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INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet SILVA (Séparation Isotopïque par Laser sur Vapeur 
Atomique) le Centre d'Etude Nucléaire de la Vallée du Rhône (CEN VALRHO) et son 
Département Technologie de l'Enrichissement, Service Technologie des Séparateurs 
développe et met au point la source de vapeur d'Uranium et les composants et matériaux 
qui lui sont associés. Plusieurs evaporateurs assurent le développement du procédé. 

11 s'agit d'obtenir, par bombardement électronique sur un lingot d'Uranium, 
de la vapeur de ce métal. Aujourd'hui, l'évolution du procédé nécessite l'adjonction de 
Fer dans la vapeur d'Uranium (mélange eutectique). Les essais consistent à optimiser le 
débit de vapeur, à choisir les matériaux constituant l'enceinte (résistance à la température 
et à la corrosion de l'Uranium liquide), et à gérer les flux de matières (alimentation en Fer 
et en Uranium, condensats liquides). 

Le laboratoire Ar Men qualifie la vapeur produite dans les evaporateurs en 
mesurant les densités atomiques et la répartition de vitesse des atomes dans la vapeur 
produite. Ces caractéristiques sont obtenues par mesure du taux d'absorption d'un 
faisceau laser dans la vapeur (Uranium et Fer). En effet lorsque l'on réalise la coïncidence 
entre la fréquence optique d'émission laser et une transition atomique d'un corps 
constituant la vapeur, une partie de l'intensité du faisceau est absorbée. 

Cependant ne disposant pas actuellement d'une référence dans l'espace des 
fréquences suffisamment précise pouvant garantir cet accord, la mesure de densité par 
absorption nécessite un balayage en fréquence de l'émission laser. Ce balayage laser 
permet d'être sûr de couvrir le profil de la raie atomique choisie et ainsi d'obtenir un taux 
d'absorption du faisceau. De la mesure de ce taux nous déduisons la densité de la vapeur. 

L'objectif de ce mémoire est la réalisation de l'asservissement de la fréquence 
d'émission d'un laser à colorant sur le sommet d'une raie atomique du Fer. Cet 
asservissement réalisé, nous pourrons envisager une mesure de densité en "continu". 

L'intérêt de cette mesure en continu est double. Elle permet d'analyser des 
phénomènes transitoires de débit et ainsi d'identifier d'éventuelles instabilités liées à la 
production de vapeur par bombardement électronique. Elle permet également d'envisager 
un mode de pilotage des evaporateurs plus automatisé (réglage des débits d'alimentation 
en Uranium et en Fer). 
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La réalisation de l'asservissement de la fréquence d'émission laser nécessite 
une analyse des caractéristiques du matériel et du procédé utilisé pour la mesure de 
densité atomique. Afin d'envisager les modifications à apporter au système nous allons 
étudier en détail la procédure de calcul de la densité atomique de la vapeur analysée et le 
fonctionnement du laser à colorant. 

La détermination de la dérive du laser et la précision souhaitée de la mesure 
de densité nous conduit à fixer les évolutions de paramètres acceptables et à rechercher 
un dispositif assurant la précision nécessaire, caractéristique de la fréquence centrale de 
la raie d'absorption choisie. Différentes possibilités sont envisageables (absorption laser, 
absorption laser saturée, effet optogalvanique) et ont pour base la génération d'atomes 
par pulvérisation au sein d'une cathode creuse. Nous pouvons ainsi envisager le principe 
d'asservissement en fréquence du laser dont la référence (le capteur) est le profil de la 
raie atomique reconstitué par effet optogalvanique ou absorption laser. 

Indépendamment de cet asservissement une régulation de la puissance 
d'émission laser est nécessaire. En effet l'intensité lumineuse a une part prépondérante 
dans l'amplitude du signal de référence et toute variation de puissance en sortie du laser à 
colorant engendre des instabilités de ce signal. Un modulateur acousto-optique constitue 
l'actionneur de cet asservissement, une photodiode en étant le détecteur. La mise en 
place d'un correcteur assure le bouclage et offre la stabilité en puissance nécessaire à une 
interaction photon-atome stable au sein de la cathode creuse. 

Le choix et la mise au point d'un capteur fiable et précis constitue un point 
clef de l'asservissement en fréquence du laser. Afin d'optimiser les résultats et de 
maîtriser au mieux les phénomènes physiques, plusieurs lampes à cathode creuse sont 
utilisées. Ce sont des lampes disponibles dans le commerce (lampes spectrales) et une 
lampe à cathode creuse dont le développement est réalisé au laboratoire. Nous obtenons 
au moyen de ces lampes et par reconstitution du profil de la raie un signal de référence 
de la fréquence d'émission laser. 

Après la mise au point du capteur, nous réalisons l'asservissement en 
fréquence de l'émission laser sur le sommet d'une raie du Fer. Ce profil étant de type 
Gaussien, son maximum correspond au point où la dérivé s'annule. Après avoir obtenu ce 
signal dérivé et caractérisé l'ensemble des éléments mis en oeuvre, l'implantation d'un 
correcteur assure un bouclage correct de l'asservissement sur la fréquence centrale de la 
raie. 

Enfin, au delà de l'accord en fréquence du laser qui est l'objet de ce mémoire, 
nous envisagerons les modifications qui devront être apportées au système d'acquisition 
et qui permettront des mesures de densité de vapeur en continu. 
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1 MESURE DE DENSITE DE VAPEUR ATOMIQUE PAR 
ABSORPTION LASER 

1-1 PRINCIPE : 

Pour effectuer une mesure de densité atomique par absorption laser, nous 
reconstituons le profil d'une raie d'absorption. L'élargissement de la raie est 
essentiellement dû à l'effet Dopplen 

L'absorption de l'énergie laser est due à la résonance avec la transition entre 
deux niveaux d'énergie du système atomique considéré : dans notre cas, de la vapeur 
d'Uranium ou de Fer. Nous éclairons cette vapeur à l'aide d'un faisceau laser continu, 
accordable, autour de la fréquence de résonance d'une transition atomique. La mesure du 
taux d'atténuation du faisceau donne la valeur de la densité atomique sur le niveau bas de 
la transition analysée. On obtient également, avec le profil de la raie d'absorption, la 
distribution de vitesse des atomes dans l'axe du faisceau sonde. 

Ce profil peut être décrit par une loi Gaussienne de la forme : 

M c 2 ( v - v o ) 2 

2RT v0
2 

y(v) Profil de raie d'absorption 
K Coefficient de proportionnalité 
M Masse atomique du corps considéré en kg.moH 
T Température en degré K 
R Constante des gaz parfaits = 8,3143 J.K^.moH 
C Vitesse de la lumière 
v0 Fréquence centrale de la raie 

v(\)} = TCe>. 



L'allure de la variation de y(v) est donné par la figure 1 

AvD représente la largeur à mi-hauteur de la raie. 

Poury(v) =— on obtient 

v0 2RTT „ 
v -v 0 = Av = —.1 Log2 

u C V M B 

or AVQ =2Av d'où 

0) 
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1-2 ABSORPTION LASER 

[2] 

L'atténuation de l'intensité lumineuse dans la vapeur peut être décrite de la 
façon suivante (figure 2): 

Faisceau Incident 

0 

Intensité lumineuse t 

Vapeur 

WÊÊÊ 
WMW'fMMf'é. 

. L 

\ 

Faisceau Emergeant 
I 

Z m 

z _ 
0 L 

Figure 2 : Variation de l'intensité lumineuse dans la vapeur 

Avec I(v) = I0(v)e -k(v)L 

I(v) intensité du faisceau après absorption par la vapeur à la fréquence v 
I0(v) intensité initiale du faisceau à la fréquence v 
k(v) coefficient d'absorption 
L longueur de vapeur traversée 

D'où k ( v ) = i L „ 8 i ^ 
L I(v) 

(2) 

avec Log 

et 

iQ(v) = _L_XoQh^l = d(v) 
I(v) 0,434 I(v) 0,434 

I0(v) 
d(v) = log-

I(v) 
d(v) représente la densité optique de la vapeur à la fréquence v. 
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D'autre part, pour toute résonance, la densité atomique sur le niveau bas est : 

8TT gi 
N1 = 

X.212 82^21 
Jk(v)dv 

avec g; poids statistique du niveau d'énergie Ej ou ordre de dégénérescence 
A2i probabilité d'émission spontanée par unité de temps 
X]2 longueur d'onde de la transition 

Si l'on considère l'élargissement Doppler seul, on a : 

~ k 0
4 v D Jk ( v ) d v=Jï5 

ei. 

Log2 " 2 

AvD représente la largeur h mi-hauteur de la raie 

k o = — Log M ^ Q I on obtient alors 
L I(v0) 

k n = -
0,434L 

(3) avec d = d(v0)=Log 

N! devient Ni = 4TI gi 7C 

X.212 82^21 VLog2 0,434L 

Ni = P—AvD (4) 

IQ(VQ) 

I(v0) 

AvD 

ou P = 
47t g] 71 1 

X.2l2g2A2l \Log2 0,434 

Pour connaître Nj, la densité de vapeur atomique, il faut : 

- AvD la largeur à mi-hauteur de la raie 
- d la densité optique 
- L la longueur de vapeur 

L est connue, caractéristique des évaporateurs sur lesquels sont faites les 
mesures. 

d est obtenue en prenant le logarithme décimal du rapport de l'intensité du 
faisceau incident I0 sur l'intensité du faisceau absorbé I. 

De la description du profil de raie nous déduisons la largeur à mi-hauteur 
Avn. 
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1-3 BANC LASER UTILISE 

Pour effectuer la mesure de densité atomique telle que décrite au paragraphe 
précédent, on utilise un laser à colorant continu, accordable en fréquence, stabilisé et 
d'une largeur de raie faible devant la largeur de raie à mesurer. La raie laser n'est donc 
pas à déconvoluer de la raie atomique mesurée. 

Le banc de mesure est constitué de la façon suivante (figure 3): 

Laser Argon 

L 
Calculateur 

Laser à colorant 

Lambdamètre 

Analyseur 
Fabry Perot 

Photodiode I 

• 

\ : 

Acousto-optique C o u p , e u r 

^ 

y 
Evaporateur 

Q 

Fibre 
optique 

Photodiode I, 0 

Figure 3 : Banc de mesure par absorption laser 

Un laser à Argon ionisé pompe un laser à colorant continu accordable. Le 
faisceau sonde délivré par ce dernier est scindé en deux. Une première partie est envoyée 
directement sur une photodiode de référence qui fournit un signal I0.proportionnel à 
l'intensité du faisceau incident. La seconde partie du faisceau sonde traverse la vapeur 
avant d'arriver sur une photodiode qui délivre un signal I proportionnel à l'intensité 
transmise. 
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un lambdamètre : H permet de pré régler la longueur d'onde d'émission 
laser. Sa précision est de l'ordre de ±3.10" nm. 

un analyseur Fabry Perot : Il donne un étalonnage précis du balayage en 
fréquence du laser. Son intervalle spectral 
libre est de 300 MHz. 

un modulateur acousto-optique : Il règle l'intensité lumineuse du faisceau 
sonde de manière à ne pas avoir d'effet 
de saturation de la transition analysée. 
Il est aussi utilisé pour hacher le faisceau 
(interrupteur optique) afin d'éliminer le 
bruit de fond continu sur les mesures I et 

un calculateur de type Intel 320 : 
Il génère les signaux de commande : -de balayage du laser 

-de l'acousto-optique 
Il contrôle le signal d'erreur du laser (delock) 
I' fait l'acquisition des signaux de mesures : -analyseur Fabry Perot 

-photodiodes I et I0. 

Le calculateur assure également : -le traitement des mesures 
-la gestion des messages d'erreur 
-l'affichage graphique 
-la sauvegarde des résultats. 
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1-4 TRAITEMENT DE LA MESURE 

Le laser est "calé", à l'origine, sur une longueur d'onde initiale X\ inférieure à 
la longueur d'onde de la raie d'absorption choisie XQ. 

La figure 4 décrit le principe d'acquisition des mesures : 

X\ longueur d'onde initiale X longueur d'onde d'émission laser 
I0 intensité faisceau incident I intensité faisceau émergeant de la vapeur 
H iilveau haut = pho'odiode éclairée B niveau bas = photodiode non éclairée 
A/O Acousto-Optique 

1 — • 

A.—À j 

+ m = l 
n= 1 

+ 
A 
\ 

Commande A/O passant 
+ 

Ordre de conversion CAN 

+ Mesure de Ljn 
Mesure de I^Hn 

+ 
Commande A/O bloqué 

+ Ordre de conversion CAN 

+ Mesure de Ign 
Mesure de ~^Bn 

+ Calcul de 
I n " IHn" !Bn 

IOn = I0Hn" *GBn 
n = n+ 1 

non ^, 
C. 

Figu re 4 : Pi •incipe d'acq 

- ^ oui 
+> 

uisition desn 

Calcul des moyennes 

i -TIL 
1X1 ^ 1 0 

i -*>~1M 
Otn £- 1 0 

+ X - X + AX 
m = m + 1 1 

^ N « S i ^ 111 — 

oui _ 

lesur 

^ > ^ n o n 
zuu ^^ 

Calcul de 

dm= logito 

f FIN J 

es de densité par balayage 1< iser 
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Chaque voie de mesure I et I0 est équipée d'un ensemble convertisseur 
analogique digital bloqueur d'ordre zéro. L'ordre de conversion est envoyé 
simultanément par le calculateur sur les différentes voies. L'acquisition de ces mesures se 
fait en temps différé ; une voie après l'autre. 

Une boucle élémentaire, pour chaque mesure In et Ion calcule la différence 
entre la valeur IH, I0H correspondant à la photodiode éclairée (acousto-optique passant) 
et la valeur IB et I0B correspondant au bruit de fond de la photodiode non éclairée par le 
faisceau. 

Une mesure I m et Io m est validée en faisant la moyenne de 10 mesures 
10 

Z ( I H - I B ) 
élémentaires : In, = — 

m 10 

La boucle principale exécute cette même opération pour 200 valeurs 
différentes de X décalées d'une valeur AÀ. à chaque exécution de la boucle. AÀ. doit être 
suffisant pour balayer toute la raie en 200 fois. 

On obtient ainsi m valeurs de I = I m 

et m valeurs de I0 = I0 m correspondantes 

Le calcul de log— pour ces m valeurs donne l'évolution de la densité 

optique de la vapeur métallique en fonction de la longueur d'onde. La graduation en X est 
obtenue en enregistrant, au cours du balayage laser, le signal provenant de l'analyseur 
Fabry Perot. 

La valeur maximum de log— donne la densité optique de la vapeur : d. 

Le calcul de la largeur à mi-hauteur donne la valeur de AvD 

En appliquant la formule (4) du § 1-2 on obtient la densité atomique de la 
vapeur Nj. 

Nous avons traité le cas d'une seule voie de mesure. Dans la réalité les 
densités sont mesurées à différents endroits et suivant différents axes dans les 
évaporateurs. Ainsi à l'aide de mesures suivant trois axes nous pouvons qualifier l'énergie 
cinétique des atomes. Afin de qualifier leur énergie interne nous avons besoin de 
connaître la densité sur des niveaux d'énergie différents. L'acquisition se fait alors sur 
plusieurs voies et sur plusieurs "couleurs" (2 bancs laser travaillant à des longueurs 
d'ondes différentes). 

Le temps moyen d'acquisition et de traitement dans le cas de deux voies de 
mesure sur une couleur est de l'ordre de 5 secondes. 
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1-5 CAS DE LA VAPEUR DE FER 

1-5-1 CHOIX DE LA LONGUEUR D'ONDE 

De nombreuses raies du Fer ont été répertoriées [3]. 

Le choix de la longueur d'onde est, dans notre casT un compromis entre la 
sensibilité nécessaire et la facilité d'exploitation des lasers. C'est pour cette dernière 
raison que les raies U.V. ont été éliminées. En effet, le travail dans 11J.V. pose des 
problèmes de réglage au niveau du laser à colorant (cavité très sensible), mais aussi des 
problèmes de transmission du faisceau dans le verre (fibre-optique, hublot). De plus les 
colorants ont une durée de vie très limitée (vingtaine d'heures) ce qui augmente le 
nombre d'interventions sur les lasers. 

Dans le spectre visible, les raies du Fer les plus intenses, donc les plus 
sensibles, se situent à des longueurs d'onde relativement courtes. On retrouve les raies à 
421,6-437,6-511 -516,6nm. 

k(nm) 
421,6 

437,6 
511 
516,6 

P 
1872.10 7 

8932.10 6 

4792.10 7 

1303.10» 

6 est calculé avec la formule 
(4) du §1-2 

avons : 
Pour comparaison avec les raies de l'Uranium à 575,8nm et 591,5nm nous 

À.(nm) 
575,8 
591,5 

P 
36.10 6 

648.10 6 

Les coefficients (3 sont plus faibles pour les raies de l'Uranium. Ces 
transitions sont donc plus sensibles. 

La raie à 437,6nm a été choisie car elle présente la plus grande sensibilité. Le 
colorant utilisé est le Stilbène 3/LC4200 pompé par un laser à Argon ionisé toutes raies 
U.V.. 

La puissance disponible en sortie du laser à colorant est de l'ordre de 120 
mW pour une puissance de pompe de 3 W. La durée de vie du colorant est inférieure à 
100 heures par Watt de pompe. 
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1-5-2 NOTATIONS EN SPECTROSCOFIE 

Dans le cas d'une onde électromagnétique se déplaçant dans le vide on a : 

C 
v = — 

X 
avec v fréquence de l'onde électromagnétique 

C vitesse de la lumière dans le vide 
X longueur d'onde 

Dans tout autre milieu on a : 

.= !£ = -
n X X 

avec n indice de réfraction du milieu 
v vitesse de la lumière dans le milieu 

Nous avons utilisés jusqu'ici les notations de la spectroscopic. La valeur de la 
longueur d'onde À. tient compte de l'indice de réfraction de l'air (1,00029). Notre faisceau 
étant constitué dans l'air cette valeur ne nécessite pas de correction due à n. 

En toute rigueur, la mesure de densité s'effectuant sous vide, on doit utiliser 
la longueur d'onde sous vide dans le calcul de B au § 1-5-1. Cela revient à multiplier le B 

calculé par —=- ce qui est négligeable (erreur égale à 6.10~2%). 
n 

1-5-3 ORDRE DE GRANDEUR DE DENSITE ATOMIQUE 

La formule (4) du § 1.2 donnait : 

N, = P ^ A v D 

Dans le cas du Fer pour la raie à 437,6 nm on a : 

N, = 8932-AvD 

avec Ni en Atm.cnr^, L en m, AvD en Hz. 

Si les mesures s'effectuent sur une longueur de vapeur de 1 m, on constate 
une largeur à mi-hauteur de 2,2 GHz. La plage de densité optique mesurable variant de 
0,01 à 3, le domaine de densité atomique correspondant est : 

l . loUatm.cnr^Ni < 1.1015atm.cm-3 

En fait les densités à analyser varient de 1.1011 à 5.1012atm.cm~3. 
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1-6 LE LASER A COLORANT 

1-6-1 STABILISATION EN FREQUENCE DE L'EMISSION LASER 

La cavité du laser à colorant est une cavité en anneau (figure 5) : 

Elle comporte différents éléments optiques. Les étalons (mince et épais) 
rendent le laser monomode et permettent d'ajuster la fréquence d'émission. Le filtre 
biréfringent réduit la largeur de raie et permet lui aussi d'ajuster la fréquence. Le réglage 
de la longueur de la cavité, garantissant la stabilité de l'émission laser, est réalisé au 
moyen d'une cale piézo-électrique montée sur le miroir de repli (PZT folding mirror). 
Une lame dont l'inclinaison est commandée par un servomoteur permet d'ajuster la 
longueur du trajet optique. 

Une cavité externe, stabilisée en température, est constituée par un 
interféromètre Fabry Perot et délivre un signal (B) caractéristique de la fréquence de 
l'émission laser. C'est une cavité confocale de 7,5 cm de longueur. Son intervalle spectral 
libre (I.S.L.) est égal à : 

I.S.L.= — = l G H z 
4L 

C vitesse de la lumière L longueur de la cavité 

et L = n— 
4 

n nombre entier correspondant à un numéro de pic 
X longueur d'onde d'émission laser 
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L'intensité laser est transmise par l'interféromètre lorsque la longueur de la 
cavité correspond à un nombre entier de quart de longueur d'onde. 

Indépendamment de la cavité externe, un signal provenant d'une photodiode 
(A) représente l'intensité lumineuse du rayonnement laser. 

La référence en fréquence est constituée par un point donné du signal B. Il 

est choisit égal à m a x (Bm^ étant l'amplitude maximale de B) afin de travailler dans la 

B B 
zone linéaire du pic transmis. En tenant compte des variations de A (calcul de —) m a x 

sert de référence à l'asservissement en fréquence de l'émission laser. Lorsqu'une évolution 
de la longueur d'onde est détectée, la correction se fait au moyen de la lame intra cavité 
et de la cale piézo-électrique du miroir de repli. Une compensation avec l'étalon épais 
(PZT driven thick étalon) maintient un point de réglage du gain optimum. 

1-6-2 BALAYAGE EN FREQUENCE 

Ce balayage se fait à partir de la cavité externe. En gardant en référence le 
signal B, une modification du trajet optique à l'intérieur de cette cavité (inclinaison d'une 
lame) se traduit par une évolution de sa longueur d'onde de résonance, et conduit à une 
modification de l'amplitude du signal de référence B. L'asservissement décrit au §1-6-1 
prend en compte cette modification et corrige la fréquence de l'émission laser. On peut 
donc, en modifiant l'inclinaison de la lame au sein de la cavité de référence (galvo driven 
Brewster plate), obtenir un balayage en fréquence de l'émission laser. 

Commande 
externe 

( +5v à -5v) 

Générateur 
de 

rampe 

i i 

Plage de 
balayage 

Offset 

Commande 
galvanomètre 

cavité de 
référence 

Galva intra cavité 
PZT miroir de repli 

Etalon épais 

Figure 6 : Commande de balayage en fréquence de l'émission laser 
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1-6-3 CARACTERISTIQUES PC LASER A COLORANT 

Mode 
Diamètre du faisceau 
Divergence 
Largeur de raie 
Dérive en fréquence 
Plage de balayage 
Commande externe de balayage 

TEMoo 
0,75 mm 
1,6 mrad 
500 KHz 
100 MHz.h"! ( e n référence à une raie de 
30 GHz (réglable par roues codeuses) 
-5v à +5v 



2 ASSERVISSEMENT SUR LE 
SOMMET D'UNE RAIE 

ATOMIQUE 



2 ASSERVISSEMENT SUR LE SOMMAT D'UNE RAIE 
ATOMIQUE 

2-1 NECESSITE D'UN ASSERVISSEMENT 

Afin d'effectuer une mesure de densité en continu, il est nécessaire d'accorder 
la fréquence d'émission laser sur le sommet de la raie d'absorption. 

On a vu au § 1-6-3, dans les caractéristiques données par le constructeur, 
que le laser à colorant asservi sur sa cavité externe, dérive lentement en fréquence. Cette 
dérive ne permet pas de maintenir l'émission laser sur le sommet de la raie. 

Il apparaît donc nécessaire de trouver une référence suffisamment précises 
dans l'espace des fréquences . H faudra ensuite asservir la fréquence d'émission laser à 
cette référence. 

2-2 ORDRES DE GRANDEURS 

2-2-1 DERIVE DU LASER A COLORANT 

Les caractéristiques données par le constructeur font état d'une dérive en 
fréquence égale à lOOMHz.h-1 à 580nm (en référence à une raie de l'iode). 

Cette dérive dans le temps peut trouver son origine dans une évolution lente 
de la longueur de la cavité laser en fonction de la température. Dans le cas du laser à 
colorant, asservi sur sa cavité externe, on peut attribuer cette dérive aux évolutions de 
cette cavité de référence. On a vu au § 1-6-1 que son intervalle spectral libre (I.S.L) est 
égal à : 

I.S.L.= — = lGHz 
4L 

C vitesse de la lumière L longueur de la cavité 

et L = n - (1) 
4 

n nombre entier X longueur d'onde 

AI ' AT AA. 
dou A L = n — 

4 
Une variation de longueur de la cavité AL se traduit, pour un numéro de pic 

donné, par une variation AX de la longueur d'onde d'émission laser/. 
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Le numéro de pic n est lié à la longueur d'onde d'utilisation de la cavité (1) : 
X ,X' n X' 

L= n—= n'—=> — = — 
4 4 n' X 

Considérons X = 580 mm la longueur d'onde à laquelle le constructeur donne 
la dérive du laser et X' =437 mm la longueur d'onde à laquelle on l'utilise. On obtient : 

hL = JL~l Or X = - d'où — = — ~-
X n' * 4 r v X v' ~ 4 

4 
finalement v' « — v 

3 

Une variation Av de la fréquence d'émission laser à 580nm va se traduire par 
une variation Av1 à 437nm telle que : 

Av' «— Av 
3 

le constructeur donne Av = 100MHz 
d'où Av' = 130MHz 

La dérive correspondante à 437nm est de l'ordre de 130MHz.li'1. Il faut 
noter que ce calcul est un ordre de grandeur de la dérive du laser. Celle-ci est 
particulièrement tributaire des variations thermiques de la salle dans laquelle se trouve le 
laser. On trouve de grandes disparités d'un jour à l'autre, ou à différents moments de la 
journée. 

2-2-2 PRECISION DE LA MESURE 

Pour une mesure de densité en continu on utilise la chaîne de mesure 
existante, telle que décrite au § 1. Seule la façon de gérer le laser est différente. Une 
mesure de densité par balayage offre l'avantage de ne pas introduire d'erreur liée à la 
longueur d'onde centrale de la raie. On ne fait pas de mesure de X0 elle correspond au 
point d'absorption maximale. 

Dans le cas d'une mesure en continu la nécessité de "caler" le laser sur le 
sommet de la raie introduit une source d'erreur supplémentaire dépendant de la précision 
de l'asservissement en fréquence du laser. 

La mesure de AvD sera effectuée en début de séance pour contrôle, 
l'expérience montrant que dans des conditions normales d'exploitation Avç) ne varie pas 
(température cinétique des atomes stable à l'altitude de mesure). 

Dans le cas d'une mesure de densité en continu une erreur supplémentaire, 
liée à la précision de l'accord en fréquence de l'émission laser sur le sommet de la raie, 
s'ajoute à l'erreur de mesure par balayage. 

Essayons d'évaluer l'erreur introduite sur la mesure par un décalage de la 
fréquence d'émission laser. 
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Appelons kg le coefficient d'absorption correspondant au sommet de la raie, 
c'est à dire lorsque v = v0. La formule (3) du § 1-2 donnait : 

k0=- d'où d = 0,434k0L 
0,434L 

avec d densité optique et L longueur de vapeur 

La densité atomique Nj se calcule à partir de la formule (4) du §1-2 en 
remplaçant d par sa valeur : 

N, = 0,434k03AvD 

Une erreur sur la mesure de ko va donc se reporter directement sur la densité 
atomique. 

Considérons un décalage Av de l'émission laser autour de VQ : 

v = v0 ± Av 

Il se traduit par un coefficient d'absorption kAv différent de kg. Le profil 
décrit par ce coefficient (figure 7), à L constant, est un profil gaussien énoncé au § 1-1 : 

/" 

y(v) = Ke 
M C : (v-V.) 2 

2RT v„2 

ko' 

i i 

^ i k A v 

i 

k 

i i i • b . 

Vo-Av v 0 v0+Av y 

Figure 7 : Evolution du coefficient d'absorption 

Nous pouvons, pour différentes valeurs de Av, calculer l'évolution de k par 
rapport à kg. On obtient pour la raie du Fer à 437,6 nm et pour une largeur à mi-hauteur 
de 2,2GHz l'erreur induite sur Nj : 
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Av(MHz) 

0 
100 
200 
300 
400 

k 

ko 
0,9941^ 
0,977lco 
0,95kn 
0,9I2kn 

Erreur sur 

0 
0,6 
2,3 
5 

8,8 

Av écart en fréquence 
par rapport à v0 

k coefficient d'absorption 
Ni densité atomique sur 

le niveau de base 

Cela signifie qu'un écart en fréquence de ±400MHz entraîne une erreur de 
plus de 8% sur la mesure de la densité atomique. A noter, que 400MHz correspond à la 
dérive du laser pour 3 heures de fonctionnement à 437nm. 

La précision totale sur la mesure de la densité atomique est liée, d'une part à 
la précision du coefficient P et d'autre part à la précision de l'ensemble d, L et AVQ. 

Le coefficient P dépend des connaissances de la spectroscopie du Fer. H 
introduit une erreur de type systématique. 

La précision des mesures de l'ensemble d, L et AvD est de l'ordre de 10%. 
On ne peut donc pas se permettre d'introduire une erreur supplémentaire du même ordre 
de grandeur. 2 à 3% semble raisonnable et porterait la précision à environ 13%. 

Cela revient à tolérer une incertitude sur la fréquence de l'ordre de 200MHz : 

v = v0±200MHz 

2-2-3 CORRESPONDANCE FREQUENCE LONGUEUR D'ONDE 

Essayons de mesurer la conséquence d'une variation de longueur d'onde 
autour de XQ sur la fréquence : 

A,(nm) 
437,5 

437,6 

AX (nm) 

0,1 

Av (GHZ) 

1567 

fréquence. 
Une variation de 0,1 nm sur XQ entraîne un écart de plus de 1500GHz sur la 

De la même façon : 

Un écart de 30GHz autour de v0 représente une variation de 19.10"3nm autour de X0. 
Un écart de 200MHz autour de v0 représente une variation de 128.10"6nm autour de XQ. 

30GHz représente la plage de balayage possible du laser à colorant et 
200MHz l'incertitude admise au § 2-2-2 par rapport à la fréquence centrale de la raie. 
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2-3 GRANDEUR CARACTERISTIQUE DE LA FREQUENCE 
CENTRALE DE LA RAIE 

L'incertitude de ±200MHz, admise au § 2-2-2 par rapport à la fréquence 
centrale de la raie v0, conduit à mesurer des longueurs d'onde autour de 437nm à KHnm 
près (§ 2-2-3). 

Disposer d'un capteur donnant une valeur absolue à cette précision, 
(comparaison de fréquence avec un laser stabilisé à une fréquence étalon) n'apporte pas 
une solution rationnelle à notre problème. Il n'est pas absolument nécessaire de connaître 
VQ mais plutôt d'obtenir une référence représentative de cette fréquence avec la précision 
requise. 

L'idéal serait de disposer d'une source de vapeur métallique (de Fer en 
l'occurrence) et par absorption laser de cette vapeur trouver le sommet de la raie choisie. 
On obtient ainsi un repère dans l'espace des fréquences fiable puisque directement lié à la 
grandeur à mesurer, la vapeur de Fer. L'inconvénient est qu'il n'est pas facile d'obtenir de 
la vapeur à partir d'un métal. La facilité consiste à utiliser celle fournie par la machine, 
l'évaporateur dans lequel doit se faire la mesure de densité, en réservant une voie de 
mesure à l'obtention de VQ. Cette procédure ne permet pas d'accorder le laser 
indépendamment de la production de vapeur au niveau de la machine. De plus la vapeur 
produite ne fournit pas une densité stable. Il serait donc difficile d'obtenir l'accord en 
fréquence du laser. 

Une méthode différente consiste à utiliser une raie, présente à la même 
fréquence, mais obtenue à partir d'un corps plus facile à manipuler. C'est le cas de gaz et 
de liquides pouvant facilement être vaporisés. Il existe des tables dans lesquelles sont 
répertoriées les raies connues de différents corps. 

Cependant il est difficile d'obtenir une raie coïncidant parfaitement avec celle 
recherchée. On est alors obligé de corriger le positionnement par des décalages 
engendrant des sources d'erreur supplémentaires. 

En résumé il apparaît souhaitable de disposer d'une source de vapeur de Fer 
stable, indépendante des machines dans lesquelles se font les mesures. 

On peut obtenir de la vapeur à partir d'un métal, de différentes manières. Au 
sein d'un four en portant le métal à haute température par effet Joule, par bombardement 
électronique, ou impact laser... mais cela engendre une complexité et une lourdeur 
d'utilisation rédhibitoire dans notre cas (temps de montée en température, gestion de 
métal liquide, source haute tension, laser de puissance...). 

Il serait préférable de trouver une source "froide" capable de produire des 
atomes à partir d'un métal. Certains phénomènes physiques ont été décrits et permettent 
d'obtenir de la vapeur métallique sans passer par la phase liquide. C'est le cas du 
"Sputtering" ou pulvérisation qui permet de produire de la vapeur atomique par 
bombardement ionique de la surface d'un métal. 
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En fait pour pouvoir choisir un dispositif caractéristique de la fréquence 
centrale de la raie il s'avère nécessaire d'examiner deux points principaux : 

- la source de vapeur : génération de vapeur atomique par pulvérisation et application 
aux cathodes creuses. 

- le moyen, à partir de la vapeur, d'obtenir une référence dans l'espace des fréquences : 
absorption laser, absorption saturée ou effet optogalvanique. 

2-3-1 GENERATION PE VAPEUR ATOMIQUE PAR PULVERISATION 

Ce phénomène a été mis en évidence en 1852 par GROVE qui observa la 
désintégration de la cathode à l'intérieur d'un tube à décharge. Les ions présents viennent 
percuter la cathode et provoquent l'extraction des atomes du métal cathodique. On 
observe ainsi une érosion progressive de la cathode. 

Ion incident 

Figure 8 : Pulvérisation 

Le processus physique conduisant à la 
pulvérisation cathodique est due à une série 
de collisions atomiques quasi-élastiques : 
l'ion incident arrivant sur la cathode, 
pénètre dans le réseau cristallin et induit 
une série de collisions en cascade entre les 
atomes du métal cathodique. Lorsque la 
trajectoire de l'atome mis en mouvement 
intercepte la surface il y a éjection (atomes 
2 et 4 sur la figure 8). 

De nombreux travaux ont été effectués pour cerner les paramètres 
influençant le taux de pulvérisation S (S correspond au nombre d'atomes éjectés par ion 
incident). 

Ces travaux ont mis en évidence que la nature et l'énergie de l'ion incident 
ainsi que la nature du matériau cible provoquaient des taux de pulvérisation différents 
WEHNER [4], SMITH [5]. 

ROSEMBERG-WEHNER [6] ont mesuré des taux de pulvérisation de : 

0,8 atome par ion Ar+ incident 
2,6 
1,6 
1 

pour l'Uranium 
pour l'Argent 
pour le Cuivre 
pour le Fer 
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ALMEN et BRUCE [7] ont mis en évidence des maxima d'efficacité de 
pulvérisation avec les gaz rares. Le meilleur résultat étant obtenu avec le Xénon. Par 
rapport à l'Argon l'utilisation de Xénon multiplie par 3 le taux de pulvérisation dans le 
cas de l'Argent et du Cuivre. 

Enfin d'après SNOUSE et BADER [8] l'efficacité de la pulvérisation 
diminue lorsque la température du matériau cible augmente, d'où l'intérêt, dans certains 
cas, de refroidir celui-ci. 

Ces quelques lignes mettent en évidence les principales caractéristiques de la 
pulvérisation cathodique et démontrent qu'il est possible d'obtenir de la vapeur métallique 
à partir d'un métal sans passer par un état liquide. 

Les ions incidents possédant l'énergie nécessaire à la pulvérisation peuvent 
être créés par une décharge électrique. Le gaz porteur sera choisi parmi les gaz rares 
puisqu'ils favorisent le phénomène. 

2-3-2 PULVERISATION ET CATHODE CREUSE 

La décharge électrique est provoquée entre deux électrodes, une anode et 
une cathode en présence d'un gaz porteur (figure 9). 

hV 

Gaz rare 

Anode (+) Cathode (-) 

Figure 9 : Lampe à cathode creuse 

La cathode est constituée du métal à étudier et présente une cavité 
généralement cylindrique. La décharge cathode creuse est caractérisée par une distance 
inter-électrodes qui favorise l'accélération des électrons. Dans un certain domaine, 
lmbar.cm < pD < 13mbar.cm où p est la pression de gaz et D le diamètre de la cathode 
creuse, le plasma pénètre dans la cavité cathodique. Dans ces conditions le courant est 
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d'un ordre de grandeur plus important que pour une cathode plane : c'est l'effet cathode 
creuse GEWARTOWSKI [9]. 

La caractéristique courant tension entre une décharge en cathode creuse et 
une décharge en cathode plane est présentée figure 10 : 

125 

ff 115 

1 r. 
S 105 

100 
1 

Fie 

i r i - i i i M | i i y r ' i I T I 1 ] » y i i i i 11 i 

/ / 
Planar . / 
Cathode o / 

/ / 
- ' / Spherical 

/ / Hollow 

1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 i l < 1 t 1 1 t 1 f l 

2 4 6 810 20 40 60 100 200 4006001000 
Current (mA) 

jure 10 : Caractéristique courant tension d'une décharge 
cathode creuse et cathode plane 

Les électrons perdent leur énergie par collision avec les atomes du gaz 
tampon en provoquant l'excitation et l'ionisation de ces atomes. Les ions ainsi créés 
viennent percuter la cathode en produisant une émission d'électrons secondaires et 
d'atomes du métal cathodique par pulvérisation. 

L'utilisation de la cathode creuse permet d'avoir une densité d'électrons de 
basses énergies qui ionisent de manière très efficace le milieu présent dans la cavité 
cathodique. 

L'effet de pulvérisation réalisé dans les cathodes creuses permet de disposer 
d'une vapeur atomique du métal constitutif de la cathode. Il faut déterminer maintenant le 
moyen d'utiliser cette vapeur afin d'obtenir un signal représentatif de la longueur d'onde. 

2-3-3 ABSORPTION LASER 

Le § 1 a montré que, si l'on dispose de vapeur métallique, on est capable de 
trouver, par absorption laser, le sommet de la raie. C'est le point qui correspond à 
l'absorption maximale du faisceau. 

Il faudrait cependant déterminer le pouvoir de résolution de cette méthode. 
En effet on ne connaît pas, à priori, les caractéristiques de la vapeur créée au sein de la 
cathode creuse. Pour être considérée comme une grandeur caractéristique correcte la 
largeur du pic d'absorption de référence ne doit pas être importante devant la largeur de 
la raie à mesurer. 
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La précision requise ne pourrait pas être respectée. 

Considérons deux raies, obtenues par 
absorption laser, de largeur à mi-
hauteur AvD différentes (figure 11) : 

AvD 1»AvD 2 

La même variation Av autour de v0 

engendre des variations différentes de 

— dans les deux cas. Plus Avr» est 
I u 

faible plus la variation de — est 

importante et meilleure sera la 
précision. 

On a donc intérêt à disposer d'une référence de largeur spectrale le plus faible 
possible et dans tous les cas inférieure à la largeur de raie à mesurer (2,2GHz). Il serait 
donc intéressant de trouver une méthode permettant de s'affranchir de l'effet Doppler, 
responsable de l'élargissement de la raie. C'est le cas de l'absorption saturée. 

2-3-4 ABSORPTION LASER SATUREE 

Un faisceau lumineux suffisamment intense provoque la saturation optique 
du milieu. Il y a alors égalité entre le nombre d'atomes se trouvant dans l'état 
fondamental et le nombre d'atomes se trouvant dans l'état excité (au facteur da 
dégénérescence près). La probabilité d'émission induite est égale à la probabilité 
d'absorption et le milieu ne pouvant plus absorber devient transparent. 

Le schéma de principe est présenté figure 12 : 
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Miroir / 

Bloqueur c 
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e 

Figure 

Lame à réflexion 
\ . partielle 

1/ \ j 

Cellule d'analyse 

^SVN^ Miroir 

Photodiode I 

12 : Absorption laser saturée 

Lorsque l'on effectue un balayage laser les atomes qui absorbent le faisceau 1 
ne sont pas les mêmes que ceux qui absorbent le faisceau 2. En effet l'élargissement 
Doppler est maximal pour les atomes se déplaçant dans la direction de l'axe du faisceau 
laser. La population sondée par le faisceau 2 est donc différente de celle saturée par le 
faisceau 1. 

Lorsque la fréquence d'émission laser correspond à la résonance, la 
population sondée par le faisceau 2 correspond à celle saturée par le faisceau 1. Ceci se 
traduit par une diminution du signal d'absorption (figure 13). 

Io/I i i 

• ' 1 - . i •'•"' ^ ^ -

v0 v 

Figure 13 : Raie obtenue par absorption laser saturée 
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En se plaçant dans la zone d'absorption saturée on va trouver un signal 

présentant des variations importantes en — pour de faibles variations autour de v0 . 

Cette méthode accroît la sensibilité par rapport à l'absorption simple décrite au § 2-3-3. 

Les méthodes d'absorption, conventionnelle ou saturée, sont intéressantes 
mais imposent de disposer d'une source de vapeur à travers laquelle le faisceau laser 
puisse passer. Ce n'est pas le cas de la grande majorité des lampes de type cathode creuse 
disponibles sur le marché. 

H existe un phénomène physique particulièrement adapté aux décharges en 
cathode creuse, l'effet optogalvanique, qui par irradiation laser permet de reconstituer le 
profil d'une raie atomique. H n'est dans ce cas pas nécessaire de faire traverser la vapeur 
par le faisceau. 

2-3-5 EFFET OPTOGALVANIQUE DANS LES CATHODES CREUSES 

Dans le cadre de l'effet galvanique (OGE) on ne s'intéresse plus à l'intensité 
du faisceau laser mais à l'impédance aux bornes de la cathode creuse. 

L'effet optogalvanique provient d'une modification des propriétés électriques 
de la décharge irradiée par une longueur d'onde correspondant à une transition 
résonnante d'un atome présent dans le milieu. Le pompage optique cause un changement 
d'impédance dans la décharge car il modifie la distribution des populations atomiques sur 
les niveaux excités. Ce phénomène augmente le taux d'ionisation dans le plasma par 
l'intermédiaire de divers processus collisionnels. 

GAGNE et ses collaborateurs [10] ont démontré que le mécanisme 
prépondérant dans les cathodes creuses est le chauffage global du plasma. Une partie de 
l'énergie laser absorbée par la vapeur atomique est cédée par collisions super élastiques, 
aux électrons. Ceci entraîne une augmentation de la densité ionique et cause une 
variation d'impédance de la lampe. 

D'autres travaux ont mis en évidence les paramètres caractéristiques de l'effet 
optogalvanique. La puissance laser d'irradiation, le courant de décharge, le gaz porteur 
contenu dans la lampe (nécessité d'un gaz favorisant la pulvérisation) en sont les 
principaux. 

BRIDGES [11] a mesuré pour différentes puissances d'irradiation laser et 
pour plusieurs valeurs du courant dans la lampe, le signal optogalvanique obtenu avec la 
raie à 591,5nm de l'Uranium (annexe 1). 

KELLER a mis en évidence qu'au delà d'un certain courant de décharge et 
pour une puissance laser donnée le signal optogalvanique présente une saturation 
(annexe 1). 

D'après VISENTIN [2] le Xénon est plus efficace que l'Argon. Il accroît d'un 
facteur deux la densité d'atomes pulvérisés pour l'Uranium dans l'état fondamental. Les 
densités obtenues à partir de cathodes creuses développées spécialement sont de l'ordre 
de lQllà 1012atm.cm"3 pour un courant de décharge pouvant atteindre 2 Ampères. 
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L'élargissement de la raie varie de 600MHz à 1GHz en fonction du courant (si I 
augmente AvD augmente) et du gaz porteur (AvD plus faible avec le Xénon). 

VISENTIN et MESEGUER [12] ont obtenu des signaux optogalvaniques 
d'amplitude 9mV pour la raie à 591,5 nm de l'uranium 238. Ils ont réussi à identifier des 
pics relatifs à l'Uranium 235 (amplitude = 20uV), toujours pour une cathode en uranium 
naturel (teneur = 0,7% en U235X et démontrent la sensibilité de la méthode. 

On a par contre du mal à évaluer l'ordre de grandeur du signal 
optogalvanique dans le cas du Fer. Le taux de pulvérisation est sensiblement égal à celui 
de l'Uranium (§ 2-3-1) mais la puissance laser à 437 nm est faible. Par comparaison avec 
la courbe de BRIDGES donnée en annexe 1 pour un courant de 15 mA et une puissance 
laser de 10 mW on obtiendrait un signal inférieur à ImV. Cette estimation est malgré 
tout à prendre sous toute réserve car le signal optogalvanique est tributaire de la 
géométrie de la cathode creuse. On est donc pas certain de se retrouver dans les mêmes 
conditions. De plus la précision du tracé dans la zone d'estimation n'est pas excellente 
(P<50mW). 
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2-4 CHOIX DU DISPOSITIF 

Nous venons de mettre en évidence différents dispositifs permettant d'obtenir 
une référence dans le domaine des fréquences. Us ne sont pas fondamentalement 
différents les uns des autres si l'on considère que la source fournissant la vapeur 
atomique est constituée par une lampe à cathode creuse. 

Afin de reconstituer le profil d'une raie et obtenir ainsi une référence précise 
en longueur d'onde on peut procéder de deux façons : 

-absorption laser et éventuellement absorption saturée pour obtenir une 
meilleure précision 

-effet optogaYvamque 

L'absorption laser impose de disposer d'une lampe à travers de laquelle on 
puisse faire passer le faisceau. Ce rfest pas le cas de la majeure partie des lampes 
commerciales disponibles et celles qui le permettent ont un prix d'achat élevé. 

Aucune méthode n'est a priori écartée. L'effet optogalvanique est testé à 
partir de 2 cathodes creuses : une type Uranium, l'autre Fer. 

Ces lampes ne permettant pas d'effectuer de l'absorption laser, une cathode 
creuse Fer a été développée au laboratoire. 
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2-5 PRINCIPE D'ASSERVISSEMENT 

Les dispositifs du § 2-3 donnent un signal qui, dans le cas de l'absorption 
laser ou dans le cas de l'effet optogalvanique peut être ramené à une variation gaussienne 
en fonction de l'évolution de la fréquence (§ 1-1). 

y(v) = Ke L 
2RT 

(v -vp) 

Le point qui nous intéresse est le point central v 0 de la raie correspondant au 
maximum de la fonction y(v) . Il n'est pas possible de donner en consigne à un 
asservissement un point maximum, l'évolution de différents paramètres ne permettant pas 
d'avoir la certitude de conserver ce point. La solution consiste à dériver le signal de 

dy(v) 
référence. En effet s'annule pour la valeur maximale de y(v) et change de signe de 

dv 
chaque coté de ce point. Nous obtenons ainsi directement un signal d'erreur de position 
par rapport au sommet de la raie (figure 14). 

1 

A 
dy(v) 
dvX^ 

1,2GHz 

yv) 
V1,9GH 

^ 

: 

-2 o 2 v-v0(GH 

"igure 14 : Profil de raie d'absorption et sa dérivée 

tz7 

Ce signal présente un zone linéaire qui dépend de la largeur à mi hauteur 
AvD de la raie. Pour Avrj = 1,9GHz une approximation graphique donne une zone 
linéaire égale à 1,2GHz. 

32 



Une modulation en fréquence autour de VQ permet de s'assurer de travailler à 
dérivée nulle, et va permettre de construire l'asservissement qui maintient ce signal à zéro 
(mise en place d'un correcteur). 

Le schéma de principe est donné figure 15 : 

^HÇH 
_' 

Figure 

V 

Correcteur 

Préréglage 
Externe 

1 
t,(&\ t. 

\-~W-~ 
T 

Modulation 

Procédé 
V 

vo donné par cathode creuse ( = référence ) 

v émission Laser 

Procédé Laser + cathode creuse 

15 : Principe d'asservissement en fréquence de l'émission laser 

/ 
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2-6 TYPE D'ASSERVISSEMENT 

Les mesures de densité par absorption laser se font à l'aide de calculateurs de 
type Intel 320 (§ 2-2). Leur remplacement étant en cours il n'est pas envisageable de les 
utiliser pour une nouvelle application. 

Le matériel de remplacement (PC) est peu disponible du fait de la mise au 
point des nouveaux programmes d'absorption (langage C). Il s'avère donc difficile de 
développer une nouvelle application en parallèle. 

De plus, devant le volume important des opérations à exécuter et des 
informations à traiter pour la mesure, en particulier dans le cas d'utilisation de "plusieurs 
couleurs" (2, voir 3 bancs laser travaillant à des longueurs d'onde différentes), il est 
souhaitable de gérer l'asservissement de la fréquence d'émission laser indépendamment 
du système de mesure. 

La conception d'un asservissement de type analogique répond à ces 
considérations. Par ailleurs un module analogique offre l'avantage de travailler en 
continu, la fréquence d'émission est suivie quelle que soit la tâche exécutée par le 
calculateur. 
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3 PRINCIPE DE REGULATION DE LA PUISSANCE 
LASER 

3-1 GENERALITE 

Le laser à colorant, continu, accordable est utilisé en mode externe pour 
permettre, par l'intermédiaire de sa cavité externe, une modulation de la longueur d'onde 
d'émission laser. Dans ce type de fonctionnement la puissance d'émission présente des 
variations de l'ordre de 15% de la puissance totale. 

La figure 16 montre un enregistrement de la puissance émise par le laser en 
mode balayage autour de 437nm. 
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Figure 16 : Evolution de la puissance laser en fonction du temps 

Cette variation de puissance se traduit par une variation de l'effet 
optogalvanique au niveau de la cathode creuse et perturbe la mesure servant à 
l'asservissement en fréquence du laser. En effet on a vu au § 2-3-5 que BRIDGES et 
KELLER ont montré que le signal optogalvanique dépend de la puissance lumineuse 
absorbée. 
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Il apparaît donc intéressant, afin de fiabiliser la mesure, d'améliorer la stabilité 
de l'intensité du faisceau laser utilisé. 

On pourra, par exemple, prélever une partie de l'intensité lumineuse 
disponible, la stabiliser au moyen d'un asservissement et l'utiliser pour "irradier" la 
cathode creuse. La base de l'asservissement est donc un actionneur optique qui absorbe 
ou dévie là faisceau. L'asservissement quant à lui, devra élaborer la commande 
permettant de récupérer en sortie de l'actionneur, une intensité lumineuse aussi constante 
que possible. 

Il existe plusieurs types d'appareils optiques permettant une modulation de 
l'intensité d'un faisceau laser. Ce sont entre autres: 

- l'obturateur à cristaux liquides 
- le modulateur électro-optique 
- le modulateur acousto-optique 
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3-2 LES MODULATEURS OPTIQUES 

3-2-1 L'OBTURATEUR A CRISTAUX LIQUIDES 

Le principe de cet obturateur est de faire varier l'indice de réfraction d'un 
cristal liquide en fonction de la tension que l'on applique à ses bornes. Une rotation de 
polarisation de la lumière est obtenue selon l'orientation des cristaux. La modification de 
la position des cristaux varie en fonction de la tension appliquée au dispositif. 

PASSANT COUPE 

Le principal inconvénient de cet obturateur est sa bande passante : elle est 
limitée à environ 10 kHz pour les plus rapides. 

Il est par contre facile à mettre en oeuvre. 

3-2-2 LE MODULATEUR ELECTRO-OPTIQUE 

[13] 

Le modulateur électro-optique peut être utilisé en tant que modulateur 
d'amplitude. Son fonctionnement est basé sur l'effet Pockels: la biréfringence d'un cristal 
électro-optique varie proportionnellement au champ électrique, donc à la tension, qui lui 
est appliquée. 

La propagation de la lumière dans les cristaux dépend de la direction de 
propagation et de l'orientation de la polarisation. 

Il existe dans une lame cristalline deux directions pour lesquelles la lumière 
polarisée linéairement se propage sans se déformer. Ces deux directions sont 
perpendiculaires entre elles; ce sont les lignes neutres de la lame appelées axe rapide et 
axe lent (on dit aussi ordinaire et extraordinaire). Les indices de réfraction selon ces deux 
axes sont inégaux n r a p i d e < nj e n t 
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Un faisceau incident, polarisé linéairement, à son champ électrique orienté à 
45° par rapport aux lignes neutres d'un cristal. Cette lumière incidente peut être 
décomposée en deux parties: 

A 

Acosa 

- l'une polarisée selon l'axe rapide du cristal (A cosa) 
- l'autre polarisée selon l'axe lent (A sinct) 

Chaque composante se propage à la vitesse déterminée par l'indice 
correspondant. La différence entre les indices du cristal, c'est à dire la biréfringence, varie 
en fonction du champ électrique appliqué. 

En faisant varier l'intensité de ce champ électrique on modifie le retard de 
phase de la polarisation selon l'axe lent. Avec un polariseur croisé en sortie (par rapport à 
la lumière incidente), le rapport intensité transmise I sur intensité incidente I0 s'écrit : 

VK désigne la tension à appliquer pour obtenir la transmission maximale. La 

représentation de — est donnée figure 17 : 

MODULATEUR ELECTRO-OPTIQUE 

V(7C/2) V(7C) 

Tension aux bornes du cristal 

Figure 17 : Variation de I/Io en fonction de la tension aux bornes du cristal 
électro-optique 
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H est intéressant de choisir un point de fonctionnement dans la partie linéaire 
de la courbe, c'est à dire autour d'une tension égale à V7t/2 -

En pratique ces modulateurs sont fabriqués avec deux cristaux de 
caractéristiques identiques montés en opposition de manière à compenser les variations 
naturelles de biréfringence avec la température. 

L'intérêt de ce type de modulateur réside dans le fait qu'il a un temps de 
réponse très bref (quelques ns). 

Il n'est pas toujours très facile à mettre en oeuvre car il peut nécessiter des 
tensions de commande importantes (des dizaines de Volts à quelques kV). 

3-2-3 LE MODULATEUR ACOUSTO-OPTIOUE 

[14] 

Un transducteur piézo-électrique crée une onde ultrasonore dans un milieu 
d'interaction liquide ou solide. La propagation des ondes acoustiques provoque une 
variation périodique de l'indice de réfraction qui se comporte comme un réseau optique. 
Celui-ci est capable de dévier la lumière. 

L'interaction acousto-optique peut également être considérée comme issue 
de chocs inélastiques entre particules élémentaires du faisceau lumineux (photons) et du 
faisceau acoustique (phonons). Le faisceau lumineux diffracté est décalé, par rapport au 
faisceau lumineux incident, de plus ou moins la fréquence des ultrasons. 

Bragg. 
L'interaction est optimale lorsque le faisceau incident arrive sous incidence de 

Transducteur 

SOURCE 
HF 

. Signal de 
commande 

piézoélectriqù^~----^^p—JL— 

Faisceau Laser incident 

frag; 

Milieu d'interaction 

. Plans d'ondes acoustiques 

Faisceau dévié 
.sur Ordre1 

Ordre 0 

Figure 19 : Modulateur acousto-optique 
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avec M ^ . & . - l & L 
L ac 'ac 

X0 longueur d'onde optique 

kac longueur d ' onde acoustique 

fac fréquence del* onde acoustique 

VK vitesse de 1 ' onde acoustique 

Avec X0 =437nm , fac =200MHz et Vac = 4200ms 

on obtient sin0Bragg « 0,01 d'où 6B r a g g«0,6 ' 

- t 

Lorsque le faisceau incident arrive sous l'angle de Bragg l'énergie est 
diffractée uniquement dans l'ordre 1 selon la relation : 

I0 Intensité du faisceau incident 

I Intensité du faisceau sur ordre 1 

\Q Longueur d'onde optique 

M2 Figure de mérite du matériau d'interaction 

Pac Puissance de 1 ' onde acoustique 

— Caractéristique géométrique du matériau 

La figure 19 montre la variation du rapport I/IQ en fonction de la puissance 
acoustique : 

MODULATEUR ACOUSTO-OPTIQUE 

Pmax/2 Pmax 
Puissance acoustique 

Figure 19 : Variation de I/IO en fonction de la puissance acoustique 
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L'intensité diffiactée est fonction de la puissance de l'onde acoustique. Cette 
puissance acoustique est pilotée par la source HF et permet une modulation de l'intensité 
du faisceau de sortie. Les fréquences acoustiques sont comprises, pour une utilisation 
dans le domaine visible, entre 50 MHz et 500 MHz, et les puissances de commande de 
l'ordre de 1 "Watt. Là aussi il faut veiller à travailler dans la zone linéaire du modulateur. 

Ce type de modulateur est facile à mettre en oeuvre; il nécessite de faibles 
tensions de commande (quelques volts) et son temps de réponse est faible (quelques 
dizaines de ns). Plus le faisceau est focalisé dans la zone d'interaction, meilleur est le 
temps de réponse. 
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3-3 CHOIX DU MODULATEUR 

Le choix s'est porté sur le modulateur acousto-optique car il présente un bon 
compromis: 

-il est rapide contrairement au modulateur à cristaux liquides 
-il est facile à mettre en oeuvre par rapport au modulateur électro-optique qui 
nécessite des commutations rapides de puissance. 

Le modulateur acousto-optique utilisé est un AA MT 08 de chez Automates 
et Automatismes. Ses caractéristiques principales sont : 

Matériau : ^e^2 
Longueur d'onde optique : 360 à 633 nm 
Fréquence acoustique : 200 MHz 
Temps de montée : -160 ns pour un faisceau de 1 mm de diamètre 

-8 ns pour un faisceau focalisé 
Taux d'extinction : 2000/1 ( 1 e r Ordre) 

Il est accompagné d'un module de comnsande du type AA MOD 200 B46 : 

Alimentation : 
Puissance : 
Entrée de commande : 
Temps de montée : 

24 v 
0,5 à 1 W 
0-5 v 
5 ns 

Fréquence d'émission acoustique : 200 MHz 

Cet ensemble présente les caractéristiques suivantes à 437 nm (figure 20) : 
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(A 

Figure 

0 1 2 3 4 5 
Tension de commande acousto-optique ( V ) 

20 : Variation de l'intensité laser sur l'ordre 1 en fonction de la tension 
aux bornes du modulateur 
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La zone approximativement linéaire se situe entre lv et 4v. 

Sur le module de commande on a la possibilité d'ajuster, à l'aide d'un 
potentiomètre la puissance acoustique. Cela permet d'accorder le modulateur à la 
longueur d'onde optique de travail. Si cet accord n'est pas réalisé on va, soit dépasser le 
point maximum de la variation en sinus carré (Pac > Pacnominale), soit ne pas atteindre 
ce point maximum (P a c < Pacnominale). 



3-4 PRINCIPE DE REGULATION 

On a vu au § 3-1 que la puissance totale disponible présente de fortes 
variations crêtes. Il apparaît intéressant d'extraire de cette puissance disponible une partie 
stable (figure 22) : 

laser 

V^\rVT^ 

™-^\- ^-- -^ - ï ^ 

vTf 

V. •. \ « w \ v. v 

r™s 

laserO 

laserl 

t 
Figure 22 : Décomposition de la puissance laser disponible 

plaser ^laserO + plaserl 

P j a s e r : P laser totale disponible 

A tout instant la puissance laser totale disponible (Piaser) P e u t être 
considérée comme la somme d'une partie stable (Plaserl) e t d'une partie complémentaire 
variable (PiaserO)-

Le fonctionnement du modulateur a montré (§ 3-2-3) qu'il est possible, par 
modulation de la puissance acoustique de commande, de faire varier l'intensité lumineuse 
disponible sur l'ordre 1. On peut donc, en régulant la puissance acoustique de 
commande, c'est à dire la tension aux bornes du modulateur, dévier sur l'ordre 1 une 
partie stable de puissance (Plaserl)- Le complément de puissance disponible ne doit pas 
être dévié et va rester sur l'ordre 0 (PjaserO)-

En résumé, il s'agit de construire un asservissement qui régule la tension aux 
bornes du modulateur afin de maintenir Pi a s e r j aussi constante que possible. Cette 
régulation ne pourra fonctionner que dans la mesure ou Pi a s s r l est inférieure au 
minimum de Plaser-

Un deuxième point important doit être pris en compte dans cette régulation; 
la synchronisation de la détection synchrone du signal optogalvanique dans 
l'asservissement sur la raie atomique du Fer. Cette synchronisation se fait en hachant le 
faisceau laser. Il est intéressant aussi de faire prendre en compte à l'asservissement de 
puissance, la fonction hachage du faisceau. Le même actionneur, le modulateur acousto-
optique, va donc permettre de hacher le faisceau et de réguler la puissance de celui-ci. 

Pour hacher le faisceau il suffit de hacher la consigne de la régulation de 
puissance. Il faudra simplement veiller à travailler dans la zone linéaire du modulateur de 
manière à ne pas provoquer de saturation de celui-ci. 
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Une photodiode est utilisée en tant que capteur de la puissance laser. 

Le schéma de principe de l'asservissement est le suivant (figure 23) 

Consigne +<~>,e ^gh- Correcteur 
U Acousto-

Optique 
lascrl Photodiode 

Figure 23 : Principe de régulation de puissance laser 
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3-5 LA PHOTODIODE 

La photodiode utilisée est une photodiode PIN améliorée dans le bleu. C'est 
une 5DP/SP de chez OPTILAS. 

A 437 nm elle présente une sensibilité de 0,23 AAV et un temps de réponse 
de l'ordre de 200 ns. 

Cette photodiode est associée, dans un boîtier, à un filtre optique, une lentille 
de focalisation et un préamplificateur. 

La figure 24 montre le montage réalisé : 

FIL.TRE LENTILLE 

FAISCEAU 
LAS.ÇR. 

à 
PHOTODIODE| 

3 , 3 K » F 

1M 

? 

ri 
JFigure 24 : Photodiode et préamplificateur 
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4 REGULATION DE LA PUISSANCE LASER PAR UN 
MODULATEUR ACOUSTO-OPTIQUE 

4-1 ENSEMBLE PROCEDE CAPTEUR 

V 

Commande 
A/O 

(BF + HF) 

U '(v) Acousto 
Optique 

\ aserl Photodiode 
+ 

Amplificateui y. 

777 777 

Il est nécessaire pour boucler l'asservissement de caractériser l'ensemble 

- commande acousto-optique (BF + HF) 
- acousto-optique 
- photodiode et préamplificateur 

Le schéma de cet ensemble est donnée figure 25 : 

J_R5J5A 

PHOTODIODE 

*vc 

COMMANDE 

HF 

Figure 25 : Schéma de l'ensemble procédé capteur 

Une densité optique est insérée sur le trajet optique en amont de la 
photodiode afin d'éviter la saturation de celle-ci. 
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4-2 REPONSE EN FREQUENCE ET IDENTIFICATION 

Le signal d'entrée Ve est un signal sinusoïdal. Pour différentes fréquences de 
ce signal, on mesure le gain V s / Ve ainsi que le déphasage entre ces deux signaux. Les 
mesures sont reportées dans le plan de Bode pour modéliser le procédé (figure 26). 
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ure 26 : Réponse en fréquence de l'ensemble procédé capteu 
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Au vu de ce tracé on obtient un système du second ordre. La phase varie de 
0 à -180 degré. La courbe de gain présente une pente de -6dB/Octave puis -
12dB/Octave. Les fréquences de coupure sont fci=3,9kHz et fC2= 16kHz. Il se peut qu'il 
y ait d'autres fréquences de coupure plus élevées (temps de réponse de l'acousto-optique 
par exemple) mais elles sont trop éloignées pour être prises en compte par le modèle. 

Le gain de l'ensemble est réglé à 1 à l'aide de la densité optique située sur le 
trajet du faisceau. 

On obtient : 

T(p) = 
(l + 40.10"6p)(l + 10.10"6p) 
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4-3 EVALUATION DES PERFORMANCES DU SYSTEME 

forme : 

4-3-1 RAPIDITE 

La fonction de transfert en boucle ouverte est du type : 

T ( P ) = ( l + T l P ) ( l + X2 P) 

On peut assimiler T(p) à une fonction de transfert du second ordre de la 

T(p) = l 

, 2Ç 1 , 
l + _jH.p + _ _ p -

®n can-
où C représente le coefficient d'amortissement 
et o>n la pulsation naturelle. 

Par identification il vient 

2C . 1 
= x 1 + t , et — T = xxx^ 

n 

_ I i+ X 2 d'où Ç= .—=• et œn = 
2A /T1T2 " VTiT2 

L'application numérique donne : 

C=l,25 et ©n = 50.1O3rd.s-1 

D'après la courbe contr = f(ç) en annexe 2 on obtient pour Ç= 1,25 , 
(ûntr = 7. Il vient tr = 140us. 

tr désigne le temps de réponse à 5%. 

4-3-2 STABILITE PRECISION 

T(p) comporte deux pôles à partie réelle négative. Le système est 
théoriquement stable en boucle fermée. Il faut veiller à garder une certaine marge de 
phase par rapport au point critique (0dB,-180°) de manière à garantir la stabilité. Cette 
marge de phase (t>m est usuellement de 45°. 

Le tracé du lieu de Black de T(p) est donné en annexe 3 
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Au vu de ce tracé, on remarque que l'on pourrait augmenter le gain à l'aide 
d'un correcteur proportionnel K, tout en gardant une marge de stabilité acceptable. Cela 
revient à faire subir au tracé du lieu de Black une translation verticale vers le haut 
jusqu'à ce qu'il passe par le point (OdB -135°) correspondant à (j)m = 45°. 

Le gain supplémentaire à apporter est de 20dB d'où K = 10 

On obtient cor= 140.103 rd.s_1 

La fonction de transfert en boucle ouverte s'écrit maintenant : 

KT<P) = h W> V 
(l + TîpKl + Tjp) 

K étant le gain proportionnel du correcteur. 

L'erreur statique de niveau 1 s'écrit : 

1 1 
e0 ](p) = limps(p) = limp-

p l + KT(p) 
p-»0 p-»0 

eoi(p) = = 9% avec K = 10 
UIVK/ 1 + K 
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4-4 RESULTATS ATTENDUS 

On se propose de réaliser un asservissement qui améliore les performances 
du système en matière de : 

-précision : en obtenant une erreur statique du premier ordre nulle 

-rapidité : il est difficile de définir dans quelle mesure on va pouvoir 
améliorer la rapidité du système. Cependant on peut essayer 
d'obtenir un temps de réponse à 5% 6 à 7 fois plus rapide qu'en 
boucle ouverte (§ 4-3-1). 

140.10-6 „ 
t r = = 20us 

4-5 CORRECTION DU SYSTEME 

[15] 

La correction du système va se décomposer en deux parties : 

-une première partie dans laquelle un correcteur à avance de phase améliore 
la rapidité 

-une deuxième partie qui, avec un correcteur proportionnel et intégral, 
permet d'avoir une erreur nulle en réponse à un échelon Soi=0. 

On va chercher l'ors des réglages à obtenir un facteur de résonance Q voisin 
de 2,3dB correspondant à un compromis entre stabilité et précision. Dans les parties qui 
suivent, la comparaison du système corrigé à un système équivalent du 2°d ordre qui 
aurait les mêmes Q et a r , permet de se faire une idée des transitoires. 

Pour un système du 2n^ ordre : 

Q = p s i Q = 2 , 3 d B alors Ç = 0,43 
2CV1-C2 

«>r ©r = © n V l - 2 C 2 =0,8©n d'oùû>n = 

fi 

etÇ = 0,43 donne contr « 7,5 d'où t r « — 
©r 

Ç=0,43 s'obtient en réglant un premier dépassement égal à 20% à la réponse 
du système à un échelon. 

En connaissant la pulsation de résonance <or et par comparaison à un système 
équivalent du 2nd ordre, on obtient un ordre de grandeur de tr le temps de réponse à 5%. 
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4-5-1 AMELIORATION DE LA RAPIDITE 

Afin de rendre le système plus rapide il faut augmenter la pulsation de 
résonance, c'est à dire déplacer vers les fréquences plus élevées le point de contact du 
lieu de Black avec le contour Q=2,3dB. 

Un système du 2 n " ordre avec Ç = 0,43 donne t r * (§ 4-5) 

Pour un Q donné, l'augmentation de la pulsation de résonance entraîne une 
diminution du temps de réponse. 

Cela se traduit dans l'abaque de Black de la façon suivante: 

-180° -90° 0° 

Q=2,3dB 

En lui procurant une phase positive 
supplémentaire (1) on déplace le 
lieu de Black du système afin de 
l'éloigner du point de contact avec 
Q=2,3dB 
On peut ensuite (2) augmenter le 
gain et revenir tangenter le contour 
2,3 dB. 

La pulsation de résonance 
finale corf après correction est 
supérieure à la pulsation de 
résonance initiale corj. Le système 
ainsi corrigé est donc plus rapide. 

L'avance de phase nécessaire peut être apportée par un correcteur à avance 
de phase. La fonction de transfert de ce type de correcteur est: 

Cd (p) = K — — avec xd = ax et a > 1 
1 + xp 
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La représentation de ce correcteur dans le plan de Bode (figure 27), pour 
K.-1, est la suivante: 

G(dB) 4>(°) 

«Umax 

1/CXT lh\fôT 1/T 

Figure 27 : Correcteur à avance de phase 

co(rd/s) 

L'évolution de la phase présente un maximum au centre des pulsations de 
coupure 1/ax et 1/x. Sa zone d'action prépondérante va donc se situer entre ces deux 
pulsations. 

L'avance de phase maximale est donnée par la pulsation com située au centre 
de 1/ax et 1/x: 

com =—?=• et vaut ç m a x = Arcsin-
cVoI a + 1 

4-5-2 PLACEMENT DU CORRECTEUR A AVANCE DE PHASE 

On souhaite obtenir un temps de réponse en boucle fermée de l'ordre de 20jis (§ 4-4). 

Par comparaison avec un système du second ordre et pour Ç=0,43 t « — (§ 4-5). 
© r 

Si t r = 20 us cela conduit à avoir cor =3O0.1O3rd.s_1 =ce>rf; c'est la 
pulsation de résonance que l'on souhaite obtenir après correction, c'est à dire la pulsation 
de contact avec le contour Q = 2,3dB. On ne s'intéresse pour le moment qu'au lieu de 
Black dans la région de (ùrf et des <n supérieures à ©rf . En effet pour les basses 
fréquences le système va être modifié par le placement du correcteur PI. 

La pulsation de résonance obtenue avec le correcteur proportionnel (§ 4-3-2) 
est environ 140.103 rd.s"1 et correspond à une phase de -135°. 

^ r f = 300.103 rd.s"1 correspond à une phase en boucle ouverte de -155e 
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L'avance de phase <j>m que doit apporter le correcteur est donc : 

<J)m = -135-(-155) = 20° 

Or è m = Arc sin d'où a = 2 
m a + 1 

En général on prend une marge supplémentaire de 20% par rapport au calcul 
de a. Ce qui donnerai en toute rigueur a = 2,4. Il faut cependant penser que dans un 
deuxième temps on va insérer dans la boucle un correcteur PI qui, par un apport de 
phase négative résiduelle à la pulsation ©jf, va réduire l'effet du correcteur à avance de 
phase. Il est donc prudent de majorer a. On choisit a = 3. 

L'avance de phase maximale doit se situer au niveau de la pulsation de 
résonance cùjf ". 

corf =—j= d'où x = — ~2.10~6s= T0 

x Va ça rf Va 
aveca = 3 e t o ^ =300.103rd.s~1 

TQ constitue une première approximation de x. Après implantation du 
correcteur proportionnel et intégral on comparera les performances du système autour de 
cette première approximation pour fixer le choix définitif de x. 

4-5-3 AMELIORATION DE LA PRECISION 

On a vu au § 4-3-2 que pour améliorer la précision statique il faut augmenter 
le gain. 

En effet s01 = où K est le gain en boucle ouverte. Cette méthode 
I + K. 

conduit, si l'on veut garder une marge de stabilité convenable, à obtenir une précision 
statique maximale de 9%. 

Si l'on veut une erreur statique nulle, on introduit dans la boucle un pôle à 
l'origine (1/p), en insérant un correcteur Proportionnel et Intégral dans la chaîne directe 
La fonction de transfert de ce type de correcteur est: 

CI(P) = K1±S£ 

La représentation de C,(p) pour K=l dans le plan de Bode est donnée par la 
figure 28 : 
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G(dB) 

0, 

N^ GAIN ! 

\ j /PHASE J 

\ v / \ 

_^7\l^ 
1/r, 

Figure 28 : Correcteur proportionnel et intégral 

J L 

0(°) 

0 

--45 

(£> (rd/)i) 

Au vu de ces courbes on remarque que la zone d'influence du correcteur se 
situe aux basses fréquences, gain maximal, déphasage maximal, alors qu'il ne va pas 
modifier le système du côté des hautes fréquences (gain = 1, (|) = 0). 

L'amélioration de la précision, sans modification de la rapidité du système, 
impose de placer le correcteur P.I. de manière à ce qu'il n'ait pas ou peu d'influence sur la 

pulsation de résonance ©rf = 300.103 rd.s"1 Pour cela on choisit — une décade en 

dessous de ©rf : 

— = 0,l(o rf * i = • 
10 

© , 
d'où ij =33us 

La fonction de transfert du correcteur s'écrit : 

ci(p)=Ki±|y|iE 
SllO^p 

L'apport de phase de Cj(p) à ©jf = 300.103 rd.s-1 est d'environ -5° d'où 
l'intérêt d'avoir pris de l'avance de phase supplémentaire au § 4-5-2. 
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4-6 SYSTEME CORRIGE EN BOUCLE FERMEE 

La fonction de transfert du système corrigé en boucle ouverte est donnée par : 

F(p) = Ci(p).Cd(p).T(p) 

T r l + Tdpl + Tjp 1 
= K a*- —7 r. r-avec xd = 3x 

1 + tp Tjp (1+T,pj(l+T2p; 

On trace le lieu de Black de F(p) pour différentes valeurs autour de la 
première approximation T=2.10"6S calculée au § 4-5-2 : 

0,5T0 - 0,7T0 - T0 - 1,2T0 - 1,5T0 - 2x0 

Le meilleur résultat est obtenu avec l,2x0 = 2,4.10~6s 

F(p) s'écrit donc : 

(l + 33.1Q-6p) (1 + 7,2.10-^) j 

33.10_6p (l + 2,4.10-6p)(l + 40.10"6p)(l + 10.10-6p) 

Le lieu de Black de F(p) est donné en annexe 4. 

En réglant K pour obtenir Q = 2,3dB on trouve ©jf voisin de 300.103 rd.s"1-

K
dB=26dB d'où K = 20 

La fonction de transfert en boucle fermée s'écrit : 
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Le lieu de Black permet de tracer, à partir de la boucle ouverte, la fonction de 
transfert en boucle fermée W(p). On obtient graphiquement (figure 29) : 

1.00E+05 1.00E+06 

Figure 29 : Représentation dans le plan de Bode de la fonction de transfert en 
boucle fermée 

La surtension est de 2,3dB et la fréquence de résonance de 47 kHz. 
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4-7 REALISATION DU CORRECTEUR 

[16] 

La fonction de transfert du correcteur est du type : 

C(p) = K 1 + T i P l + t d P«vecTd=:3T 

TjP 1 + Xp 

Elle peut être réalisée par un correcteur actif de la façon suivante (figure 30) 

C(P) = 

avec Z2(p) = R 

C(p) = -

v.(p) = i z 2 ( P ) 
Ve(p) x Z , ( p ) 

ri+R2c2pA 

, R2C2p 
et Z,(p) = R1 

'_J_+£C1p__> 

Ro 

xR, 

r l + R 2 C 2 p Y l + (Ri+r)Cip ' 

R2C2p )[ l + rC]P 

Par identification on obtient 

Xi=R 2 C 2 

x = rC! 

x d = ( R 1 + r ) C 1 = a x 

R2 
K = — 

xR, 

T, • R i + r Il vient a = —• = 3 d'où R! = 2r 

L'application numérique donne : 

Ti=45us R2 = 100kn C 2 =4,7nF 

T = 2,2us r = lOkQ Cj = 220pF et R] = 20kQ 
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4-8 RESULTATS 

Après réglage du correcteur on obtient un temps de réponse à 5% de l'ordre de 
18ns. 

M i l 

/ 

T ± 
-1.20 

ri i i i 

/ > 

« ' , 

1 1 1 1 

4lj* 

1 1 1 1 

i 

< 

i i i i * 

* '. 

• | 1 1 1 

1 

• 1 

1111 1 1 1 1 M i l 

A 

M i t 
1 M 1 

t 

A:8.5U= 
SuS 

Figure 31 : Signal photodiode, réponse à un échelon 

L'erreur statique de niveau 1 est nulle : 

^ iw» «A* A,i * ^ • • > » A éVw/"*- -^^ ^ i ^ W f f N / « W W k ^ A , A 

«Si 4+ 4+ f++4 •++ •H- •++• 
I^WIU—yw • ^ H u V A «̂ •SWUB M U » M>"%*) i M ^ ^ ^ * 1 « V » » « * * V*M*V***j 

y*y 
7 ^ 

•3.70 U / 

fi-.1M= B:1I*= 
IOUS 1QuS 

Figure 32 : Signal photodiode A, réponse à un échelon B 
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Le tracé expérimental de W(p) dans le plan de Bode est le suivant : 
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Figure 33 : Relevé expérimental de la fonction de transfert en boucle fermée 

La surtension est de 2,2dB. La fréquence de résonance est de 50kHz. La 
pulsation de résonance co r = 27rfr = 315.103rd.s-1 

Les résultats sont sensiblement égaux à ceux obtenus au § 4-6. 

L'enregistrement de la figure 34 montre l'évolution de la puissance laser 
système non bouclé (A), puis système bouclé (B). 
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Figure 34 : A signal photodiode système en boucle ouverte 
B signal photodiode système en boucle fermée 
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4-9 HACHAGE DE LA CONSIGNE 

La fonction hachage de la consigne est assurée par un compteur binaire 
CD4060 avec oscillateur intégré. Il offre une facilité de réglage de la fréquence de travail 
et une régularité des créneaux importante pour la synchronisation de la détection 
synchrone qui suit. 

Dans l'élaboration de la tension de consigne il faut veiller à travailler dans la 
zone de variation linéaire de l'acousto-optique (lv à 4v) § 3-3. Un réglage du "zéro" 
permet de ne pas descendre en dessous de 1 v aux bornes du modulateur. Le réglage de la 
consigne permet quant à lui d'optimiser la plage de régulation; tension aux bornes de 
l'acousto-optique inférieure à 4v et intensité lumineuse de sortie inférieure aux variations 
de puissance du laser. 

L'enregistrement de la figure 35 montre, pour une fréquence de hachage de 
1kHz, la réponse de la photodiode (B) au signal de consigne (A) 

Zv 0,1*$. 

4+ 44- 4+4 444 44 444 
t 

4+ 

**̂ ** 
B 

>*»^<»* -^vy*-* '—\ 

. Î Y 
Jkw* <" l f t ' ' ^ ' UP*I 

0}V**S 

•1.2D V / 

A!2U= B:2U= 
Q.2nS 0.2nS 

Figure 35 ; A consigne, B réponse photodiode 
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4-10 SCHEMA COMPLET 

Le schéma complet est joint en annexe 5 

On retrouve les éléments cités précédemment ; 

- le compteur Ul génère les créneaux de hachage 
- l'additionneur U2 calcule l'erreur (consigne - mesure) 
- le correcteur U4A 
- la commande BF de l'acousto-optique U4B 
- la photodiode et son préamplificateur U5 

L'amplificateur U3 ne sert qu'au réglage de l'acousto-optique (alignement du 
faisceau). SI et S2 ouverts, S3 fermé. 

En boucle fermée SI et S2 sont fermés et S3 ouvert. 
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5 LAMPES A CATHODE CREUSE 

5-1 LES DECHARGES LUMINESCENTES 

Si l'on applique une tension suffisante entre deux électrodes placées dans un 
gaz à basse pression, un courant électrique peut circuler dans le gaz et donner lieu à 
l'établissement d'une "décharge luminescente" (ainsi nommée à cause de la lumière 
émise). 

Le régime de décharge dépend de la pression de gaz, de la tension appliquée, 
de la nature, de la forme et de l'écartement des électrodes. VON ENGEL [17] donne 
figure 36 une caractéristique typique courant-tension aux bornes d'une décharge 
luminescente en régime continu : 

rG. B-! 

î 
•5; 

J 

* 

S 

rr° nre m~* nr' 
• courant [A] 

Figure 37 : Caractéristique courant tension d'une décharge en régime continu 

Pour favoriser la pulvérisation cathodique, la décharge doit se situer dans la 
zone de décharge luminescente anormale : la tension aux bornes de la lampe augmente 
quand le courant augmente. 
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5-2 LAMPES A CATHODE CREUSE DU COMMERCE 

Le choix s'est porté sur deux lampes. Une dont la cathode est constituée 
d'Uranium sous pression résiduelle d'Argon (10,7 mbar) et l'autre avec cathode Fer sous 
pression résiduelle de Néon (16 mbar). Elles acceptent un courant nominal de 15mA. 

Ce sont des lampes de petites dimensions (figure 37), faciles à mettre en 
oeuvre. 

150mm 

37mm 

Figure 37 : Lampe à cathode creuse du commerce 

Le diamètre du trou cathodique est de l'ordre de 3 mm. Le produit pD 
(p = pression, D = diamètre de la cathode) est dans le cas de : 

- Uranium : pB = 3,2 mbar.cm 
- Fer pD = 4,8 mbar.cm 

Nous retrouvons les conditions de décharge cathode creuse définies au 
§ 2-3-2 à savoir 1 mbar.cm <pD<13 mbar.cm. 

Un générateur continu 530v - 50mA constitue l'alimentation électrique des 
lampes. Le courant est régulé à une stabilité supérieure à 0,05%. Une très grande 
stabilité est nécessaire car l'effet optogalvanique est un signal de faible niveau et toute 
dérive des paramètres prépondérants se traduit par du bruit sur la mesure 
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5-3 LAMPE A CATHODE CREUSE DEVELOPPEE 
AU LABORATOIRE 

C'est une lampe à décharge luminescente type cathode creuse qui offre 
l'avantage de permettre une mesure d'absorption laser de la vapeur générée par 
pulvérisation cathodique. A cette fin, elle comporte une fenêtre optique (hublot) à 
chaque extrémité (figure 38). 

La cathode creuse est en Fer. De forme cylindrique elle est maintenue dans 
un support cathodique en laiton au sein duquel on peut faire circuler de l'eau pour le 
refroidissement. 

Deux anodes en tantale sont placées de chaque côté de la cathode et 
permettent d'augmenter la densité de la vapeur émise. 

L'ensemble est constitué d'une partie centrale, le support cathodique sur 
lequel viennent se fixer deux viroles similaires en inox supportant les anodes et 
comportant les hublots. L'étanchéité est assurée par des joints toriques. La traversée des 
anodes est réalisée au moyen de jonctions verre-métal garantissant l'isolement électrique 
et la tenue au vide. 

VIROLE 

HUBLOT 

100 mm 

QUESOT DE POMPAGE 

CATHODE 

} ^ j | Noyau Fer 

(ggigj Refroidissement 

550 mm 

Figure 38 : Cathode creuse développée au laboratoire 

Le volume de la cellule est environ 3 litres. Un ensemble de vannes permet le 
pompage et l'introduction du gaz rare (Xénon). Un capteur indique la pression de 
l'enceinte. Une pompe assure la mise sous vide («10"2mbar) et une bouteille de Xénon, 
munie d'un détendeur et d'une vanne micro débit, permet l'introduction du gaz. 
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Deux types d'alimentations ont été utilisées : 

- le générateur des lampes commerciales 530v-50mA stabilisé en courant à 
0,05% 

- une alimentation lKV-60mA stabilisée elle aussi à 0,05%. 

Après assemblage des éléments il est nécessaire d'effectuer un "test vide à 
l'Hélium" afin de s'assurer de l'étanchéité de la cellule. Quelques introductions et 
pompages de gaz rare ainsi qu'un étuvage garantissent un bon dégazage. 

A la mise sous tension l'amorçage ne se fait pas nécessairement à l'endroit 
prévu. Des décharges ont lieu avec toutes les parties métalliques présentes et pas 
seulement avec le noyau Fer de la cathode (amorçage avec le support cathodique ou les 
viroles supportant les anodes). Deux pièces intermédiaires en stumatite (bon isolant 
électrique) assurant la protection de ce support ont été ajoutées. Il subsiste là aussi, 
quelques décharges intempestives mais le fonctionnement est satisfaisant. 

Deux noyaux cathodiques peuvent être utilisés. Ils ont tous les deux 25 mm 
de longueur mais le diamètre du trou cathodique est de 7mm pour l'un et 4mm pour 
l'autre. 

La condition énoncée au § 2-3-2 : 1 < pD < 13 mbar.cm, où p est la pression 
et D le diamètre de la cathode creuse, donne : 

D = 7mm 1< p < 20mb 
D = 4mm 2 <p < 30mb 

Ces calculs donnent un ordre de grandeur des paramètres de la cathode 
creuse et permettent de fixer la géométrie de départ. 
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5-4 DETECTION DU SIGNAL 

[18] 

Le signal optogalvanique trouve son origine dans une variation d'impédance 
aax bornes de la lampe. C'est un signal de faible niveau. Le § 2-3-5 donne une dizaine de 
mV pour l'Uranium et l'estime à 1 mV pour le Fer. 

Pour obtenir ce signal on se découple de la tension d'alimentation de la lampe 
(liaison capacitive). Nous récupérons alors le signal entaché de bruit et, si on veut 
l'utiliser, il faut l'extraire de ce bruit. 

Considérons le signal dont nous disposons x(t) comme la superposition du 
signal optogalvanique s(t) et du bruit b(t) : 

x(t) = s(t) + b(t) 

s(t) occupe une étendue spectrale faible autour de la fréquence 0. Le bruit 
b(t) centré est à plus large bande, cela signifie que le spectre de s(t) est noyé à l'intérieur 
du spectre du bruit. Nous ne pouvons donc pas les séparer par simple filtrage. Il faut 
utiliser la méthode désignée sous le nom de détection synchrone. 

5-4-1 DETECTION SYNCHRONE 

Dans un premier temps modulons x(t) par une porteuse sinusoïdale à la 
fréquence vm . Le signal x(t) devient x(t)cos27tvm(t) et s(t) est devenu s(t)cos27rvm(t) 
La fréquence de modulation v m est grande devant l'étendue spectrale de s (50 à 100 fois 
au moins) d'où s(t)cos27tvm(t) peut être assimilé à une sinusoïde pure en premiere 
approximation. Cela revient à dire que s(t) est considéré comme constant égal à a. Il faut 
donc extraire de x(t)cos27tvm(t) le signal acos27tvm(t) et retrouver a. 

Après cette transposition dans le domaine des fréquences démodulons x(t) 
La démodulation consiste à multiplier x(t)cos27tvm(t) par un signal à même fréquence 
v m et à calculer la valeur moyenne de ce produit : 

X(t) = lim— x(t)cos(27cvmt)cos(27tvmt-(p)dt Ti 
T->oo 

cos(27tvmt-(p) introduit un déphasage entre le signal de modulation et le 
signal de démodulation et permet d'en mesurer l'importance. 
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X(t) = Iim 
L o 

T - > o o 

1 T 1 T 

—Jacos(23tvmt) cos(2 jrvmt - cp)dt + - Jb(t) cos(27tvmt) cos(2 Jtvmt - (p)dt 

= lim 
T T 

1 1 

—Ja(cos9+cos(4xvmt—<p))dt-i J b(t)(cos<p-}-cos(43rvmt—<p))dt 2T 2T< 

T—> oo 

= lim—-
2T 

LO 

fa coscp dt + J acos^Ttv^t — cp)dt + j b(t)coscp dt + j b(t) cos^jrv^t - cp)dt 

T - > o o 

1 
= lim—Jacoscp dt = —coscp 

2T 

T—>oo 

j 1 
En effet — J acos(47tvmt - q>)dt tend vers zéro lorsque T tend vers l'infini 

2 T o 
Les deux autres intégrales tendent aussi vers zéro lorsque T tend vers l'infini 

car b(t) est supposé centré, c'est-à-dire de valeur moyenne nulle. 

On obtient en sortie du démodulateur un signal : 

X(t) = —coscp dont a est l'amplitude de s(t) et cp la phase entre le signal de 

modulation et le signal de démodulation. 

Si cp = 0 on a X(t) = — d'où l'intérêt de démoduler avec un signal en phase 

avec le signal de modulation. C'est la détection synchrone. 

Etudions maintenant le cas d'une modulation par un signal carré m(t) 

m(t)i 
l 

m 

t 
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Cette fonction ne prend que deux valeurs +1 ou -1 . Elle peut se décomposer 
en série de Fourier : 

m «>=-Z 
7t n=0 

(-1)" 
2n + l 

cos(2Jt(2n + l )vm t ) 

1 (-1)" 
cos(2rcvmt) - -cos(67tv_ t)+...+-—— cos(2jt(2n + l )vm t+. 

3 2n + l 

Le signal x(t) = s(t) + b(t) modulé par ce signal s'écrit 

x ( t ) -
1 (~Dn 

cos(27ivmt)--cos(67EVmt)+...+-—— cos(27i(2n + l)vmt+.. . 
3 2n + l 

En appliquant le même raisonnement que pour la détection synchrone 
modulée par un signal sinusoïdal : 

- b(t) est éliminé par la détection synchrone car b(t) est supposé centré 
- s(t) = a car s(t) cos(27t(2n + l)vm t) peut être considéré comme une 

sinusoïde pure. 

Après démodulation et en ne considérant que la première harmonique de 
m(t), nous obtenons en sortie du détecteur synchrone : 

X(t) = lim ;M cos27Cvmt—cos67tvmt cos27ivmt—cos67tvmt |dt 

T-»oo 

-eM cos227tvmt—(cos27ivn)t.cos67ivmt) + -cos 2 6uvmt )dt 
' > 

T ->00 

= l i m u ) fn ï^ + 6 c o s 4 7 I V m t "3 c o s 8 7 t v m t -^ c o s l 2 7 t v m t J d t 

T->oo 

Toutes les harmoniques générées ont une valeur moyenne nulle lorsque T 
tend vers l'infini. 

D'où X(t) = [ - j — a * 0,9a 

On retrouve un signal proportionnel au signal recherché a. 
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Dans la pratique on ne moyenne pas le signal pendant un temps T infini. Le 
démodulateur extrait non seulement la fréquence v m mais aussi les fréquences contenues 

Av 
dans une bande ± — fonction de la durée d'intégration T. 

La fonction "valeur moyenne" en sortie du détecteur synchrone est souvent 
obtenue par un filtrage passe bas qui élimine les fréquences d'ordre supérieur contenues 
dans le signal après démodulation. 

En amont du dispositif de détection on trouve un filtre sélectif centré sur la 
fréquence de modulation. Les harmoniques générées lors de la modulation sont ainsi 
éliminées. 

Le schéma de principe du détecteur synchrone est donné figure 39 : 

Phénomène 

à étudier - * 
Capteur 

Modulation 

F igun 

Amplificateur 
sélectif 

Générateur 
pilote 

Détection 
synchrone 

Ai 

Référence 

Filtre 
passe bas 

1 
Signal 

Î 39 : Schémas de principe du détecteur synchrone 

5-4-2 RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT 

Soit a l'amplitude du signal à étudier et o0
2 la puissance du bruit supposé de 

densité spectrale constante dans l'intervalle [-B,+B]. 
, 2 

Le rapport signal sur bruit est R : 
<*b 

Soit ÀF la largeur équivalente du filtre sélectif d'entrée du détecteur 
synchrone (c'est la largeur de bande du filtre cardinal qui laisse passer la même énergie 
que le filtre sélectif). Le rapport signal sur bruit devient : 

„2 

Re = 
°b 

AF 
B 

Le rapport signal sur bruit en sortie du détecteur synchrone s'écrit : 
Rs = 2AFTRe 

où T est le temps d'intégration 

d'où Rs = 2AFT-

°b 
AF 
B 

= 2BT-
O Ï 
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Or crb~=PB (P étant la densité de puissance du bruit) car la densité spectrale 
du bruit est constante sur B. On obtient finalement : 

K 
-» 

a" = 2T— 
P 

Le rapport signal sur bruit en sortie du détecteur synchrone est proportionnel 
au temps T d'intégration. On peut espérer un gain important par augmentation de T. 
Cependant si cette constante de temps est trop grande il n'est pas certain que le signal 
s(t) soit constant et égal à a sur toute la durée T. Notre hypothèse de départ n'est alors 
plus vérifiée et s(t) risque d'être déformé. 

Si au contraire nous diminuons le temps d'intégration le rapport signal sur 
bruit diminue. Le choix de T est donc un compromis entre ces deux considérations. 

5-4-3 AMPLIFICATEUR A DETECTION SYNCHRONE 

De nombreux fabricants proposent des amplificateurs à détection synchrone. 
Le modèle choisi permet de détecter des signaux de lOOnV à IV et accepte des 
fréquences de modulation de 0,5Hz à lOOKHz. Le filtre sélectif est intégré. Il s'agit d'un 
filtre passe bande ou d'un filtre passe bas centré sur la fréquence de modulation. 

La constante de temps d'intégration est réglable de 1ms à 300s. Le signal de 
sortie est amplifié et disponible sous (-1V,+1V). 
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5-5 RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Au niveau du banc laser la cathode creuse est disposée sur le trajet du 
faisceau après le modulateur acousto-optique. La modulation du faisceau s'effectue dans 
les conditions énoncées au § 4-9. 

Le signal de modulation est un signal carré. La fréquence de modulation doit 
être grande devant la largeur spectrale du signal c'est-à-dire 50 à 100 fois supérieure (§ 
5-4-1). La largeur spectrale du signal optogalvanique s(t) que l'on veut mettre en 
évidence est faible puisque c'est un signal continu. On choisit une fréquence de 
modulation de IKHz. Cela signifie que la largeur spectrale de s(t) doit être inférieure à 
20Hz pour que l'hypothèse formulée ci dessus soit acceptable. 

Les paramètres prépondérants pour l'effet optogalvanique sont la puissance 
laser, le gaz porteur de la décharge, le courant circulant dans la lampe et la sensibilité de 
la transition excitée. Afin de se placer dans des conditions favorables les premiers essais 
ont été faits avec la cathode creuse Uranium. En effet la puissance laser disponible sur le 
banc Uranium est plus importante et l'Argon de cette lampe plus favorable que le Néon 
de la lampe Fer. De plus nous avons accès à des raies nettement plus intenses (§ 1-5-1). 

Le balayage en longueur d'onde s'effectue au moyen du laser à colorant. 
Celui-ci est réglé à une longueur d'onde inférieure à la longueur d'onde de la raie choisie. 
Par balayage on reconstitue son profil optogalvanique. 

6-5-1 LAMPE A CATHODE CREUSE DU COMMERCE 

Ces premières expérimentations ont confirmé la sensibilité de la méthode 
ainsi que l'influence des divers paramètres : puissance laser, courant de la lampe, 
alignement cathode creuse, détection synchrone ... 

La figure 40 montre le profil d'une raie Uranium à 575,8nm obtenue par effet 
optogalvanique. On retrouve un profil Gaussien : 
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Figure 40 : A signal analyseur (ISL=300MHz) 
B signal optogalvanique U (raie 575,8nm) 

L'enregistrement du signal provenant de l'Analyseur Fabry Perot (I.S.L. = 
300MHz) donne la graduation en fréquence. La largeur à mi-hauteur est de l'ordre de 
800MHz. L'amplitude est environ 6,4mV pour un courant dans la lampe de 15mA. Le 
bruit de fond sur la ligne de base est quasi inexistant. 

Le temps d'intégration de sortie du détecteur synchrone est de 100ms. En 
dessous de cette valeur le signal présente un bruit important et nous ne retrouvons pas le 
profil gaussien de la raie. 

Pour différents courants circulant dans la lampe on relève les 
caractéristiques, signal optogalvanique en fonction de la puissance laser, suivantes (figure 
41): 
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EFFET OPTOGALVANIQUE CATHODE CREUSE URANIUM 

I cath.=18mA 

I cath.=15mA 

I cath.=12mA 

I cath.=10mA 

100 

P laser (mW) 

Figure 41 : Variation de l'effet optogalvanique en fonction de la puissance 
laser pour différents courants I cath.( raie Uranium 575,8nm) 

Nous trouvons des caractéristiques semblables à celles obtenues par 
BRIDGES et présentées en annexe 1. A faible courant la saturation est obtenue très vite, 
le signal évolue peu avec l'augmentation de la puissance laser. 

En dehors de la zone de saturation (i faible ou P laser importante) le signal 
optogalvanique double lorsque i augmente de 25 %, d'où l'intérêt de travailler à fort 
courant. 

Des résultats similaires sont obtenus avec la cathode creuse Fer. Figure 42 le 
profil de la raie à 437,6nm est reconstitué. 
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Figure 42 : A signal analyseur (ISL=300MHz) 
B signal optogalvanique Fer (raie 437,6nm) 
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Son amplitude est de 120uV pour un courant de 15mA. Le temps 
d'intégration de sortie de détection synchrone est de 300ms. En dessous de cette valeur 
le signal présente un bruit important est n'est pas exploitable. Le signal analyseur 
(I.S.L.=300MHz) donne la graduation en fréquence. La largeur à mi-hauteur est de 
1,9GHz. On retrouve un profil de raie Gaussien. Elle est environ 2,5 fois plus large que 
la raie obtenue avec l'Uranium. Ceci s'explique principalement par la différence de masse 
des deux corps. 

2v 0 2RT „ 
A v D = - ^ - J — Log2 (§ 1-D 

avec Mper * 0,056 kg.moH 
My « 0,238 kg.mol"1 

La figure 43 présente la variation du signal optogalvanique pour différents 
courants de la lampe : 

EFFET OPTOGALVANIQUE CATHODE CREUSE 
FER 

200 -r 
Icath.=18mA 

cath.= 15mA 

cath.=12mA 

cath.= 10mA 

3 4 5 

P laser (mW) 

Figure 43 : Variation de l'effet optogalvanique en fonction de la puissance 
laser pour différents courants I cath.( raie Fer 437,6nm) 

Les phénomènes sont identiques pour la lampe Fer et la lampe U. Toutefois 
le signal obtenu avec le Fer est plus faible. La faible puissance laser disponible, 
l'utilisation du Néon (moins favorable que l'Argon) comme gaz porteur de la décharge et 
la sensibilité inférieure de la raie du Fer contribuent à réduire l'efficacité du dispositif. 

Les largeurs de raie obtenues sont du même ordre de grandeur, voire 
inférieures dans le cas du Fer (1,9GHz pour 2,2GHz), que les largeurs de raie à mesurer. 
Il est donc possible d'utiliser ces raies, obtenues par effet optogalvanique, en tant que 
référence à un asservissement en longueur d'onde du laser. 
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5-5-2 LAMPE A CATHODE CREUSE DEVELOPPEE AU LABORATOIRE 

Cette lampe est utilisée dans sa version définitive telle que décrite au § 5-3. 
La distance anode cathode est ajustable par démontage des anodes. Un changement du 
noyau cathodique nécessite un démontage complet de la cellule. Le cathode de diamètre 
interne 4mm, fournissant de meilleurs résultats a été conservée. 

L'amorçage de la décharge ne pose pas de problèmes majeurs hormis le fait 
qu'il ne se produit pas toujours directement entre anode et cathode. Il est facilement 
obtenu pour des pressions de 2 à 3mbar et pour des distances anode-cathode variant de 
quelques mm à 1 cm. Au delà de 5 à 6mbar il faut une tension importante pour obtenir la 
décharge. Une fois l'amorçage réalisé on peut faire varier la pression de l'enceinte. 

Les courbes de la figure 44 montrent que pour une pression donnée, on a 
augmentation de la tension si le courant augmente. On se trouve donc dans le cas d'une 
décharge luminescente anormale, définie par VON ENGEL au § 5-1, favorable à la 
pulvérisation cathodique. Au delà d'une certaine pression (8-lOmbar) le régime de 
décharge change. Des claquages intempestifs ont lieu entre les anodes et la cathode. Le 
régime transite de la décharge luminescente à l'arc. 

La figure 45 présente la variation du courant circulant dans la lampe en 
fonction de la pression de Xénon. 
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CATHODE CREUSE FER DEVELOPPEE AU LABORATOIRE 

Pression (mbar) 

Figure 45 : Variation du courant en fonction de la pression de l'enceinte pour 
des distances anode-cathode d différentes 

Pour une même tension aux bomes de la lampe le courant est plus important 
lorsque la distance anode-cathode diminue. Pour favoriser la pulvérisation on a intérêt à 
rapprocher les électrodes afin de travailler à courant important. La distance anode-
cathode retenue est de 4mm. 

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec une pression voisine de 1 à 
2mbar. La décharge présente une grande luminosité au centre de la cavité cathodique. 
Lorsque la pression de l'enceinte est plus élevée (4 à lOmbar) cette luminosité disparaît 
au centre et se répartit en anneau sur la périphérie. 

P<3mb 
.Noyau cathodique 

Zone fluorescente 

Cavité cathodique' 

P>4mb 
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Le courant varie de 15 à 25mA en fonction de la pression. L'effet 
optogalvanique a été mis en évidence (figure 46) : 

Xénon = lmbar i cathode = 25mA 
Figure 46 : Profil optogalvanique obtenu avec la cathode creuse Fer 

développée au laboratoire (raie 437,6nm) 

Un pic de l'ordre de 40uV est observé pour la transition du Fer à 437,6nm. 
La largeur à mi-hauteur est environ 2,1 GHz. Elle est plus importante que celle obtenue 
avec la lampe du commerce. L'utilisation de Xénon au lieu de Néon devrait réduire la 
largueur de raie, mais l'augmentation du courant circulant dans la lampe, paramètre 
visiblement prépondérant, conduit à l'effet inverse (§ 2-3-5). 

Le manque de sensibilité de la raie ne permet pas d'obtenir une mesure par 
absorption laser sur cette cathode creuse. 
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5-6 CONCLUSIONS 

Ces travaux ont permis de mettre en évidence des phénomènes relatifs aux 
décharges luminescentes en cathode creuse tels qu'ils ont été décrit dans certaines 
publications (§ 2-3-5). 

Le signal optogalvanique de très faible niveau est extrait du bruit au moyen 
d'un amplificateur à détection synchrone. Nous avons ainsi reconstitué des profils 
optogalvanîques dans le cas de l'Uranium et du Fer. Les cathodes creuses Fer (lampe 
commerciale et cathode creuse développée au laboratoire) ont permis d'obtenir le profil 
de la raie à 437,6nm. 

La largeur à mi-hauteur de la raie conditionne la sensibilité du dispositif 
servant de référence à l'asservissement en fréquence de l'émission laser. Elle doit être le 
plus faible possible et dans tous les cas inférieure à la largeur à mi-hauteur de la raie à 
mesurer : 2,2GHz dans notre cas (§ 2-3-3). 

La lampe à cathode creuse du commerce correspond le mieux à cette 
exigence. Avec 1,9GHz la largeur de raie obtenue est la plus faible. De plus, elle offre 
l'avantage d'être facile à mettre en oeuvre (faible encombrement, pas d'appareillages 
annexes hormis l'alimentation électrique). C'est cette lampe qui va servir de base à 
l'asservissement de la fréquence d'émission laser. 
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6 ASSERVISSEMENT SUR LE SOMMET D'UNE RAIE 
DU FER 

L'objectif est Passervissement en fréquence du laser à colorant sur le sommet 
d'une raie atomique du fer. Le capteur représentatif de cette fréquence est la lampe à 
cathode creuse et le signal optogalvanîque constitue la mesure. L'asservissement consiste 
à prendre en référence le sommet de la raie, c'est-à-dire le point où la dérivée est nulle (§ 
2-5) et à conserver l'émission laser en ce point. 

6-1 OBTENTION DU SIGNAL DERIVE 

[18] 

Le profil de la raie obtenu par mesure de l'effet optogalvanîque, donne la 
dy(v) 

grandeur caractéristique de la fréquence. La dérivée par rapport à la fréquence —= 
dv 

est obtenue en appliquant le principe de la détection synchrone au relevé de la 
caractéristique d'un phénomène, ici l'effet optogalvanîque. Cette méthode est désignée 
sous le nom de "lock in". 

Une source de polarisation, dans notre cas la tension de commande de 
balayage en fréquence du laser, permet de se placer en un point donné de la 

caractéristique y(v) v) = Ke-L B(v-v0r (B étant défini au § 1-1). 
Superposons une modulation pcos(27rvmt) au signal de polarisation 

v = a t 0 +Pcos(2n:vmt) 

y À 

K -

Sup erposition d'une 

f 1 \rs! r\ r\ ^ 
/ \ c\y M 

,£Avn; J 

..! 1 . 1 
! t? ! \ H 

Vo v 

modulation au signal de polarisation 
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On peut décomposer y(v) en série de Taylor : 

y(v0+Av) = y(v0) + Avl m.. AvJ 

2! 
+ „ . 

y(at0 + 3 cos2uvmt) = y(a t 0 )+3 cos(27ivmt) .%] +^cos 2 (2*v m t ) 
,dv2Jv 

+... 

On choisît P, la profondeur de modulation, faible de manière à avoir 

ainsi 
P I d2y 1 . .. .. . Pfdy^ 
I-— —^- négligeable devant — -=*- et on obtient 
2ldv2JVo 2UvJv. 

y(crt0 +pcas2rrvmi) = y(at0)+3(cos2^vmt)f ^ J 

En appliquant maintenant le principe de la démodulation synchrone, le signal 
après démodulation devient : 

l i m - Jy(at0)cos(27wmt)dt+lim- J pcos2(27ivmt)[ - £ J dt 

T-»oo T->oo 

Or lim— [y(at0)cos(27tvmt)dt = 0 car y(at0) est constant 
T r 

T-»oo 
Le deuxième terme : 

l im^ J 3cos 2 (27rv m t )^ ] dt = l i m ^ j P(l + cos47ivm t)(£l dt 

t„ 
T—> oo T - H K » 

t.+T 
= lim— f p f ^ - l dt + lim — f P(cos47tvmt)[^-| dt 

2T J P l dvJ 2T m \dvj 

T->oo T->oo 

La seconde intégrale est nulle. Il reste après démodulation synchrone 
j t n+T 

lim- 2T J P ldvJV o 2 P U v J V o 

T-»oo 
On obtient en sortie du détecteur un signal proportionnel à la dérivée de la 

caractéristique y(v). L'étude par balayage et détection synchrone d'un phénomène permet 
d'obtenir en sortie la dérivée de la loi d'entrée. 
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6-2 SCHEMA FONCTIONNEL 

Le signal dérivé, obtenu au moyen d'une détection synchrone utilisée en 
"lock in", donne directement un signal d'erreur de position par rapport au sommet de la 
raie : 

dy(v) _ 
dv = v 0 - v 

Ce signal peut être pris en compte par l'asservissement comme le signal 
d'erreur : (consïgne)-(mesure). 

Le schéma fonctionnel est présenté figure 47 : 

Correcteur 

Filtre 
passe-bas 

Préréglage 
externe 

Additionneur 

Modulation 

0,3Hz 

Mulliplieur 

Laser Ar / 

Laser â Colorant 

Commande 
externe 

Cavité 
externe 

Référence 
lKHz 

Photodiode 
/ 

Acousto 
optique 

Amplificateur 
sélectif 

Détection 
synchrone 

Cathode 
creuse 

Alimentation 
500v 50mA= 

Figure 47 : Schéma de principe d'asservissement sur une raie atomique 

On retrouve le banc laser constitué du laser Argon, du laser à colorant, de 
l'acousto-optique. La cathode creuse a été placée sur le trajet du faisceau en sortie du 
modulateur. 
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L'amplificateur à détection, synchrone défini au § 5-4-3 et son module de 
référence (hachage et régulation d'intensité laser § 4) permettent d'obtenir le profil 
optogalvanique de la raie (loi de polarisation). 

Nous trouvons ensuite les quatre composantes du détecteur synchrone utilisé 
en "lock in" : 

- la modulation : c'est un générateur sinusoïdal qui, par rmtermédiaïre de la 
commande externe du laser à colorant, module la 
fréquence d'émission laser. 

- l'amplificateur sélectif d'entrée : constitué d'un filtre passe bande centré sur 
la fréquence de modulation. 

- le multiplieur : assure la démodulation du signal 
- le filtre passe bas : élimine les fréquences indésirables du signal après 

démodulation (harmoniques 2£..). 

La sortie du filtre passe bas donne le signal d'erreur v0-v. Un correcteur 
adapte ce signal afin qu'il soit pris en compte par le laser via le module de commande 
externe. 

Avant de boucler l'asservissement un pré réglage externe est nécessaire. Il 
faut placer la fréquence d'émission laser dans la partie linéaire de la dérivée. De plus on a 
intérêt, au départ, à centrer la longueur d'onde d'émission laser sur la plage de balayage 
de la commande externe du laser (+5v,-5v), c'est-à-dire à avoir cette tension de pré 
réglage proche de zéro. Tout "non centrage" réduit la plage de régulation. Par exemple si 
la tension de commande externe est, à l'origine, de +3v pour avoir v = v 0 , la possibilité 
d'évolution pour les fréquences v > v0, n'est que de 2v. Si par contre cette tension est 
égale à zéro, à l'origine, la possibilité d'excursion du signal de commande est de 5v de 
part et d'autre de v0 (de 0 à 5v pour v > v0 et de 0 à -5v pour v < v0). 
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6-3 MODULATION DE LA FREQUENCE D'EMISSION LASER 

6-3-1 FREQUENCE DE MODULATION 

Pour déterminer la fréquence de modulation de la fréquence d'émission laser 
on s'intéresse à la bande passante de l'ensemble commande externe, laser à colorant, 
acousto-optique, cathode creuse et détection synchrone. 

La réponse de cet ensemble dans le plan de Bode est la suivante (figure 48) : 

l,00BO2 1,OOB01 , UXBHX) 1.O0BO1 
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8 : Réponse en fréquence du dispositif permettant d'obtenir 
optogalvanique 

le signal 

On trouve une fréquence de coupure égale à 0,6Hz. Elle correspond à la 
constante de temps d'intégration, Tconstanl, du filtre de sortie de la détection synchrone. 
I c i Tconstant est de 300ms. 

Avec Tconstant = ls on obtient une fréquence de coupure d'environ 0,2Hz 

f c -
1 

2TÏX constant. 

Une réduction de Tconstant permet d'améliorer la bande passante du procédé, 
mais augmente le bruit en sortie du détecteur synchrone (§ 5-4-2). Nous avons vu au § 
5-5 que dans le cas du Fer le meilleur résultat est obtenu avec Tconstant= 300ms. 

La fréquence de modulation doit se situer dans la bande passante de 
l'ensemble ainsi caractérisé. Pour Tconstant = 300ms on choisit fmoduiation = 0,3Hz 
(atténuation de l'ordre de ldB). 
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6-3-2 AMPLITUDE DE MODULATION 

Au § 2-2-2 a été défini un écart de ±200MHz tolerable au niveau de la 
fréquence d'émission laser. Une amplitude de modulation égale à 300MHz permet de 
rester en deçà de cette valeur. 

Pour avoir plus de sensibilité on règle la plage de balayage du laser à 8GHz 
(par rapport au maximum de 30GHz). Une variation de ±4GHz autour de v0 permet, 
avec une dérive de 130MHz.lv1, plus de 30 heures de fonctionnement. Ces 30 heures 
correspondent à la durée de vie du colorant pour une puissance de 3Watt du laser de 
pompe. 

Un signal de commande externe variant de -5v à +5v (amplitude lOv) décale 
l'émission de 8GHz. 

300MHz correspond dans ces conditions à un signal de 370mV. 

La modulation de fréquence de l'émission laser est réalisée par un signal 
sinusoïdal de fréquence 0,3Hz et d'amplitude 370mV. 
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6-4 SIGNAL DERIVE EXPERIMENTAL 

Avant de concevoir l'asservissement nous vérifions, par un balayage laser, 
que le dispositif permet d'obtenir le signal dérivé recherché. Ce balayage s'effectue en 
superposant une rampe à la commande de pré réglage externe. 

Le signal v0 - v disponible en sortie du filtre passe bas est présenté figure 49 

0/W 
•U]>*kvU*U 

yx>ifHi 

WUw 

-3.70 V / 

ft:>Q.5U= B:>B.1U= 
20S 20S 

Figure 49 : A signal analyseur (ISL = 300MHz) 
B signal v0-v (raie à 437,6nm du Fer) 

La graduation en fréquence est obtenu par la réponse de l'analyseur Fabry 
Perot (I.S.L. = 300MHz). La plage de linéarité est de l'ordre de 1,2GHz et correspond a 
ce qui était attendu (§ 2-5). L'amplitude du signal est supérieure à ±200mV. 
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6-5 MODELE DE L'ENSEMBLE 

Il faut maintenant caractériser l'ensemble du montage qui, à partir de la 
commande externe de balayage du laser, permet d'obtenir le signal dérivé. On superpose 
un échelon à cette commande de balayage et on relève le signal de sortie v0-v (schéma § 
6-2). 

Il faut veiller à se trouver dans la zone linéaire de la dérivée, c'est-à-dire 
autour de la position maximale du signal optogalvanique. L'amplitude de l'échelon ne doit 
pas être trop importante de manière à ne pas sortir de cette zone linéaire. En se plaçant à 
proximité du sommet de la raie et la partie linéaire de la dérivée étant de 600MHz de 
chaque côté de ce sommet un décalage de 400MHz garanti de ne pas sortir de cette 
zone. 

La plage de balayage est réglée à 8GHz. Un signal d'amplitude lOv (de -5v à 
+5v) fait varier la fréquence d'émission laser de 8GHz. Pour décaler l'émission laser de 
400MHz il faut donc un échelon de 0,5v. 

Le résultat obtenu est présenté figure 50 : 

fin i 'm«A*v»hv« 

0,1* «•'WW* 4 y » V M M*/VM< «fe-WV*^ SA/^w 

S* 

-1.20 U / J L 
fl:8.1U= B:e.2U= 

SS 5S 

Figure 50 : A signal VQ-V en réponse à un échelon B 

D'après l'allure de la réponse, la fonction de transfert est de la forme 

T(P) = g 
(l + TlP)(l + T2p) 

avec g = 
0,15 
0,45 

0,3 T! = ls et T 2 = 1 8 S 

d'où g T (P )=7 7̂ 7 
(l + 2p)(l + 18p) 
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6-6 CORRECTION DU SYSTEME 

[15] 

La correction du système se décompose en deux parties. On améliore tout 
d'abord la rapidité par la mise en place d'un correcteur à avance de phase. On augmente 
ensuite la précision grâce à un correcteur proportionnel et intégral. 

Avant toute chose, la mise en place d'un correcteur proportionnel permet de 
se faire une idée des performances du système. 

Le lieu de Black de T(p) est présenté en annexe 6 

On obtient cor = 566.10"3rd.s_1 

Le gain à apporter au système est : 

K d B = 2 4 - ( - 1 0 , 5 ) = 34,5dB d'où K= 53 

Le gain est important K = 53. Le signal de référence issu de la cathode 
creuse est faible et relativement bruité. On ne peut donc pas augmenter le gain de 
l'ensemble sans amplifier exagérément les bruits issus du signal optogalvanique et du 
"lock in" utilisé pour obtenir le signal dérivé. 

6-6-1 PLACEMENT DU CORRECTEUR A AVANCE DE PHASE 

La pulsation de résonance obtenue avec le correcteur proportionnel est de 
Sôô.lO^rd.s"1 et correspond à une phase de -133°. En procurant au système une avance 
de phase de 10° on obtient une pulsation de résonance de l'ordre de TOO.lO^rd.s"1. 

L'avance de phase maximale apportée par ce type de correcteur est (§4-5-1) : 
a - 1 

4>max = arc sin = 10° d'où a «1,4 
a + 1 

On choisit a = 1,5 

L'avance de phase maximale se fait à la pulsation wr avec : 
a r = T= d ou T0 = T = = 1,2s 

T0Va œ rVa 

La fonction de transfert du correcteur à avance de phase est : 

Cd(p) = K — avec td = ax et a > 1 
1 + tp 

to = 1,2s constitue une première approximation de x. Après implantation du 
correcteur PI on comparera les performances du système autour de cette première 
approximation. 
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6-6-2 PLACEMENT DU CORRECTEUR PI 

La fonction de transfert du correcteur est : 

C,-(P)=K!±M 

Pour limiter l'influence du correcteur proportionnel et intégral sur la 
pulsation de résonance finale on place le correcteur PI une décade en dessous de celle-ci 
(§ 4-5-3) ; 

— = 0, lo rf avec m rf = 700.10"3rd. s -1 

T i 

X: = d OU X; = 1 4 s 
©rf 

On obtient Q (p) = K 1 + 1 4 p 

' 14p 

6-6-3 FONCTION DE TRANSFERT DU SYSTEME CORRIGE 

La fonction de transfert du système corrigé en boucle ouverte est 
donnée par : 

F(p) = Ci(p).Cd(p).T(p) 

= K i ± ^ P 1 ± 2 E 1 -avec xd = l,5x 
1 + tp Tjp (l + t,p)(l + X2p) 

Pour choisir la valeur définitive de x on trace le lieu de Black de F(p) 
pour différentes valeurs autour de la première approximation XQ = 1,2s calculée au 
§6-6-1: 

0,5x0 - 0,7x0 - x0 - l,25x0 - l,5x0 - 2x0 

Le meilleur résultat est obtenu avec x = l,25x0 = 1,5s. 

F(p) s'écrit donc : 

F(p)=K"+14p)('+2-2p' °;3 . 
14p (l + l,5p)(l + 2p)(l + 18p) 

Le lieu black de F(p) est donné en annexe 7 

La pulsation de résonance est © r = 690.10 rd. s . 
Le gain correspondant est de 35,5dB d'où K = 59,5 
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En comparant le système à un système équivalent du second ordre ayant le 
même facteur de résonance et la même pulsation de résonance on peut estimer le temps 
de réponse à 5 % (§ 4-5) : 

Q = 2,3dB donne Ç = 0,43 et t r « — 
cor 

d'où t r « 9 s aveccor = 690.10~3rd.s ] 

6-7 REALISATION DU CORRECTEUR 

Le correcteur a la même fonction de transfert que celui utilisé au § 4-7. 

n( x „ l + tip 1 + idP 
C( pj = K — —avec xd = ore 

tiP 1+Tp 

Seul le calcul des constantes de temps est différent : 

a = 1,5 i j=14s xd = l,5s 
a = - ^ ± 1 = 1,5 d'où R , = i 

r ' 2 

Xi = R2C2 = 14s 

x = R1C1=l,5s 

avec C2 = 10|.iF R2 = l ,4Mn 

avec C,=luF r=l ,5MD 

et R! = 750kn 

6-8 SCHEMA D'ENSEMBLE 

Le schéma est joint en annexe 8 et 9 

On retrouve les éléments précédemment énumérés : 

- l'amplificateur sélectif U5 (A et B) 
- le générateur sinusoïdal U7 (A et B) 
- le multiplieur assurant la démodulation U6 
- le filtre passe bas U8 
- le correcteur U9 (A et B) 
- l'additionneur U10 dont la sortie commande le balayage en 

fréquence du laser. 

Le bouclage de l'asservissement est assuré par la fermeture de S4. 
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6-9 RESULTATS 

Avant de boucler l'asservissement on peut vérifier la sensibilité du dispositif 
en mettant en évidence la dérive naturelle de la fréquence d'émission laser (§ 2-2-1). 

L'enregistrement du signai (VQ-V), système en boucle ouverte, permet de 
mesurer cette dérive (figure 51) : 

La graduation est donnée en provoquant une variation de 400MHz de 
l'émission laser (décalage de 400MHz par action sur l'offset du laser). La dérive mesurée 
est de l'ordre de 70MHz en une heure. 
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Après réglage du correcteur, la réponse à un échelon du système en boucle 
fermée est la suivante (figure 52) : 

L'erreur statique est nulle et le temps de réponse à 5 % est de I ls ce qui 
correspond aux calculs effectués au § 6-6. 

Figure 53 l'enregistrement du signal (VQ-V) en boucle fermée montre la 
stabilisation de la fréquence d'émission laser. La dérive du laser observée figure 51 est 
nulle. Elle est maintenant compensée par l'asservissement. 

Seule l'analyse spectrale du rayonnement laser permet de déterminer 
l'évolution dans l'espace des fréquences de l'émission laser. En utilisant un analyseur de 
spectre d'intervalle spectral libre 2GHz (I.S.L.), modulable par une cale piézo-électrique, 
nous pouvons comparer l'évolution de la position d'un pic par rapport à cet I.S.L.. On 
constate une évolution crête à crête de 350MHz qui correspond au 300MHz de 
modulation (§ 6-3-2) auquel se superpose du bruit. Nous avons donc finalement la 
fréquence d'émission laser égale à v0 à ±175MHz. 

L'asservissement réalisé répond à l'objectif qui est de maintenir la fréquence 
d'émission laser autour de VQ à ±200MHz près (§ 2-2-2). 
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7 PERSPECTIVES DE MESURE DE DENSITE 
EN CONTINU 

L'asservissement du laser sur le sommet de la raie étant réalisé nous pouvons 
envisager les modifications qu'il faudra apporter au système d'acquisition afin d'effectuer 
des mesures en continu. 

Le premier point à aborder est la répartition de la puissance laser entre la 
mesure proprement dite (faisceau de mesure I et I0) et la cathode creuse (effet 
optogalvanique). Nous pouvons ensuite analyser la façon de gérer ces signaux de 
mesures (acquisition et traitement). 

7-1 REPARTITION DE LA PUISSANCE LASER 

La répartition de la puissance laser dépend de la localisation de l'évaporateur. 
Us sont en effet plus ou moins éloignés du laboratoire de mesure auquel ils sont reliés par 
fibre optique. L'atténuation du faisceau dans la fibre n'est pas négligeable (10dB/km). On 
perd à peu près 10 % de l'intensité lumineuse pour 100m de fibre, cas des évaporateurs 
les plus proches. 

Une vingtaine de mW sont disponibles sortie acousto-optique. Dans le cas 
général, on répartit uniformément cette puissance entre la mesure et la cathode creuse. 
Cela permet de disposer : 

- d'une puissance assurant une certaine plage de réglage sur les 
photodiodes (P< lmW) 

- d'un signal optogalvanique suffisant pour boucler l'asservissement 
(>100uV) 

Le bouclage est réalisable dans la mesure où le signal de référence reste 
supérieur à 100j.iV (lampe Fer du commerce). En dessous de cette valeur d'autres 
paramètres doivent être modifiés (en particulier TconsUmt de détection synchrone) afin de 
préserver une stabilité du signal de référence. 

Dans le cas où on manquerait de puissance sur les photodiodes de mesure on 
pourrait modifier la répartition de puissance au détriment de la cathode creuse. Une 
augmentation du courant de la lampe permet alors de compenser la perte de signal 
optogalvanique. Le fabriquant signale que la lampe accepte, dans une certaine limite 
(30mA), un dépassement du courant nominal (15mA) et que cela se fait au détriment de 
sa durée de vie. Notons au passage qu'après une centaine d'heures de fonctionnement à 
15mA la cathode creuse ne présente pas de dégradation notable. Seules quelques 
particules métalliques sont présentes dans l'ampoule. 
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7-2 ACQUISITION ET TRAITEMENT DE LA MESURE 

L'acquisition des mesures en continu se fait à partir des mêmes dispositifs 
que ceux utilisés en balayage (tel que défini au § 1-4). Il est nécessaire de conserver la 
possibilité d'effectuer des mesures par balayage afin de vérifier, en début de mesure, le 
profil de raie et la largeur à mi-hauteur. 

L'acquisition des mesures en continu peut être décrit de la façon suivante. 
L'asservissement du laser étant réalisé, on récupère par le calculateur (PC), via les cartes 
d'acquisition, les mesures de I et I0 en fonction de l'état de l'acousto-optique (passant ou 
coupé). La synchronisation est obtenue à partir du signal de référence de la détection 
synchrone qui commande ce modulateur. 

Avec une fréquence de référence de lKHz nous disposons de 500u,s (= 1/2 
période) pour enregistrer I et I0 faisceau passant puis 500u.s pour enregistrer 1 et I0 

faisceau coupé. L'acquisition sur deux voies nécessite 400f.is. Elle peut donc être réalisée 
à la fréquence de lKHz. 

Le traitement de la mesure est présenté figure 54. On retrouve, comme dans 
le cas d'une mesure par balayage (§ 1-4), une boucle de 10 mesures élémentaires pour en 
va ider une. 

n = l 

Front montant sur signal 
de référence 

Ordre de conversion CAN 

Mesure de L_jn 
Mesure de L/u OHn 

Front descendant sur signal 
de référence 

Ordre de conversion CAN 

Mesure de Ign 

Mesure de ^Bn 

Calcul de 
I n = I H n " 1 Bn 

^ n ^ O H n " ^Bn 

non oui 

Calcul des moyennes 

*- io 

L 
*- io 

Calcul de 
L 

'm 
= log-&» 

m 

Affichage mesure 

Figure 54 : Acquisition et traitement de la mesure en continu 
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Cela signifie qu'il faut 10 périodes du signal de référence pour récupérer les 
10 mesures élémentaires. Le calcul et le traitement nécessitent une période 
supplémentaire. 

En définitive une mesure est donc validée toutes les 11 périodes du signal de 
référence, c'est-à-dire toutes les 11ms à lKHz. 

101 



CONCLUSION 
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CONCLUSION 

Cette étude a permis de répondre à l'objectif principal : réaliser 
l'asservissement de la fréquence d'émission d'un laser à colorant sur le sommet d'une raie 
atomique du Fer. 

Pour parvenir à cette réalisation l'approfondissement de sujets dans des 
domaines variés tels que l'optique, la physique atomique, l'automatique, à été nécessaire. 
C'est ainsi que nous avons analysé les principes de mesure de densité par absorption 
laser, le fonctionnement du laser à colorant, les modulateurs optiques, les décharges 
luminescentes, les cathodes creuses et les problèmes liés au bouclage des automatismes. 
Il était en effet important de bien comprendre les mécanismes mis en jeu avant de 
pouvoir concevoir puis réaliser l'asservissement du laser. 

Ces études préliminaires ont conduit à la réalisafon d'une régulation de 
l'intensité lumineuse du laser à colorant. En effei les variations de puissance du f&sceay 
laser en mode balayage engendrent des perturbations sur l'effet optogalvanique généré au 
sein d'une cathode creuse. Cet asservissement a été réalisé autour d'un modulateur 
acousto-optique et devrait trouver d'autres applications dès qu'une certaine stabilité de 
puissance lumineuse est nécessaire dans l'utilisation d'un faisceau laser. 

Une part importante du travail a consisté à rechercher et à mettre au point un 
moyen d'obtenir une référence, dans l'espace des fréquences optiques, précise et facile à 
mettre en oeuvre. D'après certaines publications, l'effet optogalvanique obtenu dans une 
lampe à cathode creuse semblait répondre à ces exigences. A la suite de quelques essais, 
la sensibilité de cet effet a été confirmé par reconstitution du profil optogalvanique de 
raies de l'Uranium et du Fer. 

Le signal optogalvanique délivré est de faible niveau (quelques mV pour 
l'Uranium et quelques centaines de uV pour le Fer) et nécessite l'utilisation d'un 
amplificateur à détection synchrone afin de l'extraire du bruit environnant. 

La réalisation d'une cathode creuse au laboratoire nous a permis de 
déterminer les paramètres prépondérants favorables à la pulvérisation cathodique et 
influençant la largeur du profil optogalvanique obtenu. Cette largeur de raie conditionne 
la précision de la référence en fréquence ainsi réalisée, une largueur de raie plus faible 
offrant une meilleure sensibilité. 

En définitive la cathode creuse apparaît comme un dispositif facile à mettre 
en oeuvre, et l'effet optogalvanique fournit une référence précise dans l'espace des 
fréquences. 
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La base de l'asservissement en fréquence du laser est donc constituée par le 
profil d'une raie atomique du Fer. La dérivée de ce signal, dérivée au sens mathématique, 
donne directement le signal d'erreur de positionnement du laser dans l'espace des 
fréquences. 

Le bouclage réalisé permet de compenser la dérive "naturelle" du laser. 
L'amplitude de modulation de la fréquence d'émission du laser, nécessaire à l'obtention 
du signal dérivé entraîne une erreur supplémentaire négligeable, la précision sur la 
mesure de densité restant du même ordre de grandeur que celle obtenue par balayage 
laser. En effet la fréquence d'émission laser est égale à la fréquence centrale de la raie du 
Fer à ±175MHz près. 

L'asservissement réalisé nous permet de proposer un moyen de mesure de 
densité atomique en continu. Une fréquence de hachage du faisceau laser de 1kHz 
permet de disposer d'un rafraîchissement de l'ordre de 10 ms sur la mesure. 

Il faut également noter que l'asservissement réalisé sur une raie du Fer est 
transposable à d'autres corps. En effet il existe, 1ans le commerce, des lampes à cathode 
creuse constituées par les corps les plus courants. Il e»t également possible de réaliser 
une cathode creuse particulière avec un corps plus exotique. 

La modification de cet asservissement en vue de son utilisation sur une raie 
de l'Uranium est facilement réalisable. Nous avons obtenu des profils optogalvaniques de 
raies de l'Uranium qui pourraient servir de référence en fréquence. Le principe reste le 
même. Il faudra simplement adapter la modulation de l'émission laser et la partie 
correction du bouclage de l'asservissement aux constantes de temps liées à l'utilisation 
d'une cathode creuse Uranium. 

Dans le cadre du procédé SILVA ces réalisations pourront permettre 
d'effectuer des mesures de densité en continu et donc d'envisager un pilotage des 
alimentations en Uranium et en Fer des évaporateurs. 
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ANNEXE 1 

BRIDGES : Variation de l'effet optogalvanique en fonction de la puissance laser pour 
différents courants circulant dans la lampe 

(raie Uranium à 591,5nm) 
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KELLER : Variation de l'effet optogalvanique en fonction du courant circulant dans la 
lampe pour différentes puissances laser d'irradiation 

(raie Uranium à 591,5nm) 
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ANNEXE 2 

Variation de ©ntr en fonction de Ç : 
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ABAQUE DE BLACK ANNEXE 3 
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DIAGRAMME AMPLITUDE DEPHASAGE 

Les valeurs de co sont à multiplier par 103 

T(p) = K 
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ABAQUE DE BLACK ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 

REGULATION DE LA PUISSANCE LASER 
(SCHEMA COMPLET) 
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ABAQUE DE BLACK ANNEXE 6 
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ABAQUE DE BLACK ANNEXE 7 
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ANNEXE 8 

ASSERVISSEMENT SUR LE SOMMET D'UNE RAIE ATOMIQUE DU FER 
(SCHEMA D'ENSEMBLE) 
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ANNEXE 9 

ASSERVISSEMENT SUR LE SOMMET D'UNE RADE ATOMIQUE DU FER 
(SCHEMA D'ENSEMBLE) 
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Pascal DURAND. Asservissement d'un laser à colorant sur le sommet d'une 
raie atomique du Fer. 

Mémoire d'ingénieur C.N.A.M. GRENOBLE 1995 

Résumé 

En mesurant le taux d'absorption du faisceau d'un laser dans de la vapeur 
atomique nous pouvons calculer la densité de cette vapeur. Une partie de l'intensité 
du faisceau est absorbée lorsqu'il y a coïncidence entre la fréquence d'émission laser 
et une transition atomique du corps constituant la vapeur. 

Afin de concevoir l'asservissement en fréquence d'un laser à colorant il est 
nécessaire de disposer d'un signal caractéristique, dans l'espace des fréquences, de 
l'émission laser. Ce signal est obtenu en irradiant, à l'aide d'un faisceau sonde, la 
vapeur produite par pulvérisation au sein d'une lampe à cathode creuse. Cette 
irradiation entraîne une variation d'impédance aux bornes de la lampe : c'est l'effet 
optogalvanique. 

L'intensité du faisceau sonde influe directement sur l'amplitude du signal 
optogalvanique et toute variation de puissance en sortie du laser engendre donc des 
instabilités de ce signal. Nous avons construit, autour d'un modulateur acousto-
optique, un asservissement de la puissance du faisceau ?-r-,\oz. Il permet d'obtenir la 
stabilité du signal optogalvanique, nécessaire à son utilisai; ;•. 

En reconstituant le profil optogalvanique de raies de l'Uranium et du Fer 
nous avons mis en évidence la sensibilité de ce dispositif. Ce profil étant de type 
Gaussien, son maximum correspond au point où la dérivé s'annule. Après avoir 
obtenu ce signal dérivé pour une raie du Fer, l'implantation d'un correcteur assure un 
bouclage correct de l'asservissement du laser à colorant sur la fréquence centrale de 
la raie. 

Au delà de l'accord en fréquence du laser nous envisageons les possibilités 
d'effectuer des mesures de densité atomique en continu. 

Mots-clés : Absorption laser - Pulvérisation - Cathode creuse -
Effet optogalvanique - Régulation de puissance laser -
Laser à colorant - Asservissement en fréquence 

Keywords : Laser absorption - Sputtering - Hollow cathode 
Optogalvanic effect - Laser power stabilisation -
Dye laser - Frequency lock 


