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INTRODUCTION

Les nombreuses perspectives révélées par la physique des particules (structure de la
matière, interactions forte et faible, familles de quarks et de leptons, unification électro-
faible, ...) ont pu être découvertes par l'étude des phénomènes qui se manifestent à des
énergies toujours plus élevées.

L'élargissement du point de vue qui a résulté de cette montée exponentielle en énergie
a conduit à une meilleure compréhension des comportements de la nature, étroitement
corrélée aux progrès accomplis sur les machines, tant dans la formation et l'accélération
des faisceaux que dans la détection des événements (fig. I).
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Fig. I. Augmentation de l'énergie disponible en fonction du temps,
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Les deux accélérateurs les plus récents (LEP au CERN, SLC à Stanford), sont révé-
lateurs de la double mutation qui intervient actuellement et qui pourrait bien devenir la
règle des années à venir.

Cette évolution se dessine d'abord dans le choix des particules accélérées. Si pendant
longtemps, les plus hautes énergies ont été l'apanage des collisions pp ou pp, il est signifi-
catif que ces deux machines soient des collisionneurs e+e~. D'un point de vue physique, ce
choix se justifie aisément : étant ponctuels, les électrons fournissent des événements plus
"propres", et l'énergie utile lors d'une collision est supérieure d'un ordre de grandeur à
celle qui est fournie par une collision de protons dont la structure est composite.

La deuxième conséquence de cette évolution est le retour des accélérateurs linéaires.
Délaissés depuis la généralisation des collisionneurs circulaires, les accélérateurs linéaires
redeviennent compétitifs. En effet, pour maintenir le rayonnement synchrotron à un niveau
acceptable, les accélérateurs circulaires sont en effet dotés de rayons de courbure de plus en
plus importants. Bien qu'il soit constitué d'un seul accélérateur, le SLC peut être considéré
comme le premier collisionneur linéaire e+e~ et ses performances (en particulier dans le
domaine de la luminosité) sont suivies avec attention.

Sous l'égide du CERN, un groupe d'étude a travaillé sur la conception de l'accélérateur
de la prochaine génération ("après LEP") qui fonctionnerait dans la gamme du TeV. Les
conclusions de cette étude sont qu'un tandem d'accélérateurs linéaires alimenté par un
faisceau auxiliaire serait capable de délivrer 2 TeV dans le centre de masse avec la forte
luminosité requise. Un tel ensemble mesurerait entre 12 et 25 km et sa conception fait
appel à une amélioration des techniques connues [I].

Pour autant que nous puissions en juger, le collisionneur linéaire à électrons est une
configuration intéressante pour les accélérateurs de l'avenir. La recherche d'énergies tou-
jours plus élevées conduit, pour les machines à moyen et long terme ("3e millénaire") à
faire porter dès maintenant les efforts sur l'obtention de forts champs accélérateurs pour
garder des dimensions raisonnables. La montée en énergie doit également s'accompagner
de progrès de la focalisation (les sections efficaces diminuent beaucoup aux hautes énergies,
un accroissement de la luminosité est donc nécessaire).

Un milieu présentant des propriétés extrêmement intéressantes, le plasma, pourrait
permettre d'obtenir de forts gradients accélérateurs et une focalisation puissante. Cer-
taines ondes de plasma de la catégorie des ondes de Langmuir, ayant une vitesse de phase
proche de la vitesse de la lumière dans le vide, correspondent à une accumulation locale de
charges. De telles accumulations génèrent un champ électrique élevé (plusieurs GV/m) [2].
D'autre part, des lentilles de focalisation à plasma peuvent fournir l'équivalent de champs
magnétiques de 15 T. Elles présentent de plus l'avantage d'être simultanément focalisantes
dans tous les plans, au contraire des quadrupôles [3].



Un des problèmes posés par ce type de recherche est celui du diagnostic : comment
connaître les principales variables d'un milieu aussi complexe avec une précision suffisante ?

La grandeur la plus importante, qui gouverne en fait l'aptitude pour un plasma à être
un milieu accélérateur, est sa densité en électrons libres. Suivant le stade des recherches,
on s'intéressera à la valeur de la densité électronique, à son homogénéité ou à ses variations
dans l'espace et dans le temps.

Les méthodes de diagnostic utilisées jusqu'à présent n'ont pas toujours donné satisfac-
tion. Des problèmes de précision, de rapidité ou d'environnement (champs magnétiques)
ont limité leur emploi.

M. Pouey [4] a suggéré l'emploi d'une méthode interférométrique spéciale (interféro-
métrie de Zernike), qui joint aux avantages de l'interférométrie classique (instantanéité,
non-pertubation du milieu étudié) une sensibilité près de 50 fois meilleure, bien adaptée à
Ia détermination précise de la densité électronique dans les plasmas.

Notre équipe, au sein d'une structure interdisciplinaire qui se mettait en place (RCP
823), s'est chargée de tester cette idée. Les débuts ont été difficiles en raison de la nécessité
de constituer un fond de matériel avec des crédits peu élevés. Toutefois, grâce à des prêts
de matériel et au soutien du Laboratoire de Physique Corpusculaire de Clermont-Ferrand,
un interféromètre de Zernike a été construit et essayé. Sa sensibilité était bien de l'ordre
de grandeur de ce qui était prévu.

Il restait à faire le test sur plasma, seul apte à confirmer l'adaptation de l'appareillage
à la mesure de la densité électronique. Un tel test a été rendu possible grâce à l'amabilité
de Madame Cheminât, et de ses collaborateurs du Laboratoire de Physique des matériaux
de Clermont-Ferrand. Malgré les difficultés dues au type de plasma disponible (plasma
d'arc contenant beaucoup de gaz non ionisé), la manipulation a pu être menée à bien,
confirmant la validité du concept et de la réalisation pratique. Les résultats obtenus ont fait
l'objet d'une communication au "Workshop on new developments in particle acceleration
techniques" (Orsay, juillet 1986) et d'une publication [5].

Les projets, immédiats ou à plus long terme, sont nombreux : diagnostic d'un plasma
excité par un onduleur et d'un plasma fortement auto-absorbant, asservissement en lon-
gueur d'onde de l'appareil, mesures à plusieurs longueurs d'onde permettant de faire des
discriminations fines et mise en évidence de battements dans un plasma.
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II

LE PLASMA ET LA LUMIERE

L'étude du couplage d'un plasma avec les ondes
électromagnétiques montre la possibilité de diagnosti-
quer l'état d'un plasma, et d'obtenir des champs élec-
triques extrêmement élevés.
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a. Les équations du système onde électromagnétique-plasma.

Le plasma, qui est un milieu électriquement neutre, sans liaisons atomiques et con-
tenant des électrons libres (de charge e et de densité N) présente diverses formes de cou-
plage avec les ondes électromagnétiques. La multiplicité de ces couplages peut engendrer
de nombreux phénomènes dont deux nous intéressent plus particulièrement. JQ s'agit d'une
part de la modification de la phase d'une onde en fonction de la densité en électrons libres
du plasma, qui conduit à des possibilités de diagnostic, et d'autre part, de l'obtention de
champs électiques locaux énormes (~ 100 GV .m"1) dont on envisage l'emploi pour des
collisionneurs linéaires à très haute énergie d'une taille raisonnable.

L'étude suivante porte donc sur l'interaction d'une onde électromagnétique de pulsa-
tion u> et de vecteur d'onde k avec un plasma de densité électronique N, en l'absence de
champs extérieurs à ceux de l'onde électromagnétique.

Les équations de Maxwell appliquées au plasma sont :

div Ê = •*•
-, £°

div B = O
rZiÊ = - M o # _
rot H = J+ S0^-

E est le champ électrique, B = /xoH est l'induction magnétique, et p est la densité de
charge. Le vecteur densité de courant J, est tel que : J = & E, où cr, dans le cas général,
est une matrice 3 x 3 .

Dans le cas, qui nous intéresse ici, où il n'y a pas de champs électrique ou magnétique
extérieurs, les expressions de B et E sont de la forme :

M = MoS
ut-%-^

ce qui permet d'écrire :

=tu>M

divM = —ik.M

rotM = -i kx M
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Cette écriture des opérateurs différentiels appliqués au champ électromagnétique d'une
onde donne, pour le système des équations de Maxwell :

k.B = 0 (1)

k.Ê = i— (2)

kx E = HouH (3)

kxH = SoUeE (4)

avec : ê = I — ~â
A partir des équations (3) et (4), on peut écrire :

k x (k x Ê) - (J10U k x Ê = -IX0I

soit, finalement :

k x {k x Ë) = -^eE (5)
2

(k Ê) ^

D'autre par t , en utilisant la relation ax(b xc) = (a.c)b — (a.b)c, on peut définir la matrice

fj telle que :

k x (k x Ë) = fjÊ (6)

L'expression de fj est :

( —(h2 4- Aî2ï & fc fr &

Kz "'S ">2 "'Jf I Kx t ™y) ,

les relations (5) et (6) permettent d'écrire :

(ri + jê)Ê = 0 (7)

La détermination de s nécessite de connaître â, et par conséquent J, qui est donné par :

J = NiqiVi + Neqeve

où qi et qe sont respectivement la charge électrique des ions et des électrons, et Vi et ve

leur vitesse.
Si l'on néglige les collisions entre particules dans le plasma, et la force magnétique

par rapport à la force électrique (il y a un rapport 1/c entre les deux), l'équation de la
dynamique permet d'écrire :

dv
™~=qE (8)



La forme générale de la vitesse d'une particule du plasma est v — vo exp{i(w/ — k.f)}
On peut donc écrire :

dv dv dv dv dv .. r _, _

Dans la mesure où les vitesses des particules restent négligeables devant celle de la lumière,
on a finalement :

dv . _
et=""

ce qui permet d'écrire, à partir de (8) :

TTUJ)

et conduit à l'expression de J :

me

de cette dernière équation on peut déduire l'expression de <r :

(9)
me

/3 est la matrice unité 3x3 . Le fait que â soit finalement équivalent à un scalaire provient
de ce qu'on a négligé la force magnétique et la force due aux collisions dans l'équation (8).

L'équation (9) permet d'écrire l'expression de ë :

Si l'on adopte les notations :

4 j
S0TTIi €ome

ê s'écrit :

*-(i-*£*)« a.)
OJi et we sont les pulsations propres du plasma qui ne contiendrait que des ions (w; ) ou que
des électrons (we ).



Le milieu étant isotrope, nous pouvons imposer que le vecteur d'onde A; soit collinéaire
à l'axe Oz. On a ainsi kx =0 , ky = 0, et k, = k. Dans ce cas, fj devient :

-k2 0 0

^ = I o - P o

0 0 0

et l'équation (7) se développe sous la forme :

avec :

' -Jb2 + A 0 0
0 -Jb2 + A 0
0 OA

A =

= 0

(H)

Comme les composantes de Ê ne peuvent pas être simultanément nulles, on doit avoir :

-Jb2 +A 0 0
0
0

-A2 + A 0
0 A

= 0

ce qui permet d'écrire la relation :

A(A - k2)2 = 0 (12)

b. Couplage sans propagation de l'onde électromagnétique (A=O).

A = O signifie que la pulsation de l'onde électromagnétique est telle que w2 = u>f +w2.
Si l'on admet que les quantités Niq2 et Neq% sont du même ordre de grandeur, on

peut négliger w2 devant u>2 puisque le rapport de ces deux quantités est égal à -^-, soit,
au minimum (cas d'un plasma d'hydrogène) environ 5 x 10~4.

La pulsation up = we est appelée pulsation propre du plasma. La condition A=O
signifie donc que a pulsation de l'onde électromagnétique est accordée à la pulsation propre
du plasma.

L'expression des équations (1), (2), (3), (4) devient alors :

k.Ê = i —

k x Ê =

(13)

(14)

(15)
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fcx H = O (16)

Ces équations ne peuvent être simultanément vérifiées que si H = 0
Dans ce cas, on a k x E = 0.
Donc, quand la pulsation de l'onde électromagnétique est accordée à la pulsation pro-

pre du plasma, le champ magnétique est nul, et le champ électrique est parallèle à la direc-
tion de propagation. Les particules oscillent autour de leur position d'équilibre. Ceci laisse
entrevoir comment des champs électriques longitudinaux pouvant servir à l'accélération de
particules, peuvent être crées.

Si l'on excite un plasma par deux ondes de pulsation très supérieure à la pulsation
propre du plasma, mais dont le battement a précisément la fréquence propre du plasma,
le champ magnétique existe toujours, et il se produit un couplage non linéaire entre les
champs qui donne naissance à une force, dite force pondéromotrice. Cette force provoque
des accumulations d'électrons aux ventres de K? itement, qui peuvent engendrer des champs
électriques très élevés.

c. Couplage avec propagation de l'onde électromagnétique (A

Si A T^ 0 l'équation (12) impose {A — k2) = 0 soit :

0).

cV ur
L'approximation Wf « we faite, k peut définitivement être écrit sous la forme :

15"

La relation de dispersion qui donne o> en fonction de k est donc k2 = — §-.
c* c3

La courbe de dispersion que l'on peut déduire de cette relation est représentée sur la
figure 1.

CO

Fig. I. Courbe de dispersion d'une onde électromagnétique dans un plasma.
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Si u> < wp, k est imaginaire pur et l'onde ne se propage pas dans le plasma. On est en
présence d'une onde évanescente.

Si w > Up, k est réel, et il y a alors propagation de l'onde électromagnétique dans le
plasma.

Dans ce cas Ia vitesse de phase v^ et la vitesse de groupe vg sont données par les
formules suivantes :

(17)

(18)

Comme il se doit, la vitesse de groupe est inférieure à la célérité de la lumière dans le

vide. A partir de l'équation (17), on peut calculer l'indice de réfraction n que présente un

plasma de pulsation propre wp = y m "s P o u r " 1 ^ onde électromagnétique de pulsation w.

On a en effet n = -f-, ce qui donne :

soit encore :

47r2ffomec
2

La mesure de l'indice de réfraction d'un plasma est un moyen de mesurer la
densité en électrons libres de celui-ci.

On dispose ainsi d'un moyen de diagnostic des plasmas simple dans son principe, non
perturbatif et pratiquement instantané. Cependant, pour les ondes électromagnétiques
situées dans le domaine de la lumière visible, l'effet sera faible et requerra un appareil
d'une grande sensibilité pour être mis en évidence et étudié.



III

L ' INTERFEROMETRE A TROIS FAISCEAUX

L'interféromètre à trois ondes, proposé par
F. Zernike en 1950, fournit la très grande sensibilité
nécessaire à la mesure des densités électroniques par
méthode optique. Sur les principes de cet appareil, deux
prototypes offrant une aire expérimentale adéquate ont
été conçus et réalisés.
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1. Nécessité et choix d'un diagnostic de plasma.

a. Importance de la détermination de la densité en électrons libres.

Les recherches expérimentales relatives aux très hauts champs électriques créés dans
les plasmas peuvent être divisées en trois classes qui nécessitent un diagnostic précis, rapide
et sûr de la densité en électrons libres du plasma étudié.

La première classe est constituée des expériences de diagnostic pur, qui visent à
déterminer les caractéristiques du plasma (en particulier homogénéité et stabilité). Ces
expériences permettent de savoir quel type de plasma est plus spécialement indiqué pour
les recherches de hauts gradients accélérateurs.

Dans la deuxième classe se trouvent les expériences d'excitation résonnante des plas-
mas. La plupart des procédés envisagés, et en particulier Ie battement d'onde ("beat-
wave"), nécessitent que l'onde excitatrice soit accordée à la pulsation propre du plasma.
Cela se traduit par une contrainte sur la densité électronique qui doit satisfaire :
N = ——wlx (wea. étant la pulsation de l'onde excitatrice). Des calculs montrent que
le couplage générateur de champs élevés ne sera efficace que si la densité en électrons
du plasma ne diffère pas de plus de 1% de la valeur nominale imposée par la fréquence
excitatrice [&]. L'ionisation d'un plasma que l'on crée variant très rapidement, il est
possible que s'impose la nécessité de déclencher le tir de l'onde excitatrice lorsque les
valeurs seront correctement accordées. Une détermination quasi-instantannée et précise à
mieux que 1 % de la densité électronique pourrait jouer ce rôle.

La troisième catégorie est formée des expériences permettant la détection et l'étude des
ondes de plasma éventuellement produites. Celles-ci sont constituées par des modulations
longitudinales de la densité électronique dont une mesure, pour peu qu'elle soit assez
rapide, peut fournir un moyen de diagnostiquer l'état lésonnant du plasma, en permettant
d'accéder aux divers paramètres (vitesse de phase, extension spatiale, etc.) de l'onde
ainsi créée.

Il existe en fait une limite à l'accumulation d'électrons aux ventres de l'onde de plasma.



22

Cette limite ^ - , due aux effets relativistes, a été calculée [ 7] : elle est voisine de 7 %, ce
qui impose également une précision de l'ordre d'un pour cent pour un diagnostic fiable de
l'oscillation du plasma.

En résumé, une mesure rapide et précise de la densité électronique est nécessaire pour
connaître les propriétés du plasma, déclencher le cas échéant le tir de l'onde excitatrice et
détecter les accumulations d'électrons éventuellement créées.

b. Choix d'une méthode interférométrique.

Il existe de nombreux moyens de diagnostic des plasmas (inversion d'Abel, diffusion
Thomson, méthode du fond continu, ...) ; ils ne se sont pas révélés entièrement satis-
faisants pour déterminer, avec la précision souhaitable, la densité des électrons dans un
plasma ayant les caractéristiques adaptées à son utilisation comme milieu accélérateur
(AT ~ 1018 cm'3, 0 ~ 5 mm).

L'interférométrie classique à deux ondes, souvent utilisée pour "visualiser" un plasma
[8], n'est pas assez précise. En effet, (voir chapitre précédent), la différence de chemin
optique induite par les électrons libres d'un plasma, dont l'épaisseur r est traversée, est,
pour une onde électromagnétique de longueur d'onde A :

-2

S = -^ —A2 Nr = 4.484 10-16A2JVr- '
87T* S0(T TU

soit, pour un plasma typique de 1.4 A. On considère en général que la limite de sensibilité
se situe vers A/20, ce qui donne une résolution d'environ 5 % sur la densité électronique,
résolution insuffisante.

Une méthode interférométrique, inventée par F. Zernike [9>] et développée par M.
Maréchal [10] a été utilisée, pour mesurer l'indice ou l'épaisseur d'objets transparents
[il] ; cette méthode est très sensible puisque des différences de chemin optique équivalant
à A/1000 (~ 1 un) ont été mesurées.

En 1985, Monsieur M. Pouey [4] a émis l'idée d'appliquer le principe de cette méthode
aux diagnostics de plasmas.
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2. Théorie de I'interféromètre à trois ondes.

a. Principe de l'interféromètre de Zernike.

Le principe de toute mesure interférométrique classique est la détermination, par
rapport à une onde de référence, du déphasage que subit une onde qui interagit avec
l'objet à étudier. On définit ainsi un faisceau explorateur et un faisceau de référence.

Ce sont deux faisceaux de référence qu'on utilise dans l'interféromètre de Zernike. Une
telle configuration donne une figure d'interférence composée de franges qui présentent une
modulation longitudinale. L'aspect d'une telle structure interférentielle est très sensible
aux déphasages subis par le faisceau explorateur ; il suffit d'une différence de marche de
A/4 pour modifier complètement l'aspect des franges.

La base d'un interféromètre de Zernike est donc constituée de deux faisceaux de
référence, et d'un faisceau explorateur traversant le milieu à étudier. Le calcul de la
figure d'interférence produite à l'intersection des trois faisceaux montre l'adaptation de cet
interféromètre aux mesures de faibles différences de chemin optique.

b. Interférences de trois ondes.

On cherche à déterminer la figure d'interférence produite par trois ondes monochro-
matiques cohérentes dont les axes se coupent symétriquement sous un angle a, en un point
pris comme origine des coordonnées et des phases. (Fig. I)

faisceau -1

faisceau 0

faisceau 1

Fig. I. Intersection de trois ondes cohérentes.
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Si l'on ne tient pas compte de la polarisation des faisceaux, et en présence d'un
déphasage sur le faisceau central qui induit une différence de chemin optique S, les ampli-
tudes, au point P(B), des faisceaux -1, 0 et 1 définis Fig. I sont :

A_, = a etp(t(«i - k^.r)) *_i

A+1 = a exp(i(u/< - E+1 .f)) k+1 ( _*£

Ao = T] a txp(i(oit — ko -r — h> •&)) &o (

L'amplitude totale au point considéré est :

A = A-i + Ao + A+i

ce qui mène à l'intensité lumineuse :

ï{x,y)=A*A

que l'on normalisera :

J =

la formule finale sera donc :

I(x,y) = 1 H—r -cos(2fcysina) + -r cos \k(l — cosa)x H—— cos (ky sin a) (1)
f] + Z Tf + Z 1 A J

c. Détermination de a.

L'étude de la formule (1) montre que l'on se trouve en présence d'un système complexe
de franges longitudinales et transversales. L'interfrange transversal est :

. A_
sin a

Mais la luminosité des franges transversales est modulée longitudinalement par le
terme cos [A(I — cos a)x] qui donne une périodicité spatiale suivant l'axe (Oa;). L'inter-
frange longitudinal ainsi déterminé est :

A A
A = l-cosa 2 sin2 f

La modulation longit ^dinale en intensité lumineuse de la figure d'interférence est impor-
tante : c'est elle qui donne sa sensibilité à l'interférométrie à trois ondes.
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Pour des valeurs petites de a, l'interfrange longitudinal atteint des grandeurs macros-
copiques puisque, par exemple, un angle d'intersection a de 5 mrd détermine une période
longitudinale de 5 cm, qui correspond en fait à une différence de marche de A sur le
faisceau central. On voit l'intérêt d'utiliser de petites valeurs pour a, d'autant plus que
l'interfrange transversal est également augmenté, mais dans une moindre mesure, ce qui
facilite l'observation de la figure d'interférence.

Un argument peut toutefois limiter a vers les petites valeurs : la longueur L de la
zone de recouvrement (zone "utile" où se produisent les interférences à trois ondes) varie

en fonction de a conformément à Ia relation : L = , où 4> est le diamètre des faisceaux
tga

au point d'intersection. (Fig. 2).

Fig. 2. Zone de recouvrement des faisceaux.

Le nombre de franges longitudinales contenues dans la zone de recouvrement sera
donc :

_ L _ <j> (1 - cosa)
n / = Â ~ Â ~ ~ ^

ce qui pourra s'écrire, dans le cas des petits angles :

nf = ^ a .

En prenant les valeurs du laser Helium-Néon dont nous disposons (A = 0.6328 jim,
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rf> = I mm), nous obtenons la formule sous forme numérique :

m = 790. a (a en radians)

ni = 13.8 a (a en degrés)

La presence d'une frange entière dans la zone de recouvrement impose donc:

a > 1.27 mrd soit encore : a > 7.25 10~2 degré

En pratique, le choix de la valeur de l'angle dépendra beaucoup du type de mesure que l'on
désire faire. Dans la plupart des cas, seuls des problèmes d'encombrement et de géométrie
limiteront la petitesse de l'angle de recouvrement des faisceaux.

Pour a de quelques milliradians, les formules précédentes peuvent être simplifiées :

interfrange transversal :
A

*t = -a

interfrange longitudinal :

A = - r
a3

intensité lumineuse en un point P(x,y) de la figure d'interférence :

/(x,y) = 1 + ^ ~ 2 œs{2kya) + - ^ cos ^ - + — J cos{kay) (2)

r) étant l'amplitude relative du faisceau central que l'on va optimiser par la suite.

d. Détermination de TJ.

Une section par le plan x=o donne l'intensité lumineuse des franges transversales de
part et d'autre du point O où les ondes sont en phase (la luminosité y est donc maximale).
En pratique, on obtiendra cela par la projection sur un écran de la figure d'interférence
avec un objectif de microscope, dont le plan focal est le plan de section. En l'absence de
déphasage, l'intensité des franges visualisées est donc :

2
/ / = 1 + - 5 — - [cos(2fcay) + 277 cos(fcay)]

if +2

L'aspect de ces franges est représenté, pour différentes valeurs du paramètre 77, sur la
figure 3.
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Fig. 3. Intensité lumineuse des èanges en fonction de 77.



28

Trois critères peuvent être retenus pour la recherche d'une valeur de T/ :

- on peut désirer que la brillance des franges soit maximale (critère 1).
- on peut préférer que la variation de luminosité par rapport à un point-zéro déterminé

soit la plus importante possible (critère 2).
- on peut enfin souhaiter un contraste maximum entre franges brillantes et franges

ternes (critère 3).
La définition de ces trois critères permet la recherche des valeurs de 77 correspondantes.

• Optimisation par rapport au premier critère.

Le point de coordonnées (0,0) est un point où la luminosité est maximale (les trois
ondes sont en phase). L'intensité lumineuse maximale peut donc s'écrire :

=1(0,0)=!
2 + 4?7
T? 2 +2

Cette valeur de Imax est la plus grande possible pour rj=l, elle atteint alors 3 fois l'éclai-
rement moyen (Fig. 4).

« 1 1.5 S 2J! j

" S - 4. Im a x en fonction de 77.

• Optimisation par rapport au deuxième critère.

Si l'on désire que la luminosité subisse la plus grande variation possible lors d'un
déphasage sur le faisceau central (ou, ce qui revient au même, lors d'une translation suivant
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x de la figure d'interférence), il faut chercher les valeurs de 77 rendant maximale la quantité
AI=\I(x,y)-I(x+6,y)l

Bien entendu, ce calcul peut être fait sur la frange centrale, ce qui permet de prendre
y=o.
On a alors :

+2

où A = sin ( ^ ) sin (h°*(>\"+s)Y AI est maximum pour rj = y/2 (Fig. 5).

OS 1

Fig. 5. AI en fonction de 77

• Optimisation par rapport au troisième critère.

Soient deux franges voisines, l'une brillante de luminosité ij,» l'autre terne, de lumi-
nosité J(. On peut prendre comme mesure du contraste existant entre ces deux franges la
quantité :

C =

On a donc :
C =

4T7

T1
2 +4

ce qui est maximisé pour 77=2 (Fig. 6).
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O

0+-

Fig. 6. Maximisation du contraste.

• Choix d'une valeur de rj.

Suivant le critère retenu, la meilleure amplitude relative pour le faisceau central est
J7-J7 J7 _ ^/2 ou T?=2. Cependant, la superposition des trois figures précédentes montrent
que, pour des valeurs de rj comprises entre 1 et 2, aucun des paramètres considéré ne varie
beaucoup (fig. 7). C'est en fait le mode opératoire de la prise de mesure qui conditionnera
Ie choix de rj dans les limites définies ci-dessus.

0+-
0 OJ I IJ J JJ 3

1

Fig. 7. Optimisation de 77 suivant les critères 1, 2 et 3.



31

e. Aspects de Ia figure d'interférence.

La formule qui donne l'intensité lumineuse en un point de la figure de référence de

coordonnées x,y est donc, dans le cas des petits angles :

/(as, y) =-. 1 + -5-j-£ cos{2kay) + - ^ cos ( ^ — J cos(kay) (3)

La valeur de cette intensité lumineuse dans le plan (x,y) est représentées sur les figures 8

et 8bi' (pour T/ = 2).

La figure 9 montre les lignes d'intensité lumineuse constante dans le plan (x,y). Le

calcul a été fait pour r\ = \/2, la différence la plus notable avec le cas où 77 = 2 est que la

frange terne ne s'éteint jamais tout à fait.

La figure 10 montre l'aspect en damier que la figure d'interférence peut revêtir à

l'observation (77 = 2). Pour cela, il faut placer un écran très incliné dans la zone d'inter-

section des faisceaux, sans objectif dont la profondeur de champ ne serait pas suffisante.

Bien évidemment, le damier observé est extrêmement déformé dans le sens longitudinal,
puisque ses "cases" sont des centaines de fois plus longues (suivant x) que larges (suivant

y).

Le rapport des échelles utilisées sur chaque axe pour rendre les figures intelligibles

est de l'ordre de 300. La très grande valeur de l'interfrange longitudinal (de l'ordre du

décimètre, alors que l'interfrange transversal mesure quelques dixièmes de mm) constitue

l'intérêt de l'interféromètre à trois ondes. En effet, un changement de chemin optique d'une

valeur de A sur le faisceau central se traduira par le décalage d'un interfrange longitudinal

A de la figure d'interférence. Par exemple, une différence de marche de X = 0.5 fixa sur le

faisceau central fait se déplacer la figure d'interférence de A=5 cm. Tout se passe comme

si l'on avait multiplié la différence de chemin optique par 0
s
5

cm
m c'est-à-dire par un facteur

voisin de 100 000 ! Le déplacement longitudinal des franges donne à cette méthode sa très

grande sensibilité.



Ig. our e e spersion

32

9UR0 X—OCM r-Z4QUU A - Z

Fig. 8 - 8bU. Répartition de l'intensité lumineuse dans la figure d'interférence.
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Fig. 9. Courbes d'intensité lumineuse constante dans le plan (x,y).

Fig. 10. Représentation "en damier" de l'intensité lumineuse.
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La projection des franges sur un écran correspond à la section de la figure d'interfé-
rence totale par un plan défini à x constant. La luminosité des franges pour différentes
valeurs de x comprises dans un interfrange longitudinal A est représentée sur les figures 11
et 11bta. Le pas de variation de x est de 1/24 de l'interfrange longitudinal, dont les valeurs
couramment accessibles sont de l'ordre du décimètre.

f. Les différentes manières d'effectuer une mesure.

Deux méthodes de mesure du déphasage subi par le faisceau central peuvent être
utilisées. Suivant les besoins, on mesurera l'intensité lumineuse d'une frange (ou mieux, on
comparera les intensités lumineuses de deux franges voisines), ou on mesurera le décalage
le long de l'axe Ox de la figure d'interférence. Pour ce faire, on choisit un point zéro
correspondant à une configuration bien déterminée du système de franges (en pratique,
pour des raisons de sensibilité, le point où toutes les franges sont d'égale intensité) ; ensuite,
l'objet que l'on veut étudier étant sur le trajet du faisceau central, on redéplace l'objectif
d'une longueur x jusqu'à ce que l'on retrouve la configuration de départ. Le trajet optique
induit par l'objet étudié est alors x j . Ce dernier type de mesure peut donner de très bonnes
précisions : une incertitude de 1/10 mm sur la position de l'objectif de microscope, pour un
angle d'intersection a ~ 2 mrd, correspond à une précision de A/1000 (soit environ 6 A !),
sur la détermination de la différence de trajet optique produite sur le faisceau explorateur.

Mais, à cause du temps nécessaire pour déplacer un objectif, ce type de mesure n'est
applicable que sur des systèmes dont la stabilité se chiffre en dizaines de secondes au moins
(corps transparents, plasma continus, etc.) . Pour étudier des systèmes à évolution plus
rapide, seul l'enregistrement de l'intensité lumineuse peut être envisagé. La précision qu'on
peut en attendre dépend beaucoup des performances du système photométrique. On peut
ajouter que dans les cas courants, le pourcentage de variation de luminosité correspond au
pourcentage de variation du chemin optique multiplié par un facteur 2TT :

dl n de
T = 2îr7

mais des valeurs bien plus élevées semblent pouvoir être atteintes dans la zone de variation
non linéaire.
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Aspect des fianges pour différents déphasages sur le feisceau central.



Fig. U. Intensité lumineuse des franges pour des positions de l'objectif
variant entre 0 et 5A/24.
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Fig. 11*". Intensité lumineuse des franges poui des positions de l'objectif
variant entie A/4 et 11A/24.
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3. Conception et réalisation de l'interféromètre.

a. Configuration de base.

L'ensemble des conditions que doit satisfaire un interféromètre à trois faisceaux utili-
sable pour le diagnostic de plasma est assez facile à définir :

II faut disposer d'une zone suffisante dans laquelle sera placé le plasma à étudier, et
que traversera, seul, Ie faisceau explorateur. Les faisceaux de référence doivent donc passer
au large de cette zone, tout en convergeant ensuite sous un angle de quelques milliradians.

Toute zone expérimentale de taille supérieure à deux ou trois centimètres exclut l'usage
de lentilles qui devraient être d'excellente qualité et avoir un grand diamètre.

On utilisera donc plutôt des miroirs plans, pour guider les faisceaux. Ces faisceaux
seront obtenus grâce à un réseau plan à transmission placé sur le rayon émis par le laser.

Le système de base le plus simple à imaginer est représenté sur la fig. 12.

écran

LASER

Fig. 12. Principe de l'interfétomètre à miroirs.

Ce système est simple, mais îî présente plusieurs insuffisances qui lui feront préférer
des configurations plus élaborées. En effet, on peut reprocher à un tel dispositif son en-
combrement. Ainsi, pour un angle de croisement des faisceaux de 5 milliradians, l'appareil
possédant une zone expérimentale utile de 10 cm de diamètre mesure plus de 10 m de
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longueur. Les perturbations dues à l'épaisseur d'air traversée qui sont proportionnelles
à la longueur des faisceaux peuvent devenir gênantes, et le grand angle d'incidence des
faisceaux sur les miroirs augmente les risques de perturber le plan d'onde.

Il est évident que des systèmes à quatre miroirs, permettant d'écarter suffisamment
les faisceaux de référence, de les faire ensuite converger avec le petit angle souhaitable,
seront préférables.

Ainsi donc, la dispositon générale des faisceaux et des miroirs pourrait suivre le schéma
de la figure 13.

miroir primaire

Fig. 13. Schéma de base du dispositif à quatre miroirs.

Une permutation des miroirs secondaires, qui fait que les faisceaux de référence se
croisent une première fois, apporte des améliorations sensibles, dans l'encombrement, et
dans la réduction des angles d'incidence sur les miroirs (fig. 14).

En effet, au lieu du "dos", c'est la partie réfléchissante des miroirs secondaires qui
est tournée vers le faisceau central. L'épaisseur du miroir, et du dispositif qui le porte,
n'est plus une gêne. On peut ainsi rapprocher considérablement les trois faisceaux dans
cette zone, et réduire proportionnellement la distance où se situera l'intersection utile
des faisceaux. Il est également clair que cette disposition permet d'obtenir des angles
d'incidence plus faibles, tant sur les miroirs primaires que sur les miroirs secondaires.
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Fig. 14. Schéma de base du dispositif à faisceaux croisés.

b. Optimisat ion du système.

Les paramètres qui caractérisent le système décrit ci-dessus sont les angles u>, /X1, ê2

et le rayon de la zone expérimentale requise, noté par la suite R.

OJ est l'angle d'émission du faisceau latéral, Jt1 et fi2 sont les angles d'incidence sur les

miroirs primaire et secondaire qui sont respectivement appelés Mi et M2.

On s'efforcera d'optimiser ces paramètres pour avoir des angles d'incidence petits,

une longueur totale des faisceaux minimum, une différence de longueur entre les faisceaux

latéraux et le faisceau central la plus réduite possible, compte tenu de R, qui est intouchable

pour une expérience donnée.

Les premières considérations géométriques permettent d'écrire :

OJ

La minimisation de fX\ ou H2 entraîne une augmentation inacceptable de la longueur du

faisceau externe.

Une condition qui améliore l'utilisation de l'appareil et qui permet d'obtenir des fais-

ceaux pratiquement jointifs peut être imposée dans les règles d'optimisi tion. L'idée est de

faire en sorte que la face réfléchissante d'un miroir secondaire soit parallèle au faisceau qui

se dirige vers le miroir symétrique (fig. 15). Ainsi, quel que soit l'encombrement du miroir



40

et du porte-miroir, l'interception d'un faisceau externe par le miroir destiné à réfléchir
l'autre faisceau externe n'est pas à craindre et l'on peut de ce fait obtenir trois faisceaux
extrêmement proches, dont l'intersection se fera sous un petit angle à une distance assez
courte.

Uh.

miroir

i, primaire

Pig. 15. Configuration miroirs-faisceaux parallèles.

La condition ainsi définie conduit à :

= 30°

Cet angle d'incidence a une valeur acceptable, d'autant que /JI lui sera inférieur.
On cherche maintenant à réduire le plus possible les trajets des faisceaux et la diffé-

rence de marche géométrique qui existe entre le faisceau central et le faisceau latéral.
Cela revient à chercher les valeurs de u et (X1 qui minimisent les trajets (OMA), (OA) et
(OMA)-(OA) définis sur la figure 15.

L'étude géométrique permet d'obtenir les expressions :

(OMA) = R
2(l-v5tgf)tg?
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(OA) = R ( 1 + -A-'

Ces deux fonctions, ainsi que leur différence, sont représentées sur Ia figure 16.

20

40 50

Û>( degrés)

60

Fig. 16. Longueur et différence de trajet des faisceaux.

(l'unité de longueur est le rayon de la zone expérimentale)

II est facile de voir que la zone intéressante se trouve au voisinage du minimum de la
courbe (OMA), aucune des longueurs de faisceaux n'étant alors trop grande. La valeur
de w correspondant est 20.5°, et puisqu'on connaît ^2 , on peut déterminer ^ j . On a donc
finalement :

« = 20°

= 20°= 20
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/X2 = 30°

Conformément à nos désirs, les angles d'incidence sont tous assez petits.
La détermination de u> permet de fixer le pas du réseau utilisé comme diviseur de

faisceau, qui doit donc être d'environ 500 traits/mm.

c. Réalisations

Les résultats obtenus ci-dessus permettent de concevoir et de construire un interfé-

romètre utilisable pour une manipulation sur le plasma dont nous disposions. Le plan

d'ensemble de celui-ci est visible sur la figure 17 (le diamètre de l'aire expérimentale a été

fixé à 10 cm). La figure 18 est une photographie du premier dispositif que nous avons

réalisé (que nous nommerons par la suite INTERF 1).

Fig. 18. L'interféromètre INTERF 1.

Sur un banc métallique à trois pieds en pointe (1), lesté de 20 kg de plomb, sont

fixés le laser (2) muni du réseau séparateur de faisceaux (3), le système à quatre miroirs

orientables (4) et un écran portant 3 trous (5) destinés à définir la position de chaque

faisceau à la sortie du système des miroirs. Les faisceaux ainsi positionnés convergent en

aval, où un objectif de microscope permet de projeter les franges d'interférence sur un
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écran.
C'est avec ce dispositif que nous avons effectué les manipulations de test et de diag-

nostic décrites par la suite.

d. Un perfectionnement : le rattrapage du chemin optique.

Les personnes pratiquant l'holographie avec un laser He-Ne ordinaire sont confrontées
à des problèmes de profondeur de champ dus à la longueur de cohérence relativement
faible des faisceaux émis par de tels lasers [55]. Il est généralement considéré qu'il faut
éviter toute différence de marche entre les faisceaux supérieure à 10 cm. Or notre ap-
pareillage présentait, entre le faisceau central et chacun des faisceaux latéraux, un trajet
supplémentaire d'environ 17 cm (se reporter à la courbe (OMA)-(OA) de la fig. 16).

Cela n'empêchait pas INTERF 1 de donner de magnifiques systèmes de franges à trois
ondes, très bien contrastées. Toutefois, il nous a paru souhaitable de concevoir un appareil
similaire à INTERF 1, mais présentant un déphasage entre les faisceaux à peu près nul, à
vide.

La solution retenue pour satisfaire cette exigence est d'imposer un trajet supplémen-
taire au faisceau central, dans le plan (x,z). Par un calcul élémentaire, les positions op-
timales des miroirs ont été déterminées. La figure 19 ci-contre montre la disposition du
système (appelé INTERF 2) dont la photographie est présentée figure 20.

Fig. 20. INTERF 2.
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Fig. 19. Configuration d'INTBRF 2.
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Le système posé sur une dalle en pierre de Volvic (1) isolée de son support par des
plots en caoutchouc, se compose du laser (2) et du réseau qui sépare les trois faisceaux (3).
Il y a également le système à quatre miroirs (6) et (7) décrit pour INTERF 1, plus deux
miroirs (4) et (5), qui permettent d'accroître le trajet emprunté par le faisceau central.

Outre le fait que la différence de marche entre le faisceau central et ch a c u n des fais-
ceaux latéraux est à peu près nulle (ce qui est vérifié à une fraction de cm près), le dispositif
présentant cette configuration offre un second avantage, très intéressant. En effet, l'aire
expérimentale est traversée par le faisceau central et par les faisceaux de référence à des
niveaux différents. On n'a plus ainsi une aire expérimentale, mais un volume expérimental,
qui permet l'adaptation de l'interféromètre aux dispositifs les plus divers. En particulier,
le cas (fréquent) où le plasma est établi dans un tube horizontal ne pose pas de problèmes.

e. Adaptabilîté du système.

Il n'y a aucune raison particulière de penser qu'une configuration convenable de
l'interféromètre ne puisse pas être trouvée, quelle que soit la structure expérimentale pro-
duisant ou supportant le plasma.

Les longueurs de cohérence de certains lasers asservis étant de l'ordre de 10 mètres, il
semble qu'aucune difficulté insurmontable ne se présentera pour dégager la zone destinée
à recevoir certaines enceintes de dimensions métriques.

La seule exigence requise par l'usage de l'interférométrie à trois ondes est de disposer
de deux fenêtres transparentes sur l'axe où l'on désire effectuer la mesure, comme pour la
plupart des autres familles de diagnostics.



ETALONNAGE ET PERFORMANCES

DE L'INTERPEROMETRE

Une série de manipulations a permis de déterminer
les caractéristiques de Vinterféromètre (stabilité, sensi-
bilité, grossissement, reproductibilité des mesures), et a
mis en évidence l'importance de la qualité du laser.
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1. Détermination des performances

a. Les constantes de l'interféromètre.

Les premières manipulations effectuées sur l'interféromètre une fois celui-ci réalisé,
avaient pour but de permettre la connaissance des facteurs quantitatifs (en particulier le
gain sur la mesure du chemin optique) et qualitatifs (reproductibilité, stabilité, etc.) . A
cette fin, deux séries de relevés ont été accomplies, en l'absence de plasma (la différence
de chemin optique entre les faisceaux étant donc uniquement due à la configuration géo-
métrique de l'appareil). La première série visait à déterminer la proportion dans laquelle
l'appareil était capable d'amplifier un chemin optique, le but de la deuxième étant de
préciser quelle était la fiabilité et la reproductibilité des mesures.

b. Détermination du gain de l'interféromètre.

Ainsi que nous l'avons vu au chapitre précédent, un interféromètre à trois ondes est
capable de transformer une différence de chemin optique d'une fraction de /im subie par
son faisceau central en un décalage longitudinal de la figure d'interférence de l'ordre du
décimètre, ou en une variation importante de la luminosité des franges.

Comme notre but était d'étudier un plasma d'arc continu et stable, et que, de plus,
nous ne disposions pas de détecteurs photométriques convenables, c'est à la méthode de
décalage dans l'espace que nous avons recourru. Le paramètre important de l'interféro-
mètre utilisé suivant cette méthode est le gain qui représente le "pouvoir grossissant" de
l'appareil.

Pour un décalage x de la figure d'interférence résultant d'une différence de marche 8
sur le faisceau central, on a :

x9 = s
Si le déphasage est équivalent à une longueur d'onde, la figure d'interférence se retrouve
identique, après s'être déplacée de la valeur d'un interfrange longitudinal A. On peut donc
poser également :

A

ce qui permet d'envisager le procédé à suivre pour la détermination de g. En effet, la
mesure de la distance séparant deux configurations identiques de la figure d'interférence
donnera A, A étant, pour sa part, bien connu dans le cas d'un laser.

c. Méthode de mesure de A.

L'œil n'est pas un instrument de mesure scientifique, mais il est doté d'une grande
sensibilité pour la comparaison de plages lumineuses. Cela indique immédiatement que
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la configuration interférentielle à choisir est celle pour laquelle toutes les franges sont
d'égale intensité lumineuse. Le point pour lequel cette condition est remplie est le point
d'inflexion ; on se trouve alors dans la zone de variation maximale de luminosité (pour
un décalage donné), ce qui accroît la sensibilité du système. De plus, l'aspect de cette
configuration est indépendant de if, qui est la valeur relative de la luminosité du faisceau
central par rapport à la luminosité d'un des faisceaux latéraux ; or, il n'est pas toujours
facile de connaître précisément Tf (en particulier à cause de l'absorption d'une partie de
la lumière du faisceau central due au milieu traversé).

H faut toutefois noter que la configuration où toutes les franges sont semblables se
retrouve deux fois par période (fig. I). La mesure de la distance séparant les points où les
franges sont d'égale luminosité n'est donc pas A, mais A/2.

Fig. I. Zone d'égalité des franges.

Le processus expérimental à suivre est donc le suivant : on cherche, avec l'objectif de
microscope muni d'un index, la coordonnée Xi du point pour lequel les franges sont d'égale
luminosité, puis, par une translation de cet objectif, un autre point (situé en X2) où cette
même configuration est obtenue. La distance L = x^ — Z1 est égale à y (ou éventuellement
yA si l'on prend la coordonnée du n -f leme point présentant l'égalité de luminosité des
franges).
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d. Déroulement de la mesure.

Malgré l'apparente simplicité de son principe, la détermination de A (et donc de g)
est assez délicate. Tout d'abord, le réglage des faisceaux doit être presque parfait (à
moins du dixième de milliraefian près). En effet, si les yeux sont capables de déterminer
précisément le moment où les franges ont la même luminosité, cela suppose que la figure
interférentielle ne présente pas les défauts résultant d'une symétrie imparfaite ou d'une
mauvaise coplanarité des trois faisceaux.

Ensuite, comme on travaille à quelques pour cent de longueur d'onde, il faut effectuer
tous les mouvements (en particulier la translation du chariot porteur de l'objectif de mi-
croscope) sans à coup et même éviter les heures de grande fréquentation des laboratoires
qui sont alors le siège de multiples vibrations (!). Enfin, après la lecture du déplacement
de l'objectif, qui demande une lumière auxilliaire, il faut attendre que l'œil reprenne sa
sensibilité maximum, ce qui n'est pas très rapide, surtout lorsque l'on emploie la lumière
rouge.

Moyennant ces précautions, et en agissant après un long temps d'allumage du laser,
nous avons pu prendre la série de points rapportée dans le tableau suivant.
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TABLEAU I
POINTS D'ETALONNAGE DE L'INTERFEROMETRE A TROIS FAISCEAUX.

(cm)

4.85
3.90
2.83
3.10
2.21
0.84
7.55
0.84
7.43
2.50
1.32
7.87
1.32
7.77
4.30
0.46
6.32
0.46
7.19
1.40
7.91
1.40
7.95
0.25
6.95
0.25
6.93
0.05
6.40
0.05
6.86

-0.02
6.45

-0.02
6.Î8
4.60
4.66

-0.60
5.67

-0.60
5.85
4.67
4.45
448

(cm)

11.12
10.88
9.50
9.40
3.31
7.55

14.02
7.43

14.02
8.69
7.87

14.23
7.78

14.23
10.68
6.82

13.91
7.18

13.91
7.91

14.51
7.96

14.51
6.95

13.61
, 6.93
~ 13.61

6.40
13.67
6.86

13.67
6.45

13.58
6.78

13.58
11.55
11.20
5.67

12.30
5.85

12.30
11.13
11.69
11.40

L = x3 -xi
(cm)

6.27
6.98
6.67
6.30
6.10
6.71
6.47
6.59
6.59
6.19
6.55
6.36
6.46
6.46
6.38
6.36
7.09
6.72
6.72
6.51
6.60
6.56
6.56
6.70
6.66
6.68
6.68
6.35
7.27
6.81
6.81
6.47
7.13
6.80
6.80
6.95
6.54
6.27
6.63
6.45
6.45
6.46
7.24 i
6.92 j

Valeur moyenne : 6.6198 cm
Ecait-type : 0.2676 cm
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e. Traitement des résultats : valeur du gain et sensibilité.

L'histogramme des valeurs obtenues montre une bonne homogénéité des résultats. Il
s'ajuste correctement à la gaussienne centrée sur la valeur moyenne et paramétrisée par
l'écart-type obtenu pour les valeurs expérimentales (fig. 2).

5.75 S. 6.25 S.5 6.75 7. 7.25 7.5 (Cm)

Fig. 2. Histogramme et lissage des valeurs expérimentales de A.

On peut donc écrire :

j = (6.62 ± 0.27)cm

ce qui, compte-tenu de la valeur de A (A = 0.6328/^m), donne :

g = 209 229
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Pour une longueur d'onde, la sensibilité sera :

_ AA _ AA
S-~~T

s = 2.04 %
soit la valeur :

La conclusion de cette manipulation est donc que par une simple détermination visuelle,
on peut atteindre une sensibilité de 2 % de A, c'est-à-dire déceler une variation de chemin
optique de moins de 13 nm (13 x 10~9 m) ! La détermination du chemin optique se fait
par une mesure de longueur, le facteur de proportionnalité entre les deux étant supérieur
à 200 000.

valeur des constantes de l'interféromètre

gain : g = 2.09 x 105

incertitude * : e = 1.29 x 10~8 m

* sur la mesure du chemin optique
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2. Etudes des instabilités de Pinterféromètre.

a. Evolution temporelle de la position d'un point zéro.

En l'absence de tout déphasage sur l'un des faisceaux, la figure d'interférence produite
par un interféromètre idéal aurait été parfaitement stable. Dans la réalité, lors des ma-
nipulations d'étalonnage, une instabilité dans la position longitudinale des franges a été
constatée (en effet, si les différences 12 — x\ sont très homogènes, les valeurs de x\ et X2
varient notablement d'une mesure à la suivante). Des relevés de la position du point-zéro
(défini comme au § l.c par l'éjale luminosité des franges) ont permis d'observer une dérive
longitudinale continue, dérive parfois interrompue par un saut brusque, le phénomène ayant
une période de l'ordre du quart d'heure (Fig. 3).

IU
UJ
z

§
O
O

SAUT
brusque

TEMPS

Fig. 3. Instabilités longitudinales typiques de la figure d'interférence.
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Divers facteurs peuvent être à l'origine de ces instabilités. Parmi ceux-ci, les plus plausibles
pourraient être :

- une fluctuation du courant électrique de secteur qui alimente le laser

- des oscillations résiduelles de l'appareillage (en particulier des miroirs, une am-
plitude de vibration d'une petite fraction de /un est suffisante pour expliquer le
phénomène)

- des instabilités d'émission du laser lui-même.

b. Détermination expérimentale des instabilités.

Dans le but de déterminer l'origine des instabilités, et afin de pouvoir apprécier leur
influence sur les mesures (et la nécessité qui en découle d'apporter une correction aux
résultats bruts), une série de manipulations a été effectuée. Ces manipulations consis-
tent à relever la coordonnée longitudinale d'un point-zéro du système interférentiel, en
faisant varier les heures de prises de mesures (influence de la stabilité du courant de
secteur), le délai après le réglage de l'appareil (stabilité géométrique des composants de
l'interféromètre), et le temps écoulé depuis l'allumage du laser (stabilité du laser).

Le choix du point-zéro a été le même que lors de la manipulation précédente (§ l.c),
c'est-à-dire qu'on a choisi la configuration où les franges voisines présentent une luminosité
égale.

Plus de 1000 relevés de la coordonnée longitudinale du point-zéro ont ainsi été faits
(dans la plupart des cas avec une période de 30 secondes), à des heures de la journée
variant entre 9 heures et 23 heures 30, et pour des temps d'allumage du laser compris
entre 5 minutes et 61 heures, tandis que le délai après réglage variait de 10 mn à 54 heures.

Les principaux paramètres des 15 séries de relevés ainsi effectuées sont consignés dans
le tableau suivant, et les figures 4, 4b", 4ter et 4qu* représentent graphiquement ces relevés.
La numérotation est commune au tableau et aux courbes.
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TABLEAU II
PARAMETRES DES RELEVES D'INSTABILITES.

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

îiwo

14A30

16A35

11A40

18A10

12A20

14A05

18A25

9A35

11A45

18A10

11A15

13ft45

18A45

23A10

Ti
(mn)

-

-

-

80
(IAlO)

250
(4A10)

110
(1A50)

205
(3A35)

475
(7A55)

5

1515
(25A15)

1900
(31A40)

2925
(48A45)

3075
(51A15)

3375
(56A15)

3640
(60A40)

Tr
(mn)

-

-

-

10

400
(6A40)

1490
(24A50)

1595
(26A35)

1855
(30A55)

2825
(47A05)

1125
(18A45)

1510
(25A10)

2535
(42A15)

2685
(44A45)

2985
(49A45)

3250
(54A10)

N

41

97

22

38

101

30

78

92

93

35

103

60

61

60

104

Tm

(mn)

20

48

10,5

18.5

50

14.5

38.5

45.5

8

33

51

29.5

30

29.5

51.5

n : rang de la mesure
T r : temps écoulé entre le réglage

et Ia prise des données
N : nombre de mesures effectuées

Hn, : heure moyenne de prise de données
Tj : temps e'coulé entre l'allumage

du laser et la prise des données
Tn, : durée des mesures
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24

22

20

18

16

14

12

10

8

•

•

rJ
A

j .
> I • i •

8 12 16 24
(mn)

0 4 3 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

12

Fig. 4. Position du point-zéro en fonction du temps,

(relevés 1, 2 et 3)
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12

10

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
(mn)

Fig. 4b l ï . Position du point-zéro en fonction du temps,

(relevés 4, 5 et 6)
0 4 8 12 16 20

(nui)
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10

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
(mit)

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 480 4

2 3 4 5 6 7 8

0 4 8 12 16 20 24 28 32
(mit)

Fig. 4 ter. Position du point-zéro en fonction du temps.
(relevés 7, 8, 9 et 10)
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0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
tmn)

U

• • ' I 1 • ! J
ô 4 8 18 1 6 2 0 24 28 32

8 12 16 20 24 28 32 8 12 16 20 24 28 32

i • i t • • • •

12 16 20 24

Fig. 4qua. Position du point-zéro en fonction du temps,
(relevés 11, 12, 13 et 14)
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c. Origine des instabilités.

Différents diagrammes représentant la valeur de la dérive ou la fréquence des discon-
tinuités en fonction de l'heure de prise de mesure, du temps écoulé depuis le réglage de
l'appareil ou depuis l'allumage du laser peuvent permettre de cerner l'origine des insta-
bilités. Ces diagrammes sont représentés sur les figures 5, 6 et 7.

La seule grandeur nettement liée aux instabilités de la figure d'interférence est la
durée d'allumage du laser avant la prise de mesure. En effet, si la stabilité du courant
d'alimentation était en cause, le diagramme qui se rapporte à l'heure de la prise de données
devrait présenter des pics d'instabilité aux heures de pointe de consommation (12 h, 14 h,
17h). On n'a rien de tel (Fig. 5), l'allure du diagramme étant due a la corrélation entre
la durée d'allumage du laser et l'heure de prise de données. Le diagramme de la figure
6 montre quand a lui l'absence de corrélation entre le délai après réglage et la présence
d'instabilités. On peut enfin déduire de la figure 7 qu'après trois heures de fonctionnement
le laser présente un taux sensiblement constant d'irrégularités.

Le fait que le laser soit à l'origine du comportement erratique de la figure d'interférence
se trouve confirmé de deux façons : l'instabilité en A des lasers ordinaires est bien con-
nue des spécialistes. Les périodes typiques sont de l'ordre de 10 minutes, et le passage
d'un mode au mode voisin s'accompagne d'une rotation du plan de polarisation [12]. Les
périodes entre deux transitions obtenues à partir des relevés sont en moyenne de 13.3 mn
(voir § 2.d), et le changement de polarisation à l'instant de la transition a été observé.
Cela fournit une première confirmation. A partir de la géométrie de I'interféromètre, on
peut calculer le déplacement de la figure d'interférence lors du saut d'un mode d'émission
du laser. Ce calcul, présenté au paragraphe 2.e permet une confirmation supplémentaire.

d. Caractérisation des instabilités.

La connaissance quantitative des grandeurs liées aux instabilités (en particulier leur
valeur moyenne, la distribution à laquelle elles obéissent et la fréquence avec laquelle elles
surviennent) est nécessaire. Ce sont en effet ces données qui permettront d'apprécier la
qualité des résultats expérimentaux, et qui fourniront les bases du traitement des mesures
brutes.

Nous avons utilisé les données obtenues pour les tracés (7), (8), (11), (12), (13), (14),
(15), c'est-à-dire dans les cas où le laser était allumé depuis suffisamment longtemps pour
que l'on puisse considérer les instabilités résiduelles comme irréductibles. Nous avons
déterminé le taux temporel moyen de dérive et son écart-type, et le déplacement moyen
induit par une discontinuité, son écart-type, ainsi que sa fréquence.

• Caractérisation de Ia dérive continue :

La valeur de la dérive a été calculée pour chaque groupe de points compris entre deux
discontinuités.
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Ces calculs ont permis d'accéder à une série de valeurs représentées sur l'histogramme
de la figure 8, pour lesquelles la valeur moyenne est 0.205 cm/mn, avec un écart-type de
0.139 cm/mn. On voit donc que, suivant le temps que dureront les mesures, leur valeur
moyenne sera augmentée, en même temps que leur dispersion autour de cette valeur.

- O . 1 cm/mn

Fig. 8. Val«ms de la dérive continue.

• Caractérisation des sauts brusques :

La moyenne du décalage induit par une transition brusque est 2.14 cm, et l'écart-type
correspondant est 0.353 cm (fig. fî). Dans l'échantillon retenu, qui compte 20 représentants,
il y a 8 transitions qui se retranchent à la position du point-aéro, et 12 qui sont additives.

La durée séparant deux transitions est plus difficile à calculer : chaque relevé ne
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3 -

1.2 1.S 2 .4 2 .8 3.2 cm

Fig. 9. Valeurs des sauts brusques.

OJ

(O

-O)

2 .

É 1

^ ^
I

8 12 16 20 24 28 32 36 40
(mn)

Fig. 10. Valeurs des intervalles de temps entre deux sauts brusques.
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présente qu'un nombre restreint de transitions. Les 15 intervalles mesurables donnent une
durée moyenne entre deux transitions de 13.3 minutes. La loi de distribution des intervalles
de temps entre deux sauts est assez bien représentée par la valeur absolue d'une gaussienne
(les intervalles de temps sont toujours positifs), dotée d'un écart-type de 16.7 minutes (Fig.
10).

En résumé :

taux temporel de dérive : (0.205 ± 0.139) cm/mn

hauteur des sauts brusques : (2.14 ± 0.353) cm

période moyenne entre deux sauts : 13.3 mn
Probabilité que le saut soit positif : 0.4
Probabilité que le saut soit négatif : 0.6
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e. Calcul du décalage de Ia figure d'interférence lors d'une transition.

Ainsi, le laser ne serait pas la source idéale de lumière monochromatique cohérente
que l'on pourrait imaginer. Des phénomènes liés au fonctionnement (en particulier le
dégagement de chaleur) et aux perturbations extérieures (mouvements, vibrations, etc..)
influent sur la longueur du tube laser et font ainsi glisser la fréquence d'un mode à un
mode voisin. Le changement de longueur d'onde qui en résulte a bien évidemment une
influence sur l'aspect de la figure d'interférence. Le calcul de cette variation, à partir des
paramètres du laser et de l'interféromètre, conduit-il à des valeurs qui sont compatibles
avec celles que donnent les relevés expérimentaux ?

D'une façon très simplifiée, on peut envisager la description des phénomènes de la
manière suivante :

Soient Lo la longueur nominale du tube laser et SL l'écart par rapport à cette longueur.
En fonctionnement normal, la longueur d'onde émise Ao est telle qu'il y a un nombre entier
de demi-longueurs d'onde entre les deux lames qui forment la cavité du laser. Cette relation
de fermeture peut s'écrire sous la forme :

r Ao . .
Lo =n— (n entier)

Lorsque les dimensions de la cavité changent, il se produit d'abord un glissement de
longueur d'onde de Ao à A' tel que :

Lo + SL = n —

puis on passe du mode à n demi-longueurs d'onde au mode qui en compte n+1 à partir
du moment où la nouvelle longueur d'onde A" qui en résulte est plus proche de la valeur
nominale (favorisée par le gaz du laser) que A' otenue pour le mode n. La nouvelle valeur
A" vérifie :

L + 6L = (n + 1) —

On peut résumer cela par :

A0 = 2 - si L = X0

n

n

n + 1

On retrouve bien quantitativement les phénomènes décrits : dérive continue dans le mode

n à mesure que la cavité du laser se dilate (ou se contracte), puis saut brusque au mode

n+1 quand celui-ci donne une valeur plus proche de la longueur d'onde nominale.
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Ce modèle assez simple peut permettre une vérification numérique de la compatibilité
des phénomènes observés expérimentalement avec les valeurs que l'on peut calculer.

Les données pour le laser sont :
L ~ 0.25m

A = 0.6328 ion
et donc, par conséquent, on peut prendre pour valeur de n :

n = 790 000.
Un saut de longueur d'onde de hauteur SX se produit de A' à A" lorsque ceux-ci sont

également éloignés de la la longueur d'onde nominale Ao. On a donc alors :
/\ -p /\ — «/*o

A' - A" = SX

ce qui permet d'obtenir :
-n2 ,

et finalement :
SX = Xo

2n + l
Dans le cas de notre laser, on a donc SX = 0.63 x 10~6 Ao.

Cette variation brutale mais très faible de la longueur d'onde émise par le laser
provoque des modifications géométriques de la configuration de l'interféromètre (en
effet, l'angle entre les faisceaux donné par le réseau séparateur varie en fonction de A).
De plus, la variation de longueur d'onde induit des changements dans l'interfrange, dans
la différence de marche entre les faisceaux et dans la position des franges.

Il y a donc quatre effets possibles qui contribuent à modifier la figure d'interférence :

- modification de l'interfrange longitudinal provoquée par la variation de l'angle de

croisement des faisceaux dans la zone d'interférence.

- glissement de la position du point-zéro dû également à la variation de l'angle de

croisement.

- modification de l'interfrange longitudinal causée par la variation de A.

- changement de la différence de marche entre le faisceau central et les faisceaux

latéraux.

Le calcul montre que pour une variation de l'ordre du millionième de la longueur

d'onde, les effets exposés ci-dessus sont très faibles (décalage longitudinal des franges de

l'ordre du dixième de millimètre), à l'exception du quatrième, que nous allons seul con-

sidérer par la suite.

L'expression de la luminosité dans la zone interférentielle (III-2) permet d'écrire la

relation donnant la position du maximum de luminosité d'une frange, (position notée x ) :

Ta2X 2nAa .„ ,7T_ _ + _ _ i L = ( 2 n + 1 ) _
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Ag est la difference de chemin géométrique entre le feisceau central et un des faisceaux de

référence.
Si l'on prend pour origine des coordonées (XQ = 0) la position du maximum de lumi-

nosité lorsque c'est la longueur d'onde nominale qui est émise, on peut écrire :

2n + 1 = -r-2-
A

Après une variation 6 X de la longueur d'onde, la nouvelle valeur de x est

2A3 SX_ 2A3

Pour notre expérience, les différents paramètres valent :

A 3 = 18 cm

a = 3.09 mrd

^ = 0.63 x 10"6

ce qui aboutit à la nouvelle valeur de x :

x = 2.38 cm

Puisqu'on avait xo ~ 0, x correspond au décalage longitudinal de la figure d'interférence
lors d'une transition entre deux modes voisins du laser.

La mesure de ce décalage avait donné la valeur :

x = 2.14 cm ± 0.35cm

Compte tenu des approximations du calcul, l'accord entre ces valeurs est très bon.

L'origine des instabilités semble donc établie, à la fois par les diagrammes de corré-
lation (voir § 2.c), et par le calcul précédent.
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3. Traitement des résultats expérimentaux.

a. Influence des instabilités en fréquence du laser.

Les diverses perturbations provoquées par les instabilités du laser représentent une
fraction appréciable de longueur d'onde et leur effet sur les résultats ne peut être négligé.
L'élimination de ces perturbations doit donc être envisagée, soit par un perfectionnement
de l'appareillage, soit, à défaut, par un traitement mathématique approprié des mesures
expérimentales.

La meilleure solution est évidemment d'utiliser un laser qui fournit une onde de fré-
quence extrêmement stable. L'asservissement d'un laser en longueur d'onde est réalisable
par des procédés thermiques ou micro-mécaniques [13]. Il existe des lasers hélium-néon
pourvus d'une stabilisation qui leur assure une variation en A inférieure à 3 x 10~5 nm
pour une valeur nominale de A toujours voisine de 632.8 nm. Cette variation de la longueur
d'onde est une douzaine de fois plus faible que pour les appareils courants, ce qui éliminerait
les problèmes d'instabilités évoqués précédemment.

On a vu (§ 2.e) comment la différence de marche géométrique entre les faisceaux
influait sur l'amplitude du décalage observé lors d'un saut. Une autre solution réside donc
dans l'adoption d'une configuration de l'interféromètre où les trois faisceaux parcourent des
chemins sensiblement égaux entre leur source (le réseau) et leur point d'intersection. Une
telle configuration peut requérir une géométrie compliquée, ce qui multiplie la difficulté
des réglages, et exige du matériel performant, mais elle est concevable (voir le prototype
INTERFER 2, § III-3.d).

Tout cela montre bien que les problèmes liés aux dérives et sauts peuvent être résolus,
et que ce n'est pas un facteur limitatif dans l'emploi de l'interférométrie à trois faisceaux,
même dans le cas où les exigences de l'expérience imposent des différences de chemin
optique importantes ou des durées de mesures assez iongues.

N'ayant pas eu la possibilité de remplacer le laser que nous utilisions par un laser
stabilisé, et n'ayant pas disposé du matériel permettant de réaliser entièrement le mon-
tage à chemins optiques compensés, nous avons dû tous servir de notre connaissance des
phénomènes parasites pour effectuer un traitement des mesures.

b. Simulation de résul tats .

Nous avons simulé les différents phénomènes décrits précédemment pour savoir com-
ment les instabilités affectent les mesures, afin de pouvoir élaborer un traitement statistique
de ces mesures. Le programme de simulation mis au point comporte quatre étapes :
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- tirage aléatoire suivant une loi de probabilité gaussienne du résultat "vrai" R, centré
sur 0 et dont l'écart-type est <re = 0.270 cm (voir § l.d).

- tirage dans les mêmes conditions du taux de dérive d, de valeur moyenne 0.205 cm/mn,
et d'écart-type 0.139 cm/mn.

- calcul de la dérive d survenue pendant la durée t de la mesure : d — d x t. Cette
dérive est ensuite ajoutée au résultat obtenu précédemment pour donner le résultat
après dérive : Rd = R 4- d.

- tirage suivant une distribution gaussienne centrée sur 0 et d'ecart-type 16.7 mn de la
valeur algébrique de l'intervalle séparant deux transitions. En sommant ces intervalles,
on obtient une succession de dates auxquelles ont eu lieu les transitions. La n ieme

mesure sera affectée si une des dates T de transition est telle que (n — l)t < T < nt.
Dans ce cas, suivant une loi gaussienne cent::ée sur ho = 2.14 cm et d'écart-type 0.353
cm, on tire une valeur du saut brusque h, dont on change le signe avec une probabilité
de 0.6, et que l'on ajoute au résultat partiel précédent, ce qui donne le résultat final
Rf = R + d + h correspondant à ce que l'on devrait observer lors d'une expérience
réelle.

Grâce à un tel programme, nous avons pu simuler les contributions au résultat final
des instabilités (voir fig. 11). La durée de la mesure a été prise égale à trois minutes et
demie, et le nombre de tirages pour chaque série est de 20. Ces chiffres correspondent aux
valeurs typiques de ces paramètres lors des expériences ultérieures.

Mais le principal intérêt de ce programme est de renseigner sur la pertinence d'un
processus de traitement des résultats, et de permettre d'établir les intervalles de confiance
que l'on peut attendre des mesures.

c. Protocole de traitement des résultats.

Le traitement des mesures expérimentales doit se faire en deux temps : il faut d'abord
éliminer les mesures faussées par un saut brusque, et ensuite soustraire le décalage induit
par la dérive continue de la figure d'interférence.

• Elimination des sauts brusques.

Nous proposons d'effectuer la rejection des points "contaminés" à l'aide d'une coupure

simple : le résultat d'une mesure sera éliminé si la probabilité de son appartenance au pic

des sauts est supérieure à la probabilité qu'il appartienne au pic principal. Cela signifie que

Ia distance du point à la valeur moyenne (après dérive) exprimée en unités d'ecart-type du

pic principal, doit être supérieure à la distance du point à la moyenne du pic secondaire,

exprimée en écart-type de ce pic secondaire. Autrement dit. une mesure x sera rejetée si :

\x — m\ \x — m ± hc

(Td + (Te CTf1
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-1.4-0.8-0.2 0.4 1.0 1.6 2.2 CM

(b)

-1.4-0.8-0.2 0.4 1.0 CM

(a)

#

*

*

*

* * #

-2.6-2.0-1.4-0.8-0.2 0.4 1.0 1.6 2.2 2.8 3.4 CM

(C)

Fig. 11. Simulation de résultats expérimentaux.
(a) résultats sans perturbations
(b) résultats en tenant compte de la dérive
(c) résultats en tenant compte de la dérive et des sauts brusques

(les résultats qui ont subi un saut brusque sont marqués d'un astérisque).
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La moyenne brute m est recalculée après élimination des mesures qui vérifient (5), et on
réapplique ce critère à l'ensemble des mesures (y compris celles qui ont été précédemment
éliminées, la première moyenne pouvant présenter un écart important par rapport au
résultat final). La réitération se poursuit jusqu'à ce qu'aucune mesure ne soit rejetée.

Le pourcentage de mesures éliminées est en principe voisin de 10Ĵ * ' (Th est l'intervalle
de temps moyen entre deux sauts), la valeur de ce taux étant un bon moyen de tester si
les règles de rejection sont judicieuses.

• Prise en compte de la dérive.
Les valeurs conservées comprennent la contribution due à la dérive. On élimine cette

contribution en soustrayant de la moyenne des points non éliminés la quantité d X t, qui
représente la dérive moyenne pendant le temps t de la mesure.

d. Test du protocole de traitement.

Si Ton applique la méthode développée ci-dessus aux échantillons de mesures simulées
dont on dispose, on s'aperçoit que l'on élimine plus de 95 % des mesures pendant la
durée desquelles un saut du point-zéro a eu lieu (mesures marquées d'un astérisque dans
l'histogramme de la figure 11), et que l'on rejette moins de 2 % des autres.

La distribution des moyennes
finales que l'on trouve après sous-
traction de la dérive présente un
écart-type de 0.13 cm, qui constitue
la barre d'erreur des résultats fi-
nals (fig. 12). La valeur de cet
écart est en outre en bon accord
avec la valeur théorique donnée par
la statistique qui est S = -4= =
0.15 cm. Il faut remarquer que
cette erreur correspond, dans les
conditions où nous effectuons les
mesures, à une erreur sur le chemin . Fig. 12. Distribution des moyennes des mesures simulées,
optique d'environ 6 nanometres.

Les résultats de la simulation permettent donc de conclure que Ie protocole de traite-
ment des mesures expérimentales est convenable, puisque son taux d'efficacité est supérieur
à 95 % en rejection, et à 98 % en conservation des bonnes mesures. On peut également
ajouter qu'en dépit d'un fort élargissement du pic des mesures, l'écart des moyennes avec
le résultat réel reste modeste et correspond à quelques nanometres seulement d'incertitude
sur le résultat final. Bien entendu, une simulation n'est qu'indicative, la véritable démons-
tration se fera expérimentalement....

«•• cm



MESURES SUR UN PLASMA D'ARC

Le test du concept et de la réalisation de l'interfé-
romètre à trois faisceaux a été fait sur un plasma d'arc
continu.

La première série de mesures a montré
l'importance de l'effet du gaz s'échappant latéralement
du plasma et la nécessité d'utiliser des fenêtres sur le
trajet du faisceau central. Les résultats obtenus ont per-
mis d'évaluer certains paramètres de la couche limite du
plasma, qui sont mal connus par aillews.

La deuxième série de mesures a donné, pour les
grandeurs concernant le plasma lui-même, des résultats
conformes à ceux qui ont été obtenus par d'autres voies.
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1. But et dispositions de l'expérience.

a. Le test de l'interféromètre.

L'interféromètre à trois faisceaux a prouvé sa grande sensibilité, et l'importance de
son gain permet la mesure de déphasages faibles. Il reste à vérifier que son emploi sur
les plasmas peut fournir des résultats au moins aussi bons que ceux qui ont été obtenus
par les méthodes classiques. C'est pourquoi, en collaboration avec Madame Cheminât, du
Laboratoire de Physique des matériaux de Clermont-Ferrand, nous avons mis sur pied une
manipulation destinée à diagnostiquer à l'aide de notre appareil, un plasma d'arc, qui a
fait l'objet de nombreuses études antérieures [14] [15] [16J et dont les propriétés sont bien
connues.

b. Disposition générale de l'expérience.

L'arc générateur du plasma s'établit dans une chambre de Maecker. Un tel dispositif
est constitué d'un empilement de boites métalliques refroidies par une circulation d'eau
et assure au plasma une très grande stabilité en régime, surtout si l'on opère sous atmo-
sphère d'argon, avec des électrodes en tungstène, peu susceptibles d'émettre des vapeurs
métalliques dans le plasma. Une fenêtre, ouverte dans la plaque d'isolant séparant deux
boîtes, permet au faisceau central de l'interféromètre de traverser diamétralement le plasma

(fig- I)-

Saut

A \ \ \ \ ^ ^ •qay.yv-St Arson

Vs. S. V x \ '\L"V-'-'v'*''S'-^t??) • — Argon

Electrode

Bakélite

«Fenêtre de visée

Fig. I. La chambre de Maecker.
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La photographie de la figure 2 montre l'ensemble du dispositif expérimental. On peut
en particulier voir le laser (1) muni à sa sortie du réseau diviseur de faisceau (2), la chambre
à plasma (3) avec ses alimentations en courant électrique (4), en argon (5) (le débimètre
est visible en (6)) et en eau de refroidissement (7). Le système des quatre miroirs est
partiellement visible (8) derrière le porte-diaphragme qui sert à positionner les faisceaux
et à régler leurs intensités lumineuses relatives (9). Dans la direction indiquée par la flèche
(A) se trouve l'objectif de microscope et l'écran destiné à la visualisation des franges.

Fig. 2. Dispositif expérimental.
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c. Caractéristiques du plasma.

Le plasma d'arc étudié, d'une densité électronique moyenne de 5 x 1016 cm"3 , fonc-
tionne sous argon à la pression atmosphérique. L'intensité du courant qui l'alimente peut
varier entre 20 et 80 ampères. L'amorçage se fait par contact des électrodes. La distri-
bution radiale de la température (fig. 3) a été déterminée par de nombreuses mesures
effectuées au Laboratoire de Physique des Matériaux [14] [15] [16].

9- 0 * 0» 1-2 1-« Z. 2.» M

Fig. 3. Représentation et lissage de la température
radiale du plasma.

La densité électronique en un point est reliée à la température par une fonction

représentée sur la courbe de la figure 4. Cette fonction est valable tant que le système

se trouve à l'équilibre thermodynamique. Ceci est bien vérifié dans l'ensemble du plasma,

sauf pour les zones qui sont voisines des parois, et qui sont le siège de forts gradients de

température.
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10"

S-M0

T(K)

Fig. 4. Relation entie Ia temperature et la densité
électronique d'un plasma.

Pour comparer nos résultats avec les déterminations antérieures (variations radiales
de la température), il fallait ramener ces grandeurs à une différence de chemin optique.
On a procédé ainsi :

- une première étape a consisté à chercher une représentation analytique des courbes
radiales de température, sous la forme de polynômes du quatrième degré, à l'aide du
programme informatique LSQ de CERNLIB. On voit que la différence entre les valeurs
données par ces polynômes (traits continus) et les résultats expérimentaux (croix) est
infime (fig. 3).

- on a de la même façon représenté la courbe N=f(T), par le logarithme d'un polynôme
de degré 5.

- disposant ainsi de fonctions représentant T=f(r) et N=f(r), on a pu, à l'aide du lan-
gage informatique formel REDUCE, calculer les chemins optiques Se et Sn respectivement
induits par les électrons et par les atomes de gaz non ionisés. Ce calcul a été fait pour
Ie plasma dans chacun des états pour lesquels on avait des données, c'est-à-dire pour des
courants de 20, 30, 50, 70 et 80 ampères, à l'aide des formules :

•H
-dr

U*

R

et, S étant la différence de marche totale par rapport au vide :

S = Se + Sn

(1)

(2)

(3)
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La formule (1) est tirée de l'expression de l'indice de réfraction d'un plasma pour une
e2

onde électromagnétique de pulsation w (voir chap. II-c). On a donc o*l(r) = N(r),
* soTne

où me est la masse de l'électron, e sa charge, et so la permittivité du vide.
L'équation (2) est obtenue à partir de la formule de Gladstone simplifiée

A

n — 1 = —, où n est l'indice de réfraction du milieu, T sa température thermodynamique,
et A une constante liée au milieu étudié, qui vaut 6.68 x 10~2 K pour l'argon. Les hautes
températures du plasma justifient l'approximation du gaz parfait qui permet d'utiliser la
formule de Gladstone simplifiée.

Les résultats de ce calcul sont reproduits sur la figure 5. On voit que, par rapport au
vide, le chemin optique induit par le plasma varie entre 45 nanometres pour 20 ampères
et —20 nanometres pour 80 ampères. Les valeurs négatives des chemins optiques pour les
plasmas de grande intensité viennent du fait que la contribution des électrons libres (indice
de réfraction inférieur à 1) est supérieure à l'effet dû aux atomes neutres.

Les déphasages auxquels on doit s'attendre sont donc de l'ordre de quelques dizaines
de nanometres, soit quelques pour cent de la longueur d'onde du laser, ce qui permet de
penser que 1' interférométrie classique aurait été inapplicable dans ce cas.

M

40

20

( 1 ) electron It](W
( 2 V atam«3 neutres

-20 ^ 3 ) 4remuant

100
I W

Fig. 5. Chemins optiques induits par le plasma
à différentes intensités de courant.
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2. Etude expérimentale du gaz entourant le plasma.

a. L'effet du gaz neutre.

L'argon non ionisé, dont l'effet est perceptible lors de mesures interférométriques, se
répartit en deux milieux distincts dont les contributions à l'indice total sont très différentes.

Le premier de ces milieux est la colonne de plasma proprement dite où l'ionisation
est de l'ordre de 5 %. L'effet optique dû aux atomes non ionisés du plasma a été pris en
compte lors du calcul du déphasage et le chemin optique induit est, en valeur absolue, du
même ordre de grandeur que celui qui est provoqué par les électrons libres (fig. 5).

Le deuxième est constitué par l'argon, qui s'échappe du plasma, et qui remplit la
fenêtre de visée (fig. 6). La première série d'expériences, où l'apport de ce gaz à l'indice
total n'avait pas été envisagée, a montré que le déphasage mesuré lui était presque entière-
ment dû ; la nécessité d'un dispositif expérimental permettant d'éliminer cet effet indési-
rable s'est donc imposée par la suite.

plasma faisceau central

isolant

boite
métallique

Fig. 6. Remplissage de la fenêtre de visée par l'argon.
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b. Résultats expérimentaux.

Une série de mesures a donc été effectuée, dans une configuration expérimentale où
la totalité de la fenêtre de visée contenait l'argon issu de l'arc. Cela représente de part
et d'autre du plasma une épaisseur de gaz de 26.5 mm qui était traversé par le faisceau
central et influait donc sur la valeur du déphasage total observé.

Les mesures ont été faites par la méthode d'égalité des franges (cf. § III-2.C et IV-l.b),
le gain de l'interféromètre valait 2.09 x 105 ± 2 %. Les résultats obtenus pour différentes
intensités de courant de plasma figurent sur le tableau 1 de l'annexe 1.

U n'a pas été possible de prendre le point zéro de référence à intensité nulle (plasma
absent). En effet, lors de l'amorçage de l'arc, le plasma créé est très instable. Cela se traduit
par des variations erratiques sur la figure d'interférence, qui interdisent le comptage des
franges qui défilent. De plus, l'amorçage se fait avec la valeur maximum de résistance
pour le rhéostat qui est en série. On passe ensuite progressivement à des intensités plus
élevées, mais le passage d'un plot du rhéostat au suivant, qui interrompt un court instant
l'alimentation, provoque de nouvelles oscillations.

Ces phénomènes font qu'il n'est pas possible de mesurer le chemin optique absolu dû
au plasma. Le point de référence sera choisi pour une intensité donnée du plasma, en
pratique pour la plus élevée, car c'est pour les forts courants que le plasma d'arc est le
plus stable.

On travaillera donc sur les différences de positions du point-zéro obtenues pour des
intensités de courant variables. Les décalages de la figure d'interférence, mesurés entre les
intensités Ii et Ij, seront notés Mf.

Il peut apparaître une ambiguïté sur la valeur des résultats expérimentaux, due
au fait qu'une détermination du point où les franges ont même luminosité se fait à y
près. Pour lever cette ambiguïté, on considère comme valeur possible de la mesure le
résultat réellement mesuré v = Mf, ou ce même résultat augmenté ou diminué d'un demi-
interfrange longitudinal. On a ainsi v+ — v + j et v_ = v — £.

A l'aide d'un programme informatique, on substitue v+ ou V- à v suivant toutes les
combinaisons possibles des n résultats expérimentaux Mf, et on calcule la somme des
écarts à la moyenne ty — £ \m — v\ pour chacune de ces combinaisons. On retiendra la
succession des valeurs qui donne la valeur de i/> minimum.

Les mesures du décalage de la figure d'interférence ainsi obtenues, qui peuvent être
considérées comme les résultats expérimentaux utilisables, sont présentées sur le tableau
suivant.
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TABLEAU I
DIFFERENCE DE MARCHE ENTRE LES INTENSITES U ET Ij.

tang

Aj§
(cm)

AÎS
(cm)

48
(cm)

Agg
(cm)

1

3.00

3.72

3.98

2.36

2

0.97"

0.78*

4.47

5.25'

3

5.24*

2.01

4.39

1.73

4

1.99

3.33

4.24

2.53

5

0.99"

2.74

2.65'

3.62

6

4.00

5.67

7.29*

4.45"

7

3.72

4.09

6.05"

2.50

8

2.10

4.82

2.70*

1.55

9

4.10

3.74

5.38

1.89

c. Irai tement des résultats, valeurs retenues.

Cette manipulation a eu lieu avant que l'importance des phénomènes de dérive et
d'instabilité de la figure d'interférence décrits chap. IV ne soit mise en évidence. Aussi, la
durée des mesures n'a pas été relevée. Pour pouvoir rejeter les résultats faussés par un saut
brutal et retrancher la dérive survenue pendant la mesure, (corrections décrites § IV-3.c),
on doit estimer une valeur plausible du temps pris pour effectuer un relevé. Le choix qui
nous paraît raisonnable est d'utiliser la valeur notée lors d'une manipulation ultérieure,
dont le déroulement n'était pas foncièrement différent. C'est ainsi que l'on a adopté 3.5
minutes comme durée moyenne de prise d'une mesure.

L'intervalle de coupure qui permet de rejeter les mesures faussées par un saut brusque
(IV-3.c) a une amplitude de 1.5 cm. Les résultats ainsi éliminés sont marqués d'un
astérisque sur le tableau I. Ils sont au nombre de 11, et représentent donc 31 % du total,
ce qui est conforme avec le taux théorique de rejection ^- qui devient jfj si l'on exprime
la durée t en minutes.

Sur les bases établies précédemment, la dérive moyenne attendue doit être de 0.7 cm,
et nous obtenons ainsi les résultats rassemblés dans le tableau suivant :
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TABLEAU II
RESULTATS EXPERIMENTAUX APRES REJECTION

ET SOUSTRACTION DE LA DERIVE.

MIS

MtS

MIS

MIS

moyennes après
rejection

(cm)

3.15

3.49

4.49

2.31.

moyennes
finales
(cm)

2.43

2.77

3.77

1.59

Les valeurs finales sont représentées sur les figures 7 et 76tJ . Cette représentation donne
à penser que la véritable valeur de A^J est 1.6 cm + A/2, le passage d'une demie-frange
supplémentaire ne pouvant être vu pendant la modification de l'intensité du courant. La
contribution d'un gaz à l'indice total est d'autant plus élevée que sa température est plus
basse. Aussi n'y a-t-il aucune raison de penser que M ^ puisse être inférieur à une autre
valeur du décalage obtenu pour les intensités supérieures. On prendra donc pour valeur
définitive de M3

2
0° : (1.59+6.62) cm = 8.2 cm

Ë
U- 10 .

20 60-50 50-40 40-30 30-20

KA)

Fig. 7. Représentation de Mi. Fig. 7b l\ Représentation de Mj.



86

Les valeurs réelles des déphasages sont données sur le tableau suivant. Elles sont
obtenues par division par le gain, que la manipulation précédente avait permis de connaître
(g=2.09 x 10s, voir chap. IV-l.c).

TABLEJ : ill
VALEURS DES DIFFERENCES DE CHEMIN OPTIQUE.

différence de marche
(m)

= 115 x 10"9

= 134 x 1O~9

=182 x IO-9

= 392 x IO-9

La valeur attendue du déphasage est de l'ordre de 10 nanometres, pour un écart de 10
ampères dans le courant d'alimer.taton du plasma (se reporter à la figure 5 de ce chapitre).
Les résultats obtenus (présentés tableau III) sont au minimum 10 fois plus élevés. Ceci
montre l'influence déterminante de la couche d'argon qui entoure la colonne de plasma.

Ce gaz extérieur au plasma a une ionisation résiduelle et une température très faibles
par rapport à celles qui régnent à l'intérieur de l'arc. Par conséquent, les mesures spec-
trométriques de ce milieu sont incertaines. Aussi les expériences antérieures de diagnostic
ne donnent pas à son sujet de renseignements utilisables.

On peut tirer une seule certitude de cette première expérience : l'importance du
déphasage provoqué par le gaz extérieur au plasma empêche d'obtenir un diagnostic du
plasma proprement dit. Des modifications du dispositif expérimental seront nécessaires
pour accéder aux valeurs du déphasage uniquement induit par le plasma (§ 3.b).

d. Essai d'exploitation des résultats

On peut considérer, en première approximation, que les résultats présentés tableau III,
sont les valeurs des différences de chemin optique induit par le gaz non ionisé qui entoure
le plasma. A partir de ces résultats, on peut essayer de déterminer l'ordre de grandeur de
certains paramètres de ce gaz.
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Soit une nouvelle variable, que l'on appelle la température équivalente du gaz, et que
Ton notera T(eq). Cette variable vérifie la relation tirée de la loi de Gladstone (voir V-I.c) :

x

où a: est l'épaisseur de gaz traversé par le faisceau central, qui subit une différence de
marche par rapport au vide A* (l'indice i désigne l'intensité Ii de courant qui alimente le
système).

r e , est donc la température moyenne de la couche de gaz induisant un déphasage
donné.

Les relevés expérimentaux ayant été effectués pour une épaisseur constante de gaz
traversé (x=26.5 mm), on obtient quatre relations du type :

= A , - A , - (4)

Les A^ étant connus expérimentalement, on peut ainsi obtenir une relation liant entre
elles les valeurs des températures équivalentes pour les intensités étudiées. La détermi-
nation d'une seule valeur des T(eq)i permet alors de connaître l'ensemble des températures
équivalentes.

Une observation faite pendant l'expérience va permettre la détermination approxima-
tive d'une des températures équivalentes.

En effet, une divergence du faisceau laser, après la traversée du système, a été observée.
On l'attribue à la différence de marche entre un rayon bf traversant la couche limite de gaz
au voisinage des parois, et un rayon bc passant au centre du système (fig. 8). On admet
que la température de la couche limite de gaz est uniforme et égale à la température de
l'eau de refroidissement qui circule dans la chambre de Maecker. Cette température Tf

vaut 285 K.

faisceau laser
sntrant

faisceau laser
sortant

Fig. 8. Effet défocalisant dû au gradient vertical de température.
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Un faisceau rentrant, d'un diamètre 2r = 1 mm, donne, deux mètres au delà de la
chambre à plasma, une tache en forme d'ellipse très allongée, dont le grand axe h mesure
environ 19 mm ; cette valeur ne varie pas d'une façon appréciable en fonction de l'intensité
qui alimente l'arc. On peut déduire de ces données que la différence de chemin optique
entre le bord et le centre du faisceau explorateur est de l'ordre de :

d=r xtg p = 2250 x 10~9m

La valeur de d est plus élevée d'un ordre de grandeur que les A^ mesurés précédemment.
Cela explique que les variations de h en fonction du courant n'aient pas été décelables, la
précision sur la mesure de h étant de 10 % (l'ellipse lumineuse obtenue dans ces conditions
ne présentait pas des bords très nets).

Comme on a considéré la couche limite de gaz en contact avec la paroi refroidissante
à la température constante T/ = 285K sur tout le trajet du faisceau (à l'exception du
plasma, dont on néglige dans ce calcul les effets sur le chemin optique), on peut écrire :

(5)

Le courant alimentant le système présentait un éventail d'intensités allant de 20 à 60
ampères. Si l'on choisit Ia valeur médiane (40 ampères) pour vérifier l'équation (5), on
obtient alors :

T8940 = 348 K

En portant cette valeur dans le système (4), on obtient finalement pour les températures

équivalentes les valeurs :

Ke?60

= 353 K

Teuo = 348 K

Te,30 =342 K

T 8 5 2 0 = 329 K

Ces températures équivalentes sont obtenues grâce au choix arbitraire d'une température

équivalente absolue. Les valeurs énoncées ci-dessus ont une grande incertitude. C'est

l'écart entre ces températures qui est bien défini (puisque c'est lui qui est donné par la

mesure interférométrique).

Les valeurs des températures équivalentes sont une trentaine de fois plus faible que

celles qui régnent dans le plasma. On a ainsi un aperçu de l'efficacité du confinement que

provoque le refroidissement par parois dans les chambres de Maecker.
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II peut sembler hasardeux de pousser plus loin, pourtant la question se pose de
savoir s'il est possible de passer de la température équivalente du ga^ entourant l'arc à
sa température réelle. Une telle recherche ne peut commencer qu'en ayant une idée sur la
distribution des températures le long de la fenêtre de visée.

La température, depuis l'axe du plasma jusqu'à l'extérieur de la chambre, varie de la
manière suivante :

- à l'intérieur du plasma, les température sont comprises entre 12 000 K (sur l'axe) et
8000 K (en surface).

- à la surface du plasma, une chute importante de température se produit. La contri-
bution de cette zone au déphasage total est négligeable (quelques nanometres, dans le cas
le plus défavorable).

- ensuite, le long de la fenêtre de visée, le gaz issu de l'arc, et d'une température
beaucoup plus basse que celui-ci, voit sa température diminuer par le refroidissement des
parois.

L'application la plus simple des lois d'échange de chaleur conduit à une distribution
exponentielle décroissante de la température (problème classique du barreau chauffé à une
extrémité). L'expression de la température en un point x de la fenêtre de visée (la surface
du plasma est prise comme origine) sera de la forme :

T = (T ( i n i t i a l e ) -T f ) e - a x +T f

où T{initiaie), qui sera par la suite notée T0 est la température à l'origine (c'est-à-dire juste
à l'extérieur du plasma) du gaz entourant l'arc, et où Tf est la température du milieu
refroidisseur.

En admettant cette loi (des fonctions à décroissance linéaire ou hyperbolique également
essayées ne donnent pas des résultats très conformes aux mesures effectuées), et en utili-
sant la formule de Gladstone, l'expression du chemin optique induit par une épaisseur / de
gaz de part et d'autre de l'arc sera la suivante :

1 7 - " / ' JT •̂ 2 » e — + 2 )

et par définition de la température équivalente, on aura également :

ce qui permet d'écrire, une fois l'équation (6) intégrée :

I 1

(6)

l{eq)i
£•(<- -I))
J-oi /
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oi = Tf I ——fj- I (7)

soit encore :

- 1 ) ,
On obtient ainsi une relation entre la température initiale du gaz qui entoure le plasma
et sa température équivalente, malheureusement au prix de l'introduction d'une variable
supplémentaire qui est le taux de décroissance de la température a.

Les valeurs de la température équivalente ont donné une idée de l'importance de la
chute de température qui se produit à l'interface plasma-milieu extérieur. On peut envi-
sager d'utiliser la relation de proportionalité qui existe entre une température et la chute
qu'elle subit à l'interface entre deux milieux pour disposer d'équations supplémentaires.

Dans le problème que nous considérons, cet interface est la surface de séparation entre
le plasma et le milieu extérieur. Les températures de part et d'autre de cet interface sont
respectivement notées T3 (côté plasma) et T0 (côté extérieur). On a alors :

T3i-Toi= IiZi (8)

Les températures de surfaces T,f sont connues par ailleurs. Pour 60, 50, 40, 30 et 20
ampères, elles sont respectivement : 9620 K, 9420 K, 9160 K, 8860 K et 8100 K.

Pour chaque intensité /j pour laquelle on connaît la température équivalente, la rela-
tion (7) donne une série de couples (Toi,a) qui la vérifient.

On peut alors chercher, parmi ces couples, ceux qui donnent pour chaque intensité la
valeur la plus stable de 7. Cette recherche montre un palier de stabilité pour toutes les
intensités de courant (fig. 9), sauf pour 1=20 A, dont on peut supposer que la température
de surface a été surestimée. Cette stabilité de 7 pour les quatre intensités les plus fortes
donne à penser que le raisonnement tenu n'est pas dépourvu de fondements.

Les valeurs de la température initiale du gaz qui entoure le plasma, juste au-delà de
la surface de celui-ci, sont donc finalement :

ro(60) = 451 K

ro(50) = 441 K

Tom = 429 K

ro(30) = 415 K

2̂ ,(20) = 385 K

le taux de décroissance de Ia température le long de la fenêtre de visée étant :

a = 69m"1
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La décroissance de température dans la fenêtre de visée du gaz extérieur au plasma se

ferait donc suivant la loi :

T = (T0- 285)e~ax + 285

Ces résultats sont évidemment très approximatifs, mais montrent qu'après l'interface

plasma-milieu extérieur, les températures sont beaucoup plus basses que celles qui régnent

dans l'arc. L'efficacité de confinement par refroidissement, qui est le principe des chambres

de Maecker, est mise en évidence.
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Fig. 9. Valeur de ^ pour différentes valeur de a en fonction de l'intensité.
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3. Etude du plasma. Comparaison avec les résultats antérieurs.

a. Possibilités de diagnostic sur le plasma proprement dit.

La manipulation précédente a permis de constater que le déphasage total mesuré
était en grande partie dû au gaz qui s'échappe du plasma par la fenêtre de visée. Pour
pallier cette difficulté et pouvoir ainsi remonter aux valeurs du plasma seul, il faut dis-
poser d'au moins deux relations sur les différences de chemin optique, du type : ù.totai =
Apjojm» + Affas. Ces relations peuvent être obtenues en faisant varier l'un des paramètres
de la mesure. On peut choisir comme paramètre variable soit la longueur d'onde, soit
l'épaisseur de gaz traversée par le faisceau explorateur.

Etant donné que les lois qui régissent la valeur de l'indice ne sont pas les mêmes
pour un corps transparent et pour un milieu porteur de charges libres (les variations
sont respectivement en A + BjA2 et en A2), on peut songer à utiliser deux longueurs
d'onde pour séparer les contributions au déphasage optique total des atomes neutres et
des particules chargées [17]. Expérimentalement, cela requiert deux lasers (ou un laser
à plusieurs longueurs d'onde) et des dispositifs de filtrage et de mesure dont nous ne
disposions pas, et nous n'avons pas pu effectuer une expérience de ce type.

La solution retenue a été la pose de lames de mica à l'intérieur de la fenêtre de
visée. En effet, en faisant varier la distance qui sépare la lame de mica de la surface du
plasma, on peut obtenir plusieurs points expérimentaux. Cela permet d'envisager une
extrapolation au point où les lames seraient en contact avec le plasma, point inaccessible
car les températures de surface sont supérieures à 8000 K.

De surcroît, ces lames limitent l'épaisseur de gaz traversé par le faisceau explorateur.
Cela amène un gain appréciable en luminosité (la divergence du faisceau est réduite), et une
diminution des chemins optiques parasites qui interdisaient, lors de l'expérience précédente,
la mise en évidence des déphasages induits par le plasma lui-même.

Grâce à l'extrapolation, on espère pouvoir remonter à la valeur du déphasage qui
serait produit par le plasma seul. La comparaison de cette valeur avec celle que l'on peut
calculer à partir des résultats obtenus par spectrométrie confirmera ou non la capacité de
ce type d'interféromètrie à diagnostiquer de manière précise la densité électronique d'un
plasma.
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b. Dispositif expérimental.

Pour garder un confinement acceptable du plasma, 51 faut éviter d'écarter trop les
boîtes métalliques situées de part et d'autre de l'axe optique. Il s'en suit que l'espace
disponible pour les fenêtres est assez réduit, de l'ordre du millimètre. Afin de limiter
les risques de fuite inhérents aux fenêtres, nous avons de plus réduit au maximum la
largeur du canal de visée (~ 1 mm) et nous avons ouvert un canal perpendiculaire pour
permettre à l'argon de s'échapper normalement (fig. 10). Cette configuration, où les
dimensions latérales du canal de visée et du faisceau laser étaient du même ordre, rendait
particulièrement délicats les problèmes de centrage et d'alignement. Toutefois, elle avait
l'avantage de définir de façon précise le trajet du faisceau, ce qui permettait d'être sûr que
Ia traversée du plasma se faisait bien diamétralement. Les fenêtres, constituées de lames
de mica, ont été placées dans des fentes taillées dans le substrat isolant (epoxy, matériau
d'usinage malaisé !) qui sépare deux boîtes métalliques consécutives de la chambre de
Maecker.

canal d'échappement
de l'argon

plasma
lame de mica

argon argon

Fig. 10. Dispositif avec lames de mica et canal d'échappement de l'argon.
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Le choix et la taille de rectangles de mica de quelques millimètres de côté ne présentant
pas de défauts optiques (rayures, décollements) sont d'autant plus délicats que les dimen-
sions verticales doivent s'adapter exactement, sous peine de torsion ou de fuite, à l'épaisseur
de l'isolant.

Huit emplacements différents, symétriques deux à deux par rapport à l'axe de la
colonne de plasma, ont été prévus. Les distances qui les séparent sont respectivement de
18, 29, 39 et 49 millimètres et seront désormais notées /.

c. Déroulement et résultats de l'expérience.

Nous avons suivi le processus exposé précédemment (recherche du décalage du point-
zéro pour lequel les oranges sont d'égale intensité, en fonction des différents courants
d'alimentation du plasma). On a ainsi mesuré, pour les quatre valeurs de / possibles,
le déphasage existant entre les plasmas respectivement parcourus par des courants de 60
et 30 ampères. La durée d'une mesure, qui est un paramètre important pour le traitement
des résultats, variait entre 3 et 4 minutes.

Un phénomène gênant a été constaté : un voile jaunâtre (dû à des composés soufrés
produits sur les électrodes) se déposait sur les fenêtres, d'autant plus rapidement que celles-
ci étaient plus proches du plasma. L'opacification progressive qui en résultait rendait les
mesures difficiles au-delà de trois heures de fonctionnement. La mise en place des fenêtres
de mica étant particulièrement délicate et fastidieuse, leur durée conditionnait le nombre
de mesures possibles pour un écartement donné. Comme un relevé nécessitait une dizaine
de minutes (réglage + prise des deux mesures (3.5 mn) + réinitialisation du système), le
déphasage pour chaque couple d'intensité a donné lieu à une vingtaine de mesures. H faut
d'ailleurs ajouter que l'acuité visuelle avait notablement diminué après une vingtaine de
mesure, ce qui dégradait la précision (mauvaise estimation du moment d'égale intensité
des franges).

Les quatre séries de mesures effectuées sont représentées par les histogrammes ci-contre
(figure 11). Les relevés expérimentaux sont consignés dans l'annexe 2.

d. Traitement des mesures expérimentales et résultats finals.

Le traitement des mesures a été effectué suivant la méthode décrite au chapitre IV-3
et déjà appliquée (voir § 2.c). On a adopté une durée moyenne des mesures de 3.5 minutes,
ce qui permet d' attribuer à l'intervalle de rejection une amplitude de 1.5 cm. Les mesures
éliminées sont hachurées sur les histogrammes et représentent, une proportion de 27 %
(en conformité avec le taux attendu j£j soit 26.3 %). La durée d'une mesure permet de
calculer la valeur moyenne de la dérive, qui est 0.72 cm. et que l'on retranche aux moyennes
obtenues après rejection.

Les valeurs moyennes des mesures à chaque stade de ce traitement sont reprises dans
le tableau suivant.
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I J I

0.2 1.0 1.8 2.6 3.4 4.2 5.0 5.8

I - 18 mm
(cm)

-0.1 0.7 1.5 2.3 3.1 3.9 4.7 5.5

I = 29 mm
(cm)

1.4 2.2 3.0 3.8 4.6 5.4 6.2 1.2 2.0 2.8 3.6 4.4 5.2 6.0 6.8
(cm) (cm)

I = 39 mm I = 49 mm

Fig. 11. Résultats expérimentaux pour les différents écartement entre les lames de mica.
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TABLEAU IV
VALEURS MOYENNES DES MESURES.

I

moyenne des
mesures brutes

moyenne des mesures
après coupure

nombre de mesures
retenues

moyenne finale des
mesures après sous-
traction de Ia dérive

écart — type des mesures

18 mm

2.41 cm

2.17 cm

11
sur 16

1.45 cm

0.891 cm

29 mm

2.78 cm

2.72 cm

11
SUT 16

2.00 cm

0.814 cm

39 mm

3.51 cm

3.39 cm

17
SUT 20

2.67 cm

0.395 cm

49 mm

4.48 cm

4.03 cm

12
sur 18

3.31 cm

0.814 cm

Nous rappelons que le gain de l'interféromètre était g = 2.09 x 10s. Une division des
moyennes finales présentées tableau IV par g donnera la valeur mesurée du déphasage
induit sur le faisceau central par le passage de 60 à 30 ampères de l'intensité d'alimentation
du plasma.

L'incertitude sur le résultat final pour chaque valeur de / est donné par S — -%-, où
(Ti est l'écart-type de la distribution des mesures faites pour un écartement des lames de
mica I donné, et N est Ie nombre de mesures non rejetées. Bien entendu, l'incertitude
sur la différence de chemin optique est obtenue en divisant S par la valeur du gain de
l'interféromètre.

Ces valeurs dit déphasage et des incertitudes qui lui correspondent peuvent être con-
sidérées comme les résultats finals de notre expérience, et sont reportées sur le tableau
suivant.
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TABLEAU V
VALEURS DES DIFFERENCES DE CHEMIN OPTIQUE

POUR LE PLASMA ENTRE 60 ET 30 AMPERES.

18

29

39

49

/(m)

XlO"3

XlO"3

x IO"3

XlO"3

69.4 x

95.7 x

*!§ (m)

10"» ±13

KT9 ±12

127.8 x 10"» ± 5

158.4 x 10"» ±11

x

x

X

X

10"»

10"»

10"»

10"»

e. Extrapolation. Résultats pour le plasma seul.
L'alignement des points expérimentaux présentés d-dessus est bon (Fig. 12). A cause

des faibles dimensions latérales du canal de visée, on se trouve en effet dans la partie linéaire
de la fonction de répartition de la température (voir V-2.d). La droite des moindres carrés
ainsi déterminée a pour équation : A3H(Z) = 2.9 x 10"6 /+15 x 10~9, et le résidu des carrés
est inférieur à IQ"17, ce qui correspond à un écart total des points à la droite de l'ordre de
4 nanometres.

(U
IU

)

O

s
(Ii

100

50

35.3

0

surface >^
rr du plasma T/^

1r

10 20 30 40 50 60

ècartement des lames de mica (mm)

Fig. 12. Les points expérimentaux et l'extrapolation.
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L'extrapolation qui permet de connaître le déphasage dû au plasma seul se fait pour
le point de coordonnée 1 = 7 mm. (Ce point correspond au diamètre du plasma au niveau
de la fenêtre de visée (voir § Lc)).

Cette extrapolation donne, pour la différence du chemin optique induit sur le faisceau
central de l'interféromètre par les plasmas respectivement alimentés par un courant de 60
puis de 30 ampères, la valeur :

= 35.3 x 10~9 m ± 10 x l<r 9m

Pour le plasma que nous avons étudié, cela correspond à la mesure d'une variation de la
densité électronique de 3.3 x 1016 an~z avec une précision meilleure que 1018 cm~3.

Plus généralement, si l'on raisonne sur le produit N xr (densité électronique moyenne
x épaisseur de plasma), la détermination de la différence de chemin optique ci-dessus est
équivalente à la détection d'une variation de N x r de 2 x 1016 cm~2, avec une incertitude
de 6 x 10aâ cm~2 (laquelle est à peu près indépendante de la valeur à laquelle elle se
rapporte).

^ f. Comparaison avec les résultats obtenus par d'autres méthodes.

Le plasma que nous avons utilisé a été l'objet d'études antérieures, par les méthodes
du fond continu et de l'inversion d'Abel. Le traitement de ces résultats a permis de les ex-
primer sous une forme équivalente aux données expérimentales fournies par interférométrie,
c'est-à-dire en différence de chemin optique intégrée sur le diamètre du plasma (voir § V.l.c
et fig. V.5).

Les résultats de spectrométrie classiques ainsi présentés donnent au déphasage induit
par le plasma dont le courant d'alimentation varie entre 30 et 60 ampères la valeur :

AaSspectro = 35 x 10-9 m ± 7 x 10~9m

l'ordre de grandeur de l'erreur inhérente aux méthodes utilisées est de 20 %.
La valeur de la différence de marche résultant de l'extrapolation des points expéri-

mentaux obtenus par interférométrie à trois ondes était :

Alointerféro = 3 5 ' 3 * 10~* m ± 10 X 10"9Hl

Ces deux résultats présentent une très bonne similitude.
Acquis indépendamment et par des méthodes tout à fait différentes, ces deux mesures

de chemin optique permettent de constater la bonne cohérence des résultats issus de
mesures interférentielles à trois ondes et ceux provenant de méthodes spectrométriques
éprouvées.
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CONCLUSION

ET PERSPECTIVES

I

i

Des mesures de variation de la densité électronique ont été effectuées par interféro-
métrie à trois ondes. Les résultats sont conformes à ceux qui ont été obtenus par diverses
méthodes spectrométriques.

Cependant, les conditions expérimentales n'étaient pas les plus favorables pour un test
de ce type, et il est probable que des résultats plus précis pourront être obtenus, et qu'on
mesurera la densité électronique de façon absolue, et non plus seulement ses variations
entre deux états du plasma.

En effet, les mesures ont été faites sur un plasma faiblement ionisé qui fonctionnait
à la pression atmosphérique. La grande quantité d'atomes neutres, qui se trouvaient ainsi
sur le trajet du faisceau central de l'interféromètre, induisait des déphasages parasites,
et, surtout, interdisait de faire une mesure absolue de la densité en électrons libres de ce
plasma.

D'autre part, l'interféromètre lui-même présentait des instabilités. On peut estimer
qu'environ 70 % de la dispersion des mesures sont dûs à ces instabilités, le reliquat
provenant de la limite de la sensibilité de l'œil dans l'appréciation de l'égalité d'éclairement
de deux franges voisines.
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Pour pallier ces difficultés, il faudra poursuivre nos recherches suivant trois directions,
qui seront :

- le diagnostic d'un plasma fortement ionisé,
- l'utilisation de détecteurs photométriques sensibles et rapides,
- l'emploi de plusieurs longueurs d'ondes, qui permettrait de séparer l'apport des

différents constituants du plasma au déphasage total.

Nous préparons, en collaboration, plusieurs expériences qui mettent en œuvre une ou
plusieurs des améliorations évoquées ci-dessus.

En particulier, nous allons entreprendre l'étude de la répartition de la densité électro-
nique dans lui plasma excité par un onduleur à champs magnétiques croisés.

Nous pensons également déterminer la densité électronique hors des zones qui sont à
l'équilibre thermodynamique, et nous prévoyons de faire le diagnostic d'un plasma dont la
forte auto-absorption rend incertains les diagnostics classiques.
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ANNEXE 1

Relevés des mesures effectuées

sui les plasmas.



1 0 3

TABLEAU Al-I
Position du point-zéro en prenant en compte

toute la longueur de la fenêtie de visée.

I
(A)

60

50

40

30

20

(cm)

13.48

10.48

6.76

2.78

0.42

Xî
(cm)

11.69

10.72

3.32

5.47

6.84

X3

(cm)

11.32

12.70

10.69

12.92

11.19

x«
(cm)

12.07

10.08

13.37

9.13

6.60

Xs
(cm)

10.48

9.49

6.75

4.10

7.10

X3

(cm)

11.75

7.75

8.70

8.03

10.20

X7
(cm)

11.32

8.10

10.63

11.20

8.70

Xs
(cm)

11.70

9.60

11.40

8.70

7.15

X9

(cm)

9.70

5.60

8.48

9.72

7.83

TABLEAU Al-IbîI

Différences de marche brutes pour les btensités
de courant consécutives.

ASg

A*g

A§g

3.00

3.72

3.98

2.36

0.97

7.40

-2.15

-1.37

-1.38

2.01

-2.23

1.73

1.99

-3.29

4.24

2.53

0.99

2.74

2.65

-3.00

4.00

-0.95

0.67

-2.17

3.72

-2.53

-0.57

2.50

2.10

-1.80

2.70

1.55

4.10

-2.88

-1.24

1.89
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TABLEAU Al-II
Résultats expérimentaux pout 1=18 mm.

n°

1

2

3

4

5

6

7

8

X(SO A)

(cm)

6.5

6.1

9.1

8.6

5.8

10.1

8.1

13.6

X(80 A)

(cm)

8.3

9.8

11.0

12.8

8.4

12.5

12.7

15.5

Ax
(cm)

1.8

3.7

1.9

4.2

2.6

2.4

4.6

1.9

n0

9

10

11

12

13

14

15

16

X(30 A)

(cm)

12.3

7.7

8.0

6.7

5.0

12.8

12.9

8.6

X(60 A)

(cm)

12.7

8.7

11.5

11.9

5.2

15.0

14.7

9.7

Ax
(cm)

0.4

1.0

3.5

5.2

0.2

2.2

1.8

1.1

TABLEAU Al-III
Résultats expérimentaux pout 1=29 nun.

n°

1

2

3

4

5

6

7

8

*(30 A)

(cm)

8.0

6.4

11.1

11.6

11.5

10.3

10.3

7.0

X(80 A)

(cm)

12.5

10.7

11.8

16.7

13.4

12.0

13.2

7.0

Ax
(cm)

4.5

4.3

0.7

5.1

2.0

1.7

2.9

0.0

n°

9

10

11

12

13

14

15

16

*(30 A)
(cm)

5.0

10.8

9.5

7.9

13.0

13.7

12.9

4.5

*(60 A)

(cm)

7.6

13.4

11.2

11.2

16.8

17.7

15.7

7.0
!

Ax
(cm)

2.6

2.6

1.7

3.3

3.8

4.0

2.9

2.5
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TABLEAU Al-IV
Résultats expérimentaux poui 1= 39 mm.

n°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X(30 A)
(cm)

8.8

9.0

9.2

11.2

10.8

10.8

10.4

10.2

8.4

8.7

X(80 A)
(cm)

11.8

12.8

13.1

14.1

14.3

14.3

13.8

13.8

11.6

12.0

Ax
(cm)

3.0

3.8

3.9

2.9

3.5

3.5

3.4

3.6

3.2

3.3

n°

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

X(30 A)
(cm)

9.2

11.4

10.0

8.5

8.1

8.1

8.4

8.2

7.5

6.9

X(60 A)
(cm)

13.4

13.4

13.0

11.5

11.5

11.6

11.2

11.9

12.3

12.6

Ax
(cm)

4.2

2.0

3.0

3.0

3.4

3.5

2.8

3.7

4.8

5.7

TABLEAU Al-V
Résultats expérimentaux pour 1= 49 mm.

n°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*(30 A)
(cm)

9.5

9.1

14.7

12.8

8.8

12.2

8.7

8.7

7.9

4.6

*(60 A)
(cm)

13.6

12.9

16.9

16.4

14.5

17.8

14.6

12.3

11.0

9.3

Ax
(cm)

4.1

3.8

2.2

3.6

5.7

5.6

5.9

3.6

3.1

4.7

n°

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Jo A)
(cm)

6.5

7.2

10.8

9.7

8.5

5.7

5.7

5.7

12.3

11.5

X(60 A)
(cm)

13.6

11.3

16.1

15.1

11.5

13.3

12.0

9.0

16.2

17.9

Ax
(cm)

7.1

4.1

5.3

5.4

3.0

7.6

6.3

3.3

3.9

6.4
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ANNEXE 2

article publié dans

Proc. Workshop on new developments

in particles acceleration techniques

CERN 87-11 ECFA 87/110, octobre 1987.
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ELECTRON DENSITY MEASUREMENT IN A PLASMA BY THREE WAVE INTERFEROMETRY*

L.-P. Says, M. Dupont

Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France

ABSTRACT
Due to the high accuracy required for matching the electron density in
plasma and for detecting the plasma waves, a very sensitive and fast
diagnostic apparatus is needed. Such an apparatus, based on the Zernike
interferometry has been designed and built in Clermont-Ferrand and
tested on an argon plasma. In spite of problems due to the influence of
the neutral gas on the optical index, results were found to be in very
good agreement with those previously obtained by conventional methods.

1. INTRODUCTION

The electron density of a plasma Nc has to be known [l] with an accuracy better than
IX. For instance, to detect plasma waves in beat-wave experiments since 6N/N is a few per
cent [IJ, a comparable sensitivity to the above is required. In addition, the measurement
has to be made in real time, which imposes a short time response. The method about to be
described, originally suggested by M. Pouey [2], fulfills these requirements.

2. THE PROPOSED METHOD: ZERNIKE INTERFEROMETRY

Interferometry can be considered an instantaneous method and is an obvious candidate
to perform such a measurement. The difference 6 of optical path lengths between two waves
of wavelength A. going respectively through the plasma and the vacuum, will be such that
A5/6 * AN/N. But a one per cent accuracy is not obtainable by conventional methods, inter-
ference fringe displacements being too small. A method, used for the study of inhomogenei-
ties in transparent materials has been invented by F. Zernike [3] and improved by
A. Maréchal [4]. The principle of this method is the study of the interference pattern
produced by three waves.

In this case, interference fringes are not only transversal (y) but also longitudi-
nal (x). This means that an optical path variation does not cause a fringe displacement
(transversal), which is difficult to measure, but a luminosity variation corresponding to a
longitudinal displacement of the interference pattern (see Fig. 1).

* Presented at the Workshop by L.-P. Says
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Fig. 1 Transverse (y) and longitudinal (x) luminosity variation in the interference area

3. DESIGN AND TESTS

The configuration of the optical beam has to satisfy two contradictory requirements:
only one beam scans the plasma while the .two reference beams must be kept out of the
experimental area which could be wide, but a good sensitivity detection necessitates a
small angle of convergence between the three beams. Several configurations have been
tested and a six-mirror system has been selected.

Calibration test runs have shown that the sensitivity of the apparatus with diaphragms
is about 2% of K which corresponds to a 12 nm optical path difference, or to a variation
of the product Nx of 1016 cm"2 (see the measurements shown in Fig. 2). This result has
been determined only by visual comparison of fringe intensity. It is obvious that the

•insertion of photometric cells could greatly improve the sensitivity. Some authors say
A./1000 sensitivity is obtainable [3].

6-1 6.6 7.1 (cm)

Longitudinal displacement

Fig. 2 Histogram of the calibration values
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From these measurements, we have determined the "magnification ratio", which corre-

sponds to the fringe longitudinal displacement over the corresponding optical path differ-

ence on the scanning beam. In our experiment, this ratio is 2 * 10s.

4. EXPERIMENT ON THE PLASMA

For this experiment [5] we used a discharge plasma, in argon at atmospheric pressure.

Typcial electron density is between 3 and 8 * 1016 cm"3, in a diameter of 6 nm. Oue to the

modest ionization ratio (5X), the molecular contribution to the total reflective index is

large. In order to eliminate this effect, we have made several measurements of optical

path at various distances from the plasma surface using moving mir:a windows [6]. These

results are shown in Fig. 3. An extrapolation to distance zero of the fitted function gave

us the value for the plasma only. The result is in very good agreement with the value

35 ± 7 nm calculated from a previous experiment using Abel inversion.

IO 20 (mm)

Distance to plasma surface (mm)

Fig. 3 Experimental points and extrapolation
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5. CONCLUSION

The sensitivity and rapidity of three wave interferometry make it a valuable method
for diagnosing plasma. Further experiments will be made with this apparatus on low pres-
sure xenon and hydrogen plasmas, using photometric detectors. A test of plasma wave detec-
tion and measurement will also be attempted.
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RESUME

Pour permettre l'emploi des plasmas comme technique d'accélération, un
diagnostic de la densité électronique basé sur la mesure de l'indice de réfraction
du plasma est proposé. La configuration particulière permettant des mesures de
chemins optiques à quelques nanometres près (interférométrie à trois ondes) est
étudiée, optimisée, réalisée et testée. Des mesures effectuées sur un plasma d'arc di-
agnostiqué antérieurement à l'aide des méthodes spectrométriques classiques mon-
trent la validité et la précision de l'appareil.

ABSTRACT

Plasma use can be considered as an acceleration technique but a high precision
diagnostic is necessary. This can be provided by refractive index determination
A three wave interferometer gives an accuracy in the range of a few nanometers in
optical path measurements. Such an apparatus has been designed, built and tested
on a discharge plasma, previously diagnosed by conventional methods. Results are
in good agreement and the expected accuracy is achieved.


