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CINEMATQGRAPHIE DE PHENOMENES TRANSITOIRES

FAIBLEMENT LUMINEUX

A L'AIDE D'AMPLIFICATEURS DE LUMINANCE

I - INTRODUCTION

La méthode de diagnostic des milieux ionisés décrite ici utilise comme source d'infor-
mation le rayonnement visible émis par le plasma, n s'agit en fait d'obtenir sur un film
sensible soit l'image même du plasma en évolution, soit d'autres types d'informations lumi-
neuses (spectrogrammes, interférogrammes, e t c . . . ) .

Deux appareillages ont été réalisés dans ce but, utilisant l'amplificateur de luminance
associé soit à une caméra mécano-optique, soit à un deuxième A. L.

II - ASSOCIATION CAMERA MECANIQUE-AMPLIFICATEUR DE LUMINANCE

La caméra mécano-optique utilisée (type LCA) est du type à miroir tournant. A la
vitesse maximum de rotation (5000 t / s ) , elle permet de prendre 100 clichés de 0,5 us de
temps de pose, ecpacés de 1.5 us. La pellicule utilisée est une Royal X Pan dont la lumi-
nation énergétique est de 10"* joule/m2 pour une densité photographique de 0,6 (valeur voisine
du seuil). La très faible ouverture numérique (f/30) impose que l'objet soit fortement éclairé.
Ainsi, pour une pose de 1 us, un éclairement seuil de 4. lO^W/m2 est nécessaire. Or, dans
leur ensemble, les plasmas sont loin d'atteindre ces valeurs. C'est pourquoi nous avons in-
tercalé entre ceux-ci et la caméra mécanique un amplificateur de luminance. Le type choisi
(Thomson 9451) a la particularité d'être équipé d'un phosphore écrr.n peu rémanent (P 24),
Le grandissement électronique est de 1/7 et le gain en luminance de 3000. Malheureusement,
ce gain ne reste pas constant mais il décroit très vite au-dessus d'une certaine valeur de
l'éclairement (fig. 1). Ceci est l'effet de la résistivité de la photo-cathode qui n'est pas nulle,
de la charge d'espace et aussi de la saturation de l'écran aux très hautes densités de courant
qui sont souhaitées (environ 100 A/m 2 sur l'écran, 2 A/m 2 sur la photo-cathode). A 8. 106

lux sur l'écran, le gain est de 800 et la résolution de 8 paires de lignes par mm, ce qui,
compte tenu de la perte due à l'optique, permet d'assurer un gain de lumière de 15 à 20 par
rapport à la caméra mécanique utilisée seule. Si ce gain apparaît n'être pas suffisant pour
observer la plupart des plasmas, il n'en reste pas moins que le problème est partiellement
résolu. Cette expérience montre en effet qu'un amplificateur de luminance est capable de
travailler sov.s de très hauts niveaux instantanés de lumière avec une résolution encore ac-
ceptable. Dans la "chaîne d'amplification", il constitue "l'amplificateur de puissance" auquel
il devrait suffire d'adjoindre un "amplificateur de tension" (par exemple, multidynodes) pour
parvenir à enregistrer une séquence de 100 photos d'un objet faiblement lumineux. Toutefois,
cette phase terminale n'a pas été expérimentée, et il nous a paru plus intéressant de porter
nos efforts sur des caméras non mécaniques, moins encombrantes et gaspillant moins une
lumière précieuse.
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Ill - ASSOCIATION DE DEUX AMPLIFICATEURS DE LUMINANCE

Partant du même principe que les fonctions nécessaires pour la cinématographie de lu-
mières faibles (amplification, obturation, déflexion) pouvaient être assumées de façon très
souple par l'association d'appareils distincts spécialisés, on a cherché un couple d'amplifi-
cateurs de luminance à performances complémentaires. Ce choix n'est pas indifférent. En
effet, puisque l'on souhaite pouvoir travailler au voisinage des seuils lumineux théoriques,
on doit avoir trois préoccupations :

1°. La limitation du rapport fltîna se faisant essentiellement au niveau où les éléments
quantifiables sont les moins bruit nOmbreux (photoélectrons issus de la première photo-
cathode), on doit utiliser une optique aussi ouverte et transparente que possible et une photo-
cathode à haut rendement quantique.

2*. Le rapport iL obtenu à ce niveau ne doit pas être détérioré par la chaîne d'ampli-
fication.

3". Le gain global doit être suffisant pour que l'on puisse enregistrer sur le film le
signal seuil d'entrée.

D'une façon plus précise, considérons la figure 2 dans laquelle :

L luminance de l'objet photons/m2/sec/stér.
7 contraste de l'objet = Q
T temps de pose en L seconde
T* résolution linéaire sur la première photo-cathode
si surface de la première photo-cathode
n nombre de photons
N nombre de photoélectrons
6 rendement optique (8i =^->» UJ nombre d'ouverture, t transparence de l'optique
o rendement quantique des photo-cathode s
v nombre de photons émis par électron reçu par les écrans
T grandissement global (entre première photo-cathode et film)

Le signal est apporté par l'écart de luminance 6L suivant :

6Ni = 7 Ni = 7 n 0i Oj

Quant au bruit, on sait que les transparences t ainsi que les conversions photo-électri-
ques a ne modifient pas la loi statistique de répartition : les photo-électrons (du moins au
niveau de la première photo-cathode) comme les photons suivent la loi de Poisson et l'on
peut écrire :

"ÔTo. ce qui permet de déterminer le seuil lumineux
par :

Comme n 8. = n i =

n L 72 t t T F l
2 ox

n L T on obtient la condition suivante :
4

(1)

On peut définir un facteur de qualité

UU1
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Ce nombre Q fixe le débit d'information maximum

,2 T r,

( ~~3~
r™

e s t

7 - • <-,-

nombre de points distincts de l'image) que peut délivrer une lumière L :

au niveau des photo-électrons émis
2 récurrence, due à L. Mandel

I = jr_ L Q
4

Voyons maintenant ce que devient le rapport I )
par la deuxième photo-cathode. La formule de \ B /

A n = N A v +-v~ A2N, donne la fluctuation des particules, photons, électrons ou même
grains noirs au niveau du film, à partir d'une fluctuation initiale des photons et de la fluc-
tuation des facteurs multiplicatifs y, 8, o, v.

Les hypothèses habituellement retenues sur les lois statistiques applicables à 7, 8, o, v
(binomiales pour les trois premiers, voisine de la loi de Poisson pour la quatrième), ainBi
que quelques approximations justifiées par les ordres de grandeur, permettent alors de con-
clure :

( B ) 2

&2 g 2 (2 a)

Bien entendu, dans le cas d'un tube multidynodes, le gain électronique G constitue un
facteur multiplicatif supplémentaire à inclure entre o et v . Mais on sait (ceci est une pro-
priété connue du photomultiplicateur) que le rapport se conserve bien dès que le gain g de la
première dynode dépasse 3 ou 4. Il en est bien ainsi pour les amplificateurs de luminance
multidynodes. En effet :

1 j \ ~ 2 (2 b),g étant voisin de 5, j$_ se conserve à 10 pour

ë g (g-1) / cent près,

Voyons enfin le troisième point concernant le gain global. Celui-ci doit être suffisant
pour que le signal seuil nj produise une lumination discernable au niveau du film (soit envi-
ron 10"5 j / m 2 ) . Si l'on donne au photon l'énergie moyenne de 4.10"1 9 j ( \ » 0,5 \i) la lu-
mination seuil ni = 1 * 9 / ^

* *~?
vaut 4 10

g
~*9 et la condition devient

1

92 °2 G v 2 83 Z, 0,25 1014 (3)

Les applications numériques de ces formules vont être faites à partir du dispositif
d'association pratiquement employé que nous allons décrire maintenant.

IV - DISPOSITIF D'ASSOCIATION

IV. 1 - Types d'amplificateurs de luminance choisis :

Ce sont deux tubes de conceptions différentes à fonctions spécialisées :

IV. 1. 1. Tube à optique et à déflexion électrostatiques (RCA 4449 A) & faible gain
(gain en photon 65). El se compose d'une photo-cathode S 11 et d'un écran F 11. n permet
d'obtenir 3 images avec une résolution de 200 ft 300 paires de lignes par image.

IV. 1. 2. Tube TSEM (English Electric Valve) à haut gain (environ 105 en photons).
Une série de dynodee assure l'amplification électronique tandis qu'un champ magnétique
longitudinal focalise les images successives sur chaque dynode. LA photo»cathode est un S 20
et le phosphore est un P 24 choisi pour son faible temps de rémanence (< 1 p 0),
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Suivant les temps de pose demandés, on utilise l'un ou l'autre des montages suivants :

IV. 2 - Temps de pose supérieur à 1 u s. Tube EEV amont : fig. 3

IV. 2. 1. Remarques préliminaires

Toutes les optiques sont constituées de deux objectifs couplés corrigés chacun pour le
foyer et l'infini. La lentille dessinée en pointillé représente une bonnette utilisée pour les
objets à courte distance. On a placé devant le tube RCA un objectif spécial f/2 dont la cour-
bure de champs inversée s'adapte très bien à celle de la photo-cathode.

Les coefficients v, et a_ sont évidemment fonction de la longueur d'onde. Seule l'inté-
grale de leur produit définit correctement le gain d'électrons (fig. 4). Dans le cas actuel,
vj a2 = 20.

On peut retoucher le gain du tube EEV en modifiant simultanément la tension (fig. 5)
et le champ magnétique pour garder la focalisation.

IV. 2. 2. Voyons ce que donnent les formules précédentes 1, 2a, 2b, 3 en prenant
par exemple 7 = 1 mire de Foucault t̂  = 0,5 - T = 10~6 sec - r^ = 0,5. 10~4 m

IV. 3 - Temps de pose de 20 ns à 1 M s - Tube R CA amont (fig. 6)

a
t j = 0,5 T = 10~ = 0,5.10' don-

1) on trouve pour la luminance seuil objet :

L = 0,6. 1016 photons /m2/sec/Stér. soit 2,4. 10"3 W/m2/stér.
(soit encore, si la source rayonne suivant la loi de Lambert, 7,5. 10

» = 2800

W/m )

I _S_ I n'est pas modifié sinon par :
I \ V B / 2
I JL i à 1 0 Pour c e n t Près«
V B /

2a) G Vj e2 o

2b) conservation de
\ B /

3) le gain en flux a G vx 02 °2
 V2 93 = 6 1 0 0 ' * * comparaison avec

0 25 1014 ai 72 r ? r ^ = 13 500 montre que le gain est un peu trop faible, mais il faut re-
marquer que 10-5 j /m 2 correspond à une densité sur le film d'au moins 0,6 et l'expérience
montre qu'on peut se contenter de valeurs nettement plus faibles.

G v l 92 °2 V2

IV. 2. 3. Performances de l'appareillage

Temps de pose 1 à 100 u s

Gain en éclairement entre l'objet et de dernier écran =

il vaut 20000.

Résolution environ 200 paires de lignes par image.

Lumination seuil objet environ 10" j /m 2

(la loi de réciprocité se vérifiant bien, cela fait, par exemple,

10"2 W/m2 pour un terres de pose de 1 u s)

IV. 2.4. Avantages et inconvénients du montage tube EEV amont

Avantages

définition supérieure au deuxième montage

possibilité de travailler en continu (rémanence faible d'écran)

excellent rapport (-)

excellent pouvoir de blocage dans le cas d'études sur lumière continue

Inconvénient

Le temps de pose est limité à 1 u s.

IV. 3 . 1 - Les mêmes hypothèses 7 = 1
nent maintenant :

1) - L = 3.1.1016 photons/m2/s/stér

2a) - v x e 2 a2 = 0,9 ( | ) 2 = 0,68 ( |)j

2b) - même conclusion que précédemment
14 2 2 2

3) - le gain en flux a.v.e., a_ G v_ 0, = 6200 comparé avec 0,25.10 a.7 r T
X X £» £t « O A X

= 4000 est, cette fois-ci, tout à fait suffisant.

IV. 3. 2. - Performances de l'appareillage

Temps de pose 20 ns à 1 p s

Gain en éclairement entre l'objet et le dernier écran 35 000

Résolution 70 à 100 paires de lignes (il y a 3 images)

Lumination seuil objet environ 4.10" j /m 2 (4.10 W/m2 si T = 10 s)

IV. 3. 3 - Avantages et inconvénients du montage tube RCA amont

Avantages

Temps de pose courts limités seulement par l'électronique

Protection plus efficace du tube EEV plus fragile

Possibilité d'avoir un gain supérieur en prenant un tube EEV ayant un écran P 20 ou
P H.

Inconvénients

La deflexion amont est moins rationnelle et elle conduit à une perte de résolution
5

Légère détérioration du (—)o et valeur seuil moins favorable

Le premier écran (RCA) se trouvant à un niveau où la lumière est encore peu ampli-
fiée, sa rémanence résiduelle (environ 10"" lux) ne permet pas d'intégrer sur des temps de
pose longs un objet peu lumineux.

IV. 4 - Electronique

Les deux types de montage utilisent les mêmes électroniques d'obturation et de défle-
xion constituées en tiroirs interchangeables

Tiroir I

3 temps de pose variables de 1 à 100 \i s de façon continue et indépendante avec des
espacements entre pose variables également de façon continue et indépendante entre 10 u s et
1 ms (fig. 7).

Tiroir II

3 temps de pose de 100 ns ou 200 ns avec des espacements entre pose variables et
indépendants de 1 à 3 u s (fig. 8).

Tiroir III

3 temps de pose de 20 ou 50 ns avec des espacements entre pose variables et indé-
pendants de 80 à 500 ns.
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Tiroir "streak"

donnant un balayage linéaire en fonction du temps. 3 temps de balayage total 1, 10 et
100 u s.

Dans les tiroirs II et III, les temps de pose sont obtenus à partir des lignes à retard
(cables) et peuvent être modifiée par l'emploi de diverses longueurs de cables.

L'obturation électronique du tube EEV est synchronisée sur celle du tube RCA et elle
est telle qu'elle encadre les trois poses de celui-ci. Ceci améliore énormément le coefficient
d'extinction et rend possible la photographie d'instabilités rapides se superposant à une lu-
mière continue.

V - APPLICATIONS

L'appareil se présente sous la forme suivante (fig. 9). Il peut se déplacer grâce à un
pied type télévision.

V. 1 - Images intégrales

Utilisée dans le diagnostic des plasmas, une séquence de trois photos (fig. 10a) permet
essentiellement de situer le problème. Mais l'information résultante est macroscopique, donc
qualitative.

V. 2 - Balayage streak

L'objet est alors réduit à une seule de ses dimensions au moyen d'une fente placée
dans une image réelle. Ce résultat est obtenu au moyen de systèmes optiques auxiliaires pla-
cés soit entre le tube EEV et le tube RCA dans le premier montage, soit devant le tube
R CA dans le deuxième montage. Le balayage s'effectue perpendiculairement à la grande di-
mension de la fente et remplace une information spatiale par une information temporelle.

V. 2.1 - Images streak

On voit ici quelques exemples (fig. 10b et 11)

V. 2. 2 - Spectrométrie i-apide

A titre d'exemple, on a réalisé le montage sommaire suivant (fig. 12). Le plasma est
du type striction azimutale. Il se forme à l'intérieur d'un cylindre de verre (diamètre inté-
rieur 26 mm, longueur 150 mm) fermé par une fenêtre optique. Il y a une seule spire exci-
tatrice (diamètre intérieur 30 mm, longueur 30 mm). On introduit, à diverses pressions, de
l'hydrogèçe ou de l'hélium. Le monochromateur JarrellAsh isole la raie choisie. Sa disper-
sion (17 A/mm) est augmentée d'un facteur 5 à 30 au moyen d'un objectif intermédiaire et
elle est étalonnée au niveau du film par enregistrement préalable d'un doublet
(K 4044,14- 4047,20 A). On obtient ainsi, par exemple, 1 A/mm en longueur d'onde associé
à 0,5 u s/mm en temps. Les figures 13,14, o15 montrent l'évolution de l'élargissement Stark
des raies H 0 4861 Â, Ha 6562 Â, He 4713 A dans diverses conditions. La figure 16 montre
un spectre d'air résiduel au voisinage de H 0. On voit que JLa résolution atteinte est à peu
près celle du monochromateur JarrellAsh lui-même (0,15 A). La mesure précise de l'inten-
sité relative de raies devrait évidemment se faire à partir de la courbe de noircissement
photographique et tenir compte des hétérogénéités locales de sensibilité des photo-cathode s,
des écrans et des optiques (oeil de chat). Ces défauts pourraient être automatiquement com-
pensés au moyen d'un film étalon obtenu par photographie préalable d'un objet de luminance
homogène.

o

Enfin, il peut être être souhaitable d'augmenter la résolution (0,01 A) pour l'étude de
raies fines. Le dispositif suivant (fig. 17) utilise des lames Fabry-Perot. De cette manière,
on bénéficie de la grande résolution de cet interféromètre, tout en conservant l'étendue du
faisceau puisque la fente streak est l'image même de la raie isolée par le monochromateur.

Manuscrit reçu le 9 septembre 1966
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