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1. INTRODUCTION 

Les expériences de séparation isotopique 
par laser utilisent des chaines laser pouvant 
produire plusieurs faisceaux dont les caracté
ristiques répondent au mieux aux conditions 
physiques nécessaires à la photoion-sation. 

Le présent exposé décrit brièvement 
une telle chaîne ainsi que les systèmes 
de mesure et de contrôle qui lui sont affectés 
en détaillant les moyens utilisés pour, 
d'une part, analyser les répartitions spatia
les de fluence, d'autre part, superposer 
les trois faisceaux et aligner l'ensemble 
sur l'axe de l'expérience. 

2. DESCRIPTION D'UNE CHAINE LASER 

Les chaines laser utilisées pour la 
séparation isotopique permettent de fournir 
plusieurs faisceaux de puissance destinés 
à photoioniser sélectivement une vapeur. 
Chacun des faisceaux est fourni par un en
semble à colorant pompé, soit par laser 
excimère, soit par laser à vapeur de cuivre. 
Ces faisceaux sont conditionnés afin de 
pouvoir se propager sur de longues distances, 
être parfaitement colinéaires et posséder 
des qualités spatiales, énergétiques et 
temporelles requises pour effectuer une 
ionisation de façon efficace. 

Différents systèmes de mesure permettent 
de contrôler la bonne mise en fonction de 
la chaine. Ainsi, la qualité de la répartition 
spatiale et la bonne superposition des fais
ceaux est analysée par un système produit 
au CEA. L'alignement est effectué de façon 
automatique à l'aide de miroirs motorisés 
et de détecteurs de position. 

3. SYSTEME D'ANALYSE DE TACHE LASER 

Le système d'analyse de taches laser 
développé au CEA permet de régler les lasers 
grâce à ses fonctionalités temps réel ainsi 
que de caractériser complètement la section 
d'un faisceau ou de vérifier la superposition 
de plusieurs faisceaux. Son originalité, 
par rapport aux systèmes existants est de 
proposer un ensemble complet, simple et 
adapté au type d'image à traiter permettant 
de travailler avec des lasers continus ou 
puisés et de section variable entre quelques 
mm^ et quelques cm^. 

Le principe de ce système repose sur 
l'utilisation d'une caméra vidéo dont l'image 
est digitalisée et traitée en temps réel 
par un micro-ordinateur. Le système regroupe 
un ensemble de dispositifs destinés à adapter 
les possibilités de la caméra à l'image 
à étudier. L'association d'un dépoli de 
grain fin pour matérialiser la tache et 
d'un objectif macro permet d'utiliser au 
mieux le champ de la caméra. Un montage 
électronique assure la synchronisation du 
laser et de la digitalisation sur le balayage 
de la caméra, ce qui permet, actuellement, 
l'utilisation du système pour des fréquences 
de récurrence de 1Hz, 5Hz, 10Hz, 25Hz et 
50Hz. On logiciel assure la gestion de la 
digitalisation ainsi que le traitement et 
la visualisation de l'image acquise. Compte 
tenu de paramètres introduits par l'opérateur, 
il est possible de connaître, par exemple, 
la' position du centre de gravité ainsi que 
les dimensions à éclairement donné. 

3.1. DESCRIPTION DU SYSTEME 

Ce système se décompose en trois par
ties : une partie optique pour améliorer 
la résolution spatiale, une partie électro
nique de synchronisation pour les lasers 
à faible cadence de tir et âne partie inferma-
tique pour l'acquisition et le traitement. 
Le schéma de montage est représenté sur 
la figur^ 1. 

Figure 1 



Le faisceau laser est diffusé par un 
dépoli D placé devant une caméra vidéo. L'ob-
jecr î f de la caméra est adapté de façon à 
ce que l'image du faisceau remplisse au mieux 
la surface du tube ou de la matrice CCD. 
Le signal transmis par la caméra est digitalisé 
par une carte placée dans un microordinateur 
du type IBM TC. L'image est décomposée en 
512 lignes et 512 colonnes, chaque pixel 
étant codé sur 8 bxts soit 256 niveaux de 
gris. 

3.1.1. Description du aontage optique 

Les caractéristiques de digitalisation 
imposées par le fabricant de la carte fixent 
une limite de résolution spatiale (un 512è 
du diamètre du tube). Pour avoir une bonne 
précision, il est donc important de grandir 
l'image de la section de faisceau afin d'oc
cuper au mieux la surface du tube. On utilise 
donc un objectif "macro" de manière à imager 
sans vignettage le dépoli sur le tube. La 
digitalisation préalable d'une mire millimé
trique permet d'étalonner le grandissement 
de l'ensemble. Le dépoli doit avoir un grain 
suffisamment fin pour ne pas être visible : 
un grain de quelques dizaines de microns 
convient. Pour un grain inférieur, il est 
nécessaire d'obturer la partie non diffusée 
qui est alors gênante. 

3.1.2. Description du Montage électronique 

Parmi les lasers dont les faisceaux 
doivent être étudiés, certains tels que les 
lasers à colorant pompés par YAG ont une 
faible fréquence de récurrence ce qui impose 
une synchronisation de la digitalisation 
et du tir. Dans ce but, nous avons développé 
un montage électronique qui, à partir du 
signal vidéo, génère des horloges de déclenche
ment pour le laser et pour la digitalisation. 
Il est ainsi possible de travailler à lliz, 
5Hz, loHz, 25Hz ou 50Hz. Si le laser a une 
grande fréquence de récurrence, la synchronisa
tion devient inutile et la digitalisation 
a lieu sur la somme de plusieurs impulsions. 

Un signal TTL d'horloge à 25Hz est généré 
par extraction des impulsions de synchronisa
tion d'image. Après division et doublage 
de fréquence, cette horloge génère, d'une 
part un signal TTL avec retard réglable sur 
20 ms pour déclencher le laser, d'autre part 
un signal V24 sur le connecteur RS 232 du 
nicro-ordinateur. 

3.1.3. Description du logiciel 

Le logiciel, développé en C et assembleur 
pour des questions de rapidité et d'effica
cité, utilise les routines de base livrées 
avec la carte de digitalisation, adaptées 
à l'environnement utilisé. Il permet d'ac
quérir, de traiter et de stocker les images. 
Il a été conçu pour être utilisé sans avoir 
de connaissances spéciales en informatique 
et en programmation. Il est paramétrable 
en fonction du matériel sur lequel il est 
installé. L'interface avec l'expérimentateur 
est faite à base de menus déroulants où chaque 
option est choisie par déplacement d'un cur
seur. Le menu principal propose cinq groupes 
de routines : l'acquisition, la visualisation, 
l'impression, le traitement et l'emploi du 
disque. 

L'utilisateur peut travailler suivant 
deux modes : le •node continu et le mode 
différé. Le «ode continu exploite les qualités 
temps réel de la carte et permec de visualiser 
de façon continue l'évolution d'une même 
tache. Ainsi, il est possible de voir la 
tache codée en fausses couleurs, ligne a 
ligne, colonne à colonne ou d'estimer sa 
stabilité spatiale à l'aide du calcul du 
centre de gravité. Le mode différé permet 
de caractériser complètement une tache atrès 
l'avoir digitalisée. 

3.1.3.1. Acquisition 

Trois modes d'acquisition sont proposés : 
une acquisition simple, une acquisition 
optimisée et une acquisition avec soustraction 
du fond. Des options sont disponibles : 
synchronisation, correction du gamma de 
la caméra, mode continu ou différé, moyennage 
sur plusieurs images. 

3.1.3.2. Visualisation 

Le logiciel permet de visualiser l'image 
en mémoire dans l'ordinateur sui"ant dif
férents modes : fausses couleurs, ligne 
à ligne, colonne à colonne, trois dimensions 
ou histogramme!. 

3.1.3.3. Impression 

Les routines d'impression permettent 
d'avoir une trace sur papier cies paramètres 
ou des représentations graphiques de l'image. 
Tous les modes de visualisation peuvent 
être obtenus. De plus, un compte rendu décri
vant l'image analysée peut être édité. 

3.1.3.4. Traitement 

Le logiciel perr.-.et d'effectuer les 
traitements les plus courants : lissage, 
histogramme, calcul d'extréma, dimensions 
et surface à un éclairement donné, etc ... 
Une routine permet de calculer des grandis-
sements, horizontal et vertical, après digita
lisation d'une mire. 

3.1.3.5. Sauvegarde sur disque 

Le logiciel permet l'archivage sur 
disque : une image est stockée dans un fi
chier, protégé contre l'effaçage, dont le 
nom par défaut est le nom de l'image. De 
plus, s'ils ont été définis les paramètres 
sont stockés à la suite dans le même fichier. 

3.2. EXEMPLES 

L'ensemble du système de mesure a é*-é 
testé sur des faisceaux de lasers à colorant 
pompés par YAG ou par excimère. La souplesse 
du montage a permis d'effectuer des mesuras 
en différents points du faisceau, permettant 
ainsi une caractirisation de celui-ci a-, 
cours de sa propagation. La figure 2 montre 
la représantation en perspective d'un faisceau 
de laser à colorant LAMBDA PHYSIK dans une 
section image de l'amplificateur par un 
afocal. Les bords raides dus aux pareil 
de la cuve et le pompage sur une face sor,' 
nettement visibles. 
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4 . ALIGNEMENT 

4.1. BOT 

Sur les chaînes d'ionisation, l'aligne
ment est effectué de façon automatique afin 
d'obtenir des conditions les plus reproduc
tibles possibles. Après un rapide réglage 
manuel, le système doit permettre, d'une 
part, de superposer séquentiellement chacun 
des faisceaux sur une direction donnée, d'autre 
part, d'efrectuer l'alignement de l'ensemble 
des faisceaux mélangés dans l'expérience. 

4.2. PRINCIPE 

La position du faisceau à aligner est 
repérée par un couple de deux photodiodes 
délivrant chacune deux signaux électriques 
correspondant à l'abscisse et à l'ordonnée 
du centre de gravité du faisceau dans le 
plan d'impact. Connaissant ainsi deux points 
par lesquels passe le faisceau, celui-ci 
est déplacé vers une position de référence 
grâce à un couple de miroirs montés dans 
des supports motorisés. Le calcul des dépla
cements à effectuer est assuré par un micro
ordinateur ; par itérations, le faisceau 
est positionné au mieux compte tenu de la 
précision de l'ensemble du système. 

4.3. DESCRIPTION DU SYSTEME 

4.3.1. Mesure de la position du faisceau 

La position du faisceau est mesurée 
par un couple de photodiodes à effet latéral 
bidimensionnelles dont les signaux, après 
amplification et échantillonnage, sont acquis 
par conversion analogique-numérique. 

Des mesures expérimentales permettent 
de déterminer la précision de positionnement 
que peuvent offrir ces photodiodes avec un 
laser puisé. La précision de linéarité est 
de l'ordre de la di7«ine de xicromètiê». 
Compte tenu de l'instabilité propre au laser, 
les mesures 3ont effectuées à 200 ym près. 

4.3.2. Déplacement des faisceaux 

Chaque faisceau peut être déplacé grâce 
à un couple de miroirs montés chacun dans 
un support motorisé. Le miroir peut ainsi 
tourner autour de deux axes contenus dans 
son plan, l'un vertical, l'autre horizontal. 

Un pas moteur représente une rotation de 
17 microradians. Le déplacement de chaque 
faisceau est donc assuré par quatre moteurs 
dpnt les mouvements sont g^rés par un ensemble 
de tiroirs de commande piloté par microordi
nateur via une liaison IEEE. 

4.3.3. Algorithme de calcul 

Pour des questions de simplicité et 
d'efficacité, le principe d'alignement y 
été ramené à un système matriciel. 'Jne phase 
de calibration détermine la matrice trans
formant un ensemble de commandes de moteurs 
en un ensemble di signaux de positionnement 
sur les photodiodes. I.e déplacement du fais
ceau est alors calculé en inversant cette 
matrice compte tenu de la position réelle 
du faisceau et de 1.» position requise. Les 
effets non linéaires sont corrigés par une 
succession d'itérations. 

4.3.4. Logiciel 

La partie de traitement informatique 
est effectuée par un micro-ordinateur du 
type compatible 1MB PC. Le logiciel est 
écrit en C. Il offre à l'utilisateur les 
moyens de contrôler manuellement l'alignement 
de chacun des faisceaux puis d'affiner les 
réglages à l'aide de l'alignement automatique. 

5. CONCLUSION 

Les deux systèmes présantés ici permet
tent d'obtenir un réglage fiable, rapide 
et reproductible des chaînes laser. Cependant, 
quelques améliorations pourraient être ap
portées. Afin d'augmenter le dynamique de 
la' digitalisation d'image, un système de 
double exposition pourrait être imp'anté. 
Pour l'alignement automatique, la mesure 
de position pourrait être améliorée en utili
sant un système d'analyse d'image. 


