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Résumé 

La mes j e de la température ionique d'un plasma de tokamak peut être obtenue par 
diffusior Thomson collective. La méthode consiste à focaliser un faisceau laser dans un 
plasma « t à mesurer la distribution spectrale de la radiation diffusée par les électrons 
du plasiia. Afin d'avoir une bonne résolution spatiale, il est nécessaire d'utiliser un 
laser qir émet dans l'infrarouge lointain. 

Ce travail présente l'étude des spectres obtenus par diffusion Thomson collective et 
la mesure, par cette méthode, de la température ionique dans les plasmas du tokamak 
TCA. 

Le système expérimental que nous avons utilisé est composé d'un laser à D20 et 
d'un système de détection hétérodyne qui analyse les spectres diffusés par le plasma. 

Le laser D2O a une émission dans l'infrarouge lointain à 385/xm. Il est excité 
optiquement à l'aide d'un laser C02 et il délivre une énergie entre 0.5 et 1J pendant 
une durée de 1.4 /xs. 

Le système de détection hétérodyne comprend un mélangeur à diode Schottky. D 
permet d'analyser une bande spectrale de 1.5 GHz avec une résolution de 80 MHz. Ses 
performances sont données en terme de température équivalente au bruit qui est en 
moyenne de ÎOOOO'.K' (DSB). 

Les spectres diffusés ont été obtenus avec une géométrie qui détermine un angle de 
diffusion 6, = 90°. Il nous a été possible de choisir deux angles 0 différents entre le 
vecteur d'onde * et la direction du champ magnétique (/? 2* 90°, /? = 86°). 

Nous avons effectué les mesures du spectre cohérent (collectif) dans les plasmas du 
tokamak TCA d'hydrogène, de deuterium et d'hélium. 

Lorsque la densité électronique est supérieure à 4 x 1019 m -3 , les spectres diffusés 
sont étudiés sur la base d'un seul tir laser d'une durée de 1.4/15. 

La résonance ionique acoustique a été mise en évidence dans les plasmas d'hélium 
pour un angle (3 = 86°. 

Losrque l'angle j3 = 90° nous avons observé que les spectres expérimentaux sont 
fortement perturbés par les effets du champ magnétique et leurs formes deviennent 
triangulaires. 

Une faible concentration d'impuretés légères peut aussi affecter la forme des spec-
: r̂ s jusqu'aux ailes de ces spectres. 

Par diffusion Thomson collective, il nous a été possible de mesurer les températures 

I V / v 
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ioniques typiques de 3301V pour les plasmas d'hydrogène et de 390 e V pour les plas
mas de deuterium et d'hélium. La précision de cette mesure est de 10% sur une 
moyenne de 10 tirs, elle s'élève à 25% pour une seule mesure de 1.4 us de durée. Elle 
est principalement limitée par le rapport signal sur bruit qui est de l'ordre de trois 
pour une mesure en un seul tir laser de 1.4/is. 
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Chapitre 1 

Introduction 

Dans les plasmas de tokamak, les températures électroniques et ioniques (Te,7j) sont 
des paramètres importants, de nombreux efforts ont été consacrés au développement 
de méthodes qui permettent de les mesurer avec une bonne résolution spatiale et 
temporelle. 

La diffusion Thomson d'un faisceau laser par les électrons du plasma permet 
d'obtenir des informations concernant la température des particules du plasma par 
l'analyse de la distribution spectrale de la lumière diffusée. Cette méthode est couram
ment utilisée pour mesurer la température électronique car des lasers puissants (à rubis 
ou Nd:YAG) disponibles sont bien adaptés à cette application [Luhmann et al. 84]. 

La diffusion Thomson à partir des fluctuations de densité thermiques a aussi été 
proposée comme une méthode de mesure de la température ionique [Jassby et al. 74]. 
Par un choix judicieux de la longueur d'onde du laser et de l'angle de diffusion, la forme 
et la largeur spectrale de la lumière diffusée permettent de déterminer la température 
ionique du plasma. Le spectre diffusé reflète alors le mouvement collectif des électrons 
qui forment un nuage d' "écrantage" suivant le mouvement thermique des ions. 

Les paramètres des plasmas de tokamaks imposent une source laser qui doit avoir 
une longueur d'onde millimétrique ou submillimétrique. Cette gamme de longueurs 
d'ondes est nécessaire si l'on veut mesurer le mouvement collectif des électrons avec 
un angle de diffusion qui permet une bonne résolution spatiale. 

Avant d'expliciter cette méthode, nous aimerions comparer les différentes tech
niques en terme d'avantages ou d'inconvénients. 

Le diagnostic le plus utilisé est basé sur l'échange de charges entre les ions du 
plasma et des particules neutres [Luhmann et al. 84]. H existe une méthode passive 
et active: la première consiste à observer les spectres en énergie des particules neutres 
qui s'échappent du plasma; cette technique donne une mesure de % intégrée sur une 
corde, elle n'est donc pas une mesure locale. Dans les grands tokamaks, le libre par
cours moyen des particules neutres est inférieur au rayon du plasma, on ne pourra pas 
avoir une information de T< du centre du plasma. Cette méthode est limitée au bord 
du plasma. 

La seconde méthode consiste à envoyer un faisceau de neutres (atome d'hydrogène) 
dans le plasma. Les atomes d'hydrogène peuvent transférer leur électron aux impuretés 
du plasma. L'étude spectrale des raies d'émission de ces impuretés permet de mesurer 
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2 Chapitre 1. Introduction 

leurs températures. Un certain nombre d'hypothèses doivent être supposées pour 
obtenir la température T, des ions majoritaires du plasma. Il est intéressant de noter 
que cette méthode active à l'avantage de déterminer localement 7*. 

L'analyse des flux des neutrons qui s'échappent du plasma est une troisème méthode 
qui permet aussi de mesurer T;. Cette technique se limite aux plasmas D-D et D-T où 
le flux des neutrons est assez élevé. 

Jusqu'à présent, une mesure de la température ionique par diffusion Thomson 
collective n'a pas encore été réalisée dans un plasma de tokamak. Des mesures de T; 
par cette méthode ont déjà été obtenues dans d'autres plasmas (plasmas de ionosphère 
[Bowles 58], arcs électriques [Kasparek et al. 83], 0-pinch [John 72]). 

Dans un plasma de tokamak, cette méthode présente plusieurs avantages: elle 
ne perturbe pas le plasma et elle peut avoir une très bonne résolution spatiale et 
temporelle. Elle est aussi insensible au flux de neutrons et elle n'est pas perturbée 
par une faible population de particules non thermiques. C'est une méthode de mesure 
directe qui ne suppose pas d'hypothèses et de modèles complexes. 

Sous certaines conditions, d'autres paramètres peuvent être aussi déterminés, par 
exemple la densité électronique, la température électronique, la valeur poloïdale du 
champ magnétique, la distribution de vitesses des particules a, etc. 

La section efficace de diffusion Thomson est inversement proportionnelle au carré 
de la masse de la particule chargée. La diffusion par les ions du plasma est donc 
beaucoup plus faible que celle des électrons. La contribution au spectre mesuré de la 
diffusion directe des ions est donc négligeable par rapport à celle des électrons. 

Il est alors plus intéressant de mesurer les fluctuations aléatoires des ions par dif
fusion collective du nuage d'électrons qui se forme autour de celui-ci. La longueur 
d'onde de la fluctuation doit donc être supérieure à la longueur caractéristique du 
nuage d'électrons. Cela implique aussi que la longueur d'onde de la source laser doit 
être grande si l'on veut sauvegarder une bonne résolution spatiale. 

La très faible valeur de la section efficace de diffusion Thomson implique aussi que 
l'intensité diffusée est très faible. Pour les plasmas de tokamaks (Ngo ~ 1020 m~3,Te ~ 
IKeV, etc.), le rapport typique entre la puissance collectée par un système de détection 
et la puissance du faisceau laser incidant au plasma est de l'ordre de 10"14. Par 
conséquent, un laser de tvès haute puissance et un système de détection très sensible 
sont nécessaires pour réaliser cette mesure. La difficulté majeure de cette expérience 
consiste à satisfaire les deux conditions simultanément. 

Une analyse expérimentale très soignée est aussi importante. Il faut s'assurer que 
le signal contenant l'information de la température ionique n'est pas masqué par des 
contributions dues à d'autres effets. Ces contributions indésirables sont de différente 
nature : les impuretés, les microturbulences et le champ magnétique du plasma peuvent 
déformer de manière importante le spectre diffusé. Lorsque le champ magnétique est 
de plusieurs Teslas les harmoniques des ondes électroniques cyclotroniques se super
posent au spectre diffusé, elles deviennent une source de bruit importante dont il faut 
tenir compte pour le choix de la longueur d'onde de la source laser. 

Enfin la lumière parasite qui provient de réflexions multiples de la source laser dans 
le tore du tokamak peut être très dangereuse, car non seulement son taux élevé risque 
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de saturer le système de détection, mais sa largeur spectrale peut recouvrir de manière 
non négligeable le spectre diffusé. La source laser devra donc avoir une largeur spectrale 
beaucoup plus faible que celle du spectre diffusé, et une bonne stabilité temporelle en 
fréquence. 

Nous avons développé un système composé d'un laser D20 excité optiquement à 
l'aide d'un laser C02- Le laser D20 a une émission Raman stimulée à 385 pm et il 
délivre une énergie entre 0.5 et 1J pendant une durée de 1.4/13. Pour cette gamme de 
longueur d'onde un mélangeur à diode Schottky permet une détection hétérodyne du 
spectre diffusé. Ce détecteur a été choisi pour ses qualités de large bande passante, de 
réponse temporelle élevée et surtout pour sa très haute sensibilité. 

Notre travail a consisté à adapter ce système aux contraintes expérimentales (phy
siques et technologiques) du tokamak TCÀ et à mesurer les spectres de diffusion Thom
son collective du plasma. Chaque spectre est obtenu à l'aide d'un seul tir laser d'une 
durée d'impulsion de 1.4/15. Les spectres expérimentaux de diffusion Thomson ont 
été principalement obtenus pendant la campagne de mesure du mois de septembre au 
:nois d'octobre 1988. 

Ce texte est séparé en trois parties: 
A) Les chapitres 2, 3 et 4 décrivent la théorie des fluctuations de densité plasma, 

le processus de diffusion Thomson et son application aux plasmas du tokamak TCA. 
La théorie des fluctuations de densité que nous traiterons (k\[> = \fa < 1) corres

pond à la théorie des ondes longitudinales du plasma. Ce chapitre a été volontairement 
séparé du processus même de diffusion Thomson afin de mettre en évidence le fait que 
les spectres de fluctuations de densité sont indépendants de la diffusion Thomson. Si 
un observateur se trouvait dans le plasma, il pourrait directement mesurer le spectre 
des ondes longitudinales du plasma. Ces ondes sont liées au plasma, elles ne peuvent 
donc pas en sortir. Le processus de diffusion Thomson crée une onde électromagnétique 
diffusée transversale dont le spectre de puissance est une réplique du spectre des fluc
tuations densité du plasma. Cette onde transverse peut se propager à l'extérieur du 
plasma où elle peut être mesurée. 

B) Le système expérimental de diffusion Thomson installé sur le site du tokamak 
TCA est exposé aux chapitres 5, 6 et 7. Le chapitre 5 défini., le schéma général de 
cette expérience. Le système expérimental est séparé en deux parties importantes: le 
laser D 20 est la source laser submillimétrique que nous utiliserons (chapitre 6). Il est 
excité optiquement à l'aide d'un laser à C02. Le laser D20 et 11 partie le laser C02 

ont été développés dans notre laboratoire puis ils ont été adaptés aux exigences de la 
diffusion Thomson collective et aux contraintes du tokamak TCA. 

Le système de détection hétérodyne que nous avons utilisé est caractérisé au cha
pitre 7. Il a été en permanence amélioré pendant ce travail pour approcher les limites 
de la technologie la plus récente. 

C) Nous mentionnons la méthode choisie pour analyser les spectres expérimentaux 
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au chapitre 8. H est important de prendre conscience que la puissance diffusée par le 
plasma est une grandeur statistique et par conséquent elle est sujette à une incertitude 
propre [Cummins et al. 70]. Cette incertitude est non négligeable et elle vient ainsi 
s'ajouter aux incertitudes standards d'une mesure expérimentale (erreur des instru
ments de mesures, etc.). 

Enfin, les spectres expérimentaux obtenus par diffusion Thomson cohérente dans le 
tokamak TCA sont exposés au chapitre 9. Us sont présentés en fonction des différents 
paramètres plasma que nous avons pu modifier pendant ce travail. 

Ce travail est une suite du travail de thèse de I. Kjelberg [Kjelberg 86] qui a été 
effectué dans ce laboratoire. Une partie importante de l'équipement développé pour la 
mesure de T; y est décrit. Le lecteur doit se reporter à ce précédent travail pour avoir 
une vue technologique assez complète du diagnostic de diffusion Thomson cohérente 
développé au Centre de Recherches en Physique des Plasmas. 



Chapitre 2 

Fluctuations de densité d'un plasma 

2.1 Propriétés électriques d'un plasma 

Dans ce chapitre, nous décrivons les propriétés électriques d'un plasma dues au passage 
d'une perturbation dans ce plasma. Nous traiterons le cas d'un milieu non magnétisé 
dans lequel les effets de collisions sont négligés. La réponse d'un plasma à de faibles 
perturbations peut être alors complètement décrite par une grandeur unique: la fonc
tion diélectrique. 

Les champs électriques et magnétiques È et H d'un plasma sont générés par le 
mouvement des particules chargées dans le milieu ionisé. Les densités de courant J et 
la densité de charge p sont les termes par lesquels est caractérisé le plasma dans les 
équations de Maxwell. Après une transformation de Fourier 1 ces équations prennent 
la forme pour les composantes E(k,u),H(k,w): 

îcxÊ = UHQÊ (2.1) 

Zxâ = -wÈ + jJ (2.2) 

%Ê =; ^ (2.3) 

% B = 0 (2.4) 

Lorsque les champs perturbant le plasma sont suffisamment faibles, la densité de 
courant / e t le champ électrique Ê sont liés linéairement entre eux par la loi d'Ohm: 

î{%,w) = o{%,u) • Êtf,u>) (2.5) 
1Nous considérons }<ar définition la transformée de Fourier suivante pour un champ A(F,t): 

A(i,w) = [J AiWl-^Wrdt 

5 



6 Chapitre 2. Fluctuations de densité d'un plasma 

L'équation 2.2 peut être alors écrite sous la forme: 

kxÊ = -ue0KÊ où K = K(k,u) = 1 + *(k'U) (2.6) 
jo/e0 

On définit la grandeur K comme étant la fonction diélectrique du milieu. L'équa
tion d'onde pour une onde plane monochromatique e^"*-*^ est obtenue à partir des 
équations 2.1 et 2.6: 

ix(kxÈ) + (-)2K-Ê = 0 (2.7) 
c 

Lorsque le plasma est non magnétisé, l'équation 2.7 permet l'existence de deux fa
milles de modes de propagation indépendants. La première famille caractérise l'ensem
ble des ondes électromagnétiques transverses avec les vecteurs k, E et H mutuellement 
orthogonaux; ces ondes n'induisent pas de fluctuations de densité (cf. équation 2.3). La 
seconde famille est caractérisée par les ondes plasma longitudinales avec les vecteurs k 
et E parallèles (k x E = 0), elles impliquent des fluctuations de la densité du plasma; 
ces modes n'ont pas de champs magnétiques (H = 0) . Ce sont des modes quasi-
électrostatiques et ils sont dus à l'interaction collective des particules par les forces de 
Coulomb. Ces modes sont décrits par la relation de dispersion: 

K = KL{%,u) = 0 (2.8) 

Nous remarquons ajnsi que la réponse d'un plasma à de faibles perturbations 
peut être complètement décrite par une grandeur unique: la fonction diélectrique. 
Pour déterminer cette fonction, l'approche générale se base sur l'équation cinétique de 
Vlasov. Si l'on se restreint à l'étude d'un plasma composé de différentes espèces de 
charges i, sans champ magnétique extérieur et que l'on néglige les effets de collisions, la 
fonction diélectrique longitudinale est définie par la relation suivante [Krall et al. 73]: 

xds,a).u.z£jLzm*v (2.9) 
i K' J U3-k-V 

uipi et /,, associés à l'espèce de charges i, correspondent à la fréquence plasma et à la 
fonction de distribution. 

La condition 2.8 impose une relation bien précise entre la pulsation u> et l'impulsion 
k. Généralement elle n'est pas satisfaite pour u> et k tous deux réels, une des deux 
grandeurs est usuellement complexe. Cela signifie que les ondes ne restent pas à une 
amplitude constante, mais elles décroissent ou elles s'amplifient dans le temps ou dans 
l'espace. Ces processus sont décrits dans la théorie des oscillations plasma de Landau. 

Ces ondes longitudinales sont sources d'un ensemble de processus radiatifs du 
plasma, elles sont liées aux fluctuations de densité que nous allons discuter. Dans 
ce but, il est nécessaire de définir le champ électrique d'une charge test plongée dans 
un plasma ainsi que la notion de moyenne dans l'espace et dans le temps du champ 
résultant d'un ensemble de particules. 
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2.2 Champ électrique autour d'une charge test 

Si on injecte dans un plasma en une position f0 une charge test qt de masse m et de 
vitesse v0, la présence du plasma modifie le champ de Coulomb de la charge ponctuelle; 
il en résulte un champ d'écrantage E(k,ui) de la charge test par le plasma [Bekefi 72]: 

Ê(k,u) = 2njqtk
6{"-i;:*o)e*'o (2.10) 

Un point essentiel de l'équation ci-dessus réside dans le fait que la présence du plas
ma dans lequel est immergée la charge test est caractérisé par la fonction diélectrique. 

L'équation 2.10 décrit le champ d'une seule charge du plasma. Notre propos est 
maintenant de décrire le champ de fluctuation total de l'ensemble des particules du 
plasma. Ceci revient à déterminer la moyenne dans l'espace et dans le temps de cette 
ensemble de particules. 

2.3 Moyenne dans l'espace et dans le temps, 
moyenne d'ensemble 

Les charges, courants et champs d'un plasma subissent des fluctuations aléatoires 
autour de leurs moyennes; lorsque l'on effectue une moyenne dans l'espace et dans 
le temps de ces fluctuations, leurs valeurs moyennes sont généralement nulles. Ainsi 
les grandeurs significatives ne sont donc pas les valeurs moyennes mais le carré des 
grandeurs (écart type). Soient fv,T{f,t) une grandeur caractéristique définie par 2.11 
et fvj{k,w) sa transformée de Fourier. 

, f une fonction quelconque rÇV,— ? < t < ? , , . . » 
fvT=\0 r*V, | t |>? ( 2 1 1 ) 

V et T sont respectivement les intervalles de volume et de temps. 
La valeur moyenne, < fvj(r, t) > est donnée en appliquant le théorème de Parseval 

[Champeney 73]: 

</fow)> = ^-çîJlyjMW'rfttyfràt (2.i2) 

On définit la densité de puissance spectrale comme: 

S&u,) = lim±\fv,T(l»)\2 (2-14) 

Si l'on applique le théorème de Wicner-Khintchine [Wiener 30] on remarque que 
S('k, w) est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation [DeSilva et al. 70]: 
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C(?,r) = b m ^ JJvTfv,Hr,t)fv.T^+^ + T)^dt (2.15) 
T-»oo 

- j f s ^ y ^ ^ (2,6) 

Une méthode différente pour dériver la moyenne spatiale et temporelle de f2 est 
d'admettre que le système que nous étudions est ergodique [Middleton 60,Max 81]. 
On considère un grand nombre de systèmes dans l'espace temps V, T fixe possédant la 
même statistique et l'on établit la moyenne d'ensemble (<; >e)[Middleton 60]. 

Dans un système spatialement homogène et stationnaire les deux méthodes de 
moyennage sont équivalentes [Bekefi 72,Sheffield 77]. On déduit ainsi une relation 
entre la densité de puissance spectrale S(k,u) et la moyenne d'ensemble de la fonction 
d'autocorrélation spectrale /v,:r(fc,w)/y;x( «',<*>') [Bekefi 72]. 

< fv,T&") • n,A*>"') >e= (2*)*S(ic,u,)6(k - k')6(u - u;') (2.17) 

La mesure de la fonction d'autocorrélation de la grandeur en question permettra 
de décrire certaines propriétés de cette grandeur dans le système. Sa dérivation pour 
différents types de systèmes est le problème que nous voulons étudier car elle permettra 
de déduire un certain nombre de paramètres caractéristiques des plasmas. 

2.4 Fluctuations des électrons dans un plasma avec des ions 
immobiles 

Dans cette section nous nous restreignons aux fluctuations d'électrons à des fréquences 
suffisamment élevées afin que les ions soient considérés comme immobiles. Leur unique 
fonction est de préserver une charge globale neutre du plasma. 

La fonction d'autocorrélation du champ électrique est obtenue en prenant le produit 
È • Ë*, et en moyennant sur l'ensemble des électrons nous obtenons dans l'espace de 
Fourier: 

(2.18) 
ou 

< !>, (£ ")/>;(£,«>') >e= (2*)2 £ > ; % - % . $tf{J -%'-^)< ctf-*'-*^) >e 

(2.19) 
A ce point une bonne approximation [Bekefi 66) est de considérer que, à cause de 

l'écrantage de Debye, les électrons sont non corrélés sauf s'ils sont en contact. Sous 
cette hypothèse seuls les termes i — j sont retenus dans la sommation. Ainsi la double 
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sommation se réduit à une simple sommation. Après un ensemble de manipulations 
algébriques, il suit [Bekefi 72]: 

< E(*,w) • £* (*> ' ) > e = (2^)5jV«oe* ,26(k- k')6(u> - u»') [f,(v)6(u, - k-ï)<Pv 
V4\KL(ktu)\ J 

(2.20) 
Dans cette équation, JVgo est la densité électronique moyenne et /e(v) est la fonction de 
distribution des électrons. Ki(k,ijj) est la fonction diélectrique associée aux électrons 
(nous considérons une seule espèce de charges). 

Une forme plus compacte est obtenue en terme de densité de puissance spectrale 
E2(k,u>): 

&&") = r^T-S fh(v)6(U - i - ^ v (2.21) 

Il est intéressant de noter que les particules contribuant uniquement au spectre sont 
celles dont les vitesses sont égale.* aux vitesses de phases de la fluctuation. L'équation 
2.21 est une équation générale valable pour une fonction de distribution quelconque, 
pour autant que celle-ci ne cause pas d'instabilités. En présence d'instabilités, ces 
équations ne s'appliquent plus car les mécanismes de saturations non linéaires ne 
sont pas pris en compte dans la dérivation. Il est important de remarquer que le 
spectre E2(k,u>) ne représente seulement qu'une partie de l'expression complète des 
fluctuations du champ électrique, cette partie est associée aux fluctuations d'ondes 
longitudinales; la contribution à E2 provenant des oscillations transverses n'est pas 
incluse. 

2.5 F l u c t u a t i o n s t h e r m i q u e s 

2.5.1 Fluctuations sans le mouvement des ions 

A l'équilibre thermodynamique la fonction de distribution est une maxwellienne, l'é
quation 2.21 peut se résoudre analytiquement et l'on obtient: 

E2(k,u>) = ^ Z k l m { 1—} (2.22) 

où Tt est la température électronique. 
La densité spectrale de puissance des fluctuations du champ électrique permet via 

les équations de Maxwell de déterminer les fluctuations de densité: 

= NeoS&u) (2.23) 
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S(k,ijj) correspond à la densité de puissance spectrale; il est important de noter 
que cette fonction est normalisée par rapport à la densité électronique moyenne Neo-
La figure 2.1 représente N*(k,i»t) selon un système de coordonnées no malisées. La 
variable en fréquence est spécifiée par la quantité 

I = vs^ ou ^•V'sr (2-24) 
est la vitesse thermique des électrons. Nj(k,u>) est représentée en fonction du para-

Figure 2.1: Distribution spectrale des fluctuations de densité avec ions immobiles. 
En paramètre {kXp)2. a = 1/kXp correspond respectivement à: 0.3, 0.7, 1, 1.4, 1.8, 
3.2 

mètre kXp = 1/a, où k est le module du vecteur d'onde k et XD est la longueur de 
Debye. Le paramètre kXp détermine deux régimes de fluctuations. Lorsque kXo > 1, 
la longueur caractéristiques des fluctuations de densité est plus petite que la longueur 
de Debye, N%(k,u;) reflète le mouvement non corrélé des électrons. Par contre, si 
kXp < 1, Nç(k,u>) devient une mesure du mouvement corrélé des électrons. 

A la figure 2.1 on remarque que lorsque kXu > 1, les fluctuations à basse fréquence 
sont dominantes, dans ces conditions le spectre suit un profil gaussien: 

ur 
2k2vl 

(2.25) 
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Ce profil spec *al est typique du mouvement non corrélé des électrons. Par contre, 
lorsqu kXp < 1, les fluctuations sont concentrées à hautes fréquences autour de la 
fréquence plasma électronique ou plus précisément autour de la fréquence donnée par 
la relation de dispersion: 

u;2=u>;[l + 3(*AD)2] (2.26) 

2.5.2 Fluctuations avec le mouvement des ions inclus 

Dans l'absence du mouvement des ions, les fluctuations de la densité électronique 
Ar*(it,u;) s'écrivent en prenant 2.21, 2.23: 

N?(ï")=, N? pfMvWfo-i.tyPv (2.27) 
|tfi(*,w)| J 

où ft est la fonction de distribution électronique. Lorsque l'on tient compte de la 
dynamique des ions, les fluctuations de la densité électronique dépendent des distri
butions de vitesses des électrons fe{v) et des ions /,(t>). Ceci n'est pas surprenant car 
les électrons et les ions interagissent par la force de Coulomb. 

Les résultats du calcul sont obtenus de façon similaire à ceux impliqués par l'équa
tion 2.18 [Bekefi 66]. Nous obtenons ainsi la relation suivante: 

Nî(k,u>) = N* 

+ N, 

, 1 ^ P ' P 1 [fe{v)6(u>-i-tf)<Pv 
1 + Pe + -Rl ^ 

T\ I MvWf ~ * * *)^v (2-28) l + Pe + Pi 

La fonction diélectrique équivaut à Ki(k,u;) — 1 + Pe + P^ Pe et Pi sont les 
"susceptibilités" électroniques et ioniques: 

P*jLvMâ*. n.&tlzm* (2.29) 
K* J u — k -v * J u — k -v 

Les spectres obtenus par évaluation numérique sont illustrés dans la figure 2.2 pour 
différentes valeurs de kXp. 

Le plateau dans la gamme 0.1 < x < 1 et le pic à x > 1.5 représente la contribution 
des électrons au spectre, il est équivalent au graphique de la figure 2.1. La région 
basse fréquence de la figure 2.2 est dominée par les ions lorsque kXjy < 1. A des faibles 
valeurs de kXp, la partie basse fréquence suit, en première approximation, un profil 
gaussien représentatif d'un élargissement Doppler qui est caractéristique de la vitesse 
thermique des ions. Lorsque k\p ctoît, la contribution des ions diminue et le spectre 
est dominé par les électrons non-corrélés. Le spectre suit alors un profil gaussien avec 
un élargissement typique correspondant à la vitesse thermique des électrons. 

Si les températures électronique et ionique ne sont pas égalas, des distorsions im
portantes peuvent apparaître. Lorsque Te < Ti il n'y a fondamentalement pas de 
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102 

T 1 r 

10'3 10"2 10" 10° 10' 
u/(/5Tl'.VTe) 

Figure 2.2: Distribution spectrale des fluctuations de densité avec mouvement des 
ions. Calcul pour un plasma de deuterium avec Te = Ti. En paramètre (fcAo)2.o = 
l/kXj) correspond respectivement à: 0.3, 0.7, 1,1.4,1.8, 3.2 

modification des spectres montrés à la figure 2.2 . Lorsque Te ~> Ti les ondes ioniques 
acoustiques faiblements amorties peuvent exister (figure 2.3), elles sont spontanément 
excitées par le mouvement aléatoire des charges. Ainsi une nouvelle résonance apparaît 
dans le spectre à une fréquence relative à k de: 

, jZKBTe + ZKJTj .,, .. kvTe , / o o n . 
u>ac ~ k\ £ - £ £ - i sous l'hypothèse: —— < 1 (2.30) 

V "»• w p e 

Dans la région u> = uac, le profil du spectre de fluctuations suit une lorentzienne 
centrée à u>ac [Evans et al. 69]. La résonance de Tonde ionique acoustique est bien 
mise en évidence à la figure 2.3 lorsque le rapport Te/Ti est élevé. 

101 -
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U>/(/?!< VTe) 

Figure 2.3: Distribution spectrale des fluctuations de densité pour différents rapports 
Te/Ti avec Te fixe. Plasma de deuterium. (kXo)2 = 0.1 -* a = 3.2. En paramètre 
Te/T{. 

2.5.3 Fluctuations dans un plasma avec un champ magnétique uniforme 
et stationnaire 

Un certain nombre de facteurs peuvent apporter des modifications au spectre de fluc
tuations de densité. L'un des plus importants est la présence d'un champ magnétique. 

Les fluctuations de densité sont associées aux ondes longitudinales du plasma. Sous 
l'hypothèse d'un champ magnétique extérieur nul, nous n'avions pas considéré les on
des transversales. Cette restriction est raisonnable pour un plasma non magnétisé dans 
lesquels les ondes transversales et longitudinales sont découplées. En présence d'un 
champ magnétique extérieur, il y a un couplage entre ces ondes, et en conséquence la re
lation de dispersion des ondes longitudinales est modifiée. Il est alors nécessaire de cal
culer à nouveau les solutions de l'équation cinétique de Vlasov avec champ magnétique 
extérieur [Gross 51], [Bernstein 58]. 

Nous n'insistons pas sur cette dérivation car d'une part les calculs sont longs 
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et complexes et d'autre part, ils sont bien établis: [Salpeter 61,Bekefi 66,Sitenko 67} 
[Akhiezer et al. 67,Evans et al. 69,Sheffield 77). 

La forme du spectre de fluctuations dans un champ magnétique dépend du para
mètre k\o, ainsi que du volume et du temps d'observation. Le cas général considère 
que les électrons et les ions sont tous les deux magnétisés; il impose deux conditions 
dans l'espace temps de la fluctuation: 

a) />e,,- <C L, où />e,i est le rayon de Larmor électronique respectivement ionique et 
L est la longueur caractéristique du volume du plasma que l'on considère; 

b) 2ir/He?i < T , T est le temps caractéristique de l'observation de la fluctuation. 
Ces conditions sont plus difficilement vérifiées pour les ions que pour les électrons. 

L'effet du champ magnétique consiste en une modulation du spectre de fluctuation 
par des harmoniques aux fréquences cyclotroniques électroniques ou ioniques fice = 
eB/me, îîcj = ZeB/rrii. Cette modulation est négligeable à moins que l'angle f))2 

entre le vecteur «et la direction du champ magnétique ne soit proche de ir/2. Pour des 
valeurs de champ magnétique de quelques Teslas, une très forte modulation peut être 
observée. La figure 2.4 montre cette modulation pour un spectre de fluctuations non 
cohérent. Les différentes résonances sont localisées au* harmoniques de la fréquence 
cyclotronique électronique. 

Dans le cas d'un spectre de fluctuations cohérentes une modulation &rx harmoni
ques de la fréquence cyclotronique ionique vient s'ajouter. Cette modulation a lieu sur 
la partie du spectre révélant les fluctuations ioniques. Toutefois cette modulation à &„ 
est généralement négligeable, car la condition de perpendicularité entre les vecteurs 
k et B est beaucoup plus restrictive que dans le cas de la modulation à Î2ce. Pour 
obtenir des taux de modulation du même ordre que ceux obtenus par la modulation à 
Jîce, cette perpendicularité doit être accentuée d'un facteur Jme/rni [Evans et al. 69]. 
Dans l'étude expérimentale que nous envisageons, cette condition ne peut jamais être 
satisfaite. De ce fait, nous admettons que les plasmas que nous considérerons sont des 
plasmas à électrons magnétisés et à ions non magnétisés. 

La figure 2.5 montre la déformation du spectre de fluctuations de densité sous 
cette hypothèse. (&Ao)2 = 0.1, nous sommes dans les conditions d'étude d'un spectre 
cohérent, on peut remarquer que le champ magnétique n'affecte que faiblement la 
partie ionique à moins que l'angle 0 soit très proche de ?r/2. Dans ce cas, le spectre à 
basses fréquences, est très fortement déformé. Cette distorsion est due à la contribution 
autour de la fréquence zéro de la composante électronique (partie non cohérente) de 
Ng(k,u). Elle est une conséquence directe du champ magnétique et des fluctuations 
* que nous considérons ((kXp)2 < 1). Sheffield [Sheffield 77] donne une interprétation 
physique intéressante. Nous nous trouvons dans les conditions où la relation suivante 
est satisfaite: 

[ ( * s i n / ? ) . ^ ] 2 « l (2.31) 

Nous nous intéressons à des fluctuations de longueurs d'ondes A beaucoup plus grande 
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Figure 2.4: Distribution spectrale des fluctuations de densité dans un champ 
magnétique stationnaire pour différents angles /?. Cas d'un spectre non cohérent 
(k\D)2 = 10 -• a = 0.3. En paramètre £. 

que le rayon de Larmor des électrons, les électrons ne semblent donc pas bouger dans 
la direction du vecteur d'onde k, il sont fixés sur les lignes de champ magnétique 
et par conséquent le shift Doppler est négligeable. Ainsi, il y a une augmentation 
de la partie du spectre à basses fréquences. Les résonances aux hamoniques de la 
fréquence cyclotronique électronique sont fortement atténuées. On peut deviner à 
haute fréquence les deux premières harmoniques à fice. 

Il est intéressant de remarquer qu'il apparaît un nouveau pic de résonance sur le 
spectre lorsque l'angle 0 est très proche de 90°. Ce pic apparaît déjà dans une forme 
moins prononcée pour des angles /? de 70° et de 85°. En fonction de chaque angle /?, 
le calcul montre que la fréquence de ce pic de résonance coïncide avec la fréquence de 
l'onde hybride inférieure. 



16 Chapitre 2. Fluctuations de densité d'un plasma 
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Figure 2.5: Distribution spectrale des fluctuations de densité dans un champ 
magnétique stationnaire pour différents angles 0. Cas d'un spectre cohérent (k\r>)2 = 
0.1 -* a = 3.2, Tg/Ti = 2. En paramètre 0. La courbe indicée: B = 0 correspond au 
cas où le champ magnétique est nul (cf. figure 2.3). 



Chapitre 3 

Interactions électromagnétiques 

Une des principales méthodes pour observer les propriétés du plasma est l'étude de 
l'amplitude et du spectre des fluctuations de la densité électronique. Il faut noter 
que seules les ondes électromagnétiques transverses peuvent atteindre un observateur 
situé à "l'extérieur" du plasma. Un mécanisme de transformation d'un type d'onde 
à un autre doit être impliqué. Au chapitre précédent, la dérivation de la fonction 
diélectrique et ainsi des modes d'oscillations propres du plasma a été effectuée à l'aide 
de l'équation cinétique linéarisée, le terme non linéaire: 

±-\È + (vxË)\V,h (3.1) 
me 

a été négligé [Krall et al. 73]. L'équation d'onde 2.7 est une équation linéaire, elle 
satisfait au principe de superposition et par conséquent, elle admet la possibilité de 
différents modes de propagation indépendants. 

Nous voulons considérer maintenant l'interaction de ces différents modes plasma 
avec un champ électromagnétique interne ou externe au plasma. Cette interaction, 
contenue dans l'équation cinétique générale, est décrite par le terme non-linéaire 3.1. 
Elle implique différents processus de diffusion d'onde et de transformation d'onde dans 
le plasma. Nous nous intéressons plus particulièrement à la propagation d'une onde 
électromagnétique transverse dans un plasma car son interaction ave<* les fluctua
tions du plasma va conduire à la diffusion d'ondes. Ce processus se a accompagné 
d'un changement en fréquence et d'intensité de l'onde diffusée. Cette intensité sera 
déterminée par l'intensité de l'onde transverse incidente et aussi, par le niveau des 
fluctuations plasma. 

Il faut noter que le niveau des interactions non-linéaires entre les différents modes 
du plasma sont faibles, nous les négligerons. Nous ne considérerons que l'interaction 
des fluctuations plasma avec une onde incidente donnée Ei(r,t). L'intt.action du 
champ Êi(r,t) avec les fluctuations du plasma 6Ê(r,t) induit une diffusion d'onde, 
ainsi le champ électrique total dans le plasma pendant la propagation des ondes est 
décrit par : 

Ê{P, t) = fl(f, t) + SÈft t) + A(P, t) (3.2) 

où Êt(r, t) est le champ électrique de l'onde diffusée. 

17 
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Cette interaction est schématisée à la figure 3.1. Elle montre l'interaction des ondes 
1 et 2 résultant en une 3*™* onde. Ce processus est réversible, nous pouvons inverser 
le diagramme et nous obtenons une onde 3 qui se brise et donne lieu à deux autres 
ondes. 

(£,.<*>,) 

!\AA/ (^> 
(k 2 ,w 2 ) 

Figure 3.1: Diagramme de principe d'un couplage entres trois ondes. 

Le problème revient à déterminer le champ d'onde diffusé Et, ce champ satisfait 
l'équation d'onde : 

Ê, x (Ê. x È.) + {-)2K$„ w.)Ê. = ju.nof, (3.3) 
c 

où T, est la densité de courant source de Êt. 
Deux méthodes peuvent être utilisées pour déterminer ia densité de courant Jt. 

En générale on utilise l'équation de Vlasov et on retient les termes non-lin étires ap
propriés responsables de la transfomation de l'onde incidente en une onde diffusée. Si 
les vitesses w,/fcf- et uB/kt sont bien supérieures à la vitesse thermique des électrons, 
l'amortissement Landau est faible, l'étude du couplage des ondes dans un plasma peut 
être plus facilement abordé du point de vue thermodynamique. L'onde incidente, 
l'onde diffusée et les fluctuations plasma induisent un courant dont la densité est 
donnée par: 

Jtot{r,t) = qN(f,t)v(f,t) (3.4) 

= q [N + Ni(f,t) + N,(r,t) + 6N(f,t)] [vi(f, t) + *,(?, t) + 6v(r, t)} 

Ni et î>i sont la densité et la vitesse associées à l'onde incidente; respectivement, N, 
et £?, sont la densité et la vitesse associées à l'onde diffusée. Enfin, 6N et 6v sont la 
densité et vitesse dues aux fluctuations du plasma. 
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Du courant total Jtoi, seuls quelques termes contribuent au courant Js. Le courant 
(N + Nity est associé à l'onde incidente, le courant (N+S N)Sv est dû aux fluctuations 
du plasma, si l'on néglige les quantités de second ordre (N » TV,-, Ns et 6N), on obtient 
l'expression pour le courant Jt 

Mr, t) = q fô(r, t)6N(r, t) + JV,(r, t)6v(r, t) + Nv,(f, t)) (3.5) 

Nous sommes intéressés par une composante de Fourier unique de la densité de 
courant (Ja(r,t) —* J,(fr„<*>»)) et de plus nous voulons remplacer les termes de vitesse 
en faveur d'une fonction des fluctuations de densité et du champ d'onde incident 
[Akhiezer et al. 67]; il suit nlors : 

TOW," \ K'Ui K*U, I 

d= -j-2-6N(ï,u>).$ 
mu>i 

Il est à noter que dans cette équation le cas d'une onde incidente quelquonque est 
considéré (par exemple, une onde incidente longitudinale ou transversale). Le premier 
terme de l'expression 3.6 décrit le courant induit par l'interaction des fluctuations de 
densité SN avec les vitesses viy le second terme décrit *e courant induit par l'interaction 
des fluctuations de vitesse avec Ni et enfin le troisième terme est le courant généré pai 
la présence de l'onde d'ffusée. Le vecteur Q apparaissant dans la seconde forme de 
l'équation 3.6 dénote la fonction entre parenthèses. Il tient compte de l'amplitude 
de l'onde incidente, et définit le processus de transformation entre le vecteur d'onde 
incident et celui de l'onde diffusée; il régit aussi la relation entre la polarisation de 
l'onde incidente et de l'onde diffusée. 

Le courant J, de l'onde diffusée peut être décomposé selon son orientation parallèle 
et peipendiculaire au vecteur k, : 

•x 

= k-~> kl— ( 3 J ) 

La composante J,\\ correspond à une onde diffusée longitudinale (Je, x Ê, = 0) 
et la seconde composante Jtl correspond à une onde électromagnétique transverse 
(k3 • xi,, = 0). De même l'onde incidente peut être purement transverse (ki • Ei = 0) ou 
longitudinale (A, x Ei = 0). 

Les équations 3.6 et 3.7 déterminent le processus de transformation de l'onde inci
dente (transverse ou longitudinale) en une onde diffusée (tranverse ou longitudinale); 
il en résulte ainsi quatre types de transformation d'onde distinctes. Nous sommes 
intéressés uniquement par les ondes qui peuvent atteindre l'extérieur du plasma donc 
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nous voulons étudier la transformation d'une onde incidente transverse (k, • Et = 0) en 
une onde diffusée transverse (k, • Ea = 0). Dans ce cas particulier le vecteur Q devient: 

Q = - * ' * ( * ; X j g > ) (3.8) 

L'équation d'onde 3.3 définit la relation entre le courant Js et le champ diffusé E,: 

£(*.,«.) = - ^ -f.(i„u.) (3.9) 

Kefj est la constante diélectrique et différencie les excitations longitudinales et 
transverses. Elle équivaut à : 

~ < / ( * . • » . ) ' { ^ f ' ^ , (310) 

Il faut noter que K^k^ ) est la fonction diélectrique longitudinale définie au 
chapitre 1 et A'x est la fonction diélectrique transverse qui est donnée en bonne ap
proximation par: 

KTM = 1 - 4 (3n) «î 
La puissance diffusée est obtenue en intégrant J,(r, t) • Ê,(f, t) dans l'espace et dans 

le temps et en moyennant pendant une période T: 

< ir>= ? / / /'(f?'') ' ̂ t t *)*»•* (3i2) 
En représentant la puissance diffusée dans l'espace temps de Fourier nous obtenons 

via les relations 3.6, 3.9 et 3.12 : 

dW „ / ? x2 ff <?k> du,tNÏ(k,U>)tà\2 

< — >=r -V - 2 — ) / / 77TT3 •—LIm 
KeJf(k„Ut) 

(3.13) 

V étant le volume de diffusion Q est le vecteur défini par 3.6. 
Dans cette équation nous avons redéfini le terme de fluctuations de densité spec

trale 6N(k,u) par JVe
2(«,u;). La densité spectrale JV^(K,U/) est précisément la fonction 

décrite au chapitre 2. L'indice e dénote le fait que nous considérons la diffusion de la 
fluctuation des électrons seulement, nous pouvons rappeler que, à cause des forces de 
Coulomb entre les électrons et les ions, JVe

2(«,u;) contient aussi de l'information sur 
le mouvement des ions. La diffusion directe des ions est généralement négligeable, le 
rapport entre les processus de diffusion ionique et électronique est proportionnel au 
rapport entre les carrés des masses des électrons et des ions. 
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Nous admettons que l'onde diffusée est faiblement amortie ainsi la seule contribu
tion à l'intégrale de l'équation 3.13 vient du pôle de l'intégrant. Si &JO et a;*) sont le 
nombre d'onde et la fréquence de la propagation libre de l'onde diffusée, alors: 

Im 
K*JJ - *P1H~V-* 

•KU\ 

2kKc* *?*(*. - K) (3.14) 

Le spectre de la puissance diffusée est obtenu en intégrant sur le module de Jt, 
seulement et non sur les angles et les fréquences et en notant que cPk = k*dk,dfl où 
dû est un élément d'un angle solide. La puissance diffusée s'écrit : 

S = <^*» k, x (Ê, x Êj) 

V 
(3.15) 

Cette équation est l'équation de base de toute étude de diffusion et donne la puis
sance diffusée par unité de volume, par unité de fréquence et par unité d'angle solide 
en fonction de la fluctuation de densité électronique N%(k,u). La grandeur : 

= 7.9 • HT ""m 30„2 'o — ~. ï — '•»••»«' "* (3.16) 
4T«0mec

2 

est le carré du rayon classique de l'électron. Le terme y/Kt(ut) tient compte du fait que 
l'onde diffusée traverse un milieu dispersif (équation 3.11), le terme (w,/u;,)2 permet le 
fait que l'onde incidente et l'onde diffusée peuvent avoir des fréquences très différentes. 
En pratique Kj et (ut/u>i)2 sont très proches de 1, ceci est équivalent à la condition 

Le terme Je, x (k, x Èî) définit la direction du champ électrique de l'onde diffusée 
et la quantité: 

*' X (f; X Éi) 2 = (l - sin^cos2 *>) \Z\ (3.17) 

définit la géométrie de radiation de l'onde diffusée. 
Les angles 0,</>o sont définis à la figure 3.2.a. Cette géométrie de radiation est 

caractéristique d'une radiation dipolaire avec un maximum d'émission à $ = 0 et ir et 
une émission nulle à ê = * et 3p pour <p0 = 0. La figure 3.2.b montre le cas particulier 
d'une diffusion à un angle B à 90°. Dans cette condition, on peut remarquer que le 
maximum d'émission à lieu lorsque <f>o — f. Cela implique que les champs électriques 
incident et diffusé sont colinéaires. 

La radiation diffusée est proportionelle à N*(îc,uf) = Nl(kt — ki,wt — u?,). Le 
profil spectral de la radiation diffusée est directement lié à celui des fluctuations de 
densité plasma. L'expression 3.13 montre tout l'intérêt de l'étude des processus de 
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diffusion, elle permet l'étude des fluctuations longitudinales qui ne peuvent pas être 
directement observées depuis l'extérieur du plasma. Grâce au processus de conversion 
d'onde, il est créé une onde diffusée transverse contenant l'information du spectre 
de ces fluctuations. Enfin, l'amplitude |J5,| du champ extérieur joue aussi le rôle 
d'amplificateur du processus de diffusion. 

Il faut remarquer que lorsque u/t- » UJP alors: 

*, 

et 
0 u, 9 

k = 2ki sin — = 2— sin — 
2 c 2 

(3.18) 

(3.19) 

où 9 est l'angle de diffusion. 

a) b) 

Figure 3.2: Système de coordonnées du processus de diffusion. 

Les effets collectifs dans le spectre de fluctuations longitudinales se manifestent 
lorsque k\o < 1- Cela implique que pour mettre en évidence ces effets dans le spectre 
diffusé, il est nécessaire que: 

2 A D ( — ) s i n £ < l 
c 2 

(3.20) 

Une grande quantité d'information peut être dérivée de l'étude du rayonnement dif
fusé. Lorsque les distributions des électrons et des ions sont Maxwelliennes, l'analyse 
du spectre diffusé permet la mesure des températures électronique et ionique et aussi 
de la densité du plasma. Lorsque le milieu est non thermique mais stable les distri
butions de vitesses peuvent être estimées. Lorsque le milieu est turbulent comme en 
présence d'instabilités plasma, le spectre des fluctuations longitudinales ne peut plus 
être facilement déduit de la dynamique des particules et ceci a comme conséquence que 
la quantité d'information extraite ' un spectre est substantiellement moins importante. 



Chapitre 4 

Mesure de la température ionique 

4.1 Introduction 

Le propos de ce chapitre est d'appliquer à un système expérimental la théorie de la 
diffusion afin de mesurer la température ionique. Les plasmas que nous allons con
sidérer sont de type tokamak, les différentes grandeurs que nous déterminerons seront 
fonction des paramètres plasmas caractéristiques du tokamak TCA (voir appendice A) 

4.2 Choix d'une source laser A, 

Les effets collectifs dans le spectre des fluctuations ont lieu lorsque k\D < 1. Afin 
qu'ils soient mis en évidence dans le spectre diffusé, il est nécessaire que: 

2kiXD sin ^ = ^-\D sin ~ < 1 (4.1) 

Typiquement dans le tokamak TCA, la longueur de Debye est de AD ~ 30 /im, 
(JVe0 = 5 x 1019 m~3, Te = 800 c V). Si l'on désire une bonne résolution spatiale, l'angle 
de diffusion 0, a ir/2 la condition 4.1 devient ainsi pour TCA: 

A, > 3 x 10"4 m (4.2) 

Le plasma se comporte comme un milieu dispersif transparent uniquement pour 
des fréquences u> supérieures à la fréquence plasma. Une borne supérieure est donc 
fixée pour des longeurs d'ondes Ai possibles. En combinant les deux conditions : 

9. 2irc 
4ir\D sin -^ < Ai < (4.3) 

2 Wpe 

Pour TCA nous obtenons (JVe0 = 5 x 1019 m -3): 

3 • 10"4 m < Ai < 5 • 10"3 m (4.4) 

L'inéquation 4.4 définit la gamme de longueur d'ondes millimétriques et submillimé
triques, c'est-à-dire l'infrarouge lointain (FIR). 
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4.3 Quelques profils caractéristiques du spectre des fluctua
tions cohérentes pour le tokamak TCA: le spectre ionique 

Au chapitre 2 nous avons étudié le spectre des fluctuations de densité dans son en
semble. Dans cette section nous aimerions spécifier le type des fluctuations ainsi que 
le profil des spectres que l'on peut obtenir sur le tokamak TCA. 

La source cohérente que nous utiliserons est un laser à D 2 0 émettant à 385 fim. 
La géométrie de diffusion expérimentale définit un angle 0a de 90°; cela détermine 
un nombre d'onde k de la fluctuation: k = 231 cm-1 et un paramètre de diffusion 
(kXD)2 ~ 0.5 -» o = 1.4. 

0.6 0.8 1.0 

Fréquence CGHzJ 

Figure 4.1: Spectre des fluctuations de densité sans effet du champ magnétique. 
Application au tokamak TCA. Plasma de deuterium pur, 9t — 90°, X = 385/xm, Ne0 = 
5 x 1019 m~3,Te = 800 eV. En paramètre Tu a) T; = 300eV, b) 400eV,c)500 eV. 

Les figures 4.1 et 4.2 montrent la variation de S%{u)i sans et avec effet du champ 
magnétique pour trois températures ioniques différentes (300,400 et 500 eV). On peut 
remarquer que la température ionique n'affecte pas uniquement la largeur mais aussi 

'Généralement dans une expérience de diffusion on fixe le vecteur £ et l'on s'intéresse à la distribution 
fréquencielle des fluctuations: S(K,U) —» Sf(u>). 
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Fréquence CGHzJ 

Figure 4.2: Spectres des fluctuations de densité avec effet du champ magnétique. 
Application au tokamak TCA. Plasma de deuterium pur, 9, = 90°, A = 385 ̂ m, JVeo = 
5 x 1019m-3,Te = 800 e 7 , 5 = 1.5 T,p = 89°. En paramètre Tt, a) T< = 300 eV, b) 
400 eK, c) 500 e 7. 

la forme du spectre. Dans le cas d'un spectre de deuterium la largeur du spectre est de 
l'ordre de 1 GHz, cela impose une condition sur la pureté spectrale de la source laser: 

Avi< 100 MHz (4.5) 

La figure 4.2 montre clairement que la partie centrale du spectre des fluctuations 
est perturbée par la contribution du champ magnétique à la fréquence zéro (pour un 
angle 0 proche de n/2). U est intéressant de noter que cette perturbation augmente 
la puissance diffusée dans la partie à basse fréquence du spectre, ce qui n'est pas 
négligeable. Cependant pour pouvoir réaliser une étude de la température ionique 
l'information utile se trouve relativement loin dans l'aile du spectre. 
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4.4 Nécessité d'un laser à très haute puissance 

Dans l'hypothèse de Ui ~> u>p,u; l'équation 3.13 se ramène à une forme plus commune: 

(4.6) 

.= |2 

p- = tfr'tfeoXAftS^u;) 
ou. 

Pi = eoc\ËA /A est la puissance de l'onde électromagnétique incidente. L est la 
longueur du volume de diffusion (V =•-- A • L) (figure 4.3). L'angle 6, = 90° et nous 
imposons <f>0 = 90° (figure 3.2). 

Les figures 4.1 et 4.2 permettent d'évaluer le facteur de forme 5^(a/) ~ 1.5 x 10 _ u s 
(0.9 - 1 GHz). 

La géométrie de diffusion sur TCA définit un angle solide de collection AÎ2 = 
4.3 x 10~3 ST et une longueur de diffusion de L = 10~2 m. 

Il résulte ainsi pour une puissance laser Pi = 1MW: 

P--2.S* 10"19-£-
ow, Hz 

(4.7) 

Puissance incidente 

Puissance 
diffusée 

Figure 4.3: Diagramme du processus de diffusion. 

Les estimations ci-dessus montrent clairement un problème majeur dans l'applica
tion de la diffusion comme diagnostic. Cela revient à dire qu'il est nécessaire d'avoir 
un laser FIR de très haute puissance afin que la puissance diffusée ne soit pas dominée 
par les différentes sources de bruit. 
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4.5 Bruit généré par le plasma 

La puissance minimum requise pendant un temps r est déterminée par les considé
rations du rapport signal sur bruit. On peut définir deux sources de bruit de nature 
différente. Le bruit dû au détecteur et à son environnement3 et la contribution au bruit 
des différentes radiations plasma [Bekefi 66], [Hughes 75,Isler 84,Weston et al. 81]. 

Dans la région spectrale millimétrique et submillimétrique la plupart des processus 
d'émissions plasma sont négligeables, cependant les émissions cyclotroniques électro
niques (ECE) peuvent être une source de rayonnement importante. 

Lorsque le champ toroidal est de plusieurs Teslas (> 3 T) les harmoniques à la 
fréquence cyclotronique électronique d'ordre relativement bas (< 10) se situent dans 
la région spectrale investiguée [Woskoboinikow et al. 81 b], [Hutchinson 78]. Leur con
tribution au spectre mesuré ne peut plus être négligée, et même, elle peut causer un 
obstacle sérieux à la mesure du spectre cohérent [Costley et al. 88]. 

Pour TCA les niveaux de puissance comparables à celui du spectre diffusé sont 
à de» harmoniques d'ordre très bas (2). L'harmonique de &„ qui se situe dans le 
domaine spectrale autour de 800 GHz (A ~ 385 fim) est d'ordre très élevé (~ 20). 
Pour des harmoniques d'ordre élevé, le calcul de la puisssance rayonnée dans cette 
gamme de fréquence est non trivial [Ramponi et al. 85], car il y a un fort recouvrement 
de ces harmoniques dû aux différents processus d'élargissement des raies d'émissions 
[Bekefi 66,01ivain 79]. Cependant, en vue de la puissance émise aux premières har
moniques la contribution du rayonnement cyclotronique électronique au bruit peut 
être négligé pour TCA. 

On peut faire ainsi la remarque suivante. Si l'on désire limiter le bruit dû à l'émis
sion cyclotronique électronique, il est plus intéressant d'utiliser un laser à fréquence 
élevée. 

De ce point de vue les sources submillimétriques sont plus favorables que les sources 
millimétriques. Néamoins, si l'on se trouve dans cette seconde situation, il est judi
cieux de choisir une fréquence correspondante à un puits d'émission dans le spectre 
de ECE. Dans le cas où ce puits d'émission est à un niveau de puissance encore non 
négligeable, la conception d'un système de détection avec signal noyé dans le bruit doit 
être envisagée. Cela peut impliquer une modulation de la source laser et la réalisation 
d'un système de détection synchrone avec la source [Costley et al. 88]. 

4.6 Rapport signal sur bruit 

Un nombre important de publications ont estimé la précision avec laquelle il serait 
possible de mesurer les différents paramètres du plasma (Tj,Ze//,B, particules a) 
[Watterson et al. 81,Siegrist et al. 82,Dupertuis 81,Cost ley et al. 88]. D'une manière 
générale, plus le rapport signal sur bruit est grand, plus l'erreur sur la mesure des 
différents paramètres sera faible. 

2Ce type de bruit sera discuté au chapitre 7 
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Dans le système de détection hétérodyne que nous allons utiliser, le rapport sig
nal sur bruit pour une largeur de bande A / est déterminé par la relation suivante 
[Cummins et al. 70]: 

hp^K^^~T ( 4 8 > 
Pn est la puissance de bruit tenant compte des différentes sources de bruit (émission 
plasma, système de détection, etc.). r est le temps de mesure (temps d'intégration), 
il défini deux modes: le mode continu et le mode puisé. 

Si la puissance délivrée par la source laser est P,- alors l'énergie totale émise pendant 
un temps r est: 

Ei = rPi (4.9) 

L'équation 4.8 fait apparaître deux cas limites. Lorsque le niveau de puissance est 
beaucoup plus grand que celui du bruit, P, > Pn alors: 

f = }/ÂF (4-10) 

Dans cette limite le rapport signal sur bruit ne dépend que du produit bande passante 
fois temps d'intégration. L'augmentation de l'un de ces deux paramètres améliore le 
rapport signal sur bruit selon une loi en racine carrée. Dans cette condition une source 
laser FIR en mode continu est favorable. 

Le second cas admet que la puissance diffusée P, est nettement inférieure au bruit, 
P, < Pn , l'équation 4.8 devient: 

S „ P. 
N 

f-^ + Mr 

„ rgiNre0ZAnSgHA/* 

Pn 

S C-y/p~Ëi (4.11) 

Pour Ei fixe S/N est inversement proportionnel à la racine carrée de r, S/N présente 
la même dépendance en fonction de la puissance et de l'énergie totale de la source, une 
augmentation de la puissance ou de l'énergie améliore le rapport signal sur bruit. Pour 
une énergie donnée, il est donc intéressant d'augmenter la puissance et de diminuer le 
temps d'intégration. Nous voyons ainsi que dans ce cas limite les systèmes puisés à 
haute puissance sont optimums. 

La figure 4.4 représente graphiquement le rapport signal sur bruit en fonction de 
la puissance et de l'énergie de la source laser. L'équation générale 4.8 a été utilisée et 
nous l'avons appliquée aux paramètres types du tokamak TCA. Pour chaque courbe, 
le rapport S/N est fixé, ainsi nous obtenons la ligne de niveau qui définit le couple 
(PJ; Ei) pour un rapport signal sur bruit donné. La figure 4.4 montre bien les deux 
cas limites décrit ci-dessus: lorsque Pi 4H 106 W nous sommes dans la condition où 
P, < Pn , et ainsi Ei -r (S/N)2 • 1/P,. Lorsque P, » 106 W nous sommes dans la 
condition où P,^ P„, il suit que Ei -§- P; • (S/N)2. 
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Un point remarquable de la figure 4.4 est la présence d'un minimum pour cha
que courbe de niveau. Dans les conditions expérimentales de diffusion sur TCA, ce 
minimum se situe à une puissance "optimale" Piopt d'environ 1 MW, elle dépend de la 
puissance de bruit PN et des paramètres de diffusion. La differentiation par rapport à 
Pi de l'équation 4.8 montre que la puissance incidente optimale dépend du rapport: 

PN 

r2neIAftSj(u;)A/ *** = _ 2 - r A O O / . X . , ( 4 1 2 ) 

Dans la figure 4.4, nous avons aussi reporté le temps de mesure r. Pour un temps 
r constant la relation 4.9 définit une droite de pente 1. Pour pouvoir faire une mesure 
fiable du spectre des fluctuations, il est nécessaire que le rapport signal sur bruit soit 
de l'ordre de 5 voir supérieur. Il apparaît ainsi une borne inférieure en termes de temps 
de mesure ou de temps d'intégration: 

T>lfis (4.13) 

En appliquant les paramètres expérimentaux de TCA et de notre système de dif
fusion, nous obtenons l'inéquation suivante : 

u" i r"É<ê< u" r^ <414) 

P,/Af a été estimé à la relation 4.7, nous obtenons: 

1.7 < - ^ < 1.7 x 10"1 (4.15) 

L'inéquation 4.15 montre que notre système expérimental se situe entre les deux cas 
limites; nous nous trouvons dans la région où (Pi; Ei) sont extremums. Ceci n'est pas 
un hasard, le système a été volontairement dimensionné afin que (Pi, Ei) se situent dans 
cette région. L'optimisation fine dépend fortement du rapport P,fPn. En fonction de 
la valeur expérimentale de ce rapport il sera plus opportun d'augmenter la puissance 
ou l'énergie totale, selon les deux cas limites étudiés. Cependant dans toutes les 
configurations envisagées une augmentation de Ei ou une réduction de Pn augmentera 
toujours le rapport signal sur bruit. 
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T=1s 10"1 10-2 10-3 

PjCW3 

Figure 4.4: Rapport signal sur bruit en fonction de la puissance et de l'énergie de la 
source FIR. Les courbes correspondent à des courbes de niveau à rapport signal sur 
bruit fixe. 



Chapitre 5 

Système expérimental 

5.1 Introduction 

L'étude des fluctuations de densités non cohérentes par diffusion Thomson est actuelle
ment un diagnostic très répandu. Il permet la mesure de la température électronique 
Te dans les plasmas de tokamaks [Bretz et al. 78,Gowers et al. 86,Gowers et al. 87]. 
Jusqu'à présent, la mesure de la température ionique T,- par diffusion Thomson n'a pas 
encore été réalisée dans les plasmas de tokamaks. Cette méthode de mes'ire est encore 
aujourd'hui un "challenge" et bon nombre sont les instituts qui après plusieurs années 
d'efforts ont arrêté leurs programmes de recherches. 

Conceptuellement, la mesure du spectre cohérent ne pose pas plus de problèmes 
que celui du spectre non cohérent. Cependant, les caractéristiques des plasmas de 
type tokamaks créent une difficulté majeure. Ce genre de plasmas impose l'emploi 
d'une source laser dans la région submillimétrique voire millimétrique. Ce domaine 
de longueur d'onde est en plein essort, mais cependant, les sources laser ainsi que les 
détecteurs restent encore du domaine de la recherche de laboratoire. 

Cette dernière remarque est lourde de conséquences, elle implique le développement 
d'une partie importante du système expérimental que nous avons employé. Ce dévelop
pement va au-delà de la réalisation d'une technique de diagnostic. Il implique un travail 
de physique théorique sur les lasers submillimétriques puisés [Dupertuis 85], et con
duit à l'étude paramétrique expérimentale d'un système laser CO2—D2O [Kjelberg 86], 
[Behn et al. 85 a,Bruneau 83]. Enfin, il impose une optimisation du système de détec
tion à la limite de la technologie actuelle. 

Dans ce chapitre nous allons décrire le système expérimental dans son ensemble. 
Il peut être scindé en trois parties: a) la source laser FIR, b) l'optique de focalisation 
sur le tokamak TCA, c) le système de détection hétérodyne. 

5.2 Système expérimental sur TCA 

La figure 5.1 montre le diagramme de principe de l'expérience de diffusion Thomson 
FIR installée sur le tokamak TCA. Un système laser CO2 excite par pompage optique 
un laser à D20 qui induit une émission Raman stimulée à 385.1 \im. Cette raie laser 
est focalisée au centre du plasma puis elle est très fortement absorbée à l'aide d'un 
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cône de pyrex. Une plaque de Macor11 strillée ("viewing dump") permet de réduire le 
taux de la lumière parasite provenant de la faible fraction du faisceau laser FIR qui 
n'est pas aborbé dans le côn*- --m pyrex [Kjelberg 86]. 

L'angle de diffusion 0a est fixé géométriquement à 90°, l'angle /? entre le vecteur 
d'onde k et le champ magnétique peut être varié seulement entre 90° et 86°. Les 
problèmes d'accessibilité sur le tokamak TCA limitent la gamme des angles /?. L'opti
que de focalisation du faisceau FIR ainsi que celle de collection de la lumière diffusée 
détermine un angle solide de focalisation et de diffusion AÎ2 = 4.3 x 10 -3 sr, le nombre 
F correspondant équivaut à 13.5. 

La lumière diffusée est conduite vers le système de détection à l'intérieur d'une 
cellule de gaz. Cette cellule a une longueur de 8 m. Elle est remplie d'azote. Elle 
limite l'absorption de la radiation diffusé par les molécules d'eau de l'air ambiante. 
La molécule de H2O à une très forte raie d'absorption à la fréquence de 752.03 GHz, 
elle est induite par la transition d'absorption entre les niveaux rotationels JK_,KI-

2u «— 2o2 [Messer et al. 83]. La pression atmosphérique élargit fortement cette raie 
d'absorption qui vient ainsi recouvrir le domaine de fréquences du spectre diffusé. 

En utilisant la cellule remplie d'azote pur, nous avons mesuré une transmission du 
chemin optique entre le tokamak TCA et le système de détection de 85 à 90%. Si cette 
cellule n'est pas utilisée, la transmission se réduit à 60% pour une humidité relative 
de 70%. 

Les spectres diffusés sont mesurés par un système de détection hétérodyne. Il 
comprend un oscillateur local, un mélangeur et un spectromètre haute fréquence. Un 
système CAMAC est couplé à la sortie du spectromètre et il permet de transférer 
directement les données expérimentales sur un ordinateur de type PDP11/60. 

Les parties a) et c) de la figure 5.1 sont les parties importantes de l'expérience, 
elles sont repectivement décrites aux chapitres 6 et 7. La partie b) est traitée dans 
l'appendice B. 
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Figure 5.1: Diagramme de principe de l'expérience de diffusion Thomson FIR sur le 
tokamak TCA. a) la source laser FIR, b) l'optique de focalisation et de collection sur 
TCA, c) le système de détection hétérodyne. 
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Chapitre 6 

Le laser à D2O 

La diffusion Thomson collective a .stimulé le développement des le sers infrarouges 
lointains de hautes puissances. Deux méthodes sont actuellement utilisées pour générer 
des sources intenses millimétriques et submillimétriques. 

Les Gyrotrons permettent d'obtenir des sources millimétriques de puissances éle
vées (> 100 KW) [Kreischer et al. 86] et ils peuvent opérer dans un mode quasi con
tinu (~ 10 ms). Cependant, les contraintes technologiques limitent pour l'instant 
la gamme des fréquences accessibles. Une fréquence de Tordre de 300 GHz semble 
actuellement une limite supérieure. Elle peut être un obstacle à la mesure du spec
tre de diffusion cohérent. Si le champ magnétique torique est de quelques Teslas, 
les harmoniques des ondes cyclotroniques électroniques ont des émissions importantes 
jusqu'à des fréquences de 300 GHz. Les puissances émises par ces ondes peuvent alors 
être comparables voire supérieures à celle du spectre diffusé. Il est donc plus intéressant 
d'avoir une source laser à des fréquences plus élevées que 300 GHz. 

Les lasers à gaz moléculaire excités par pompage optique recouvrent la gamme de 
fréquences millimétriques et submillimétriques. Ils offrenc le choix de sélectionner la 
fréquence optimum pour un plasma tokamak donné. Ils peuvent atteindre en mode 
puisé des puissances de crête de plusieurs mégawatt. Enfin, ils sont conceptuellement 
simples à opérer. 

C'est pour ces raisons que, durant la précédente décennie, les chercheurs en physi
que des plasmas ont été attirés par les lasers à gaz moléculaire. 

6.1 La molécule de D 2 0 

La bande de vibration 1*2 de la molécule de D2016 a été observée pour la première fois 
par Barker et Sleator [Barker et al. 35]. En utilisant les techniques de la spectroscopic 
à réseau, Williamson [Williamson 69] a analysé et assigné plusieurs transitions de la 
bande 1/2. Steenbeckeliers et Bellet [Steenbeckeliers et al. 73] ont étudié les niveaux 
de rotation de l'état fondamental et du mode 1*2- Ils ont calculé les constantes de 
rotation des deux modes de vibration, et ainsi, ils ont pu assigner les transitions de 
vibration-rotation. Lin et Shaw [Lin et Shaw 77] ont étendu ce travail, ils ont dérivé 
à l'aide de la théorie de Watson les coefficients de distorsion centrifuge d'ordre élevé. 
Ces études spectroscopiques ont permis de déterminer les transitions infrarouges entre 

35 
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le niveau fondamental et le mode u2. Elles ont aussi permis de calculer les transitions 
FIR du niveau fondamental et du mode i/2. 

La molécule de D2O est une molécule de type "asymmetric top", elle a un moment 
dipolaire permanent élevé de 1.872? i . La faible masse des atomes de deuterium 
et d'oxygène entraîne des constantes de rotation élevées; celles-ci vont impliquer des 
transitions entre niveaux de rotation dans l'infrarouge lointain. La molécule de D20 
fait partie du cercle restreint des molécules qui délivrent des puissances FIR supérieures 
au MW [De Temple 79]. 

La table 6.1 liste l'ensemble des transitions FIR connues de la molécule de D2O, 
cette table se restreint aux transitions excitées par les différentes raies du laser à C02 . 
La donnée spectroscopique "offset" correspond à la différence de fréquences entre la 
raie du C02 et la transition d'absorption du D20 {ycot — "Djo)» e u e montre que les 
raies du laser C02 (par exemple la raie 9R22) ne sont pas en coïncidence avec les 
niveaux d'énergie de la bande t/2 [Petuchowski et al. 77]. Pour la raie 9R22, il y a un 
décalage en fréquence de 318±6 MHz [Keilman et al. 75], ce qui correspond à plusieurs 
largeurs Doppler. L'excitation ou le pompage optique est hors-résonance. Plusieurs 
publications ont montré que la transition laser à 385 fim est due à un processus Raman 
stimulé [Temkin 77]. 

Nous limiterons toute notre étude de la molécule de D20 à son excitation par 
pompage optique de la raie 9R22 du C02 . 

La figure 6.1 montre le diagramme partiel des niveaux d'énergie de la molécule de 
D20. Elle décrit la transition d'absorption IR et les émissions FIR lorsque la molécule 
est excitée par la raie 9R22 (9.26 fim) d'un laser C02 . 

La transition Raman à 385.1/zm est induite entre le niveau (000)53,3 de l'état 
fondamental et le niveau (010)4i,3 du mode v2)

2. Parallèlement, deux autres types 
de transitions sont générés, une transition laser résonante et deux transitions de 
remplissage. La transition résonante est à 385.0/xm, elle a lieu entre les niveaux: 
(010)42,2 —* (010)4i,3. Les transitions de remplissage sont dues au très fort dépeu
plement par la raie 9R22 du niveau (000)53,3. Il apparaît ainsi deux transitions FIR 
dans l'état fondamental entre les niveaux de rotation: (000)63,3 —* (000)62,4 à 276//m 
et les niveaux: (000)62,4 -» (000)53,3 à 239/im [Lipton et al. 78]. Depuis le niveau 
final (010)4i,3 des transitions Raman et résonante, il suit une transition en cascade au 
niveau (000)4o,4 à 359 pm. Dans ce diagramme est omise l'émission FIR à 107um de 
la raie 9R2? [Gross et al. 87]. Malheureusement, les états d'énergie de cette nouvelle 
transition ne sont pas encore identifiés [Keilman 88]. 

1 1D s 1 Debye = 3.33564 x 10"30 C • m 
2Pour identifier les niveaux d'énergie impliqués dans les différentes transitions, nous adoptons la 

notation suivante: (VI ,V 2 ,V3) JK- ,K , . (Vi,V2,V3) désigne le niveau de vibration, •/*_,*, défini le 
i.iveau de rotation d'une molécule "asymmetric-top" 
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Figure 6.1: Diagramme partiel des niveaux d'énergie de la molécule de D20. Transi
tions IR et FIR lorsque le D20 est excité optiquement par la raie 9R22 du laser CO2 
(9.26 fim = 1079.85 cm"1). 
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6.2 Gain FIR des lasers pulses 

Le diagramme de la figure 6.1 montre la complexité de la molécule de D 2 0 . La plu
part des transitions FIR possibles y sont représentées. Le D 2 0 est une molécule-
test privilégiée pour les différents modèles théoriques. Pour une transition de pompe 
donnée, l'ensemble des émissions FIR de la molécule interagissent entre elles et avec 
la pompe. Ceci donne lieu à une compétition de modes3 [Dupertuis 85] . 

Panock et Temkin [Panock et al. 77] ont appliqué la théorie du laser aux lasers 
FIR puisés à hautes puissances. Dans cette théorie on résout l'équation de Schrôdinger 
pour la matrice de densité correspondant aux trois niveaux quantiques impliqués par 
la transition laser. Les champs électriques sont cependant toujours traités d'un point 
de vue classique (théorie semi-classique). Ils ont déduit le gain FIR pour un système à 
trois niveaux. Le gain FIR est fonction de l'intensité du champ de pompe et du champ 
FIR existant, il dépend aussi du décalage en fréquence 6„ de la pompe (figure 6.2). 
Plus récemment M. A. Dupertuis [Dupertuis 85] a étendu ce formalisme à un système 
à six niveaux en tenant compte de la compétition des modes. 

Généralement, il n'y a qu'un mode dominant. Dans la molécule de D 2 0 l'émission 
Raman est la transition la plus forte. Les émissions en cascade à 359 ftm et les transi
tions de remplissage sont respectivement dix fois et mille fois plus faible que l'émission 
Raman. Elles peuvent donc être négligées. Dans notre étude nous ne tiendrons compte 
que des transitions Raman et résonante (385.1, respectivement 385.0/im), le lecteur 
est renvoyé aux travaux de M. A. Dupertuis [Dupertuis 84,Dupertuis 85] pour l'étude 
des systèmes à niveaux multiples. 

Les propriétés de base des deux transitions à ~ 385 //m peuvent être caractérisées 
par un système à trois niveaux (figure 6.2). Ce système interagit avec les champs 
de pompe et FIR. Le processus Raman à deux photons joue un rôle clé, il est en 
compétition avec la transition laser résonante. Le gain FIR Gj et l'absorption de la 
pompe Gp sont déterminés par les expressions analytiques 6.1, 6.2 [De Temple 79]. Les 
gains Gj et Gp ont été établis en supposant un décalage 6P suboptique [Dupertuis 85]. 
Ils se réfèrent au cas d'une pompe mono-fréquence (monomode) en interaction avec 
un seul mode FIR dominant. 

G s = <x32 [5,(iV3 - JV2) - SiiNi - N2)] (6.1) 

Gp = <T31 [S3(N3 - JV,) - S4(iV, - N2)} (6.2) 

JV, est la densité de population du niveau de rotation i ( figure 6.2), <713 et <r32 sont les 
sections efficaces stimulées des transitions. Les facteurs 5,- sont fonctions des intensités 
de pompe et FIR ainsi que du décalage en fréquence 6P. 

Il y a deux types de contributions dans les expressions 6.1, 6.2. La première cor
respond aux transitions résonantes entre deux niveaux d'énergie. Ce sont les termes 
d'inversion (JV3 — iVj ), (JV3 — JV2). La deuxième correspond à une transition Raman, 
elle dépend de la différence (iVj — iV2). 

3Dans la théorie des lasers FIR, le terme de mode est interprété comme une fréquence pure. La 
notion de mode n'est pas toujours bien appropriée, elle peut prêter à confusion avec la notion de mode 
d'un résonateur. 
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Figure 6.2: Système à trois niveaux, a) transition Raman, b) transition résonante, 
ép décalage en fréquence entre la transition Raman et la transition résonante. Ty, TR 
temps de vie des niveaux de vibration et de rotation. N{ densité de population du 
niveau de rotation i. NQ, Ny densités de population du niveau fondamental et excité. 

En accord avec la notation de [Dupertuis 85] nous exprimons les champs en fonction 
de leurs fréquences de Rabi : 

Pour la pompe : a = 

Pour le champ FIR: 0 = 

2ft 

2h 

(6.3) 

(6.4) 

Mi3 et ^32 sont respectivement les moments dipolaires de transition des champs de 
pompe et FIR. Ces champs sont convertis dans des unités sans dimension en divisant 
les paramètres a et /? par le taux de relaxation de collision4 7. Le gain à signal faible 
peut être calculé pour des champs de pompe et FIR donnés. 

La figure 6.3 décrit le gain à signal faible Gj pour différentes puissances de pompage 
a /7 . La pression D20 est de 4 Torr et nous imposons un champ FIR nul, /3/7 = 0. 
Le gain FIR consiste en deux pics d'égales hauteurs. Le premier pic se trouve à la 
fréquence résonante et le deuxième pic se trouve à la fréquence Raman. La différence 
de fréquence entre ces deux transitions est égale à Sp. 

47 = \ITR,TR est le temps de vie d'un niveau de rotation, il est supposé le même pour tous les 
niveaux. 
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Figure 6.3: Gain FIR à signal faible pour différents champs de pompe a /7 . Le champ 
FIR existant /?/7 est supposé nul, le gain est donné en unités arbitraires. 

Pour des valeurs a /7 <[ 1, nous nous trouvons dans un régime de gain faible. 
Lorsque a /7 > 1, le champ de pompe devient important, on ne peut plus négliger 
l'effet Stark dynamique. La figure 6.3 décrit ce processus, il est caractéristique du 
déplacement en fréquence des pics Raman et résonant (a /7 ^ l,/?/7 < 1 ) . 

Lorsque les champs de pompe et FIR sont simultanément importants, d'autres 
effets influencent le profil du gain a /7 ,^ /7 > 1. Le couplage entre les modes n'est 
plus négligeable. Le gain Raman est prédominant, tandis que le gain résonant s'inverse 
de signe et il corrrespond alors à une absorption (figure 6.4). 

Si le champ FIR est élevé, (P/i » 1), les profils de gain deviennent "bosselés". 
A haute intensité, le champ FIR induit aussi un effet AC Stark. Il y a une levée 
de la dégénérescence des niveaux d'énergie de la molécule. Cela va correspondre à 
l'apparition sur le profil du gain d'un nombre total de 7 pics plus ou moins prononcés 
[Dupertuis 85]. Enfin, lorsque a /7 ,^ /7 » 1 les effets de saturation sont importants, 
le gain à la fréquence Raman va décroître. 

Expérimentalement les paramètres a, 0 sont déterminés en mesurant les densités 
de puissance (/*) des lasers CO2 et D2O. 

La densité de puissance est reliée à l'amplitude du champ électrique par la relation: 

/* = ^c£0|£fc|
2 (6.5) 

Elle est aussi proportionnelle au rapport entre la densité d'énergie é* du champ laser 
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Figure 6.4: Gain FIR à signal faible pour différents champs de pompe (a/7) et 
FIR (/?/7) [Behn et al. 88]. En paramètre: a /7 = p/j. Le gain FIR est donné 
en unités arbitraires, les échelles en ordonnée de gauche et de droite correspondent 
respectivement au gain de la transition Raman et résonante. 

et la durée T de l'émission: 

i i - a (6.6) 

Les densités d'énergie mesurées sont de l'ordre de 2 5 J/cm2 pour le laser C02 , et de 
2.5 x 10~3 J/cm2 pour le laser à D20. Les impulsions lasers ont une durée de 1/xs. 
Le temps de vie d'un niveau de rotation de la molécule de D20 est de Sns • TOTT, et 
les moments dipolaires de transition sont donnés par : fi13 = A x 10-31 C • m,p-a = 
6.2 x ÎO-30 C • m, [Drozdowicz et al. 79], 

Les paramètres otexp et /?exp sont ainsi obtenus en termes de pressions caractéristi
ques: 

aexp = 10.5 TOTT pexp = 5.1 TOTT 

Pour une pression D20 de 6 TOTT les paramètres a et fi deviennent: 

«eip = 1.75 Perp = 0.85 

(6.7) 

(6.8) 

Ces valeurs expérimentales montrent que nous nous trouvons dans un régime de champs 
de pompe et FIR forts. L'effet Stark dynamique, le couplage des modes et les ef
fets de saturation ont une influence importante. L'interaction de l'ensemble de ces 
phénomènes est non triviale. Les effets de saturation limitent l'efficacité du laser D20, 
afin de les réduire il serait utile de diminuer la densité d'énergie en augmentant la 
section de la cavité du laser D20. 
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6.3 Modèle dynamique 

Dans un système laser FIR puisé, les intensités de pompe et FIR sont; dépendantes* 
du temps. Une simulation dynamique du système est nécessaire pour investiguer le 
comportement d'un laser D20 à haute puissance. Cette approche est basée sur les 
équations de bilan couplées [Okada et al. 83]. Elle considère un seul mode FIR qui est 
fixé à la fréquence Raman. Cette hypothèse est raisonnable car nous savons que le mode 
Raman prédomine à haute puissance FIR. Le modèle peut déterminer le comportement 
en densité d'énergie et en densité de puissance du laser à D2O en fonction de paramètres 
expérimentaux (pression, intensité de pompe, paramètres du résonateur, etc). M.A. 
Dupertuis a développé un code de simulation numérique basé sur ces équations de 
bilan [Okada et al. 83]. 

i l 1 > ) • 1 • 1 • J • 1 1 1 • 1 • 1 1 

0 2 A 6 8 10 12 14 16 
Pression D2O CTorr3 

Figure 6.5: Densité d'énergie FIR en fonction de la pression du D2O. Simulation 
numérique d'après le code de M.A. Dupertuis [Okada et al. 83]. En paramètre, la 
densité de puissance du faisceau de pompe: a) QAJ/cm2, b) 2.2 J/cm2, c) 4.4 J/cm2. 

Nous avons introduit dans ce code les paramètres du système laser D2O que nous 
avons utilisé. Le résonateur a une longueur de 4 m et un diamètre de 0.16 m. La figure 



44 Chapitre 6. Le laser à D2O 

6.5 montre la densité d'énergie FIR extraite en fonction de différentes densités d'énergie 
de pompe CO2. Ces profils décrivent la dépendance typique en pression d'un laser à 
D2O. Pour une densité d'énergie de pompe donnée, il existe une pression optimale. 
Ce maximun est dû à deux effets antagonistes: à basse pression nous nous trouvons 
en mode de saturation de pompe, le niveau fondamental est fortement dépeuplé, il est 
donc utile d'accroître le nombre de molécules de D2O. A haute pression le taux de 
collision est élevé, les populations se rééquilibrent très rapidement, une inversion est 
beaucoup plus difficile à réaliser, l'énergie FIR décroit. 

6.4 Effet "bottleneck" 

Lorsque la pression du D2O est modifiée, on observe un changement de forme de 
l'impulsion FIR (figure 6.6). Si l'on utilise des intensités de pompage importantes, 
on se trouve très rapidement dans un régime de saturation. L'émission FIR ne suit 
plus le profil de l'impulsion C02 . Ce régime est facilement atteint à basses pressions 
(1 ~ 2 Torr) où le temps de relaxation de vibration est élevé (TV = 5/i.s • Ton). 

L'effet "bottleneck" est caractérisé par un très fort dépeuplement du niveau de ro
tation 53,3 de l'état fondamental (figure 6.1). Il détermine le plateau à basse puisssance 
qui suit le pic de l'impulsion FIR (figure 6.6). 

Autour d'une presssion de 5 Torr l'impulsion FIR suit approximativement le profil 
de l'impulsion CO2, ella a une durée r maximum. Si l'on augmente encore la pres
sion, la forme de l'impulsion n'est plus affectée par l'effet "bottleneck", les collisions 
deviennent importantes et contribuent à diminuer le gain FIR. 

Pour limiter l'effet "bottleneck" il est nécessaire d'accroître le taux de relaxation 
entre le mode 1/2 et le niveau fondamental de la molécule de D2O. Cela peut être obtenu 
en ajoutant au D20 un gaz tampon, "buffer gas", approprié. Cette méthode a déjà 
été utilisée pour des lasers FIR en mode continu [Chang et al. 76]. Le laser à D20 a 
fait office de pionnier pour les lasers en mode puisé, [Behn et al. 83,Behn et al. 85 a]. 

Dans un mélange de D20 et de "buffer gas" BF, les temps de relaxation de vi
bration et rotation effectifs Tytff et TRC// de la molécule de D20 consistent en deux 
composantes décrivant les collisions D2O — D20 et D2O — BF. Ils dépendent des 
pressions partielles PD7O et PBF des deux gaz. 

Tit„=(PDlO + PBF)(^ + — ) i = R,V (6.9) 

Les temps de relaxation de vibration et de rotation sont déterminés par le taux de colli
sions entre molécules. La diminution du temps de relaxation de vibration va provoquer 
une émission FIR plus intense, tandis que l'accroissement du taux de relaxation de ro
tation va avoir un effet négatif, car le gain Raman est inversement proportionnel au 
taux de relaxation de rotation [De Temple 79]. Ainsi un "buffer gas" idéal devra di
minuer le temps de relaxation de la vibration v2 et avoir peu d'influence sur les temps 
de vie des niveaux de rotation. 

Le choix d'un "buffer gas" idéal sera donc dicté par des critères de sélection suivants: 
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Figure 6.6: Calcul de l'impulsion FIR en fonction de la pression du D 20. a) Impulsion 
de pompe, b) impulsion FIR. En paramètre la pression D20 en Torr. 

Le gaz tampon ne doit ni absorber le champ de pompe ni la radiation FIR. Il est 
intéressant de réaliser un transfert d'énergie résonant entre le mode u2 et un mode de 
vibration du "buffer gas". Le gaz tampon devrait avoir un niveau de vibration-rotation 
en coïncidence avec le niveau 4lf3 du mode vi (figue 6.1). Enfin il est important que 
le "buffer gas" ne réduise pas les temps de vie des niveaux de rotation. 

Les molécules de tétrafluorométhane (CF4), d'hexafluorure de soufre (SF6) et d'he-
xane (CeHw) [Behn et al. 83,Behn et al. 85 a] ont été employées avec succès comme 
gaz tampon dans un laser à D2O. Elles permettent un allongement de l'impulsion FIR 
et une augmentation de l'énergie totale jusqu'à 40% [Behn et al. 85 a]. 
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6.5 Le laser à CO2 

Le développement d'un laser D20 de haute puissance consiste principalement à con
cevoir un système de pompage optique très performant. Cette excitation optique est 
réalisée par un 1 >ser C02 de très haute énergie avec de longues durées d'impulsions 
(450 — 750 J, 1.5 us). La nécessité de telles énergies de pompage peut s'expliquer par 
le très mauvais rendement des lasers infrarouges lointains. Ceci est dû au principe 
même du pompage optique des lasers à gaz moléculaire. Dans le cas de l'émission 
Raman à 385 nm du D20, la limite de Manley-Row détermine le rendement maximun 
de conversion d'un photon IR en photons FIR. Un seul photon IR ne crée qu'un seul 
photon FIR: 

*oo» 9.26 fim 
^ - R = Â^o" = 385-^T = 2A% ( 6 1 0 ) 

Le système laser à C02 qui pompe le laser à D20 est composé d'un oscillateur et 
d'un amplificateur. L'oscillateur est de type TEA-hybride, il détermine la fréquence 
du laser CO2. H a pour fonction de définir un seul mode spectral. Il fixe le profil 
d'intensité spatial et temporel de l'impulsion C02 . L'amplificateur à préionisation par 
faisceau d'électrons, "E-beam", en configuration de triple passage permet d'amplifier 
l'impulsion C0 2 de l'oscillateur d'une puissance de 100 KW,2ps en une impulsion 
multimégawatt (300 - 500 MW, 1.5 fis). 

6.5.1 L'oscillateur hybride TEA-TE 

La figure 6.7 montre en détail les différents éléments de l'oscillateur. Il a une longueur 
totale de L = 1.63m, il inclut une section CO2 à haute pression TEA (I ?tm) et une 
section à basse pression TE puisée (10 — 20 Torr). La cavité laser est un résonateur 
de type stable, il est formé par un réseau Gl de 150 lignes/mm (blazed S fim) qui 
est opposé au coupleur de sortie Cl en ZnSe avec un rayon de courbure de 5 771. Ce 
coupleur a une réflectivité de 75%. Le réseau Gl permet de sélectionner la transition 
9R22 du laser C02 . 

Dans cette cavité résonante, la séparation des modes longitudinaux et transversaux 
est donnée par les équations suivantes: 

AvL = ££ = 92 MHz (6.11) 

A l / r = A^ccos(^) = 1 7 M g Z | * = !--§-
7T Ri 

(6.12) 

Lorsque l'on excite le mode fondamental, le faisceau a son point d'étranglement au 
réseau, la dimension radiale (1/e2 du profil d'intensité) est donnée : 

w0 = J^~— = 2.6 mm (6 13) 

2 L2 • gx • g 2 ( l - gi • g2) 
ZR~ (9i+92-2g1-g2)2 
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Le mode transversal TEMoo est sélectionné en ajustant le diaphragme Al à un diamètre 
de 8 mm ± 1 mm. 

G1 AI 

Module TEA b a s s « Pression 

vers 
amplificateur 

Figure 6.7: Schéma de l'oscillateur hybride TEA-TE. 

Figure 6.8: Diamètre du faisceau à la sortie de l'oscillateur. 

La section TEA est un module développé au Centre de Recherche en Physique 
des Plasmas [Green et al. 78]. La longueur de gain utile est de 60 cm et le diamètre 
optique est de 5 cm. Ce diamètre est beaucoup plus grand que celui du mode TEMoo 
sélectionné, les effets de diffraction sont donc négligeables. On peut ainsi obtenir à la 
sortie du résonateur une distribution d'intensité spatiale de très bonne qualité (figure 
6.8). 

La section TEA détermine l'énergie totale extraite de l'oscillateur (150 —+ 300 mJ) 
ainsi que la durée de l'impulsion CO2 (2^is). Ces paramètres sont fonction des ca
ractéristiques électriques du circuit de décharge et du mélange de gaz CO2: N2 : He. 
La figure 6.9 montre l'évolution temporelle de l'intensité CO2 lorsque seul le module 
TEA est en fonction. L'impulsion CO2 est formée d'un pic très intense "gain-switched 
spike" de l'ordre de 100 ni, il est suivi d'une longue queue de quelques microsecondes. 
Le pic est dû à l'effet d'avalanche de l'émisuion stimulée qui fait transiter brutalement 
l'ensemble des molécules CO2 excitées. Les molécules d'azote et d'hélium sont respon
sables de la queue à basse puissance de l'impulsion laser. Les molécules d'azote excitées 
par décharge électrique sont utilisées comme réservoir. Elles transfèrent leur énergie 
de vibration aux molécules de C0 2 par collisions résonantes. Ce transfert d'énergie 
N2 —• CO2 maintient l'inversion plus longtemps. L'impulsion CO2 peut avoir ainsi 
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Figure 6.9: Oscillateur hybride TEA-TE. Impulsions C0 2 avec le module TEA seule
ment en fonction. 

une plus longue durée [Rhodes et al. 72]. L'hélium est utilisé comme gaz tampon, il 
favorise la relaxation de la molécule de CO2 entre le niveau d'énergie inférieur de la 
transition IR et le niveau fondamental [Witteman 86]. 

Le gain de la section TEA (1 atm) a une largeur spectrale d'environ 3 GHz, la 
longueur du résonateur définit des modes longitudinaux espacés de 92 MHz. Le profil 
de gain est relativement plat sur une bande spectrale de 2 GHz, plusieurs modes lon
gitudinaux peuvent être excités, ceci conduit au phénomène de battement visible dans 
la figure 6.9 et donc à la modulation de l'intensité laser. 

Dans l'oscillateur est aussi incluse une section basse pression ayant une excitation 
électrique transverse TE (Pulsed System California, modèle LP-15). Les pressions 
d'utilisation se situent entre 10 et 20 Torr. L'effet principal de la section basse pres
sion est de permettre la sélection d'un seul mode longitudinal de la cavité résonante. 
Lorsque l'on opère le module TrA avec la section basse pression, la dynamique tem
porelle de l'impulsion laser est affectée [Gondhalekar et al. 75]. Dans la condition où 
le gain laser de la section TE est au-dessus du seuil de la cavité résonante, il est créé 
un champ IR dans le résonateur, ce champ sert de fond pour le développement de 
l'émission stimulée à l'aide de la section TEA. 

La puissance de sortie de l'émission IR, avec seulement la section basse pres
sion, est typiquement de 50 W sur la raie 9R22 (2.5 mJ, 50 //s). Cette puissance 
est de plusieurs ordres de grandeur plus élevée que la puissance d'émission spon
tanée (10~14 W [Gondhalekar et al. 73]) qui est généralement à l'origine de l'émission 
stimulée. 

La section basse pression a un profil de gain étroit (~ 50 —> 100 MHz), ce gain 
se "superpose" au centre du profil de gain de la section TEA. Il va ainsi définir un 
pic de gain bien prononcé sur le profil de gain total, le seul mode longitudinal qui 
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a une coïncidence en fréquence avec ce pic sera fortement favorisé. Des impulsions 
monomodes peuvent être ainsi facilement générées (figure 6.10). Ces impulsions sont 
à une fréquence fixe (à 50 MHz près). Elle est déterminée par la transition IR de la 
section basse pression qui est sélectionnée par le réseau Gl. 

On peut aussi noter d'autres effets caractéristiques de la section basse pression: 
l'intervalle de temps entre le début du courant de la décharge et l'impulsion IR est 
diminué, le temps de croissance du champ IR est fortement augmenté, le pic très intense 
"gain-switched spike" de l'impulsion IR est très atténué et peut même disparaître. 

6.5.2 Génération d'une impulsion monomode de longue durée 

Il existe différentes méthodes pour augmenter la durée de l'impulsion C0 3 ; une mé
thode simple consiste à augmenter la concentration de Nj du mélange de gaz CO2 : 
N2 : He. Cependant cet allongement de l'impulsion se fait au détriment de la puis
sance et de l'énergie totale délivrée par l'oscillateur. Cela peut être une limitation à 
l'obtention d'impulsions de très hautes puissances à l'aide de l'amplificateur principal. 

Le module TEA développé dans notre institut a été conçu originalement pour 
produire des impulsions C0 2 entre 500 ru et 1 fis à mi-hauteur (FWMH). Ces longueurs 
d'impulsions sont un peu limitées et elles exigent une optimisation assez fine, d'une 
part du délai entre les sections TEA et basse pression et d'autre part du mélange de 
gaz. Dans le cadre d'une expérience de diffusion Thomson FIR sur un tokamak, il est 
nécesssaire que l'oscillateur soit très fiable et ne nécessite aucun ajustement sur une 
période de plusieurs mois. 

Afin d'obtenir facilement des impulsions de plusieurs microsecondes, nous avons 
modifié le circuit électrique R—L — C du module TEA. Le schéma électrique équivalent 
du module TEA correspond à un circuit R—L—C en série. La résistance R caractérise 
les pertes dues à la décharge électrique, L est une inductance parasite tenant compte 
des inductances intrinsèques de chaque élément du circuit, enfin C est la capacité totale 
du circuit, elle est constituée de deux capacités c montées dans un banc de Marx. Une 
alimentation haute tension permet de charger chaque capacité c jusqu'à une tension de 
60 K V, généralement la tension de charge utilisée est de 47 K V. Le profu temporel du 
courant de décharge ID correspond à une oscillation LC avec amortissement. Allonger 
l'impulsion CO2 revient à accroître la durée du courant de la décharge. Cela peut être 
obtenu en augmentant le produit LC. 

Agrandir l'inductance L du circuit de quelques fiH est une opération technique 
simple à réaliser. Cela consiste à ajouter un cable HT comportant deux ou tiois spires. 
Expérimentalement, cela augmente le temps de montée de courant IQ et allonge donc sa 
durée, cependant, dans ces conditions, la section TEA a une forte tendance à l'arcage. 
Ceci est dû au fait que le système de préionisation UV fait partie du circuit électrique 
R — L — C. Son efficacité dépend d'un rapport élevé dlo/dt. Lorsque l'on augmente 
l'inductance L, ce rapport est au contraire diminué [Green et al. 78]. 

Il est plus intéressant d'augmenter la capacité de décharge C, elle a l'avantage 
d'accroître simultanément le temps de la décharge et le rapport dip/at. Elle permet 
aussi d'augmenter la quantité d'énergie disponible. 
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Figure 6.10: Profils de courant et impulsions C0 2 de l'oscillateur avec section basse 
pression. Photos de dessus profils de courant ( ID) , photos de dessous impulsions C02 , 
a) et b) capacité de décharge de 0.05 \iF et 0.1 pF. 

Les modules standards ont une capacité de décharge totale de 0.05 \iF. Il a été 
possible de remplacer les deux capacités du circuit par un autre jeu de capacité totale 
de 0.1 \n,F. La figure 6.10 montre les profils temporels du courant de décharge et de 
l'impulsion CO2. Les cas a) et b) se réfèrent à l'emploi de la capacité totale respective 
de 0.05 f*F et 0.1 fiF. Les profils de courant sont mesurés à l'aide d'une sonde Ko-



6*. 5. Le laser à C0 2 51 

gowsky. Le "burst" précédant l'impulsion principale du courant correspond au courant 
de décharge du système de préionisation. La figure 6.10 montre que si l'on double la 
capacité totale, on accroît d'un facteur deux la durée du courant de décharge. Les 
impulsions CO2 suivent les mêmes lois d'échelles. L'oscillateur C0 2 modifié permet 
d'obtenir aisément des impulsions CO2 de 2 fis (FWHM) monomode. 

L'énergie de l'émission IR dépend du mélange de gaz CO2 : N2 : He de la section 
TEA (7% : 48% : 45%) et de la tension de décharge. Ce dernier paramètre est ajusté 
à 46-5 KV, il permet ainsi d'obtenir une énergie de 0.3 J monomode. 

6.5.3 L'amplificateur à faisceau d'électrons "E-beam" 

L'impulsion de l'oscillateur de faible puissance est injectée dans un amplificateur à 
préionisation par faisceau d'électrons. Il permet d'obtenir sur la raie 9R22 une énergie 
totale entre 450 et 750 J pendant une durée de 1.5 fis. 

L'amplificateur à faisceau d'électrons est un module construit par RPC Indus
tries Model 1353-2 [RPC Industries]. Il est constitué d'une chambre amplificatrice 
d'un diamètre optique de 0.16 m et d'une longueur de gain de 2 m. Le système de 
préionisation est formé d'un canon à électrons d'une énergie maximum de 300 KeV. 
Cet amplificateur laser est conçu pour opérer jusqu'à une pression CO2 de 36ar. 
Approximativement 121 litres-bar de gaz sont excités pendant la décharge. Les 
spécifications du système données par le fournisseur sont résumées à l'appendice C 
[RPC Industries]. 

La figure 6.11 représente une coupe schématique verticale de l'amplificateur. Il est 
composé de deux sections, une chambre à vide (2 x 10~6 mbar) où se situe le canon à 
électrons et une chambre laser à haute pression C02 (3 bar). Elles sont séparées dans 
la partie centrale par une feuille de KaptonR et d'aluminium d'une épaisseur totale de 
100 fim. Cette feuille est supportée par une grille métallique. 

Les deux feuilles émetrices du canon à électrons sont en tantale, ce sont deux bandes 
de 7.5 fim d'épais, 25.4 mm de large et elles ont une longueur de 2 mètres. Le canon 
à électrons peut opérer avec des tensions de cathode entre —260 et — 310 KV. La 
chambre laser à haute pression CO2 que l'on dénomme chambre à décharge principale 
est constituée d'une électrode (anode) qui se trouve à une distance de 16 cm de la 
feuille de KaptonR-aluminium, celle-ci fait office de cathode mise à la terre. La tension 
de charge adaptée à l'électrode peut être variée jusqu'à +350 KV. 

Originalement, la chambre de décharge principale a été conçue pour une amplifi
cation à un seul passage parallèle à l'électrode. Pour accroître les performances du 
système, l'amplificateur a été niécaniquement modifié dans notre institut. Au passage 
de faisceau horizontal, ont été ajoutés 2 passages en diagonale par rapport à l'électrode. 
Ainsi la longueur effective du milieu amplificateur a augmenté de 2 m à 5 m environ. 

La chambre de décharge principale est remplie avec un mélange standard de gaz 
C0 2 : N2 : He, 4 : 1 : 1, la pression du mélange est généralement fixée à 2.1 bar ab
solu. Elle peut être augmentée jusqu'à 3 bar absolu. Cette limitation est due aux 
épaisseurs des hublots en sel qui sont dimersionnés pour un facteur de sécurité de 4 
à 3 bar [Harshaw 82]. Dans 1a configuration à triple passage (figure 6.13) deux types 
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Figure 6.11: Coupe verticale schématique de l'amplificateur "E-beam". 

de fenêtres en sel sont utilisées. Quatre fenêtres en KCI (diamètre 150 mm, épaisseur 
30 mm) sont employées pour les deux premiers passages en diagonale dans la chambre 
de décharge. Deux fenêtres en PolytranR-NaCl de Harshaw Chemical (dia. 250 mm, 
ép. 40 mm) sont utilisées pour le troisième passsage. Ce dernier type de matériau a 
des qualités mécaniques bien supérieures aux monocristaux de KCI et NaCI, il présente 
aussi l'avantage de supporter des densités de puissance et d'énergie élevées; deux in
convénients non négligeables sont le prix environ 4 fois supérieur aux monocristaux de 
sel standard et la relative rareté de ce matériau; la fenêtre de PolytranR-NaCl est une 
marque déposée, monopole de Harshaw Chemical [Harshaw 82]. Le compromis suivant 
a donc été choisi, des fenêtres en monocristal de KCI pour les passages diagonaux où 
les densités de faisceaux sont relativement faibles, et des fenêtres PolytranR-NaCl pour 
le dernier passage à haute puissance. 

Les alimentations haute tension du canon à électrons et de la décharge principale 
sont chacune constituées d'un banc de Marx. Le canon à électrons a un banc de Marx à 
deux étages avec 2 fois 2 capacités de 1.8 fiF, 75 KV en série, elles sont chargées à l'aide 
d'une alimentation HT de ±75 KV. Pour une impulsion de décharge de -300KV, 
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Figure 6.12: Profils temporels de décharge du courant (I) et de la tension (V) du 
canon à électrons (a) et de la décharge principale (b). 

l'énergie totale stockée est de 20 KJ. 14 capacités de 2.1 /zF,50 KV configurent le 
banc de Marx de la décharge principale, une alimentation HT de ±50 KV permet 
de charger deux à deux toutes les capacités. L'énergie de stockage maximum est de 
37KJ. Le banc de Marx fait partie d'un système R — L — C de formation d'impulsion 
(Pulse forming Network) qui génère une tension de charge adaptée jusqu'à 350 KV 
[RPC-Manual 80]. La figure 6.12 montre les profils temporels de courant et de tension 
du canon à électrons et de la décharge principale. 
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6.5.4 Système optique à triple passage de l'amplificateur 

L'impulsion monomode fournie par l'oscillateur est injectée dans l'amplificateur en 
configuration triple passage par le miroir Ml (figure 6.13). La longueur de chemin 
optique parcourue par le faisceau depuis l'oscillateur à la sortie du troisième passage 
de l'amplificateur est de 52m ± l m (figure 6.13). La dimension radiale du faisceau 
défini par le résonateur est de w0 = w(z = 0) = 2.6 mm, 2 est la distance du chemin 
optique du faisceau C02 , elle est fixée par rapport au réseau de l'oscillateur. Deux 
tours très massives en béton armé (T1-T2) supportent toute l'optique de couplage du 
faisceau dans l'amplificateur. Les distances entre les différents miroirs ont été ajustées 
pour adapter la dimension du faisceau aux diamètres des fenêtres en sel et au volume 
du gain de l'amplificateur. Le système optique est composé de 8 miroirs de molybdène 
plan (Ml —• M4 et M6 —» M9), d'un réseau G5 en aluminium (70 x 105 mm, 150 î/mm) 
et de miroirs en cuivre doré M10-M11 qui forment un télescope (figure 6.13). Le réseau 
G5 a pour fonction de réfléchir dans l'axe du chemin optique l'émission 9R22 et de 
créer de très fortes pertes par diffraction pour les autres émissions laser du C02 , en 
particulier pour la radiation de 10.6 fxm. Cet élément très sélectif en longeur d'onde 
élimine toute émission spontanée provenant de l'amplificateur, qui peut déclencher une 
oscillation parasite très dangereuse pour l'ensemble de l'optique. Le réseau ne permet 
pas d'éliminer l'émission parasite éventuelle sur la raie laser 9R22 (9.26 pin). Cette 
émission peut être causée par les réflexions partielles des fenêtres en sel ou par les 
réflexions du faisceau touchant les bords métalliques des hublots. Afin de limiter ces 
effets, l'ensemble des supports optiques a été protégé à l'aide de plastique absorbant 
à 9.26 /wn (HDPE, LDPE, PTFE, etc.). 

Le télescope de type Newton composé des miroirs M10-M11 (diamètre 6" et 10", 
/MIO = — 1-5TO,/MH = 17.5m, (M10, Mil ) ~ 7m) permet d'adapter la dimension du 
faisceau CO2 au diamètre de 0.16 m du dernier passage de l'amplificateur. Simul
tanément, il pennet d'ajuster la divergence du faisceau CO2 de manière à adapter le 
diamètre du faisceau à la dimension de la fenêtre en sel du laser D20. Le laser D 20 
est situé dans une autre halle (Halle du tokamak TCA). La distance optique entre la 
sortie du laser CO2 et le laser D2O est de 70 mètres. Le miroir M12 envoie le faisceau 
dans un tunnel qui le conduit dans la halle du tokamak TCA. Dans ce tunnel sont 
installés 7 miroirs qui transportent le faisceau CQ2 à l'entrée du laser D2O. 

6.5.5 Tr.tcnsité spatiale de l'impulsion C0 2 

La figure 6.14 montre les profils d'intensité du laser CO2 obtenus à l'aide d'un papier 
thermique (Thermofax 108, A4, 3M). Les différentes "brûlures" ont été obtenues après 
le premier et le deuxième passage du faisceau dans l'amplificateur. Les dimensions 
géométriques du faisceau augmentent à chaque passage dans l'amplificateur. La figure 
6.15 montre l'agrandissement du faisceau CO2 par le télescope à l'entrée du troisième 
passage. Les franges d'interférences que l'on observe sont dues aux effets de diffraction 
du faisceau C02 . Ils sont causés par les diamètres limités des fenêtres en sel. On peut 
remarquer une légère assymétrie de l'intensité. Il y a un gradient d'intensité de gauche 
à droite. 
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Figure 6.13: Configuration optique triple passage du système laser CO2. Ml —• 
M9 miroirs en molybdène, G5 réseau, M10-M11 télescope de Newton, M12 envoie le 
faisceau C0 2 dans le tunnel qui le conduit dans la halle du tokamak TCA. T1-T2 sont 
les tours en béton supportant toute l'optique. 0 1 
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Cela est attribué à la non uniformité du gain de la décharge de l'amplificateur. 
Pour limiter cet effet, avant le dernier passage, nous avons inversé de gauche à droite 
le profil d'intensité. Ainsi le gradient d'intensité du faisceau avant le troisième passage 
sera opposé au gradient du gain du dernier passage. Cette transformation est réalisée 
à l'aide des miroirs M8 et M9 montés en "roof top". 

Si l'on compare les dimensions des brûlures à l'optique gaussienne, il y a un 
bcn accord pour les diamètres des faisceaux obtenus à la sortie de l'oscillateur et 
après le premier passage dans l'amplificateur. Après le deuxième et troisième passage 
d'amplification, le faisceau ne suit plus un profil gaussien. Le gain de l'amplificateur af
fecte la distribution d'intensité ainsi que la divergence du faisceau. Grâce au télescope 
situé juste avant le troisième passage, il est possible de corriger la dimension et la 
divergence du faisceau. La distance entre les miroirs M10 et Mil est de 6.72 m et 
elle peut être ajustée. Une variation de ±0.6 m permet de changer le diamètre du 
faisceau à une distance de 70 m de 120 mm à 180 mm. Si l'on utilise l'optique gaussi
enne les dimensions de faisceau ne correspondent pas à l'expérience. Cependant ces 
calculs sont très utiles, car le gain de l'amplificateur accentue la divergence que l'on 
obtient selon les calculs. H suffit alors de déterminer expérimentalement le coefficient 
d'accentuation en fonction de la distance des miroirs M10-M11. On peut ainsi faire 
converger ou diverger le faisceau CO2. 

Pour le pompage optique du laser à D20, le diamètre du faisceau CO2 est ajusté à 
160 mm à l'entrée de la cellule laser D20 (70 m plus loin) figure 6.16. 
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Figure 6.14: Brûlures du laser C02 après le premier passage a), et le deuxième 
passage de l'amplificateur "E-beam" b). 
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Figure 6.15: Agrandissement du faisceau C02 par le télescope de Newton. Brûlure 
obtenue devant le troisième passage. 
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Figure 6.16: Brûlure du laser CO2 à la sortie du troisième passage (50 m plus loin). 
Tir laser à basse énergie ~ 250 J. 
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6.5.6 Performances du système laser C02 sur la raie 9R22 

Les caractéristiques expérimentales de l'impulsion CO2 sur la raie 9P22 à 9.26 ^m 
sont déterminées en termes d'énergie totale et de profil temporel de l'émission IR. 
Un calorimètre (Scientech Inc., model 36-0801, No. de série 116) permet de mesurer 
l'énergie IR extraite de l'amplificateur. Un corps de chauffe intégré au calorimètre est 
utilisé pour la calibration en énergie, le facteur de conversion du model 36-0801 est de 
1.6 mV/J (Z = 1 MO). Dans la gamme des 10 fim, le fabricant indique une réflexion 
de 5% du calorimètre. Nous ne tiendrons pas compte de ce facteur de correction. 

Les figures 6.17, 6.18 décrivent le comportement en énergie du laser CO2 en fonc
tion de la tension de charge du banc de Marx de la décharge principale. Toutes ces 
mesures ont été réalisées à l'aide d'impulsions monomodes. La figure 6.17 montre 
l'énergie extraite de l'amplificateur lorsqu'il est couplé à un oscillateur de type stan
dard (C = 0.05/iF, durée d'impulsion 0.8 fis) ou à l'oscillateur modifié (C = 0.1 fiF, 
durée d'impulsion 2 fis). La dépendance en tension de charge de l'énergie C02 a une 
allure quadratique. La configuration du système laser C0 2 avec oscillateur modifié 
a permis d'augmenter les performances du système de manière considérable. Il est 
désormais possible d'obtenir des énergies de l'ordre de 500 J monomode à des tensions 
de 80 KV (Egtock. = 24 KJ) tandis que précédemment il était nécessaire d'employer 
des tensions de 96 KV {Ettœk. — 34 KJ). H n'est donc plus nécessaire d'utiliser des 
tensions proches de la limite technologique du système laser pour obtenir des énergies 
IR de l'ordre de 500 J en impulsion monomode. Cela aboutit à un accroissement 
de la fiabilité technologique du système (pratiquement plus de réparation du système 
haute tension). Maintenant nous avons une marge d'opération électrique qui permet 
dans certaines situations d'alignement non optimum de compenser les pertes d'énergie 
en augmentant légèrement la tension de charge. Techniquement l'amplificateur peut 
opérer avec une tension de charge nominale de 100 KV. Délibérément nous n'avons 
pas poursuivi notre étude paramétrique d'énergie jusqu'à cette limite, car à partir 
d'une énergie IR de 500/, les réflexions du calorimètre provoquent un "feedback" 
non contrôlable extrêmement dangereux pour les fenêtres en sel du système laser. Une 
impulsion C02 de 500 J—1.5 fis, correspond à des densités de puissance et d'énergie re
spectives de 1.9 MW/cm2 — 2.8 J/cm2. Cela représente une limitation pour les fenêtres 
PolytranR-NaCl de l'amplificateur. 

La figure 6.18 décrit l'augmentation de l'énergie C0 2 après chaque passage dans 
l'amplificateur. L'énergie C02 est reportée sur une échelle logarithmique en fonction 
de la tension de charge du banc de Marx. Dans cette représentation logarithmique, 
il est intéressant de noter que pour chaque passage, l'énergie C02 a une dépendance 
"linéaire" en fonction de la tension. Un autre point remarquable est que les pentes 
des trois droites sont identiques (aux incertitudes près). Enfin, dans cette gamme de 
tensions de charge, le facteur de gain après chaque passage est de 10 dB environ. 
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Figure 6.17: Energie CO2 mesurée en fonction de la tension de charge du banc de 
Marx de la décharge principale, a) oscillateur standard (r ~ 0.8 fis), b) oscillateur 
modifié (r ~ 2/is). 
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Figure 6.18: Energie CO2 mesurée après chaque passage dans l'amplificateur. En 
abscisse la tension de décharge, a) premier passage, b) deuxième passage, c) troisième 
passage. L'énergie de sortie de l'oscillateur CO2 est de 150 m/ . 
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La forme temporelle de l'impulsion C 0 2 est mesurée à l'aide d'un détecteur au 
germanium (photon drag, Rofin Ltd, modèle 7425 ou 7410, temps de montée < 1 na) 
couplé à un oscilloscope rapide (Tektronix, modèle 7834 avec un tiroir modèle 7A19), 
la bande passante de ce système est de 320 MHz. Il est donc possible de déterminer les 
modes longitudinaux (AI/J, = 92 MHz). Les photos des figures 6.19, 6.20) visualisent 
l'impulsion CO2 à haute puissance extraite de l'amplificateur. D'une manière générale 
l'impulsion CO2 a une forme plutôt parabolique, elle dépend principalement du pro
fil de l'impulsion de l'oscillateur et du délai de déclenchement entre le "E-beam" et 
l'oscillateur. Ceci n'est pas étonnant car le profil est sensible à la dynamique tem
porelle du gain IR dans l'amplificateur et à ses effets de saturation. Il est à noter que 
la forme de l'impulsion change légèrement à chaque passage dans l'amplificateur. Le 
mélange de gaz C 0 2 : N2 : He affecte aussi la ferme de l'impulsion. En particulier un 
accroissement de la concentration de N2 augmente la durée d'impulsion mais diminue 
l'énergie totale extraite. La photo a) de la figure 6.20 montre une impulsion CO2 en 
multimode longitudinal, elle a été obtenue en réduisant l'énergie de sortie de la section 
basse pression. La photo b) a été obtenue sans utiliser la section basse pression de 
l'oscillateur. 

500ns/div 
1 1 1 1 

Figure 6.19: Profil temporel de l'impulsion C 0 2 délivrée par l'amplificateur. Impul
sion monomode. 
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Figure 6.20: Profils temporels de l'impulsion CO2 à la sortie de l'amplificateur, 
a) impulsion multimodes longitudinaux, b) "gain-switched spike", impulsion sans la 
section basse pression. 



6.6. Etudes expérimentales du laser à D 20 65 

6.6 Etudes expérimentales du laser à D2O 

Différentes études ont été effectuées à l'aide du laser D 20 installé sur le site du tokamak 
TCA, elles avaient pour but d'optimiser les performances de ce laser. L'ensemble des 
résultats ci-dessous est un complément aux études paramétriques réalisées en labo
ratoire principalement par P.A. Krug [Behn et al. 85 a]. Le lecteur est reporté aux 
différentes publications effectuées aux Centre de Recherches en Physique des Plas
mas pour une vue assez complète de l'émission Raman à 385/im du laser à D 20 
[Green et al. 83,Okada et al. 83,Behn et al. 88]. 

6.6.1 Le résonateur D20 

La figure 6.21 schématise le tube laser D20, il est constitué d'un résonateur (partie a) 
et d'une optique de focalisation (partie b) *. La partie b) est décrite à l'appendice B. 

Le laser D 20 est formé d'un résonateur instable. Ce type de cavité est particu
lièrement intéressant dans le domaine de longueur d'onde FIR. Elle permet d'adapter 
les dimensions spatiales d'un mode au volume de gain du milieu et elle impose des 
importantes pertes par diffraction pour les modes transversaux d'ordres élevés. Le ré
sonateur instable utilisé correspond à la branche positive d'une cavité confocale. H est 
composé d'un miroir concave Mec ( / = 10.3 m, diam= 200 mm) et d'un petit miroir 
convexe Mcv (/ = —1.15 m, diam.= 42 mm). Le miroir convexe Mcv détermine le 
couplage de sortie du laser à D20. 

Le résonateur est plié en forme de "L" par une grille à fil Gl (283 x 200 mm, fil 
de tungstène, diam. a = 10 fim, espacé de g = 100 fim). Cette grille est un élé
ment très sélectif en fonction de la polarisation du faisceau incident. Elle permet de 
coupler le faisceau C02 dans le résonateur FIR. La polarisation du faisceau CO? est 
perpendiculaire aux fils de la grille, dans ces conditions la transmission de la radiation 
IR est maximum. Pour la raie 9R22, elle a été mesurée à 80% ± 2% lorsque le faisceau 
C02 a une incidence normale au plan de la grille. La transmission se réduit à 76% ±2% 
pour un angle de faisceau C0 2 incident de 45°. 

Les nombres quantiques des niveaux d'énergie de la transition Raman impliquent 
que la polarisation de la radiation FIR est perpendiculaire à celle du C02 . Ainsi la 
grille à fil sera en mode de réflexion optimum pour la radiation FIR du résonateur. 
Il est possible de calculer le coefficient de réflexion FIR de la grille en fonction de ses 
caractéristiques géométriques. Dans l'hypothèse g/a < A nous obtenons un coefficient 
de réflexion FIR de 99% [Wait 55]. 

A l'intérieur du laser D20, un tube en verre Pyrex Py (diam.= 0.2m) est utilisé 
comme collimateur du faisceau C02 qui est diffracté par la grille. Ce tube permet 
de confiner le faisceau de pompe dans le volume du mode défini par le résonateur. 
Une feuille mince en Téflon (ép. ~ 200/im) ou en TPX (ép. ~ 1 mm) est mise sous 
l'angle de Brewster (FIR) juste devant le coupleur de sortie Mcv • Cette feuille mince 

'MP3 est un miroir parabolique hors-axe (/ = 2m,at.on_txe = 90°,diam. = 280 mm), il focalise au 
diaphragme A3 le faisceau FIR, le chemin optique en "zig-zag" entre MP3 et A3 permet d'adapter les 
distances des différents éléments optiques. Le faisceau FIR traverse la feuille mince en TPX (TPX2) 
puis il est transmis du tube à vide à l'air ambiante par une fenêtre en quartz cristallin. 
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Figure 6.21: Le laser D 20 et son système d'alignement, a) le résonateur D20, b) 
optique de focalisation du faisceau FIR. 

absorbe la radiation IR résiduelle qui n'a pas interagi avec les molécules de D20. Elle 
permet aussi d'éviter un retour parasite de la radiation C0 2 par le miroir Mcv- Sa 
transmission dans l'infrarouge lointain est de l'ordre de 95%. 

La longueur totale du résonateur FIR est définie par la distance entre les miroirs 
Mec et Mcv, elle a été fixée à 4m ± 0.025m. L'espacement des modes longitudinaux 
de la cavité correspond à Aui = Z7.5MHz. Il est à noter que le faisceau C02 ne 
pompe pas tout le volume du résonateur, les molécules de D2O se trouvant dans la 
partie à angle droit de la forme en "L" (environ 20 cm) ne sont pas excitées. Dans 
cette configuration de résonateur, le couplage de sortie est déterminé en fonction du 
diamètre du miroir convexe Mcv, (42 mm). En admettant un diamètre de faisceau FIR 
de 200 mm, nous obtenons d'un point de vue géométrique un couplage de sortie de 
95%. 

6.6.2 Saturation d'absorption de la pompe 

L'expérience consiste à mesurer l'absorption de la raie 9R22 du laser C02 par les 
molécules de D20. Le faisceau CO2 est introduit dans la cellule D20 par l'intermédiaire 
d'une fenêtre en NaCl, il est transmis par la grille de couplage Gl et traverse le 
milieu gazeux absorbant. La feuille mince de Téflon ou de TPX (TPX1) qui permet 
d'absorber la radiation IR résiduelle n'est pas installée. Un calorimètre (Scientech 
modèle 36-0801) remplace le miroir MP3. Il mesure ainsi l'énergie CO2 transmise 
par la cellule de D20. La figure 6.22 décrit la transmission de la raie 9R22 pour 
différentes pressions de gaz D2O. Les courbes a) et b) correspondent respectivement à 
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Figure 6.22: Transmission de la radiation IR à travers la cellule de D2O. a) densité 
d'énergie de 0.5 J/cm2, b) densité d'énergie de 2.5 J/cm2 

une densité d'énergie de pompe de 0.5 et 2.5 J/cm2. Elles ont été obtenues en variant 
la tension de charge de l'amplificateur CO2. A faible densité d'énergie de pompe 
(0.5 J/cm2), l'ensemble des points expérimentaux détermine une droite de pente otr = 
—b.34M/Torr, l'absorption a une caractéristique linéaire en fonction de la pression. 

Eorsque l'on opère le laser C02 à une énergie de 500 J, le faisceau de pompe a une 
densité d'énergie de 2.5 J/cm2 (courbe b, figure 6.22). Les points expérimentaux ne 
sont plus alignés, cela révèle un régime de saturation aux faibles pressions. Pour des 
pressions inférieures à ZTOTT, il y a une saturation de la transition de pompe, le niveau 
d'énergie 53,3 est alors très fortement dépeuplé. Cet effet de saturation va aussi induire 
un changement en fréquence AC Stark de l'émission FIR (cf. paragraphe 6.2). 

Dans l'échelle de temps de 1/4S, le réservoir des molécules de D20 de l'état fon
damental est diminué, l'efficacité de l'émission FIR est affectée. L'utilisation de gaz 
tampon augmente la relaxation du mode de vibration (cf. paragraphe 6.4) ainsi l'état 
fondamental est repeuplé, les effets de saturation de l'absorption de la pompe peuvent 
être atténués. 
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6.6.3 Saturation FIR 
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Figure 6.23: Energie FIR extraite en fonction de l'énergie CO2 de pompe pour deux 
mélanges de gaz différents, a) 3 Torr de D20, b) 3 Torr de D 20 + 7.7Torr de CF4. 

Le régime de saturation de la transition d'absorption IR est accompagné d'un effet de 
saturation de l'émission FIR. Il est bien prononcé à de faibles pressions (0 — 3 Torr). A 
la figure 6.23 l'énergie de l'impulsion FIR est représentée en fonction de l'énergie C0 2 

de pompe. Lorsque la pression de gaz D20 est fixée à 3 Torr, l'énergie FIR n'augmente 
pas en fonction de l'énergie de la pompe, elle ne dépend donc pas de l'énergie C02 , 
nous nous trouvons dans un régime de saturation (plateau). Déjà pour une énergie de 
200 J l'émission FIR esc en régime de saturation. L'efficacité de la pompe est donc 
limitée. Dans ces conditions, il n'est pas intéressant d'augmenter l'énergie du C0 2 . 

L'adjonction de SF6 ou de CF< comme gaz tampon fait disparaître ces effets de 
saturation [Behn et al. 85 a]. La relation entre l'énergie de pompe et l'énergie FIR 
devient linéaire. Pour un diamètre de pompage fixe, il est utile d'augmenter l'énergie 
de pompe en présence de gaz tampon. Cependant indépendamment des performances 
potentielles du laser CO2, on ne peut augmenter indéfiniment l'énergie de pompe. Les 
densités d'énergie et de puissance maximum acceptées par les fenêtres en NaCl sont 
des contraintes sérieuses. Ce sont des limitations importantes au développement des 
lasers FIR à gaz moléculaire de très grande puissance par la méthode d'excitation de 
pompage optique. 
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6.6.4 Energie FIR en fonction de la pression 
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Figure 6.24: Energie FIR en fonction de la pression, a) mesures expérimentales,, b) 
simulation numérique. Energie de pompe du laser CO2 500 J. 

Les performances en énergie FIR du laser D 2 0 installé sur le tokamak TCA sont 
décrites par la figure 6.24. Elle montre la dépendance en pression bien connue des 
lasers à D2O. 

L'énergie FIR a été mesurée à l'aide d'un détecteur pyroélectrique RjP 736 RF 
(série No 137) de Laser Precision. Ce détecteur a été installé à l'intérieur du tube 
laser. Une lentille de polyethylene (HDPE, / = 60 cm, diam.= 200 mm) remplace le 
miroir MP3 derrière le coupleur Mcv (figure 6.21), elle focalise le faisceau FIR sur le 
détecteur, son épaisseur est de l'ordre de 1 cm, elle permet d'éliminer complètement 
la radiation IR (annexe D). 

Une énergie de 1 Joule est obtenue pour une pression voisine de 6 Torr avec une 
énergie de pompage C0 2 de 500 Joule. La courbe continue représente le calcul à 
l'aide du modèle dynamique (chapitre 6.3). Le code numérique développé par M.A. 
Dupertuis [Okada et al. 83] permet directement d'introduire les paramètres lasers ex
périmentaux. La simulation numérique est assez sensible à la densité d'énergie de 
pompe. Pour ce graphique nous avons choisi une énergie C0 2 de 500 Joule et un 
diamètre de faisceau de 170 mm. Le profil de l'émission FIR calculé a été normalisé 
en fonction de l'énergie FIR expérimentale optimum. 
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A faibles pressions le code simule bien le profil expérimental ainsi que la valeur 
de la pression d'énergie maximum, à haute pression la pente du profil expérimental 
est plus élevée que celle déterminée par le code. Cette différence peut s'expliquer par 
le fait que le modèle décrivant dans le code les processus de collisions est moins bien 
approprié pour des hautes pressions. 

En général, une comparaison entre la simulation numérique et les résultats expéri
mentaux montrent un bon accord qualitatif. Cependant les énergies FIR calculées par 
le code sont beaucoup plus élevées que celles obtenues dans les mesures expérimentales 
(dans cet exemple un facteur 6). Il et donc nécessaire d'ajuster par un facteur de 
correction le profil calculé. Un certain nombre d'hypothèses peuvent être énoncées 
pour expliquer cette différence. 

La méconnaissance des différents processus de relaxation est certainement un point 
très important. Le modèle admet que l'ensemble des molécules de D 20 excitées engen
dre une émission stimulée puis se retrouve au niveau d'énergie 4 î r3 (figure 6.1) à partir 
duquel elles retournent dans le niveau fondamental. Les processus de relaxation sont 
décrits simplement dans le modèle par les temps de vie de rotation et de vibration. 

Le modèle numérique n'admet qu'un seul mode FIR: c'est une limitation supplé
mentaire. Expérimentalement nous observons plusieurs modes. Le gain FIR en pré
sence de plusieurs modes est fortement perturbé, particulièrement lorsque les intensités 
des champs de pompe et FIR sont importantes. 

La molécule de D 20 possède une transition d'absorption dans l'état fondamental 
proche de l'émission Raman à 385 \im. La transition d'absorption entre les niveaux 
4o,4 —»• 4i>3 de l'état fondamental à une différence en fréquence calculée de 3.7 GHz 
par rapport à la transition FIR de 385 (*m. Le coefficient d'absorption au centre 
de la ligne est de 0.45 cm - 1 [Petuchowski et al. 77], ce qui correspond à une ab
sorption au centre de la ligne de 450 dB/m. Si l'on admet un élargissement ho
mogène des niveaux d'énergie (homogeneous broadening), le coefficient d'absorption 
a un profil de Lorentz en fréquence. En supposant un élargissement caractéristique 
At/p = '.0 MHz/Torr [Keilman et al. 75], nous obtenons une absorption résiduelle de 
0.84 dB/m à la fréquence Raman. Il en résulte une absorption de 3.4 dB dans une cel
lule de gaz de 4 mètres. Cela correspond à un facteur de perte de plus de 50%. Il faut 
bien noter que ce facteur de perte ne peut être qu'indicatif, le coefficient d'absorption 
considère un champ FIR faible. Ceci n'est pas le cas dans un laser FIR. La transition 
d'absorption FIR dans l'état fondamental peut être elle-même en saturation. 

La figure 6.25 montre l'augmentation de l'énergie FIR dû au gaz tampon. Un 
accroissement de 30% de l'énergie FIR est ainsi obtenu. Un phénomène intéressant 
est la persistance d'une puissante émission FIR à des pressions élevées (10 — 15 Torr). 
L'existence d'un plateau en énergie est le résultat de deux effets opposés: l'effet positif 
induit par la diminution du temps de relaxation du mode de vibration est compensé 
par l'augmentation du taux de relaxation du mode de rotation; l'énergie FIR n'est 
alors plus sensible à une variation de la pression du gaz tampon. 

Une étude de l'énergie FIR en fonction de la pression du gaz tampon a été effectuée 
pour différentes pressions partielles du D20 [Behn et al. 85 a], elle montre qu'il existe 
une pression partielle de D20 optimale entre 3 et 4 Torr. L'effet du gaz tampon 
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est déterminé en fonction de la pression de D 2 0 optimum (Pgpt)- La pression (Popt) 
correspond à la pression de D 20 utile pour obtenir une énergie FIR maximum lorsque le 
laser est seulement rempli avec des vapeurs de D2O. Si la pression D2O est inférieure à 
(Popt), l'adjonction de gaz tampon augmente l'énergie FIR. Par contre si l'on ajoute un 
gaz tampon lorsque la pression partielle du D 2 0 est supérieure à (Popt), l'énergie FIR 
ne croît pas en fonction de la pression de gaz, elle aurait plutôt tendance à décroître. 
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Figure 6.25: Energie FIR en présence de gaz tampon, a) vapeurs de D2O seulement, 
b) ZTorr de D20 + CF4. 

6.6.5 Profil temporel de l'impulsion FIR 

Le profil temporel de l'impulsion FIR est mesuré par réflexion à 90° sur une feuille 
mince de TPX (TPX2 figure 6.21). La réflexion du film de TPX est de 5%, il est 
installé à l'intérieur du laser D20, juste devant la fenêtre de sortie en monocristal 
de quartz. La partie du faisceau FIR qui est réfléchie est focalisée par une lentille 
en polyethylene (HDPE, / = 5 cm) sur un détecteur pyroélectrique modèle P5 de 
Molectron (temps de montée: 0.5 ns). Un préamplificateur (gain 26 dB, bande passante 
100Hz — 400 MHz) ect fixé à la sortie du détecteur rapide, le signal est analysé sur un 
oscilloscope Tektronix 7912 avec le module 7A19 (B.p.= 320 MHz). 

La forme temporelle d'un laser FIR excité par pompage opiique est influencée d'une 
manière complexe par un nombre important d'effets différents. Le gain instantané à un 
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point donné est fonction du champ FIR local et de l'intensité de pompe. H dépend aussi 
de la dynamique temporelle des densités de population de chaque niveau d'énergie. De 
même, les processus de collision affectent de manière essentielle les profils temporels. 

Cela est encore plus accentué par le fait que la durée de l'impulsion de pompe 
(1 — 2 fis) est supérieure au temps de vie vibrationnel des niveaux d'énergie. Pour 
une pression de 5 Torr, il comîcpond à une durée de 200 JU (ry ~ 1 fis • Torr). Les 
profils expérimentaux de l'émission FIR sont représentés pour trois pressions de D20 
différentes à la figure 6.26. L'impulsion C02 a un profil monomode d'une durée de 
1.5 fis) son énergie totale à l'entrée du laser D 20 est de 400 J (figure 6.19). 

Bien que le laser D20 soit excité avec une pompe monomode, l'émission FIR est 
d'une manière générale multimode. A haute résolution temporelle on peut identifier 
des fréquences de battement à des multiples de la fréquence entre deux modes longi
tudinaux (Avi = 37.5 MHz). A des pressions de 2 Torr l'impulsion FIR débute par 
une très forte émission superradiante, puis elle se prolonge par un plateau à basse 
puissance: ce régime caractérise l'effet "bottleneck". Sans utiliser des gaz tampon 
l'énergie FIR maximum est obtenue à des pressions de 5.5 Torr. L'émission FIR est 
alors représentée à la photo b) (figure 6.26). On remarque que le plus grand nombre de 
molécules retarde le plateau "bottleneck", il se réduit dans sa durée mais reste cepen
dant important. Si l'on augmente de façon conséquente la pression de D 2 0 (photo c), 
figure 6.26), la puissance FIR est fortement diminuée. La longueur de l'impulsion de
vient plus courte, l'effet "bottleneck'' disparaît. On peut en outre noter que l'impulsion 
FIR est retardée lorsque l'on augmente la pression de D20. On mesure entre les pho
tos a) et c) (figure 6.26) un délai de 250 ns. Ce retard est bien décrit par le modèle 
dynamique (figure 6.6). 

Le temps de relaxation vibrationnel de la molécule de D20 diminue lorsque un gaz 
tampon est ajouté. La dynamique temporelle de l'impulsion FIR est donc affectée. 
Un gaz tampon performant permet d'éliminer le plateau de l'effet bottleneck et en 
conséquence il augmente la puissance FIR émise. Les photos a) et b) (figure 6.27) 
montrent l'effet du tétrafluorométhane (CF4) comme gaz tampon. Pour les deux cas 
la pression de D20 est de 3 Torr, la photo a) représente l'impulsion FIR sans CF4 

et la photo b) montre le profil FIR lorsque l'on ajoute 12 Torr de CF4, le plateau 
bottleneck a complètement disparu. On peut relever que l'addition de gaz tampon, 
en particulier de CF4, n'affecte pas la structure des modes de l'émission. On observe 
aussi que l'augmentation en pression totale du mélange de gaz D 20 — CF4 ne retarde 
pas l'impulsion FIR. 
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O) 

b) 

0 

500 ns/div 
i i i i 

Figure 6.26: Impulsion FIR pour différentes pressions de D 20 pur. a) 2 Torr , b) 
5.5 Torr, c) 10 Torr. 
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a) 

b) 

500 ns/div. 
i i i—i 

Figure 6.27: Impulsion FIR avec l'adjonction de gaz tampon, 
uniquement, ZTorr de D20 + 11.5TOTT de CF4. 

a) 3 TOTT de D20 
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6.6.6 Largeur spectrale de la transition Raman à 385/im 

Le système de détection hétérodyne que nous utilisons pour mesurer le spectre cohé
rent du plasma est un spectromètre à haute fréquence (~ 800 GHz, cf. chapitre 7). Il 
est caractérisé par une bande passante étroite (B.p.= 1.6 GHz) et il a une résolution 
de A / = 80 MHz (i.e 20 canaux). Sa configuration spectrale permet de résoudre le 
demi profil à haute fréquence de l'émission FIR du D 2 0 . A la sortie de chaque canal 
du spectromètre on mesure la puissance de ia radiation FIR. La largeur spectrale de 
la raie du D2O est obtenue en couplant les canaux du spectromètre à un système 
Camac ADC (LeCroy 2250L) qui intègre le signal de chaque canal pendant toute la 
durée de l'impulsion FIR. Les données expérimentales sont directement stockées sur 
un ordinateur. 

La figure 6.28 représente le profil spectral de l'émission Raman à 385 fim du D-O. 
Le laser de pompe CO2 est toujours ajusté pour être monomode. 5 tirs lasers ont été 
superposés. La fréquence du laser à D 2 0 est déterminée par rapport à la fréquence de 
l'oscillateur local du système de détection (cf. chapitre 7), [Dyubko 75]. Le centre de 
la ligne Raman du D 2 0 est ainsi mesuré à une fréquence de 778.47 GHz i 8 x 10~2 GHz. 
Cela correspond à une longeur d'onde de 385.11/im ± 4 x 10~2/im et à un nombre 
d'onde de 26.967cm"1 ± 4 x 1 0 - 3 c m - 1 . Nous rappelons que la fréquence Raman 
dépend directement de la fréquence de la pompe (9R22) du laser C 0 2 . Elle est fixée 
par la section basse pression. La fréquence de l'émission résonante est de 318 MHz 
supérieure à la fréquence Raman [Keilman et al. 75], elle se situe donc à 778.79 GHz. 

L'axe en ordonnée de la figure 6.28 est en échelle logarithmique. On peut déterminer 
la largeur spectrale pour différents niveaux d'intensité. Généralement dans la littéra
ture, la largeur en fréquence d'une raie laser est définie à mi-hauteur de son intensité 
(SdB). Pour une mesure de diffusion Thomson, on doit s'intéresser à des largeurs 
spectrales de plusieurs ordres de grandeur inférieures à l'intensité maximum. La raie 
laser peut contribuer d'une manière importante au taux de lumière parasite. Il est 
important que la largeur de la raie à d t bas niveaux d'intensités soit relativement faible. 
Notre système de détection permet de déterminer la largeur spectrale de 240 MHz 
entre —25 et —30 dB pour une pression caractéristique de 6 Torr. Ces résultats sont 
en accord avec l'étude de Woskoboinikow [Wojkoboinikow et al. 83 c]. 

L'analyse spectrale de tirs laser uniques révèle un certain nombre de points inté
ressants (figure 6.29). Le centre de la ligne laser peut se décaler d'un canal d'un tir 
laser à un autre. L'émission FIR a donc un déplacement en fréquence de 80 MHz sur 
des tirs laser successifs. Cette instabilité n'est pas contrôlable, elle peut être due au 
laser C 0 2 de pompe ou à la dynamique particulière du gain ?IR. 

La largeur de gain CO2 de la section basse pression de l'oscillateur est de 50 à 
100 MHz, la différence entre deux modes longitudinaux est de 91 MHz, on ne peut pas 
totalement exclure une variation de la fréquence du laser CO2 mais cela semble peu 
probable. 

La dynamique du gain FIR dépend très fortement des conditions locales du champ 
de pompe et FIR, la séparation entre deux modes longitudinaux de la cavité FIR 
est de 37.5MHz. La largeur du gain FIR calculé peut être de plusieurs centaines de 
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Figure 6.28: Largeur spectrale de la raie Raman du D2O. Pression de D20 6 Tort. 

mégahertz, dans ces conditions, la fréquence Raman dépend des conditions initiales 
de manière très critique (intensités instantanées, des champs de pompe et FIR etc.). 
Un autre point intéressant est que la théorie de Panock et Temkin [Panock et al. 77] 
(figure 6.3) détermine un gain FIR qui consiste en deux pics d'égale hauteur centrés 
à la fréquence Raman et résonante. La figure 6.28 montre que l'émission FIR est 
constituée d'un seul pic centré à la fréquence Raman et que l'émission laser résonante 
à 778.79 GHz n'est pas observée. Une théorie multimode en présence d'un rhamp 
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FIR intense est nécessaire pour comprendre le profil spectral de l'émission du laser 
D2O [Dupertuis 85]. La figure 6.4 esquisse cette théorie, on peut remarquer qu'en 
présence de champ FIR, le gain Raman devient important; par contre le gain de la 
transition résonante s'inverse de signe et devient une absorption très forte. H n'est 
alors pas surprenant que près de 300 MHz l'intensité diminue de 3 ordres de grandeurs 
(-30 dB). 

Il est possible d'obtenir des tirs laser avec une bande spectrale très étroite (figure 
6.29) malheureusement ils ne sont pas contrôlables. Différentes propositions ont été 
suggérées pour réduire la largeur de bande des lasers FIR. Elles se basent sur l'étude 
de résonateurs couplés (Fox-Smith) ou de résonateurs à anneau (ring-laser). 

Dans le cas particulier de la transition Raman à 385 fim, il serait possible d'utiliser 
un filtre passe-bande optique basé sur l'absorption de gaz moléculaire. La molécule de 
methanol (CH3OH) possède une série de lignes d'absorption proches de la transition 
Raman ( 778.9, 779.4, 779.8 GHz, [Moruzzi et al. 84]). Il serait intéressant d'ajouter 
une cellule de gaz de methanol de l'ordre de 1 m à la sortie du laser D20. Il serait 
ainsi possible de réduire la largeure spectrale de l'émission Raman à de bas niveaux 
d'intensités. Dans le cas d'un fort taux de lumière parasite, on pourrait alors limiter 
le recouvrement en fréquence par cette lumière parasite de l'aile du spectre diffusé par 
le plasma. 

Le déplacement de la fréquence absolue de la transition Raman crée une incerti
tude supplémentaire dans notre expérience de diffusion Thomson. Notre système de 
détection ne permet que de mesurer la demi-largeur à haute fréquence du spectre dif
fusé. Ainsi, dans nos mesures, la largeur du spectre est déterminée par la fréquence 
Raman du laser D 2 0 et l'aile du spectre diffusé. Les graphiques de la figure 6.29 mon
trent que la fréquence absolue du laser D20 peut varier d'un tir laser à un autre, il 
est donc important de mesurer simultanément l'aile du spectre et la fréquence du laser 
D 2 0 pour déterminer la largeur du spectre diffusé. 

6.6.7 Stabilité temporelle de l'émission FIR 

Le spectromètre à détection hétérodyne permet aussi d'analyser la stabilité spectrale 
pendant la durée de l'impulsion FIR. Cette étude a été réalisée en mesurant sur un 
oscilloscope les signaux de sortie du spectromètre. Nous avons utilisé un oscilloscope 
digital Lecroy 0400. Son taux d'échantillonnage est de 100 MHz. 

La figure 6.30 décrit le comportement temporel de l'émission à la fréquence Raman. 
Les traces a) et b) représentent la puissance de l'émission FIR pour les deux canaux du 
spectromètre ou l'intensité FIR est maximum. Les fréquences centrales de ces canaux 
sont respectivement de 778.55 GHz et de 778.47 GHz. On peut remarquer un change
ment de fréquence de l'émission qui se déplace d'un canal à un autre pendant la durée 
de l'impulsion. Pour ce tir laser l'impulsion débute sur la fréquence de 778.55 GHz 
et 750 ns plus tard elle se déplace à 778.47 GHz puis elle se stabilise. L'évolution du 
gain FIR en fonction des champs FIR et des champs de pompe permet d'interpréter 
ce type de phénomènes. Le calcul du chapitre 6.2 montre que les coefficients a / 7 et 
0/f sont supérieurs et proches de 1 dans notre système expérimental. Cela signifie que 
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nous nous trouvons en régime de saturation du champ de pompe et FIR. Ce régime de 
saturation est plus prononcé pour le champ de pompe (a /7 = 1.75) que pour le champ 
FIR (#/7 = 0.85). Dans les graphiques des figures 6.3, 6.4 un champ de pompe fort a 
tendance à éloigner le pic de gain Raman de la transition résonante (figure 6.3). Nous 
obseivons à la figure 6.30 que l'émission Raman s'éloigne de la fréquence de la transi
tion résonante, ce changement de fréquence temporel est ainsi attribué à un décalage 
AC Stark dû au champ de la pompe. 

On peut aussi noter à la figure 6.30 une oscillation à haute fréquence, ce battement 
a été analysé à l'aide d'un oscilloscope à large bande passante (320 GHz). Il a une 
fréquence de 38 MHz ± 5 MHz, et il correspond à la séparation des modes longitudinaux 
du résonateur FIR. 

La stabilité temporelle du laser D 20 est un point important pour une mesure de 
diffusion Thomson. Les fréquences du spectre diffusé par le plasma sont fixées par la 
fréquence du laser D20. Si l'émission Raman se déplace en fréquence, le spectre diffusé 
va suivre ce déplacement. Lorsque l'on intègre pendant une durée r donnée, le spectre 
mesuré aura une forme et une largeur différente par rapport à celle obtenue avec un 
laser à fréquence fixe. Cette différence devient importante si le décalage en fréquence 
de la transition Raman est grand par rapport à la largeur du spectre que l'on veut 
mesurer. 

L'instabilité temporelle de la source laser apporte une incertitude sur la largeur 
effective du spectre diffusé et par conséquent elle affecte la précision de la température 
ionique. Le déplacement temporel en fréquence du laser D 20 développé n'est pas 
supérieur à 80 MHz, ce déplacement est faible par rapport à la demi-largeur du spectre 
diffusé (typ. ~ 1.5 GHz). 
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Figure 6.29: Tirs lasers uniques de l'émission FIR pour des conditions expérimentales 
identiques. 
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a) 

b) 

i i 15 ps 

Figure 6.30: Déplacement temporel de la fréquence Raman. Laser D 2 0 avec une 
pression de 5 TOTT. a) v = 778.55 GHz, b) v = 778.47 GHz. 



Chapitre 7 

Le système de détection hétérodyne 

7.1 Introduction 

Le spectre de fluctuations que nous voulons mesurer sur TCA a une demi-largeur 
typique de 1.5 GHz, il est centré à la fréquence du laser D2O. 

Le système de détection hétérodyne a pour fonction de convertir le signal diffusé 
autour de 778.47 GHz dans le domaine des fréquences micro-ondes près de la fréquence 
intermédiaire de 3.7 GHz. Cette fréquence est déterminée par la différence en fréquence 
entre l'oscillateur local et l'émission Raman du laser D20. D'une manière générale, une 
détection hétérodyne préserve l'information de l'amplitude et de la phase du signal, 
elle ajoute un minimum de bruit dans le processus de conversion. 

Ce système est représenté par le diagramme de la figure 7.1. Le diplexeur superpose 
le signal diffusé par le plasma (RF) à celui de l'oscillateur local (LO), il envoie les deux 
champs FIR vers le mélangeur avec un minimum de pertes. Il est à noter que la 
puissance de l'oscillateur local est de plusieurs ordres de grandeur plus élevée que la 
puissance du signal diffusé par le plasma. 

La clé d'un système de détection hétérodyne est l'élément non linéaire qui mélange 
le signal diffusé à très faible puissance à l'oscillateur local (LO). Le mélangeur pro
duit ainsi un signal micro-onde à la fréquence intermédiaire (IF) qui correspond à la 
différence de fréquence entre les champs RF et LO {yto — ^KF)- Un préamplificateur 
haute fréquence permet d'adapter le niveau du signal micro-onde au système de traite
ment du signal. Les éléments qui suivent le préamplificateur dépendent de la méthode 
choisie pour analyser le signal haute fréquence (banc de filtres, multiplexer, acquisition 
digital haute fréquence, etc.). 

7.2 L'oscillateur local 

L'oscillateur local (LO) est un laser à gaz de CD3CI pompé optiquement à l'aide d'un 
laser C02 ajusté sur la raie 9R34. Le laser C02 délivre une puissance de 30 W en 
mode continu et de 50 W en mode puisé (impulsions de 10 ma de durée avec un taux 
de répétition 20 Hz). 

Le laser à CD3C1 a une émission FIR à 782.167 GHz [Dyubko 75], il délivre une 
puissance de 1.5 mW en mode continu (CW) et une puissance de 5 m W en mode puisé. 

81 
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Signal FIR 
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Système de 

traitement du signal 

Oscillateur local 

(LO) 

Figure 7.1: Diagramme typu ue d'un système détection hétérodyne millimétrique ou 
submillimétrique. 

Sa polarisation est linéaire, son mode spatial a un profil gaussien. 

7.3 Le diplexeur type Mach-Zehnder 

Dans le domaine des micro-ondes, le diplexeur peut être un T-hybride-magique avec 
un coupleur directionnel, les champs RF et LO se propagent dans un guide d'ondes. 
Dans la région submillimétrique les techniques quasi-optiques sont plus appropriées. 
Le diplexeur est un système optique et les champs RF et LO se propagent, dans 
un mode d'espace-libre. Dans notre expérience le diplexeur a une configuration in-
terférométrique type Mach-Zehnder (figure 7.2). D est conçu pour un diamètre de 
faisceau optique de 50 mm. A ses deux entrées les champs RF et LO ont un "waist" 
adapté de w0 — 14 mm. Le diplexeur est constitué de deux grilles séparatrices (G2,G3), 
de deux miroirs Ml et M2 qui déterminent le passage A) et d'un jeu de miroirs 
montés en "roof-top" qui définissent le chemin optique B)(figure 7.2). Les deux grilles 
séparatrices, en substrat de nickel, ont une périodicité de 150 lignes/pouce (Intercon-
ics Buckbee Mears, USA). Les faisceaux RF et LO sont polarisés linéairement. Les 
coefficients de réflexion et de transmission de la grille dépendent de l'angle d'incidence 
des faisceaux par rapport à la grille (9c) ainsi que de l'angle entre l'axe de polarisation 
des faisceaux et l'axe d'orientation des mailles de la grille (6M). Cet axe est ajusté à 
un angle de 9M = 45°. La mesure de la transmission des grilles a été effectuée à l'aide 
de l'oscillateur local à la longueur d'onde de 383.3/im. Pour un angle 8Q de 45° la 
transmission mesurée est de 61%. 

La fonction de transmission du diplexeur est dérivée en tenant compte des coef
ficients de réflexion et de transmission (r^t,) des grilles G2 et G3 et en considérant 
la différence de chemin optique AX entre A) et B). Il est à noter qie les grilles semi-
transparentes introduisent un déphasage de 90° entre le faisceau transmis et réfléchi 
par la grille. Le champ d'amplitude à la sortie 3 est relié à l'amplitude du signal 

ivjwjaijg^ui 

Diplexeur 

1 JTJL.10Jlgl.Ul 

|\HSHï 
ruiipuiiiaicui n r 

Adaptateur 

impédance 

http://JTJL.10Jlgl.Ul


7.3. Le diplexeur type Mach-Zehnder 83 

Figure 7.2: Diplexeur type Mach-Zehnder permettant d'annuler la différence de 
chemin optique AL. G2 et G3 sont les grilles séparatrices. Les champs RF et LO 
sont couplés par les portes 1 et 2, le champ résultant est analysé à la sortie S, porte 3. 

d'entrée (RF) par le facteur Ai_3: 

A1^3 = tit2-r1r2exp 
i2irAL 

*RF 
(7.1) 

La puissance transmise par le diplexeur est proportionnelle au carré du module de 

Pi^z = l-(y/(l-Ri)R2-y/(l-R*)Ri)3 (7-2) 

- 2 • y/{l - Ri)(l - R2)R1R2 [l + cos( 
2nAL. 

XRF • 

Ri = |r, |2, Ti — \ti\2 = 1 — |r,|2 sont respectivement les coefficients de réflexion et de 
transmission des grilles Gi. De manière similaire nous obtenons la puissance à la sortie 
3 pour un faisceau incident (T.,0) à l'entrée 2: 

P2-3 = (y/(l - Ri)Rt - y/(l - Rt)Ri)7 (7-3) 

+2 • ^(1 - fl,)(l - R2)R,R2 fl + c o s ( 2 î £ £ ) 

On remarque que Pj-,3 est maximum lorsque XRF = AL/(M — | ) et Pi-,3 est minimum 
lorsque ARF = AL/M, (M = 1,2,3,...); P 2_ 3 est minimum si \io = AL/(N-^) tandis 
que P2—3 est maximum lorsque \LO = AL/N,(N = 1,2,3,...). 
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Si Ri *£ Ri, on peut noter que P1—3 est strictement inférieur à 1 quel que soit \RF, 
le deuxième terme au carré de l'équation 7.2 a un signe négatif, il réduit la puissance 
transmise par la porte 1. Par contre ce même terme intervient de manière positive 
dans l'expression 7.3 de P2—3. Expérimentalement on fait de sorte que 72j ~ R2 = R 

le terme quadratique (J(l — Ri)Ri — \/(l — #2)^1) est alors négligeable. A cette 
condition les équations 7.2, 7.3 se simplifient: 

P ,^ 3 = l - 2 i 2 ( l - f i ) [ l + c o s ( ^ ^ ) ] (7.4) 
,2TTAL, 

w 
P2^3 = 2 * ( l - J Î ) [ l + c o s ( - ^ — )J (7.5) 

Le parcours optique 1 —» 3 n'introduit pas de pertes dues à la valeur du coefficient 
de réflexion, il est donc bien adapté pour la transmission du signal (RF) diffusé par 
le plasma. Pour maximiser à la fois les puissances Pi—3 et P2—3, il est nécessaire de 
satisfaire les deux équations suivantes: 

AL = (M - 1)\RF et AL = NXLO M,N = 1,2,3,... (7.6) 

En combinant ces deux équations il résulte: 

AL = \2K + l\?y- (7.7) 

où K = \M-N\ et \IF = 
VRF - vu>\ 

La transmission du diplexeur est modulée par le terme en cosinus (équations 7.4,7.5), 
elle est maximum si K = 0. D existe différents schémas de diplexeur type Mach-
Zehnder [Payne et al. 78], la figure 7.2 représente celle qui a été proposée par Erickson 
[Erickson 77]. Ce schéma permet d'annuler la distance AL, la gamme des grandes 
longueurs d'ondes correspondant à la fréquence intermédiaire peut être sélectionnée. 
AX a été fixée à 50 mm. La bande passante du diplexeur est centrée à la fréquence 
de 3 GHz; à une fréquence de ±1.2 GHz du maximum la transmission est réduite de 
16%. La transmission du diplexeur a été mesurée en injectant à l'entrée 1 le champ de 
l'oscillateur local à 383.3 pm. Le rapport entre la puissance FIR à l'entré0 1 et celle 
obtenue à la sortie 3 détermine une transmission de 78%. 
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7.4 Le mélangeur à diode Schottky, le couplage quasi-optique 

Les deux éléments clés d'un mélangeu sont la diode Schottky avec des paramètres 
appropriés et la structure qui couple la radiation dans la diode de manière efficace. 
Les diodes Schottky à l'arseniure de gallium (GaAs) employées dans notre expérience 
ont été développées particulièrement pour des applications dans l'infrarouge lointain 
[Crowe 88]. La figure 7.3 schématise une diode Schottky avec une configuration verti
cale ainsi que son circuit électrique équivalent à haute fréquence. Les caractéristiques 
non linéaires de la conductance g et de la capacité C dans la région d'espace de charge 
(SCR) déterminent les propriétés du mélangeur. Des pertes parasites sont induites par 
le substrat et par la portion non réduite du matériau epitaxial; elles sont représentées 
par les impédances Ztvt, et Zejn [Kreisler 86]. Dans le domaine de longueurs d'ondes 
submillimétriques les impédances Zn(, et Z^ sont remplacées par une résistance pa
rasite en série Ra. 

substrat 

pointe du fil 

Si09 S^Zp / 
couche .̂ f— v-V--j [ 
épitaxiale 

cathode 

a) b) 
Figure 7.3: Schéma d'une diode Schottky, a) configuration verticale, b) circuit 
électrique équivalent à haute fréquence [Kreisler 86]. 

La diode a un diamètre d typique de l'ordre de 1 pun. Une surface de jonction 
métal-semiconducteur très petite est nécessaire pour minimiser la capacité parasite 
C de la jonction, un substrat mince est aussi requis pour réduire la résistance en 
série R, de la diode. En fonction des origines de la diode (procédé de fabrication, 
constructeur) la capacité C ainsi que la résistance R, peuvent avoir des valeurs assez 
différentes. Fetterman [Fetterman et al. 78] reporte une capacité parasite de 1.5 x 
10~15 F et une résistance en série 45 ft. Les premières diodes que nous avons utilisées 
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[Farran Research Ass. 80] avaient typiquement une capacité parasite de 2—4 x 10 -15 F 
et une résistance en série de 12 —18 Q. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec des 
diodes pour lesquelles une capacité parasite de 0.8 —1.1 x 10~15 F et une résistance en 
série de 31 il ont été mesurées. A partir de ces paramètres, il est possible de déterminer 
la fréquence limite: 

f-djc (78) 

/ c permet de comparer les différentes diodes, elle se situe typiquement entre 2 THz et 
10 THz pour les applications submillimétriques. Cette fréquence détermine les limites 
d'utilisation des diodes Schottky. 

La caractéristique courant-tension de la diode est donnée par la relation suivante 
[Kelly et al. 80]: 

I est le courant à travers la jonction, Is le courant de saturation, V la tension entre 
la jonction, R, la résistance en série, t) le facteur de qualité et T la température 
de la jonction. Le facteur de qualité tj est une mesure de la coïncidence entre les 
caractéristiques réelles de la diode et la fonction I — V théorique (r) = 1). Pour 
un bon contact de diode, rj est proche mais toujours supérieur à 1. Rt et TJ sont 
déterminés en mesurant la caractéristique jf — V de la diode Schottky. On utilise une 
source de courant programmable (par DAC) et on mesure la tension et le courant à 
travers la diode. La courbe I — V est échantillonnée en 250 points. La comparaison 
des résultats à la fonction 7.9 dans différentes gammes de mesures de I permet de 
déterminer les paramètres Is, R„ rf. La figure 7.4 décrit les caractéristiques I — V 
de notre meilleure diode Schottky. Cette diode nous a été prêtée par le professeur 
Hackmann de l'université de Dûsseldorf qui l'a achetée au Max-Planck-Inscitut fur 
Radioastronomie (Dr Rôser, Bonn-RFA). 

Le graphique logarithmique de la figure 7.4 met en évidence l'effet de la résistance 
Rt pour des courants élevés / > 1 mA. 

7.4.1 Le couplage quasi-optique 

La figure 7.5 montre la structure à réflecteur en coin ("corner cube") que nous avons 
utilisée [Sauter et al. 77], elle permet d'améliorer le couplage du champ FIR à la diode 
Schottky. Elle consiste en une longue ligne d'antenne, typiquement 4 longueurs d'onde, 
assemblée dans un réflecteur à coin (figure 7.5). Cette antenne est un fil "whisker" 
qui a un point de contact avec la diode Schottky. L'impédance et les caractéristi
ques de radiation sont déterminées par la longueur de la ligne, l'angle du coin et la 
distance de séparation entre l'antenne et le coin. Krâutle et al. [Krâutle et al. 77] 
a calculé théoriquement et il a démontré expérimentalement que le gain relatif d'une 
onde se propageant sur une antenne avec et sans réflecteur en coin est de 12 dB. Les 
laboratoires de Lincoln ont développé ce type de structure. Ils peuvent couvrir la 
gamme de 120/x m à 1mm de longueur d'onde. 
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Figure 7.5: Structure de couplage quasi-optique, géométrie d'un réflecteur à coin. 
C: microplaquette de diodes, W: fil de l'antenne, L = 4A, dc = 1.2A,0mar = 25°, X = 
385^m. 
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Le réflecteur à coin de la figure 7.5 utilise un fil d'antenne (W) de 30 fim de diamètre 
et d'une longueur de L = 4À, il est situé à une distance dc = 1.2A du coin à 90° (figure 
7.5). La microplaquette de diodes est montée au même niveau de la surface du plan de 
masse. La microplaquette est constituée de tout un ensemble de diodes d'un diamètre 
typique de 1 à 2/im. Une diode est contactée en abaissant délicatement la pointe1 

du fil d'antenne à la surface de contact de la diode. Le mélangeur à réflecteur à coin 
a un cône d'acceptance (lobe d'antenne) de 14° à —3dB. Dans notre dispositif, le 
champ FIR est focalisé avec un angle de divergence total de 18°. Le lobe d'antenne 
principal est à un angle de dmax = 25Q par rapport à l'antenne [Fetterman et al. 78]. 
La fréquence du signal diffusé et de l'oscillateur local sont découplés par rapport à la 
fréquence intermédiaire (fréquence de battement) d'un facteur de 13 dB par le coude 
du fil d'antenne, ainsi un filtrage additionnel n'est pas nécessaire [Fetterman et al. 78]. 
Le signal IF est extrait à partir de la tige de soutien de la diode Schottky. 

7.5 Le spectromètre HF 

Le mélangeur à diode Schottky convertit le signal FIR diffusé en un signal micro-onde. 
La différence de fréquence entre l'émission du D20 et l'oscillateur local détermine la 
fréquence centrale du spectre micro-onde (figure 7.6), elle correspond à 3.7 GHz. La 
valeur plus élevée en fréquence du LO par rapport à celle du spectre diffusé con
duit dans le processus de conversion IF à retourner le spectre en fréquence. Ceci 
est schématisé à la figure 7.6 par la forme asymétrique du spectre. La largeur to
tale du spectre à analyser est de l'ordre de 2.5 à 3 GHz. Le spectromètre HF permet 
d'analyser une largeur de bande de 1.6 GHz, entre l'intervalle de fréquence de 2.26 GHz 
et 3.78 GHz avec une résolution de 80 MHz. U est donc possible de couvrir la demi-
largeur à "haute fréquence" du spectre diffusé (figure 7.6) cette analyse est suffisante 
car le spectre diffusé par le plasma est symétrique2. 

La figure 7.7 schématise le spectromètre micro-onde. Le mélangeur à diode Schot
tky est couplé à un "bias T" qui fournit le courant de biais à la diode et couple le 
signal en mode AC dans le préamplificateur Al, il permet ainsi d'éliminer l'ensemble 
des composants DC du mélangeur. 

Le préamplificat ur Al (Miteq modèle AFD 3-020 040-14) a une bande passante 
entre 2 et 4 GHz, il a un gain de 30 dB et un "noise figure" 1.43 dB. 

A la sortie du préamplificateur Al, un atténuateur ajustable entre —0.3 et —20 dB 
permet d'adapter le niveau du signal à la gamme dynamique du système. 

Un amplificateur A2 est connecté en série après l'atténuateur, il a un gain de 35 dB 
et un "noise figure" de 2.5 dB. Le signal HF subit alors une amplification totale de 
65 dB. 

Pour découpler les différentes sections du spectromètre, des isolateurs (II, 12) 
protègent les amplificateurs (Al, A2) des réflexions provenant des filtres passe-bande 

'Le diamètre de la pointe du fil d'antenne est inférieure à 1 nm 
2Des phénomènes comme la vitesse de dérive des électrons du plasma peuvent rendre le spectre 

asymétrique dans TCA nous pouvons négliger ce type de processus. 
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Figure 7.6: Répartition en fréquence des 20 canaux du système de détection, a) 
Configuration spectrale aux fréquences submillimétriques, b) spectre converti autour 
de la fréquence intermédiaire de 3.7 GHz. 

de 400 MHz et de 740 MHz 3. 
La partie haute fréquence du spectre HF (4000 — 3250 MHz) peut être éliminée par 

le filtre passe-bande entre 2000 MHz et 3250 MHz. Ce filtre est utilisé si le taux de 
lumière parasite4 trop élevé sature seulement l'amplificateur A2. Si le préamplificateur 
Al est déjà saturé par la lumière parasite, un filtre à rejet (notch filter) doit être installé 
avant ce préamplificateur. 

Le signal est divisé en 4 branches par un diviseur de puissance. A la sortie de 3 
branches, les signaux sont pré-filtrés (bande passante 400 MHz) puis ils sont amplifiés 
(A4, A5, A6) et à nouveau divisés en 4 pour être finalement analysés à l'aide de filtres 
passe-bande de 80 MHz de largeur de bande (canaux 1 à 12). 

Le signal de la 4ème branche peut être mesuré directement sur un détecteur quadra
tique: il est alors analysé comme signal de monitor (canal "reference channel"); soit, 
envoyé sur un filtre à large bande passante (740 MHz) qui est centré à une fréquence 
de 3.5 GHz, il est ensuite amplifié, divisé et analysé par 8 filtres entre 3.78 GHz et 
3.22 GHz avec une bande passante de 80MHz. 

Ces 8 filtres sont utilisés pour étudier l'émission FIR à 385 ftm du D20, ils permet-
3La fréquence centrale de ces filtres est respectivement de : 2380 MHz, 2700 MHz, 3020 MHz et 

iïOO MHz cf. figure 7.7 
4 Nous entendons par lumière parasite un fort signal dans une bande étroite autour de la fréquence 

de 3.7 GHz (i.e. fréquence intermédiaire du laser D2O) 



90 Chapitre 7. Le système de détection hétérodyne 

tent aussi d'analyser le niveau de la lumière parasite. Tous les filtres utilisés sont de 
type coaxial de 8 à 10 étages de (K & L Microwave component, Salisbury Maryland, 
model B120). Les détecteurs quadratiques de Hewlett-Packard model 33330B sont 
utilisés pour mesurer la puissance spectrale à la sortie des 20 canaux. Ces détecteurs 
couvrent la bande de fréquence de 0.01 à 18 GHz, leur "responsivité" est de Î0 m V pour 
une puissance de —10 dBm* à une charge adaptée de 470 fi. La puissance maximum à 
l'entrée est limitée à —5 dBm pour une réponse quadratique. 

A la sortie des diodes quadratiques on utilise un autre étage d'amplificateur (video 
amplifier) pour adapter le signal à la gamme dynamique de l'intégrateur ("gated in
tegrator"). Ces amplificateurs vidéo ont une bande passante entre 30 kHz et 15 MHz. 
La fréquence de coupure de 30 kHz permet d'éliminer toutes les composantes de 
bruit à basse fréquence du détecteur. Cette bande passante réduite est appropriée 
à l'expérience de diffusion Thomson car les impulsions du laser D 20 sont de lAfis. 

Un module Camac, Le Croy model 2250L "gated current integrator", avec 12 
canaux et une résolution de 9 bits, permet d'intégrer le signal pendant la durée de 
l'impulsion laser. Le nombre limité de canaux nous permet de mesurer seulement une 
bande de 960 MHz pour chaque tir laser. 

Après chaque tir les données sont stockées dans une mémoire tampon d'où elles 
sont transférées à un ordinateur (PDP 11/60) par transmission fibres optiques. 

5Le décibel-milliwatt dBm est une mesure de puissance qui est exprimée par le rapport entre la 
puissance P et une puissance de 1 mW: 

PiBm = 10 l o g , o ( ^ ^ ) '7.10) 
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7.6 Température équivalente au bruit Tsys 

Dans les systèmes électriques, la température équivalente au bruit Tj,, correspond à 
la température d'une résistance fictive produisant la même quantité de puissance de 
bruit que l'élément réel lorsque la résistance est connectée à l'entrée de l'élément idéal 
sans bruit. Elle est liée à la puissance du bruit du système par l'équation: 

PN = 2KBT„.Af (7.11) 

La notion de température équivalente au bruit peut être étendue à une source de bruit 
radio-fréquence de puissance PN. 

Le facteur 2 de l'équation 7.11 provient du fait que par convention, on définit dans 
un détecteur hétérodyne la température du système pour les deux bandes spectrales 
symétriques par rapport à la fréquence du LO (i.e. At/£o — Ai/ et AVLO + Ai/) (Double 
Side Band, DSB). 

Chaque élément du système de détection (amplificateur, isolateur, filtre, etc.) con
tribue au bruit total du détecteur, on peut ainsi définir une température de bruit 
TEX pour chaque élément [Ulaby et al. 81]. Généralement, on est intéressé par les 
températures équivalentes au bruit (TM+ÂI) juste après le préamplificateur Al (figure 
7.7) et de l'ensemble du système (T^,,) à la sortie des diodes quadratiques Q{. La 
température équivalente TM+AI tient compte de la température du mélangeur (TM), 

de la température du préamplificateur (Al) ainsi que des pertes de conversion Le-
Les pertes de conversion sont définies par le rapport entre la puissance du signal in
cident au mélangeur et la puissance résultante à la fréquence intermédiaire après le 
mélangeur. 

fc-ê (712) 

On obtient la température équivalente TM+AI par la relation [Fetterman et al. 78]: 

TM+M=TM + LC-TA1 (7.13) 

La température TM+M caractérise la sensibilité limite du détecteur. TM, Le et TA sont 
les trois paramètres à minimiser, cela signifie qu'il est important d'avoir une diode 
performante avec un couplage efficace et un préamplificateur à très faible bruit. Ttyt 

tient compte des caractéritiques de bruit de l'ensemble du détecteur, Ttyt est toujours 
supérieure à TM+M- Si le gain du préamplificateur Al est suffisamment élevé, on 
peut montrer facilement [Ulaby et al. 81] que les températures équivalentes de chaque 
élément suivant Al contribuent faiblement à T,vt. 

7.6.1 Mesure de la température équivalente au bruit T, ty§ 

Le détecteur incluant le diplexeur a été calibré en valeur absolue en utilisant deux corps 
noirs à deux températures différentes. Deux morceaux d'EccosorbR ont été utilisés, le 
premier morceau a été refroidi dans un bac d'azote liquide, tandis que le second est à la 
température ambiante et recouvre les pâles d'un "chopper". On expose alternativement 
à l'entrée du diplexeur le corps noir à 77°A" et celui à la température ambiante. Les 



7.6. Température équivalente au bruit T, 93 

tensions \\ et V2 mesurées à la sortie des diodes quadratiques correspondent aux 
puissances FIR émises par les corps noirs aux températures TH ^ 292>°K et Te = 77°K. 
Elles sont données par les deux relations suivantes : 

VTH = GKB&fiTa + T*.) (7.14) 

VTc = GKBAf(Tc + T„,) (7.15) 

A / est la largeur spectrale d'une seule bande (SSB). G est un facteur de proportion
nalité qui tient compte du gain du système de détection, il inclut aussi le facteur de 
conversion puissance - tension [W] —» [V] impliqué par les diodes quadratiques. KB 
est la constante de Boltzmann. 

La différence de température est faible (TH—TC = 216°K). La différence de tension 
AV = VTH — Vjc est alors de quelques microvolt. Une détection synchrone (lock-in 
analyser) permet de mesurer la modulation AV induite par le chopper, en parallèle 
un voltmètre digital mesure la valeur moyenne < V >= \(VrH + Vjc). VTH et VTC 

sont de l'ordre du ~ mV, il suit que < V > ~ VTH =Ï VTC. La température du système 
s'obtient à l'aide des équations 7.14 et 7.15: 

T^ = V T \ . (T„-TC)-T„ (7.16) 
VTH ~ VTc 

Ttyt ~ <AV> ' 21&>K ~ 2 9 3 ° K (7'17) 

Techniquement, deux méthodes ont été utilisées pour mesurer AV. La première 
correspond à la méthode conventionnelle où l'oscillateur local est en mode CW et où 
l'on réalise une détection synchrone de AV à la fréquence fc du "chopper". Mal
heureusement, notre oscillateur local délivre en mode CW une faible puissance ~ 
1.5 mW, elle ne permet pas d'atteindre les conditions optimales d'opération du mé
langeur. Pendant les expériences de diffusion avec le laser D20, l'oscillateur local 
fonctionne en mode puisé, il a une durée de 10 ms et un taux de répétition de 20 Hz. 
Dans ce mode il délivre une puissance de 5 m W. 

Il n'est pas possible, de manière simple, de faire une calibration du détecteur di
rectement dans ce mode puisé particulier. On peut faire une mesure de T^, à l'aide 
d'un oscillateur local puisé si son temps de déclenchement est égal à son temps mort. 
Cette solution a été réalisée par R. Behn [Behn 85 b]. Dans ces conditions, la puissance 
de crête du laser FIR fourni par l'oscillateur local est de 3 à 3.5 m W. 

Cette méthode de mesure est semblable à la détection par modulation d'amplitude 
(AM). La fréquence de répétition de l'oscillateur local fao correspond à la porteuse, 
l'alternance des sources aux températures TH = 293° et Te = 77° par le "chopper" 
représente la modulation fc- L'analyseur lock-in mesure la modulation AV lorsqu'il 
est synchronisé sur une bande latérale fio ± fc- Une simulation électronique a permis 
de déterminer un facteur de correction qui tient compte de la forme des impulsions et 
de la modulation non sinusoidal de l'oscillateur local et du "chopper". 

La figure 7.8 montre le comportement de la température de bruit T,yt en fonction 
de la puissance du LO. Les courbes a) et b) correspondent à la mesure de calibration 
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Figure 7.8: Mesure de la température équivalente au bruit en fonction de la puissance 
de l'oscillateur local, a) mesure avec le LO en mode continu, b) mesure par modulation 
d'amplitude du LO . 

en mode continu (CW) ou par modulation d'amplitude. On peut remarquer que pour 
des puissances comparables, les deux méthodes de mesures sont équivalentes. Lorsque 
la puissance de LO est supérieure à 2.5 m W, le régime de saturation est atteint, il 
n'est plus intéressant d'augmenter la puissance de LO. 

La température équivalente Tgy, du spectromètre a été mesurée pour les 20 canaux. 
La figure 7.9 montre les résultats obtenus avec notre meilleure diode. Un courant de 
biais de 600 fiA est injecté dans la diode. La mesure a été effectuée en mode puisé et 
la puissance LO est de 3 m W. 

La température du système (DSB) la plus faible est de 6 600°K. En ajoutant en
tre la diode Schottky et le préamplificateur Al différents atténuateurs calibrée, nous 
obtenons à l'aide de l'équation 7.13 la température TM du mélangeur de 5500°A', les 
pertes par conversion Le = 12 dB sont aussi déduites (TA est donnée par le construc
teur : TA = 125° K). Il est à noter que dans les mesures de TM et de Le sont incluses 
les pertes dues au diplexeur. 

Par comparaison, nos précédentes diodes [Farran Research Ass. 80] permettaient 
d'obtenir une température de Ttyt de 40 000°K. La température du mélangeur était 
de 8000°K et les pertes par conversion de 20 dB. Les nouvelles diodes ont permis 
d'augmenter la sensibilité du détecteur d'un facteur 4. Le progrès incessant des 
mélangeurs dans le FIR ainsi que des préamplificateurs laisse présager un avenir assez 
optimiste pour les systèmes de détection. 

La mesure de T,y, d'un canal à l'autre permet aussi de déterminer la "responsivité" 
du spectromètre. En effet, le paramètre AV mesuré par le lock-in correspond pour 
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un canal donné à la variation de puissance d'un corps noir relatif de 216°A'. Dans 
la bande spectrale FIR que nous considérons (~ 2 GHz à 778.5 GHz), nous pouvons 
admettre que la puissance spectrale d'un corps noir ne dépend pas de la fréquence. 
Le paramètre AV dépend de la transmission en fréquence du duplexeur mais surtout 
de la variation en fréquence de chaque élément du spectromètre et en particulier de 
l'adaptateur d'impédance entre la diode Schottky et le préamplificateur ainsi que du 
gain du premier amplificateur. 

AV est donc interprété comme "responsivité" pour un canal donné relatif à une 
augmentation de température du corps noir de 216°A'. En normalisant, chaque canal 
du spectromètre par rapport à son paramètre respectif AV, nous obtenons les spectres 
de puissance relatifs. La mesure en valeur absolue (en Watt) du spectre diffusé n'est 
pas nécessaire, car l'information de T, est contenue dans le profil et la largeur spectral 
du signal diffusé par le plasma. 

7.7 Le Module Camac intégrateur-digitaliseur 

A la sortie des diodes quadratiques, le signal est proportionnel à la puissance instan
tanée reçue. Selon l'hypothèse que PS/PN ~ 1, le rapport signal sur bruit (S/N) est 
amélioré si l'on intègre le signal pendant toute la durée de l'impulsion laser (cf. chapitre 
4.6). Nous rappelons que l'augmentation de (S/N) est proportionnelle à y/Afr, A / 
est la bande passante d'un canal et r est ajusté à 1.36 fis; dans ces conditions le rapport 
signal sur bruit est augmenté d'un facteur de 10.5. 

Les signaux à la sortie des diodes quadratiques sont à nouveau amplifiés (video 
amplifier, figure 7.7) et envoyés sur un CAMAC, Le Croy Modèle 2250L. Ce module 
est un intégrateur de courant à temps limité ("gated current integrator"). Il comprend 
12 canaux de 9 bits de résolution, l'analyse de la bande spectrale est ainsi limitée 
pour une seule mesure à 12 canaux de 80 MHz. Ces canaux peuvent être sélectionnés 
parmi les 20 canaux à disposition du spectromètre HF (figure 7.7), ainsi une bande de 
960 MHz est analysée pour chaque mesure de diffusion. 

La méthode de mesure consiste à charger à l'aide du signal une capacité pendant 
la durée d'intégration r puis à mesurer le temps de décharge de la capacité lorsqu'un 
courant constant est appliqué. La sensibilité du modèle 2250L est de 0.5pC par digit, 
la charge maximum est de 256 pC ceci est équivalent à un signal d'entrée de —128 mV 
intégré pendant une durée de 100 ns. Le temps d'intégration du signal peut être varié 
de 10 ns à 2 fis, le temps nécessaire à la conversion de l'ADC est de 11 fis. 

Le module intégrateur de courant accepte seulement des signaux négatifs sur une 
impédance de 50Q. Afin d'éviter un "blocage" de l'intégrateur par des petites impul
sions positives, un courant est injecté à son entrée pour créer un piédestal. La valeur 
numérique typique de ce piédestal est de 150 digits ±50 digits. Ce piédestal sera donc 
soustrait à la valeur numérique obtenue pendant un tir de diffusion. 

L'ensemble des données digitalisées est stocké dans une mémoire tampon pou
vant accepter 32 acquisitions par canal. Ces données sont ensuite transférées par un 
contrôleur à un ordinateur (PDP 11/60). 
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Figure 7.9: Température équivalente au bruit pour chaque canal spectral. 
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Figure 7.10: "Responsivité" dans chaque canal spectral pour une variation de puis
sance de KB x (293° - 77°)A/ = 2.4 x 10"13 W. 



Chapitre 8 

Analyse du signal 

8.1 Analyse du signal et traitement des données 

L'interaction entre la radiation laser FIR et les électrons du plasma génère un rayon
nement électromagnétique diffusé incohérent, la phase aléatoire du signal diffusé est 
directement liée à la position aléatoire des électrons du plasma tandis que la fréquence 
du rayonnement diffusé est corrélée à la vitesse des électrons. 

Le signal diffusé par le plasma a les caractéristiques d'un bruit avec une statistique 
de Gauss. Pendant un tir simultané, laser FIR avec plasma, le détecteur mesure la 
puissance du champ radiofréquence diffusé par le plasma superposée à la puissance du 
bruit généré par le détecteur et le plasma. 

Pendant un tir plasma d'une durée de ~ 150nu, une série de 19 acquisitions 
est mesurée dans un intervalle de temps total de 270 fis (figure 8.1). La durée de 
l'impulsion laser FIR détermine le temps d'intégration d'une porte d'acquisition, il est 
fixé à 1.36 fis. 9 mesures (Si) sont prises avant et après le tir laser et permettent de 
déterminer le niveau moyen de la puissance de bruit de fond (SB) ainsi que sa déviation 
standard (<?B)-

SB = ^ E ^ ; <T| = 5 B ( S ? ) - 5 B ( S , ) 2 (8.1) 

Nous entendons par bruit de fond le piédestal du module intégrateur Camac (cf. 
paragraphe 7.7) et le bruit dû au détecteur et au plasma dans la bande spectrale de 
ZOkHz à 15 MHz à la sortie des amplincateirs vidéo (figure 7.7). 

La porte d'acquisition synchronisée avec l'impulsion FIR mesure le signal diffusé 
par le plasma combiné avec le bruit de fond ($io). La contribution du signal diffusé 
par le plasma (SNET) s'obtient en soustrayant SB à Sw: 

SNET = Sio - &B (8.2) 

S NET est interprété comme signal net diffusé. En comparant SNET & 1& déviation stan
dard (7B, nous obtenons une mesure du niveau du signal diffusé par rapport au bruit de 
fond. Si S NET > <?£ le signal diffusé est supérieur au bruit du détecteur, dans ce cas, 
une analyse du signal peut s'effectuer sans autre. Par contre, si SNET — &B, le signal 

97 
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Figure 8.1: Principe d'acquisition du signal. Un série de 19 acquisitions sont enregis
trées pendant un intervalle de temps de 270/M, S10 correspond à la mesure du signal 
diffusé. 

diffusé par le plasma ne peut plus être distingué du bruit de fond. Une analyse statis
tique sur plusieurs tirs laser est nécessaire, il en résulte une difficulté d'interprétation 
importante car cette étude statistique suppose des processus reproductibles, ce qui 
n'est pas toujours évident avec les plasmas de tokamaks. 

8.2 Lumière parasite, perturbations électromagnétiques 

Une attention particulière a été portée sur les facteurs qui perturbent la mesure du 
spectre diffusé. Le niveau de la lumière parasite ainsi que le '" nek up" électromagné
tique sont les deux factenrs les plus importants. La lumière parasite provient de la 
très faible fraction de radiation du laser D20 qui n'est pas absorbée dans le puits de 
lumière en pyrex (cf. figure 5.1). Le "pick up" électromagnétique est dû aux champs 
et courant générés par le tokamak. 

La réduction du taux de lumière parasite est l'un des po.nts les plus importants 
pour notre expérience de diffusion. En effet, si ce taux est trop élevé, cela peut devenir 
un problème très grave pour le diagnostic de diffusion Thomson. 

Il est nécessaire que la puissance totale de lumière reçue par le détecteur soit 
inférieure à la puissance de saturation du détecteur. Le détecteur est limité principale-
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ment par la puissance de saturation du préamplificateur Al (figure 7.7). Il est possible 
de résoudre ce problème en utilisant un "notch filter" [Salito et al. 86] qui aurait une 
forte absorption à la fréquence du laser D2O (> 20 dB) et une bonne transmission 
pour le rayonnement diffusé (> 90%). Ce filtre peut être réalisé par u^e cellule de 
gaz absorbante à l'émission Raman du D 2 0 . Cette cellule doit être installée entre le 
système de détection et le plasma. 

Un autre point à considérer est le recouvrement en fréquence du spectre de dif
fusion par la lumière parasite. Dans notre expérience, la lumière parasite a la même 
distribution spectrale que la raie du D 2 0. 

Nous avons mesuré expérimentalement au chapitre 6 (paragraphe 6.6.6) la largeur 
spectrale de la raie D2O, on peut noter que celle-ci est de 240 MHz pour un niveau 
d'intensité de —25 dB. Woskoboinikow et al. [Woskoboinikow et al. 82] ont mesuré le 
profil d'intensité spectrale de la raie du D 2 0 jusqu'à un niveau d'intensité de —60 dB, 
on peut remarquer alors que la demi-largeur de l'émission Raman du D 2 0 à —60 dB 
est plutôt de 600 MHz pour des impulsions laser de 1 fis. 

Il est important que le spectre de la lumière parasite ne recouvre pas celui de 
diffusion Thomson. Si pour un canal spectral le niveau de lumière parasite est au-
dessus ou du même ordre de grandeur que le niveau du spectre diffusé par le plasma, 
le canal en question ne peut pas être utilisé pour l'anulyse et la détermination de 7J. 

Pour une géométrie de diffusion fixe, le recouvrement en fréquence de la lumière 
parasite par rapport au spectre diffusé dépend du rapport entre 1?, puissance spectrale 
de la lumière parasite à la fréquence du D 2 0 et la puissance maximum diffusée par le 
plasma (pour une fréquence donnée). Ce rapport définit le taux de lumière parasite. 

Sur TCA il est heureusement entre 10 et 20 dB. 3 à 4 canaux centraux (3700 -
3460MHz, figure 7.7) du spectre ne peuvent donc pas être exploités pour la mesure 
de Ti. Ceci est encore acceptable car cela exige l'exclusion d'une bande spectrale de 
250 MHz au centre du spectre ionique. L'information de T; peut être extraite à partir de 
l'aile a • spectre. L'exclusion de la partie centrale du spectre est également importante 
à la su: ;e des perturbations causées dans cette région par le champ magnétique et les 
impuretés du plasma. 

Le faible niveau de lumière parasite est dû à l'angle de diffusion 09 = 90° qui est op
timum, mais aussi, au puits de lumière en pyrex qui est en forme de cône [Kjelberg 86]. 
Il permet une absorption du faisceau FIR par réflexions multiples, son efficacité est 
principalement due à sa grande dimension, (cône de base de 13 cm de diamètre et de 
1 m de hauteur). 

Deux autres précautions importantes permettent de limiter la lumière parasite, 
la première consiste à utiliser des composants optiques d'txn diamètre d'un facteur 
2 supérieur au diamètre du faisceau FIR: ainsi les effets de diffraction de bord sont 
fortement réduits. De plus, toute cette optique a été enfermée dans des boîtes de 
mousse absorbante dan.'- l'infrarouge lointain. 

Le système de détection est blindé contre les perturbations électromagnétiques du 
tokamak TCA par une boîte de Faraday en Anticorodal de 1 cm d'épaisseur. Les per
turbations électromagnétiques dominantes dans TCA sont en-dessous de 1 kHz ce qui 
est de plusieurs décades en fréquence inférieur aux fréquences d'utilisation du système 
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de détection ( / > 500 kHz). Nous avons enregistré pendant un tir tokamak le bruit 
du détecteur à l'aide d'un oscilloscope (A/ < 400 MHz). Le signal est analysé à la 
sortie des amplificateurs vidéo (figure 7.7). Cette mesure a montré que le système n'est 
pas perturbé par une source de bruit extérieur au détecteur. Nous avons ainsi vérifié 
que dans notre cas, l'émission du plasma et le bruit électrique créé par le tokamak ne 
représente pas de source de bruit. 

Une seconde étude a consisté à enregistrer le bruit dans le même mode d'acquisition 
que pour une mesure de diffusion Thomson *. On analyse alors l'acquisition S\o (figure 
8.1) comme signal diffusé! 

La figure 8.2 montre le signal mesuré par le détecteur pour différentes situations 
expérimentales. Les points correspondent à la valeur SSBT — S\O—SB qui est l'intensité 
nette mesurée pour l'acquisition Sw. Les barres d'erreur déterminent OB et sont 
obtenues à l'aide des 18 acquisitions (équation 8.1). Pour chaque canal l'ordonnée 
SNET = 0 est le niveau moyen de bruit (SB), les barres d'erreur centrées à zéro in
diquent la fluctuation autour de la moyenne d'une seule mesure de bruit. On peut 
noter que la mesure expérimentale unique SSET — Sw — $B est distribuée de manière 
aléatoire autour d<? la puissance de bruit moyenne (5a). Il n'y a donc pas de si
gnal spécifique. Cette situation expérimentale est caractéristique d'une acquisition de 
donnée sans laser FIR et sans plasma, d'un tir laser sans plasma et enfin d'un tir 
plasma sans laser. En d'autres termes, dans ces trois situations expérimentales, le 
détecteur ne mesure aucun signal. 

Le fait que la mesure sans laser FIR mais avec plasma est semblable à celle obtenue 
sans plasma est important, elle signifie que le bruit du détecteur est supérieur au bruit 
du plasma et par conséquent, le plasma ne perturbe pas la mesure. Nous concluons 
que la principale source de bruit de fond est causée par le bruit du détecteur et une 
amelioration du rapport signal sur bruit global peut être obtenue en augmentant les 
performances en terme de température équivalente au bruit (T,yt) du détecteur. 

A la figure 8.2 on peut remarquer que la bande de fréquence de 400 MHz à 1400 MHz 
n'est pas perturbée par la lumière parasite. La mesure du signal diffusé par le plasma 
pourra être directement interprétée sur la base d'un seul tir lar n avec plasma. Ceci 
représente un avantage important, car si le détecteur mesure un signal il ne peut être 
dû qu'à la diffusion par le plasma. 

Nous avons connecté la sortie des amplificateur vidéo à l'entrée du Camac modèle 2205L 
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Figure 8.2: Simulation expérimentale d'une mesure de diffusion, lorsque ni le laser 
D20 ni le plasma ne sont présents simultanément. SB correspond au niveau "0". 



Chapitre 9 

Diffusion Thomson collective dans le tokamak 
TCA: Analyse des spectres et mesure de la 
température ionique 

9.1 Introduction 

Nous avons effectué des mesures de diffusion Thomson dans trois genres de plasmas. 
Les plasmas d'hydrogène et de deuterium sont les plasmas typiques de TCA, leurs 
paramètres sont bien connus, les plasmas d'hélium sont moins bien étudiés sur TCA. 
Ils se révéleront dans notre expérience les plus intéressants. 

L'intérêt de mesurer différents types de plasmas du point de vue de la diffusion 
Thomson est évident, pour chaque sorte de plasma, les spectres diffusés ont non seule
ment une largeur mais aussi un profil différent. L'étude que nous abordons dans ce 
chapitre a pour but de mettre en évidence l'influence des paramètres plasmas sur le 
profil des spectres mesurés ainsi que de déterminer la température ionique I}. 

Les spectres expérimentaux ont été obtenus à l'aide du laser à D20 (A = 385 ̂ m) 
qui délivre une énergie de 0.5 ~ 1 J pendant une impulsion de 1.4/46. Ils sont mesurés 
par le système de détection hétérodyne qui a une température équivalente au bruit 
moyenne de Tjyj(DSB) = 10Û00o.fi:. 

Pour éliminer toute ambiguïté nous rappelons au lecteur, que S^ET est interprété 
dans les graphiques suivants comme l'intensité diffusée par le plasma. Les barres 
d'erreur centrées sur les points expérimentaux des spectres obtenus en une seule mesu
re correspondent uniquement à la fluctuation as du bruit de fond par conséquent elles 
ne tiennent pas compte de la fluctuation statistique propre du signal diffusé. Dans les 
conditions d'un rapport signal sur bruit faible (3 à 4), cette simplification donne une 
bonne approximation. 

Dans les différents spectres, la température ionique est déterminée à l'aide d'un 
programme qui calcule les spectres cohérents pour les conditions expérimentales de 
diffusion Thomson [Siegrist 88]. Un certain nombre de paramètres du plasma sont 
nécessaires pour calculer la température ionique. Le programme admet comme para
mètres connus: la densité électronique Ne,}, la température électronique Te, l'intensité 
du champ magnétique \S\, l'angle 0 et a-tssi le type et la concentration des différentes 
impuretés du plasma. La température ionique ainsi qu'un facteur d'échelle linéaire sont 
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les paramètres libres du programme; ils sont déterminés par la méthode des moindres 
carrés. Nous dénommerons la température ionique ainsi calculée: Ti(/<t). 

La mesure des différents paramètres du plasma de TCA utilisés pour déterminer 
Tu/H) a été effectuée simultanément à celle des spectres de diffusion Thomson. Souvent 
les diagnostics que nous avions à disposition se limitaient à la mesure de la densité et de 
la température électronique au centre du plasma. La densité électronique est mesurée 
à l'aide d'un interféromètre de 2 millimètres de longueur d'onde et la température 
électronique est mesurée grâce à un laser à rubis par diffusion Thomson non cohérente. 

A partir de la température électronique Te, de la tension par tour dans un tokamak 
VR et du champ torique Btor, il est possible d'estimer la charge effective au centre du 
plasma de TCA [De Chambrier et al. 84]: 

ZeJJ(0) = 1.84-42f2(0)-^- - 0.755 [tV, V,KG) (9.1) 
•Otor 

Lorsqu'un diagnostic n'était pas opérationnel, nous avons utilisé les paramètres 
plasma typiques pour TCA décrit dans la référence : [De Chambrier et al. 84]. 

- • 

9.2 Dispersion angulaire du vecteur d'onde k 

Les spectres présentés aux chapitres 2 et 4 sont calculés pour une onde plane de vecteur 
d'onde Je donné. Dans une expérience de diffusion Thomson, l'angle solide de focali
sation du faisceau laser ainsi que celui d'observation de la lumière diffusée détermine 
une distribution angulaire du vecteur d'onde k. Cette distribution est pondérée par les 
profils d'intensités du faisceau laser et de la lumière diffusée. Ces profils d'intensités 
ont une distribution de Gauss dans le volume diffusion. 

Les spectres expérimentaux correspondent donc à une distribution angulaire en k 
pondérée en fonction de l'intensité spatiale des faisceaux [Holzhauer et al. 78]. 

A cause de cet effet de dispersion on est amené à définir un angle effectif de diffusion, 
0,(eff), et un angle effectif entre le vecteur d'onde k et le champ magnétique, /?«//• Ces 
angles sont une correction de ceux définis par la géométrie de diffusion. Ils sont obtenus 
en comparant le spectre diffusé par une onde plane à un spectre de diffusion moyenne. 
Ce spectre moyenne résulte de la dispersion angulaire en k pondérée par un profil 
spatial d'intensité. Ces angles effectifs peuvent être alors directement utilisés dans le 
programme de calcul de !;(/;«). 

Dans notre expérience les angles solides d'observation et de diffusion sont égaux: 
AQ = 4.2 x 10~3 sr, ils déterminent un angle de divergence de ±2.1°. Cet angle de 
divergence est faible. Lorsque l'on considère des angles de diffusion proches de $t ~ 90°, 
le spectre calculé pour l'angle de diffusion 0t = 90° est une bonne approximation 
du spectre de diffusion moyenne. Par conséquent nous identifierons pour toutes nos 
maures l'angle effectif de diffusion 0«(e//) à l'angle 9,. 

Lorsque l'angle /? entre le vecteur d'onde k et le champ magnétique est proche de 
90° la forme du spectre diffusé est très sensible à une faible variation de /3. Quelques 
degrés sont suffisants pour déformer fortement le spectre. 
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Toutes nos mesures ont été effectuées pour deux angles fi différents: fi ~ 90°, fi = 
86°. Behn a calculé [Behn 85 b] à l'aide d'un programme de simulation l'angle fiejj 
pour une géométrie de diffusion avec fi = 90°. Pour les spectres typiques de deuterium 
et d'hydrogène un angle effectif fiejj = 89° a été déterminé. Cet angle effectif sera 
donc utilisé dans le programme de calcul de THJU) lorsque la géométrie fixe fi m 90°. 

La seconde géométrie de diffusion que nous avons étudiée est à un angle fi = 86°. 
L'effet du champ magnétique sur les spectres diffusés est beaucoup moins important 
pour des angles entre fi = 88° et fi = 84° {fi = 86° ± 2.1°). Dans cette géométrie de 
diffusion, nous avons imposé dans le programme de calcul de IV Ht), fiefj = fi = 86°. 

9.3 Mesure de la résonance ionique acoustique dans un plas
ma d'hélium 

La résonance ionique acoustique est une caractéristique bien spécifique du spectre des 
fluctuations cohérentes. Sa mesure implique que la théorie des fluctuations thermiques 
est vérifiée dans les plasma" de tokamak. 

Parmi les trois types de plasmas étudiés, le plasma d'hélium est le mieux adapté 
pour mettre en évidence ?a résonance ionique acoustique. 

La vitesse de phase de l'onde ionique acoustique est obtenue à l'aide de l'équation: 

ZKBTC + ZKBTJ , . 

rm 

Lorsque Te/Ti » 1 l'amortissement Landau dû aux électrons est faible pour l'onde 
ionique acoustique. Ceci est dû au fait que : 

lKBTe 
Vac<d-±-L = VTm (9.3) 

La vitesse ionique acoustique est alors proche du maximum de la fonction de distri
bution électronique. Bien que beaucoup d'électrons aient la même vitesse que celle de 
l'onde, la pente de la fonction de distribution des électrons est faible. Ainsi, à peu près 
le même nombre d'électrons va plus vite et plus lentement que l'onde. La condition 
Te ?2> Ti implique aussi que la vitesse de l'onde ionique acoustique est supérieure à la 
vitesse thermique des ions: 

VT, = J^<Vac (9.4) 
y m, 

Nous nous trouvons alors loin dans la queue de la fonction de distribution des ions et 
peu d'ions sont disponibles pour créer un amortissement Landau ionique important. 

Si l'on admet différents types de plasmas avec un rapport Te/Ti fixe, l'amortisse
ment Landau est d'autant plus faible que la masse des ions du plasma est grande car 
la vitesse de phase Vac est réduite par le facteur Jl/ra,. La pente de la fonction de 
distribution électronique d'une part ainsi que la largeur de la fonction de distribution 
ionique d'autre part sont toutes les deux réduites. 
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Figure 9.1: Effet du champ magnétique sur le spectre d'hélium calculé à l'aide des 
paramètres plasma expérimentaux de la figure 9.2. En paramètre l'angle fi: a) fi = 89°, 
b) fi = 88°, c)fi = 86°, d) fi = 84°. 

Nous voyons donc bien que pour des plasmas de type différents mais de paramètres 
Te,Ti et Te/Ti équivalents, l'amortissement Landau sera plus faible pour le plasma à 
ions lourds, par conséquent la résonance ionique acoustique y sera plus prononcée dans 
le spectre diffusé. 

L'étude paramétrique des spectres des fluctuations de densité du chapitre 1 (figure 
2.5) montre des distorsions importantes des spectres de diffusion dû à l'angle fi entre le 
vecteur d'onde k et la direction du champ magnétique B. Si l'angle fi est très proche 
de 90° par exemple fi = 89° (figure 9.1 a), le spectre a tendance à devenir triangulaire 
et par conséquent la résonance ionique acoustique est masquée par la déformation due 
au champ magnétique. Dans le cas d'un plasma d'hélium, quelques degrés (fi < 88°) 
sont suffisants pour voir appaiiître la résonance (figure 9.1 b). 

Les mesures expérimentales des figures 9.2,9.3 ont été effectuées avec un angle fi fixé 
à 86°. Cet angle tient compte de la géométrie de diffusion et du champ magnétique 
total qui correspond à la somme du champ magnétique torique et poloïdal (Btot = 
Êtor + Spot)- Nous rappelons que le champ poloïdal est relié au profil d'intensité du 
courant plasma [Siegrist et al. 82]. 
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Figure 9.2: Spectre mesuré dans un plasma d'hélium à partir d'un seul tir laser, 
/? = 86°. Ne0 = 7x 1 0 - 1 9 m - 3 , r e = 670eV,Zeff = 4.4, Ip = 90 kA. Le programme 
calcule Tnjit) = 250 eV. 

Les courbes b) et d) de la figure 9.1 montrent les spectres calculés pour les angles 
/? = 86±2°. Dans le cas du plasma d'hélium, la dispersion angulaire (±2.1°) du vecteur 
d'onde Jk ne déforme pas la résonance ionique acoustique. Dans les plasma d'hélium, 
l'influence du champ magnétique est donc faible. 

Les deux spectres des figures 9.2, 9.3 montrent clairement la résonance ionique 
acoustique dans les plasmas d'hélium. Chacun a été obtenu en un seul tir laser de 
1.36 n$ de durée. Ces résultats sont en accord avec le modèle théorique qui suppose la 
diffusion par le plasma due aux fluctuations thermiques de densité. 

La densité et la température électronique ont été mesurées simultanément au spec
tre de diffusion. Ces deux paramètres ainsi que la charge effective Zejj sont utilisés 
dans le programme de calcul de la température ionique. 

Nous observons pour des densités élevées Ne0 > 7 x 10~19m"3 une différence as
sez importante entre les valeurs de la température électronique Te et ionique !<(/,<). 
L'incertitude de la mesure ne peut pas expliquer cette différence. Ceci est surprenant 
car, pour une densité électronique élevée, on s'attend en raison des collisions ions-
électrons à une égalisation de ces deux températures (Te ~ Ti). 
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Figure 9.3: Spectre mesuré dans un plasma d'hélium à partir d'un seul tir laser , 
8 = 86°. Neo = 8 x 10-19TO-3,Te = 620 eV,Zejf = 4.2,Ip = 88M. Le programme 
calcule TiUit) = 260eV. 
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Pour un rapport TJTi > 1 le spectre est dominé par la résonance ionique acous
tique, la figure 9.4 montre les soectres calculés pour différentes températures ioniques 
avec les autres paramètres plasma constants. Pour une température électronique fixe, 
une variation de 7} implique une variation importante de la position du pic de résonance 
ainsi que de son amplitude. Si Te est connu, cette forme spectrale est optimum pour 
mesurer 7} avec une bonne précision. Les deux mesures des figures 9.1, 9.2 ont été 
effectuées avec une charge effective élevée (Ze// > 4), nous vérifions à la figure 9.5 que 
dans la gamme des paramètres considérés, Ze// a une faible influence sur la forme du 
spectre d'hélium. 
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Figure 9.4: Spectres de diffusion pour un plasma d'hélium calculés pour les 
paramètres de la figure 9.2 mais avec 1} variable, a) T, = 100 eV, b) 200eV, c) 
250 cK, d) 300 e K, e) 400 c V. 
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Figure 9.5: Spectres de diffusion pour un plasma d'héliiun calculés à l'aide des 
paramètres plasma de la figure 9.2 pour différentes valeurs de Zejf. 
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La figure 9.6 donne une analyse différente des mêmes résultats expérimentaux 
de la figure 9.2. Le rapport signal sur bruit pour une détection hétérodyne permet 
de déterminer l'incertitude qui est due aux fluctuations statistiques du signal diffusé 
[Cummins et al. 70]. Les "barres d'incertitudes" de la figure 9.6 ont été calculées en 
fonction de ia déviation standard <TB (équation 8.1) et en fonction de la valeur du sig
nal diffusé supposé par la courbe calculée. Par conséquent, ces "barres d'incertitudes" 
sont centrées sur la courbe théorique interprétée comme "courbe vraie". 

Dans ce dernier graphique, les barres d'incertitudes o ne sont pas les vraies barres 
d'erreurs expérimentales pour une seule mesure, a représente une simulation de la 
fluctuation statistique du signal que l'on obtiendrait pour une mesure expérimentale 
de la courbe théorique pendant un temps r = 1.36 us. Cette mesure aurait les ca
ractéristiques spécifiques du bruit de fond de la figure 9.2. H est intéressant de com
parer ces "barres d'incertitudes" à celles obtenues dans la figure 9.2 où OB est seule
ment représenté. Lorsque le signal diffusé est de grande amplitude on peut noter une 
différence entre a et OB, par contre si le signal diffusé est faible a ~ OB-

Généralement nous ne nous trouverons pas en présence d'un signal diffusé in
tense et par conséquent par esprit de clarté nous ne corrigerons pas les incertitudes 
expérimentales dues à la fluctuation statistique du signal. Nous interpréterons les 
points expérimentaux comme intensité mesurée par le détecteur en présence de la 
diffusion par le plasma. 

9.3.1 Précision de Ti sur une seule mesure 

Actuellement, il n'y a pas d'autres diagnostics opérationnels sur TCA permettant une 
mesure locale de T; dans un plasma d'hélium. M.R. Siegrist [Siegrist 88] a essayé 
d'évaluer la précision de la mesure de Ti sur la base d'un a?ul tir. L'idée consiste à 
générer un spectre à partir de points pris aléatoirement dans l'intervalle défini par les 
"barres d'incertitudes" a de la figure 9.6 et à évaluer ensuite T; à l'aide du programme 
d'optimisation. La méthode de Monte-Carlo est utilisée r>our simuler une mesure. On 
prend les valeurs du signal dans l'intervalle défini par '.es "barres d'incertitudes" de 
telle scrte que la distribution des valeurs choisies dans i a intervalle suit une statistique 
gaussienne. 30 simulations ont été effectuées à partir de ces spectres artificiels. Sur 
l'ensemble des 30 mesures de Ti obtenues, on détermine une valeur moyenne de Ti et sa 
déviation standard. Dans le cas particulier du spectre de la figure 9.2 nous obtenons 
une erreur relative pour cette mesure de 20%. Une analyse similaire a été effectuée 
dans le cas de la mesure expérimentale de la figure 9.3 et nous obtenons une erreur 
relative de T{ de 25%. 

Une investigation numérique sur la précision de Ti en fonction de l'incertitude 
des différents paramètres plasmas montre qu'une précision de 20% de Ti peut être 
préservée, seulement si l'incertitude des autres paramètres plasma nécessaires pour le 
programme est de l'ordre ou inférieure à 10%. Cette remarque est particulièrement 
importante pour l'incertitude sur la température électronique Te. 
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Figure 9.6: Analyse de l'incertitude d'un seul tir laser de la figure 9.2. La fluctuation 
du bruit de fond est égalée à <r# et la fluctuation statistique du signal diffusé est incluse 
dans les "barres d'erreurs" (voir texte). 
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9.4 Mesure du spectre ionique dans un plasma d'hydrogène. 
Effet du champ magnétique 

Nos premières séries d'expériences sur TCA ont été effectuées dans des plasmas d'hy
drogène avec un angle fi ~ 90". L'optique de focalisation était développée pour des 
angles d'observation 9, et fi de 90". L'angle fi n'a pas été volontairement choisi, bien au 
contraire, les contraintes technologiques du tokamak TCA imposent malheureusement 
un angle fi ~ 90". Les spectres de diffusions calculés montrent que les effets du champ 
magnétique combinés à ceux des impuretés créent des distorsions importantes sur le 
spectre, et en particulier ces effets sont dominants dans la partie centrale du spectre. 

La figure 9.7 montre la mesure expérimentale en un seul tir laser d'un spectre 
dans un plasma d'hydrogène avec un angle fi = 90". La courbe représente le spectre 
calculé et adapté aux points de mesures par la méthode des moindres carrés pour un 
angle fiejf = 89". Nous rappelons que &// tient compte de la dispersion angulaire 
en k (cf. paragraphe 9.2). La température ionique calculée par le programme est de 
Tufu) = 330 eV. Il est à noter que Ze// n'a pas été mesuré simultanément. 
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Figure 9.7: Spectre mesuré dans un plasma d'hydrogène à partir d'un seul tir laser, 
\É\ = 1.5 T, 3efJ = 89°,Ne0 = 7.9 x 1019 m"3,Te = 590 eV, Zej, = 2.5,Ip = 130kA, le 
programme calcule Ii(/i*) = 330 eV. 
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Figure 9.8: Effets de différents paramètres sur la forme du spectre pour un plasma 
d'hydrogène. Les spectres calculés se réfèrent aux données de la figure 9.7, a) plasma 
d'hydrogène pur sans champ magnétique, b) plasma d'hydrogène avec charge effec
tive Ze/j = 2.5, sans champ magnétique, c) plasma d'hydrogène pur avec champ 
magnétique \B\ = 1.5 2\j0e// = 89°, d) plasma d'hydrogène avec Zeff - 2.5 et 
| £ | = 1.5T,/?e / / = 89°. 

Il a été déduit de la référence [De Chambrier et al, 84]. Le spectre mesuré a la parti
cularité d'avoir une forme triangulaire. Cette forme peut s'expliquer à l'aide de l'étude 
paramétriqde de la figure 9.8. La courbe a) correspond au spectre ionique calculé à 
l'aide des 3 paramètres plasmas JV^, Te, % de la figure 9.7 où l'on admet un plasma 
d'hydrogène pur sans champ magnétique. 

Sur TCA généralement, il y a 3 sortes d'impuretés dominantes, le carbone C6+ qui 
provient de l'utilisation de limiteurs, l'oxygène 084 qui est dû à des résidus de vapeur 
d'eau dans le tore et enfin le Fe19+ élément de construction de l'enceinte. Sur TCA une 
charge effective de Z e / / = 2.5 est typiquement mesurée au centre du plasma. A partir 
de cette valeur, une estimation des concentrations des impuretés légères et lourdes 
de TCA est décrite par [De Chambrier et al. 84]. Nous en déduisons la concentration 
d'impuretés typique: 

C * : 08+ : FeI9+ -» 2% : 1% : 0.2% (9-5) 
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L'effet des impuretés dans le spectre est décrit par la courbe b), leur contribution 
principale se situe au centre du spectre, l'aile du spectre est légèrement réduite mais 
elle n'est pas déformée. 

Dans notre mesure (figure 9.7) l'angle 0 entre le vecteur d'onde k et le champ 
magnétique est de /? ~ 90°. La courbe c) montre la distorsion du spectre d'hydrogène 
sous l'effet du champ magnétique pour un angle /3 = 89°, le spectre ionique est très 
profondément déformé. Il est intéressant de noter que la puissance diffusée au centre 
du spectre est fortement augmentée, par contre l'aile du spectre, qui contient princi
palement l'information de la température ionique est en bonne partie détruite. 

Enfin la courbe d) représente l'effet combiné de la charge effective et de l'angle /? = 
89°, (\B\ = 1.5 T). La partie centrale du spectre est encore plus fortement augmentée. 
En comparant la courbe d) à la courbe c) on peut noter que l'aile du spectre n'est 
pas modifiée pour les deux cas. L'angle /? et l'intensité \B\ sont donc les paramètres 
importants pour l'aile du spectre. Les effets combinés de Zejj et de (/?, \B\) augmentent 
la difficulté de la mesure de 7^. 

Dans le cas précis d'un plasma d'hydrogène, la portion du spectre la plus intéres
sante pour la mesure de 7} se réduit à la bande spectrale entre 1.6 et 2 GHz. Mal
heureusement, notre spectromètre ne permet pas d'analyser cette bande. Il n'est pas 
possible d'observer vraiment l'aile du spectre ionique dans un plasma d'hydrogène. 
Notre spectromètre est mieux adapté pour des mesures de diffusion dans des plasmas 
de deuterium ou d'hélium où ia plus grande masse des ions réduit la largeur du spectre. 

9.4.1 Mesures sur plusieurs tirs plasma reproductibles 

La figure 9.9 montre la valeur moyenne d'une série de 9 mesures dans des plasmas 
d'hydrogène qui étaient reproductibles en densité et en courant plasma (6Neo/Neo < 
6%, 6IP/IP < 2%). Dans ce graphique l'incertitude représente la déviation standard de 
la moyenne, elle tient aussi compte de la fluctuation statistique du signal diffusé. Le 
spectre moyenne a la même allure que le spectre obtenu sur un seul tir de la figure 
9.7. L'information que l'on peut extraire du spectre moyenne n'est pas supérieure à 
celle déduite d'une mesure en un seul tir. Cela s'explique par le fait qu'une série de 9 
tirs plasmas reproductibles n'améliore le rapport signal sur bruit que d'un facteur 3, 
il faudrait réaliser une série de 100 tirs plasma reproductibles pour obtenir un facteur 
10 d'augmentation du rapport signal sur bruit, ceci est déraisonnable! 

Ce graphique est cependant intéressant car il permet d'avoir une mesure des fluc
tuations statistiques du signal diffusé su» plusieurs tirs. Nous avons supposé des tirs 
plasmas reproductibles (21,, T e ,Z e / / , /? c / / , |2?|) ceci est une hypothèse très importante 
car si elk n est pas vérifiée les fluctuations des paramètres plasmas contribuent à la 
fluctuation du signal diffusé. 

Généralement les physiciens de tokamaks ne garantissent pas une bonne reproduc-
tibilité dans tous les paramètres des plasmas, c'est pourquoi ils sont prudents dans 
l'analyse de grandeurs moyennées sur différents tirs plasmas. Si l'on veut que ce type 
de diagnostic soit accepté par cette communauté scientifique, il est nécessaire d'obtenir 
la mesure du spectre diffusé et de T; sur un seul et unique tir plasma. 
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Figure 9.9: Spectre mesuré dans un plasma d'hydrogène. Chaque point correspond 
à la moyenne de 9 mesures. \É\ = 1.5 T,ft// = 90°, NM = 5.5 x 1019 m~3, SN^/N^ < 
5%, Te = 590 c V, Zeff = 2.5, /p = 124 kA, 6IP/IP < 2%. Le programme calcule r,( /„) = 
280 eV. 

9.5 Comparaison des spectres diffusés pour différents plas
mas 

Nous avons effectué trois séries de 9 mesures dans les plasmas d'hydrogène, de deu
terium et d'hélium. Elles ont été obtenues dans des conditions expérimentales de 
diffusion semblables (/? ~ 90°, \B\ = 1.5 T). Les températures ioniques moyennes ne 
diffèrent au maximum que de 60 e V (table 9.1). Elles peuvent donc être considérées 
comme plus ou moins égales. Les valeurs moyennes des spectres expérimentaux de ces 
trois séries ont été superposées à la figure 9.10. L'échelle verticale de ce graphique est 
arbitraire. Le facteur d'échelle pour chaque spectre est déterminé par le programme 
de calcul de T;. Il ajuste à l'aide d'un facteur linéaire l'échelle du spectre expérimental 
à celle du spectre calculé. La variation de la largeur du spectre en fonction de la masse 
de l'ion majoritaire est clairement mis en évidence. Ainsi le spectre d'hydr^ene e s t 
plus élargi que celui du deuterium, et le spectre diffusé dans un plasma d'hélium est 
le plus étroit. Cette variation de la largeur spectrale est en accord avec la loi de 
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Figure 9.10: Comparaison du profil spectral diffusé dans les mêmes conditions 
expérimentales pour des plasmas d'hydrogène, de deuterium, et d'hélium (resp. a), 
b) et c)). Chaque spectre correspond à la moyenne de 9 tirs. 

proportionnalité Au ~ JTi/mi qui décrit la tendance des spectres théoriques. 

9.6 Comparaison avec un autre diagnostic. Précision de T, 
par diffusion Thomson. 

La table 9.1 résume les températures ioniques obtenues pour les trois séries de mesures 
(H+ ,D+ ,He+ +) de la figure 9.10. Chaque série est composée de 9 mesures avec des 
paramètres plasma reproductibles. Les spectres diffusés dans les plasmas d'hydrogène 
ont pu être effectués simultanément avec un autre diagnostic de T;. 

Toutes les mesures ont été effectuées avec un angle fi ~ 90°. Un angle fiejj = 89° 
a été utilisé dans le programme de calcul de ï<(/i«) pour les trois séries de mesures. 
L'effet du champ magnétique et des impuretés ont une tendance à rendre triangulaires 
tous les spectres diffusés. Cela apporte une difficulté supplémentaire car la partie de 
l'aile du spectre où l'information de 7} est contenue est déformée. Cet effet est plus 
critique pour un spectre de diffusion avec un plasma à ions légers. 

Dans les séries d'expériences avec les plasmas de deuterium et d'hélium les paramè
tres Te et Ze/f n'ont malheureusement pas pu être obtenus simultanément à la mesure 
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Plasma 

Te [tV] 

Ti [eV] 

Moyenne eV] 
dév. stand. [eV] 

H+ 
5.5 x 1019 

680 ± 3 
2.5 

Tum Ti NPA 
250 465 
320 473 
440 473 
230 465 
260 465 
370 
460 465 
300 470 
320 465 

330 ±30 468 ± 4 
80 4 

D+ 
5.3 x 1019 

830 tV 
2.5 

Tarn 
310 
450 
320 
460 
220 
300 
480 
490 
450 

390 ± 30 
100 

He++ 
5.0 x 1019 

600 
2.7 

Ti(Ht) 
380 
430 
370 
410 
470 
260 
470 
270 
400 

390 ± 25 
80 

Table 9.1: Températures ioniques obtenues pour trois séries de mesures dans les plas
mas d'hydrogène, de deuterium et d'hélium. Dans la série des plasmas d'hydrogène, 
l'analyseur de particules neutres (NPA) a permis aussi d'estimer 7} au centre du 
plasma. 

de Ti. Ds ont été pris comme paramètres plasma typiques de TCA pour les densités 
électroniques mesurées [De Chambrier et al. 84]. 

Les températures ioniques moyennes mesurées par diffusion Thomson sont de 330 eV 
et de 390 e V pour des plasmas d'hydrogène et pour des plasmas de deuterium et d'hé
lium. L'incertitude sur la valeur moyenne est de ±30 eV dans chaque type de plasma. 
La déviation standard sur un tir plasma unique est de 80 à 100 e V, ce qui correspond 
à une erreur relative sur une mesure unique de l'ordre de 25%. 

9.6.1 Comparaison entre la mesure de T par diffusion Thomson FIR et 
par l'analyseur de particules neutres (NPA) 

Un analyseur de particules neutres (NPA) a été en fonction pendant la série de mesure 
dans les plasmas d'hydrogène. L'analyseur de particules neutres permet de donner une 
estimation de Ti au centre du plasma. Le principe consiste à analyser la distribution 
en énergie des particules neutres qui s'échappent du plasma. Ces particules neutres 
résultent de l'échange de charge entre les ions du plasma et les atomes (neutres). Dans 
le cas particulier des plasmas d'hydogène, la table 9.1 liste les températures ioniques 
obtenues par les deux méthodes de mesure. 

On peut remarquer que la température ionique obtenue par diffusion Thomson est 
systématiquement inférieure à celle obtenue par le NPA. Elle correspond à 468 eV 
(±4eV) et à 330eV (±80 eV) lorsqu'elle est mesurée respectivement par le NPA et 
par diffusion Thomson FIR. Il y c -ne différence de 140 e V entre les deux mesures. 
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Cette différence ne peut pas être expliquée par les incertitudes de T{ autour de la 
moyenne. Ces deux méthodes de mesures ne concordent donc pas pour les plasmas 
d'hydrogène. Il semble qu'il y ait un biais systématique. Actuellement ce problème 
n'est pas encore complètement élucidé. Cependant on peut faire un certain nombre 
d'hypothèses. 

La mesure de 7; par le NPA n'est pas une méthode de mesure directe. Elle suppose 
un échange de charges sans transfert d'énergie par l'ion. Cette méthode de mesure a 
une incertitude de ±40 eV en valeur absolue sur TCA. 

La diffusion Thomson collective est une mesure idéale de la température ionique, 
elle permet de sonder au coeur du plasma le mouvcient des électrons corrélés aux 
ions. L'observation de la résonance ionique acoustique dans un plasma d'hélium mon
tre que les spectres mesurés correspondent bien aux spectres de fluctuation de densité 
thermique. Par conséquent notre mesure n'est pas perturbée par des effets de micro-
turbulences. 

La série de mesures dans un plasma d'hydrogène a été effectuée avec un angle /? ~ 
90°. Le champ magnétique et les impuretés plasmas provoquent de fortes distorsions 
du spectre (figure 9.8). Il est probable que la différence de mesure de TJ entre les deux 
méthodes ( diffusion Thomson FIR, NPA) est créée par une erreur systématique. Elle 
peut être due à l'incertitude sur les paramètres de diffusion que nous avons introduit 
dans le programme (&/ / , Zeff,Te, etc.). 

Cette erreur peut être aussi liée à la largeur de la bande spectrale accessible 
par le spectromètre hétérodyne. En effet, celle-ci ne recouvre pas complètement la 
partie décroissante de l'aile du spectre et, c'est précisément dans cette région que 
l'information de Ti est principalement contenue. Notre bande de fréquence est mal 
adaptée pour déterminer T dans un plasma d'hydrogène. 

L'analyseur de particules neutres n'a malheureusement pas été opérationnel pen
dant la série de mesures dans les plasmas de deuterium et il n'est pas calibré pour 
mesurer 7} dans un plasma d'hélium. Cependant pour ces deux types de plasmas la 
figure 9.10 montre que le détecteur mesure complètement l'aile du spectre diffusé. 

Dans le cas des plasmas de deuterium, on peut comparer les valeurs de Ti que 
nous avons obtenues à celles mesurées à l'aide de l'analyseur de particules neutres par 
De Chambrier [De Chambrier et al. 84]. Dans cette publication on remarque que la 
température ionique d'un plasma de deuterium est approximativement constante pour 
des densités entre 3.5 et 5 x 1019m "3. La température moyenne mesurée par l'analyseur 
de particules neutres est de T, = 400 e V avec une fluctuation estimée graphiquement de 
±50 c V (cf. figure 18 de [De Chambrier et al. 84]). La valeur moyenne de Ti obtenue 
par diffusion Thomson FIR est de 390eV (table 9.1). Nous voyons donc que dans 
le cas des plasmas de deuterium les deux méthodes de mesure donnent des résultats 
moyennes semblables. Il est donc primordial pour déduire la température ionique par 
diffusion Thomson FIR de mesurer tout le profil de l'aile du spectre, jusqu'au niveau 
du bruit de fond. 

La comparaison obtenue entre le NPA et la diffusion Thomson FIR dans le cas des 
plasmas de deuterium accrédite les mesures de Ti effectuées dans les plasmas d'hélium. 
En effet, non seulement l'aile du spectre est bien déterminée, mais aussi la résolution 
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de la résonance ionique acoustique permet d'effectuer une mesure assez précise car son 
amplitude est aussi affectée par le rapport Tc/7|. 

9.7 Mesures dans les plasmas de deuterium 

9.7.1 Reproductibilité d'une mesure 

Pendant une journée d'opération tokamak, le responsable de la machine modifie un 
certain nombre de paramètres du plasma pour pouvoir réaliser des tirs plasma opti
mum. Dans le cadre de notre expérience, il essaie de réaliser des tirs plasma à haute 
densité. Certains paramètres du tokamak peuvent donc évoluer pendant une journée 
d'opération. Afin de tester la reproductibilité sur la base d'un tir unique, nous mon
trons à la figure 9.11 deux spectres d'une série de 6 spectres diffusés obtenus sur des 
tirs plasma consécutifs de TCA. Nous avons porté une attention particulière à la re
productibilité non seulement des paramètres plasmas (JVeOi ̂ j» etc.) pendant l'instant 
du tir laser, mais nous avons vérifié aussi que la dynamique temporelle des paramètres 
plasmas principaux était reproductible pendant le tir complet du plasma. Ces spectres 
ont été obtenus dans un plasma de deuterium avec une densité JVe0 = 6 x 10~19m~3 

et un angle /? = 86°. La température électronique Te = 650eV et le taux d'impuretés 
Zejf = 2.5 ont été déterminés à l'aide de la référence [De Chambrier et al. 84]. 

L'arrangement des canaux du détecteur couvre bien la largeur du spectre, sa 
forme est très bien reproduite dans ces mesures successives et sa largeur est bien 
fixée. Les températures ioniques calculées !;(/,•,) diffèrent de quelques eV seulement 
Il est intéressant de constater que les températures ioniques calculées sont relative
ment faibles (!<(/,'«) — 270 eV), on devrait s'attendre à des températures de l'ordre de 
350 e V. 

On peut noter une fluctuation assez importante des premiers points à basse fré
quence. Avec /? = 86° les effets du champ magnétique sont beaucoup moins prononcés. 
Cependant le spectre du deuterium mesuré a toujours une tendance triangulaire. La 
figure 9.12 montre la variation du profil ionique en fonction de l'angle (/? = 86°, 89°) 
qui est calculé pour les paramètres expérimentaux. Sous ces conditions, la forme du 
spectre est triangulaire pour (3 = 89°, cette forme particulière disparait déjà pour un 
angle j3 = 86°. En comparant les résultats expérimentaux des spectres de deuterium 
obtenus à 0 = 86° et à 89°, nous n'avons pas pu mettre systématiquement en évidence 
la variation de cette forme. 

Afin de mettre clairement en évidence l'effet du champ magnétique (cas b) et c) 
figure 9.12), il est nécessaire de refaire cette même expérience avec un nombre de 
canaux supplémentaires qui recouvrent la bande spectrale en dessous de 600MHz. 
Dans cet intervalle de fréquences les variations dues au champ magnétique sont plus 
fortes (figure 9.12). 
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Figure 9.11: Spectres mesurés sur des tirs successifs de plasma de deuterium./? = 
86°, \É\ = 1.5 T, Ne0 = 6 x 1019 m~z,Tt = 650 eV, Zeff = 2.5. Pour chaque spectre le 
programme a déterminé les températures ioniques suivantes: a) T^ju) = 265 eV, b) 
Ti{/it) = 268eV. 
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Fréquence CGHzJ 

Figure 9.12: Spectres de deuterium calculés selon les paramètres de la figure 9.11 
pour les angles /?: a) pas de champ magnétique, b) /? — 86°, c) 0 = 89°. Zejj = 2.5. 
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9.7.2 Influence des impuretés sur le spectre du deuterium 

Une seconde explication à la persistance de la forme triangulaire peut être obtenue 
en analysant les spectres mesurés en fonction de la concentration des impuretés du 
plasma. Nous avons effectué la série d'expériences de diffusion Thomson avec un angle 
fi — 86° pendant une période où les plasmas de deuterium du tokamak TCA étaient 
"sales". On pouvait mesurer des valeurs expérimentales de la charge effective Ztjj au 
centre du plasma de 3.5 à 5.6 sur deux tirs consécutifs (tirs TCA: 34984,34985). 

Plusieurs microfuites du tore de TCA avaient été détectées et constituaient la 
principale cause de ce taux élevé d'impuretés. Le spectre de deuterium de la figure 
9.13 a été obtenu dans ces conditions plasmas. Pour un angle fi = 86° le spectre 
ionique est faiblement affecté par le champ magnétique. On peut alors supposer que la 
forme triangulaire est due à une concentration importante d'impuretés légères lorsque 
fi = 86°. 

Nous avons introduit dans le programme de calcul de T{, deux concentrations 
d'impuretés différentes. Elles correspondent à des valeurs de Zeff de 2.5 et de 3.2 

i r 
1.6 1.8 

Fréquence [GHz] 

Figure 9.13: Spectre mesuré dans un plasma de deuterium en un seul tir. Courbe 
a) spectre calculé avec Zejf — 2.5 (typique pour TCA) et b) Z e / / = 3.2 (plasma sale 
avec impureté d'azote). Le progamme a calculé Ti(fii) de a) 320eF et b) 340eV. 
fi = 86°, Ne0 = 6 x 1019 mr'-\ Te = 650 e V. 
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(C^O^Fe1 9-1- - 2% : 1% : 0.2%, resp. (Cs*,NT+,OW-,Ffe,9+ -» 2% : 3% : 1% : 
0-2%). La concentration d'impuretés associées à Zej/ = 3.2 correspond à la concen
tration d'impuretés typique de TCA à laquelle nous avons ajouté 3% de N7+. Les 
hautes valeurs de Zefj mesurées sur TCA sont liées à la présence d'air dans le plasma 
de deuterium. Les microfuites du tore pouraient être à l'origine de cette impureté 
relativement légère. Dans notre calcul, nous l'avons arbitrairement fixée à une con
centration de 3%. 

Pour chaque valeur de Zejj, nous avons calculé une température ionique de îi(/it) = 
320 eV (Zeff = 2.5) et de Ti{fit) = 340 eV (Zeff = 3.2). La différence de température 
ionique calculée est de 20 e V ce qui est inférieur à l'incertitude d'une mesure en un 
seul tir (~ 100 eV). C'est bien l'aile du spectre qui détermine T; car dans cette bande 
spectrale les deux courbes se superposent. Entre l'intervalle de fréquence de 200 à 
800 MHz les spectres calculés montrent l'effet des différents Zejj, on peut noter que le 
spectre avec Zejj = 3.2 est en meilleur accord avec les points expérimentaux à basse 
fréquence. Si le rapport signal sur bruit était d'un ordre de grandeur plus élevé, il serait 
peut-être possible d'obtenir une évaluation locale de certaines impuretés en analysant 
la partie centrale du spectre diffusé. Dans cette perspective un calcul simultané d'une 
concentration d'impureté et de T; exigerait un algorithme avec plusieurs paramètres 
ajustables. 

9.8 Influence de la densité électronique sur les spectres expé
rimentaux 

La densité électronique Neo est un paramètre plasma clé pour la mesure de diffusion 
Thomson. Ensemble avec la puissance du laser D2O (P;) et la température équivalente 
au bruit Ttyt, elle fait partie des paramètres importants de notre expérience. 

L'équation (4.6) du chapitre 4 montre que la puissance diffusée dépend de la densité 
plasma. Cette dépendance est non triviale, elle se sépare en deux termes: le premier est 
un terme linéaire et il définit la dépendance au premier ordre de la puissance diffusée. 
Le second terme est caché dans le facteur de forme Sjt(w), la longueur de Debye dépend 
de Neo par conséquent elle influence le paramètre kXp = 1/Q. L'allure de Sk{u>) va 
donc dépendre aussi de Neo-

La densité plasma est un paramètre idéal pour une étude des spectres expéri
mentaux sous différentes conditions. Elle est mesurée avec une très bonne précision 
par interférométrie {6Ne0/Ne0 < 5%) et sa variation influence directement le spectre 
diffusé. Un point très intéressant est qu'elle n'engendre pas des perturbations parasites 
sur le détecteur comme par exemple l'augmentation de la puissance du laser FIR. Celle-
ci accroît non seulement la puissance diffusée mais aussi le taux de lumière parasite 
qui peut saturer le détecteur. 

La figure 9.14 montre les spectres expérimentaux obtenus dans des plasmas de deu
terium pour deux valeurs de densité électronique différentes: a) JVe0 = 6 x 10~19m"3, 
b) JVe0 = 4.3 x 10"19m-3(£iVeo/JVe0 < 4%). Chaque point expérimental représente la 
moyenne de 5 tirs plasmas avec des paramètres reproductibles. 
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Fréquence CGHzJ 

Figure 9.14: Spectre mesuré dans un plasma de deuterium. Chaque point correspond 
à la moyenne de 5 mesures de diffusion, fi = 90°, a) N* = 6.2 x 1019 m3, b) JV* = 
4.3xl019m3,Mre0/iVe(><4%. 

La densité électronique permet d'augmenter la puissance diffusée par le plasma, 
et de ce fait elle améliore le rapport signal sur bruit. Expérimentalement, on peut 
noter une relation linéaire (en première approximation) entre la densité plasma et la 
puissance diffusée Jans chaque canal. Ceci est consistant avec l'influence au premier 
ordre de la densité sur la puissance diffusée. 

La diffusion Thomson collective est donc très sensible à la densité électronique, 
cela peut être intéressant si l'on veut simultanément une mesure locale de JVeo. Une 
analyse différente est reportée à la figure 9.15, chaque point expérimental correspond à 
l'intensité totale diffusée pour une seule mesure (T = 1.36 fis) dans un plasma d'hélium. 
Cette mesure est reportée en fonction de la densité électronique mesurée simultanément 
par interférométrie. Nous observons le même type de dépendance linéaire que dans la 
figure 9.14. Les droites a) et b) sont les droites de régression linéaire, la droite b) est 
forcée à zéro. Il faut remarquer qu'une mesure en valeur absolue de la densité à partir 
du spectre de diffusion Thomson n'est pas triviale. Une mesure interférométrique est 
nécessaire pour pouvoir calibrer les droites de régression en valeur absolue. 

Dans notre système expérimental JVe0 = 4 x 10"19m-3 correspond à la densité 
minimum pour pouvoir effectuer une mesure du spectre diffusé en un seul tir plasma. 



126 Chapitre 9. Analyse des spectres et mesure de la température ionique 

T r 
7 8 9 

Densité plasma r.10l9m~3D 

Figure 9.15: Intensité totale diffusée dans un plasma d'hélium en fonction de la 
densité électronique Ne0. a) et b) droites de régression linéaire, b) est forcée à zéro. 
Paramètres plasma cf. figure 9.1. 

En effet le rapport signal sur bruit se dégrade très fortement si la densité électronique 
est en dessous de 4 x I0~19m~3. Cette borne est assez critique car directement depuis 
l'analyse des données brutes on peut savoir si le tir plasma était au-dessus ou au-
dessous de 4 
signal diffusé. 
dessous de 4 x 10~19m~3. On passe alors directement d'une situation avec ou sans 

9.9 Conclusion 

La mesure des spectres par diffusion Thomson FIR et de la température ionique dans 
les plasmas du Tokamak TCA a été présentée. Elle a été effectuée dans des plasmas 
d'hydrogène, de deuterium et d'hélium. 

Le rayonnement émis par le plasma dans la bande de fréquence de ~ 800 GHz 
est négligeable et ne constitue pas une source de bruit pour le système détection. 
Actuellement la principale source de bruit est due au détecteur. La lumière parasite 
ne sature pas notre détecteur. Elle perturbe seulement une bande spectrale de 300 MHz 
qui est au centre du spectre. On peut donc analyser directement les spectres pour des 



9.9. Conclusion 127 / 

/f'jS/ 

fréquences supérieures à 400 Af/Tz. Dans les spectres observés, il n'y a pas d'effets de 
microturbulences. Les spectres de diffusion sont étudiés sur la base d'une seule mesure 
d'un tir laser avec le plasma, il? & nt interprétés à partir de la théorie des fluctuations 
de densité thermique. 

Dans un plasma d'hélium, lorsque l'angle 3 = 86°, la résonance ionique acoustique 
a été obser.'ée dans une série complète de mesures. Lorsque nous avons une densité et 
une température électronique typiques de N,o = 7x 10 - 1 9 m~3, Te = 670 tV nous avons 
déterminé une température ionique de 'r-'/-.) = 250 e V. La précision pour les meilleures 
mesures est de 20%. Il est intéress» de noter que la différence de température 
électronique et ionique reste importante .'i"me à haute densité. 

Nous avons étudié les spectres de diftvsu n dans un plasma d'hydrogène lorsque 
l'angle 8 entre le vecteur d'onde k et le champ magnétique B équivaut à ~ 90°. Dans 
cette condition, les spectres observés sont fortei.-ent perturbés par l'effe* combiné du 
champ magnétique et des impuretés du plasma. La forme du spectre est triangulaire. 

Nous avons mesuré une température ionique moyenne de 330 e V ± 80 eK dans 
les plasmas d'hydrogène. Dans ces plasmas, un écart de 140 eV est observé entre 
nos mesures de T; et celles obtenues par l'analyseur de particules neutres (NPA). 
Cet écart peut être imputé à la bande spectrale de notre spectromètre qui ne re
couvre pas complètement toute l'aile du spectre d'hydrogène: il est donc plus dif
ficile de déterminer T* dans ces conditions. Notre détecteur est mieux adapté pour 
résoudre toute l'aile du spectre ionique dans un plasma de deuterium ou d'hélium. 
La valeur moyenne de Tj obtenue dans le plasma de deuterium sur une série de 9 
tirs plasma reproductibles (3 = 86°, iV ,̂ = 5.3 x 10 - , 9 m- 3 ) équivaut à 390 eV ± 
80 tV. Cette mesure est en accord avec la gamme de température ionique mesurée 
sur TCA grâce à l'analyseur de particules neutres (Ti ~ 400 e V,Neo = 5 x 10~19m -3) 
[De Chambrier et al. 84]. 

En comparant les mesures des trois types de plasmas étudiés, dans les mêmes 
conditions expérimentales de diffusion, la largeur des spectres est inférieure pour un 
plasma à ion lourds. Cette mesure est en accord avec la théorie des fluctuations ther
miques qui prédit au premier ordre une relation de la largeur du spectre inversement 
proportionnelle à la racine carrée de la masse de l'ion. 

Lorsque la concentration d'impuretés légères est élevée, elle peut être une source 
de distorsion importante du spectre. Elle peut expliquer la forme triangulaire des 
spectres de deuterium obtenus pour un angle 3 assez éloigné de 90° (8 = 86°). 

Des tirs plasmas de haute densité (Neo > 4 x 10 - 1 9 m - 3 ) sont nécessaires pour 
obtenir un signal diffusé par le plasma sur la base d'une seule mesure. Une relation au 
premier ordre linéaire entre la densité électronique et l'intensité totale a été établie. 

Généralement, le rapport signal sur bruit sur le canal le plus puissant n'excède pas 
un facteur 3. Ce facteur limite la précision de la mesure de la température ionique qui 
est de 25% sur un seul tir d'une durée de 1.4 fis. 
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Conclusion générale 

La mesure de la température ionique d'un plasma de tokamak peut être obtenue par 
diffusion Thomson collective à l'aide d'un laser émettant dans l'infrarouge lointain. 
Jassby et al. [Jassby et al. 74] ont été les premiers en 1974 à proposer cette méthode. 
Durant plus d'une décennie, plusieurs laboratoires de recherches ont investi des efforts 
importants dans ce diagnostic de T;. Les ambitions étaient très grandes, car à l'époque, 
ni les sources FIR de très hautes puissances ni les systèmes de détection très sensibles 
étaient disponibles. Depuis ces cinq dernières années les performances des lasers FIR et 
des détecteurs ce sont approchées réellement des conditions nécessaires pour la mesure 
du spectre ionique. 

Nous avons profité de tous ces développements et en particulier des résultats 
expérimentaux de I. Kjelberg et de P. Woskoboinikow qui ont démontré la possibilité 
de mesurer le spectre cohérent dans des tokamaks différents (TCA - Lausanne; Alcator 
C - Boston) [Kjelberg et al. 84], [Woskoboinikow et al. 83 b]. 

Les deux systèmes développés à Lausanne et à Boston ont permis de mettre en 
évidence un spectre diffusé seulement lorsque une moyenne de 10 tirs lasers a été ef
fectuée. Le rapport signal sur bruit n'était pas suffisant pour obtenir clairement un 
signal diffusé en une seule mesure ( r = lus), par conséquent une étude des paramètres 
fondamentaux n'a pas été réalisée. 

Le système expérimental que nous avons utilisé sur le tokamak TCA comprend un 
laser D2O de haute puissance et un système de détection hétérodyne. Le laser D2O 
a une émission Raman stimulée à 385/im et il délivre une énergie entre 0.5 et 17 
pendant une durée de 1.4 y.s. Le système de détection hétérodyne analyse le spectre 
diffusé par le plasma dans une bande spectrale de 1.5 GHz qui est au-dessus de la 
fréquence du D20. 12 canaux de 80 MHz de bande-passante sont utilisés pour mesurer 
en un seul tir laser le spectre diffusé. La température de bruit moyenne du détecteur 
estT,v,(DSB) = 10000°iir. 

Les performances de notre système expérimental nous ont permis de mesurer chaque 
spectre cohérent en un seul tir laser. La mesure est effectuée pendant un intervalle de 
temps de lAfis. 

A partir des données expérimentales (d'un seul tir laser), un programme nous a 
permis de calculer la température ionique. Il est donc actuellement possible de mesurer 
de la température ionique par cette méthode de diagnostic. 

129 
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Nous avons effectué des séries de mesures pour des plasmas d'hydrogène, de deu
terium et d'hélium. Les températures typiques obtenues pendant ces séries sont de 
330 e V pour un plasma d'hydrogène et de 390 e V pour des plasmas de deuterium et 
d'hélium. Le rapport signal sur bruit sur une seule mesure est encore faible (2-3), il 
introduit une incertitude de 80 à 100 e V. Une erreur relative de 25% sur une mesure 
est la précision actuelle de notre système expérimental. 

Lorsque l'on compare les spectres mesurés pour les plasmas d'hydrogène, de deu
terium et d'hélium, dans des conditions équivalentes, on s'aperçoit que les spectres 
s'élargissent si la masse du ion majoritaire est plus faible, ceci est en accord avec la 
relation en \ / l / m , des spectres théoriques. 

Un paramètre important pour la mesure d'un signal diffusé est la densité électroni
que moyenne Ne0. En dessous de la densité JVJO = 4 x 10 - 1 9 m - 3 , il n'est plus possible 
de mesurer un spectre en un seul tir. Le rapport signal sur bruit est directement 
corrélé à la densité électronique et nos meilleurs spectres ont toujours été obtenus à 
haute densité. 

Nous avons observé que l'angle /? entre le vecteur d'onde k et le champ magnétique 
total du plasma B est un paramètre important pour la diffusion collective. Il génère 
de très fortes distorsions sur les spectres si /3 est très proche de 90°. Pour /? ~ 90° les 
spectres obtenus dans un plasma d'hydrogène sont fortement perturbés par l'effet du 
champ magnétique. 

Dane ces conditions, les spectres sont très sensibles à de faibles variations de /?, ce 
qui rend une évaluation de T; plus difficile lorsque /? n'est pas exactement connu. 

Des angles /? < 86° sont suffisants pour atténuer fortement cette distorsion. Dans 
le cas des plasmas d'hélium, il a donc été possible de résoudre la résonance ionique 
acoustique pour toute une série de tirs plasmas. Cette résonance est expliquée par 
la théorie des fluctuations thermiques du plasma. La position en fréquence ainsi que 
l'amplitude du pic de résonance sont deux paramètres importants car ils déterminent 
en première approximation la température ionique ainsi que le rapport Te/Ti. Une 
précision sur un seul tir de 20% de la température ionique peut être ainsi obtenue. 

L'analyse des différentes résonances (onde ionique acoustique, onde hybride inféri
eure) que peut contenir le spectre cohérent est à notre sens une des clés afin que cette 
méthode de mesure devienne vraiment un diagnostic. 

Dans les plasmas de deuterium et d'hydrogène les impuretés ont une importe nte 
contribution au centre du spectre. Si la concentration des impuretés légères (C, 0 2 , N-4, 
etc.) est relativement élevée (plusieurs %), ces impuretés ont également une contri
bution non négligeable proche de l'aile du spectre, le calcul de la température ionique 
devient plus délicat. 

Le système expérimental que nous avons utilisé pour la mesure de la température 
ionique par diffusion Thomson collective n'est pas à notre sens suffisant, pour être 
directement appliqué comme diagnostic de 7} sur un tokamak. Le rapport signal sur 
bruit est encore trop faible pour obtenir des mesures précises de Tj (~ 5%). 

L'environnement d'un tokamak d'un point de vue technique est très hostile, et 
le système que nous avons utilisé nécessite une optimisation constante car les per
formances expérimentales du laser D2O et du détecteur hétérodyne sont proches des 
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conditions minimum nécessaires pour une mesure de T{. Cependant, l'information con
tenue dans les spectres diffusés est tellement dense (Ti, Ne0,BpOi, Zejf, particules a) que 
grâce aux nouveaux progrès de la technologie cette méthode de diagnostic deviendra 
de plus en plus d'actualité. 
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Appendices 

A Paramètres du Tokamak TCA 

L'objectif principal du tokamak TCA est l'étude du chauffage plasma par onde d'Alfvén 
(TCA : Tokamak pour Chauffage Alfvén). Sous l'égide de l'EURATOM, le Centre de 
Recherches en Physique des Plasmas à construit cette machine. Elle est située sur le 
site de l'EPFL à Ecublens (VD). Ce tokamak est opérationnel depuis juillet 1980. Les 
caractéristiques générales sont décrites ci-dessous [De Chambrier et al. 84]: 

Paramètres 

Grand rayon du plasma 
Petit rayon du plasma 
Champ torique 
Courant plasma 
Durée du plateau du courant 
Facteur q 
Densité électronique moyenne au 
Impuretés sur l'axe (limiteur en ca 
Fréquence du champ de chauffage 
Puissance du champ de chauffage 

Diagnost ics permaments sur 

généraux de T C A 

centre 
rbone) 

T C A 

Diagnostics électromagnétiques (sondes Rogowsky) 
Sondes de Langmuir 
Interféromètre 2 mm 
Interféromètre FIR 8 canaux 
Système de contraste de phase 
Mesures spectroscopiques 
Diagnostics X-mous 
Diffusion Thomson laser à rubis 
Analyseur de particules neutres (NPA) 

R = 0.615 m 
a = 0.18 m 

Bt„ < 1.52 T 
IP< 170 KA 

Tp < .2S 

> 2 . 2 
JVeO^lO20™-3 

Zejj ~ 2.5 
•̂ Alfvén : 2 - 5 MHz 
PMtn<mKW 

Paramètres mesurés 

Ip, Vhop, etc. 
Ni(a) 

Ne0 = 2V.(0) 
N.(r) 

6N? 
H 0 - D 0 

Z 
T.(0) 

Ti 
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B Optique de focalisation du faisceau laser et optique de col
lection de la lumière diffusée sur le tokamak TCA 

L'optique de focalisation du faisceau laser et l'optique de collection de la lumière 
diffusée sont toutes les deux conçues selon le schéma de la figure B.l et les paramètres 
de la table B.2. 

B . l Optique de focalisation du laser D 2 0 dans le plasma de T C A 

A la sortie du résonateur D 2 0 la radiation FIR correspond à un faisceau parallèle 
de 180 mm de diamètre avec un trou au centre de 42 mm dû au coupleur Mcv du 
résonateur instable figure 6.21. Le faisceau est converti en un faisceau parallèle de 
diamètre de 70 mm par le télescope composé de 2 miroirs paraboliques MP3-MP2. Le 
miroir MPI focalise le faisceau laser au centre du plasma, la dimension au point focale 
est de 10 mm ("waist": W l = 3.3 mm). L'angle solide de focalisation dans le plasma 
est de Aîî = 4.3 x 10"3 sr. 

B.2 Optique de collection de la lumière diffusée 

L'angle solide de collection de la lumière est égale à celui de focalisation du laser 
FIR dans le plasma. La lumière diffusée est collectée par le miroir parabolique MPI 
qui transforme le faisceau diffusé divergeant en un faisceau parallèle de 70 mm. Le 
télescope composé des miroirs paraboliques MP2 et du miroir elliptique MP3 trans
porte la lumière diffusée à l'entrée du système de détection qui se trouve 7 mètres plus 
loin. 

PLASMA 
Wl! / MPI 

Figure B . l : Optique de focalisation du faisceau laser et optique de collection de la 
lumière diffusée. 
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MPi 

MPI 

MP2 
MP3 

MPi 

MPI 

MP2 
MP3 

Optique de focalisation 
Type de 
miroir 

parabolique 
hors-axe 

»> 
n 

distance 
focale [m] 

0.53 

0.642 
2 

angle 
hors-axe [°] 

90 

90 
90 

Optique de collection 
Type de 
miroir 

parabolique 
hors-axe 

77 

elliptique 
hors-axe 

distance 
focale [m] 

0.53 

0.642 
2/7 

angle 
hors-axe [°] 

90 

23 
75 

Li 

M 
0.53 

1.1 
2.64 

Li 
[m] 
0.53 

1.7 
2.7 

Wi 
[mm] 
3.3 

4 
-

Wi 
[mm] 
3.3 

4 
-

Table B.2: Eléments et paramètres de l'optique sur TCA. L'angle hors-axe est 
déterminé par les axes des faisceaux qui sont incidents et réfléchis au miroir. Wi est 
la taille du faisceau ("waist" ). Les distances focales du miroir elliptique (MP3) sont 
de 2 m côté plasma et de 7 m côté détecteur. 
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C Spécifications de l'amplificateur C02 modèle RPC 1353-2 

L'amplificateur CO2 à préionisation à faisceau d'électrons a été construit par RPC 
Industries en 1980 [RPC Industries]. Les spécifications du constructeurs sont données 
à la table ci-dessous. 

Chambre laser, performance de l'amplification 

Volume du gaz excité 
Longueur de gain 
Diamètre optique 
Pression d'utilisation 
Mélange de gaz 
Gain linéaire (au centre) 
Uniformité du gain 
Energie électrique déposée dans le gaz 

0.16m x 0.16m x 2 m 
2m 
0.16 m 
3 aim absolu 
4 : 1 : 1 , (C02 : N2 : He) 
go > 0.04 cm -1 

±7% (par rapport au gain moyen) 
£ • > 200 7 / / - c < m 

Canon à électrons 

Aire du faisceau d'électrons 
Tension de charge (cathode) 

Alimentation du 

Type 

Tension de sortie 
Energie stockée 

0.16m x 2m 
-300 KV 

1 canon à électrons 

Banc de Marx à deux étages 
déclenché par des éclateurs au SF6; 
4 capacités 1.8 fiF, 75 KV série-parallèle 
ajustable entre -200 à -300 KV 
20 KJk -300 KV 

Alimentation de la décharge principale 

Type 

Tension de sortie à charge adaptée 
Energie de stockage maximum 

Système R — L — C de formation 
d'impulsion avec un banc de Marx 
pour le stokage de l'énergie; 
14 capacités 2.1 fiF, 50 KV en série 
ajustable, maximum +Z50KV 
37 KJ (pour +350 KV charge adaptée) 
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D Méthode de mesure expérimentale de l'énergie FIR du 
laser D2O 

L'énergie FIR a été mesurée à l'aide d'un détecteur pyroélectrique (RjP 736 RF, série 
No 137, Laser Precision), ce détecteur a été installé à l'intérieur du tube laser, figure 
6.21. Une lentille de polyethylene (HDPE, / = 60 cm, diam.= 200 mm) remplace le 
miroir MP3 derrière le coupleur Mcv (figure 6.21), elle focalise le faisceau FIR sur le 
détecteur, son épaisseur est de l'ordre de 1 cm, elle permet d'éliminer complètement 
la radiation IR. 

Le détecteur FIR est situé proche du point focal de la lentille. Afin d'éviter des 
densités d'énergie FIR trop élevées à la surface du détecteur deux atténuateurs en 
carton sont placés derrière la lentille. Ils ont été installés à des angles différents pour 
éviter des effets étalon parasites. Leur transmission a été mesurée à l'aide d'un laser 
FIR en mode continu (oscillateur local du système de détection hétérodyne, cf. chapitre 
7). La longueur d'onde employée était de 383.3/im, ce qui est très proche de l'émission 
Raman à 385 ̂ m. La transmission totale des deux cartons mesurée est de 12.6%. 

Le détecteur pyroélectrique RjP 736 RF, est calibré en énergie par le constructeur 
pour des longueurs d'ondes dans l'infrarouge (~ 10 /jm). Cette calibration n'est pas 
correcte pour le domaine de longueur d'onde de l'infrarouge lointain, Gross et al. 
[Gross et al. 87] ont montré que dans l'infrarouge lointain, le coefficient de réflexion de 
ce type de détecteur dépend de la longueur d'onde. Il est donc nécessaire de déterminer 
pour ce détecteur le coefficient de réflexion pour l'émission Raman à 385 fim du D2O. 

P.A. Krug [Krug 85] a déterminé le facteur de correction pour le détecteur RjP 
736 RF (No de série 137), il correspond a une transmission effective de 31.5%. Cette 
calibration est basée sur la comparaison de notre détecteur pyroélectrique avec celui 
utilisé par le groupe de MIT [Woskoboinikow 85] et un calorimètre modèle 17AN (Laser 
Instrumentation) qui a été calibré par le National Physical Laboratory (UK). 

L'énergie FIR du graphique des figures 6.24, 6.25 est déterminée en corrigeant la 
mesure du détecteur par le facteur d'atténuation des deux cartons et par le facteur de 
calibration obtenu par P.A. Krug [Krug 85]. Aucun facteur de perte n'a été pris en 
compte pour la lentille en polyethylene. L'utilisation de divers détecteurs et les mesures 
des réflectivités de [Gross et al. 87] permet de définir une incertitude maximum par 
rapport à l'énergie "vraie" d'un facteur 2. 
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