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RAPPORT CEA-R-5750 - Bruno LAROUSSE

"DIAGNOSTICS HYPERFRÉQUENCE ET OPTIQUE DANS UN PLASMA MAGNÉTISÉ DE
GADOLIUM"

Sommaire - L'optimisation du procédé de séparation isotopique du gadolinium par Résonance Cyclotron
Ionique (R.C.I.) demande une connaissance particulière des phénomènes physiques qui le caractérisent. Ainsi,
nous présentons deux types de diagnostics, le premier pour la mesure d'une onde hyperfréquence dans la
source, le second pour la mesure de densité d'espèce atomique ou ionique du gadolinium.
La variation en pression d'argon pour un régime donné montre un maximum d'absorption de l'onde

hyperfréquence pour une pression d'argon de l'ordre de 10"^ mbar (93% au maximum d'absorption pour un
régime de fonctionnement adapté à un point de séparation isotopique.

Diagnostic d'absorption laser :
Après un rappel théorique sur la technique d'absorption laser en régime linéaire à travers un plasma magnétisé
de gadolinium, nous décrivons l'appareillage réalisé, ainsi que les résultats expérimentaux obtenus :

Sur le domaine spectral 560 à 620 nm :
Mesures en limite de détection. Densité inférieure à ÎO1^ cm"3.

Sur le domaine spectral 380 à 400 nm :
Deux niveaux ioniques observés ; le fondamental et le métastable 633 cm~l. Les mesures sont réalisées en des
différents points de la colonne plasma (source, collecteur) et pour différentes pressions. Nous démontrons des
densités de l'ordre de 1 0 ^ cm'3 pour une précision relative de 15%.
L'ensemble des mesures réalisées constitue un élément important pour valider des modèles théoriques en cours
d'élaboration.
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RAPPORT CEA-R-5750 - Bruno LAROUSSE

"MICROWAVE AND OPTICAL DIAGNOSTICS IN A GADOLINIUM PLASMA"

Summary - The optimization of the separation process of the gadolinium isotopes by Ion Cyclotron
Resonance requires a precise knowledge of the physical characteristics of the plasma. Thus, two kinds of
diagnostics have been developed : the first one to estimate the microwave power inside the source and the
second one to measure the density of atomic and ionic of the gadolinium inside the plasma source and in front
of the collector.

Microwave diagnostic :
A microstrip antenna has been designed and developed in order to characterize the microwave at 36 GHz
frequency in the plasma source. The experimental results for different plasma regimes are presented. The
measurements inside the plasma source show a maximum of microwave absorption for an argon pressure of

10"4 mb (93% of absorption of the incident wave in the conditions of isotope separation).

Laser absorption diagnostic :
The theory of laser absorption in presence of a magnetic field is recalled and the first results are presented.
In the spectral range between 560 and 620 nm, corresponding to high energy levels of gadolinium, no signal is
obtained so that the density is below the detection limit lO1^ cm'3.
In the spectral range between 380 and 400 nm, two lines are observed, issue from the fundamental and
metastable (633 cm"l) levels. The density of metastable level of gadolinium ions is about 1 0 ^ cm~3 wit ha
relative precision of 15% and its variation is studied as a function of argon pressure, at different sections of the
plasma column (source, collector).
The achieved set of measurements has been performed in order to check the theoretical models.

1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Chapitre 1

Introduction



Chapitre 1 : Introduction

Conçu initialement au Commissariat à l'Energie Atomique (CE.A.) pour l'étude de la

séparation des isotopes de l'uranium, le procédé de Résonance Cyclotron Ionique1'2'10 (R.C.I)

se révèle être aussi adapté à la séparation des isotopes stables de masses intermédiaires. Ce

procédé repose sur les propriétés de chauffage sélectif dans un plasma soumis à l'action

simultanée d'un champ magnétique axial constant et d'un champ électrique transverse oscillant.

Le laboratoire, dispose d'une installation de recherche et développement appelée ERIC sur

laquelle est étudié, depuis 1991, l'enrichissement du gadolinium destiné à être utilisé comme

poison consommable dans les réacteurs nucléaires. Ceci dans l'optique de réaliser une

application industrielle du procédé pour la COGEMA.

Pour l'optimisation du procédé, il est indispensable de disposer de diagnostics afin de

déterminer les grandeurs physiques caractéristiques du plasma formé et de valider les modèles

théoriques de prévision. Les phénomènes physiques sont principalement définis par les

températures et densités des éléments constituant le plasma. Actuellement, sur l'expérience

ERIC nous disposons des diagnostics suivants :

Des sondes de Langmuir pour évaluer la densité et la température des espèces

chargées. Très appréciées en physique des plasmas, elles utilisent les lois d'interaction entre les

particules chargées (ions et électrons) et un champ électrique variable. Cependant, elles

présentent quelques inconvénients pour notre application. Elles deviennent émissives, se

recouvrent rapidement et fondent à haute densité (1012 cm-3) lorsqu'elles sont plongées dans un

plasma métallique et le perturbent localement. De plus, l'interprétation des courants électriques

enregistrés est sujette à caution car il n'existe pas de théorie sur les sondes de Langmuir en

champ magnétisé.



Chapitre 1 : Introduction

D'un spectromètre de masse, utilisant le champ magnétique confinant le plasma, permet

de déterminer les quantités relatives des différents éléments ionisés présents dans le plasma

ainsi que leurs charges.

Nous disposons d'un analyseur de Fabry-Pérot permettant de mesurer les températures

ioniques ainsi qu'un diagnostic de fluorescence induite par laser qui permet d'obtenir les

fonctions de distribution relatives des vitesses ioniques.

Sur l'ensemble des diagnostics cités, aucun ne permet d'effectuer une mesure dans la source

même de plasma, point clé du procédé. Les causes majeures sont la forte metallisation et

l'accès difficile à cette zone. C'est pour cela que l'étude présente la mise au point de deux

diagnostics, l'un pour la mesure du champ hyperfréquence dans la source, l'autre la mesure de

densité atomique et ionique le long de la colonne plasma.

Dans la première partie, nous développons un diagnostic permettant de mesurer la puissance de

l'onde hyperfréquence dans la source avec et sans plasma. Après avoir décrit l'étude théorique

et l'étalonnage d'une antenne réceptrice, nous présentons les premiers résultats expérimentaux

dont le but est de connaître la puissance absorbée par le plasma dans la source.

La seconde partie présente un diagnostic d'absorption de quelques niveaux d'énergie d'un

plasma métallique de gadolinium. Après avoir rappelé les éléments importants de la théorie

relative à l'absorption des photons par la matière, nous développons ensuite cette théorie pour

les milieux magnétisés. Nous décrivons ensuite le dispositif expérimental utilisé ainsi que les

résultats obtenus.



Chapitre 2

Présentation générale de la Résonance Cyclotron Ionique

Nous définissons dans ce chapitre le cadre expérimental de notre étude. Après
une présentation générale du procédé de séparation par résonance cyclotron
ionique (RCI) nous rappelons les différentes applications de ce procédé.



Chapitre 2 : Présentation générale de la RCI.

2.1. Procédé de séparation isofcopïque par résonance cyclotron ionique :

Ce procédé de séparation des isotopes d'un même élément se fonde sur les différences

de fréquence de résonance cyclotron ionique1'2'10. Dans un champ magnétique axial homogène,

les ions suivent des trajectoires circulaires dont le rayon dépend du rapport de la masse à la

charge électrique. On applique un champ électrique transverse oscillant à la. fréquence

cyclotron ionique sur les ions de l'espèce ionique. Le rayon des ions résonants croit dans le

plan perpendiculaire à leur déplacement parallèle au champ magnétique, alors que pour les ions

non résonants leur trajectoire circulaire reste sur un rayon borné. Après un grand nombre de

tours, les trajectoires sont suffisamment différentes pour séparer les isotopes. A partir de cette

constatation, nous définissons 3 zones distinctes qui assurent une fonction particulière du

procédé : la production des ions, le chauffage des ions et la partie collectage des ions. La

figure 2.1 est une illustration de ce procédé.
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Figure 2.1 : schéma de principe du procédé.
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Chapitre 2 : Présentation générale de la RCI.

2JL L'expérience ERIC :

L'élément séparateur d'ERIC s'étend sur 4 mètres de long avec une hauteur de 2,5

mètres et un diamètre externe de 75 centimètres (figure 2.2). L'ensemble horizontal renferme

un aimant supraconducteur réalisé avec un fil bobiné de Nb-Ti plongé dans l'hélium liquide. Il

est isolé thermiquement par un écran refroidi à l'azote liquide et des films super-isolants. Pour

un courant électrique de 500 A, le champ magnétique atteint 3 Tesla sur une zone homogène, à

± 5.10"J près, de 2 mètres de long et 15 centimètres de diamètre. La chambre expérimentale de

géométrie cylindrique de 30 centimètres de diamètre est traversée aux deux extrémités de la

zone homogène par quatre fenêtres d'observation. L'ensemble supérieur est constitué par un

réservoir pouvant contenir 250 litres d'hélium liquide, ainsi que par les amenées de fluides et

de courant.

FENETRES POUR
DIAGNOSTICS

COLLECTEUR

Figure 2.2 : représentation d'un ensemble séparateur RCI.
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Chapitre 2 : Présentation générale de la RCI.

2.2.1. Ensemble source :

Cet ensemble permet de former un plasma dense, froid et stable. Le plasma électriquement

neutre est composé d'ions et d'électrons. La quantité d'isotopes séparés dépend de la quantité

de matériaux initialement introduite dans le séparateur. Pour obtenir le plasma, soit on vaporise

des atomes neutres à l'aide d'un four, soit on pulvérise une plaque du métal à séparer

(technique que nous utilisons pour le gadolinium). Le four est employé lorsque la température

de fusion de l'élément étudié est inférieure à 850°C. Dans le cas de la pulvérisation (figure

2.3), les ions préexistants dans la source à partir d'un gaz porteur (Ar ou Kr) sont accélérés en

portant la plaque à un potentiel fortement négatif (de l'ordre de -2 kV). La collision des ions

sur le métal permet l'éjection des atomes métalliques neutres. Il faut ensuite ioniser ces atomes

afin de les rendre sensibles aux champs électrique et magnétique appliqués. Pour cela, les

électrons du plasma chauffés par une onde à la fréquence cyclotron électronique / a entrent

en collision avec les atomes neutres pour les ioniser ; avec : /«=
eB

In m.

Des micro-ondes à la fréquence de 36 GHz sont générées par un gyrotron Saliout 1. Les ions

ainsi créés sortent de la source en suivant les lignes de champ magnétique. Un diaphragme

( 0 = 11.5 cm) limite le diamètre de la colonne plasma.

guide d'onde

iapliragme

.miroir

cibl<

faisceau hyperfréquence.

Figure2.3 : source à pulvérisation.

.miroir
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Chapitre 2 : Présentation générale de la RCI.

2.2.2. Le chauffage :

Les ions de masse m; et de charge Ze se déplaçant dans la partie homogène du champ

magnétique B suivent un mouvement de rotation uniforme dans le plan perpendiculaire à B .

A la sortie de la source, les ions sont soumis à un champ électrique oscillant à la fréquence

cyclotron ionique fd, créé par une antenne inductive extérieure au plasma'. La fréquence de

rotation fd s'écrit :
/ « • =

ZeB

In m:

Pendant leur trajet à l'intérieur de l'antenne, les ions résonants (m; = n\\) reçoivent de l'énergie

en phase, leur trajectoire est décrite en figure 2.4. De sorte que l'ion résonant voit son rayon

de giration (ou rayon de Larmor rL ) croître régulièrement. Les ions non résonants (m; = iri2)

acquièrent de l'énergie puis la cèdent en fonction du déphasage avec l'onde excitatrice. A la

sortie de l'antenne, leurs rayons de giration sont du même ordre de grandeur qu'en sortie de

l i
source (phénomène de battement). Le rayon de Larmor des ions s'écrit : rL = où V..t

désigne la vitesse perpendiculaire des ions par rapport au champ magnétique.

3 Chamo magnétique statique

i E Chamo électrique oscillant a CJC,

flnyon de grranon oe lion résonnant : ru - —- t
B

Lonqueur entre deux noeuds (>on non resonnanti L - -- -• - - . Am = mj — mi
'ci iim

^rrnuefire fr- = —— -»v*>c ur; - ~"1 , . » , . MI,

Figure 2.4 : trajectoire des ions résonants et non résonants.
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Chapitre 2 : Présentation générale de la RCI.

2.2.3. Le collectage :

Le collecteur pour les éléments résonants se compose de plaques métalliques orientées

parallèlement au champ magnétique. En espaçant suffisamment ces plaques, nous pouvons trier

les ions de masse mi de ceux de masse m: (figure 2.5). Les ions résonants sont piégés par les

plaques alors que les ions non résonants passent à travers. Ces ions non résonants finissent leur

parcours contre un disque (collecteur pauvre) fermant la colonne de plasma.

Ion c o l l e c t é

Plaqu e ri che

c
.Lm

B

Ion non c o l l e c t é

Figure 2.5 : schéma de collectage.

Ce type de séparateur offre de bons résultats pour les isotopes24'25'26 de masses intermédiaires

comprises entre 40 et 200. Parmi les critères permettant de comparer les performances de

procédés différents de séparation isotopique, nous pouvons utiliser le facteur d'enrichissement

a ainsi que le débit.

c:_NR!(\-NR)
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Chapitre 2 : Présentation générale de la RCI.

NR et No désignent respectivement la fraction molaire enrichie et initiale de l'isotope

résonant.

A titre d'exemple nous pouvons citer les résultats atteints sur le séparateur24 ERIC :

Facteur d'enrichissement: aCox> = 133 pour l'isotope 48 du calcium

Le débit est de l'ordre de 100 mg/h à 1 g/h selon la concentration initiale.

15



Chapitre 2 : Présentation générale de la RCI.

2,3 Applications industrielles du procédé.

La majorité des éléments sont présents dans la nature sous différentes formes

isotopiques. Chacune correspond à un nombre différent de neutrons dans le noyau de l'atome.

Dans la nature, la répartition entre les isotopes stables d'un atome donné est pratiquement fixe.

Aussi, il peut être intéressant pour certaines applications de modifier la teneur naturelle des

isotopes stables. Cet enrichissement est réalisé par séparation à partir du mélange isotopique

naturel de l'atome.

Les isotopes entrent dans de multiples applications utilisant les propriétés différentes des

noyaux atomiques dans des domaines comme l'industrie nucléaire, dans la recherche en

physique et en médecine.

2.3.1 Industrie nucléaire et médecine.

Isotopes ayant un comportement particulier sous irradiation :

A titre d'exemple le gadolinium 157 de section neutronique élevée sert de poison consommable

dans les réacteurs nucléaires. Il permet d'allonger les durées de cycles du combustible et de

contrôler la réactivité à long terme des réacteurs.

Isotopes précurseurs d'isotopes radioactifs :

En médecine, certains radio-isotopes sont formés à partir de bombardements neutroniques ou

particulaires de cibles d'isotopes stables déterminés. C'est par ce procédé que l'isotope stable

précurseur thallium 203 est transformé en thallium 201, le palladium 102 donne le palladium

103 utilisé en thérapie du cancer de la prostate.

16



Chapitre 2 : Présentation générale de la RCI.

2.3.2 Le marquage.

Les isotopes d'un atome ont un comportement chimique très voisin mais ils peuvent être

identifiés par des moyens physiques (résonance magnétique nucléaire ou spectroscopie de

masse). La mesure de la présence dans l'espace et dans le temps d'un isotope présélectionné

permet de suivre l'évolution de cet isotope au terme de transformations diverses (métabolisme,

diffusion, réactions chimiques ou autres qui en général font varier sa concentration). Cette

capacité de marquage est utilisée dans de nombreuses disciplines comme la biochimie la

pharmacologie ou bien encore l'environnement. Ainsi le thallium 201, cité précédemment, est

utilisé dans le cadre d'investigation du myocarde en médecine. De même le calcium 46 et le

zinc 70 servent à l'étude de l'assimilation dans la nutrition.

17



Chapitre 3

Mesure du champ électrique hyperfréquence
dans la source.

Dans ce chapitre, nous présentons un diagnostic que nous avons développé
permettant de mesurer le champ hyperfréquence dans la source à pulvérisation.
Après l'étude théorique d'une antenne réceptrice développée pour nos travaux,
nous présentons les premiers résultats expérimentaux. Nous décrivons pour
différents régimes de fonctionnement le comportement de l'absorption du
faisceau hyperfréquence par le plasma.

18



Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hvperfréquence dans la source.

5.1. L*antenne micro-ruban :

3.1.1. Description générale :

La conception d'une antenne réceptrice pour la mesure du champ hyperfréquence dans

la source est liée au problème de l'environnement agressif. La température des parois est

supérieure à 100° C et les parois sont recouvertes d'un dépôt de gadolinium. A la demande du

C.E.A cette antenne a fait l'objet d'une étude par la société CALHY selon le cahier des

charges suivant :

fréquence

bande passante

directivité

ouverture à 3 dB

polarisation

dimensions de l'antenne

épaisseur

dimensions du support

dépôt de gadolinium

durée de fonctionnement

tenue de température

tenue en vide

connecteur de sortie

flux incident

35 GHz

2 GHz

environ 10 dB

+/- 35°

rectiligne

environ 15x15 mm

environ 3 mm sans le support

inférieures à 50 x 50 mm

0,04 mm par heure

40 heures

100° C

10-6 mm Hg

SMA compatible à 35 GHz

1,0 W/cm2 sans plasma
0,2W/cm2 avec plasma

19



Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hyperfréquence dans la source.

Ces paramètres ont dirigé l'étude sur la fabrication d'une antenne du type « MICRO-

RUBAN ». L'antenne micro-ruban est une antenne constituée d'éléments rayonnants réalisés

en technologie micro-ruban 4'5, Elle est formée d'une série de pavés métalliques gravés sur un

substrat diélectrique et alimentés par des lignes micro-rubans. L'autre face du diélectrique

métallisé sera soudée sur un support métallique et constituera le plan de masse (figure 3.1,

photo 1).

pièce biseautée pour protéger
les espaces situés entre les

récepteurs élémentaires
récepteur élémentaire

U_. W VL

-plaque d'alumine

support de cuivre pour retour à
la masse et fixation de l'antenne

Figure 3.1 : antenne micro-ruban.

Photo 1: antenne micro-ruban.
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Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hyperfréquence dans la source.

Pour éviter un court circuit entre les lignes micro-rubans l'ensemble est recouvert

d'une lame de Téflon percée d'un trou en regard de chaque pavé métallique. Le profil de ces

évidements placés en surplomb empêchera la connexion électrique entre le dépôt de

gadolinium de la face supérieure de la lame et le résonateur métallique.

3.1.2. Etude théorique :

L'antenne Micro-ruban est constituée d'un ensemble de résonateurs élémentaires.

Chaque élément résonateur se comporte au voisinage de la fréquence de résonance comme un

circuit RLC parallèle en série avec une inductance L'. Son impédance à la résonance a pour

valeur Z = R + jL'© . Cette résonance pour un mode 7M01 du champ électrique ne dépend

que de la longueur du pavé. La résistance R est une fonction décroissante de la constante

diélectrique et de la longueur du pavé. L'inductance L et L', ainsi que la capacité C sont des

fonctions croissantes de l'épaisseur du substrat.

Pour réaliser une adaptation facile sans diminuer la bande passante et laisser apparaître des

modes supérieurs, nous devons optimiser les paramètre R, Q et L'. Un substrat de Téflon

renforcé de fibres de verres a donc été choisi avec une constante diélectrique de 2,2 pour une

épaisseur de 127 um. Le pavé de a = 4,58 mm x b = 2,65 mm a une impédance d'entrée

voisine de Z = 140 + j 60 ohms et présente un lobe d'ouverture de 33 ° x 48 °. L'antenne

finale est constituée de deux éléments rayonnants. En outre, les fonctions caractéristiques en

plan E et H de l'antenne calculées dans l'article de Carver et Minch4'5 sont en champ lointain:
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sin(&0— sin # sin ^)
Eg = . cos(£ 0 sin 6cos <j>). cos <f>

k0 sin 9sin <f>

a
— sin # sin 0) .cos(k0 si

2n . I
avec : k0 = — et 6 e 0,

7T

Où les paramètres 6,<j>, a et b sont définis sur le schéma ci-dessous

Figure 3.2 : représentation des paramètres utilisés

Or, notre antenne est constituée de deux antennes micro-rubans pour lesquelles

l'orientation des champs issus de chacun d'eux dans la direction de la normale sont de même

sens. Il faut donc tenir compte des interférences de l'une avec l'autre. Par ailleurs, ces

interférences couplées aux diverses réflexions sur le support métallique de l'antenne conduisent

à une modélisation plus ardue. Nous ne tiendrons pas compte des réflexions sur le



Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hvperfréquence dans la source.

support pour la modélisation de nos courbes théoriques en plan E et H. Ce modèle approché

semble être relativement fiable en champ lointain .

Ee = cos(p x ,
jR2

RsmQ+d

jR2+d2+2dRsinQ
cos(P x

RsmQ-d

*+d~-2dRsinQ

„ . a sin2 QR ,n . _
= 2sin, cos(p smG

cos0^sin9

V'R2 sin2 Q+d2

_ kob _ koa b + e
3.VSC . u ^ ——— . (X — • U — " *

2 2 2

Les paramètres sont définis sur le schéma ci-dessous

R2 sin2 Q+d2 V#2sin2e+tf2

Figure 3.3 : représentation des paramètres utilisés
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Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hvperfréquence dans la source.

3.1.3. Etalonnage :

Avant d'installer l'antenne micro-ruban dans la source, nous avons déterminé les diagrammes

de rayonnement dans les plans E et H. La distance entre l'antenne Micro-ruban et l'antenne

réceptrice doit respecter la configuration champ lointain soit une distance pour notre

application de 25 cm. Le balayage suivant l'axe E et H à distance constante est réalisé par le

guidage de notre antenne réceptrice le long d'une arche. Ceci pour permettre de garder la

même distance tout en respectant l'orientation de l'antenne par rapport à la source (figure

3.4). La source utilisée est un klystron OKAYA fonctionnant à 35 GHz et délivrant 500 mW.

L'antenne réceptrice est un cornet 20 dB. Les courbes d'étalonnages du matériel utilisé sont

données en annexe I. L'élément TGC (Transition Guide Coaxial) permet de passer d'un

mode ou le champ électrique se propage dans un fil coaxial à un mode ou le champ se

propage dans un guide rectangulaire.

KLYSTRON

35Ghz

Coupleur unid:

Atténuateur 6T13

Coupleur lOdB.

.Cornet 20dB

Antenne Patch

_Coaxe semi rigide

Figure 3.4 : montage expérimental pour l'étalonnage du micro-ruban.
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Chapitre 3 ; Mesure du champ électrique hvperfréquence dans la source.

3.1.3.2. Résultats:

Nous devons rappeler que l'étude théorique, décrite au paragraphe 2.1.2., sur l'antenne micro-

ruban ne peut fournir qu'un diagramme approché de rayonnement en puissance. L'étude

théorique parfaite de l'antenne doit prendre en considération les multiples réflexions sur le

socle en laiton et les interférences entre les deux micro-rubans qui rayonnent en phase.

Cependant, nous pouvons considérer notre modèle simplifié avec nos courbes expérimentales

pour définir les limites de notre modèle.

Le diagramme de rayonnement en puissance de l'antenne micro-ruban en plan E (figure 3.5),

présente un seuil vers 45° . Il semble correspondre à l'angle que fait l'antenne avec les bords

du socle sur lequel elle repose. La courbe d'étalonnage en plan E présente néanmoins un

caractère symétrique satisfaisant avec un puits à l'origine attribué au logarithme de u lorsque

u tend vers 0. Par ailleurs nous espérions un lobe d'angle d'ouverture de 33° en diagramme de

puissance, or l'étalonnage montre une valeur approchée de 35°, soit un écart relativement

faible de 6%.

En ce qui concerne le diagramme de rayonnement en plan H, nous remarquons des disparités

plus grandes, avec une dissymétrie et un puits inattendu en 0. Cependant comme dans le plan

E, nous retrouvons un seuil en puissance à environ 70° que décrit l'angle que semble faire

l'antenne avec les bords du socle dans lequel elle repose.

Nous retiendrons pour notre cadre expérimental que les diagrammes de rayonnement

présentent un lobe principal assez large de ± 35° dans les deux plans.
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Figure 3.5 : diagramme de rayonnement.
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^ Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hvperfréquence dans la source.

3.2. Mesares expérimentales dans l'installation ERIC»

3.2.1. Conditions expérimentales

Nous cherchons à mesurer le champ électrique hyperfréquence délivré par le gyrotron

au niveau de la source. Comme celle-ci fonctionne sous vide, il est nécessaire d'utiliser une

fenêtre transparente aux ondes hyperfréquences en mica et qui assure en outre l'étanchéité.

L'antenne a été disposée entre la rampe de gaz et le diaphragme (figure 3.6 et 3.7). Le câble

coaxial semi-rigide compatible avec le manque de place assure une connexion aisée entre

l'antenne et la fenêtre et éloigne suffisamment l'antenne de la cible. En effet, l'antenne

micro-ruban risquerait de faire un arc électrique par effet de pointe avec la cible de

gadolinium portée à un fort potentiel négatif.

La puissance fournie par notre gyrotron peut varier du k\V à 7 kW. Nous travaillons sur un

régime basse puissance pour éviter de trop chauffer et détruire notre antenne. Ainsi, la

puissance que nous sommes susceptibles de mesurer sera de l'ordre de quelques watts; or.nos

diodes ne supportent pas une telle puissance.

_Cible

Support cible.

Antenne micro-ruban

ail de support

iaphragme

cran refroidi

Cible.

.Guide d'onde

VUE DE DESSUS
VUE DE FACE

Figure 3.6 : coupe schématique de la source.
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Figure 3.7 : coi/pe schématique de la source.
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Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hvperfréquence dans la source

C'est pourquoi, nous plaçons devant la diode un atténuateur variable. Celui-ci ne pouvant

supporter une puissance de 500 mW sera placé sur la branche 10 dB d'un coupleur 10 dB

(figure 3.8).Les mesures doivent être corrigées par les pertes en ligne des différents

composants utilisés. La ligne formée d'ondes rectangulaires donne des penes expérimentales

évaluées à 1,46 dB ±0,2 dB. En ce qui concerne les pertes en ligne connectée à l'antenne, elles

sont égales à 15 dB selon le constructeur. A partir des courbes d'étalonnage de nos diodes et

atténuateur (voir annexe I), nous sommes capables de mesurer la puissance hyperfréquence

reçue par notre antenne micro-ruban. L'orientation de l'antenne micro-ruban est telle que le

plan x coïncide avec la polarisation horizontale du faisceau hyperfréquence incident dans la

source. Un traceur numérique enregistrera toutes les mesures effectuées.

Traceur

1=1

Charge Thomson
pouvant recevoir 10W

Diode Thomson
MD2740

ttenuateur
LMT 6T13B

Fenêtre d'étanchéité.
hyperfréquence

.Coupleur Thomson lOdB

ENSEMBLE MESURE

Figure 3.8 : ensemble mesure.
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Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hvperfréquence dans la source.

3.2.2 Mesures en plasma d'argon :

La première série de mesure a été réalisée dans des conditions de vide limite sans introduction

de gaz. Elles ont montré d'une part que le champ magnétique n'influençait pas la mesure

hyperfréquence et d'autre part que le gyrotron se stabilisait au bout de 15 à 20 minutes de

fonctionnement. Dans ces conditions et sans absorption de l'onde hyperfréquence, nous

mesurons une puissance de 1,7 W pour une puissance gyrotron de 850 W. La seconde série de

mesure est obtenue à partir de l'introduction du gaz argon dans la source. Une vanne

pointeau limite le débit injecté et une jauge de pression pour vide secondaire contrôle la

pression au niveau du collecteur. Nous travaillons dans une gamme de pression allant de

10~3à 10"3 mbar. La figure 3.8 montre un minimum de puissance mesurée entre

5.10~s et 2.10~* mbar. Au delà de 2.10"4 mbar, la puissance relevée est plus élevée.
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Figure 3.8 : puissance hyperfréquence en argon pur.
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Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hvperfréguence dans la source.

Les barres d'erreurs inscrites sur le graphe sont relatives aux mesures expérimentales. Elles

prennent en compte la valeur moyenne de puissance enregistrée et l'erreur type dans la

conversion tension puissance déduite des courbes d'étalonnage. L'expression de la puissance

en fonction de la tension V est linéaire dans notre plage de fonctionnement, nous pouvons

donc écrire :

dP(mW) _ dVjmV)

P(mW) ~ V(mV)soit : \ J \ J

dP{mV) = —P{mW)

La précision de la tension mesurée lors de l'étalonnage est de l'ordre du mV. Pour ce

qui est des valeurs mesurées sur le traceur, l'erreur est comprise entre ± 5 mV (un exemple de

tracé donné par notre enregistreur numérique est montré en annexell). Sur le graphe, nous ne

prenons pas en compte l'erreur systématique déduite des pertes en ligne que nous avons

évaluées à 16,46 dB ± 0,2 dB.

3.2.3. Mesures en plasma d'argon et gadolinium

Nous entreprenons ici une série de mesures sur un plasma formé d'argon et de

gadolinium. Les paramètres du plasma sont fixés par la puissance gyrotron, le potentiel

négatif de la cible et la pression interne d'argon. Pour une tension cible de - 2 kV et une

puissance gyrotron de 850 W, nous relevons la puissance mesurée sur le micro-ruban pour

différentes valeurs de la pression. La figure 3.10 est une représentation des valeurs acquises

dans de telles conditions. Les limites inscrites sur le graphe définissent la pression minimale

d'argon dans l'enceinte pour former un plasma de gadolinium argon. La tendance de la courbe
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Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hyperfréquence dans la source.

possède des similitudes avec la courbe réalisée en argon pur. En effet, nous trouvons un

minimum de puissance entre les valeurs 5.10"3 et 2.10"4 mbar pression. En ce qui concerne

les barres d'erreurs inscrites sur le graphe, le lecteur peut se reporter au commentaire du

chapitre 3.2.2.

1.8

1.6

1.4

1.2

! i

o

I °-8
0.6

0.4

0.2

0

Limïtesïplasma

•*•

0 1 2 3 4 5

pression (mb) x 104

Figure 3.10 : puissance hyperfréquence en plasma de gadolinium.

La figure 3.11 est une représentation de la puissance hyperfréquence vue par notre antenne

micro-ruban pour différentes tensions cible, la pression étant fixé à 1,2 .10" mbar et la

puissance gyrotron à 850 W. Le graphe montre une puissance minimale atteinte pour une

tension de -1,5 kW appliquée à la cible. Au delà de -2 kV, la puissance mesurée augmente

progressivement. La dernière figure 3.12 liée aux mesures expérimentales dans la source

décrit la puissance hyperfréquence mesurée par le micro-ruban pour des valeurs distinctes de
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Figure 3.11 '.puissance hyperfréqence pour différentes tensions cible.
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Figure 3.12 : puissance hyperfréqence dans la source pour différentes puissances gyroton.



Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hvperfréquence dans la source.

puissance émises par le gyrotron. La tendance liant les deux puissances semble linéaire pour

une pression donnée 4.10"4mbar et une tension cible de -2 kV. Dans ces conditions, la

puissance hyperfréquence du gyrotron serait de l'ordre de 3.10+4 fois supérieure à la puissance

mesurée par l'antenne micro-ruban.

Après dix heures de fonctionnement dans un plasma de gadolinium nous avons repris

l'étalonnage de l'antenne dans les conditions énoncées au chapitre 3.1.3. Le diagramme de

rayonnement donne le même profil et les mêmes valeurs après dix heures de fonctionnement.

Ainsi, le dépôt de gadolinium sur l'antenne ne modifie pas les mesures expérimentales. Par

ailleurs nous avons testé l'antenne pour un régime de forte puissance gyrotron. Pour une

puissance de 3 kW, l'antenne ne fonctionne pas plus de 30 mn. Avec cette puissance le

rayonnement thermique du plasma vient fondre la protection en Téflon de l'antenne. Il serait

souhaitable de remplacer la protection de Téflon par une protection de céramique pour

atteindre les régimes de forte puissance.
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Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hvperfréquence dans la source.

3 3 Interprétations.

A partir des résultats obtenus, il serait possible de comparer nos valeurs à un modèle

théorique décrivant l'absorption de l'onde hyperfréquence par le plasma. Ce modèle

théorique n'existe pas à notre connaissance dans cette configuration. Cependant, nous

pouvons déjà apporter quelques éléments de réflexion sur l'interprétation de nos résultats.

L'antenne mico-ruban est positionnée entre l'arrivée de l'onde hyperfréquence et la zone

d'absorption © a comme le montre le graphe figure 3.7. Ainsi l'antenne réceptrice ne se

trouve pas dans le faisceau d'émission incident de l'onde hyperfréquence et de ce fait les

mesures réalisées sont représentatives des ondes réfléchies dans la source de l'installation

RCI.

Par ailleurs, pour un régime établi il est important de connaître la répartition du champ

électrique dans la source. Dans l'hypothèse d'une répartition inhomogène du champ avec

une formation de ventres et de noeuds dans la cavité, la mesure du champ électrique par

notre antenne intégrerait des zones d'ombres (nous rappelons que l'angle d'observation de

l'antenne couvre ±35° et par là même ne constitue pas une mesure locale du champ). Ces

zones d'ombres pourraient être interprétées abusivement comme une absorption de l'onde

hyperfréquence par le plasma. Cependant, deux éléments tendent à affirmer que la

répartition du champ est homogène dans la source pour un régime établi. Primo, nous

avons déplacé la zone d'absorption a Ce le long de la source en déplaçant la valeur du

champ magnétique. Ceci constitue une méthode indirecte pour balayer la zone

d'observation du mico-ruban. Les mesures du champ n'ont pas données de variation

significative. Secundo, en régime établi l'absorption de l'onde hyperfréquence (>90%) est

trop forte pour instaurer dans la source un régime stationnaire, cpomposé de ventres et de

noeuds. Néanmoins il serait nécessaire de réaliser un balayage réel de l'antenne le long de

la source pour établir la distribution spatiale du champ.
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En ce qui concerne les mesures du champ pour différentes pressions en argon pur comme

en plasma d'argon et gadolinium, nous observons à partir du vide limite une absorption

croissante du champ avec la pression (figure 3.9 et 3.10). L'absorption est presque totale

pour une pression de 10"4 mbar d'argon (93% au maximum d'absorption). Afin

d'interpréter cette tendance nous devons associer ces courbes aux mesures relatives à la

température électronique et à la densité ionique (figure3.13). Ces mesures sont réalisées

en sortie de source à l'aide de sondes de Langmuir développées au laboratoire.
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Figure 3.13 : température électronique et densité ionique.

Suivant le principe de la source à pulvérisation décrit au chapitre 2.2.1, l'onde

hyperfréquence contribue à chauffer les électrons. Comme le montre la courbe (figure

3.13) la densité d'ions et donc la densité d'électrons augmente avec la pression. De sorte

que la contribution du champ hyperfréquence au chauffage des électrons est d'autant plus
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Chapitre 3 : Mesure du champ électrique hvperfréquence dans la source.

importante lorsque la densité électronique augmente. Ceci permet d'expliquer le

comportement observé, à savoir une absorption croissante de l'onde hyperfréquence avec

la monté en pression.

Nous observons aussi sur ces courbes une remonté de la puissance hyperfréquence au delà

de 2.10" mbar. Nous avons essayé d'expliquer cette remontée par un phénomène de

collisions entre les électrons et les atomes du plasma. Lorsque nous élevons la pression

d'argon nous augmentons en fait la densité d'atome argon. L'expression du libre parcours

moyen entre les électrons et les atomes est donnée par l'expression 27>29>3° ;

avec : n : densité d'atomes
kxTn

G en = 5.1CT15cm2 : section efficace de collision électrons atomes

P : pression de neutre en Pa

k : constante de Boltzmann

Tn—300K : température des atomes

Nous pouvons tracer la courbe qui décrit le libre parcours moyen en fonction de la

pression de gaz argon (figure 3.14).
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Libre parcours moyen
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Figure 3.14 : libre parcours moyen.

Si le libre parcours moyen est très grand devant les dimensions de l'enceinte, l'absorption

se fera dans la zone Q Ct et les réflexions aux parois pourront être prépondérantes dans les

propriétés du dispositif. Dans notre cas la dimension caractéristique de l'enceinte est de

l'ordre de 40 cm (valeur reporté sur le graphe). Comme le libre parcours moyen reste

supérieur à la dimension caractéristique de l'enceinte l'hypothèse des collisions est donc à

rejeter.

En fait nous ne voyons pas d'autre explication physique pouvant décrire ce phénomène. Il

semblerait que l'hypothèse la plus plausible viendrait d'un couplage entre la source et le

gyrotron avec un changement de mode pour ce dernier. En effet, le gyrotron tend à

montrer un comportement aléatoire pour une même séquence d'allumage du plasma. La

figure 3.15 atteste cette hypothèse où pour des conditions expérimentales identiques nous
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ne retrouvons pas les mêmes valeurs de puissance dans la source en vide limite. Afin

d'accréditer cette hypothèse, il serait nécessaire de découpler le gyrotron de la source.
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Figure 3.15 : test de reproductibilité.

Le gyrotron actuelle est une source hyperfréquence fonctionnant en mode oscillateur. Ce

type de source est sensible au taux d'onde réfléchie par l'enceinte. Pour découpler la

source hyperfréquence de l'enceinte il serait préférable d'utiliser une source utlisant un

tube en mode amplificateur plus favorable à l'étude des phénomènes physiques.

L'utilisation d'un circulateur paraît impossible à ces valeurs élevées de fréquence et de

puissance, même si l'on n'est pas en mode optique.

Toutefois nous devons préciser que les mesures présentées sont les premières mesures

semi-locales du champ hyperfréquence réalisées dans notre source à résonance cyclotron
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ionique avec des plasmas d'ions métalliques. Nous disposons pour la première fois d'un

diagnostic qui permettrait de comparer des valeurs expérimentales à un modèle théorique.
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Chapitre 4

Détermination des populations d'un plasma
magnétisé de gadolinium.

Dans la première partie de ce chapitre nous rappelons le principe
d'absorption d'im faisceau lumineux par un gaz ainsi que le développement
théorique nécessaire à l'application de ce diagnostic au plasma magnétisé.
La seconde partie décrit la faisabilité d'une mesure de densité ionique de
gadolinium par la méthode d'absorption le long de la colonne de plasma
magnétisé.
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Chapitre 4 : Détermination des populations d'un plasma magnétisé de gadolinium.

4.1.1 Absorption d'un faisceau lumineux parla matière.

Le principe de l'absorption d'un faisceau lumineux par la matière est contenu dans la loi

de KirchofF16; « Un corps soumis à certaines conditions d'excitation, ne peut émettre que les

radiations qu'il est susceptible d'absorber dans les mêmes conditions ». Ainsi, si un faisceau

de lumière blanche parallèle traverse une cellule d'absorption contenant un gaz monoatomique,

l'intensité du faisceau transmis subit une variation que nous allons décrire.

Nous allons décrire le bilan d'intensité d'une onde se propageant dans un milieu à deux niveaux

atomiques dégénérés (Fig.4.1).

dz

hv

Nigi

Figure 4.1

Notations :

Nj population de l'état bas, de dégénérescence gi

Ni population de l'état haut, de dégénérescence gi

v fréquence de la transition atomique

Fluence : nombre de photons transmis par unité de temps et par unité de surface.

dF nombre de photons contenus dans un élément de volume dz* 1 * l(de section unité)

Fo la fluence incidente, Ft( 1 ) la fluence transmise dans un milieu épais de longueur 1
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Si nous considérons la propagation d'une onde plane dans le milieu absorbant alors nous

pouvons écrire : dF(z) = F(z+dz)-F(z) Eq.4.1

soit : dF(z) = -F(Z)[<TS «, - <rfi n} ] dz Eq.4.2

a jj représente la section efficace optique d'émission de l'état j vers l'état i

a ~ représente la section efficace optique d'absorption de l'état i vers l'état j

Ces sections efficaces sont reliées par la relation de microréversibilité : g, ot] - g} a jt

soit: \l£l=-CJ^-Tn>)dz Eq'4'3

g.
posons : « = «, - « ,

S

Lorsque la fluence incidente est très inférieure à la fluence de saturation nous pouvons écrire

après intégration :

Eq.4.4

Dans le cas d'un régime linéaire pour lequel la fluence du faisceau sonde ne sature à aucun

moment les transitions atomiques, l'expression de l'équation Eq.4.4 se simplifie et la fluence

transmise Ft est déterminée simplement par :

Ft{l)=Flie-a<>nl Eq.4.5

Cette loi de transmission est appelée loi de Beer-Lambert. Dans le cadre de notre étude, les

mesures d'absorption seront réalisées dans ce régime. D'autre part le paramètre que nous

mesurons est l'intensité du faisceau transmise en fonction de la fréquence laser. Ainsi si la

fluence incidente vérifie les conditions nécessaires pour être en régime Beer-Lambert alors la

transmission en intensité vérifie aussi cette relation.
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Soit: 7,(/) = / 0 <?•"*""' Eq.4.6

Lorsque la population du niveau haut est très faible devant celle du niveau bas l'expression de

l'intensité transmise devient :

Eq.4.7

Dans la littérature ^ ' 1 6 nous retrouvons cette expression sous la forme:

~kl

t - / e Eq.4.8

k définit le coefficient d'absorption (indice d'extinction) qui a les dimensions de l'inverse d'une

longueur. Il possède une distribution en fréquence centrée sur la fréquence de résonance

-k(v)t
atomique v0. Un profil type de l'intensité /, ( v) = Io e est représenté par la figure 4.2.

Figure 4.2 : profil d'intensité transmise.
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4.1.2 Expression de la densité de population atomique :

Considérons un faisceau laser émettant entre v et v±dv d'intensité I{y) traversant une

couche d'atomes contenue entre 1 et l±dl. Supposons que l'on ait N; atomes par cmJ dont

SN^v) sont capables d'absorber le faisceau laser entre v et v±dv et Nj atomes par cm

dont ÔNj(y)peuvent émettre dans la même bande de fréquence. En négligeant la réémission

spontanée la perte d'énergie du faisceau est donnée par l'équation de transfert radiatif u '12 :

= SNt(v)dl hvBy - ^ - êNj(v)dlhv Bfi — Eq.4.9

3

qui devient: — 1 _ ^ 2 Sv = — faSN^v)-B^SN^v)) Eq.4.10

avec:

Btj le coefficient d'Einstein pour l'absorption qui caractérise la probabilité par seconde pour

qu'un atome dans l'état inférieur i passe à l'état supérieur j en absorbant un photon d'énergie

hv.

Bït le coefficient d'Einstein caractéristique de l'émission induite ou stimulée. Il représente la

probabilité par seconde pour qu'un atome dans l'état supérieur j passe à l'état inférieur i en

émettant un photon d'énergie hv dans la même direction et en phase avec le photon incident.

B, g
Les coefficients d'Einstein sont liés par la relation: — -̂ = —- où g, et gf représentent les

degrés de dégénérescence des niveaux 25+1Z,y avecg=2J + \. S, L et J sont respectivement

les nombres quantiques du spin, du moment orbital et du moment cinétique globaux de

l'atome.
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Le troisième coefficient AJ; relatif à l'émission spontanée, défini par Einstein, désigne la

probabilité par seconde pour qu'un atome passe spontanément de l'état supérieur à l'état

inférieur en émettant un photon d'énergie hv. Ajj est l'inverse de la durée de vie partielle du

niveau haut (vA et s'écrit:

± = ! £ ^1

Maintenant pour un régime Beer-Lambert si nous tenons compte de l'équation Eq.4.8, alors

Eq.4.10 devient:

k{v)5v = ̂ (Bo SN,(y) - ^<W,M) Eq.4.12

Ce qui donne après intégration sur la largeur de la raie d'absorption :

\k(v)dv = ii^-tf, AAl-^-^M Eq.4.13

Xo est la longueur d'onde du centre de la raie d'absorption.

Dans l'hypothèse, la plus probable, où Nj est négligeable devant N; l'expression de

l'équation Eq.4.13 peut encore s'écrire:

> 7 ^
^0 Aji Sj

Lorsque la largeur de la courbe &(v)est conditionnée par l'élargissement Doppler soit

au déplacement des particules dans le milieu, alors k{y) peut s'écrire ":
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k(y)=koe
 U v f l J Eq.4.15

avec: Avn = 2vn,/21n2
me2

T est la température des particules de masse m qui participe au processus d'absorption.

Nous en déduisons l'expression intégrée de k (v ) :

E q . 4 . 1 6

A partir de Eq.8 nous trouvons :ko=-In ° , °( Eq.4.17
1 U(v)

avec : /0(v0) l'intensité incidente.

/, (v 0 ) l'intensité transmise.

/ la longueur du milieu absorbant

Ainsi en utilisant les équations Eq.4.17, Eq.4.16 et Eq.4.14 nous pouvons déterminer la

densité de population du niveau inférieur par:

U,(v
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4.1.3 Absorption en milieu magnétisé.

4.1.3.1 Principe de l'effet Zeeman.

Ce n'est qu' en 1896 que Zeeman réussit à mettre en évidence l'influence du champ

magnétique sur l'émission des raies spectrales 16'20: « l'action du champ magnétique produit

une décomposition de chaque raie d'émission en plusieurs composantes ». On a donné à cette

décomposition le nom de phénomène Zeeman, ou effet Zeeman. Cette décomposition est le

produit d'une décomposition des niveaux d'énergie des états stationnaires de l'atome, par

exemple pour une transition J,=5/2 vers J;=3/2 on a (figure4.3) :

Ej

Ei

AM = - 1 AM = 0 AM = 1

HH HS HS M,=5/2
3/2

1/2

-1/23/2
-5/2

(2Jj +1 ) sous niveaux
> avecl, = 5/2

M,=3/2
(2Ji+1 ) sous niveaux
avecJ, = 3/2

1/2
-3/2

-1/2

G G

Figure 4.3 : représentation des sous niveaux Zeeman.

Ainsi, si Eo est l'énergie du niveau en l'absence de champ magnétique et Jistsi la composante

du moment magnétique J i j dans la direction du champ magnétique, alors l'énergie associée pour

chaque niveau décomposé peut s'écrire en champ faible: E = EQ+M^B>.

Dans le cas du couplage « spin, orbite » ou encore couplage L, S, l'expression de MQ devient:
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avec:

'24 J T ' 1Uo : magneton de Bohr ; \x0 = 9.27.10'24 J.T'

M : composante de J dans la direction de B et prend les valeurs (-J, -J+l,..., +J)

g : facteur de Lande; g = 1 + — Eq.4.19

Si nous remplaçons Ms par sa valeur alors E s'écrit: E = Eo + uo.M.g B. Pour une transition

permise du niveau j vers le niveau i, l'énergie des transitions entre les niveaux décomposés

s'exprime par :

AE = AEo + Ho B (gjMj - gjMi)

où AEo= Ej - E; représente l'énergie de la transition sans champ magnétique.

La variation d'énergie due à l'effet Zeeman est par conséquent:

AEB = UO B (gjMj - giMi) Eq.4.20

Le principe de sélection et de polarisation 16 impose au couple de transition la règle AM = 0, ±1

* Les passages pour lesquels AM = 0 fournissent des vibrations rectilignes parallèles au

champ magnétique ( composantes n ).L'équation Eq.4.20 peut alors s'écrire:

AEB = Ho B Mj (gj - gi) Eq.4.21

* Les passages pour lesquels AM =±1 fournissent des vibrations circulaires dans le plan

perpendiculaire au champ magnétique ( composantes (J et G ).L'équation Eq.4.20

devient:

AEB = Ho B ( ± gj + M; (gj-gi)) Eq.4.22

Les intensités relatives des différentes composantes Zeeman calculées en champ faible

sont données par Sobelman et reportées dans le tableau 4.1.
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Tableau 4.1. intensités relatives des différentes transitions Zeeman:

• y -

(J+l+Mj) (J+l-Mj)

&,: (J-l-Mj) (J-l+Mj)

(J+l)2-M2 J/2(J+1+Mj) (J+2+Mj) -Mj) (J+2-Mj)

Les observations que nous effectuerons dans le cadre de l'absorption lumineuse serons

réalisées à partir des transitions n.

4.1.3.2 Expression de la densité de population atomique en milieu magnétisé.

Les écarts des composantes et leur état de polarisation sont les mêmes pour les raies

d'absorptions ou les raies d'émissions observées. Ainsi, le principe de décomposition décrit au

chapitre précédent s'applique de la même façon pour les raies d'absorption. De sorte que nous

n'observons plus une seule raie pour caractériser la population des niveaux bas mais plusieurs

composantes. La figure 4.4 montre un exemple simple d'un spectre d'absorption d'un triplet

Zeeman.

Cependant, il est possible de déterminer la densité de population des niveaux inférieurs

à partir de la mesure d'une seule composante Zeeman. En effet, si nous désignons (A/,- ) la
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densité de population d'un sous-niveau Zeeman, alors par analogie avec Eq.4.14 l'expression

du coefficient d'absorption qui lui est lié s'écrit :

!' (g,
Eq.4.23

Figure 4.4. spectre d'absorption d'un triplet Zeeman.

La différence d'énergie entre les sous-niveaux (de l'ordre de XO^eV) est très inférieure aux

températures Ts, Tc que nous mesurons dans le plasma. Ils seront donc peuplés de façon égale

par collisions.

Ceci implique: (N,) = ̂ - et (N) =^L

et

Eq.4.24

Eq.4.25

La relation décrivant la densité de population d'un sous-niveau Zeeman devient dans notre

cadre expérimental :
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Eq.4.26

Etablissons maintenant la relation liant (Nj)a à iV,. . A partir de l'équation de transfert

radiatif (Eq.4.9) le coefficient d'absorption d'une transition entre deux niveaux dégénérés est

partagé entre les coefficients d'absorption de la même transition des niveaux non dégénérés.

Ceci peu encore ce traduire par l'expression:

= jk(v)dv Eq.4.27

En utilisant les équations (Eq.4.14) et (Eq.4.23) l'équation (Eq.4.27) devient:

E q A 2 8

D'autre part Compant La fontaine montre b que la somme des intensités des composantesa

est égale à l'intensité de la transition sans champ magnétique, soit:

= / Eq.4.30
a

Cette relation se met sous la forme: Ia = Pa / Eq.4.31

Ainsi l'équation (Eq.4.28) peut s'écrire: (N, AH ) = p a — (N, A,) Eq.4.32
Si

Les intensités relatives des composantes a sont calculées à l'aide du tableau 1. De telle sorte

que nous pouvons déterminer la densité de population d'un niveau bas à partir de

l'expression:

g, Av0 1 1 4 0
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4.2.1. Conditions expérimentales.

4.2.1.1 Les lasers.

La source de photons utilisée pour déterminer les populations d'un plasma à partir

d'un faisceau lumineux est un laser à colorant continu. Ce type de laser répond aux critères de

sélection,à savoir une largeur spectrale de la raie laser (quelques MHz) très inférieure à celles

des raies mesurées et accordable en longueur d'onde pour choisir les raies qui caractérisent le

plasma de gadolinium.

Le laser est formé de deux parties distinctes qui sont un laser de pompe et un laser colorant.

Le laser de pompe que nous utilisons est un laser argon ionisé. Le milieu actif de ce laser est

un plasma créé par une décharge dans un gaz confiné par un champ magnétique dans un tube

céramique refroidi par eau. L'ensemble est fermé par deux fenêtres en quartz orientées à angle

de Brewster. Un système interne permet d'asservir le courant de décharge à la puissance de

sortie. Nous disposons dans le cadre de nos premières expériences d'un laser argon Innova

100-15 de la société Cohérent qui délivre une puissance de 14 W multiraies dans le domaine

333,6-528,7 nm, puissance suffisante pour venir pomper un colorant comme la rhodamine.

L'Innova 100-15 vieillissant ne fournissant plus qu'un watt de puissance dans l'ultraviolet,

nous avons utilisé un laser argon de la société Spectra-physics qui délivre une puissance U.V.

de 5 W utile au pompage du colorant Exalite.

Le laser à colorant est un CR69921 accordable en fréquence de la société Cohérent (figure

4.5). Le faisceau laser argon est focalisé sur le jet de colorant, milieu actif de ce type de laser.

Ce milieu actif est composé de colorant organique dissout dans un solvant, dans notre cas de

l'éthylène glycol.
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Chapitre 4 : Détermination des populations d'un plasma magnétisé de gadolinium.

A partir des transitions sélectionnées au chapitre précédent, nous travaillerons avec deux types

de colorants : la rhodamine 6G couvrant le domaine spectral 560 à 620 nm et l'exalite 380 à

400nm. Le jet est placé à l'intérieur d'une cavité optique en anneaux dans laquelle se propage

une onde progressive. Une diode optique oriente l'onde suivant une seule direction à travers un

cristal magnéto-actif. Dans la cavité sont également placés trois filtres de largeur de bande de

plus en plus étroites et dont les fréquences centrales se superposent de façon à ne laisser

osciller qu'un seul mode longitudinal. Le tableau 4.2 ci-dessous rappelle les caractéristiques

principales de notre laser à colorant et les figures 4.6 et 4.7 décrivent les puissances de sortie

relevées pour nos deux colorants.

Tableau 4. 2 : caractéristiques du laser à colorant.

Polarisation

Mode

Largeur de raie monomode

Balayage maximum en fréquence

avec stabilisation

Plage de longueur d'onde

linéaire et verticale

TEM00 (faisceau gaussien)

1 à2MHz

30 GHz

Rh6G : 560 à 620 nm

Exalite: 380 à 400 nm
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Laser CR-699-21 avec colorant Rh6G, pompé par 6W
de laser argon.

0
550 560 570 580 590 600

Longueur d'onde d'émission ( nm ).

610 620

Laser CR-699-21 avec colorant Exalite, pompé par 4.5W de laser
argon.

375 380 385 390 395

Longueur d'onde d'émission (nm).

400 405

Figures 4.6 et 4.7 : puissance laser à colorant.
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4.2.1.2 Acheminement et détection du faisceau

Le schéma de principe pour la mesure d'absorption est décrite en figure 4.8. Le montage

expérimental se décompose en quatre parties : 1' ensemble chaîne laser, le contrôle en

longueur d'onde et du balayage fréquentiel, le transport du faisceau laser jusqu'à la zone

d'observation et enfin la détection et le traitement du signal.

Alimentation
et contrôle

•

voie A

voieB

«fe

PM,

10A/B

laser Diviseur

oscilloscope

Laser ions argon : INNOVA-100-15

Fibre

PM
B

Objectif < >

interféromètre
onfocal FSR=150MHd

X—mètre
WA-10

Contrôle
- .et

réglages

Fibre multimode

tf

SP404

vers l'installation

Fibre multimode

< > Objectif

c: D O .

Figure 4.8 : montage instrumental.
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En raison de la présence du champ magnétique élevé au niveau du plasma et aussi pour des

raisons de sécurité, les lasers sont placés dans une salle annexe et le transport du faisceau laser

vers l'installation est effectué par fibre optique. Le signal d'absorption est également conduit

par fibre jusqu'à la salle laser. Nous utiliserons des fibres multimodes d'une longueur de 15

mètres, d'un diamètre de coeur de 0,94 mm pour une ouverture numérique de 0,22.

Le système de détection et de traitement du signal est assuré par deux photomultiplicateurs

Hamamatsu (PMA sert à la mesure de l'intensité du faisceau incident et PMB à celle du

faisceau sonde) dont les caractéristiques sont rappelées en annexe IQ. Les courants électriques

issus des détecteurs sont convertis en tension. Puis ils sont envoyés sur un ratiomètre

Standford qui calcul le rapport des deux signaux. Par cette méthode nous pouvons supprimer

une partie des variations d'intensité de notre laser sonde. Les densités optiques (DOA et DOB)

permettent de contrôler le rapport des intensités des deux faisceaux. Les détecteurs CR-210 et

SP-404 de la société Spectra-Physics permettent de contrôler l'intensité des faisceaux lasers.

Nous disposons d'un monochromateur placé devant le photomultiplicateur dont les principales

caractéristiques sont récapitulées dans le tableau 4.3 ci-dessous :

Tableau 4. 3 : monochromateur Jobin-Yvon (MR 250).

Réseau

Focale

Angle d'acceptance

Largeur des fentes

Dispersion

Transmission (notice)

holographique 1200 traits/mm

190 <. X £ 700 nm

diffraction à l'ordre 1

f= 245.761 mm

6tot= 13.8 degrés

0 < dx < 2 mm

dÀ. / dx = 3 iun/rnm pour 7. = 500 nm

T = 27 % pour X = 250 nm

T = 12 % pour Â = 500 nm
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La fonction du monochromateur est de sélectionner aisément une des transitions observées par

absorption laser et de supprimer une partie du bruit optique de l'émission spontanée du plasma.

La fibre multimode comme le photomultiplicateur sont placés contre les fenêtres du

monochromateur.

Le contrôle de la longueur d'onde de notre laser à colorant est réalisé par un

lambdamètre WA 10 de la société Burleigh. Il permet de caler le laser sur la longueur d'onde

sélectionnée pour la mesure d'absorption. Le balayage en fréquence est suivi par un

interféromètre confocal de 150 MHz.

4.2.1.3. Zones d'observations

Nous allons délimiter trois zones d'observations le long de la colonne plasma qui sont : une

zone dans la source, une zone en sortie de source et une zone devant le collecteur (figure 4.9).

Cible
Collecteur

( 1 ) : Zone dans la source (20,5 cm)
( 2 ) : Zone en sortie de source (59 cm)
( 3 ) : Zone devant le collecteur (259 cm)

Figure 4.9 : zones d'observations.
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Les zones de diagnostic en dehors de la source sont imposées par les ouvertures déjà existantes

dans le cryostat. Le schéma optique décrivant le parcours du faisceau laser est représenté sur la

figure 4.10. Nous effectuons trois passages qui traversent radialement la colonne plasma. Dans

ces conditions la longueur d'interaction équivalente plasma - laser est de 34,5 cm, ceci, dans

l'intérêt d'augmenter la sensibilité d'un facteur trois sur la mesure d'absorption.

Nous avons vu au chapitre 4.1. que l'effet Zeeman est polarisé. Rappelons qu'en visée

transverse les composantes n ont une polarisation rectiligne en suivant l'axe du champ

magnétique, horizontale pour l'expérience ERIC, alors que les composantes a ont une

polarisation circulaire dans le plan perpendiculaire à É. Or, le faisceau laser sortant de la fibre

multimode n'est pas polarisé, de sorte que si nous plaçons un polariseur orienté dans le plan

horizontal nous enregistrerons la totalité du signal d'absorption des composantes n. Cela nous

permet là aussi d'augmenter la sensibilité d'un facteur deux.

- Fenêtres de l'installation ERIC

Fibre L2
multimode

Fibre
multimode

Ml

Plasma Polariseur

LI, L2, lentilles de focale f = 50 mm
Ml, M2, miroirs concaves, R = 50 cm
Polariseur type glan

Figure 4.10 : schéma optique à trois passages.
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Pour la zone d'observation dans la source avec un seul passage, il a fallu mettre au point un

système optique transportant le faisceau laser à l'intérieur de la source. En considérant les

problèmes liés à la configuration géométrique étroite, aux températures élevées (supérieures à

1ÔÔ °C) et au dépôt de gadolinium dans cette zone nous avons développé un bloc optique

approprié. Ce bloc optique dessiné sur la figure 4.11 est le résultat de notre étude. Il se

compose de huit éléments dont les caractéristiques principales sont rappelées dans le tableau

4.4 ci-dessous :

Tableau 4.4 -.caractéristiques du bloc optique.

n°l

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°8

pince fibre

écrou de serrage

support de lentille

support de miroir

corps principal

lentille

miroir

Polariseur

diamètre interne 0.8um

diamètre interne 0.8um

en inox

en inox

en cuivre

diamètre 9 mm, f = 25 mm, plan

concave traité U.V.

plan elliptique, diamètre 9 mm

plan, rectiligne
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Figure 4.11 : bloc optique.

Le schéma optique représenté figure 4.12 décrit le parcours du faisceau laser dans la source.

Rampe de ga: Bloc optique.
Diaphragme.

ibre optique

Figure 4.12: schéma représentant le bloc optique dans la source.

Les fibres optiques utilisées sont des fibres multimodes, de 600|am de diamètre, pouvant

résister à une température de 375 °C. Les faces de sortie et d'entrée des fibres sont
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r . • . • . " ; • ' • . ï ^ f r ^ y a i i & r R - ''•••••-•• -.-••*

Photo 2 et 3 : bloc optique.
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positionnées dans le plan focal de la lentille, de sorte que la divergence maximum est

déterminée par l'angle 0 - llntrd. La distance séparant les lentilles Ll et L2 est de 230 mm

ce qui donne une tache laser au niveau de L2 de 9 mm de diamètre compatible avec le diamètre

de cette même lentille. L'ensemble s'adapte aisément sur les rails de support refroidis et

l'alignement du faisceau laser entre les deux blocs optiques s'obtient sans difficulté majeure.

Un capot complémentaire vient protéger l'ensemble du bloc optique et de la fibre du dépôt de

gadolinium et du rayonnement thermique du plasma. Les pertes en puissance pour transporter

le faisceau dans la source sont de l'ordre de 92 %. Cette atténuation ne gênera pas le

diagnostic car nous disposons suffisamment de puissance laser. Le faisceau laser est transporté

à la source par les fibres multimodes de 0,94 mm de diamètre de coeur.
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4.2.2 Etude spectroscopique des transitions gadolinium atomique et ionique.

^Caractéristiques spectroscopiques.

Le gadolinium possède sept isotopes dont l'abondance isotopique est indiquée dans le tableau

4.5 c i-dessous :

M (u.a.m)

Abondance (%)

152

0.2

154

2.15

155

14.73

156

20.47

157

15.68

158

24.87

160

21.90

Le potentiel d'ionisation du gadolinium atomique est 49603 cm"1 , soit environ 6.15 eV. A

l'état fondamental, le gadolinium ionique se trouve dans la configuration20 : 4 / 7 5d 6s 10DQ/2.

Il possède en outre 38 niveaux métastables. Si nous prenons en compte l'effet Zeeman, la

fonction de partition du gadolinium est de 366.

Nous disposons donc deux types de colorants couvrant des bandes spectrales différentes. A

partir des tables spectrales de Corliss et Bozman13-14, nous avons répertorié les caractéristiques

de toutes les transitions possibles pour chacune des plages d'émission laser, à savoir 560 à 620

nm et 380 à 400 nm (voir annexe IV).

*critères de sélection :

A partir des éléments répertoriés nous allons sélectionner des transitions favorables pour

l'absorption et qui vérifient les critères suivants

• Soit le faisceau laser résoud toutes les transitions Zeeman, soit toutes les

composantes n sont superposées. Afin d'exciter le maximum de particules pour une fréquence

donnée il est préférable de choisir des pseudo-triplets ou bien encore des transitions qui

possèdent le plus petit nombre de composantes Zeeman.

• Un taux de transition spontanée A j ^ le plus fort possible pour atteindre une

meilleure sensibilité de notre diagnostic.
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• Niveau bas le plus bas possible dans l'hypothèse où ces niveaux sont les plus peuplés.

Suivant ces critères de sélection nous avons retenu un certain nombre de transitions favorables

pour l'absorption. Ces transitions sont regroupées dans les tableaux 4.6 et 4.7 ci-dessous.

Dans ces tableaux nous retrouvons :

X est la longueur d'onde dans l'air

Aj •[ est le taux de transition spontanée

Ej est le niveau bas d'énergie

Ej est le niveau haut d'énergie

Agi est la différence de facteur de Lande entre les deux niveaux

ÀVJJ est l'écart en fréquence entre deux composantes Zeeman n

MA)

5733.86

5860.73

5956.48

5877.26

3850.69

3850.97

3852.45

3894.7

3916.51

Aji (s")
xlO8

0.02

0.005

0.006

0.01

0.338

0.875

0.533

0.116

0.41

E; (cm-')

11067

85551

8885

11492

633

0

262

0

4841

Ej (cm-')

28502

25609

25669

28502

26595

25960

26212

25669

30367

Agi

0.2

0.11

0.545

0.03

0.001

0.537

0.089

0.372

0.07

AvK (GHz)

7.28

3.276

11.34

1.092

0.0364

19.547

3.24

13.54

2.55

Tableau 4.6 : transitions gadolinium ionique.
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MA)

5632.25

5643.24

5701.35

5851.63

5856.22

3804.39

3843.28

3866.99

3934.79

3943.24

Aji (s->)
xlO8

0.013

0.018

0.012

0.013

0.014

1.09

0.9

0.91

0.44

0.31

Ei (cm"1)

0

215

215

999

999

7427

1719

1719

533

0

Ej (cm-i)

17750

17931

17750

18084

18070

33705

27731

27572

25940

25353

Agi

0.044

0.24

0.536

0.03

0.01

0.006

0.04

0.05

0.199

0.4186

Av;c (GHz)

1.45

8.736

19.51

1.092

0.36

0.2184

1.456

1.82

7.25

15.237

Tableau 4.7 .transitions gadolinium atomique.

D'autre part, comme l'un des critères de sélection nécessite la connaissance de la structure

Zeeman, nous avons donc développé un programme représentant le profil spectral de la raie en

champ magnétique. Les graphes (figures 4.13 et 4.14) représentent des transitions n obtenues

par notre modèle ( nous avons regroupé en annexe V un plus grand nombre de composantes K

dans des conditions similaires aux expériences : champ magnétique 2.6 T et température

ionique de 2 eV ). Sur les deux graphes nous traçons en gras l'enveloppe représentative de la

somme des différentes composantes Zeeman TL
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GdH : transition 385.06nm.
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Figure 4.13 : transitions ndu gadolinium ionique.

6 T

0

Gdll : transition 385.09nm.

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

Décalage en fréquence (GHz)

30 40 50

Figure 4.14 : transitions ndu gadolinium ionique.
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4.2.3. Limites de détection et calculs d'incertitude.

* Limites de détection.

Nous allons définir une limite basse de détection sous laquelle la mesure de densité du niveau

d'énergie n'est plus possible par notre diagnostic. Nous avons vu au chapitre 4.1.3.2. que

l'expression de la densité de population d'un niveau d'énergie sondé s'écrit :

g, AvD 1 1 J
o

Jo-J«.v.) AI .
or nous mesurons : = — et It = / 0 e

En limite de détection nous avons : Nx a tj £((1

avec pa : rapport bruit sur signal.

Soit donc : N^Py.
a £

. . . 4 T : ^ g, AvD 1 1
ou encore : TV(. ) p y ^— Eq.4.3s

v i n 2 gi Pn-^a A,n -t

69



Chapitre 4 : Détermination des populations d'un plasma magnétisé de gadolinium.

* Calcul des erreurs de mesure.

L'expression de ko est donnée par l'équation 4.17

L'erreur de lecture associée à k0 est calculée à partir :

J(v.)

<*(*•)«« = Kilo) dh +K(HVo)) dIivQ) Eq.4.36

ce qui donne:

soit :

) = —
1

h
|A/0 +

- 1

ta-t
i

AJ(v0)
Eq.4.37

Nous devons prendre en compte l'incertitude de la mesure de la longueur de la zone

d'absorption que nous estimons à ±0,5c/n.

Soit pour 1 = 11.5 cm : — = ±4,3%

L'erreur globale vaut alors; avec AI0= ±1 u.a, Io= 242 u.a, AI(vo)= ±lu.a, I(vo)=218 u.a

Eq.4.38

Soit typiquement :
A*0 _= ±13%

L'erreur sur la largeur Doppler A vD mesurée à mi-hauteur est obtenue par:

AvD

Eq.4.39
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est estimée à plus ou moins 250MHz, soit pour(AvD) = 5GHz (ordre de grandeur

des largeurs mesurées).

Le contrôle du balayage en fréquence du laser à partir de l'interféromètre confocal FSR

del50MHz donne une précision de l'ordre du pour cent.

Soit une erreur globale sur À vD : — — = ± 5 %

Nous pouvons estimer maintenant l'erreur sur N; sachant que H est proportionnel à ko et À vD

Nous obtenons: ^ ^ ^ + ^ l A Eq.4.40
k0 AvD

(AN-}
Soit typiquement : '- = + 1 8 %

La probabilité de transition est connue dans la littérature qu'à 50 %.

L'erreur globale sur N; est alors donnée par:

kg AvD Aït

E q . 4 .41

Soit typiquement : L = ± 68 %
V N: J
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4.3.4 Résultats.

4.3.4.1 Domaine spectral 560 à 620 nm.

A partir des transitions sélectionnées au chapitre 4.2.2 nous avons chercher à déterminer les

raies sur lesquelles nous avons un signal d'absorption. Dans le domaine de la rhodamine 6G

nous n'avons pas trouvé de signal d'absorption sur les transitions choisies pour le gadolinium

atomique et ionique. Les conditions expérimentales étaient les suivantes :

* mesures dans la source uniquement

* puissance gyrotron de 1,6 kW à 3,4 kW

* pression d'argon de 10~4 mbar à 8*10'4 mbar

* rapport signal sur bruit de 40

* champ magnétique 2,6 T

II faut remarquer que dans le cadre de l'absorption dans le domaine spectral de la rhodamine les

taux de transitions spontanées sont très faibles, de sorte que le seuil de détection est élevé. A

partir du rapport signal sur bruit mesuré et de l'équation 4.35 nous pouvons calculer les

densités correspondantes à ce seuil.

* Pour l'espèce atomique :

nous avons : /v, < /
' KPu Vh2 g,

avec : 1=13,5 cm

X = 563,225 nm

Avo=5GHz
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Ej = 0 cm-1

Pu = 1/40

Aji = 0,013 .Ws- 1

à partir du tableau 4.1 nous avons calculé : /3a = 2/15

Nous en déduisions donc que la densité de population du niveau fondamental est inférieur à :

Nt < 1010 cm-3

* Pour l'espèce ionique :

avec : 1=13.5 cm

X = 573.386 nm

AvD=5GHz

& = 10

gj = 12

E}= 11067 cm-1

Pu = 1/40

Aji = 0,02.108s-1

à partir du tableau 4.1 nous avons calculé : fia = 1/22

Nous en déduisions donc que la densité de population du niveau 11067 cnr1 est inférieure à :

N.{ < 1,5 . 109 cm-3

4.3.4.2 Domaine spectral 380 à 400 nm.

L'utilisation de l'exalite permet d'accéder à des taux de transitions spontanées plus élevés.

Expérimentalement, nous avons pu observer deux transitions du gadolinium ionique qui sont :

X = 385.097 nm et X = 385.069 nm. La première possède un niveau bas correspondant au

fondamental, la seconde possède un niveau bas métastable correspondant au niveau 633 cm"1.
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Le contrôle des espèces atomiques et ioniques présentes dans la colonne plasma, ainsi que le

contrôle des températures sont obtenus à l'aide de trois paramètres réglables. Ces trois

paramètres réglables sont définis par la pression du gaz porteur argon, la tension d'accélération

des ions (tension cible), et le taux d'ionisation en ajustant la puissance de l'onde oscillante à la

fréquence cyclotron électronique (Pfce) fournie au plasma.

Les résultats obtenus dans les trois zones d'observations sont regroupés dans le tableau 4.8.

Dans ce tableau nous pouvons retrouver les paramètres suivants :

Pression : pression côté collecteur

I Cible : courant cible

P gyro : puissance en sortie de gyrotron

ÏQ : signal incident

IQ - It - signal absorbé

S/B : rapport signal sur bruit

Doppler : Largeur du spectre à mi-hauteur

L : longueur de la zone d'absorption

Nj : densité de population du niveau 633 cm"1 du gadolinium ionique sondé

T; : température ionique déterminée à partir du profil du spectre d'absorption

jAkA Al
K )

0 /mes

A(AvD) = A(AvD)

(*) : mesure devant le collecteur, (**) : mesure en sortie de source, (***) : mesure dans la

source.
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Figure 4.15 : densité du niveau sondé devant le collecteur
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Figure 4.17 : densité du niveau sondé dans la source.
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Les courbes (figure 4.15, 4.16, 4.17) décrivent l'évolution de la densité de population du

niveau bas 633 cm~l pour différentes pressions d'argon. La figure 4.18 représente un spectre

type d'absorption obtenue dans la source.

En revanche les transitions choisies pour le gadolinium atomique tableau 4.7 n'ont pas permis

d'accéder à un signal d'absorption à partir de l'observation dans la source. Pour obtenir un

signal d'absorption pour le gadolinium atomique il est nécessaire de s'approcher de la cible. En

effet le profil longitudinal du dépôt atomique estimé à partir de la pesée du dépôt de

gadolinium le long de la source, montre un profil piqué, avec un optimum proche de la cible

(nous rappelons que l'observation dans la source se fait à 20,5 cm de la cible). Pour atteindre

cette zone à l'aide de notre système optique il serait nécessaire d'apporter quelques

modifications mécaniques dans la source.

Par ailleurs nous avons pu aussi tester le bloc optique installé dans la source pour des mesures

à l'aide d'un interféromètre Fabry-Pérot. Ces mesures interférométriques, dont les

caractéristiques instrumentales sont données par A. Pailloux32, déterminent la température

ionique. Cette température est obtenue à partir de la largeur à mi hauteur du profil mesuré de

la transition spontanée 418.4 nm du gadolinium ionique. Ainsi, en utilisant les températures

ioniques calculées à partir du diagnostic d'absorption, nous pouvons comparer les températures

ioniques côté collecteur et dans la source et ceci dans les mêmes conditions expérimentales

(figure 4.19).
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4.3 Interprétations

Pour des plasmas où la densité électronique est forte (supérieure à 1016 cm-3) et quand

l'équilibre thermodynamique local est atteint, les densités relatives des niveaux d'énergie sont

déterminées par la loi de Boltzmann. Ainsi, pour déterminer la densité totale à partir de la

densité du niveau métastable mesurée, il suffit d'utiliser l'expression :

.EL.
g e kT'

= >7 x — W Et* 4Â2

avec n la densité totale de l'espèce étudiée.

Cependant, dans notre cas, cette hypothèse n'est pas vérifiée et les mesures de densité de

population des niveaux métastables ne sont pas représentatives des densités totales (atomiques

ou ioniques). Il serait nécessaire de mettre au point un modèle collisionnel radiatif numérique

prenant en compte les différents processus d'excitations et de recombinaisons des niveaux de

l'espèce considérée. Ce travail serait extrêmement lourd compte tenu de la complexité des

niveaux d'énergie du gadolinium ionique (annexe V).

Néanmoins, à défaut de mesurer la densité totale, le diagnostic d'absorption permet de suivre

l'évolution du plasma. En effet, nous avons montré la possibilité de réaliser des mesures

d'absorption le long de la colonne plasma de gadolinium et tout particulièrement dans la

source ce qui, rappelons-le, constitue l'originalité et la difficulté majeure du diagnostic.

Nous avons pu repérer deux raies d'absorption, l'une partant du niveau fondamental, l'autre

d'un niveau métastable 633 cm*1. Nous avons utilisé le niveau métastable 633 cm-1 pour

étudier l'influence du gaz porteur.
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A partir du tableau 4.8, nous constatons que les niveaux bas métastables sont faiblement

peuplés avec des valeurs comprises entre 1010 cm-3 et 10n cm-3. Dans la source comme

devant le collecteur nous observons une augmentation de la densité de population du niveau

sondé avec l'augmentation de la pression d'argon (figures 4.15, 4.17). Ainsi pour le

collecteur, le maximum de densité est obtenu pour une pression de 10"3 mbar. Il semblerait

que les niveaux hauts excités du gadolinium ionique peuplent les niveaux bas métastables par

un phénomène de collisions pour des pressions aussi fortes .

Nous constatons aussi une différence importante de densité entre le collecteur et la source

pour une même consigne de pression. A titre d'exemple, pour une consigne de 9,54.1G-4 mbar

(valeur obtenue à partir de la jauge de pression côté collecteur) nous mesurons une densité de

4,5.1010 cm-3 dans la source et une densité de 4.1011 cm"3 côté collecteur, soit un facteur dix

entre les deux zones d'observations. Les courbes figure 4.19 montrent aussi une différence de

température ionique entre le collecteur et la source. En effet, la température côté source est 5

fois supérieure pour une pression de 3.1 0*4 mbar. L'ensemble des différences constatées entre

ces deux zones est représentatif de phénomènes de collisions le long de la colonne plasma

entre les ions et les atomes d'argon. Ceci a donc pour effet en bout de colonne, un

refroidissement des ions gadolinium et le peuplement des niveaux bas à partir des états

excités. Pour apporter une interprétation plus approfondie, il serait nécessaire de compléter

notre étude théorique par celle des phénomènes de collisions entre les différentes espèces du

plasma.

Ce diagnostic permet de mesurer une densité de population de 5.1010 cnr3 dans la source et de

2.1010 cm-3 devant le collecteur avec une précision relative de l'ordre de 15 %. Pour obtenir

une meilleure précision absolue de la densité de population il serait nécessaire de disposer de

valeurs des taux de transitions spontanées plus précises. D'autre part, le meilleur rapport signal

sur bruit que nous ayons obtenu est de 242. Comme nous pouvons le remarquer dans le

tableau 4.8, nous ne retrouvons pas systématiquement cette valeur. Elle dépend en particulier

de la mise au point du système optique et plus précisément de la difficulté de l'injection du
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Chapitre 4 : Détermination des populations d'un plasma magnétisé de gadolinium.

faisceau laser en sortie de colorant dans des fibres optiques distinctes (figure 4.8). Or le

balayage en fréquence provoque des légers déplacements du faisceau laser, qui induisent des

variations d'intensités entre le faisceau sonde et le faisceau référence. Il serait souhaitable pour

s'affranchir de ce problème d'utiliser une fibre optique qui se scindrait en deux à son extrémité,

l'une servant pour le faisceau sonde l'autre pour le faisceau référence.

A partir d'un tel système, un gain d'un facteur dix en rapport signal sur bruit permettrait

d'accéder à des densités de population de l'ordre de 109cnr3-

Par ailleurs, le bloc optique a donné toute satisfaction et a résisté au dépôt de gadolinium

comme aux températures élevées régnant dans la source grâce à son système d'ecrantage.
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Chapitre 5 : Conclusions

L'étude concernant l'antenne micro-ruban a permis de mettre au point un montage

expérimental pour mesurer la puissance hyperfréquence dans la source de plasma de

l'installation du laboratoire R.C.I.. Ce type d'antenne a rempli avec satisfaction le cahier des

charges imposé par la source (température élevée, metallisation, encombrement...)- L'antenne

micro-ruban a donné la première mesure directe de puissance absorbée par le plasma,

fournissant ainsi un moyen efficace de contrôler son comportement.

En outre, nous avons montré que l'absorption de l'onde hyperfréquence était presque totale

(93% au maximum d'absorption) pour un régime de fonctionnement adapté aux conditions de

séparation (pression d'argon de l'ordre de 10"4 mbar).

Le diagnostic d'absorption laser a démontré la faisabilité des mesures de densités de population

du niveau fondamental et d'un état métastable du gadolinium ionique. Il a permis aussi, de

mesurer la température ionique et de comparer les valeurs obtenues entre le collecteur et la

source. Nous avons montré qu'il était possible d'effectuer une mesure d'absorption sur un

plasma magnétisé de faible densité (une densité d'environ 1010cnr3 dans la source). Cela

constitue une première sur ce type de plasma. Grâce à ce diagnostic, le laboratoire dispose à

présent de mesures fiables pour suivre l'évolution du plasma de gadolinium.

L'interprétation et l'utilisation de la mesure de densité ionique totale réclame un investissement,

a priori possible, mais lourd en temps pour la réalisation d'un modèle qui déterminerait la

population totale à partir des niveaux sondés.
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Chapitre 5 : Conclusions

Cependant, l'utilisation de ce diagnostic pour contrôler le plasma sur une installation,

nécessiterait de changer de source laser, composée d'un laser argon ionique et d'un laser à

colorant pour notre étude. Si ces lasers sont adaptés pour des laboratoires de recherche et la

mise au point d'un tel diagnostic, ils s'avèrent inadaptés pour une installation industrielle. En

effet, ils demandent un effort permanent tant pour les réglages que pour la maintenance. Il

serait préférable d'utiliser une diode laser suivie d'un doubleur. L'ensemble serait calé sur la

longueur d'onde voulue. Ainsi, nous obtiendrons un système optique souple, fiable et sans

maintenance.

D'un point de vue général, avec le diagnostic hyperfréquence et celui de l'absorption, le

laboratoire dispose de moyens complémentaires par rapport aux diagnostics déjà existants cités

au chapitre 1. Ils permettent de mieux appréhender l'interprétation et la compréhension des

phénomènes physiques dans la source plasma. Ce travail a été réalisé dans le souci d'affiner les

codes d'extrapolation du procédé R.C.I à des machines de plus grandes tailles. Ils précisent le

projet initial, à savoir une application industrielle pour l'enrichissement du gadolinium 157 et de

disposer de mesures déjà testées pour le contrôle-commande de l'installation.
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Annexe I

Courbes d'étalonnage de l'atténuateur 6T13B et de la diode modèle MD2740 de
chez Thomson.
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ATTENUATEUR 6T13B n°228



Diode Thomson MD2740 n°276042



Annexe II

Exemple de tracé obtenu par notre enregistreur numérique.
Les valeurs présentées sont celles relevées en sortie de la diode thomson pour
différentes pressions d'argon. A partir de ces mesures en mV et en utilisant la

courbe d'étalonnage de la diode nous pouvons calculer la puissance mesurée par
l'antenne micro-ruban.
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Annexe III

Caractéristiques photomultiplicateur
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Photomultiplicateur RTC (XP2233B)

Alimentation

Résistance de charge

Gamme spectrale

Photocathode

Gain (mesuré)

Courant d'obscurité (mesuré)

Schlumberger (7127) : U m a x = - 1.8 kV

RL= 100 kn

300 < X < 750 nm

diamètre utile : 44 mm

efficacité quantique maximale:

t| = 21 % pour X = 420 ± 30 nm

G - T
I a n o d e « 5 - 1 0 5

'cathode

pourU = - 1.8 kV

ïanode = 12 nA

Nous avons également contrôlé sa linéarité

Linéarité du photomultiplicateur RTC (XP2233B)

-o

100 T

1 0 -

1 -

g 0,1

0 , 0 1 -••

0,001

1.00E-12 1.00E-11 1.00E-10 1.00E-09

Puissance incidente (W)

1.00E-08 1.00E-07
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Annexe IV

Dans cette annexe nous avons regroupé les caractéristiques spectroscopiques du
gadolinium atomique et ionique dans le domaine de l'exalite et de la rhodamine.

Le tenue Gd I est représentatif du gadolinium atomique.
Le tenue Gd II est représentatif du gadolinium ionique..
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TRANSITIONS DU Gdl
dans le domaine 560-620nm



TRANSITIONS DU Gdll
dans le domaine 560-620nm



TRANSITIONS DU GdH
dans le domaine de i'exalite (380O-WO0 A)



TRANSITIONS DU G<il
dans le domaine de tcxahu (3800-4000 A)



Annexe V

Spectres théoriques des transitions n des raies sélectionnées pour notre étude. Les
paramètres affichés pour notre modèle sont : B=2.6T, Ti=2eV.

Sur chaque graphe nous traçons en gras l'enveloppe représentative de la somme
des différentes composantes Zeeman n.

L'ensemble de ces spectres donne une représentation des intensités relatives
des composantes Zeeman.
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Gdll : transition 595.6nm.
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Gdll : transition 573.3nm.
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Gdll : transition 385.2nm.
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Gdl : transition 563.2 nm.
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Gdl : transition 564.3nm.
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Gdl : transition 393.4nm.
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Définition et notation de quelques paramètres.

e" Elecron.
«ij Ion chauffé.
m2 Ion non chauffé.
B Champ magnétique.
fa Fréquence cyclotron électronique.
me Masse de l'électron (9,11 .10"3 * kg).
e Charge élémentaire (1,6 .10~19 C).
fd Fréquence cyclotron ionique.
mi Masse de l'ion.
rL Rayon de Larmor.
Vu Vitesse de l'ion perpendiculaire au champ magnétique.
Ze Charge de l'ion.
a Facteur de séparation.
Xe^ Libre parcours moyen de collision entre les électrons et les atomes.

aen Section efficace de collision électrons atomes.

k Constante de Boltzmann (1,38 .10"23 J.K"1).
Tn Température des atomes.
Te Température des électrons.
7) Température des ions.
h Constante de Planck (6,62 .10"3 4 J.s).
#, Dégénérescence du niveau bas.
g2 Dégénérescence du niveau haut.
<x2 1 Section efficace optique de l'état haut vers l'état bas.
Nj Densité de population du niveau bas.
v0 Fréquence de résonance.
Âo Longueur d'onde dans l'air de la transition sans champ magnétique.
k0 Coefficient d'absorption maximal.
B- Coefficient d'Einstein pour l'absorption.

Bfi Coefficient d'Einstein pour l'émission induite.

l Longueur de la zone d'absorption.
Aj; Taux de transition spontanée partiel du niveau haut.

AvD Largeur Doppler.
M Composante de J dans la direction du champ magnétique.
S Spin total.
J Moment cinétique de l'atome.
gL Facteur de Lande.
Mo Magneton de Bohr (9,27 . 10" 2 4 J.T " 1 ).

Densité de population d'un sous niveau Zeeman.

Rapport de l'intensité de la composante a et de l'intensité de la raie sans effet
Zeeman.
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