

suivant les mêmes conditions que lors du fonctionnement précédent et sans 

qu'aucun réglage n'ait été nécessaire. 
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En résumé, nous dirons donc que le laser présenté ici est classi

que mais que la structure dans laquelle il est placé lui confère la stabi

lité et la fiabilité nécessaires au pompage optique pour un diagnostic de 

Tokaffiak 

III.B. Le laser submillimêtrique 

III.B.l. Généralités 

Nous avons remarqué dans le chapitre II que si Tonde de pompe y t 

un point essentiel pour le bon fonctionnement d'un laser pompé optiquement 

il est aussi important de choisir pour le milieu actif du laser ur. corps bien 

adapté aux exigences imposées par notre expérience : puissance, facilité 

d'utilisation et d'approvisionnement. 

A l'heure actuelle, parmi toutes les raies obtenues dans le domaine 

submillimétrique avec les lasers pompés optiquement, seules quelques-unes ont 

un gain suffisant pour être utilisées dans des lasers, du type guide d'onde, 
restant de taille raisonnable (1 à 3 m) et délivrant, en continu, des puis

sances de quelques milliwatts au moins. Les plus puissantes sont regroupées 

dans le tableau, ci-dessous, établi d'après les références /39, 40, 72, 73/ : 

MOLECULE LONGUEUR 

D'ONDE um 
PUISSANCE OE 

SORTIE mW 

PUISSANCE OE 

POMPE W 

RAIE 

C0 2 

CHjOH 41,7 55 33 10R18 

CHjOH •70,6 100 30 9P34 

CH 30H 118,8 400 60 9P36 

CH ?F 2 184,3 150 24 9R32 

HCOOH 393,6 31 45 9R18 

CH 3I 447,2 40 40 10P18 

CH 3F 496 40 70 10P20 

CH 3F 1 222 10 30 9P32 
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Tous les résultats donnés dans ce tableau ont été obtenus avec des 

lasers du type guide d'onde qui sont de loin les plus puissants dans le do

maine submillimêtrlque. Sachant que le rendement des lasers CCL continus 

utilisas est de 10 ou 15 %, ce tableau montre que le rendement énergétique 
global des lasers submillimétriques pompés optiquement est de l'ordre de 

10 a 10 . Cette valeur est comparable a celle d'un la"ser HCN équivalent. 

/58, 59/. Une valeur plus juste du rendement du laser submillimétrique 

seul peut être obtenue en comparant les puissances expérimentales, P , aux 
EX 

puissances maximales P F I R théoriques, obtenues pour un rendement de conver
sion photonique égal â 1. L'expression de P..» a été donnée dans le paragra
phe III.4. : 

P = i v I« p 
F I R 7 v Pompe P° mP e 

On trouve alors qut ie rapport P F I R / P E X est de Tordre de 5 à 15 S pour les 

lasers du tableau précédent. 

Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'à l'heure actuelle, les 

lasers pompés optiquement font 2 3 3 mètres de long et qu'ils nécessitent 

des puissances de pompe importantes. Ils sont donc aussi difficiles a mettre 

en oeuvre que les lasers submi11imétriques à décharge équivalents, HCN par 

exemple /11/. Ils offrent cependant l'avantage du choix de la longueur d'on

de (tableau précédent) et la fréquence de sortie a une pureté spectrale meil

leure grace à l'absence de décharge. 

Le but de l'étude menée sur le laser submi11imétrique était de cons

truire un laser délivrant au moins 10 mW en continu pour 30 U de pompe et ay

ant une stabilité suffisante pour fonctionner une journée durant, sans Inter

ventions. Le faisceau doit être transporté sur plusieurs mètres. Le laser 

doit donc être monomode et osciller sur le mode EH,, dont il a été dit (pa

ragraphe 1.2.) qu'il se transforme en T E M , gaussien, dans l'espace libre. 

La polarisation linéaire est nécessaire au bon fonctionnement de Tinterfero

ns tre. De plus, pour des raisons d'encombrement, la longueur du laser ne peut 

dépasser deux mètres. 
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Les paragraphes suivants indiquent les étapes successives qui ont 

conduit aux. lasers utilisés pour rinterfëromètre qui remplissent les condi

tions requises. 

III.8.2. Choix de la raie 

Il apparaît sur le tableau précédent qu'il existe plusieurs raies 

puissantes dont les longueurs d'onde sont bien réparties dans le domaine 

submillimétrique. Notre choix s'est porté sur la raie 447,2 u de CH3I. Le 

diagramme des niveaux d'énergie de CH,I est donné en annexe. Les raisons de 

ce choix sont les suivantes : 

- la longueur d'onde est bien adaptée. 

- la puissance de sortie d'un laser à CH 3I est suffisante. 

- la raie 10P18 du laser CO,, est une des plus puissantes. 

- les études de physique moléculaire montrent que la transition de 

pompe est très proche de la raie 10P18. /57/. 

- le corps CH,I, liquide peu coûteux, est d'un approvisionnement 

facile ce qui permet le fonctionnement avec un renouvellement 

continu de la vapeur. 

D'autres raies pouvaient convenir, par exemple celles à 393,6 um 

ou 496yde CH,F. Pour la première, le principal inconvénient vient de 

la raie 9R32 du laser CO». En effet, les raies de la branche R sont plus ser

rées que celles de la branche P ce qui rend le laser C0 2 moins stable en fré

quence (paragraphe III.A.2.). De plus cette raie, au bout de la branche R 

(figure III.2.), est faible. De surcroît, les vapeurs de l'acide acétique 

ternissent les miroirs, si la pression est trop forte. Pour ce qui concerne 

CH,F le principal inconvénient est la grande difficulté d'approvisionnement 

et son prix élevé qui nécessite de fonctionner avec un laser scellé. 
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La raie à 118 ym de CH,OH n'a pas été choisie malgré les lasers très puis

sants qu'elle permet de construire parce qu'elle a paru Inutilement courte 

pour les besoins de PETULA*. L'emploi d'une longueur d'onde si courte en

traîne évidemment une plus grande difficulté â fabriquer un laser stable. 

De plus, nous avons montré dans le paragraphe II.S. que pour cette lonaueur 

les effets de dédoublement en fréquence de la raie devenait important. Enfin, 

la molécule CH-OH n'est pas une toupie symétrique et sa structure d'énergie 

est tellement compliquée qu'elle n'a pas été complètement comprise à l'heure 

actuelle et rien ne prouve que la raie à 118 «i soit une raie simple./77/. 
Finalement il sera signalé dans le chapitre V. que l'absorption dans l'air 

augmente rapidement quand la longeur d'onde diminue. Il faut ajouter enfin 

que les détecteurs Schotty que nous possédons ont une une mauvaise détecti-

vité â d'aussi courtes longueurs d'onde. 

111. B. 3. Mgntage_ex|>ëri mental _d^un_l§§er_submi Y\ imétri gue 

Les études décrites dans les paragraphes suivants (III.B.3. a 8) 

ont été effectuées avec une seule cavité guide d'onde et un montage plus 

souple utilisant des barres d'invar. (Figure III.8.9.).A partir des conclu

sions tirées de ce montage, la structure définitive,avec les tubes de sili

ce, a été conçue, sans changement fondamental pour la cavité. Comme toute 

cavité laser, la cavité d'un laser guide d'onde se compose de deux miroirs 

qui se font face. La seule différence réside dans le fait que le tube qui 

contient le milieu amplificateur sert de guide d'onde. Il en résulte des 

problèmes de couplage entre l'onde dans le guide et les miroirs. 

Le fait que ce laser soit pompé optiquement par un autre faisceau 

laser impose d'autres contraintes. En effet, nous avons dit que le faisceau 

de pompe doit faire le plus d'allers et retours entre les deux miroirs avant 

de se perdre sur les parois du tube. Il est évident que ceci impose des condi

tions particulières sur les miroirs. 

* Nota : . 

Il est maintenant envisagé d'obtenir une densité de Tordre de 
M -3 2 10 ecm dans PETULA B et ce jugement devra peut être revu prochainement. 
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FIPl'RE 111 9 Vue nénërale du montage expérimental d'un laser 

poirpéien labora to i re . 

On dist ingue,au pren'eir p lan, le f lacon contenant CH,I, 

puis le laser pompé avec son tube guide d'onde en ver re , 

et derr ière le laser à C0„. 
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Nous allons aborder ces problèmes les uns après les autres dans 
les paragraphes qui suivent. Auparavant définissons très brièvement la struc
ture mécanique du laser. Les deux miroir', sont montés sur des supports orien
tables par des butées différentiel les r.our permettre un alignement précis 
par rapport à l'axe du laser. De plus l'un des miroirs est monté sur une 
platine de translation pour permettre le balayage en longueur de la cavité 
sur une distance de Tordre de 0,5 mm soit environ deux demi-longueurs d'onde 
à 447um pour faire le spectre des modes du laser et choisir le mode recher
ché : EH,,. La précision de la butée dif férentiel le est de deux microns par 
tour ce qui permet un ajustage très f in de la fréquence du laser. 

I I I .B.4. Po§iïi2G.des_mirgirs_gar_raBBort_au_guide_d^gnde 

L'onde dans le guide est une onde plane dont la distribution ra
diale de l'énergie est la fonction de Bessel Jo pour le mode EH,,./10/. 
La première idée qui vient à l 'espr i t est alors de placer deux miroirs plans 
dans le tube. Cette solution donne de bon résultat mais pose des problêmes 
pratiques, en particulier en ce qui concerne l'alignement des miroirs. 

I l ne reste alors que la solution de placer les miroirs à l 'exté

rieur du tube. Dans ce cas se pose le problême du couplage entre l'onde qui 

sort du guide et le miroir et surtout entre l'onde réfléchie par le miroir 

et le tube. 

Des études théoriques et expérimentales ont été faites sur ce sujet 
/9 , 60-63/ pour déterminer les positions respectives du miroir et du tube 
donnant le taux de pertes le plus faible. Les résultats se résument alors 
de la façon suivante : 

- Si R est grand, voire i n f i n i , deux positions optimales sont 

possibles : 

i - tout près du tube, là où l'onde est pratiquement plane, dans ce 
2?r a * cas les pertes sont intérieures à 3 % si R > =^-^- /64/. 

A 
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ii - â une distance plus grande où l'onde est à nouveau presque plane ou 

en tout cas d'assez grand rayon de courbure la distance optimale 

est donnée par Z = —r— et les pertes sont alors 1,5 %, où Uo est 

le rayon du pincement lié au rayon du tube par Uo = 0,6a. 

Dans le domaine submillimétrique ceci donne : 

Z = 80 cm, pour X = 500y et a = 2 cm. 

Il est évident qu'une telle distance n'est pas acceptable car l'ef

fet de guide d'onde est perdu sur une distance trop importante et 

que de ce fait le rendement du laser serait trop mauvais. 

- si R est plutôt petit, (quelques dizaines de centimètre à un ou deux 

mètres), la position la meilleure est de Tordre de R/2. Cette dis

tance reste trop aussi grande. 

Nous choisirons donc la solution la plus simple : nous utiliserons 

deux miroirs plans placés le plus près possible du tube (quelques millimètres). 

Remarque : 

Les résultats donnés ci-dessus ne sont pas applicables aux lasers 

submillimêtriques à grandes longueurs d'onde mais au contraire trouvent toute 

leur signification pour les lasers guide d'onde dans l'infrarouge (laser I 

COp) ou le visible. 

III.B.5. Le_mirgir_de_sortie 

Le miroir de sortie d'un laser doit laisser passer une partie de 

l'énergie contenue dans la cavité et réfléchir le reste. (Coefficient de 

transmission t, formule II.5.). Oe plus l'idéal pour un laser pompé optique

ment est d'être complètement réfléchissant pour l'onde de pompe. 

Les premiers miroirs de sortie des lasers pompés optiquement étaient 

des miroirs en laiton poli, percés d'un trou au centre dont le diamètre était 

ajusté pour obtenir la plus grande puissance. Le principal inconvénient est 

évidemment que ce type de miroir n'est pas totalement réfléchissant pour le 

faisceau COg. Il l'est d'autant moins que le faisceau CO- circule généralement 
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sur l'axe du laser. De plus, en raison des pertes très importantes qu'ils 

occasionnent aussi bien pour l'onde de pompe que pour l'onde submillimêtri-

que, ces trous doivent être de petit diamètre (2 I 6 ran). Il en résulte que 

le faisceau de sortie est très divergent et qu'il présente des effets de 

diffraction importants. 

D'autres coupleurs de divers types ont alors été développés. Pour 

les longueurs d'onde supérieures à 50 ym ils sont tous composés ' 

d'une lame de silicium sur laquelle est déposé un traitement multicouche ré

fléchissant pour le CO.. (Ceci n^est pas possible pour des longueurs d'onde 

inférieures à 50 pm où l'absorption due au traitement diélectrique devient 

trop forte). A partir de lâ, plusieurs solutions sont possibles qui permettent 

d'obtenir la réflectivité voulue pour l'infrarouge lointain : dêpût de gril

le métallique /65, 66/, dépôt de film métallique à l'exception d'un disque 

central non métallisê,/21/, utilisation d'une seconde lame de silicium, non 

traitée, pour obtenir un fabry-Perot. /23, 72/. 

Nous avons retenu la seconde solution qui nous a paru la plus sim

ple et la mieux adaptée à notre problème. Nous avons donc constitué un cou

pleur hydride â trou, proposé et utilisé en premier par Hodges. Un coupleur 

hydride se présente donc de la façon suivante (figure III.10). Il consis

te en- unei.lame.à faces parallèles en silicium pur, transparent â ces lon

gueurs d'onde, de un millimètre d'épaisseur sur laquelle est d'abord déposé 

un traitement diélectrique multicouche. réfléchissant pour le CO-, (p - 98 % 

au moins). On dépose ensuite, par evaporation sous vide, un film d'or de 
o 

5 000 A d'épaisseur, 3 l'exception d'un disque central dont le diamètre vaut 

6 à 20 mm. L'infrarouge lointain est extrait par ce trou a travers le trai

tement diélectrique dont l'épaisseur optique est négligeable devant la lon

gueur d'onde. Il a été vérifié expérimentalement, en comparant une lame trai

tée et une lame non traitée qu'il n'introduit pas d'absorption mesurable à 

des longueurs d'onde de 500 ym. 

Le silicium a un indice de réfraction proche de 4 pour des longueurs 

d'onde subml11imétriques, /68/. Une lame en silicium comme celle utilisée pour 

ces coupleurs a donc généralement un coefficient de réflexion important, qui 

peut aller jusqu'à 90 % pour une lame anti-résonnante (figure III.11.). 
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La surface circulaire non dorée est donc partiellement réfléchissante pour 

l'infrarouge lointain. Il en résulte que la déformation des modes est moins 

grande que celle créée par un trou dans un miroir et qir1 â couplage 

égal» le diamètre de la partie non dorée peut être supérieur 3 celui du trou 

d'un miroir. Le faisceau est alors moins divergent, parce que son diamètre 

est plus grand. 

La diffraction est plus faible car le bord diffractant qui est le 

film d'or, est extrêmement mince et s'approche des conditions théoriques de 

la diffraction. L'idéal serait de pouvoir supprimer complètement l'or et 

obtenir un miroir semi-transparent dans le coefficient de réflexion serait 

contrôlé par l'épaisseur de la lame en silicium. Ceci est difficile â réali

ser en pratique car le silicium est un matériau tendre et il n'est pas pos

sible de faire des lames avec une épaisseur absolue suffisamment précise. Ceci 

a cependant été possible pour certaines raies à. fort gain /23/. 

111.B.6. Mirojr_<Tentrëe_et_çguBlage_dy_faisçeau_de_ggmBe 

Le miroir d'entrée idéal doit coupler l'onde de pompe de l'exté

rieur vers l'intérieur du laser, être réfléchissant pour l'autre sens et 

de plus être réfléchissant pour le rayonnement submillimêtrique. 

Aucune autre solution n'a été trouvée que celle d'utiliser un mi

roir percé qui ne répond que partiellement S ces exigences. Généralement le 

trou est au centre du miroir /73, 75/ et son diamètre est petit pour diminuer 

les pertes. Le faisceau C0 2 est alors focalisé â travers ce trou. Il est donc 

relativement divergent à l'intérieur de la cavité. De plus, lors de l'emploi 

des miroirs hybrides, dans les conditions qui viennent d'être décrites, la 

partie de l'onde de pompe réfléchie dans ce trou par le coupleur de sortie 

crée un fort couplage pour l'onde de pompe, entre la cavité du laser C0 2 et 

la cavité constituée par le réseau du laser CO* et le miroir hybride. Nous 

l'avons vérifie en obtenant une oscillation du laser C0 2 entre ces deux élé

ments optiques, le miroir de sortie du laser C0 2 ayant été retiré ! 
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Ce couplage se traduit en pratique par une grande sensibilité de 

l'ensemble laser aux vibrations et à la dilatation thermique. En particulier 

les éléments optiques qui servent à l'introduction du faisceau CO. font par

tie de cette cavité parasite. L'optimisation de l'alignement devient prati

quement Impossible. L'accord du laser submillimêtrique devient extrêmement 

critique. L'observation de l'énergie perdue par l'ordre zéro du réseau a mon

tré que les déplacements du miroir de sortie du laser submillimêtrique se 

traduisent par des changements de mode du laser COo. Il est évidemment impos

sible d'obtenir un fonctionnement stable dans ces conditions. Il faut donc 

éviter des réflexions de l'onde de pompe dans le laser CCL. Signalons que ce 

type de problême (réflexion parasite d'une partie du faisceau dans le laser) 

est une difficulté courante en infrarouge et submillimêtrique, domaine dans 

lequel, toute surface métallique, même non polie réfléchit suffisamment. En 

particulier il faut prendre des précautions pour placer un détecteur en face 

du laser, ceci pouvant modifier le coefficient de transmission effectif du 

miroir de sortie et introduire une erreur importante dans la mesure de la 

puissance par exemple. Dans le cas du laser C0~ de pompe, il serait possible 

de placer un isolateur à absorption saturée et effet Doppler. /78/. Nous 

avons cependant utiliser un système plus simple et qui donne satisfaction 

compte tenu de nos exigences. 

La solution que nous avons choisie consiste à excentrer le trou de 

couplage de l'onde de pompe. Le faisceau CCL est donc introduit sur le bord 

de la cavité submillimêtrique, sous un petit angle ce, par rapport à l'axe 

du laser, (figure III.12.). L'angle a peut être ajusté de telle sorte que 

le faisceau ne soit pas réfléchi dans le trou et qu'il fasse cependant le 

plus grand nombre d'allers et retours possible entre les deux miroirs. Le 

fait d'excentrer le trou de couplage permet d'augmenter son diamètre sans 

affecter le fonctionnement du laser FIR. En effet, le trou est alors situé 

sur le bord de la répartition d'énergie radiale d'énergie du mode EH,,. Les 

pertes dans ce cas ont un effet minime sur l'oscillation de ce mode. Ceci 

est apparu expérimentalement par une augmentation de la puissance de sortie 

du laser FIR (paragraphe suivant). On peut donc porter le diamètre du trou 

à quatre millimetres ce qui permet de focaliser moins le faisceau CO, et 

donc de lui permettre un plus grand nombre d'allers et retours. 
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.Tube guide d'onde 

FIR 

Figure JH 12 

Principe de l'introduction de l'énergie de pompe par un 
trou excentré. 
H 3 : miroir utilisé pour la stabilisation du laser CO, 
(voir figure III - 13) 
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Ce nombre d'allers et retours peut être suivi, en enlevant le tube guide 

d'onde, à l'aide des plaquettes de visualisation du faisceau CO-. Il a été 

possible de compter quatre à cinq passages. Ce nombre dépend bien entendu 

du diamètre du tube. Une nouvelle étude de l'optimisation de son diamètre 

en fonction de Texcentrement n'a pas apporté de modifications notables et 

il est tout à fait possible d'utiliser un trou de 5 mm. Une autre idée 

vient alors à l'esprit qui consiste à remplacer le miroir plan d'entrée 

par un miroir concave, de telle sorte que le faisceau de pompe soit pério

diquement refocalisé dans la cavité. Des études sur ce sujet ont été faites 

avec des résonateurs formés de deux miroirs spheriques /79, 80/. Dans notre 

cas le résonateur serait plan concave, le miroir concave étant alors le mi

roir d'entrée. Il apparaît alors que le rayon de courbure de ce miroir doit 

être inférieur à deux fois la longueur du laser pour obtenir l'effet désiré. 

Ceci correspond à un rayon de courbure inférieur à quatre mètres. Comme la 

construction de notre laser ne nous permet pas de respecter les conditions 

de couplage miroir-guide données au paragraphe III.B.2., les pertes intro

duites par un tel miroir sont importantes. 

Nous avons effectivement vérifié expérimentalement que l'emploi 

d'un miroir dans ces conditions entraîne une diminution de la puissance de 

sortie FIR bien qu'un effet très sensible sur la refocalisation du faisceau 

CO- ait été observé- De telles cavités ont aussi été proposées et essayées 

par Koepf et Me Avoy /64/ et ont donné de bons résultats par l'emploi de mi

roirs de sortie concaves, ce qui n'était pas possible dans notre cas. 

III.B. 7. §xtr§çtign_de_la_p_uissançe_p_gur_l^asseryissem^^ 

Nous avons dit dans le paragraphe III.A.4. qu'un dispositif de sta

bilisation du laser CO, 5 partir d'une partie de la puissance du laser FIR 

avait été installé. La puissance nécessaire est obtenue par les pertes â 

travers le trou de couplage du faisceau CO,. Le schéma II1.13. en indique le 

principe. Un miroir M3, percé d'un trou largement assez grand pour laisser 

le passage au faisceau CO,, est orienté â 45° par rapport à Taxe du laser 

et ainsi réfléchit une partie de l'énergie submillimétrique perdue. 
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Loser FIR 

détecteur 
pyroelec tnque 
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HT iélectrique du support 
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faisant fenêtre en 
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détecteur 

m . vers stabiliseur 

Figure HT 13 
Extraction de la puissance perdue par le 
trou d'injection de la pompe pour la sta
bilisation du laser C0 ;. 
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Ce rayonnement est focalisé par une lentille sur un détecteur pyro-électri

que 3 l'extérieur du laser. L'énergie est suffisante pour un tel détecteur. 

Accessoirement ce détecteur sert au contrôle du fonctionnement du laser. 

III.B.8. Rêsultats_exj>éHmentaux 

Les expériences montrent que la pression optimale est 50 mtorr et 

le diamètre optimum du tube 40 mm. (Figure III.14). On constate que l'on a 

bien : a = 50X. 

Le tableau suivant donne les meilleurs résultats dans les diverses 

configurations décrites plus haut pour une énergie de pompe effectivement 

Introduite dans la cavité de 25 W. 

CONFIGURATION 

2 miro i rs percés 

DIAMETRE DU 

TROU DE SORTIE 

6 mm 

PUISSANCE DE 

SORTIE 

10 mW 

miroir d'entrée 

percé au centre 

miroir hybride 

12 mm 15 mU 

mi ro i r excentré 

m i ro i r hybride 

12 mm 

16 mm 
22 mW 

Il apparaît donc sur ce tableau que la meilleure solution est la 

dernière. La puissance d'un laser submillimétrique 3 447 um pompé par une 

puissance de pompe de 25 U est donc de 22 mU. 

Les diamètres optima des coupleurs de sortie sont compris entre 12 

et 16 millimètres (figure III.15.). Cette valeur est obtenue pour un laser 

submllUmétrique pompé par toute la puissance du laser CO,. Quand deux lasers 

fonctionnent, 14 mm est une bonne valeur. Le rapport Pcx/PpiR l n t r o d u 1 t a u d é* 

but de ce chapitre est de 7,5 1. '.-i puissance de sortie obtenue correspond bien 
aux ordres de grandeur donnés dani le paragraphe II.6.a. 
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Figure III _15 
Puissance de sortie FIR en fonction du diamètre du 
trou de sortie du miroir hybride, pour le node EHj j 
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10 

Figure III - M 
Puissance de sortie d'un laser è CH il en fonction de la 
pression de CH»!. Puissance de pompe - 15 W. 
On remarque les deux parties de dépendance linéaire 
avec la pression,introduites dans le paragraphe 11 2. 
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La stabilité de l'ensemble laser C0 2 et laser submillimétrique 

est bonne : la variation de la puissance de sortie FIR reste dans la limite 

de î 5 % pendant environ une heure sans asservissement du laser C0 2. Si le 

laser CO- est asservi la stabilité â. long terme (une journée) est de î 5 % 

dans les conditions normales de fonctionnement dans le hall du Tokamak. 

Remarque : 

Nous avons estimé que la puissance obtenue avec ce laser simple 

est suffisante. D'autres études auraient pu être menées pour augmenter la 

puissance du laser. 

Une direction aurait été de chercher à ajouter un gaz favorisant 

la relaxation, /46/, dont il a été dit quelques mots à la fin du paragraphe 

III.2. L'autre fusibilité aurait consisté à augmenter la puissance en jou

ant sur la température du tube guide d'onde. La référence /81/ montre théo

riquement qu'il faudrait chauffer le tube à température assez élevée pour 

un gain de puissance relativement faible : environ 150°C pour un gain de 

puissance de 50 i. Il se poserait alors peut être le problème de la stabi

lité de CH 3I. 

Ces possibilités n'ont pas été retenues en raison de la complica

tion qu'elles apportent pour un résultat peu intéressant. 

III.B.9. Qbseryation_des_modes_de_la_çavité_submiU 

Il a été dit au paragraphe III.3. que les lasers du type guide 

d'onde diélectrique présentent plusieurs modes d'oscillations dont les lon

gueurs d'accord de la cavité sont données par les formules" 1.1. a. et b. 

Une translation continue du miroir de sortie les fait apparaître 

régulièrement chaque fois qu'on l'a déplacé d'une demi-longueur d'onde. L'en

registrement de la puissance de sortie donne un interfërogramme du type de 

celui de la figure III.16. Plusieurs modes y apparaissent. Les différences 

L mdes longueurs de la cavité pour un mode nm par rapport â la longueur de 

la cavité pour le mode EH,, sont données par la formule suivante, tirée de 

1.1. : 
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Les valeurs numériques sont données dans le tableau ci-dessous ; 

MODE E H n T E 0 1 EH 2 1 E H a E H 3 1 E H - 1 1 

L„m ym 0 nm 66,3 66,3 183,9 153,4 153,4 

La comparaison de ces chiffres avec les données fournies par l'in-
terfêrogramme, ainsi que l'étude de la répartition radiale de l'énergie et 
de la polarisation permet en-général de les identifier ce qui a été fait 
sur Vinterfêrogramne de la figure III.16. 

L'observation de la répartition radiale de l'énergie a été faite 
avec de petits détecteurs pyro-électriques (diamètre 2 mm) et surtout S l'ai
de d'une caméra infrarouge à cristaux liquides /11/ prêtée par M. Vêron. 

La polarisation a été vérifiée avec une grille à fils parallèles 
dont le coefficient de réflexion vaut 80 % quand la champ électrique est pa
rallèle aux fils et pratiquement zéro quand il est perpendiculaire. 

L'interfërograirme de la figure III.16. a été fait avec un laser sub-
mil Hmétrlque muni d'un coupleur de sortie hybride dont le diamètre est 12 mm. 
La puissance de sortie est détectée avec le calorimètre, et donc la hauteur 
des pics est proportionnelle $ la puissance du mode qui lui correspond. La 
puissance du mode E H 1 1 était de l'ordre de 8 mU. La laser C0 2 était stabilisé 
sur la puissance de sortie d'un second laser submillimétrique. 
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FIGURE I I I 17 Visualisation du mode EH,, à l 'aide de la caméra 

à cristaux liquides. 

On remarque la symétrie circulaire caractéristique de ce mode. 

les couleurs du rouge au bleu correspondent S des densités d'énergie 

croissantes. 

Les légères déformations de la symétrie sont dues à des inhomogé-

néitës de diffusion de la chaleur et à des irrégularités de la couche 

de cristaux liquides. 
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Cet interfêrogramme montre que le mode EH,, est le plus puissant 

devant les modes TE-, et EH., qui ne peuvent pas être séparés car ils cor

respondent à la même valeur de la racine u de la fonction de Bessel. Les 

autres modes sont très faibles. 

La comparaison de ce résultat avec les interfêrogrammes obtenus 

avec un laser HCN, /11/, montre que les modes d'ordres élevés"sont-moins 

nombreux et moins puissants. Ceci peut être attribué au fait que le coupla

ge d'un miroir hybride n'est pas uniforme sur toute la section droite du 

tube guide d'onde. Il en résulte que le couplage est plus faible pour les 

modes d'ordres élevés dont la répartition radiale de l'énergie n'est pas 

concentrée sur Taxe (paragraphe III.3.). Cette interprétation est confir

mée par l'étude de la puissance du faisceau utilisé pour stabiliser le la

ser C0 2. En effet, dans 1e cas où le trou d'introduction de l'énergie de 

pompe est excentré, la puissance qui est envoyée par le miroir M3 est plus 

grande pour les modes d'ordres élevés que pour le mode FH,,, contrairement 

3 ce qui se passe pour l'énergie qui sort par le miroir hybride. 

III.B.10. Etude_de_la_ergBagation_du_mode_EHii_e^ 

Pour le bon fonctionnement de Tinterfëromêtre il est important 

de vérifier que le faisceau produit par le laser oscillant surle mode EH,, 

présente bien les qualités d'un faisceau gaussien. La photographie III.17. 

montre que la répartition radiale de l'énergie est à symétrie circulaire, 

comme prévu. Il reste alors â vérifier que le profil radial est proche 

d'une gaussienne. Ceci a été fait en déplaçant transversalement un détecteur 

pyro-électrique de deux millimètres de diamètre. Cette mesure a été faite 

pour diverses dimensions de l'ouverture non dorée du coupleur hybride et 

en plusieurs points distants de cinquante centimètres, i deux mètres de la 
sortie du laser. 

La figure III.18. en est un exemple. Elle représente le profil 

radial de l'énergie du faisceau de l'un des lasers de 1'interféromètre. Cet

te mesure a été faite à un mètre du laser, juste devant le premier miroir Mi 

de 1'interféromêtre (chapitre VII.). Sur ce type de profil on peut facilement 

relever le diamètre du faisceau (paragraphe III.5.) et, grâce a la formule 
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III.3., calculer le pincement d, du faisceau au niveau du coupleur hybride. 

Dans le cas de la figure III.18 on trouve un diamètre de pincement de 7,5 mm. 

Le diamètre d de l'ouverture non dorée étant 14 mm cette valeur semble rai

sonnable. Les mesures effectuées en d'autres points ou avec d'autres cou

pleurs donnent, S 5 I prés, le même rapport entre d et d p soit di/d = 0,54 

+ 0,03. Ceci montre que le faisceau est, dans tous les cas, très proche du 

faisceau gaussien. Ce résultat est très important pour le calcul de Vinter-

féromêtre effectué dans le chapitre VI. 

V.B.ll. R§su]tats_expjri!!ffintaux_du_syst|me_de_laser| 

Le système complet comporte donc deux lasers pompés et un seul la

ser CO,. Le système est fondamentalement le même que celui utilisé dans les 

pages précédentes. La seule différence réside dans le fait que le faisceau 

de pompe est divisé en deux par une séparatrice afin de pomper simultanément 

les deux lasers. 

Les deux lasers submillimétriques sont placés l'un au-dessus de 

l'autre et le laser CO- est placé à c6té. Cet arrangement est d'une part 

compact et stable, et d'autre part le plus pratique compte tenu de la con

trainte sur l'orientation respective du champ électrique de Tonde submilli-

mëtrique et du champ magnétique dans le plasma (paragraphe VI.1,). Dans no

tre cas la polarisation du faisceau submillimétrique est horizontale, comme 

celle du faisceau CO», conformément au paragraphe II.1. La puissance de sor

tie pour chaque laser submillimétrique est de 10 mW pour une puissance de 

sortie du laser CO» de 30 W. Le sytême est protégé par un capot (figure III.19) 

Il est ainsi à l'abri de la poussière et les dangers dus â la haute tension 

utilisée pour le laser,CO» sont limités. De plus ce capot a été revêtu d'un 

matériau thermiquement isolant ce qui limite l'amplitude des variations de 

température, l'eau utilisée pour thermostater les tubes de silice étant aussi 

utile a la régulation de la température sous la protection. Ceci est important 

pour limiter les effets thermiques dus â certains éléments mécaniques. Les ré

sultats sur la stabilité de la puissance du battement et sa fréquence sont 

alors satisfaisants. Sa fréquence et son amplitude varient généralement de 

20 % au plus. 



FIGURE I I I 19 Ensemble du montage sur PETULA B: 

Le capot est en pa r t i e ouvert.On vo i t les tubes en s i l i c e 

entourés d'une protect ion.en n o i r , l e laser CO- al lumé,très c l a i r , 

les deux tubes guide d'onde,à d ro i te une par t i e de la s t ructure 

de 1 ' in ter féromètre. 
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L'entretien des lasers est très réduit. La dégradation la plus im

portante provient des fenêtres de Brewster du laser C0 2. Il est essentiel de 

les maintenir très propres, car elles ont un rôle très important sur la puis

sance de sortie du laser C0 2 et sur la qualité du mode d'oscillation. Elles 

se salissent extérieurement car des poussières peuvent s'y coller et brûler. 

La fenêtre du côté de la haute tension est particulièrement sensible à ce 

phénomène en raison du champ électrique intense qui règne à cet endroit. Il 

est nécessaire de les nettoyer extérieurement toutes les semaines ou tous 

les quinze jours. Il est aussi utile de les nettoyer intérieurement de temps 

à autre (tous les trois mois). Rappelons que cette opération est facile en 

raison du type de montage retenu (paragraphe III.A.) et un réalignement du 

laser n'est pas nécessaire. Les autres éléments optiques sont moins exposés 

et peuvent être mieux protégés. 

Les lasers submillimêtriques nécessitent pratiquement aucun entre

tien. Un démontage après plusieurs mois de fonctionnement régulier a montré 

un léger dépôt surles miroirs qu'un nettoyage léger a éliminé. Peut être 

est-ce de l'iode provenant de la decomposition de l'iodure de ntëthyle. Ce 

dépôt n'affectait pas la puissance de sortie de plus de 10 % et la qualité 

du faisceau était bonne. 
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CHAPITRE IV - ETUDE DE LA DETECTION 

Le paragraphe IV.6. qui décrit l'interfëromètre montre qu'il néces

site de faire un battement entre deux sources dont Tune au moins est dans 

le domaine de l'infrarouge lointain. Ceci fait appel à la technique de mélan

ge de deux ondes, appelée encore photo-mélange, ou détection hétérodyne. Ce 

chapitre donne un bref rappel théorique de cette méthode fondamentale pour 

le fonctionnement de Tinterféromëtre, puis les résultats expérimentaux ob

tenus en laboratoire sur le mélange de deux faisceaux laser submillimêtri-

ques et les conclusions utiles pour l'interfëromètre. 

IV.1. DETEÇTION.HETERODYNE 

Utilisée depuis longtemps dans le domaine micro-onde, la technique 

de détection hétérodyne a pu être généralisée effectivement dans le domaine 

optique depuis l'avènement des lasers. Il est donc possible de construire des 

récepteurs hétérodynes optiques par mélange de deux ondes dont 1'une peut 

être considérée comme le signal, s, et l'autre l'oscillateur local, o. 

En général, le premier avantage recherché dans la détection hétéro

dyne est une meilleure sensibilité, c'est-â-dire la possibilité de détecter 

un signal plus faible que celui pouvant être détecté par la méthode de détec

tion directe. On montre cependant que la sensibilité de la méthode hétérody

ne n'est supérieure de façon appréciable S. celle de la détection directe (ou 
vidéo) que lorsque le signal est faible devant les bruits. 

La technique de détection hétérodyne est une forme de détection co

hérente. Elle diffère de la détection directe par le fait que l'oscillateur 

local est additionné au signal avant le détecteur . L'oscilla

teur local est une référence cohérente (d'où la nécessité d'utiliser un la

ser en optique) dont l'amplitude est en général beaucoup plus grande que cel

le du signal. Il en résulte que le bruit sans relation de phase avec l'oscil

lateur local est élimine. 



- 88 

Une analyse plus détaillée permet de préciser ces différents points. 

Soit deux ondes, l'une baptisée signal, s, dont l'amplitude du champ électri

que est E et de fréquence <u et l'autre oscillateur local dont l'amplitude 

est E et de fréquence u . On trouve facilement que si la polarisation de ces 

ondes est parallèle, ainsi que leur direction de propagation, au niveau d'un 

détecteur quadratique, le signal r délivré per celui-ci s'écrit : 

r = B|Ej cos (<DS t - i>) + E 0 cos
2 u 0t + E S E Q cos (iu0 - u s)t 

+ E S E 0 cos (ui0 - u s) t + i) \ 

S est une constante qui caractérise l'efficacité du détecteur. 
$ est le déphasage entre les deux ondes. 

La bande passante du détecteur est telle qu'il ne répond qu'à U 

valeur moyenne des trois premiers termes : ^S-, ±2-, 0. En revanche il répond 
â la valeur instantanée du quatrième, soit : 

Ef Ef

2 

r = 6| -f + -j i + 8 E s E Q cos (u^t + 0) 

oû lu. = |<o - m I s'appelle généralement fréquence intermédi

aire. 

Posons : r = r„„ + r-, 
ce FI 

E 2 E 2 

-,-£ + -2 <*• " 2 2 
Oû : r « B| — + — ! est la réponse en continu. 

r p I = S E s E 0 cos (u F It + () 

Si on se limite à des fréquences centrées autour de u>F,, la répon

se à prendre en compte est r-, uniquement qui est la réponse au battement en

tre les deux ondes. On obtient ainsi un signal à la fréquence «_, modulé en 

amplitude par E (ou E Q) ou en phase ou en fréquence par i ou eu.. 
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Le changement de fréquence offre l'avantage de fournir un signal 
plus faci le i u t i l i ser que celui à la fréquence optique. En part icul ier, le 
bruit du système post-détecteur peut être rendu faible devant celui du bat
tement : 

- d'une part parc? que l'amplitude augmente avec celle de l ' osc i l 

lateur local ; 

- d'autre part parca que le bruit d'un système amplificateur e.»t 
plus faible daiis une bande centrée autour de la fréquence inter
médiaire (assez élevée) que du côté des fréquences basses (para
graphe ï V. 5. d. ). 

La grandeur qui permet de déterminer la sensiblité d'une méthode 
de détection est le rapport signal sur bruit S/B où S est la puissance de 
signal à la fréquence intermédiaire et B celle du brui t . 

On a : S = < r 2

p l > = 28
 2 P s P Q 

2 Es • i 
oû <r > représente la moyenne quadratique et P « -g- et P = -£ 

sont les puissances du signal et de l'oscillateur local respectivement. 

Les bruits d'un système hétérodyne ont été étudiés par plusieurs 

auteurs, /85 - 88/. Ils montrent tous que si la puissance de l'oscillateur 

local est assez grande, les seuls bruits qu'il faut prendre en compte sont 

le bruit de grenaille du rayonnement et le bruit thermique du détecteur et 

du système post-détecteur. 

La réponse au bruit de grenaille est donnée par la formule clas

sique : 

< r B

2 >= 2q r c if = 2gq Af (P s + P Q) 

Où f est la bande passante du système post-détecteur et q la char

ge de l'électron. 
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Le bruit thermique peut être mis sous la forme : 

< r 2

t h > = F k T Af 

Où F est un facteur qui caractérise le système amplificateur-dé
tecteur. 

k est la constante de Boltzmann et T la température du système 

détecteur-amplificateur. 

s 2 8 2 p

s

 p

0 On a alors : 4 = - —= 
B 2g q A^ (Ps + P 0) + FkT Af 

Généralement, dans le cas de la détection hétérodyne pour les si
gnaux faibles, on a : 

p s « Po 

Dans le cas de Tinterfêromètre, P et P sont du même ordre de 
grandeur. Leur somme est constante, c'est la puissance maximale d'un laser 
submillimétrique pompé par toute la puissance du laser C0~. Soit 2P cette 
valeur. 

L'expression de S/B montre alors que celui-ci est maximum quand 
le numérateur est maximum, c'est-à-dire quand : 

P = P = P s o 

On a alors :' ̂  - z $ p 

4Bq ûf + FkT af 
P 

qui montre que S/B croît quand P augmente. Il y a donc évidemment Intérêt à 
augmenter la puissance des lasers. 
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Cette expression montre aussi que si P devient assez grand, le 

second terme du dénominateur devient négligeable devant le premier, c'est-

à-dire que le bruit thermique peut alors être négligé devant le bruit de 

grenaille dû au rayonnement. 

c gp 
0 n a : F " 2qTSf 

On montre, /85/, que = ̂  soit | = gpS^S?" 

n est le rendement quantique du détecteur, h la constante de Planck 

et v la fréquence optique du signal. 

En pratique, le bruit thermique devient négligeable dès que P vaut 

quelques milliwatts si le sytême post-détecteur est â très faible bruit. 

On peut alors définir la puissance équivalente de bruit, (PEB), 

pour f s 1 Hz, déterminée par le rapport S/8 = 1 et qui est la puissance du 

rayonnement arrivant sur le détecteur qui produit un signal électrique égal 

au bruit. 

Ceci donne : PEB =^ qui s'exprime en WHz 

Cette grandeur permet de comparer les détecteurs et les méthodes 

de détection. 

IV.2. ÇHOIX.DyjETEÇTEUR 

. Le choix d'un détecteur pour un interfêromêtre du type celui utili

sé dans ce travail (paragraphe VI.6.) dépend principalement de la longueur 

d'onde de fonctionnement et de la bande passante recherchée, c'est-à-dire 

de la fréquence du battement. Il est alors utile de choisir un détecteur ay

ant une bonne dêtectivitë (paragraphe VI.6.). 



- 92 

Dans notre cas le choix doit être fait entre : les détecteurs 

pyro-électriques, les diodes â pointe ou les détecteurs refroidis à cristal 

photoconducteur (InSb). Une étude comparative de ces trois types de détec

teurs, /89/, montre que les diodes â pointe à barrière de Schott!<y (nëtal 

semi-conducteur) sont bien adaptées â notre problème. En effet les deux au

tres types de détecteurs sont limités par leur dêtectivitê relativement 

faible dans les conditions d'utilisation prévues. 

L'interfëromètre monté sur la machine TFR par D.Vëron utilise des 

détecteurs mais la bande passante est inférieure à 100 kHz. L'interfëromètre 

du MIT du même type que celui décrit dans ce travail est monté avec un détec

teur â InSb refroidi, mais la longueur d'onde de fonctionnement de cet inter-

fëromêtre est 118 um où la dêtectivitê du détecteur est meilleure qu'à 500 um. 

Les diodes Schottky sont connues depuis longtemps dans le domaine 

millimétrique. Elles ont été utilisées pour la première fois dans Tinfrarouge 

lointain en 1973 /90/. Oepuis.ce type d'application a fait l'objet de nom

breux travaux /91 - 98/, pour diminuer le bruit, pour étendre leur domaine 

d'application et leur domaine spectral vers les longeurs d'onde courtes de 

Tinfrarouge lointain, ou même de l'infrarouge proche. A l'heure actuelle ces 

détecteurs couvrent un domaine spectral qui va des ondes millimétriques à 

Tinfrarouge proche de Tordre de 1 m de longueur d'onde. Un détecteur Schot

tky peut être utilisé en détection vidéo, en mélangeur harmonique ou en géné

rateur d'harmoniques. Les détecteurs Schottky sont stables mécaniquement, ont 

une large bande passante (quelques gigahertz) une bonne dêtectivitê (jusqu'à 
-19 

2.10 W/Hz) à température ambiante. 

Un détecteur, Schottky se compose de la "puce" de diodes élémentai

res et de la structure la supportant et ayant pour rôle d'optimiser le cou

plage entre le rayonnement et la puce. 

Dans les paragraphes suivants nous donnerons un bref aperçu des 

problêmes posés par les diodes Schottky, puis nous développerons les résul

tats expérimentaux obtenus avec nos diodes pour différentes structures de 

couplage. 
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IV.3. Lfl.;PyÇE^_nE_plopES.SÇHOTTKY 

IV.3.a. Description 

Une puce de diodes Schottky se présente comme l'indique la figure 

V.2./99/. Une couche de semi-conducteur âpitaxiêe /100/ d'environ 0,1 m 

d'épaisseur est déposée sur .un substrat de type n + peu résistif. L'autre 

face du substrat est métallisée et forme le contact de la future diode avec 

1?. masse du détecteur. La couche êpitaxiée est recouverte d'une couche de 

passivation contre l'oxydation. Cette couche de protection est généralement 

en silice. Des ouvertures le plus souvent circulaires, mais pas nécessaire-

ment,/108/, sont alors ouvertes dans la silice jusqu'au semi-conducteur. 

Ceci s'effectue par des procédés de photogravure ou de gravure par faisceau 

d'électrons. Les caractéristiques de cette gravure sont importantes car elles 

définissent en particulier comment le semi-conducteur est attaqué en surface, 

ce qui joue un rôle important pour les qualités de la diode car cela affecte 
la zone de depletion de la diode. La barrière de Schottky est finalement ob

tenue par metallisation de l'ouverture avec du platine. Un trou ainsi formé 

puis métallisé constitue une diode élémentaire. Dans le domaine submillimé-

tri que le diamètre des diodes doit être de 1'ordre de 1 un à 10 un. 

Une "puce" de diodes mesure environ un quart de millimètre de cStê 

et de très nombreuses diodes (plusieurs milliers) sont créées sur chaque puce. 

Dans la plupart des cas une seule diode élémentaire est utilisée à la fois. 

En effet, une fine pointe de tungstène est appliquée sur une diode élémentaire 

et sert d'antenne pour le couplage du rayonnement (paragraphe IV.4.). Cette 

antenne sert aussi de second contact pour l'obtention du signal. En changeant 

l'antenne de diode on peut ainsi choisir une bonne diode (elles ne le sont 

pas nécessairement toutes) ou en changer si elle a été détériorée par accident. 

IV.3.b. Schéma équivalent et lois de variations 

Le schéma équivalent d'une diode est représenté sur la figure IV.3. 

La résistance R. est la véritable résistance variable de la diode. C„ est la o o 
capacité (parasite) de la diode et R la résistance série de la diode qui est 

la somme de la résistance du substrat, de la couche êpitaxiée et des contacts. 
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On introduit généralement la fréquence de coupure de la diude f 
1 1 c * 

définie par f = •*= -K—j- /99/. I l apparaît sur cette expression que pour 
obtenir une fréquence de coupure élevée, i l faut diminuer R et C . C'est ce 
que Ton cherche à faire pour travailler aux longueurs d'onde les plus cour
tes possibles. On peut diminuer C. en diminuant le diamètre de la partie mé
tall isée. Pour ce qui concerne R on s'aperçoit que sa valeur dépend forte
ment de la longueur d'onde quand celle-ci devient courte (100 um). Ceci est 
attribué à l 'ef fet de peau et au fa i t que la fréquence de Tonde s'approche 
de la fréquence plasma du semi-conducteur /99/. I l apparaît alors finalement 
qu' i l n'est pas uti le de diminuer le diamètre de la diodâ au-delà de 1 jim, 
car les pertes de conversion augmentent rapidement pour des dimensions infé
rieures (figure IV.4.). /96, 99, 101/. 

IV.4. STRyÇiyRES.DE_ÇOUPLAGE 

Nous avons dit plus haut qu'une fine pointe de tungstène sert d'an
tenne pour le couplage de Tonde â la diode. I l est alors essentiel, pour le 
bon rendement du détecteur, d'optimiser ce couplage. Ceci est généralement 
obtenu par l'emploi d'une structure qui augmente l ' intensité du champ élec
trique au niveau de l'antenne. Nous distinguerons deux types de structures : 

- celles en guide d'onde ou fermées. 
- celles "quasi-optiques" ou ouvertes. 

La première est dérivée des techniques millimétriques et consiste 
a placer lo diode a l ' intérieur d'un guide d'onde comme l'indique la figure 
IV.5.a. Le rayonnement est introduit dans le guide d'onde par un cornet, 
son champ électrique étant parallèle â l'antenne. Un piston court-circuit 
réglable placé derrière la diode permet d'obtenir un «entre de champ élec
trique au niveau de Tantenne. Pour les guides d'onde fondamentaux cette 
méthode donne de bons résultats aux longueurs d'onde grandes, (supérieure 
à 500 un) ,'45/ mais devient rapidement mauvaise pour les longueurs d'onde 
plus courtes. Ceci tient au fa i t que les guides d'onde fondamentaux de pe
ti tes dimensions introduisent intrinsèquement des pertes importantes et que 
de plus i ls sont très di f f ic i les â réaliser et donc toujours très imparfaits 
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vis à vis de la longueur d'onde utilisée / 96 / . D'autre part i l apparaît ex

périmentalement /102/ que même pour les guides surdimensionnés les pertes 

varient très vite avec la longueurd'onde au-delà de 500 um. 

Pour les longueurs d'onde courtes 11 faut faire appel à d'autre? 

techniques. On ut i l ise les diodes en structure ouverte. On considère au dé

part que la diode est d'ans l'espace l ibre. On peut alors lui appliquer la 

théorie des antennes longues /103, 104, 107/. On montre alors que dans ce 

cas i l existe un lobe de réception maximale, à symétrie de révolution autour 

de l'antenne, et iont l'angle e m entre l'axe de propagation du rayonnement 

et l'antenne est déterminé par : (figure IV .5 .b , ) . 

8m = cos"1 (1 - û ,37 l£ ) 

Généralement la longueur L de l'antenne est de Tordre de 2\ ou 4x et s 
est de Tordre de 35° pour Z\ et 25° pour 4X. On peut chercher à augmenter 
le gain de réception en rompant la symétrie de révolution. On peut faire un 

réseau d'antennes régulièrement espacées appliquées chacune sur une diode de 

la même puce /110/ mais cette méthode est extrêmement délicate. La méthode 

la plus couramment utilisée consiste à placer prés de la diode (à une long

ueur d'onde environ) un système de trois miroirs formant un coin de cube 

/105, 106/ et figure IV.5.c*Cette méthode permet alors une augmentation du 

gain dans le tube principal de Tordre de 12 dB grâce â la mise en phase cor

recte, sur Tantenne, des ondes réfléchies et de Tonoe incidente. 

Nous avons utilisé principalement des détecteurs â structure fer

mée dont nous n'avions d'ailleurs que deux exemplaires. Les meilleures condi

tions d'utilisation de ces détecteurs ont été définies en laboratoire. Cette 

étude fait l'objet du paragraphe suivant. Ils ont ensuite été montés sur 

Tinterfêromètre. 

A la fin de ce travail nous avons eu l'occasion d'utiliser une 

diode moderne dans un montage en coin de cube. Nous donnerons quelques résul

tats, pour comparaison, à la fin de ce chapitre. 

• Nota : Seuls les deux miroirs du dièdre Interviennent directement dans la 

réflexion des ondes. Le troisième plan sert a supporter la diode. 
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IV. 5. OETEÇTEyK,SÇHOnKY_[WNTES_SyR.Li INÎERFEROMETRE 

IV.5.a. Description 

Les détecteurs que nous avons util isés sont des diodes de fabrica

tion ancienne (1975) qui n'ont pas les performances des diodes modernes. Le 

senti-conducteur ut i l isé n'avait pas encore les qualités requises et le dia

mètre de la diode est un peu grand. Leur dëtectivitë est environ cent fois 

moins bonne et leur fréquence de coupure est plus basse. 

Le détecteur se présente comme l'indiquent les figures IV.6.a et 

b. La diode est placée 3 l'intersection de deux guides d'onde perpendiculai

res. Ceci est une particularité de notre structure dont nous verrons l'avan

tage plus loin. Les guides ont la dimension du guide fondamental pour 2 mm. 

I ls sont donc surdimensionnés pour la longueur d'onde de 500 um que nous u t i 

lisons. L'antenne est parallèle au petit côté du guide pour être parallèle 

au champ électrique de l'onde. Les faisceaux sont focalisés â une extrémité 

du guide alors que l 'autre est fermée par un piston court-circuit. 

Le détecteur peut être transformé en structure ouverte comme l ' ind i 

quent les figures IV.7.a et b. Cependant la longueur d'onde que nous u t i l i 

sons et la longueur d'antenne sont tel les que l'angle 8 du lobe principal 

n'est pas accessible dans l'ouverture prévue. En structure ouverte, le maxi

mum de réception est alors obtenu quand l'axe du faisceau est perpendiculai

re â l'antenne (8 = 90°) dont le lobe a cependant un gain plus faible que 

le lobe principal. Les détecteurs ont été optimisés pour la détection vidéo 

puis pour le mélange de deux faisceaux. 

Disons tout de suite que les conditions de fonctionnement d'une 

diode Schottky dans l'infrarouge lointain nécessite de polariser la diode 

en courant par une alimentation extérieure. Un cas où cela n'est pas néces

saire est décrit dans le paragraphe IV.6. La mesure du rapport signal sur 

bruit en fonction du courant de polarisation I montre qu'i l existe une 

valeur optimale de I autour de 50 uA mais que cette valeur n'est pas très 

critique. On remarque que la courbe obtenue correspond bien a celle donnée 

théoriquement et expérimentalement de façon générale pour un détecteur po

larisé en courant référence 122.. 

Nota: ces structures ont été développées grâce â l'aide précieuse de M.PYEE. 
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Il apparaît sur ce tableau que la structure fermée donne les meilleurs résul

tats* Les deux systèmes cornet-lentille semblent équivalents. Cependant 11 

est apparu expérimentalement que le système 2 est beaucoup moins sensible à 

l'alignement que le système 1. Nous le retiendrons donc pour rinterfëromètre. 

Remarquons que cette solution protège bien de l'environnement externeur. 

IV.5.c. Comparaison de deux méthodes de photomëlange 

Ayant maintenant déterminé la meilleure méthode pour coupler une 

onde à la diode, il faut maintenant tnuver comment mélanger au mieux deux 

faisceaux laser pour obtenir les battements nécessaires pour rinterfëromè

tre. 

Rappelons ce qui sera justifié dans'un chapitre suivant.: une fré

quence de battement de l'ordre de 1 MHz convient très bien à rinterfëromè

tre. Cette valeur est inférieure i la largeur du profil de gain des lasers 

(3 MHz, paragraphes II.3. et IV.5.d.) et 11 en résulte que le battement peut 

donc être obtenu par le mélange des faisceaux de deux lasers identiques, 

légèrement décalés en fréquence par accord de la longueur de leurs cavités 

suivant la relation Av= V A L/L donnée dans le chapitre I. 

La méthode la plus utilisée pour mélanger deux faisceaux optiques 

consiste â utiliser un miroir semi-transparent comme l'indique la figure 

IV.8.a. Cette méthode a l'inconvénient de perdre de la puissance. En effet, 

si ret t sont les coefficients de réflexion et de transmission de la lame 

pour les champs électriques E, et E des deux ondes. Le si criai recueilli par 
i r 

un détecteur est proportionnel à rt E.E» cos ((to, - u-Jt + <j>) où <p tient 
compte des déphasages dus â la lame. On peut cependant faire des montages 

plus compliqués du type de celui de la figure IV.8.b. qui permettent de re

médier â cet inconvénient. Signalons aussi l'utilisation possible en Infra

rouge de "diplexers quasi-optiques" /96, 109/. Ces montages, basés sur le 

principe d'un interfêromètre accordé,permettent de mélanger deux ondes avec 

de faibles pertes de puissance (figure IV,8.c). Cet appareil n'est pas ut1-

sable dans notre cas car le déphasage entre les deux bras de 1'interfêromè

tre doit être égal à une demi-longueur d'onde du signal â la fréquence inter

médiaire ce qui donne 150 m ! 

* Nota : Ceci vient du fait que le lobe principal i.'est pas accessible par 

notre structure ouverte. 
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IV.5.b. Détection vidéo 

Cette partie de l'étude consiste â trouver la meilleure solution 
pour obtenir la plus grande "concentration d'énergie" sur la diode. Elle 
s'effectue avec un seul faisceau laser, modulé en amplitude â 100 %. On 
cherche alors â obtenir le signal électrique maximum 5 la sortie de la dio
de. Deux méthodes sont comparées : 

- la diode en structure ouverte où le faisceau est focalisé par 
une lent i l le , avec la restriction indiquée plus haut. 

- la diode en structure fermée où le faisceau est focalisé sur 
l'entrée du guide d'onde par une lent i l le et un cornet. 

Dans cette deuxième étude deux systèmes cornet-lentille ont été util isés : 
un premier système avec un petit cornet court et une lent i l le de courte dis
tance focale (5 cm) et un autre système composé d'un cornet plus long et 
d'une lent i l le de distance focale égale S 10 cm. On vérif ie que les cornets 
n'introduisent pas de perte appréciable en mesurant la puissance totale qui 
sort au niveau de la bride arrière'du cornet, à l'aide, dl.un calorimètre. 
Les résultats sur la sensibilité en mV/mW sont regroupés dans le tableau 
suivant : 

DIODE FERMEE D I 0 D E 0 U V E R T E ' 
INCIDENCE NORMALE 

SYSTEME 

1 2 

petit cornet grand cornet f = 15 cm f = 10cm f = 5 cm 

f «• 5 cm ' f = 10 cm 

SENSIBILITE 0,5 0,5 0,08 0,06 0,25 
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La structure de nos diodes permet une autre technique. En effet 

on peut focaliser le faisceau des deux lasers chacun sur un des deux guides 

d'onde perpendiculaires de l;i structure (figure IV.9.). Le mélange des ondes 

s'effectue alors directement au niveau de îa diode. Nous avons vérifié expé

rimentalement que cette seconde méthode donne un signal deux fois supérieur 

à celui obtenu en mélangeant les faisceaux avec une séparatrice. Cette mé

thode sera donc retenue pour l'interféromètre d'autant plus qu'elle simpli

fie le montage optique et l'alignement. 

IV.5.d. Rapport signal sur bruit et fréquence du battement 

Nous avons dit plus haut qu'une fréquence de battement autour de 

1 MHz convient parfaitement à l'interféromètre. Il sera aussi montré dans le 

paragraphe VI.6. que le rapport signal sur bruit des battements détermine 

la sensibilité de la mesure de ladensité et que naturellement plus ce rap

port est grand, meilleure est la sensibilité. Il faut donc vérifier si la 

fréquence de 1 MHz permet d'obtenir un rapport signal sur bruit acceptable 

ou s'il faut envisager de travailler à une fréquence complètement différente. 

Considérons les deux figures IV.10 et 11. L'une représente la cour

be de profil de gain d'un laser, obtenue expérimentalement en traçant 

l'amplitude du battement en fonction de sa fréquence c'est-à-dire en faisant 

varier la longueur de la cavité d'un laser, l'autre étant centré à son maxi

mum d'émission. La seconde est la mesure spectrale du bruit d'un détecteur 

Schottky dans la zone de fréquence prévue. Il apparaît sur ces deux courbes 

que le bruit de Ta diode diminue beaucoup plus vite que le signal pour les 

fréquences basses mais que ceci s'inverse après 1 MHz. La plage de fréquence 

choisie est donc bien adaptée du point de vue du rapport signal sur bruit. 

Il sera montré brièvement dans le chapitre VI que la sensibilité de l'inter

féromètre dépend du bruit du signal sur toute la bande passante de l'ampli

ficateur d'entrée du phase-mètre. Il en résulte immédiatement que pour aug

menter les performances de la mesure il faut chercher à diminuer ce bruit 

total. D'après la courbe de bruit d'un détecteur Schottky il semble parti

culièrement intéressant de filter le bruit du côté des fréquences basses. 
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On obtient alors la courbe de bruit de la figure I V . l l . b . Les valeurs du 

rapport signal sur bruit sont Indiquées dans le tableau ci-dessous. Elles 

sont obtenues pour des conditions normales de fonctionnement de l ' inter -

fëromêtre (paragraphe V I I . 4 . ) , la fréquence du battement étant de l'ordre 

de 800 kHz. 

Sans f i l t r e : b=0-lMHz Avec f i l t r e : b=0,5-l MHz 

(24dB/oct-fc = 500kHz) 

(S/B) v 

en tension 
50 150 

b est la bande passante, la puissance reçue par la diode est de l'ordre de 

2 mW pour chaque faisceau {paragraphe V I I . 4 . } . 

Les figures IV.12.a. et b. montrent le spectre du battement obte

nu en laboratoire et dans le hall du Tokamak. On remarque que le second est 

beaucoup plus large que le premier. Ceci est attribué au fa i t que les vibra

tions mécaniques et acoustiques du hall de la machine sont beaucoup plus 

importantes que celles de l'environnement calme du laboratoire. Ces mesures 

donnent le rapport signal sur bruit (S/B) p en puissance par unité de réso

lution de l'analyseur comme i l est souvent donné pour les mesures de batte

ment. Ici i l est de Tordre de 60 dB. Cette valeur du rapport signal sur bruit 

n'est pas directement comparable â celle donnée dans le tableau précédent en 

raison de la variation du bruit avec la fréquence. On peut cependant vérif ier 

qu'elle permet d'en retrouver Tordre de grandeur, en particulier pour la va

leur f i l t r é e , par : 

^ (S/B)p - (S/B)* 
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2kHz/div lOkHz/div 

(S) Battement à 800 kHz 
^"^ en laboratoire 

Œ) Battement à 700 kHz 
^-^ sur PETUIA 

10dB/div EST 13 : Harmoniques 
du battement à 2i kHz 
la fréquence du battement 
a été choisie très basse 
pour ne pas être limité 
par la bande passante 
du préamplificateur. 

20kHz/div 

Figures W 12 -ab et H13 

Battements entre deux lasers sur une diode Schottky 
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Où A vest la largeur du spectre qui bien souvent est déterminée volontairement 

par la résolution pour ce type de mesure de bruit car le f i l t r e a une carac

téristique connue. 

La largeur du spectre,Av , permet d'estimer la longueur de cohé

rence des sources : 1 • ^ j . Numériquement, dans le pire des cas, on trouve 

15 km. I l n'y a donc aucun problême d'équilibrage de la longueur des deux 

bras de l'interféromëtre. 

IV.6. MniMENT_ENTgE_yN_L^ER_A_ÇH3l_!T_UNEjg^ 

MILLIMETRES 

Nous avons indiqué en introduction que les diodes Schottky srart. des 

mê>angeurs harmoniques /91.93/ et des générateurs d'harmoniques."Ceci t ient 

au f a i t que la caractéristique courant-tension d'une diode Schottky est très 

différente de celle d'un détecteur purement quadratique. On considère géné

ralement qu'elle est de la forme I = I s e V / v o , /112/ . Cette génération d'har-

moniq'je apparaît sur la figure IV. 13. qui représente le battement entre les 

deux lasers et ses premières harmoniques. 

Cette propriété peut être util isée pour mélanger deux sources de 

fréquences très différentes u et Q. Si on a ta - n(Q + 60), n' étant un en

t ie r , le mélange des deux sources sur une diode Schottky permet d'obtenir, 

entre autres, un battement à la fréquence n S a, pourvu que n reste suff i 

samment petit pour que le battement sorte du bruit. Certaines expériences 

ont permis d'observer les harmoniques d'ordre très élevé (n = 80) / U l / . 

Cette méthode ouvre des possibilités intéressantes si une source est un l a 

ser et l 'autre une source micro-onde. En ef fe t , dans ce cas on dispose ainsi 

d'un générateur d'harmoniques de fréquence ajustable en faisant varier la 

fréquence Cl de la source micro-onde. 

Dans notre cas nous pouvons imaginer de remplacer le laser oscil

lateur local de l'interféromëtre, (paragraphe V I , 6 . ) , par une source micro

onde. Ceci permettrait alors de porter la bande passante de la mesure à quel

ques gigahertz. 
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Nous avons étudié, en laboratoire, cette pn«-ibil ité de battement avec nos 

diodes, en util isant un klystron à de„x millimetres (135 GHz) comme oscil

lateur local. La fréquence du laser étant 671 GHz on ut i l iser l'harmonique 

d'ordre 5,(n = E). 

Le montage expérimental consiste simplement â coupler l'un des 

guides d'onde de la diode au générateur micro-onde (figure IV.14.a. ) . L'ex

périence montre que cette méthode permet d'obtenir un battement dont la f ré 

quence peut être ajustée très souplement entre 0 et 2 GHz avec une précision 

et une stabi l i té de l'ordre de 1 MHz. La borne supérieure de variation de 

fréquence nous a été imposée par la bande passante de l'analyseur de spectre. 

Nous avons fa i t varier quelques paramètres pour chercher â optimiser le 

fonctionnement. Nous avons remarqué que le courant de polarisation de 1a 

diode est alors obtenu directement grâce â la puissance micro-onde sans re

courir à une alimentation extérieure comme i l est nécessaire dans le cas du 

battement entre deux lasers. Le schéma électrique est alors celui de la f i 

gure IV.14.b, I l est alors intéressant de faire varier la puissance micro-

onde (P H F ) et 1a résistance (R) de contrôle du courant de polarisation I . 

Les courbes donnent le..- J^ signal du battement P$ en fonction de PHF» Ip 

et R. I l ressort de ces courbes que la puissance du signal augmente avec 

la puissance micro-onde reçue par le détecteur jusqu'à une valeur de satura

tion qui dépend de la résistance R. Les courbes P$ ^(P^p) montrent que la 

puissance du signal augmente avec le courant jusqu'à une saturation. Les 

courbes I p « f ( Ip ) Indiquent -aussi une certaine saturation mais beaucoup 

moins nette. Nous avons été limités dans nos mesures par la puissance de 

la source micro-onde. I l semble cependant apparaître assez nettement qu'i l 

existe une valeur optimale du courant de polarisation de l'ordre de 30 uA. 

I l est alors évident que cette valeur est atteinte pour une puissance PHF 

d'autant plus grande que R est élevée. On a donc intérêt S choisir R élevée. 

Finalement, dans les conditions où nous avons t ravai l lé , le meilleur batte

ment a été obtenu avec R = 150 kf! . La puissance micro-onde reçue par le 

détecteur était alors 20 mW et du laser 10 mW. Le battement est représenté 

sur les figures IV.16.a. et b. On remarque que le rapport signal sur bruit 

est ici de l'ordre de 55dB ce qui est un peu inférieur î ce qui a été obtenu 

pour le mélange de deux lasers. Cette valeur pourrait sans doute.. 

être augmentée par l'emploi d'un transformateur d'Impédance à la sortie de 
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lOdB/div -30dBm 
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Battement avec un carcinotron. 
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Battement avec un hlystron. 

Figure U - 16 
Battement entre un laser 

et une source micro-onde 

La largeur des spectres est due uniquement à U source 
micro-onde (figure IV - 12) ceci Indique le fort bruit 
de phase d'un carcinotron. 



- 114 -

la diode et d'une source un peu plus puissante. Ces mesures montrent qu'il 

est tout à fait possible d'envisager un interféromètre à très large bande 

passante pour l'étude de fluctuations rapides liées au chauffage hybride 

appliquée sur PETULA-B, par l'analyse spectrale du seul battement de 

mesure comme indiqué dans le paragraphe V.1. 

.7. Utilisation d'une diode "coin de cube" : 

Une diode moderne en structure coin de cube a pu être essayée 

tout a la fin de notra travail*.Une étude complète de ses possibilités 

n'a pas pu être faite et nous donnons seulement quelques résultats prélimi

naires obtenus en détection vidéo. 

Le principal problème rencontré dans l'emploi de structures en 

coin de cube réside dans la difficulté à trouver le meilleur couplage 

entre 1e lobe principal de réception et le faisceau. 

Il faut d'abord trouver le meilleur angle du cône de focalisation, 

C'est à dire la distance focale optimale du système de focalisation. 

Il faut ensuite aligner la diode le mieux possible de telle sorte 

que les ondes réfléchies sur les miroirs soient en phase et que 

simultanément le lobe de réception et le faisceau coïncident. 

Nous n'avons pas pu faire une étude approfondie du système de 

focalisation. La lentille de plus courte focale que nous ayons (5 cm) 

a donné les meilleurs résultats : 60 mV/mW. 

Le résultat est plus de 100 fois supérieur a celui obtenu avec 

nos diodes. Nous avons donc obtenu un signal de ISO mW pour une puissance 

laser de 2,5 mW. Dans ces conditions, le rapport S/B en tension est de 

l'ordre de 300 sans filtrage et plus de 1000 avec un filtre passe haut 

coupant simplement un fort bruit basse fréquence. Nous avons remarqué 

que l'alignement est beaucoup plus critique que pour nos structures. De plus, 

une translation de la diode suivant l'axe du faisceau fait apparaître 

une variation du signal de Tordre de 50 %. Les maxima sont espacés de A/, 

*Nous remercions ici M. Brian GREGORY du Centre de Recherche de Varennes 

(Québec) qui a eu l'amabilité de nous prêter une diode et a tout fait pour 

que nous l'ayons le plus rapidement possible, malgré de nombreuses difficultés. 
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ce qui laisse supposer une variation du couplage du laser en raison de 

réflexion du détecteur dans le laser. Ceci ne nous surprend pas puisqu'un 

coin de cube a la propriété de réfléchir la lumière dans la direction 

d'où elle vient ! 

Il est évident que le mélange de faisceaux lasers sur cette 

diode devra être fait avec une séparatrice. Le mélange avec une source 

micro onde devra être essayé aussi. 

Il nous reste donc à maîtriser les problèmes posés par cette 

diode mais il est déjà clair qu'elle ouvra la possibilité à d'autres 

mesures sur le plasma. 
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DEUXIEME PARTIE : MESURES PAR INTERFEROMETRIE 

Cette partie traite des problèmes de Vinterférométrie dans 

les tokamaks pour la mesure de la densité. On donne d'abord l'étude 

de la conception de Tinterférométre et les résultats expérimentaux 

de ses possibilités. 

Les mesures sur plasma de la densité électronique et l'observa

tion de quelques fluctuations sont données. Un premier chapitre a été 

consacré aux problèmes généraux des tokamaks pour les domaines où nous 

avons fait des mesures. 

Cette partie est composée des chapitres suivants : 

V - Rappels sur les tokamaks 

VI - Interférométrie. 

VII - L'interférométre 

VIII - Résultats expérimentaux des mesures de densité. 

IX - Etude de fluctuations de densité. 



- 118 -

CHAPITRE V - PRESENTATION DE QUELQUES PROBLEMES LIES A LA CONFIGURATION 

TOKAMAK 

V . l . INTRODUCTION 

V. l .a . Principes de base de la configuration Tokamak 

La fusion thermonucléaire nécessite de créer un plasma et de le 

confiner, de tel le sorte que le produit de la densité de particules n par 

le temps de confinement de l'énergie T C soit assez grand. C'est ce qu'on 
14 -3 appelle le critère de Lawson : n T - > 10 cm .s. I l faut aussi que l'éner 

gie des particules soit suffisante pour que les réactions nucléaires puis

sent avoir l ieu. Elle est de 10 *< e Vpour la réaction D-T, seule envisagée 

actuellement (figure V . l . ) . 

Le confinement du plasma peut être obtenu par une configuration 

magnétique bien choisie. La configuration tokamak est l'une des plus pro

metteuses parmi les différentes f i l ières envisagées. Elle appartient à la 

classe des configurations fermées pour lesquelles les lignes de champ ma

gnétique ont une topologie toroidale. Pour éviter la perte des particules 

par dérive, les lignes magnétiques sont enroulées en hélice sur des surfa

ces toriques, les surfaces magnétiques, emboîtées les unes dans les autres 

autour de l'axe secondaire du tore, (figure V .2 . ) . La section droite des 

surfaces magnétiques est encore le plus souvent circulaire mais la forme 

en D semble mieux adaptée aux machines futures. 

Idéalement les particules sont attachées à une surface magnétique 

qui sont ainsi des surfaces où la densité et la température sont constantes 

et dont les valeurs décroissent du centre vers le bord du plasma. 

La structure en hélice des lignes de champ est obtenue par l 'ad

dition de deux champs magnétiques : le champ toriodal principal By, produit 

par des enroulement extérieurs et le champ poloîdal B p , produit par le cou

rant Bp (r) = ij.? Ip l ) . Bp est toujours très inférieur a Bj. 
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Le courant I p présente de plus l'avantage de chauffer le plasma par effet Jou

le . On définit et mesure et la tension par tour du plasma,Vp, l iée â ce courant. 

Dans ces conditions on dit que le Tokamak est en régime de chauffage ohml-

que et le courant I p sera appelé courant ohmique quand la confusion sera 

possible (paragraphe V.3 . ) . 

Pratiquement un Tokamak peut être assimilé 3 un transformateur 

dont le secondaire est le plasma, équivalent â une spire en court-circuit. 

Le primaire est composé d'un système de bobines alimentées par une source 

d'énergie extérieure. Le courjnt est amorcé puis entretenu par l'induction 

l iée i la variation de flux magnétique crée par les bobines du primaire du 

transformateur. I l apparaît alors immédiatement dans ces conditions qu'un 

Tokamak ne peut fonctionner qu'en régime puisé. On parle de t i rs ou chocs 

plasma. I l serait extrêmement important, si ce n'est fondamental, qu'un 

réacteur i fusion soit à fonctionnement continu. Nous indiquerons plus loin 

une possibilité de fonctionnement continu d'un Tokamak (paragraphe V .3 . ) . 

On pourra trouver une étude plus détaillée des Tokamaks dans les références 

/123 a 127/. 

V.l.h. Quelques définitions 

On ut i l ise couramment en physique des plasmas le "facteur de sécu

r i té" : q. Ce nombre indique simplement le nombre de grands tours effectués 

par une ligne magnétique pour faire un petit tour. On a, pour des surfaces 

magnétiques circulaires ; q > | î £ . q varie avec le rayon (effet de "shear" 

ou cisaillement), usuellement entre 1 et 4. La distribution de la densité de 

courant, j ( r ) , du courant I p décroît de façon monotone du centre vers le 

bord du plasma. I l en résulte que q est minimum au centre (q(o)) . Nous dirons 

plus loin que q(o) doit être supérieur à l 'unité pour lutter contre les ins

tabi l i tés. Le rayon du plasma chaud est limité par une diaphragme, le plus 

souvent de forme circulaire pour les machines actuel Tes.. On appelle a le rayon 

de ce diaphragme. Le courant I passe entièrement â l ' intérieur du diaphrag

me. En revanche, 11 existe, au-delà du diaphragme, un plasma appelé plasma' 

de bord qui apparaîtra dans les mesures du chapitre V I I I . Le rayon réel du 

plasma est donc supérieur à a. 
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V.I.c. Le tokamak PETULA 

Nous donnons dans ce chapitre quelques ordres de grandeur et ren

seignements sur le fonctionnement de la machine sur laquelle nous avons fait 

les mesures présentées dans les chapitres suivants. Elles ont été effectuées 

sur deux versions différentes du Tokamak : PETULA et PETULA-B. Le tableau 

suivant regroupe les paramètres principaux des deux versions : 

PETULA PETULA-B 

Grand rayon R 72 cm 72 cm 

Petit rayon a 14,5 cm 16,5 à 18,5 cm 

Champ magnétique BT 27 kG 27 kG 

Courant plasma XP 100 kA 200 kA 

Durée du plasma 150 ms 250 ms 

Il apparaît donc que la version B a un plasma un peu plus grand et un courant 

deux fois supérieur. Ceci améliore le confinement des particules. D'autre 

part, la version B a une chambre a vide en acier inoxydable alors que celle 

de la première version était en alumine pour permettre le chauffage par pom

page magnétique (TTMP). Ceci influe sur l'interaction entre la paroi et le 

plasma et donc sur la pureté du plasma. La pureté du plasma est un critère 

fondamental car elle détermine de façon dramatique les pertes d'énergie par 

rayonnement. Dans la première version, le plasma était stabilisé par des 

champs magnétiques programmés et une coque en cuivre. Dans la seconde ver

sion la position du plasma est asservie par une boucle de réaction agissant 

sur des champs correcteurs. Les valeurs typiques de quelques grandeurs phy

siques sont données dans le tableau suivant; pour le fonctionnement en 

chauffage ohmique. 
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Densité électronique 

moyenne maximale 

Température des ions 

n„ 
0 max 

Ti 

3 1 0 1 3 cm" 3 8 1 0 1 3 cm'3 

400 eV 

Température des électrons Te 1 keV 

Pureté du plasma Zeff 
Tension par tour VP 
Temps de confinement TE 

A titre de comparaison, le tableau suivant donne quelques chiffres pour quel

ques machines actuelles et futures ; pour le fonctionnement en chauffage 

ohmique. 

R cm a cm B T kG Ip kA flô cm" Te keV Ti keV 

TFR 98 20 50 400 1 0 1 4 3 2 
0FT2 90 30 10 70 1 0 1 3 0.7 0,15 

PLT 130 45 60 1500 1,5 1 0 1 4 2,5 1 
ALCATÛR C 54 16,5 130 750 5 1 0 1 4 2,5 1 
JET * 300 125x210 35 3000 

TFTR • 250 85 50 2500 

JT 6 0 * 300 100 50 3000 

O W L E T III 143" 44 24 1000 10 1* 
ASDEX 40 500 

Machines en construction 

Dans le Tokamak PETULA le courant plasma est régulé pendant le régime station

na ire du choc, â une valeur fixe que l'on peut naturellement choisir. La den

sité désirée est obtenue par une injection de gaz neutre pendant le choc, grâ

ce 3 l'action de vannes rapides. On arrive ainsi â obtenir un "plateau" de 

densité d'environ 200 ms (paragraphe VIII.4.). L'injection de gaz a parfois 

été asservie sur la mesure de la densité ce qui permet d'obtenir des chocs 

très semblables entre eux. 
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Un code de transport unidinensionnel, ICARUS, estf.utilisé dans 
le groupe PETULA pour simuler les résultats obtenus expérimentalement, /128 -
129/. Ce code nous donne la plupart des paramètres du plasma il l'état station
na ire. On peut ainsi avoir, la tension par tour, les puissances rayonnees, et 
des profils radiaux de la densité électronique, des températures ionique et 
électronique par exemple. Dans la suite de ce travail certains résultats de 
ce code seront indiqués pour comparaison. Dans ce code on peut introduire ou 
non un terme de striction du plasma dont nous parlerons et qui reflète le 
pincement du plasma par le champ poloîdal. 

v•2 • STABILITE.HAGNETgHYDRODYNAMigyE 

L'observation des Instabilités décrites dans le chapitre IX. nous 
incite à donner une idée générale du problème de la stabilité du plasma. Cette 
dernière est naturellement un élément indispensable au bon fonctionnement d'un 
toka.nak. Il faut en effet éviter le développement de phénomènes instables qui 
arriveraient, par exemple, 3 casser le plasma où à l'envoyer sur les parois 
de la chambre à vide. Pour une partie, les phénomènes instables sont bien 
contrôlées dans les Tokamaks, par des critères de stabilité résumes dans les 
lignes qui suivent. L'étude de la stabilité est extrêmement complexe et cer
tains phénomènes restent inexpliqués. Depuis des années, au fur et à mesure 
que les Tokamaks progressent, de nouvelles instabilités apparaissent, dont, 
par exemple, les instabilités en "arrête de poisson" (fishbone) observées 
récemment. 

V.2.a. Introduction 

Une instabilité est une faible perturbation électromagnétique du 
système à l'équilibre qui s'amplifie avec le temps. Le développement de l ' ins
tabi l i té peut se produire si l'énergie potentielle du système perturbé est 
identique et a fo r t i o r i , inférieure à celle du système i n i t i a l . On montre 
alors que la perturbation électrique, ç , doit être essentiellement perpendi
culaire au champ magnétique /126, 130/. 



- 124 -

Les déplacements de compression qui déplacent la matière d'une ligne de flux 
â l'équilibre modifie l ' intensité du champ magnétique de façon sensible et 
sont ainsi stabilisés. Les déplacements en torsion ou tourbi.llonnaires sont 
plus dangereux. On écrit alors généralement la perturbation sous la forme : 

ç= ç (r) exp(i(ne + n*)) 

00 $ et 9 sont les coordonnées toroidales et poloTdales et m et n des entiers. 

Pour m = o on obtient une perturbation du type indiquée sur la fi

gure V.3. Cette instabilité est appelée en saucisse. On peut en comprendre le 

mécanisme. Si une perturbation déforme le.cylindre (ou le tore) initial, la 

variation du rayon entraîne une variation du champ poloTdal B9. Si, par exem

ple, le rayon diminue légèrement, le champ poloTdal augmente, ce qui a ten

dance à resserrer encore le plasma. Le phénomène peut donc se poursuivre jus

qu'à la coupure du cordon de plasma. Cette instabilité est "nourrie" par le 

courant plasma. D'après ce qui a été dit plus haut, cette instabilité est 

stabilisée par la forte valeur du champ magnétique toroidal. 

Si on prend m supérieur a zéro, on obtient des perturbations 
hêlicoidales appelées modes "Kink", (figure V.4.), ou en lacet. 

V.2.b. Modes Kink 

L'étude des modes kink passe par l'étude de la variation d'énergie 
potentielle 6W liée à la perturbation. On peut écrire {U = {Up + jU,oO sWp 
est la variation d'énergie due au plasma fortement conducteur de rayon a et 
SWw la :ontribution due h l'espace vide, compris entre le plasma de rayon a 
et la paroi de la chambre â vide de rayon b, avec b > a. On néglige l 'ef fet 
de la résistivité dans ce paragraphe : condition de MHD idéale. 

D'après les références /130, 131/ on peut écrire {Wp et fVL sous 
la forme : 

«wp = 4 BT 2 3^y2 + C " 2 - 1 ) 2 i < i - o : > 2 r d r -
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Instabilité en 
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plasma 

r petit Bp grand J >- r grand Bp petit 

plasma ^ z n s > 
Instabilité 

kir* 

Figure 3T-3 

Instabilité en saucisse 

Figure Y - 4 

I ns tab i l i t é kink 

Figure Y - 5 
Perturbation te l l e que 
dS i 

j£ nul presque 

partout et qui minimise 

SUp. 

modes, m 
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Profils de 
courant 

Figure ï - 6 
diagramme de stabilité des modes 
kink (d'après /131/} 

On remarque que le mode m = 1 est 
toujours instable ou marginalement 
stable et que le mode m » 2 n = 1 
est facilement déstabilisé par le 
profil de courant. 
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SU, « * 2(a) B9(a) [{1 - Haiâi)2 (1 + a ) + 2(1 - S3i£Ï)} 

x • 1 * (» '< > o 
1 - (a/b)*" 

On constate que 6W p est le plus souvent positive,sauf pour le cas particulier 

m = 1, où elle peut être nulle ou très petite. On voit aussi intervenir 1-s 

rôle important par la suite de la condition q = m/n, qui définit la position 

des "surfaces résonnantes". 

Le cas a = fa entraine sWy = 0 car r(a) = 0. Dans cette situation 

tous les modes sont stables, sauf peut être le mode m = 1, dont on peut mon

trer qu'il est "marginalement stable" pour S; = o 

Dans tous les cas pratiques on a : b > a. Il faut alors tenir 

compte de <sWy. Son expression, donnée plus haut, montre que Ton a : 

s W v < o , 1 1 - , - § - . < J B l ï i < 1 

Ceci signifie que l ' instabi l i té n'est possible que si la surface résonnante 

est â l'extérieur du plasma. On écrit généralement que les modes stables sont 

ceux qui vérif ient l ' inégali té q(a) > 2 . Oans la plupart des cas observés on 

a : n = 1. On peut aussi calculer que les taux de croissance les plus impor

tants, sont, par ordre décroissant, ceux des modes : m = 1 m = 2 m = 3. 

I l faut maintenant étudier {Un plus en détai l . Soit d'abord le 

cas m = 1. Dans ce cas <sWp est sans doute positive ou nulle. On peut chercher 

la valeur minimale de 6Wp. Prenons par exemple le profil de la figure V.5. 

Quand 6 tend vers zéro, 6Wp tend vers zéro. Le minimum de 6Wp est donc en pra

tique très petit • Dans le cas m » 1 , la stabi l i té est fixée par la condition 

d'instabil ité donnée plus haut, soit pour m = 1 : 

(a /b ) 2 < nq(a) < 1 
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Ceci s'écrit sous la forme célèbre du critère de stabil i té de Kruskal-
Shafranov : q(a) > 1, /132/. 
Ce critère n'est pas absolu et le mode m • 1 est toujours marginalement sta
ble couine cela a été montré dans une étude plus approfondie, /133/. 

Cas m > 2 : 
On montre dans ce cas que le facteur important est le profi l de courant par 
l'intermédiaire de son gradient 5jL. En effet, on peut écrire : /131/ 

SW = A " | B 1 2

 + Be ( 1 - H ) $ L ç 2 | rdr 
o 

Shafranov a montré que les modes d'ordre supérieur à un sont'stabilisés 
par des profils de courant suffisamment "piqués", /132/. Ceci a été étudié 
numériquement pour les profils de courant habibuels des tokamaks: 

r 2 « 
j(r) = j(o) (1 - V " 

a 

Où vest un réel. /131/. 

On obtient alors des diagrammes de stabilité du type de celui de la figure 

V.6.. 

V.2.C. Modes idéaux internes 

Les modes internes prennent naissance dans le plasma. Ils sont 

souvant appelés mode d1interchanges ou mode en flûtes, car ils correspondent 

& un échange localisé entre deux tubes de flux magnétique, /126.130/. Dans 
une tel échange, la matière subit en moyenne une décompression qui libère 

l'énergie qui nourrit l'instabilité. On peut montrer que,dans le cas cylin

drique, le plasma est à l'abri d'instabilités si le critère de Suydam est res

pecté /134/, c'est-â-dire : 

avec L S = £ ( - 4 ^ ) _ 1 

q sr L S 
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Ce qui montre l 'ef fet stabilisateur du terme -^tfp-i le cisaillement. P est 
la pression. Près du centre, l ' inégalité n'est pas respectée. En effet, la 

SP 2 2 
quantité -|p varie cornue r alors que 1/L 5 varie comme r . Pour assez petit 
le critère de stabil i té n'est pas respecté. 

Dans le cas toroidal, le critère de Mercier /135/ ajoute un terme 
stabilisateur q - 1, qui tient compte de la courbure des:lignes de forces. 
Cependant, à l ' intérieur de la surface q « 1 l ' instabi l i té m =1 peut apparaî
tre. I l faut donc q(o) > 1. Nous reparlerons de ce problème dans le chapitre 
IX. I l semble en effet que la régulation de la valeur de q(o) s'effectue par 
un autre mécanisme, qui fa i t intervenir les modes de déchirement dont nous 
allons parler dans le paragraphe suivant. 

V.2.d. Modes de déchirement ou tearing 

Dans tout ce qui précède, la rësistivitê du plasma a été supposée 

égale â zéro. Ceci imposait que les lignes de champ soient "gelées" dans le 

plasma. Un modèle plus réaliste consiste â introduire une zone de rësistivitê 

finie au voisinage des surfaces résonnantes où q • m/n. Dans cette zone les 

lignes de champ magnétique peuvent se couper et se "reconnecter" entre elles, 

(figure V.7.a.). C'est ce qu'on appelle les modes de déchirement ou tearing. 

Ces modes sont instables parce qu'ils libèrent une partie de l'énergie magné

tique poloïdale. Le changement de topologie des lignes de champ permet la 

formation d'îlots magnétiques dont nous reparlerons dans le chapitre IX, (fi

gure V.7.b.). 

L'introduction de la rësistivitê revient à mettre en cause le cri

tère q(a) > m/n. Les modes tearing prennent naissance autour des surfaces ré

sonnantes dans le plasma. Une étude des modes de déchirement pourra être trou

vée dans les références, /126, 130, 131, 133, 136/. Comme dans le cas des 

modes en kink, la forme du profil de courant a un effet important sur la sta

bilité de ces modes. 
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F i g u r e ï 7 a - Lignes de Force e t i l ô t magnétique dans un mode 

de déchirement : la par t ie hachurée est rés i s t i ve . 

surface q =2 

surface q=1 

séparatrice 

F i g u r e T 7 b - I l ô t s magnétiques m = 1 (au centre) et m = 2 

1 2 

profils de 
courant 

R g u r e ï 7 c - Diagramme général de s t a b i l i t é 

pour Tes tokamaks 
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La classe des instabilités de déchirement joue un raie prépondé

rant dans les tokamaks. Nous verrons dans le chapitre Ix une étude des effets 

du mode m - 1 au centre du plasma. Les modes m = 2 et m = 3 sont couramment 

observés mais leurs mécanismes sont mal compris. On remarque, en particulier, 

que le mode m = 2 est presque toujours présent ' l'état latent dans les dé

charges. Il présente parfois une croissance lente puis se stabilise à un ni

veau relativement élevé. (Chapitre IX.). Ce phénomène, par exemple, n'est 

pas compris à l'heure actuelle. On pense, /137/, que les modes m = 2 et m = 3 

jouent un rOle important dans les disruptions majeures, phénomènes violents 

qui interrompent brutalement l'existence du plasma. Ces disruptions sont ex

trêmement dangereuses pour la prochaine génération de machines car elles met

tent en jeu des énergies importantes. Un effort important devra être fait dans 

les années qui viennent pour essayer d'en comprendre le mécanisme et de les 

contrôler. 

L'étude expérimentale des instabilités magnétohydrodynamiques est 

faite principalement a l'aide de mesures de perturbations de la configura

tion magnétique, de la température et de la densité électroniques. Nous re

viendrons sur ce sujet dans le chapitre IX. 

V.3. CHAUFFAGE PAR IMPULSION RADIO-FREQUENCE A LA FREQUENCE HYBRIDE 

INFERIEURE 

Nous avons dit plus haut qu'il était nécessaire de trouver des mé

thodes de chauffage additionnel pour porter la température du plasma â une 

valeur suffisante pour que les réactions de fusion puissent avoir lieu. Une 

méthode est étudiée sur le tokamak PETULA. Elle consiste â tenter d'apporter 

de l'énergie au plasma par une onde radio-fréquence dite hybride. 

V.3.a. Propagation d'une onde dans un plasma anisotrope et inhomo-

gëne 

La propagation d'une onde dans un milieu anisotrope et inhomogène 

tel que le plasma d'un tokamak est assez complexe /138/. Lorsqu'une onde se 

propage dans un tel milieu, elle peut rencontrer des zones de résonance ou 

de coupure. 
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Dans une zone de coupure l ' i nd i ce du mi l ieu devient nul et la v i 

tesse de phase de l'onde i n f i n i e . La zone de coupure sépare la zone de pro

pagation d'une région où l'onde est évanescente. 

Une résonance est un point où l ' i nd i ce du mi l ieu , pour Tonde 

considérée, devient I n f i n i . La vitesse de phase devient nu l le . I l en résulte 

qu'une for te interact ion entre l'onde et les part icules peut avoir l ieu dans 

cette région car la vitesse de l'onde devient du même ordre de grandeur que 

la vitesse thermique des par t icu les. Pour le chauffage i l apparaît donc i n té r -

ressant d'avoir accès a une zone de résonance. On va chercher 3 lancer une 

onde dans le plasma, t e l l e que la résonance se si tue vers l e centre du plasma. 

Cette onde sera excitée par une antenne extérieure au plasma, considérée com

me placée dans le vide. 

L'examen des poss ib i l i tés de résonance montre qu'une onde se pro

pageant perpendiculairement au champ magnétique présente deux résonances ap

pelées hybrides : la résonance hybride infér ieure LH et la résonance hybride 

supérieure UH /138/. La résonance hybride infér ieure est particulièrement 

intéressante car e l l e a l i eu & une fréquence de l 'ordre du gigahertz dans les 

conditions usuelles des tokamaks. i l ex iste des générateurs puissants (1 MW 

ou p lus ) , dans ce domaine de fréquence. En revanche, la fréquence hybride su

périeure est très élevée et n'est pas envisagée. 

L'étude de la propagation d'une onde dans les plasmas de tokamak 

montre que la résonance hybride infér ieure au centre du plasma n'est pas ac

cessible de l 'ex té r ieur en incidence normale. /139, 140/. I l faut alors re

courir à l ' incidence oblique. On trouve dans ce cas, que la seule poss ib i l i t é 

envisageable est cel le de la f igure V.8. On chois i t l'onde lente ou hybride 

car e l l e présente une résonance. I l apparaît cependant q u ' i l existe une zone 

d'evanescence entre le vide et la zone de propagation. Cette zone est très 

mince dans les Tokamaks, car la coupure a l i eu pour des valeurs de la densité 

très fa ib le (= 10 cm ). On peut alors f a i r e passer l'onde par e f fe t tunnel 

/140, 141/ . La condition d 'access ib i l i té sur l ' i nd i ce paral lè le s ' é c r i t : 

n// > Z ou 3 pour les machines actuel les. Si on néglige les ef fets toroidaux, 

n / / est une constante de la propagation, alors que n A augmante quand l'onde se 
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propage vers le centre du plasma. (Les indices // et j . font référence au 

champ magnétique). L'onde se propage suivant des cônes de résonance (figure 

V.9. ) . 

V.3.b. Structure de couplage 

1,11 faut ut i l iser une antenne qui permette de lancer l'onde lente 

dans le plasma, dans les conditions définies ci-dessus. La structure u t i l i 

sée pour PlïTULA et la plupart des autres machines est composée de guides 

d'onde juxtaposés. Ce dispositif est appelé "gr i l" (figure V. lO.a . ) . La di f 

férence de phase entre les ondes issues de chaque voie doit être bien déter

minée pour définir n/ / , /142, 143/. On obtient un spectre de n// représenté 

sur la figure V.lO.b. L'onde lente est excitée préférentiellement par sa po

larisation parallèle au champ magnétique. Pratiquement, l e nombre de voies 

est compris entre 2 et 16, ou même plus pour les machines futures. 

V.3.c. Effet sur le plasma 

Les mécanismes d'interaction entre l'onde et les particules sont 

différents pour les ions et les électrons. I l en résulte que l'emploi de l 'on

de hybride permet de chauffer préférentiellement les ions, les électrons, ou 

encore de faire de la "génération de courant". Le chauffage des ions s'effec

tue au voisinage d'une résonance. En réa l i té , dans la théorie complète de la 

propagation, i l apparaît que l'onde n'atteint pas 1a résonance quand el le va 

vers le centre du plasma mais qu'elle est réfléchie sous forme de Tonde ra

pide, après un point appelé "linear turning point", LTP, (figure V . l l . ) . I l 

n'en reste pas moins que les ions peuvent être chauffés stochastiquement 

par l'onde lente avant le LTP pourvu que le rapport de la vitesse perpendi

culaire de l'onde & leur vitesse thermique soit de l'ordre de l 'unité. /145, 

147/. On considère généralement qu' i l y a chauffage si -—S-rrr- « 3. La figure 

V . l l . montre que ceci est possible pour des n// assez grands, d'autant plus 

grands que la densité est faible. D'autre part, l densité f ixe , la valeur n// 

qui permet de chauffer les ions, n//\, dépend de la température des ions par 

la relation n//j • Cte / <^T1. Lorsque l'onde va du bord du plasma vers le 

centre, el le rencontre, ou ne rencontre pas, une région où le chauffage des 
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ions a lieu. On cherche généralement à obtenir cette région au centre du 

plasma ce qui fixe n// en fonction du plasma au moment du chauffage, et de 

son évolution éventuelle pendant l'impulsion. Des expériences ont permis de 

vérifier le principe de base de ce chauffage sans cependant montrer des ef

fets spectaculaires /148, 151/. Le chauffage des électrons s'effectue par 

effet Landau quasi-linéaire /152/. Cet effet a lieu si : n// = 6,4 <f e (keV). 

Le chauffage des électrons ne dépend pas de la densité mais uniquement de 

la température des électrons et de l'indice n//. 

Il apparaît ainsi qu'on peut trouver des valeurs de n// et des 

paramètres du plasma, en particulier de la densité, qui permettent de chauf

fer soit les ions, soit les électrons. Généralement on cherche à chauffer 

les ions à forte densité avec des n// faibles, (3 & 8) /144/, et les électrons 
a densité plus basse avec des valeurs de n// plutôt élevées. Nous avons dit 

en introduction que les tokamaks avaient nécessairement un régime puisé. 

L'utilisation de l'onde hybride et du gril ouvre la voie â un fonctionnement 

des tokamaks en régime continu car elle peut permettre l'entretien du courant. 

Dans les expériences de chauffage des ions ou des électrons, le gril présente 

un spectre de n// symétrique, créant une onde stationnaire dans le tore. Ce

pendant, si le spectre est dissymétrique, on crée une onde progressive. On 

arrive à ce résultat en alimentant chaque guide d'onde avec une onde déphasée 

d'une quantité constante, A*, par rapport i la précédente : 

N" voie : 1 2 3 4... 

Déphasage : 0 A* 2A<(> 3Aj>... 

Où Atfest en pratique égal â IT/2. 

On détermine ainsi une onde qui se propage dans le tore soit dans un sens soit 

dans l'autre suivant l'arrangement de phase. Cette onde interagit par effet 

Landau sur les électrons tournant dans le même sens. Si elle tourne dans le 

"bon sens", elle accélère les électrons dans le sens du courant plasma et 

ainsi "crée du courant". Le courant plasma est ainsi composé du courant ohmi-

que et du "courant radio-fréquence". Ce phénomène a été démontré expérimenta

lement très récemment et a apporté des résultats spectaculaires. 
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V.3.d. Experiences de génération de courant 

La proposition théorique de génération de courant date à peine de 

quelques années /153, 154/. Les premiers résultats expérimentaux ont été pu

bliés en 1980./1SS/. Depuis cette date plusieurs équipes ont f a i t des expêPiences 

**mVlables 7K7il63/.ites résultats font état d'un remplacement complet du 

courant ohmique par le courant radio-fréquence./163/. Les quelques expériences 

menées sur PETULA-B n'ont pas atteint ce résultat pour des raisons techni

ques, en particulier. On a tout de même noté une chute de la tension par tour 

pendant l'Impulsion radio-fréquence de l'ordre de 50 %, /16/ ,qui prouve une 

interaction entre l'onde et les électrons dans le bon sens. En ef fe t , les 

électrons accélérés par l'onde et qui portent rapidement une grande partie 

du courant, sont peu collisionnels du fa i t de leur grande énergie. La résis-

t iv i te est donc plus faible pour cette population et la tension par tour 

diminue. Nous verrons plus en détails certains phénomènes liés l ces expéri

ences dans le chapitre IX. 
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CHAPITRE VI - INTERFEROMETRIE DANS LES PLASMAS POUR LA MESURE DE LA DENSITE 

ELECTRONIQUE 

L'indice d'un milieu peut fitre mesuré en étudiant la propagation 

d'une onde électromagnétique a laquelle i l est transparent et qui le traver

se sur une distance connue. On mesure le déphasage introduit par le passage 

de l'onde â travers ce milieu par rapport â un trajet identique dans le vide. 

Une méthode pratique pour ce type de mesure consiste à placer le milieu à 

étudier sur un bras d'un interfëromètre. Cette méthode est très uti l isée 

pour la mesure de la densité électronique des plasmas. Avant d'aborder la 

description de 1'intefféromètre ut i l isé dans ce travail i l parait ut i le de 

rappeler brièvement les conditions dans lesquelles la mesure doit être fa i te . 

V I . I . PRQPASAIIQN.D:yNE.gNDE.pANS_yN.PLASMA 

VI.1.a. Déphasage introduit par un plasma, mesure de la densité 

Les plasmas a fortes densités sont transparents aux rayonnements 

électromagnétiques dont la fréquence u est supérieure â la fréquence plas

ma ta . La condition de propagation s'écrit : m > ui 

Quand on a a < a , Tonde est réfléchie. 

Quand la condition de propagation est respectée, pour un faisceau 

se propageant perpendiculairement au champ magnétique et dont le champ élec

trique (polarisation) est parallèle â ce dernier (onde ordinaire- figure 

V I . 1 . ) , l ' indice N du plasma s'écrit : 

2-
N = (1 - S | ) 1 / 2 VI.1. 

Soit encore, en introduisant la densité électronique de coupure n : 

N - (1 - {-)llZ 
-VI.2.a. 
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Figure SQ-1 
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u 2 eo ™e „„,«. 4 . ... . „ _ 1.11 , n 1 5 -3 00 : n c = "»' - 2 ^ soit en pratique : n c a i ^ ± 10" m 
e 

m = masse de l'électron, e 
e = charge de l'électron 
e = permittlvité du vide. 

VI.2.b. 

La condition de propagation s'écrit alors : n< n 
On a dans tous les cas pratiques (paragraphe VI.2.) : 

n « n d'où N - 1 - - J -c Tnc 

La différence de phase i de l'onde se propageant dans un plasma 

n„ par rapport â la propagation dans le vide : (pour ~- « 1 ) 

, . | J JH p -•<«)]* - £ P 3jî> d: 

4 / ^ , n ( z)dz « .3 . 

où z est la direction de propagation du faisceau, z 2 "
z l ' e trajet dans le 

plasma et \ la longueur d'onde du faisceau dans le vide. On volt donc que la 
mesure du déphasage introduit par le plasma permet une mesure de la quantité 

/ 
n(z) dz 1 u i e s t l a densité intégrée sur une corde du 

plasma. On peut encore préférer connaître la 

densité moyenne sur cette corde définie par : 
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En particulier pour un diamètre d'un plasma de rayon a on a la densité 

moyenne au centre : 

* (S n 
0 a Zir c 

On peut aussi introduire le nombre de franges : 

F - * 

La mesure du déphasage sur différentes cordes du plasma permet de donner, 

par inversion d'Abel, la distribution spatiale (n(r) de la densité. Soit * 

la position radiale d'une cordre de mesure (figure VI.2.) on a : 

0 ( f ) = TB£ / a 77^9/2 d r 

et l'inversion de cette intégrale s'écrit : 

.a 
n (r) - ^ / é±lÛ * 1/2 «•«• 

Nous donnerons les limites de ce type de mesure dans le paragraphe VI.4. 

Vl.l.b. Effet de la réfraction 

Un faisceau traversant un plasma de section circulaire et présen

tant un gradient de densité £< négatif subit une déviation due au passage 

â travers des couches d'indice variable. Le faisceau s'écarte du trajet recti-

ligne par une déviation vers l'extérieur du plasma (figure VI.3.a). Cet effet 

est d'autant plus important que la densité est proche de la densité de coupure 

pour l'onde de sonde. L'angle dépend delà corde que l'on cherche â suivre. 

Par symétrie il est nul au centre (passage sur un diamètre) et nul au bord 

où la densité est très faible. Entre ces deux valeurs, il passe par un maxi

mum a m qui est donné avec une bonne approximation, /!/, pour un profil 
de densité parabolique (chapitre VIII) par la formule : 
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a = sin X yS. s _£ VI .5. 
m n c n c 

ou encore a m = 8,97 1 0 ' 1 6 n 0 X 2 (HKSA). 

où n„ est la densité au centre, o 

La figure VI.3.b donne a en fonction du rayon normalisé à l 'unité 

pour un plasma à profil parabolique. 

vi.2. çHgjx.pE.w.LONGyEyR_n^gNpE.pgyB.LliNllBElEOMiIBI 

VI.2.a. effets liés au plasma 

Il a été montré dans le paragraphe VI.1.a. que la condition de 

propagation d'une onde à travers un plasma est : n < n . De plus, d'après 

le paragraphe précédent quand n s'approche de n , les effets de réfraction 

deviennent importants et les dispositifs qui donnent le profil radial de 

la densité électronique ne sont plus uti l isables. I l est donc essentiel 

d'avoir n « n . 

La formule V I . 1 . montre que la condition de propagation est d'au

tant mieux respectée que la longueur d'onde est plus courte. Cependant la 

formule VI.3 indique que le déphasage diminue quand la longueur d'onde dimi

nue, contrairement â ce qui se passe pour les milieux ordinaires. 

La longueur d'onde doit donc être choisie de te l le sorte que la 

condition de propagation soit bien respectée et que cependant, le déphasage 

dû au plasma soit suffisamment important pour être mesuré avec précision. 

Considérons quelques ordres de grandeur pour situer le domaine 

favorable pour la mesure dans PETULA-B. Dans cette machine, la densité élec

tronique au centre peut al ler jusqu'à environ 10 e cm . (Chapitre V I I I ) . 

Le diamètre du plasma est de trente-trois centimètres et la densité Intégrée 

vaut alors : 1,5 10 e cm" . La valeur de 10 cm est la valeur de la den

sité de coupure pour une longueur d'onde de trois millimètres. I l faut donc 

ut i l iser une longueur d'onde plus courte. 
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Montrons alors que la restriction sur la courbure des faisceaux par réfrac
tion (paragraphe Vl.l.b.) est plus contraignante que celle sur la coupure. 
/ 4 / . En effet, prenons la formule VI.5. avec les valeurs de PETULA-B. Nous 
montrerons plus loin (chapitre VII.) que l'alignement de 1'interfëromètre 
peut supporter des variations de l'angle de propagation des faisceaux de 
l'ordre de 2°, ce qui est alors la valeur maximale admissible pour l'angle 
am donné plus haut. On doit avoir : 

n , 
-Jisani s 2° = — rd ce qui donne la condition : 
n c 30 

n. * 30 n„ • 3 I 0 1 5 e cm"3 

c o 

On détermine alors la. condition sur la longueur d'onde par la formule VI.2.b. : 

et on trouve : * < 600 pur* 

Cette limitation est effectivement beaucoup plus forte t<;,.i celle de la simple 
coupure. Dans ces conditions, avec les valeurs données plus haut, le dépha
sage d'une mesure sur le diamètre est de l'ordre de quatre franges ce qui est 
largement assez grand pour être mesuré avec précision. En effet, si la sensi
bi l i té de la mesure de la phase est de l'ordre de un centième de frange (chapi
tre VII.) la mesure de la densité au centre sera effectuée avec une sensibi
l i t é meilleure que 1 %. Une tel le valeur associée à une large bande passante 
de mesure permet l'observation de fluctuations de densité liées S des insta
bilités du plasma. 

VI.2.b. Contrainte due i la propagation dans l'air 

Le paragraphe précédent vient de montrer qu'il est très favorable 
d'utiliser des longueurs d'onde courtes ou moyennes du domaine submillimétri
que. Il se pose alors le problème de la propagation des faisceaux. La propa
gation optique donne de très bons résultats. Les faisceaux sont généralement 
très proches des faisceaux gausslens (chapitre III.B.10) et le calcul des 
éléments optiques est alors relativement simples (chapitres 1.5. et VII.1.). 

•Nota : La berne Intérieure pour les valeurs de X est discutée plus loin. 
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En général les longueurs d'onde courtes (inférieures à 400um)'sont fortem it 

absorbées dans l ' a i r en fonction de son degré d'humidité /83 / . A 200 um on 

observe couramment une atténuation de 10 % m par mètre /84 / . Ceci n'est 

pas tolerable car les distances parcourues par les faisceaux mesurent plus

ieurs mètres. I l faut donc,dans ce cas,que la plus grande partie de la pro

pagation s'effectue en atmosphère contrôlée, ce qui complique sérieusement 

le système. Une des solutions est d'employer alors la propagation guidée où 

l'atmosphère dans les guides est contrôlée / 82 / . La propagation guidée a 

d'autres avantages qui peuvent jus t i f ie r son application sur les grandes 

machines où les distances sont très grandes. Ce sont, entre autres,,la fac i 

l i t é de l'alignement, le risque moindre de désalignement, la diminution des 

effets de réfaction. 

Ce qui vient d'être di t intervient aussi dans le choix de la lon

gueur d'onde. D'après ce qui précède i l apparaît qu'une longueur d'onde com

prise entre 400 et S00 vm sera bien adaptée aux mesures envisagées pour 

PETULA-B. 

VI.3. INÎERFERQMETRE 

VI.3.a. Interfëromêtre simple 

La méthode interfêromètrique la plu* ..impie pour mesurer un indice 

est illustrée par la figure VI.S. Elle consiste i placer le milieu à étudier 

sur un bras d'un interfëromêtre de Mach-Zehnder. Le décalage du système de 

frange dû à la présence de ce milieu permet de calculer l'indice de ce der

nier. 

Le système de frange résulte de l'addition de deux ondes (signal) 

et r (référence). Leurs amplitudes respectives s'écrivent : 

s = Scos (ut - jt) et r « Rcos ut. 

00 t est le déphasage dO au milieu et défini plus haut. La puissance qui ré

sulte de l'addition de ces deux ondes s'écrit : 

(s + r)c = S ĉos (ut - i) + ïTcos* ut + SR cos (2 ut - i) + cos i 
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Le signal électrique délivré par un détecteur quadratique est proportionnel 

â 1a puissance du rayonnement incident. Cependant, les détecteurs ne répon

dent pas directement â la fréquence optique m, mais ne donnent que la valeur 
moyenne de ces signaux. Le signal utile, u, dëlivrê par un détecteur qui re

çoit deux ondes additionnées est alors proportionnel à SRcos t : 

u a S R cos $ 

Ceci montre que cette méthode a deux inconvénients : 

- une variation de l'amplitude de s ou r est identique à une varia

tion du déphasage, donc de l'indide. 

- elle ne permet pas de connaître le sens de variation du déphasage. 

Cette méthode simple n'est donc pas très utilisable pour l'étude 

des phénomènes fluctuants dans un plasma. La méthode dite de modulation de 

phase permet de remédier S ces difficultés. 

VI.3.b. Modulation de phase 

Considérons maintenant le schéma de la figure VI.6. 

Si la phase de l'onde de référence s'écrit maintenant ut + i|>, où 

est une fonction connue du temps, le signal ut i le u, délivré par le détec

teur précédent (n° 1 ) , est proportionnel a cos (0 + i|i) : 

Uj a SJRJ cos (0 + 1/) 

D'autre part, le mélange des deux ondes, init iales et modulées en 

phase, sur un second détecteur (n° 2 ) , donne un signal électrique u, propor

tionnel a cos 4>. 

u. a S,R. cos i|> 
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Pour mesurer 0, on mesure le temps T = t, - tj qui sépare deux passages à 

zéro correspondants (même signe de dérivée et même modulo) de u, et u-. 

i> = *(t2) " '^V 

On connaît i|i(t) que l'on prend généralement de la forme : 

*(t) = 2 * \ 

T étant la pseudo-période de la modulation de phase. La mesure de 4 est don

née par : 

t„ - t . 
0 = 2ir ù

 T

 l 

La mesure de (S est alors ramenée â une mesure de temps que Von sait effectuer 

avec précision. Le signe de i et son sens de variation sont donnés sans ambi-

guité. 

Remarquons que la mesure de i n'est effectuée qu'à une fréquence 1/T. T devra 

donc être petite devant les temps caractéristiques d'évolution des grandeurs 

à mesurer. En d'autres termes 1/T est la bande passante maximale de l ' in ter -

féromètre. En pratique on mesure généralement l ' interval le de temps T 1 entre 

deux passages à zéro correspondants com icu t i fs : t ' , - t ' , = T ' . I l en ré

sulte que i> est alors connu à 2kir prés. La détermination exacte de i néces

site alors une condition aux limites qui est la mesure du déphasage sans plasma 

(au temps t . ) , et la connaissance exacte de k c'est-à-dire du nombre de fran

ges qui ont défilé entre le temps t et le temps de la mesure. La détermina

tion de k est une des difficultés fondamentales de 1'interfêromètrie. En ef

fe t , si k est grand (supérieur S cinq ou dix) i l devient pratiquement impos

sible de vérif ier si la valeur trouvée pour k est exacte. Dans la plupart 

des cas classiques ceci se produit quand la densité du plasma étudié est 

proche de la densité de coupure pour l'onde ut i l isée, situation où justement 

le risque d'erreur due S une altération du signal risque de provoquer des 

erreurs dans le décompte dps franges. C'est le cas des interfëromêtres micro

onde i la longueur d'onde de deux millimètres pour la plupart des tokamaks 

actuels. 
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La détermination de k est donc une condition supplémentaire mais peu res

trictive pour le choix de la longueur d'onde qui incite â utiliser des lon

gueurs d'onde plutôt courtes. En général, les conditions données dans le pa

ragraphe précédent sont suffisantes pour les machines ï section circulaire 

alors que la condition sur k pourrait intervenir dans le cas des machines 

futures dont la section sera en forme de D fortement allongé. 

VI.3.c. Méthodes de modulation de phase 

ia méthode la plus simple consiste à réfléchir le faisceau de ré

férence sur un miroir en mouvement. En particulier un miroir en translation 

â la vitesse v produit une modulation phase donnée par : 

, , _ 2vt , _ 2v vt 
ijl = 2 IT - y - = 2 IT — 

Expression Interprétation 

du déphasage par l'effet 

géométrique Doppler. 

Bien que très simple dans son principe, cette méthode pose des pro

blêmes technologiques. En effet, la bande passante de la mesure dépend de la 

vitesse de translation du miroir. Celle-ci, dans le cas d'ondes submillimë-

triques, dépasse quelques mètres par seconde quand la bande passante deman

dée devient supérieure i 10 kHz. Si la mesure dure une seconde, les distances 

parcourues par le miroir deviennent considérables. 

Une variante de cette méthode a été utilisée avec succès par Vêron 

II, 4/. Elle consiste â utiliser un réseau cylindrique tournant. La réflexion 

se fait sur quelques facettes du réseau qui jouent chacune le rûle d'un mi-

roi, en translation. La bande passante de cette méthode est limitée par la 

vitesse périphérique linéaire du réseau qui ne peut pas dépasser la vitesse 

du son. La vitesse de routine donne une bande passante de 10 kHz mais 11 est 

possible de monter jusqu'à1 100 kHz. 

Une autre méthode, complètement différente, consiste 5 utiliser 

deux sources distinctes qui donnent respectivement s, et rj, s» et r,. Soit 

œ, et uh la fréquence de ces sources avec |u, - w J = w. 
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Cette méthode peut être assimilée â une modulation de phase en ce sens que 

la transposition à la fréquence u peut être considérée comme une modulation 

linéaire en temps de phase : f = u>t. 

Dans ce cas, la bande passante est m et peut s'étendre sur une 

grande gamme de fréquence, (quelques kilohertz à quelques gigahertz, chapi

tres IV.5., 6. et VI.6.). L'inconvénient de cette méthode est qu'elle néces

site deux sources cohérentes de fréquence adaptée. Cette méthode a néanmoins 

été retenue pour Vinterfêromètre décrit dans ce mémoire. Un interfëromëtre 

du même type a été monté sur la machine Alcator au M.I.T. /4, 112/. 

VI.4. L^INTERFERO^TRE_A_DEyX_LASE^ 

L'interféromètre étudié dans ce travail a pour but de mesurer la 

densité électronique et de permettre l'étude de ses variations rapides. I l 

doit avoir une bande passante large (quelques centaines de kilohertz) et 

une bonne sensibi l i té , (au moins 1/lOOe frange). 

VI .4 .a. Principe de fonctionnement 

L'interféromètre est du type Mach-Zehnderdouble représenté sur la 

figure VI.6. C'est un interfëromëtre â modulation de phase avec les avanta

ges décrits dans le paragraphe VI.3.b. D'aprës le paragraphe VI.2. la source 

dont le faisceau passe à" travers le plasma (faisceau de mesure) doit émettre 

â une longueur d'onde de 1'ordre de 500 um. Une autre source cohérente sert 

d'oscillateur local. On obtient alors deux battements u 1 et u 2 dont l'un 

contient le déphasage dû au plasma. 

u l * S 1 R 1 c o s ( w t + ' ' u 2 = S 2 R 2 c o s u t 

d'après les paragraphes VI.3.b et c. avec * = ut . 

Comme 11 a été dit plus haut (paragraphe VI.3.b.) la mesure du dé

phasage s'effectue par la mesure du temps en deux passages a zéro des batte

ments. Les ptiasemétres ne peuvent effectuer ces mesures sur des battements 

dont la fréquence serait supérieure è quelques mégahertz. 
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Ceci fixe donc une borne supérieure â la bande passante de l'interféromètre 

et détermine aussi la fréquence de l'oscillateur local. 

Nous avons montré dans le chapitre III. que les lasers submillimé-

triques pompés optiquement constituent une bonne source pour ce type d'ap

pareil et dans le chapitre IV que 1'emploi de deux lasers identiques permet 

d'obtenir un battement l 1 MHz dans de bonnes conditions. Ceci permet une 

bande passante réelle de la mesure tout à fait raisonnable pour les mesures 

de densité électronique. Nous allons montrer que l'interféromètre peut ser

vir à deux types de mesures : 

- la mesure absolue de la densité. 

- 1'étude de fluctuations de densité. 

VI.4.b. Mesure absolue de la densité intégrée sur une corde 

Celle-ci s'effectue comme il a été dit dans le paragraphe VI.3., 

c'est-â-dire par la mesure exacte du déphasage dû au plasma. Notre phase-

mètre délivre une tension proportionnelle au déphasage,modulo 2ir,et revient 

3 zéro chaque fois que le déphasage dépasse 2ir. Autrement dit, pour un dépha

sage variant linéairement notre phasemètre délivre une tension en dënts-de-

scie en fonction du temps, comme l'Indique la figure VI.7.a. Le fonctionne

ment de l'interféromètre étant continu, le déphasage est mesuré pendant tout 

le temps du plasma et donne ainsi l'évolution de la densité électronique in

tégrée sur une corde en fonction du temps. Un exemple est donné sur la figure 

VI.7.b. 

Etudions le bruitde la mesure. A la tension délivrée par le phase-

mètre se superpose naturellement une certaine tension de bruit. Nous allons 

montrer qu'il existe une relation simple entre le bruit du phasemètre et le 

rapport signal surbruitdes battements. Soit en effet B la tension de bruit 

du battement : s = S sin9. Au voisinage de zéro, c'est-â-dire pour : 

8 = 2kir + 6e on a : 
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s (695 = S sin 69 = S.66 et si s(6e) est Inférieur ou égal â B, 

le phasemètre compte tout ptc de bruit comme passages, zéro. Là limite 

s(ôe) = B s'écrit alors : 

« - (|)v 

où (B/S) v est le rapport signal sur bruit en tension du signal du battement. 

Le bruit B doit être pris sur toute la bande passante d'entrée du phasemètre. 

La contribution d'un battement au bruit du phasemètre est donc : 
g 

66 E = (S) , °.
ue '1 ' o n P e u t écrire en fraction de frange : 

S FB'15F<!>v 

ou, si les deux battements ont le même rapport signal sur bruit : 

La sensibilité de Tinterfëromëtre étant définis comme le plus petit angle 
D 

mesurable 59_.-n, c'est-à-dire celui qui sort du bruit on a : 561 s (-°) . 

Ceci jus t i f ie les études d'optimisation de S/ B du chapitre IV. 

VI .4.c. Etude de fluctuations 

Soit une fluctuation de densité, monochromatique, à la fréquence a : 

n(t) = n sin fit. Elle produit un déphasage du faisceau de mesure de la 

forme <t(t) = A<j> sin nt. L'observation de cette fluctuation est possible avec 

l'interféromêtre si sa fréquence a est dans la bande passante du phasemètre 

et si son amplitude est supérieure â la sensibilité de l'interféromêtre. 

L'interféromêtre permet donc d'observer facilement certaines fluctuations. 

I l peut cependant être intéressant d'étudier des fluctuations de 

fréquence supérieure a la bande passante du phasemètre. Reprenons la fluc

tuation précédente. Le battement de mesure est alors : 

Uj(t)= Uj s1n ($ ( t ) + ait + 0)= U, sin (ut + 0 + A* sin fît) 
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où t est le déphasage moyen dû au plasma. Cette onde est donc modulée en 
phase et peut alors s'écrire par decomposition de Fournler : 

ta> 
u,(t) = U. ï J„(A*) sin [(u + nfl)t + *] avec J (t$) = (-l)nJ„(A<|>) 

ft-<D ' 

Il apparaît ainsi un spectre de fréquence dont les amplitudes J R sont des fonctions 

de Bessel, dépendant du déphasage A*. Il résulte qu'une analyse spectrale du 

seul battement de mesure permet l'observation de fluctuations. Les limita

tions en fréquence de ce type d'étude sont alors différentes. La limite vers 

les hautes fréquences est simplement la borne supérieure de la bande passan

te du système de détection. Nous avons vu qu'avec les diodes Schottky utili

sées, cette valeur est de Tordre de quelques gigahertz. La limite vers les 

basses fréquences est déterminée par la largeur du spectre du battement. En 

effet, il faut que l'écart en fréquence entre J 0 et J\ soit supérieur à la 
largeur de J 0 pour que Jj soit visible. La limite inférieure est de l'ordre 

de quelques kilohertz d'après le paragraphe IV.S.e. Nous pouvons donc dire 

que l'emploi du phasemètre pour l'étude des fluctuations de fréquences bas

ses permet de s'affranchir de la largeur spectrale des battements, la limite 

étant la mesure d'un déphasage constant. Ceci tient au fait que la mesure de 

la phase ne dépend pas de la fréquence des battements puisque leurs varia

tions sont identiques , miSUS à part celles dues au plasma. On peut aussi 

chercher à déterminer la sensibilité pour ce type de mesure. On cherche le 

déphasage minimum pour que Jj sorte du bruit, généralement 4$ est petit et seul 

Jj apparatt. Il faut prendres an compte le huit en puissance par unité de fréquen

ce, mesuré sur le spectre •'u Lattement (§ IV.5.d). 0- écrit : J 0

2 _ /S,. Sachant 

que pour û<f petit on a : ù$ • ̂ -r^ Ji ™ 
"P l 

On en déduit :&$ min= | / ( | ) dans le paragraphe IV.5.d on a trouvé : 
| ) p = 60dB d'où û* | J l i n « 5 10 "4rd soit 6Fm i n= S 10 - 5Fr. 

v ï . 5. §sySËi§'.SIiBBÉyB§JyB-tfl.5!I§yB§.Si.tô.BÊ!!!§IIi.IÎ!Ii§BII.§yS.yïïL£SSBÊ 
Nous allons indiquer brièvement quelles sont les sources d'erreurs 

possibles sur les mesures par interféromètrie et donner un ordre de grandeur 
de leurs effets. Plusieurs effets sont dûs â la propagation à travers le plas
ma / 4 / , d'autres tiennent à" l'interfëromêtre proprement dit. 
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VI.5.a. Erreurs dues au plasma 

i - La réfraction. 

La réfraction introduit une erreur car le faisceau est dévié par 

rapport au t ra je t recti ligne supposé. I l en résulte un déphasage sup

plémentaire qui est au maximum 2 % du déphasage to ta l . Ce maximum est 

situé au niveau des hublots de la machine. Cette erreur diminue quand 

on éloigne le détecteur du plasma. Ceci est du au fa i t qu'à grande dis

tance les centres de courbe des fronts d'onde des faisceaux théoriques 

et expérimentaux tendent i se Confondre. 

La réfraction a aussi l 'e f fe t d'allonger le t ra jet du faisceau 

dans le plasma. Cette erreur est généralement plus faible que la pré

cédente (environ 0,75 i). De plus el le est en sens opposé car le plas

ma a un indice de réfraction inférieur S l 'unité. Elle tend donc â 

compenser la première erreur. 

Au to ta l , dans le pire des cas, Terreur due â la réfraction est 

inférieure à I I . 

i i - Autres effets dus au plasma. 

Un défaut de parallélisme entre le champ électrique de l'onde et 

le champ magnétique du plasma introduit une erreur par le f a i t que l 'on

de n'est plus purement "ordinaire". I l en résulte une légère erreur sur 

l ' indice. Cependant, loin de la coupure, la différence entre 1'indice 

ordinaire et l'indice extraordinaire est faible : de l'ordre de 4 % 

dans notre cas. I l en résulte alors une erreur très fa ib le , de Tordre 
-4 

de 4 10 par degré d'angle entre le champ électrique et le champ magné
tique. 

Finalement, on peut montrer que la rotation Faraday du champ élec

trique de l'onde due â la composante du champ magnétique parallèle au 

faisceau n'affecte pas la mesure >Ju déphasage.. Cependant e l le réduit 

l'amplitude du signal mais cet effet reste faible généralement car 

l'angle de rotation est faible. C'est d'ailleurs ce qui rend di f f ic i les 

les mesures de champ magnétique parallèle par la méthode de rotation 

Faraday. 
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VI.5.b. Erreurs dues â l'interféromêtre 

Il est évident que des déformations de l'interféromêtre ou des 

mouvements des éléments optiques introduisent des déphasages parasites, sou

vent sous forme de vibrations. Un déplacement de une longueur d'onde, soit 

un demi-millimètre, correspond dans notre cas â une erreur sur la densité 
13 -3 

moyenne de 1,5 10 e cm . Ceci équivaut à une erreur relative de 20 % sur 

la densité moyenne totale pour un choc standard de PETULA-B. Remarquons que 

c'est la source d'erreurs la plus importante rencontrée dans notre enumera

tion. Il faudra donc prendre les précautions nécessaires pour que la stabi

lité mécanique du système soit très bonne pendant les chocs plasma. Les so

lutions retenues sont données dans le chapitre VII. 

Enfin, il faut prendre garde aux éventuels filtrages des signaux 

issus des détecteurs {paragraphe IV.5.d.). En effet des variations brutales 

du plasma, donc de la phase du battement de mesure introduisent de légères 

variations de la fréquence de ce battement. Si la fréquence f du signal 

n'est pas en dehors de la zone de fonctionnement du filtre où une variation 

de fréquence induit une rotation de phase parasite, la mesure sera faussée. 

Prenons par exemple un filtre avec une courbe de réponse de 24 dB par octave 

à la fréquence de coupure (f ). La courbe de rotation de phase en fonction 
de la fréquence est donnée sur la figure VI.8., pour un filtre passe.-haut 

et un filtre passe-bas. La variation A<f> de la phase correspondant à une va

riation Af de la fréquence est donnée par : 

A* = a R R ^r 

00 ctR est la valeur de.la pente au point R = J- considéré. 

La courbe VI.8. permet d'estimer A* pour diverses valeurs de R en fonction de 

Af/f. Considérons par exemple une disruption du plasma introduisant une va

riation de phase de 2ir étalée sur 10 ps. Ceci correspond â une variation re

lative de la fréquence dubattement de mesura Af/f égale i 10 %. Le tableau 
suivant regroupe les valeurs de A*en fonction de différentes valeurs de R 

pour un filtre passe-haut. On introdjtt aussi l'erreur relative sur la mesure 

qui traduit Terreur ou l'amplitude de la variation de densité par -^ = || : 
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Figure "SI. 8 
Déphasage d'un filtre en fonction 

de la fréquence normalisée à la fréquence de coupure 
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R 2 3 10 

A* -10" -3° -2° 

Am/m 3 % 1,6 % 0,5 % 

L'exemple de disruption que nous avons donné plus haut correspond 

à un cas extrême de ce que nous rencontrerons.(Chapitre I X . ) . 

L'erreur reste relativement faible si f / f est supérieur 5 2. On remarque 

sur la courbe VI.8., que le déphasage absolu introduit par le f i l t r e est de 

80° pour f / f = 2. ceci n'entraîne pas d'erreur sur la mesure absolue de la 

densité si la fréquence reste constante pendant le choc. Si la fréquence 

change pendant le choc en raison d'un effet du choc plasma sur les lasers, 

alors la variation de fréquence est la même nour les deux battements et si 

les f i l t res sont identiques Terreur sur le déphasage est nulle. 

VI.6. MESURE DE LA DENSITE LOCALE i PROBLEME DE L'INVERSION D'ABEL 

I l est intéressant de pouvoir remonter A la valeur locale de la 

densité n(r) S partir de mesures effectuées sur diverses cordes du plasma. 

Ceci est possible grSce i 1'inversion d'Abel. Reprenons la formule (VI.3.b.) 

donnant le déphasage mesuré sur une corde 3 la position radiale (figure 

VI .2 . ) - On a : 

-a 
«( f ) 

2ir 

/ 

n(r) 

{ ^ ') 1/2 
dr 

Cette intégrale peut s'inverser sous la forme 

All_ /* 

n(r) 
X n c / ' Xn 

L 

'7T 
d»(e) 

T J?~^7)W 
en supposant que le système est â symétrie cylindrique. 
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Cette méthode, bien que très simple dans son principe pose des difficultés 

car l'inversion augmente considérablement l'erreur. Nous allons décrire briè

vement d'où proviennent les erreurs principales et essayer d'en t i re r la meil

leure répartition des points de mesure pour minimiser l 'erreur. 

La méthode d'inversion d'Abel uti l isée dans ce travail est faite 

par ordinateur avec un programme simple. La transformation s'effectue en 

deux étapes distinctes : /113/ 

- la recherche d'une fonction représentant au mieux la courbe de 

la densité intégrée sur les diverses cordes déterminées par les 

N points de mesure ; 

- l'inversion d'Abel de cette courbe. 

Dans la première et??e, on cherche â approcher la courbe expérimen

tale de la densité intégrée sous la forme d'un polynôme P =£. a.f . On sait 

qu' i l existe un et un seul polynSme, de degré N-1, passant par tous les points 

de mesure. I l peut en exister un de degré inférieur l N-1. Dans la méthode 

util isée i c i , on cherche le polynôme (de degré n < N-1) qui approche au mieux 

la courbe expérimentale, par la méthode des moindres carrés. Ceci revient â 

effectuer un "lissage" de la courbe expérimentale d'autant plus important que 

n est pet i t . 

Supposons alors que les mesures soient composées de la "mesure jus-
9 

te" additionnée d'un bruit gaussien centré, de variance o £> identique pour 

tout point de mesure. On peut alors étudier l'évolution de la variance des 

points de la courbe définie par le polynSme P. 

• Nota : 

Cette méthode d'approche de la courbe expérimentale par un polynS

me est originale. Le polynSme peut être décomposé sur une base orthogonale 

ce qui rend les calculs beaucoup plus simples et donc bien adaptés aux moy

ens de calcul modestes de PETULA-B. 
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On remarque alors que la variance des points de la courbe donnée par P pré
sente au bord une variance plus forte que celle des points du centre, sauf 

2 
bien sur si n = N-l où la variance est égale en tout point & a „ . Dans le 
cas où n est inférieur à N-l on peut alors chercher â uniformiser la vari
ance en fonction de la position radiale. Sachant que la variance d'une moyen
ne de points est la moyenne de la variance, on remarque alors qu' i l faut 
donc augmenter le nombre de points de mesure au bord. On remarque aussi 
que si le degré du polynôme doit être optimiser car s ' i l est tropélevé la va
riance est grande mais la précision de la représentation est bonne et vice-
versa. 

Un bon compromis alors de prendre n de l'ordre de N/2 ou (N-l)/2. 
Dans ce cas, en doublant le nombre de points de mesure au bord, on obtient 
une variance de l'ordre o^B/2 â peu près uniforme radialement. La représen
tation de la courbe expérimentale étant ainsi définie, i l faut lu i faire 
subir la transformation d'Abel. 

La formule de transformation d'Abel fa i t intervenir deux facteurs : 
la dérivé ^3.) e t (R 2 - f

z ) ~ 1 / 2 . L'erreur due â la dérivée ^W- n'est 
pas uniforme radialement : elle dépend de la pente de la courbe â la posi
tion considérée. On voit facilement qu'elle est plus importante dans les zo
nes à faible gradient , c'est-â-dlre au centre et sur le bord. I l faut donc 
multiplier le nombre de points de mesure au centre et au bord pour augmen
ter la précision. I l est aussi ut i le de prolonger la mesure au bord par quel
ques points de valeur nulle. Ceci introduit â cet endroit un bruit dont on 
sait qu' i l ne faut pas tenir compte, mais apporte une précision meilleure sur 
la valeur correspondant au premier point de mesure effectif. L'erreur due S 
la dérivée peut être légèrement atténuée en inversant l'intégration et la 

2 2 -1/2 
dérivation, /114/. Le facteur (R - f ) ' est une source d'erreur très 
importante au bord. Ceci montre une fois de plus l'importance des mesures 
au bord. Remarquons enfin que le rayon R du plasma n'est pas déterminé avec 
certitude ce qui introduit une erreur supplémentaire. 

En conclusion nous dirons que l'inversion d'Abel est une transfor
mation qui amplifie fortement l'erreur de mesure. Ceci est vrai au bord et 
â un moindre degré au centre. I l résulte de cela qu' i l est uti le de multi
plier le nombre de points de mesure particulièrement au bord et au centre. 
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Remarquons d'ailleurs que les procédés de reconstruction d'images exigent un 
nombre de points extrêmement important traité avec des moyens de calcul mi l 
le à dix mille fois supérieurs â ceux de PETULA-B, /115/. Nous avons sup
posé que le système étudié est â symétrie cylindrique et i l faut donc être 
prudent lors de l 'ut i l isat ion de l'inversion d'Abel pour l'étude de défor
mation du plasma. 
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CHAPITRE Vil - L'INTERFEROMETRE 

Le chapitre précédent étai t consacré à poser les problêmes liés a 

Tinterféromêtrie dans les plasmas. Nous avons aussi donné le principe de 

fonctionnement de l'appareil retenu dans ce travail et le type de mesure 

qu' i l permet de fa i re . Dans le présent chapitre nous décrirons comment a 

été conçu 1'interféromètre et donnerons les résultats expérimentaux concer

nant la sensibilité. 

La conception de Vinterféromètre pose deux problèmes principaux : 

- le calcul du système optique qui permettra de faire les mesures 

dans les meilleures conditions possibles ; 

- la conception d'une structure mécanique supportant les éléments 

optiques, te l le que les perturbations dues au choc plasma res

tent faibles. 

V I I . 1 . DESÇRIPTIûN_GENERALE.Dy.SYSTEME_gPTigyE 

Nous avons di t dans le chapitre précédent que le choix de la lon

gueur d'onde pouvait nécessiter de mettre les faisceaux S l 'abri de l ' a i r 

humide. Rappelons que nous avons choisi la longueur d'onde de 447wm et que 

ce problême ne se pose pas. Les dimensions de la machine PETULA 8 étant as

sez modestes, i l ne semble pas ut i le de recourir i la propagation guidée. Le 

système optique est donc basé sur la propagation l ibre de faisceaux gaussiens. 

Les calculs optiques se feront â l'aide des formules du paragraphe 1.5. 

Le schéma général du système optique est représenté sur la figure 

V I I . 1 . Les faisceaux issus des lasers sont divergents et i l faut les corr i 

ger pour les amener jusqu'aux détecteurs avec le moins de pertes possibles. 

Les caractéristiques de ces faisceaux ont été déterminées expérimentalement 

dans le paragraphe I I I . B.10. 
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-10 0 170 

laser 

laser 

| miroir 

\ séparatrice 
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Figure 3ZII 1 Schéira de l ' i n te r fë ronè t re 
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t s \ \ \ l impossible 0 

Axe machine 

Figure SE 3et 2 Hublots et positions 

possibles pour la visée 

17 cm 
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Ne possédant que deux détecteurs Schyttky l'interféromètre ne 

comprend qu'une voie de r.esure que l'on peut déplacer d'un choc à l 'autre 

pour effectuer un profil radial choc à choc. La méthode retenue pour ce 

faire consiste I monter les miroirs M, et M, sur des chariots coulissant 

sur des ra i l s , permettant ainsi une translation facile de la corde de v i 

sée. Les positions de la corde de visée possibles pour la mesure sont dé

terminées par les ouvertures de la machine. Les dernières sont au nombre 

de trois, en forme d"'hippodrome" comme l'indique la figure V I I .2 . La d i 

mension L a été déterminée par la mécanique de la machine. La nécessité 

de faire trois hublots différents a été dictée par les possibilités de fa

brication des hublots eux-mêmes (annexe I . ) . 

VI1.2. LE_FAISÇEAy_DE_MESURE 

Le faisceau de mesure est soumis 3 deux contraintes : 

- i l doit passer parles hublots de la machine dont la t a i l l e est 

généralement limitée et son diamètre dans le plasma définit la 

résolution spatiale de la mesure ; 

- le déplacement de la position de la corde de visée ne doit pas 

affecter sensiblement le signal reçu par le détecteur de mesure. 

Nous allons t ra i ter le premier point. I l revient à concilier deux 

tendances opposées. En ef fet , meilleure est la résolution spatiale, plus lar

ge est le faisceau au niveau des hublots. La détermination du faisceau répon

dant à la question permet de calculer la position et la distance focale du 

miroir Hj . 

Considérons d'abord le cas où la résolution spatiale serait la meil

leure possible. D'après le chapitre 1.5., e l le est obtenue si le plasma coïn

cide avec la zone de Rayleigh du faisceau, c'est-à-dire si l'on a : 

a = rc Q ou a est le rayon du plasma et d 0 le pincement du faisceau au cen

tre du plasma. On trouve numériquement : d • 3,5 mm pour a = 185 mm. 



- 164 

axe 

Figure SU 4a 

Position du pincement dans le 

plasma en fonction de la corde de visée 

Le contour du faisceau est schématisa par )( qui 
n'en représente pas la forme réelle qui est beau
coup plus proche du faisceau à rayons parallèles. 

Dmesue 

•laser 

Figure 301 «b 

Faisceau de mesure simplifié 

(H., et Hj ne sont pas représentés) 
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La distance du centre du plasma aux hublots étant de 500 mm, on trouve que le 

diamètre du faisceau au niveau des hublots est égal â 45 mm. D'après le c r i 

tère choisi pour la t a i l l e des éléments optiques (formule 1.9.) ceci impose 

que le diamètre des hublots soit de 100 mm. Ceci est impossible et ne cor

respond absolument pa; avec les dimensions de nos ouvertures (figure V I I . 2 . ) . 

I l n'est donc pas possible d'avoir cette résolution spatiale optimale. Re

marquons que si le diamètre du faisceau au niveau des hublots est grand, 

l'excursion radiale totale est limitée d'autant puisque le faisceau ne doit 

pas être intercepté par le bord des ouvertures. 

Une autre méthode a été util isée par D-Véron / 4 / . I l montre qu' i l 

existe un et un seul faisceau optimum, c'est-à-dire qui présente un diamètre 

minimum au niveau des hublots. Le seul paramètre qui détermine ce faisceau 

en-dehors de sa longueur d'onde, est la distance Z qui sépare les hublots. 

Ce faisceau présente un pincement d 0 entre ces deux hublots donné par : 

Si le plasma est au centre de la distance Z, d est au centre du plasma. 

Dans ces conditions le diamètre du faisceau au niveau des hublots est : 

d„._ = -Td . . Remarquons que cette méthode revient à placer les hublots I 

la limite de la zone de Rayleigh. 

Dans le cas de PETULA-B, on trouve : 

d„ = 12 mm et d„<„ = 16,7 mm. o min 

ce qui exige une ouverture d'au-moins 38 mm. Ces valeurs sont très différen

tes de celles trouvées précédemment. On peut facilement calculer que l'excur

sion radiale du faisceau dans chaque hublot est de 70 mm et que l'excursion 

totale est de 16 cm vers l'extérieur et de 9 cm vers l'intérieur (figure 

VII.3.). Remarquons que dans notre cas la dimension transversale des ouver

tures est supérieure à la valeur minimale acceptable de 38 mm. Ceci peut nous 

permettre éventuellement d'améliorer un peu la résolution spatiale de la me

sure en utilisant toute la largeur des hublots. On trouve alors que d est 

de 7 mm. Le gain n'est pas très important. Nous adopterons donc la solution 

de DiVéron. Dans notre système la position de d par rapport au centre du 
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plasma varie suivant la position de mesure {figure VII.4.a.). 
Nous avons choisi une position de d dix centimètres avant le centre du plas
ma pour la visée sur le diamètre. Ceci permet d'équilibrer le décalage de la 
position de A pour les positions extrêmes de la corde de visée. Remarquons 
que le déplacement de la corde de visée entratne naturellement une légère 
variation de la largeur du faisceau au niveau des hublots. Ceci confirme le 
choix pour la solution de D.Vêron. Le faisceau passant à travers le plasma 
étant déf ini , on détermine les caractéristiques du miroir Mj â l'aide des 
formules du paragraphe 1.5., en fonction du faisceau issu du laser. On trou
ve numériquement f, = 800 mm. 

Le second problème réside dans le calcul de la distance focale f~ 
et de la position de la lent i l le L- qui corrige le faisceau a la sortie de 
la machine. En effet la distance entre le détecteur et le plasma est tel le 
que la lent i l le L. est indispensable pour adapter le faisceau à la lent i l le 
L, qui le focalise sur le détecteur. Rappelons ic i que la distance focale 
de L, a été déterminée dans le chapitre IV. et qu'elle doit être de l'ordre 
de 100 mm. La figure VII.4.b. schématise le problème. 

Appelons z, la distance entré L 2 e t l e pincement d dans le plasma.z± 
varie quand on change la position de la corde de visée. La variation &z. de 
z, entre les deux positions extrêmes de visée est de l'ordre de 50 cm ce 
qui n'est pas négligeable devant la distance entre le centre du plasma et 
le détecteur qui vaut à peu près deux mètres. I I faut donc que la position 
et la focale de L2 soient calculées correctement pour que le déplacement du 
point de focalisation du faisceau par L, soit petit. L'optique géométrique 
nous laisse penser qu' i l faut alors que f 2 soit petit devant Zj et que le 
déplacement &z, soit petit devant z,. Dans ce cas on peut simplifier un peu 
les formules du chapitre I et trouver facilement : 

Az2 = i z j —^ 
z l 

où Az, est le déplacement de la position du pincement d« formé par la lentil

le L 2. 
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I l apparaît ainsi que si W z i * '» &2 S Û Z ? / 1 0 - " n P e u t alors appliquer le 
même raisonnement â la lent i l le L-. Sachant que f j = 100 mm, on trouve faci
lement 1a position de d, et donc celle de L 2 et sa focale f , . Les calculs 
numériques permettent de trouver, avec les formules complètes : f . • 400 mm 
et z- * 1,20 m. Ces valeurs correspondent aux hypothèses faites plus haut. 
Dans ces conditions la variation totale de la position du point de focalisa
tion sur le détecteur est de Tordre de 5 mm. Cette valeur est tout â fa i t 
acceptable pour le système uti l isé : cornet-lentille. C'est d'ailleurs un 
de ses avantages principaux comme cela a été signalé dans le chapitre IV. 
Ceci ne serait pas possible avec une diode en structure ouverte où la préci
sion de la focalisation et de l'alignement est extrêmement critique . 

Les résultats expérimentaux montrent que le signal issu du détec
teur ne varie pas plus de 10 % quand on déplace la corde de visée d'une posi
tion extrême à l 'autre. On constate que le point le plus délicat consiste à 
aligner le mieux possible le point d'impact du faisceau sur le miroir M,, le 
centre optique des lentil les L~ et L, et le détecteur. I l faut en effet que 
ces points soient sur une même droite, l'axe du faisceau, pour que la trans
lation de M, n'introduise pas de changement d'angle par rapport à Taxe sy
métrique. 

VII.3. LES_FAISCEAyX_DE_REFERENÇE 

Le calcul des faisceaux de référence s'effectue facilement. I l est 
beaucoup plus simple que le précédent car tous les éléments sont fixes. I l 
faut simplement tenir compte de certaines contraintes mécaniques et géométri
ques liées aux possibilités d'installation 

VII.4. B§§ytîôï§_§2?PiBÎ NTAyX_Ç0NÇERNANI_LA_SE|«SIBILITE 

L'interfëromêtre monté sur PETULA-B dans les conditions définies 
précédemment a permis d'obtenir, sans plasma, les résultats regroupés dans le 
tableau suivant. Le phasemètre a une bande passante de 100 kHz pour des ra i 
sons pratiques. Nous verrons plus loin que cela est suffisant pour les mesures 
que nous avons faites. 
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BATTEMENTS 800 kHz PHASEMETRE, 0-100 kHz 

Grandeur 

mesurée 
( S / B ) v Bruit-mV ^8 

frange 

6FL calculé 

d'après 

§ V I I .4 . 

Sans f i l t r e 50 30 1/120 1/150 

Avec f i l t r e 

f. = 500 kHz 
c 

150 
• 
8 1/450 

* 
1/470 

= 2 10" 3 

* Cette val sur doit être rapprochée du résu1tat donné dans le paragraphe VI.4. 

pour l'étude à des fréquences élevées. Cn avait 6F = 8 10" 

Les résultats avec filtre correspondent â une sensibilité meilleure 

que 0,1 % pour les chocs normaux de PETULA qui produisent un déphasage de deux 

franges au moins. Dans ces conditions "normales" de fonctionnement les détec

teurs reçoivent 3 â 4 mW par guide d'onde, la puissance des lasers étant de 

l'ordre de 10 mW. Cette valeur est tout à fait acceptable compte tenu du nom

bre d'éléments optiques? Le faisceau de mesure a été un peu privilégié en ce 

sens que la séparatrice S, a été réglée de telle sorte que son coefficient de 

transmission soit de 75 %. Ceci permet un équilibrage meilleur des signaux 
de l'interfêromêtre. 

La présence de plasma peut perturber le faisceau de mesure et occa

sionner une dégradation du rapport signal sur bruit du battement. En effet, 

nous avons vu que l'effet le plus important venait des problêmes de réfrac

tion (paragraphe Vl.l.b.). Nous avons dit que le faisceau est dévié d'un an

gle a par rapport au trajet rectiligne et qu'il pouvait prendre une valeur 

a , égale 3 environ 2° pour les fortes densités du Tokamak PETULA-8. 

Ce phénomène a été observé sur l'interfêromêtre. Le battement du 

faisceau de mesure est représenté sur la figure VII.5.a pendant un choc 

plasma â forte densité : n e = 7 1 0
1 3 e cm"3 soit n„ = 1 0 1 4 cm"3. Cette figure 

montre une diminution de l'amplitude du signal avec l'augmentation de la den

sité. Elle est divisée approximativement par 2 pendant le plateau de densité. 

Nota : Cette atténuation de 50 % (3 dB) est très faible comparée i celle obte
nue généralement pour les interfëromètres à 2 mm en guide d'onde où l'atténua

tion atteint 8 dBm . Cela compense rapidement la différence de puissance des 

sources. 
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® Réglage pour 
signal maximum 
sans plasma 

200 ms 

Réglage optimisé 

200 ms 

Figure 3ZH 5 a et b 

Effet de la réfraction 

par le plasma 

Sur ces deux figures la courbe supérieure donne 
l'enveloppe du battement de mesure et celle du 
bas la densité moyenne en fonction du temps. 
La position radiale est 12 c» où a ; cm 
La densité moyenne au centre vaut 7 )0 1 3cm"* 
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D'après ce qui a été di t au chapitre V, la dégradation de la sensibilité du 

phasemètre est alors de Tordre de 25 %. Ceci n'est pas important pour la . 

mesure de routine de la densité, car la sensibilité reste très bonne. Mais 

i l peut être intéressant d'éviter cet inconvénient pour l'étude de fluctua

tions. Ceci est possible par un alignement préalable judicieux-du miroir K«. 

On obtient alors ce qui est représenté sur la figure VI I .5 .b . Le rapport s i 

gnal sur bruit du phasemètre est alors optimum pendant le. plateau de densi

té . 

V I I .5 . DESÇRIPTION_OE.LA.STRyÇTyRE.MEÇANigy| 

Deux versions différentes de 1'interféromètre ont été réalisées. 

La première a été prévue très simple pour être montée facilement et rapide

ment à la f in de l'année 1979 avant l 'ar rêt de PETULA, prévu au début de 

1980. La seconde version a été conçue en fonction des résultats de la pre

mière. Elle est util isée actuellement et la plupart des résultats donnés 

dans les chapitres suivants ont été obtenus avec ce montage. 

Dans la première version, les supports étaient métalliques et fixés 

directement en différents points du Tokamak. D'autre part, les ouvertures de 

la machine n'étaient pas adaptées. Elles étaient beaucoup trop petites (deux 

centimètres de diamètre) et seules trois positions radiales pouvaient être 

obtenues à 0, 6 et 12 cm. I l en résultait une forte atténuation du signal e'. 

la sensibilité n'était que de l/25e de frange. Ce montage a cependant permis 

de faire des mesures de densité et surtout de t i re r des enseignements sur 

le fonctionnement de Vinterféromètre. I l est apparu que son fonctionnement 

global était satisfaisant. Aucun problème majeur n'est apparu, mis â part 

les problêmes de parasites dus â l'Impulsion de chauffage dont nous reparle

rons dans le paragraphe suivant. La structure mécanique s'est révélée, comme 

prévu, un peu sensible au choc plasma. Les mesures étalent perturbées par des 

vibrations à 100 Hz dont 1'amplitude était de l'ordre de l/10e de frange soit 

10 % environ de la densité totale. D'autre part, une déformation lente au cours 

du choc, équivalente à i<n décalage régulier du zéro a été observée. Ce décalage 

ge valait environ S % de la mesure. I l éta i t cependant très régulier et repro

ductible et pouvait être soustrait par la suite. Nous avons cependant estimer 
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que la stabil i té mécanique devait être meilleure ce qui nous a ccndi/it à 
concevoir la seconde version de l'interféromètre. 

Le second montage est installé sur PETULA-B depuis sa mise en 
service au printemps 82 (figure VII .6.) . Cette version diffère de la pre
mière par le fa i t qu'elle est complètement indépendante de la machine. De 
plus elle est entièrement en fibre de verre et résine ëpoxyde, ce qui la 
rend insensible aux champs magnétiques et électriques. Elle est très massive 
et repose sur le sol par l'intermédiaire de supports amortisseurs pour évi
ter les vibrations mécaniques. Les résultats obtenus avec ce montage sont 
satisfaisants. Le décalage du zéro est nul. Les vibrations mécaniques sont 
réduites à 1/5'Je de frange et ont une fréquence de l'ordre de 50 Hz. Elles 
perturbent donc très peu la mesure de la densité absolue et n'interviennent 
pas dans l'étude de fluctuations. 

VII.6. PRQiLEME.DES.PARASITES.ELEÇIROHAGNETigyES 

I l est essentiel que les signaux des deux battements ne soient pas 
perturbés par des parasites d'amplitude grande devant le bruit du battement. 
En effet, de tels parasites introduisent des sauts de frange aléatoires qui 
entachent la mesure d'une erreur qui persiste jusqu'à la f in du choc plasma : 
c'est le prbblfTiede la détermination du noù./ire k introduit dans le paragraphe 
VI.4.b. Un trop grand nombre de parasites rend la mesure impossible. Remar
quons que le fa i t qu'un parasite, produit à un instant donné, perturbe toute 
la mesure jusqu'à la f in du choc est une caractéristique particuliers â l ' i n -
terféromêtrie. I l existe plusieurs sources de parasites. Certains sont dus 
â la partie électrotechnique de la machine et d'autres sont dus au rayonne
ment de fuite de l'onde électromagnétique util isée pour le chauffage. Les 
diodes sont très sensibles aux seconds qui se sont révélés particulièrement 
forts sur la première version de l'interféromètre et seul un blindage très 
soigné permet de s'en prémunir. Une troisième source est le plasma lui-même. 
Les détecteurs sont donc blindés par des boites en cuivre. Le montage en 
structura fermée est particulièrement adapté (figure VII .7.) . Les seules pos
sibi l i tés de couplage de l'onde parasite et du détecteur sont les cornets. 
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Figure 301 6 
Montage sur PETULA - B 

L'interferometre est à droite. On distingue 
quelques elements optiques et les oeux détec
teurs dont l'un est ouvert. 

Faisceau 

Figure SE 7 

Faisceau 

blindage 

i-'tetteur dans le Dlinaaçe 
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Ceux-ci finissent en guide d'onde 2 mm ((ISO GHz) sont donc à la fréquence 

de coupure pour la plupart des parasites, en particulier l'onde de chauffage 

â 1,25 GHz. Un préamplificateur à fort gain (40 dB) est placé près de la 

diode, dans le même blindage. Les signaux transmis au phasemêtre, placé le 

plus près possible des détecteurs, sont alors d'un niveau élevé. La tension 

délivrée par le phasemêtre (quelques volts) est transmise à la salle de me

sure. Toutes les transmissions s'effectuent par câble bifilaire blindé. Ce 

montage a donné satisfaction jusqu'à maintenant mais toute la puissance dis

ponible pour l'impulsion de chauffage n'a pas encore été utilisée. Les plus 

fortes valeurs ont été 300 kW. Nous avons remarqué que de très forts parasi

tes apparaissent parfois sur le détecteur de mesure pendant les deux ou trois 

premières millisecondes de formation du plasma. Ces parasites semblent pro

venir du plasma et suivent le trajet optique du faisceau. Ils ne sont pas af

fectés par les différents éléments optiques et des filtres â grilles, accor

dés â la fréquence du laser à 447 um, n'ont pas permis de les éliminer. Il 

semble donc que ces parasites soient dans le même domaine de longueur d'onde 

que celui du faisceau de mesure. Leur origine n'a pas été trouvée. Il serait 

cependant bon de pouvoir les éliminer car, sans rendre la mesure impossible, 

ils nécessitent une observation soigneuse du signal pour donner la valeur 

exacte de la iensitë. 
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CHAPITRE VIII - MESURES DE DENSITE 

Nous présentons dans ce chapitre les mesures de densité effectuées 

sur différentes séries de chocs. Il a été passible de faire des mesures de 

profil radial. 

VII1.1. ÇONDinONSEXPERIMENTALES 

Nous étudierons trois sériée de chocs différentes. La première 

et la deuxième série sont consituêes d'une vingtaine de chocs faits la même 

journée. La troisième série a été constituée avec des chocs faits sur plus

ieurs journées de mesures où les paramètres principaux de la machine étaient 

les mêmes. Dans les deux premières séries Te diaphragme était circulaire. 

Pour la troisième série le diaphragme était en forme d'"hippodrome" comme 

indiqué sur la figure VIII.1. Ceci a pour effet de ne pas fixer exactement 

la position du plasma, qui cependant reste de section circulaire. Nous re

parlerons de ce problème un peu plus loin. Nous regroupons les caractéristi

ques principales de la machine pour les différentes séries dans le tableau 

suivant : 

1ère série 2ême série 3ème série 

Version machine PETULA (1980) PETULA-B (1982) 

Diaphragme Circulaire Circulaire Hippodrome 

a : rayon du plasma 
défini par le 
diaphragme 

14,5 an 16,5 cm 16,5 cm 

Courant plasma : I kA . 80 105 150 

n̂ } cm 1,5 1 0 1 3 3,5 1 0 1 3 3 à 7 1 0 1 3 

B, kG 27 20 27 
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R*72cm 

laxemachi 

secondaire " \ 
machine 

Je visée de / 
interfe'romètre IR ^ 

Figure SU 1 

Diaphragme en hippodrome et plasma 

( I c i le plasna est centré) 
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Le travail le plus important a été f a i t sur la troisième série. Nous donnons 

les deux autres séries à t i t r e de comparaison. Dans les deux premières séries 

l'interfëromëtre micro-onde (A = 2 mm) fournissait la mesure de la densité 

moyenne au centre, njj, pour la plupart des chocs. Ceci sert de référence 

pour t r ier les chocs. Nous verrons plus loin, comment cet avantage a été ex

ploité. Les profils donnés dans ces pages sont mesurés au début du "plateau" 

de densité car i ls évoluent très peu dans la suite du choc. Nous donnerons 

aussi, quand i ls existent, les profils donnés par le code Icarus et par le 

diagnostic de mesure de"l=a densité locale et la température électronique par 

diffusion Thomson. • 

VI11.2. ETUDJ JE.LA^WEMIERE.SERIE 

Ce paragraphe présente des mesures typiques des chocs fai ts avec 

PETULA en 1980 en présence d'impulsion radio-fréquence. La variation de la 

densité moyenne au centre avec le temps est donnée sur la figure V I I I . 2 . La 
15 - 3 

densité moyenne avant l'impulsion est de l'ordre de 1,5 10 cm . Nous avons 

di t plus haut que seules trois positions de visée étaient possibles à 0, 6 

et 12 centimètres. Ceci ne permet pas de faire une étude radiale complète 

mais permet tout de même d'avoir une idée générale du prof i l . I l est repré

senté sur la figure V I I I . 3 . On remarque simplement que le profil de densité 

semble assez piqué, presque triangulaire. Le nombre de points de mesure est 

trop limité pour t i r e r une conclusion précise. On remarque en revanche que 

l'évolution de la densité due à l'impulsion de chauffage est très nette. I l 

apparaît clairement que l'augmentation de densité est proportionnellement 

plus forte au centre où e l le atteint pratiquement 40 %, qu'au bord où el le 

ne dépasse pas 15 %. Le profil a donc tendance à se "piquer". Nous pouvons 

rapprocher ce résultat de ce qui sera dit dans le paragraphe V I I I . 8 . 

VI11.3. ETyDE_DLLA_nEyXI EME.SERI E 

La seconde série a été effectuée au début de la mise en service 

de PETULA-B. Le diagnostic a permis de faire un profil radial en déplaçant 

la corde de visée de deux centimètres en deux centimètres. I l a été possible 

de sélectionner deux "sous-séries" d'environ vingtrchors chacune grâce a la 
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_ nZ = 3,4 10 1 3cm ~3 

_ n7 = 2.9 10 1 3em "» 

_ rû - 2.9 to1'cm *'courbe donnée 
par le code ICARUS 

Densile" intégré» 
sur lo cord» 

12 14 16° p cm 

K),3cm-3 
Profil de densité locale 
donné par le diagnostic 
par diffusion Thomson. 

Les grandes barres d'erreur 
sont dues aux fluctuations de 
puissance du laser. 

X mesure par interféromètrie 
inversée par inversion d'Abel 

Dtnsitts locales 

cm 

Figurt M 4a 

Profils de 11 deuxième série 

densité moyenne et densité locale 
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mesure au centre par 1'interfëromètre micro-onde. Ceci était nécessaire car 

la valeur de la densité était très variable d'un choc I l'autre. La sélection 

a été faite à 3,4 10 cm et 2,9 10 cm"3. Les deux profils de densité inté

grée sont représentés sur la figure VIII.4.a. On remarque sur cette figure 

qu'ils sont moins "pointus" que celui de la première série. Il apparaît aussi 

nettement que la densité augmente beaucoup plus au centre que sur le bord : 

les points à douze centimètres des deux sous-séries sont pratiquement confondus. 

Ceci tend donc à montrer que le bord du plasma est plus contrôlé par l'inte

raction plasma-parois que par ce qui se passe au centre du plasma. Cette zone 

de bord semble assez grande dans notre cas puisqu'elle fait pratiquement quatre 

centimètres à partir du diaphragme, soit un quart du rayon. Nous retrouverons 

cette tendance plus loin et elle est déjà apparue dans le paragraphe précèdent. 

La figure VIII.4.b. représente la comparaison du profil obtenu avec celui 

donné par le code Icarus. La comparaison nous a poussé 3 atténuer la "bosse" 

à 8 cm. Le terme de striction n'a pas été introduit dans la simulation. 

VIII.4. ETUDE_DE_LA_TROISIEME_SEgIE 

Les résultats donnés dans ce paragraphe sont une synthèse de quel

ques centaines de chocs effectués pendant plusieurs journées différentes avec 

les niâmes valeurs des paramètres principaux de la machine. La valeur de n. 

variait beaucoup d'un choc à l'autre et d'un jour à l'autre. Nous appellerons 
13 chocs "normaux", ceux présentant un "plateau" de densité entre 3 10 et 

13 -3 5 10 cm dont un exemple est donné sur la figure VIII.5. Nous distinguerons 

de ces chocs, certains chocs où la densité ïï. augmente continûment jusqu'à 
13 -3 14 -3 

8 10 cm ou 10 cm où ils "cassent" brutalement et nous les appellerons 
chocs "anormaux". 

Les grandes variations de densité au centre entraînent une imprécision 

importante sur la mesure du profil radial effectué choc S choc. Nous avons 

essayé de nous affranchir de cette erreur. Pour cela nous avons tracé, pour 

chaque ptositiun radiale expérimentale p, une courbe représentant 1a densité 

moyenne*rT(p) (ou la densité intégrée <nl>p) donnée par Tinterfëromètre in

frarouge en fonction de n. Toutes les valeurs ont été portées : celles de 

chocs normaux et celles des chocs anormaux. 

•Pour simplifier l'écriture nous notons la densité électronique n au Heu 

de n dans ce chapitre. 
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Chocs de la troisième série 
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I l apparaît alors que ces courbes sont pratiquement des droites passant par 

l'origine (Figure V I I I . 6 . ) . Ceci est très net pour les positions radiales 

jusqu'à quatorze centimètres et moins ensuite, en raison de l'imprécision 

des mesures et du nombre de chocs plus réduit. On s'attend d'ailleurs â ce que 

ces courbes présentent une saturation plus ou moins nette car la densité 

au bord du plasma semble essentiellement dominée par l ' interaction entre 

le plasma et les parois de la chambre ou le diaphragme comme cela est ap

paru dans les paragraphes précédents. 

Revenons donc plus au centre et écrivons l'équation de la droite 

trouvée pour la position p sous la forme : 

n(p) = o(p) n"0 

en pratique on prendra plutSt : <->jâ->P = Y (P) nô~ 

a(p) est la pente de la droite et est compris entre 0 et 1 . 

Le nombre de points expérimentaux util isés pour définir la droite étant 

grand, l 'écart sur a(p) obtenu en prenant les points extrêmes donne une bon

ne idée de Terreur de mesure. L'erreur sura(p) est de - 0,025. Ceci donne 

une erreur relative de 2,5 % au centre et de l'ordre de 5 % à 12 cm. L'er

reur au centre reflète les erreurs de mesure des deux interféromètres l'un 

par rapport â l 'autre. L'erreur plus au bord contient en plus les variations 

éventuelles du profil ou de la position du plasma d'un choc à l 'autre. Ces 

droites permettent de tracer le profil de densité correspondant â n'importe 

quelle valeur de n", pour des conditions générales de fonctionnement de la 

machine identiques. Le profil de densité est obtenu avec une bonne précision 

parce que te l le méthode permet d'une part de corriger les mesures en-dehors 

du centre en fonction des variations de n et d'autre part parce que tracer 

la droite est une façon de faire la moyenne de la mesure. 

On peut encore noter que les profils peuvent être normes â l 'unité 

en divisant n"(p) par n". Les profils normalisés sont représentés par la cour

be o(p) • f(p) (figure V I I . 7 . ) . En d'autres termes, tout choc de la t ro is

ième série a un profil de densité, n(a) , donné par la courbe a(P) multipliée 

par n* . Ceci permet d'étudier les variations du profil de densité pourvu que 

ni 
Nota : *'-{j4*P est le dëpnasage divisé par le diamètre du plasma, pour la 

position p. Si p = o ceci donne tT(o). Le passage de y(P) 3 o(P) s'effectue 

en multipliant Y(P) par le rapport du diamètre 2a à la longueur de la corde 

réelle. 
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Figure BE 6 
Courbes donnant le déphasage en fonction de la densité 
au centre pour différentes positions radiales p. 
Le point . a 1.b 1 0 1 1 cm J est obtenu à basse densité, 
avant l'impulsion RF et le point X après l'impulsion 
RF pour ces mêmes cho es 
Les points t correspondant a la 2éme série. 
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Courbe donnant la pente des droites 
de la figure VIII6 en fonction de p 
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a(p) alt été établie au préalable. I l suff i t alors de mesurer n et n(p) à 
dix ou douze centimètres, où les déformations sont sans doute les plus for
tes, cette méthode peut être très ut i le pour avoir rapidement une idée de 
l 'ef fet de l'impulsion de chauffage radio-fréquence, par exemple, sur un 
type de choc déterminé et ceci indépendamment de la densité au centre. 

Pour comparaison, les points de la deuxième série ont été portés 
sur le réseau de droites. On constate qu'i ls sont nettement en dehors, sur
tout au bord où la densité est proportionnellement beaucoup plus faible. Ce
ci reflète la "bosse" a 8 cm puis le creux à 12 cm du prof i l de la seconde 
série. Ceci semble montrer que la couche de plasma dominée par l'interaction 
avec la paroi est plus fcible dans les chocs de la troisième série, que dans 
ceux de la seconde. I l est d i f f i c i le de dire si cela est dû aux diaphragmes 
différents ou aux valeurs différentes du courant et du cliamp magnétique. 

VIII.5. SfSyRE.DE.LA.DENSITE.Ay.BORD.Dy.PLASMA 

Pendant quelques chocs de la troisième série, une mesure de la 
densité au bord du plasma a été faite avec un interféromëtre micro-onde 
(X = 2 mm),(figure VII I .8.) . Les mesures fournies par 1'interféromëtre infra
rouge à quinze, seize et dix-sept centimètres donnent une courbe qui se rac
corde bien a cette mesure de bord. La coincidence des résultats sur la den
sité intégrée est meilleure que 10 %. On constate cependant que la valeur 
fournie par 1'interféromëtre infrarouge est légèrement plus faible que l 'au
tre. Ceci est, 5 première vue, un peu étonnant car la distance sur laquelle 
est faite la mesure est beaucoup plus grande (figure VI I I .8. ) . On s'atten
drait alors â trouver une valeur plus forte en raison de l 'ef fet du plasma 
de bord, d l f fsr , qui n'est pas mesuré par l'autre interfêromètre. Cet écart 
peut cependant être expliqué par l'incertitude sur la position radiale des 
deux interfêromètres qui sont chacun calés i partir de références prises i 
un endroit différent de la machine. Une erreur de cinq millimètres suf f i t 
I expliquer l'écart mesuré sur la densité intégrée â dix-sept centimètres. 
De plus, les effets de réfraction pour 1'interféromëtre â deux millimètres 
sont importants et la courbure du faisceau augmente le dé

phasage mesuré. 
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I est la distance sur laquelle 
la mesure de bord est fai te : 
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Figure EDI 9 
Densité linéaire intégrée donnée 

par les deux diagnostics 
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VIII.6. INyERSIQN_py_PROFIL_DE_LA_TRgISIEME.SERIE 

Le profil de densité intégrée obtenu pour la troisième série 
(paragraphe VIII.4.) peut être inversé pa;- transformation d'Abel (paragraphe 
VI.6.) pour donner la courbe de densité locale n(r) . La précision de la me
sure est bonne et donc une certaine confiance peut être accordée au profil 
obtenu. La mesure effectuée au bord du plasma permet d'avoir un profil très 
complet et de définir le diamètre réel du plasma avec précision. Il est fa
ci le de voir d'après le paragraphe VI.6. que les courbes n(r) auront la même 
propriété que les courbes n(p) c 'est-â-dire : n(r) = B(r) n(o). L'inversion 
a été effectuée sur la courbe a(p) ce qui donne la courbe S(r). On constate 
que 6( r ) est proche d'une courbe parabolique : 

J 
S(r) » B(d) . (1 - -i-r) Figure VIII. 10. 

V 
Ce résultat est en conformité avec ceux des autres Tokamaks. Dans notre cas 

r Q = 19 cm et g(o) = 1,33 a(r), c'est-à-dire que l'on a n(o) = 1,33 n pour 

tout choc de la troisième série. 

Ceci peut être vérifié facilement par un calcul analytique. Si 

la courbe de densité locale est de la forme : 

alors on a : 

r 2 

n(r) = 1,5 n (1 - - ^ ) 
ro 

Ceci n'est pas en accord avec ce que nous avons trouvé : n(o) = 1,33 n 0. Ceci 

provient du fait par convention n est calculé sur la base d'un rayon égal 

S celui défini par le diaphragme, soit 16,5 cm dans notre cas. Il faut donc 

corriger la valeur 1,33 par le rapport du rayon réel du plasma (19 cm) â ce

lui du diaphragme et on trouve que la valeur théorique 1,5. 

n(r) = n(o) (1 - - ^ ) 
ro 

2 
n(P) • n Q (1 - £?) et 
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1.25 _ 

_ _ _ courbe Ji ( r ) obtenue 
par inversion d 'Abel 
de la courbe y ( p ) 

- _ — parabole théorique 

1 _ 

0.75 _ 

0.50 

0.25 _ 

18 cm 

Figure Î M 10 a 
Profil de densité locale 

de la troisième série, normalisé & 1.33 
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" ' A T 100 ev 

cm-

— — Experience 

_ _ _ Simulation avec 
striction 

«5 a cm 

Figure SID 10 b 
Comparaison des profils radiaux 

de n e et T c expérimentaux et donnés par 
ICARUS 

On remarque l ' e f f e t de la s t r i c t i o n par 
rapport a la figure V I I I 4. 
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v in .7 . BKIBAGi.Bi_LA_POSiTiQN_gy_PLASMA 

Nous avons d i t au début de ce chapitre que le diaphragme ut i l isé 

pour la troisième série laissait la possibilité au plasma de se déplacer ho

rizontalement. La variation maximale possible est 4 centimètres. En réal i té 

1e plasma ne peut pas se déplacer pendant le choc car sa position est asser

vie par une boucle dynamique de réaction. Cependant la position absolue du 

plasma dans la machine ne peut être connue que par des mesures sur le plasma 

lui-même qui permettent alors de calibrer les systèmes d'asservissement. Les 

mesures de profil permettent naturellement de trouver la position du plasma, 

mais la procédure de calibration serait alors très longue. Une seconde mé

thode de repérage de la position du plasma a été essayée. Elle consiste l 

mesurer la densité sur le bord du plasma, 3 16,5 cm du centre, par exemple. 

On f a i t alors des chocs reproductibles, dans la mesure du possible, en dé

plaçant chaque fois le plasma d'une petite quantité. En traçant la valeur de 

la densité en fonction de la position du plasma, on trouve une courbe qui 

présente nettement un changement de pente.(Figure V I I I . 10 ) . Le point où 

la pente change est alors considéré comme le rayon du plasma défini par le 

diaphragme, soit 16,5 centimètres. La position où apparaît le coude est, 

dans ce cas, celle où l'axe du plasma coincide avec l'axe de la machine. 

Pour une calibration plus complète cette mesure peut être effectuée pour di f 

férentes positions de 1'interfëromêtre. Le résultat obtenu est assez bien 

confirmé par une étude de la tension par tour du plasma dans les mêmes condi

tions (figure V I I I . 1 1 . ) . En effet la tension par tour augmente lorsque le 

plasma est tout proche du diaphragme en raison de l ' intensification de l ' i n 

teraction plasma-diaphragme qui entraîne une élévation du taux d'impuretés 

du plasma et le rend plus résist i f . L'interféromêtre de bord n'était plus 

en fonctionnement pour ces mesures qu' i l aurait permis de renforcer. 

V I I I . 8 . ETygE_DES_ÇHOÇSX§ASSE_gEN§ni_AV§Ç_M 

Quelques chocs de la troisième série ont été effectués à basse 
— 13 -3 

densité (n = 1.5 10 cm ) avec une Impulsion radio-fréquence destinée 

1 la génération de courant (chapitre V. } . 
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< n l > 

em-2 
10« 

a . Vp 

KO — , interféromètre 
(deux séries démesures) 

extérieur 
axe machine 

- 2 intérieur 
de la machine 

Figure Hïï 11 
Etude de la position du plasma 

A l'aide de 1'interféromètre (c = 16,5) et de la tension 

par tour du plasma, Vp 

L'échelle horizontale donne la posi t ion 
du centre du plasma 
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Les chocs de ce type ont été peu nombreux, environ une dizaine. Nous avons 

cependant pu faire quelques points de mesure et en t i re r une idée de l'évo

lution du profil radial de la densité. Les impulsions radio-fréquence 

étaient appliquées pendant 60 ms, a partir du temps 100 ms e'est-â-dire au 

milieu du choc plasma. La puissance étai t de 60 kU à 80 kW. 

Un exemple de la variation de la densité au centre en fonction 

du temps, est donné sur la figure V I I I .12 . On constate une augmentation ré

gulière de la densité tout au long de l'impulsion radio-fréquence. Après la 

f in de l'impulsion la densité décroît lentement. Ce phénomène a été observé 

dans la plupart des expériences de ce type. /116 à 121/ . I l est d'ailleurs 

apparu dans la première série. 

Nous avons tracé le profil de densité au début de l'impulsion et 

celui obtenu a la f in de l'impulsion. Ces deux profils sont représentés sur 

la figure V I I I .13 . Les points ont aussi été portés sur les droites a(p) . On 

constate que le premier profil correspond bien aux chocs obtenus et décrits 

dans les paragraphes V I I I . 4 . et V I I I . 6 . En revanche le profi l de f i n de l ' im

pulsion est différent : i l est plus piqué, comme observé dans la première 

série. 

Aucune explication satisfaisante n'a été trouvée jusqu'à mainte

nant pour expliquer cette augmentation de la densité. La plus simple consiste 

à supposer que du gaz absorbé sur la paroi du gr i l est libéré par l'impulsion 

radio-fréquence et donc est "pompé" par le plasma. Remarquons que les ordres 
15 -2 

de grandeur sont compatibles. L'adsorption peut être de l'ordre de 10 cm . 

Le volume du plasma étant de 600 l i t r e s , une augmentation de la densité moyen-
13 -3 19 

ne, An , de 1,5 10 cm correspond à un apport de 10 particules. Si Ton 

suppose un taux de desorption de 1 , la surface nécessaire est 100 cm . La 

surface des parois du gri l étant beaucoup plus grande, on peut supposer 

qu'une desorption faible suff i t à expliquer l'augmentation observée. 

Dans cette hypothèse i l n'est pas possible d'expliquer pourquoi 

le profil se déforme, puisque ce phénomène est analogue i une injection de 

gaz qui donne les profils décrits dans les paragraphes précédents. 
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Figure 3ZSE 12 
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Choc de la troisième série 

à basse densité avec RF . 

o avant impulsion 

A à la fin de l'impulsion 

x choc de la 3 e série à la 

même densité. 

0 2 4 6 8 10 12 

F i g u r e 3QÏÏ 13 Pro f i l s radiaux des chocs 

a basse densité avec R.F 

14 
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De plus aucune augmentation de densité n'a été observée pour les chocs à 
— 1 3 - 3 

forte densité (n = 4 10 cm ) dans lesquels l'impulsion radio-fréquence 

a été appliquée. Or, si l'augmentation de densité éta i t due à un apport de 

particules libérées des parois par Tonde radio-fréquence elle devrait ap

paraître de la même façon sur la densité. I l faut donc, soit trouver une 

autre explication pour expliquer l'augmentation de la densité, soit consi

dérer celle-ci comme reflétant la réal i té et trouver une explication 3 la 

déformation du prof i l . Nos études ne sont pas encore assez avancées pour 

répondre a cette question. Peut-on imaginer que l'augmentation de la densité 

soit due à une augmentation du temps de confinement des particules comme 

cela a étii suggéré dans la référence /116/ ? 

Pour résumer ce chapitre nous dirons qu'une méthode simple a été 

proposée pour étudier les variations du profil de la densité électronique. 

I l est apparu, par l 'ut i l isat ion de cette méthode que les chocs obtenus dans 

PETULA ont un profil de densité parabolique ce qui est usuel. I l ressort que 

l'application d'une impulsion radio-fréquence a un effet encore mal compris 

sur le profil de la densité. 
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CHAPITRE IX - ETUDE DE FLUCTUATION DE DENSITE ELECTRONIQUE 

Deux types de fluctuations ont été observées avec l'interfëromëtre 

dans la version utilisant les deux battements et le phasemêtre. Ce sont : 

- les "dents de scie", observées dans les chocs normaux pour dif

férentes valeurs de la densité électronique n 0. 

- des oscillations 3 faible taux de croissance et 3 fréquence 

faiblement variable, observées dans les chocs à basse densité 

avec impulsion radio-fréquence pour la génération de courant. 

IX.1. LES.DENTS.DE.SÇIE 

IX.1.a. Phénomènes généraux 

Les premières oscillations de relaxation, ou dents de scie , ont 

été observées pour la première fois en 1974 sur le Tokamak ST. /164/. Depuis 
cette date un travail .important a été effectué pour en comprendre le mécanisme 
/164 -179/. A l'heure actuelle celui-ci n'est pas encore clairement établi 
comme nous le verrons plus loin. Il est néanmoins évident que ce phénomène 
est fondamental pour la régulation du centre du plasma. La plupart des obser
vations expérimentales ont été effectuées par la détection des rayons X (1 à 
30 keV) dits "mous". Le diagnostic utilisé sur PETULA-B pour la détection de 
ce rayonnement est décrit en annexe II. Les résultats expérimentaux montrent 
qu'il faut distinguer deux zones dans le plasma : au centre, S l'intérieur 
d'une surface de rayon ri et à l'extérieur de cette zone. 

A l'intérieur du cercle de rayon r^, on observe des oscillations 
du type de celles schématisées sur la figure IX.1.a. Elles se composent d'une 
montée lente du signal (0,5 a 5 us) suivie d'une chute brutale (quelques di
zaines de microsecondes) que nous appelons disruption mineure ou Interne. A 
l'extérieur de la surface de rayon r-j, ce phénomène est Inversé (figure IX.l.b) 
e'est-â-dire que le front de montée est rapide et la descente lente. 
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Figure IX 2 
Position des trois diagnostics 
Sur PETULA B • a gauche section droite de la chambre 
a vide où sont ramenés fictivement les diagnostics 
a droite, vue de dessus du tore. 
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L'amplitude de ce phénomène décroît quand on va vers le bord. Au niveau de 

la surface de rayon rï le phénomène est très peu visible, le rayon r\ est ap

pelé rayon d'inversion et on observe qu' i l lui correspond la surface q = 1. 

La variation du signal est maximale au centre et correspond S une modulation 

de 10 à 30 % de la température électronique. Quelques rares mesures de den

sité montrent qu'est associée à cette variation de température une modulation 

de la densité très faible. On a généralement =•£ < 1 % et généralement de 

Tordre de 0,5 %. /169, 173, 174/. A l'extérieur de la surface r = r i la tem

pérature T e augmente rapidement au moment de la disruption puis décroît lente

ment. Les variations de densité restent faibles. 

Les signaux montrent encore que se superpose î cette allure géné

rale une oscillation grossièrement sinusoïdale dont l'amplitude croît avant 

la disruption et disparaît pratiquement ensuite. C'est ce qu'on appelle le 

mode précurseur. Ces phénomènes ont été corrëlës avec des mesures d'activité 

magnêtohydrodynamique qui montrent que les oscillations sont caractéristiques 

du mode m = 1 - n • 1 . /164, 166, 170/. Le synchronisme de la disruption 

est parfait sur tout le volume du plasma (m » o - n = o) . Les dents de scie 

n'ont pas été observées sur PETULA. En revanche des dents de scie très v is i 

bles ont été étudiées sur PETULA-B. Ce qu'on peut en dire est donné dans les 

paragraphes suivants. 

IX . l .b . Conditions expérimentales 

Les dents de scie ont été observées avec les détecteurs d'X mous 

et l'interfêromètre. La figure IX.2. donne la position respective des deux 

diagnostics. Le signal des détecteurs d'X mous visant au centre a été enre

gistré simultanément â celui de rinterféromêtre pour servir de référence 

de temps et d'amplitude pour les mesures radiales de l'interfêromètre. Le 

système d'acquisition est rapide : 1 us. La bande passante du diagnostic 

X mous n'est que 12 kHz et l'étude des phénomènes très rapides n'est pas 

possible. Le diagnostic d'X mous a permis de suivre la variation de la tem

pérature électronique, AT e, par la méthode des absorbants (Annexe I I ) . Fans 

la suite i l ne sera plus précisé que ATe est obtenu par cette méthode. Les 

résultats donnés dans, les lignes qui suivent sont tirés de plusieurs séries 

de mesures. L'étude plus détaillée de l'évolution au cours d'une période 
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est faite sur une série de chocs â forte densité, (n 0 = 7 10 cm" ) où les 
phénomènes étaient particulièrement nets. La densité de ces chocs était as
servie et i ls étaient très semblables. Les mesures ont été faites dans le 
régime stationnaire du plasma : tn = 12u ms. 

IX.I.e. Observations expérimentales 

Un exemple des signaux obtenus est donné sur la figure IX.3. On 
remarque toute de suite que l 'a l lure générale des fluctuations correspond 
à ce qu'on observe sur les autres machines, Le mode précurseur apparaît 
très clairement dès que Ton s'éloigne du centre. On voit aussi que Tinver-
sion se situe autour de r = 4 cm. Cette valeur correspond bien â la position 
de la surface q = 1, calculée par le code Icarus, (figure IX.4.). Considérons 
la figure IX.5., qui donne le signal X mous au centre. On observe un phéno
mène de saturation avant la disruption. La variation de la température est 
donnée en dessous. Cette saturation, qui débute avec l'apparition du mode 
précurseur, correspond i une baisse de T? de l'ordre de 1,5 %. La disruption 
correspond â une baisse de T e du même ordre de grandeur. Au total la varia
tion de Te est très faible comparée à celle mesurée sur les autres Tokamaks. 
Ceci a été observé sur tou? les chocs de PETULA-B. Etudions plus en détails 
les signaux de 1'interfëromètre.Comme nous l'avons d i t , le signal d'X mous 
nous sert de référence. Analysons l'évolution temporelle des signaux entre 
0 et 7 centimètres. Au-delà les variations sont lentes et faibles. Pour cela 
nous distinguerons : la période t M de croissance du mode précurseur, la pé
riode de la disruption T. B , la période t R entre la f in de T n et le début de 
T M de la dent de scie suivante (figure IX.5). 

- Période T M (600 us) 

I l apparaît une oscillation grossièrement sinusoïdale sur toutes 
les voies de l'interféromêtre entre 0 et 6 centimètres. Son amplitude croît 
jusqu'à la disruption. Le phénomène est plus ou moins visible ou déformé 
suivant la position. On remarque en particulier que les pics inférieurs sont 
tronqués pour les voies du bord. La fréquence est la même pour toutes les 
positions, sauf au centre où elle est double des autres. En première approxi
mation elle est stable autour de 14 kHz et très reproductible d'un choc S 
l'autre. 
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Figure IX 3 a 

Signaux de dents de scie typiques obtenus sur 
PETULA - B avec l'interféromètre, a différentes 
positions radiales. 
Le signal X mous est aussi représenté 
(courbes inférieures) 
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Figure E 3 b 

Dents de scie 

{même échelles que pour la figure IX 3 a) 
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Échelle verticale: A < " 1 > 
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Figure IX 3 c 
Vue détaillée d'une dent de seJe 

Le Calage temporel est effectué grâce au signal 
Xmous, aussi représenté i d 



- 201 

p= 5 cm 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

p =7cm 

les signaux donnés ci-dessous sont des exemples 
typiques de pics (••) qui ne sont pas interprétés 
par le modèle de reconnexion totale 
(voir aussi ,-= 5 cm ci-dessous) 

p » 2cm p = 3cm —•* p s 4cm 

Ce type de pics observé couronnent 

Figure JX 3 d vue détaillée d'une dent de scie 
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cm 

Figure H £ 

Profil radial de g donné par ICABUS 
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Figure IZ 5 Signaux typiques dél ivrés 

Par la détection X mous 

XMOA voie avec absorbant épais : 50 um Be 

XMOB voie avec absorbant mince : 25 um 8e 

£R est la var ia t ion du rapport R.XMOA/XMOB en 
par rapport a la mesure au temps t = t . 
D'après l'annexe I I , on a AR r oATe 
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- Période t D (10 à 30 us). 

La disruption apparaît simultanément sur chaque vole. Au centre on 

a très nettement une chute de la densité. Entre 1 et 4 centimètres on a encore 

une chute de densité, accompagnée S 3 et 4 centimètres d'un pic positif ou 

négatif suivant les cas. Ce pic est parfois visible à un degré moindre au 

centre ou â 1 ou 2 centimètres. Entre 5 et ? centimètres, la disruption se 

traduit par une augmentation très rapide de la densité, accompagnée d'un pic 

très haut et fin, toujours positif, à 5 et 6 centimètres. 

- Période T R (1,5 ms). * 

Après la disruption les pics du mode précurseur sont 
très atténués mais souvent encore visibles. Cependant i l s disparaissent ra
pidement ensuite. Il est possible de vérifier que la fréquence se conserve 
et que la période qui sépare le dernier pic avant la disruption, du premier 
qui la suit, correspond â la période d'oscillation du mode précurseur avant 
la disruption. La densité sur les voies du centre remonte lentement et celle 
des voies du bord diminue lentement jusqu'à la nouvelle croissance du mode 
précurseur. 

Le modèle théorique généralement accepté pour expliquer le phéno
mène de dents de scie a été proposé en Z975 par Kadomtsev /178/. Il suppose 
que q au centre est inférieur à l'unité. Il se développe alors un mode de 
déchirement m = 1 n = 1 autour de la surface q = 1, dont nous avons parlé 
dans le chapitre V. Il se forme ainsi un îlot magnétique (figure IX.6.). 
Cet Tlot se développe par une suite d'états d'équilibre, envahissant le 
centre du plasma, ou noyau central, et dans une moindre mesure l'extérieur 
de la surface q = 1. LMlot est donc "nourri" par la matière du noyau et 
celle qui l'entoure a l'extérieur. Le noyau est progressivement détruit, ron
gé par l'extérieur au profit de l ' I lot . Il est simultanément repoussé vers 
l'extérieur du plasma vers le point X (figure V.6.) par la croissance de 
l ' t lo t . L'étape finale est : le noyau a été complètement repoussé sur le 
point X et détruit, l'11ot a envahi tout le centre du plasma. 
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L'I lot est une région où la température et la densité électroniques 
sont pratiquemt uniformes et dont les valeurs sont celles qui existaient i n i 
tialement sur la surface q = 1. l'évolution des profils est donc schématisée 
par la figure IX.7. On constate qu'i ls sont plus "plats, a la f i n . Le modèle 
de Kadomtsev est aussi appelé, modèle de reconnexion totale en raison de 
l'évolution des lignes de champ magnétique. L'évolution de la configuration 
magnétique peut être construite à partir de la fonction de flux hélicoïdale 
<ji(x,v). En effet, une surface magnétique est définie par ij)(x,y)= cte. On 
peut tracer 41 en fonction de l 'a ire de la section des surfaces magnétiques. 
La figure V.8.1a représente avant la croissance du mode m = 1. Le minimum 
m correspond à la surface q = 1. A partir de cette fonction i l est possi

ble dp construire une nouvelle fonction iK, correspondant a la croissance 
de l ' I l o t . Quand l ' I l o t se développe la fonction t(î  est définie par : 

£ IN «SN - - S IE
 dSE " - ï l d S 

avec dSr + dS N = dS, N pour noyau et E pour extérieur. 

La construction s'effectue donc jusqu'à ce que l'Ilot prenne la place du 

noyau. La valeur initiale de ijij est tm et la valeur finale est i/iQ. La nou

velle fonction <p ne présente plus de minimum. 

En résumé, le modèle proposé pour le phénomène de dents de scie est 

le suivant. La croissance de l'Ilot lié au mode tearing m = 1 entraine la 

disparition et le dëcentrement progressifs du noyau central. A la fin du phé

nomène, les profils de température et densité électroniques ainsi que le pro

fil de courant, sont moins piqués. La valeur q(o) est supérieure ou égale à 

l'unité. Il apparaît alors une période de régénération des formes des profils 

par chauffage ohmique qui amène la valeur q(o) en-dessous de l'unité et le 

processus recommence. Remarquons qu'apparemment ce n'est pas une instabilité 

d'interchange qui entre 'en jeu bien que l'on ait q(o) < 1. 

La comparaison de ce modèle avec l'expérience est satisfaisante pour 

ce qui concerne l'évolution du mode précurseur, mais la disruption ne corres

pond pas a ce qu'on attend. Ceci a été relevé dans les références /165, 167, 

168/ et nos mesures le confirment comme nous allons le voir. Le mécanisme de 

régénération semble confirmé par nos mesures. 
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Des simulations numériques de dévolution du mode m*= 1 semblent confir

mer le modèle de la reconnexion totale / 1 8 1 / . I l y apparatt cependant une 

couche de courant singulière /181 , 182/. Cette singularité est un grave dé

faut de la simulation car el le est certainement Instable /174/. Elle appa

ra î t généralement quand la largeur de l ' î l o t a atteint environ la moitié 

du rayon r .̂ 

Nous allons essayer de comparer nos mesures au modèle proposé. 

Rappelons que la propagation du mode dans le tore revient à faire tourner 

l ' î l o t magnétique dans un plan de section droite du tore. La vitesse de ro

tation est fixée par la vitesse de dérive diamagnétique des électrons. I l 

en découle qu'une visée interfërométrique en-dehors du centre verra passer 

alternativement l ' î l o t et le noyau. Ceci produit les pics de la sinusoïde 

du mode précurseur. Au fur et à mesure que 1 ' î lot se développe ces pics 

s'amplifient, en raison du décentrement du noyau en particulier. I l est 

alors clair que la fréquence au centre est double de celle en-dehors du 

centre puisque le noyau et l ' I l o t , diamétralement opposés, ne peuvent être 

discernés. Grâce â la référence temporelle fournie par le signal des X mous, 

on peut vérif ier facilement que les oscillations du mode précurseur sont en 

opposition de phase pour des positions radiales symétriques par rapport au 

centre. Sur cette base nos mesures permettent d'estimer le taux de croissance 

Y du mode m = 1. On trouve : 

Y " 4 10 3 s" 1 
Texp * 

D'après l'expression donnée dans la référence /164/ le taux de croissance 

théorique du mode est Y t h avec Y H, = § f ( ^ / R ) ( S + \~^r) " 7 Y e , D dans 

notre cas. OD v A est la vitesse d'Alven et S le rapport?de la pression des 

particules à la pression magnétique totale. Ce rapport Y* i , /Y. x . a aussi été 

trouvé dans la référence /164/ et ceci t ient peut être au fa i t que Y * I , est 

calculé pour un mode kink et non un mode tearing dont le taux de croissance 

doit être plus faible /182, 184/. D'autre part, le calcul de la vitesse de 

dérive diamagnétique des électrons montre que la fréquence trouvée est du bon 

ordre de grandeur, puisqu'on trouve : 
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v Q = 5 10 cm/s si B = 27 kG et T g IkeV ce qui donne 

in = 12,5 kHz la valeur expérimentale étant égale à 14 kHz. Le mode m = 1 ob

servé correspond bien au modèle. 

Etudions alors la variation de densité l iée i la disruption. On 

mesure que la variation de densité au centre An est de l'ordre de 2,2 % de 

la densité totale ïï . Ceci est nettement supérieur aux valeurs trouvées sur 

les autres machines et indiquées au début. On peut comparer cette valeur i 

ce que donne le modèle. Supposons que le profil au moment de la croissance 

du mode précurseur soit le profil parabolique trouvé dans le chapitre V I I I . 

Ceci est just i f ié car la mesure de la densité est f i l t rée et les dents de 

scie sont moyennées. 

Reprenons alors les profils de densité de la figure IX.7 donnés 

par le modèle de Kadomtsev. On peut calculer la variation relative de la 

densité moyenne au centre, au cours de la disruption, et par la conservation 

des particules le rayon r où se trouve le front de densité correspondant â 

l'extérieur de l ' I l o t . On trouve facilement : 

rQ W?r et M = ^ 

Ceci donne dans notre cas : r = 5,6 cm pour r. = 4 cm ét| j -2 a 3 g en prenant 

a = 18 cm qui donne la meilleure approche de la courbe expérimentale au cen

tre par la parabole. L'accord entre la valeur calculée et la mesure n'est pas 

mauvais. Remarquons d'ailleurs que la valeur calculée dépend beaucoup de a et 

r Q par la puissance trois . Le fa i t que la valeur mesurée soit plus faible cor

respond au fa i t que le modèle est très schématique. I l faudrait prendre un 

profil un peu "adouci" au bord. Nous allons voir que nos mesures permettent 

de tracer l'évolution de la densité au cours du temps. 

On suppose toujours que le moment où le mode précurseur se développe, 

correspond au profil parabolique. Ce profil nous sert de base pour ajouter ou 

retrancher les fluctuations dues à l ' î l o t ou au noyau. Les pics positifs sont 

dus au noyau, les pics négatifs à l ' î l o t . En ajoutant ou retranchant les va

leurs correspondant 3 des temps donnés, fixés par rapport â la disruption sur 
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Evolution du profil de densité 
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le signal du détecteur d'X mous, on peut reconstituer le profi l de densité. 
Ceci donne la figure IX.9. Cette figure montre de façon évidente que la 
disruption a lieu quand l ' î l o t a une dimension bien inférieure à 2r^ et 
quand le noyau est décentré d'au plus r-/2. I l faudrait donc que pendant 
la disruption de taux de croissance du mode m = 1 soit multiplié brutale
ment par un facteur extrêmement grand. D'autre part, le profi l expérimental 
tracé après la disruption montre que l ' I l o t existe encore et que le noyau 
central n'a pas complètement disparu et est encore un peu décentré. 

Le modèle de reconnexiog totale ne parait donc pas satisfaisant 
pour expliquer le phénomène rapide de la disruption. Remarquons que, d'après 
nos mesures, la disruption apparaît lorsque la largeur totale de l ' î l o t est 
de l'ordre de r-, valeur pour laquelle apparatt la couche singulière dans 
les simulations. Le même type d'observations a été fa i t sur TFR/165, 167, 174/ 
et PLT/185/. De plus, les pics négatifs, ou posit i fs, observés à 3, 4, 5 et 
6 centimètres ne sont absolument pas expliqués par ce modèle. 

Un modèle introduisant une turbulence pour expliquer.la variation 
rapide du phénomène a été proposée i l y a déjà plusieurs années par A. Samain 
/172/-Ce modèle a été développé ensuite dans le même groupe /165, 167, 168, 
174/. Le modèle turbulent suppose que l ' I l o t reste pratiquement inchangé et 
que le noyau est en partie détruit. I l n'est pas impossible que ce modèle 
explique les pics que nous observons. En particulier une destruction du pour
tour du noyau et un mouvement rapide de celui-ci vers le centre du plasma, 
sans pour autant y revenir complètement, semblent en accord avec les signaux 
observés, (figure IX.10). La matière provenant du noyau i ra i t se répartir 
à l'extérieur delà surface q - 1, sous forme d'une "vague" de densité ayant 
grossièrement une forme de couronne, qui correspond aux pics observés â 5 et 
6 centimètres. Une partie de la matière transportée par la vague serait per
due au passage, laissant l'augmentation de densité mesurée 3 l'extérieur de 
la surface q = 1. Ceci pourrait aussi expliquer les oscillations de densité 
que Von observe plus au bord du plasma.(figure IX.3.0. 

Le point qui consiste a savoir pourquoi les fluctuations de T dans 
PETULA-B sont si faibles,n'est pas éclairci. Cela vient peut-être d'une erreur 
dans le Facteur de proportionnalité a entre AR et ATe (Annexe I I ) . On remarque 
cependant que l'énergie totale, E, mise en jeu est égale à celle obtenue dans 
les autres Tokamaks puisque AE a A(ngT ). 
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Les flèches indiquent la propagation de la turbulence 
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Quelques précisions sur les signaux de densité : 

les signaux de densité sont entachés d'un bruit 

dû au plasma, sous forme d'oscillations de faible amplitude (fig. IX.3.). 

Ces oscillations sont sans doute en partie dues au mode m = 2 a l'état 

latent dont nous avons parlé et â des instabilités du type ondes de dérive 

dont nous ne parlerons pas ici. Le spectre en fréquence de ce bruit, qui 

existe aussi sur les voies du bord 10 à 16 cm, est décroissant, les fréquen

ces basses vers les fréquences élevées (figure IX. ). D'autre part, une 

étude plus approfondie du début de la croissance du mode m = 1 montre un 

changement brutal de la fréquence. La nouvelle fréquence f', qui est celle 

des oscillations qui durent jusqu'à la disruption et est liée S la première 

f par la relation f = -j f• On peut interpréter cela de la façon suivante. 

Les modes m = 2 et m • 1 existent â faible niveau dans le plasma. Ils sont 

couplés, en particulier par le profil de courant /180/. Si le mode m = 1 croit, 

il se découple du mode m = 2 et prend sa propre fréquence f /187, 166/. 

Variation des dents de scie en fonction de la densité : Nous avons 

tracé l'amplitude An , et la période, AT, des dents de scie en fonction de 

la densité au centre n 0. Les courbes obtenues sont données sur les figures 

V. 11b.Il apparaît qu'à basse densité il existe une zone où l'amplitude et 

la période sont pratiquement constantes. Nous pouvons interpréter cela comme 

un signe d'un changement de régime du plasma. En effet, S. faible densité la 
décharge contient beaucoup d'électrons rapides découplés, électrons "run 

away", /188/. Ces électrons Interagissent peu avec le plasma et portent une 

grande partie du courant. Il en résulte que la période de régénération des 

profils par chauffage ohmique est ralentie. La courbe donnant la tension par 

tour et la température des ions et des électrons présente les mêmes caracté

ristiques. Cette mesure semble donc confirmer l'hypothèse de régénération 

par chauffage ohmique. La courbe qui présente An en fonction de T est en 

revanche une droite simple. Aucune étude de dents de scie n'a pu être faite 

en fonction du champ magnétique ou du courant. 

IX.2. FLUÇîyAîigNS.gE.DENSITE.PENDANT.LA.GENERATIQN.DE.ÇgyRANT 

Nous avons présenté des mesures de densité effectuées 3 basse den

sité au cours des expériences de génération de courant (paragraphe VIII.8.). 
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et Ps la puissance du signal a une fréquence donnée. 

On remarquera que le spectre obtenu sans plasma correspond 

a du bruit blanc et qu'il est 100 fois inférieur aux autres. 

100kHz 



214 

Amplitude de la dent 

de scie en fonction de rû 

0 1 2 3 4 5 6,013^.3 

Période de la dent 

de scie en fonction de n7 

0 1 2 3 4 5 6 
lOacm-3 

An . 
10Bcm-3 T Amplitude de la dent de 

scie en fonction de la 

période 

fflS 

Figure H 11 b 
Etude des dents de scie du centre 

en fonction de la densité moyenne no 



- 215 -

Des fluctuations ont été observées pendant ces chocs. Un exemple en est 

donné sur la figure IX.12. Ces fluctuations ont les propriétés suivantes : 

- elles sont visibles entre le centre et 12 centimètres au moins. 

- elles ont partout un niveau comparable. 

- leur taux de croissance est faible et elles saturent à un cer

tain niveau, de l'ordre de 2 % à 3 % de n Q . 

- leur fréquence diminue quand l'amplitude augmente et la fréquen

ce est de l'ordre de 10 kHz au niveau auquel on les observe dans 

les expériences présentées i c i . 

- elles apparaissent toujours après le début de l'impulsion radio-

fréquence, pour une valeur donnée de la tension par tour, qui, 

rappelons-le diminue pendant l'impulsion. 

- elles disparaissent après l'impulsion radio-fréquence. 

- elles sont très peu visibles sur les détecteurs d'X mous. 

Leurs caractéristiques de croissance et le f a i t qu'on les observe 

jusqu'au bord du plasma indiquent clairement qu' i l s'agit de fluctuations 

liées au mode tearing m • 2, /187/ . I l se forme deux tlots magnétiques diamé

tralement opposés, centrés sur la surface q = 2 (figure IX.13. ) . Le code 

Icarus montre que la surface q = 2 est au environ de 12 centimètres. Le fa i t 

que ces oscillations apparaissent pour une valeur donnée de la tension par 

tour indique qu'elles apparaissent pour un courant radio-fréquence donné. 

I l semblerait donc qu' i l y a i t une déformation du profil de courant car nous 

avons d i t plus haut que ce dernier joue un râle important dans la stabil isa

tion des modes de déchirement pour m supérieur ou égal â 2. Des mesures ma

gnétiques effectuées sur le Tokamak T7 ont montré des perturbations du type 

m = 2 , /190/ . Cette référence ne donne malheureusement pas de détai l . Une 

étude théorique envisage la possibilité de stabiliser ou déstabiliser le mo

de tearing m » 2 avec une onde hybride /192/ . 
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L'observation détaillée de ces fluctuations sur la durée d'un 

choc montre qu'elles sont perturbées de temps en temps (quelques millise

condes) par un phénomène qui fait légèrement varier la densité moyenne et 
affecte leur niveau et leur fréquence. Ce phénomène est parfois accompagné 

d'un pic fin (10 us) de grande amplitude, (plusieurs fois le niveau de la 

fluctuation) parfois négatif, parfois positif (figure IX.14.). On observe 

en corrélation, des pics sur les détecteurs d'X mous dont nous parlerons 

plus loin. Ce phénomène est une disruption mineure q = 2 /187/. Il a été 

observé sur la machine PLT, sans impulsion radio-fréquence, à l'aide de 

deux détecteurs d'X mous visant suivant deux diamètres perpendiculaires 

(figure IX.15) /191/. Il est apparu que les signaux y compris les pics fins 

sont en opposition de phase. L'interprétation proposée, mais non publiée, 

est la suivar.te. Une croissance très rapide de la taille des îlots magnéti

ques crée un écrasement du centre du plasma qui devient fortement ellipti

que (figure IX.15.). Cette croissance très rapide des flots est suivie 

d'une destruction au moins aussi rapide de ces Tlots et le plasma central 

reprend sa forme initiale. Ceci permet d'expliquer les signaux observés. 

En effet si la forme du plasma central varie très rapidement on peut négli

ger la rotation des Ilots pendant le temps de la disruption. On se trouve 

alors dans un cas analogue à un fort et fugitif allongement du centre sui

vant un axe indéterminé. Si par hasard cet axe est suivant l'axe de visée 

d'une mesure, cela se traduit par une augmentation de 1a densité : pic po

sitif. Au contraire, si on vise suivant le petit axe de l'ellipse, on a 

une diminution de la densité : pic négatif. Entre ces deux positions ex

trêmes existent toutes les possibilités de pics plus ou moins marqués. 

L'ordre de grandeur des pics indique une elliptlcltê de Tordre de 10 % 
ce qui est important. Ce modèle est donné sous toute réserve et sans fonde

ment théorique. Il donne simplement une interprétation des signaux. Remar

quons que les pics rapides observés dans les phénomènes de dents de scie 

pourraient éventuellement être de la même nature. 

Revenons 5 nos expériences de génération de courant sur PETULA-B pour les

quelles ce phénomène peut être corrélé avec des observations sur d'autres 

diagnostics (figure IX.16.)- On remarque d'abord que le terme A = B e + -y-

qui représentel'énergie magnétique et la self interne du plasma a un com

portement caractéristique. 
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Au. début de l'impulsion radio-fréquence i l commence par croftre au-dessus 

du niveau usuel sans impulsion. Après un temps de l'ordre de 10 â IS ms i l 

présente une chute brutale de 10 % environ et ensuite reste constant. On 

remarque que cette diminution de A correspond toujours à la première disrup

tion q = 2 observée. D'autre part, la disruption q = 2 est toujours corré-

lëe à un pic très fort sur les signaux des X mous au centre, pour lesquels 

on remarque que le rapport de la voie avec absorbant épais à la vole avec 

absorbant mince augmente ce qui indique une augmentation de 1'énergie du 

plasma. Ceci est en contradiction avec ce que Ton observe généralement dans 

les disruptions. En ef fe t , malgré la possibilité théorique de transfert de 

l'énergie magnétique libérée au plasma, on observe toujours une perte d'éner

gie du plasma. I l paraît peu probable dans l 'é tat actuel de nos mesures qu' i l 

en soit différemment. I l faut peut être prendre en compte les électrons décou

plés créés par l'impulsion de génération de courant. Ces électrons portent 

environ la moitié du courant /160/ et ont des énergies comprises vraisem

blablement entre 40 et 80 keV/119/161/. I ls pourraient éventuellement être f r e i 

nés au cours de la disruption q = 2 et céder une partie de leur énergie au 

plasma. Ceci pourrait être confirmé par les pics positifs de tension par tour 

observé sur WEGA/H9,161£es pics ont une montée rapide et une décroissance 

plus lente. Le problême de cette interprétation vient de ce que la thermali-

sation des électrons rapide par processus purement collisionnel est plus lent 

(1 ms) que ce que l'on observe expérimentalement sur la variation du signal 

des X mous. I l faudrait alors faire appel aux phénomènes complexes d'Interac

tion faisceau-plasma pour les tokamaks qui permet une redistribution de l'éner

gie des électrons très rapidement par l ' e f fe t d'une instabil ité /188, 189/. 

Pour être complet i l faut encore ajouter que certains chocs de la campagne 

de génération de courant ont été interrompus par une disruption majeure pen

dant l'impulsion radio-fréquence. Nous avons di t au chapitre V que le mode 

tearing m = 2 joue certainement un rOle important dans ce type de disruption. 

D'autre part des pics très fins négatifs sur V ont été observé sur WEGA dans le 

même type d'expérience, corrêlês avec les signaux X mous /193/ . Ceci est une 

caractéristique des disruptions. 
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En résumé, dans ce chapitre il apparaît que les phénomènes de dents 

de scie ou de disruptions q = 2 font intervenir une phase très rapide, sans 

doute turbulente. Cette turbulence n'a pas encore été observée expérimentale

ment. Un interfëromètre â très grande bande passante (paragraphe V.) ou un 

dispositif de diffusion d'onde pourrait peut être permettre d'éclairer le 

problème d'un jour nouveau. Plus simplement, un interfëromètre du type de 

celui décrit ici, ayant une voie au centre et une pour l'exploration radiale 

permettrait une étude beaucoup plus précise des phénomènes en particulier 

de leurs corrélations temporelles. 
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CONCLUSION 

Nous avons montré dans ce mémoire qu'il est possible d'utiliser 

dss lasers submillimétriques pompés optiquement pour construire un inter-

féromètre suffisamment fiable pour fonctionner de façor. suivie sur un 

tokamak. Ceci a été possible par l'emploi de solutions techniques simples 

et fiables pour stabiliser la puissance de sortie des lasers. 

La puissance de sortie des lasers, de l'ordre de 10 mW, alliée à 

l'emploi de diodes Schottky, détecteurs sensibles et à grande bande passante, 

permet d'obtenir un interféromètre rapide et sensible. En effet, la mesure 

de la densité est effectuée avec une sensibilité meilleure que 0,5 % et une 

bande passante de 100 kHz. Ces résultats et la possibilité d'une exploration 

radiale du plasma permettent de faire des mesures détaillées de la densité 

électronique et de ses fluctuations. 

Les mesures du profil radial de la densité ont montré que dans PETULA 

celui-ci est parabolique pour une grande plage de variation de la densité 

moyenne au centre (1.5 à 8.10 1 3 cm" 3). Cette observation a été obtenue avec 

une précision meilleure que 5 %. Ceci a permis alors de mettre en évidence 

la défonnation du profil de la oensité électronique en présence de l'impulsion 

radio-fréquence pour la génération de courant. 

L'observation de fluctuations MHD a été faite. On a étudié, de façon 

détaillée, les fluctuations de densité liées aux phénomènes de relaxation en 

dents de scie, dans PETULA. Ceci a été possible grâce aux caractéristiques 

de l'interféromètre. Il a été mis en évidence que le modèle usuellement accepté 

ne permet pas une interprétation complète du phénomène. On a montré expérimen

talement que la chute brutale de la dent de scie n'est pas décrite par ce 

modèle et que, de plus, elle intervient avant la fin du processus pris en 

compte par cette interprétation. 0e plus, l'observation par l'interféromètre 

de pics de densité très fins n'est pas expliquée par ce modèle. En revanche, 

un modèle turbulent, proposé par d'autres auteurs, mais rarement pris en 

considération, semble permettre une meilleure interprétation de ces phénomènes. 

Oes fluctuations de densité, liées au mode MHO m = 2, ont été observées 

lors des chocs avec impulsion radio-fréquence, pour la génération de courant. 
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Ce phénomène pourrait être interprêté par une déformation du 

profil de courant, liée à l'impulsion radio-fréquence. La présence de 

disruptions internes mineures au cours de ces chocs, a été mise en évidence. 

Elle sont corrélées à d'autres phénomènes observés par d'autres méthodes 

de mesure. 

La poursuite de ce travail, en corrélation avec d'antres diagnostics, 

devrait permettre d'éclaircir les différents points qui ont été étudiés ici. 

L'utilisation dans l'avenir de détecteurs modernes plus sensibles, ainsi que 

l'augmentation de la bande passante contribuera à améliorer les possibilités 

d'étude par cette méthode. La compréhension des phénomènes MHD, dont une 

petite partie seulement a été abordée ici, semble importante pour le contrôle 

de la stabilité des plasmas dans les machines futures. 
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ANNEXE I - TECHNIQUES DE L'INFRAROUGE 

Les lignes qui suivent donnent quelques précisions sur les techni

ques de l'infrarouge et en particulier celles utilisées dans ce travail. 

1. MATERIAUX 

Le choix des matériaux u t i l i sés pour la fabr icat ion des éléments 

optiques est naturellement un point important dans la conception d'un système 

optique ou d'un laser. La poss ib i l i t é de fabr icat ion de revêtements an t i r é f l é -

chissants détermine de façon très nette la technologie u t i l i s é e . 

Les solutions techniques ont été développées industr iel lement depuis plusieurs 

années dans le domaine de laser CO, (9.6 â 10.6u ). I l est maintenant très 

f ac i l e de trouver toutes sortes de composants optiques fabriqués dans des ma

tériaux adaptés, Les traitements réf léchissants, semi-réfléchissants, ou a n t i -

re f le ts sont maintenant bien maîtr isés. Nous parlerons donc très peu de ces 

problèmes dans les lignes qui suivent. 

En revanche, dans le domaine de l ' in f rarouge l o i n t a i n , la technologie indus

t r i e l l e n'en est encore qu'à ses balbutiements. I l f au t , le plus souvent, 

u t i l i s e r des techniques plus typiques du laborato i re. 

Matériaux transparents dans l ' in f rarouge 

Dans le domaine du laser CO, on u t i l i s e le plus souvent la séléniure 

de zinc : ZnSe. Ce matériau, de couleur jaune, est aussi transparent dans le 

v i s i b l e , ce qui f a c i l i t e les alignements. I l a de bonnes caractérist iques mé

caniques. 

On peut aussi u t i l i s e r des cristaux te l s que NaCl et KC1. Ces matériaux ont 

l ' inconvénient majeur d 'être hygroscopiques. I l s présentent des coeff ic ients 

d'absorption plus fa ib les que le ZnSe, ce qui est important pour les lasers 

de grande puissance. Le s i l i c ium et le germanium peuvent être u t i l i sés mais 

i l s sont opaques dans le v i s ib le . 
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Le tableau suivant donne quelques valeurs. 

ZnSe NaCl KC1 Si 6e Références 

n 2,40 1,49 1,46 3,4 4 /200, 201/ 

a 

cm 5 10" 3 2 1 0 - 3 lu"4 
6 10' 3 2 1 0 - 2 

nature Polycris-
tallin monocristall in monocristallin dose 

n est l ' indice de réfraction et a l'absorption, 3 10,6 M. 

Dans le domaine de l'infrarouge lointain quelques matériaux miné

raux et des plastiques sont transparents. Les plastiques sont peu coûteux 

mais ne se prêtent pas â un usinage précis. I ls ont en général un indice de 

réfraction faible. 

L'absorption d'un matériau varie beaucoup d'un bout du domaine subrailUmétri-

que a l 'autre. On observe couramment une variation d'un facteur dix entre 

les deux valeurs. L'absorption est en général plus forte pour les longueurs 

d'onde courtes. 
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Le tableau ci-dessous indique quelques exemples. 

x u m 66 (D20) 118 (CH3OH) Réf. 

Quartz 
cristallin 

n„ 
n e 

a o 
<*e 

2,154 
2,208 
2,8 

1,9 

2,120 
2,168 
0,5 
0,4 

2,107 
2,153 
0,1 
0,1 

/194/ 

Si 
cristallin 

n 
a 

3,419 

1,1 

3,418 
0,7 

3,415 
0,4 /199/ 

Saphir 
cristallin 

no 
n e 

a o 
a e 

3,169 
3,585 

20 
36 

3,094 
3,457 
6 
8 

3,069 
3,411 
0,4 
0,5 

/195/ 

Tëflon n 
a 

1,41 
4 

1,40 
1,5 

1,38 
0,8 

/197/ 
/198/ 
/199/ 

TPX n 
a 

1,45 
45 

1,45 
1 

1,45 
0,25 /197/ 

/198/ 
/199/ Polyethylene n 

a 
1,52 
3,6 

1,52 
1,7 

1,51 

1,4 

/197/ 
/198/ 
/199/ 

Mylar n 
a 

. 1.7 
55 

1,7 
4,5 

1,7 
13 

/197/ 
/198/ 
/199/ 

a est l'absorption (cm"1) et n l ' indice. L'indice 0 est re la t i f à l'onde 
ordinaire et e â l'onde extraordinaire pour les corps biréfringents. 

Les valeurs données plus haut sont en général cohérentes d'une 
référence â l'autre pour les valeurs de l ' indice. En revanche les valeurs 
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trouvées pour l 'absorpt ion sont parfois t rès d i f fé rentes, en pa r t i cu l i e r pour 

les plastiques..Ceci peut provenir de différences de fabr icat ion de ces der

n iers . En e f f e t , certains traitements mécaniques peuvent af fecter sensible

ment leurs propriétés. 

Le développement des techniques a f a i t apparaître récemment la pos

s i b i l i t é d'une "soudure" par chaînes de verre entre le quartz et un support 

métall ique. Cette technique pourrai t être u t i l e dans certains cas, par exem

ple les hublots des tokamaks. Nous avons indiqué le saphir malgré sa for te 

absorption car i l existe une poss ib i l i t é de soudure des hublots sur des b r i 

des métall iques. 

Le TPX est transparent dans le v is ib le avec un indice de même valeur ce qui 

en f a i t un corps très u t i l i s é pour les l e n t i l l e s . 

Le quartz c r i s t a l l i n présente une absorption plus fa ib le pour l'onde extra

ordinaire. 

Ce type de propagation sera donc choisi généralement. L'inconvénient du quartz 

est q u ' i l est coûteux et que la t a i l l e des éléments est l imi tée généralement 

a 10 ou 12 cm en raison des dimensions des cristaux qui fournissent la matière 

première. 

2. COMPOSANTS OPTIQUES 

a - Fenêtres 

Nous avons d i t plus haut que les traitements ant i réf léchissants 

n 'étaient pas encore développés industriel lement dans le domaine de l ' i n f r a 

rouge l o i n ta i n . 

La réf lex ion sur une face est donnée par son coef f ic ien t : 

n . ,n - l . 2 /202/ 
K " l ? T T T J 

so i t 10 « s i n = 2 et 4 % s i n = 1,5. 

La réflexion n'est donc pas un problême déterminant pour les plastiques dans 

la plupart des cas, en revanche il peut devenir fondamental dans l'emploi des 

corps minéraux. 
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On peut atténuer la réflexion de plusieurs manières. Pour les corps minéraux 

i l est possible de les recouvrir d'un fi lm plastique d'épaisseur X/4. Ceci 

est particulièrement bien adapté au quartz puisque l'indice du film ant i -

ref let doit être égal â /n~T I I se pose cependant le problème de l'adhérence. 

Les corps minéraux se prêtent bien à un voisinage très précis, le quartz en 

particulier. I l est alors recommandé d'ut i l iser des lames à faces parallèles 

dont l'épaisseur soit te l le que la lamme constitue un Fabry-Perot résonnant 

pour la longueur d'onde choisie. Le coefficient de réflexion est alors en 

théorie égal à zéro. / 4 , 202, 210/. On ut i l ise la propagation extraordinaire 

pour le quartz pour laquelle l'absorption est plus faible. I l faut alors que 

l'axe optique soit parallèle aux faces de la lame. On ut i l ise la lame de t e l 

le sorte que l'axe optique et la polarisation de l'onde soient parallèles à 

l'axe optique. 

Pour les plastiques, la seule possibilité est de graver des trai ts de pro

fondeur X/4 suffisamment rapprochés. Cette technique est d i f f i c i l e I réaliser 

pour les longueurs d'onde courtes. 

b - Séparatrices 

Les séparatrices peuvent être en quartz, comme suggéré et ut i l isé 

depuis longtemps par D. Vëron / 4 / . Ici on ut i l ise le principe du Fabry-Perot 

anti-résonnant sous une incidence de 45° généralement. On obtient ainsi un 

coefficient de réflexion qui peut al ler jusqu'à 55 %. Le réglage de l'angle 

d'incidence permet d'ajuster la réflexion entre 55 % et zéro /202/ (figure 

A . I . I . ) . Cette solution a été retenue pour notre interfëromètre. Dans ce cas 

on ut i l ise encore l'onde extraordinaire. La polarisation et l'axe optique 

parallèles aux faces de lame, sont tous deux perpendiculaires au plan d' inci 

dence. 

Une autre solution est l'emploi de films de mylar très minces, dont l 'épais

seur est calculée pour donner le coefficient de réflexion désiré /203/ . 

L'Inconvénient de cette méthode est qu'elle donne des séparatrices fortement 

microphoniques. 

Une troisième solution est l'emploi de grilles métalliques. Cett solution per

met d'ajuster le coefficient de réflexion sur une grande gamme par le choix 

du pas de la gr i l le /204/. L'Inconvénient de cette technique est qu'elle ne 

permet pas de faire facilement un alignement dans le visible. 
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c - Lentilles 

On peut utiliser des lentilles pour transformer les faisceaux. Elles 
ont l'inconvénient de présenter des réflexions parasites comme indiqué pour 
les fenêtres, ainsi qu'une absorption qui peut être importante en raison de 
leur épaisseur. 
Les lentilles utilisées sont le plus souvent plan-convexe où la partie conve
xe estsphërique de rayon R. On a alors la distance focale f par la relation : 

R = (n - l ) f 

Pour certaines applications où la distance focale doit être très courte il 

peut être intéressant d'utiliser des lentilles corrigées pour les aberrations 

géométriques, par exemple paraboliques /213/. 

d - Miroirs 

L'utilisation de miroirs pour transformer les faisceaux évite les 
inconvénients de la réflexion et de l'absorption rencontrés dans l'emploi 
des lentilles. 
On utilise le plus souvent des miroirs sphëriques sous des angles d'incidence 
faibles. L'Inconvénient de cette méthode est qu'elle nécessite de la 
place et qu'il n'est pas possible de focaliser avec de grands angles d'ouver
ture, f/2 par exemple. 
I l peut alors être utile d'avoir recours â des miroirs elliptiques ou para
boliques utilisés en dehors de l'axe. On cherche souvent dens ces conditions 
i focaliser â 90e par rapport & l'axe du faisceau incident (figure 1.1.2.) 
/Z05, 206/. 

Les miroirs sont, sott en terre recouvert d'un film métallique 
déposé sous vide, soit en métal poli. Cette dernière solution est préférée 
pour le laser â C02 pour lequel les densités de puissance sont importantes. 
Les résultats avec le cuivre, par exemple, sont très bons. On obtient un 
coefficient de réflexion de Tordre de 98,8 S. Le vieillissement n'Influe 
pas sur cette valeur malgré une perte de réflectivité dans le visible /207/. 
Pour ce qui concerne les films métalliques, leur épaisseur doit être suffi
sante. Il apparaît cependant que de très bons résultats sont obtenus avec 
des épaisseurs faibles /208/. Le coefficient de réflexion maximum, égal a (1-10"' 
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est obtenu pour un fi lm d'épaisseur h très supérieure S l'épaisseur de peau 

d pour la longueur d'onde considérée. Cependant i l apparaît que pour des va

leurs de h égales à seulement à/5 la réf lect ivi té est encore de 98 %. 

Le tableau suivant donne les valeurs de d pour quelques longueurs d'onde. 

A M m 10 100 1000 

0 

d A 70 200 800 

Les films déposés sous vide ont couramment une épaisseur de 2 000 A. I l n'y 

a donc généralement pas de problême de réf lect iv i té . En revanche la fabrica

tion de miroirs semi-transparents basée sur ce principe n'est pas bonne car 

l'absorption est beaucoup trop importante /208/ . 

3. DETECTEURS 

Dans notre travail nous avons ut i l isé trois types de détecteurs : 

les diodes Schotthy, les détecteurs pyroélectriques, les calorimètres. 

Nous ne parlerons pas ic i des diodes Schotthy décrites plus en détails dans 

le chapitre IV. 

Les détecteurs pyroélectriques délivrent un courant proportionnel 

à la variation de la puissance Incidente : /209/ 

I ls sont donc bien adaptés aux études d'optimisation de la puissance et au 

tracé des profils des faisceaux. 

Leur emploi nécessite un faisceau modulé. On module le faisceau à basse fré

quence pour ce type d'étude car leur dëtectivité diminue rapidement avec la 

fréquence. I ls conviennent l 10,6 u et dans le subnrillimétrlque. Les calorimê-
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très sont des thermopiles qui délivrent une tension continue porportionnelle 
au flux incident. I ls présentent une grande constante de temps et ont été 
utilises pour des mesures absolues de la puissance. Le calorimètre ut i l isé 
dans ce travail a été composé et étalonné au laboratoire infrarouge du centre 
de Fontenay aux Roses. 
Les mesures de puissance de l'infrarouge lointain sont d i f f ic i les car i l exis
te peu de revêtements présentant une absorption importante aux grandes lon
gueurs d'onde. Une réflexion très faible modifie le couplage effecti f du la
ser et introduit une erreur dans la mesure. Le tracé de profi l peut être dé
formé si on ne prend pas soit d'éviter les réflexions sur le détecteur pyro
électrique, ce qui consiste à l 'éclairer sous une incidence légèrement di f
férente de l'incidence normale. 



- 233 

ANNEXE II - LE DIAGNOSTIC DETECTEUR D'X MOUS 

SUR PETULA-B 

Comme nous avons fait appel aux mesures fournies par les détecteurs 
d'X mous, pour nos études de fluctuations, nous donnons un très bref aperçu 
des propriétés de ce diagnostic. Pour tout complément, nous renvoyons le lec
teur à la référence /211/ ou /212/. 

Dans les plasmas de tokamaks, le rayonnement X mous (1 a 30 keV) 
se compose principalement d'une émission continue due au freinage des élec
trons ou "Bremsstrahlung" des collisions électrons ions, d'un rayonnement 
discontinu de recombinaison électrons-ions impuretés et des raies de désexci-
tation des impuretés. 

Il apparaît donc dans ces conditions que le rayonnement X reçu à 
travers un absorbant présente un flux de la forme 0 = n g T e

a f(Zeff), /212/ 
où n e est la densité électronique, T e la température électronique, a un réel 
compris entre 2 et 3 suivant l'absorbant et Zeff reflète les impuretés. La 
mesure de la température électronique par la méthode des absorbants consiste 
simplement â faire le rapport R entre le flux de rayonnement X reçu â tra
vers deux absorbants différents. En première approximation ce rapport ne dé
pend que de T e. D'après /211/, les conditions dans lesquelles nous avons tra
vaillé sont telles que l'on a : 

AR . ûTe . „ „ 1 „ . 1 -R- - a -j£ avec y ^ o ̂  ^ 

R est le rapport du flux le plus absorbé sur le flux le moins absorbé, donc : 
R 1. 
Les conditions dans lesquelles nous sommes sont ; 

- absorbant mince 25 u Beryllium ; 
- absorvant épais 50 u Beryllium. 

La température T e est entre 700 et 1000 eV. Le plasma est propre, 11 y a peu 
de fer { <I %) et un peu d'oxygène ( =3 %), Le pourcentage exact d'impuretés 
est mal connu mais il influe peu sur a. La valeur de a est déterminée â par-
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tir des courbes de la référence '211/ qui donne R en fonction de T g pour dif

férentes conditions du plasma. 

Le diagnostic d'X mous de PETULA se compose de plusieurs détecteurs 

ce qui donne un profil radial. Leur bande passante est limitée â 2 H ce qui 

est trop bas pour voir correctement les dents-de-scie. Seul le détecteur cen

tral a pu être modifié pour avoir une bande passante de 12 Hz. 
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axe optique 
faisceau 
incident 

i en degré 
Figure A • 1 
Coefficient de réglexion pour une lame en 
quartz d'épaisseur 2783 gm, en fonction 
de l'angle d'incidence i , pour \ * \ia 

parabole 

ellipse 

Figure A • 2 
Miroirs paraboliques et elliptique utilisés en 
dehors de l'axe (d'après |206|) 
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