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GORMŜ KC (Claude).-
Etude des propriétés des plasaRS denses au moyen d ondes
éiectronr-snétiques de t r è s toute fréquence (ondes
lumineuses),- '
Saclay (Essonne), Centre d'études nucléaires , Service
de documentation du Conmissari^t à l 'énergie atomique,
1967.- 27 en, 133 F», f ie*
(Thèse. Doct.-ing. Ps r i s . 1966.)

CEA-R 3125 - GORMEZANO Claude

ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS DES PLASMAS DENSES AU MOYEN D'ONDES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES DE TRÈS HAUTE FRÉQUENCE (ONDES LUMI-
NEUSES)

Sommaire :
On étudie la mesure de la densité et de la température électronique des plasmas denses (Ne > 10** e/cm3)
à l'aide de méthodes utilisant des lasers :
— une méthode inte/érométrique utilisant un laser a gaz, basée sur les propriétés des cavités Perot-

Fabry:
— une méthode utilisant la diffusion a 90° par le plasma de la lumière issue d'un laser à rubis.
Ce? méthodes ont été appliquées sur différents plasmas denses :
— Torche à plasma haute-fréquence
— Compression azimutale
— Bouffées de plasma produites par la focalisation d'un faisceau laser sur une cible métallique.
Les mesuras ont été également faites à l'aide de diagnostics classiques.
On a pu ainsi mesurer des densités comprises entre 5.1016 et 1019 e/cm3 et des températures comprises
entre 3 et 10 eV.

On compare ensuite ces différentes méthodes.
1967 136 pages

Commissariat à l'Energie Atomique - France

CEA-R 3125 - GORMEZANO Claude

STUDY OF DENSE-PLASMA PROPERTIES USING VERY HIGH FREQUENCY
ELECTROMAGNETIC WAVES (LIGHT WAVES)

Summary :
A study is made of methods based on the use of lasers for measuring the electronic density and temperature
of dense plasmas (Ne > l O ^ / 3 )
— an interferonetric method using a gas laser, based on the properties of the Perot-Fabry cavities;
— a method making use of the 90° scattering produced by the plasma on light emitted by a ruby laser.
These methods have been applied to various dense plasmas :

[ — high-frequency plasma torch
! — azimuth compression
j — plasma bursts produced by focussing a laser beam on a metal it ;et
! The measurements have also been carried out using conventional methods of diagnosis.
j It has thus been possible to measure densities of between 5.101B and 101 ' e/cm3 and temperatures of
I between 3 and 10 eV.

These different methods ère then compared.
1967 " 136 pages

Commieeariat à l'Energie Atomique - France



Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE $ont, à partir du rfi 2200 en vente
à la Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation* 31, quai
Voltaire, PARIS VII'.

Tht CE.A. répons starting with n° 2200 are available at the Documentation Française, Secrétariat
Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 31, quai Voltaire, PARIS VII*.



THÈSES
PRÉSENTÉES

A LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

POUR OBTENIR

LE TITRE DE DOCTEUR - INGÉNIEUR

PAR

Claude GORMEZANO

PREMIÈRE THÈSE

Etude des propriétés des plasmas denses
au moyen d'ondes électromagnétiques de très haute fréquence

(ondes lumineuses)

DEUXIÈME THÈSE

Propositions données par la Faculté

Soutenues le 17 Juin 1966 devant la Commission d'Examen

MM. GRIVET Président

BERTEIN
Examinateurs

CONSOLI





- 3 -

Je voudrais, tout d'abord, remercier tous ceux qui m'ont apporté aide et encouragement au
cours de l'exécution de ce travail, et spécialement :

- Monsieur le Professeur P. GRIVET qui m'a fait l'honneur de patronner cette thèse ;

- Messieurs S. D. WINTER et J. TAILLET qui m'ont permis de réaliser ce travail au sein
des Services de Phvsique Appliquée et d'Ionique Générale du C.E.N. Saclay ;

- Monsieur T. CONSOLI qui m'a proposé ce sujet et dont les directives, malgré une tache
déjà lourde, m'ont été d'une aide très précieuse;

- Monsieur L. SLAMA dont 'les nombreuses discussions et suggestions m'ont guidé très
efficacement dans la réalisation de cette thèse ;

- enfin, Monsieur M. CLEMENT et tout le personnel des Services de Physique Appliquée
dont l'aide m'a été si utile.





TABLE DES MATIERES
Poges

Introduction .

CHAPITRE 1. Sources de plasmas denses ';
1 Torche a plasma haute frequence 9
2 Compression azimut aie 10
3 Focalisation J un t'ai sceau la>er sur une cible métallique 12

CHAPITRE II . Les diagnostics classiques : Leurs limitations 13
1 Mesure de la densité électronique 13

1 ! SonJes électriques 13
12 Méthodes optiques 13
1.3- Méthodes hyperfrequenecs 13

2 Mesure de la temperature électronique 1-i
2 1. Sondes électriques '4
2 2. Méthodes optiques ; 1-i
2 3 Méthodes hyperfrequenecs 1-i
2 l Méthodes diverses 14

CHAPITRE III. Mesure de la densité électronique d'un plasma par résonnonces dans une cavité
Fabry*Pérot : rappels théoriques \^

1 Conditions'de résonnante dans une cavité Fahry-Perot 18
1.1. Cavité confocale 18
1 2 Cavité non confocale a miroirs identiques 21
1 3 Cavité non confocale a miroirs différents 23

2 Relations entre 1 indice de refraction d'un plasma et sa densité électronique 2)
2 1 Indice de retraction d'un gaz neutre 2<>
2 2 Indice de retraction d'un plasma 20
2 3 Indice de retraction total 28

3 Exemples d'application 28
3. 1 Influence des neutres 29
3 2. Relation entre la densi té électronique et le nombre de franges

3 2 1 ' Deux miroirs plans 30
3 2 2 L'n des miroirs e.st spherique 31

CHAPITRE IV. Rappels théoriques de la diffusion d'une onde électromagnétique par un plasma 33
1 Diffusion dune onde électromagnétique par un electron libre 35

1 1. Electron au repos 35
1.2. Electron en mouvement 3̂ "

2 Diffusion d'une onde, électromagnétique par un plasma 3"
2.1 Calcul de la section efficace différentielle de diffusion 38
2.2. Spectre de fréquence de l'onde électromagnétique diffusée 40

2 ? 1 fluctuations thermiques 40
2 2.2. Influence du champ électrostatique il
2,2 3. Influence des collisions i7
2.2.4 Influence d'un champ magnétique et d'une vitesse île derive 48

3. Exemples d'applications 48
3.1. Cas où 'J. est plus petit que Q-,5 *i0
3.2. Cas où 7.est plus grand que 3 52
3.3. Cas où C.est compris entre 0,5 et 3 52
3 4. Cas particuliers. : , .• 52

CHAPITRE V. Mesure de la densité électronique d'un plasma par résonances dans une cavité
Fobry»Pérot : Expérimentotion 55

1. Real i sation ; 55
1 1 Elimination des vibrations parasites 55
1.2 Elimination de la lumière paraske issue du plasma 55
1.3. Les lasers 56
1,4 Moyens de détection ; 56

2. Expérience préliminaire ; 56
3- Expérimentation i 59

3,1. Torche haute frequenc».' 59
3.2 Compression azimutal _• 59

3.2 1 Conditions expérimentales 59
3 2,2 Mode opératoire 60
3 2.3. Résultats expérimentaux 60

3.2.3.1 Plasma d'hydrogène 60
3.2 3.2 Pla.sina d'argon 60
3 2.3.3. Plasma d'azote 63
3.2.3:4. Plasma de xénon '»3

3-2.4. Interprétation des résultats 63
3 2 4 1 Plasma d'hydrogène ; 63
3.2 4 2 Plasmas d'argon, d'azote et de xénon 67



Pages

3 3 Houtlu-s dc pl.ism.i 68
V3 "«. Conditions expérimentales 68
3.3.2. Bouffée de plasma n° 1 68
3.V3 Bouffée de plasma n° 2 69

3 3.3 1 Pression atmosphérique 69
3 3.3.2. Pression variable 73

3 i. Interpretation des résultats 73
3 •! 1 Houffée de plasma n ' 1 73
3 4.2. Houffee de plasma n 2 73

CHAPITRE VI. Diffusion d'une onde électromagnétique par un plasma :
expérimentation 75

1. Phénomènes p,\r\*hrs 75
2. Plasmas utilises 76
3. Dispositif experimental 77

3 1 Les sources de lumière :.. 77
32. Montage expérimental "7

4. Résultats expérimentaux 80
•i.l. Presentation des résultats 81
i.2. Diffusion de la lumière par un ^a/ neutre 82

4.2.1. Laser n° 1 82
4.2.2. Laser n" 2 84

•i. 3. Diffusion de la lumière par un plasma (laser n 1 ) 84
4.4. Diffusion de la lumière par un plasma (laser n1 2> 88

4.4.1. Sensibilité du photo-multiplicateur n° 1 en fonction de la haute tension 88
•«.4.2. Intensité de la lumière parasite en fonction de la fréquence 88

4.4.?. Position 11460(6943 A) 91

4.4.4. Position 11420 (6l>68 A) 91

4.4.5. Position 11400(6981 À) '. 91

4.4 G Position 11300 ÇO44 À) 91

4.4.T. Position 11250 r0~6 À) 92

4.4.8. Position 11200 (7108 À) 92

4.4.9. Position 11^20 (690 5 A) 92

5. Interprétation des résultats 93
5.1. Spectre du signal diffuse 93
5.2. Calcul de la densité électronique 97
5.3- Calcul de la température électronique 99
5.4. Discussion des résultats : 100

CHAPITRE VII. Diognostics divers 103
1. Mesure de la densité électronique par effet Stark 103

1.1. Torche haute fréquence 104
1.2. Compression azimutale i 106

2. Mesure de la température par comparaison d'intensités de raies ,. 106
2.1. Torche haute fréquence 111
2.2. Compression azimutale 114

3. Sondes de Langmuir (compression azimutale) 115
3.1. Sonde simple 115
3.2. Sonde double 115

4. Spectrographie d'émission (bouffées de plasma) 118
4.1. Bouffée de plasma n° 1 • 1 18
4.2. Bouffée dc plasma n° 2 119

5. Convertisseur d'images (bouffée de plasma n° 1) 119
6. Sondes électriques (bouffées de plasma) 125

CHAPITRE VIII. Discussion des résultats. Interprétation ^ 129
1. Torche haute fréquence 129
2. Compression azimutale 129

2. 1. Densité électronique 130
2.2. Température électronique 131

3. Bouffées de plasma 131
3.1. Densité électronique 131
3.2. Température 131

4. Choix des méthodes 132

Conclusion 133

Référenças : 134



- 7 -

I N T R O D U C T I O N

La détermination précise des différents paramètres d'un gaz ionisé, c'est-à-dire essentiellement
la densité et la température des particules, constitue un des problèmes importants de la physique des
plasmas. Dès que ces paramètres s'écartent des valeurs moyennes habituellement rencontrées dans les
plasmas de laboratoire, les techniques de mesure se compliquent.

En ce qui concerne la température électronique, on manque de méthodes de mesure précises si la
température se situe entre une dizaine et quelques centaines d'électrons-volts, particulièrement si le
plasma considéré est un plasma dense. ÏEn effet, ou bien les méthodes de mesure deviennent inapplica-
bles, ou bien l'interprétation des résultats est très délicate.

Quant à la mesure de la densité, elle pose également des problèmes dès que sa valeur dépasse
10 5 électrons par cm^, les méthodes classiques de mesure telles que l'interférométrie hyperfréquence
n'étant plus applicables.

Nous nous sommes donc attachés à l'étude des plasmas denses définis du point de vue du diagnos-
tic comme étant ceux dont la densité n'est pas mesurable par les ondes électromagnétiques U.H.F. les
plus courtes que l'on sache produire actuellement avec des générateurs hyperfréquences à cavité, c'est-
à-dire des plasmas dont la densité est supérieure à la limite indiquée précédemment.

Nous avons voulu utiliser les lasers qui constituent une source d'onde électromagnétique puissan-
te, de fréquence très élevée, en tant qu'instruments de diagnostic des plasmas denses. Nous avons pour
cela employé deux méthodes de mesures, très différentes dans leur conception, utilisant un laser.

Pour la première d'entre elles, on utilise comme source électromagnétique un laser à gaz. La mé-
thode est une interférométrie qui permet de mesurer la densité électronique par variation de chemin opti-
que à l'intérieur d'une cavité Fabry-Perot, de manière à accroître par réflexions multiples le nombre de
parcours dans le plasma. Cette méthode présente sur les interférométries optiques classiques basées sur
l'utilisation des interféromètres de type Mach-Zehnder, Michelson et autres, l'avantage que le laser peut
être son propre détecteur, ce qui rend une telle interférométrie beaucoup plus maniable.

L'autre méthode est basée sur la diffusion du faisceau de lumière émis par un laser à rubis, par le
plasma à mesurer. Les électrons soumis au champ électromagnétique de l'onde incidente ré-émettent un
rayonnement dont l'intensité permet de déterminer la densité électronique, et dont le spectre defréquence
fournit la température électronique et même dans certains cas, comme on le verra plus loin, la tempéra-
ture ionique. Cette méthode qui, dans le cas où la source est un générateur U.H.F., a été utilisée sur le
plasma ionosphérique n'a pu jusqu'ici être appliquée de façon tout à fait satisfaisante sur des plasmas
de laboratoire.

Dans le travail présenté ici, nous décrivons tout d'abord les sources de plasma dense suscepti-
bles d'être utilisées et dont la réalisation ne soit pas trop complexe. Nous rappelons ensuite les métho-
des classiques de diagnostic et leurs limitations dans l'étude desplasmas denses.. Nous indiquons alors,
les résultats théoriques relatifs aux deux méthodes de diagnostic étudiées ici, puis nous décrivons les
résultats expérimentaux obtenus dans leur application sur différents plasmas denses. Dans les expérien-
ces décrites, nous avons essayé de déterminer la température et la densité électronique à l'aide d'autres
méthodes de diagnostic pour comparer et recouper les résultats des mesures.

La comparaison des résultats trouvés par ces différents procédés permet démettre en évidence l'in-
térêt et les limites d'utilisation de ces nouvelles méthodes basées sur l'emploi des lasers dans le diag-
nostic des plasmas denses et chauds.





- 9 -

CHAPITRE PREMIER

SOURCES DE PLASMAS DENSES

Les machines à plasma cherchant à produire la fusion thermonucléaae contrôlée s'orientent, évi-
demment, vers la recherche des plasmas les plus denses et les plus chauds possibles Des plasmas den-
ses se rencontrent également en dehors des buts thermonucléaires, par exemple dans la conversion d'éner-
gie thermique en énergie électrique par un processus thermodynamique. Les veines chaudes contiennent
des charges et la densité atteint couramment des valeurs comprises entre 1 0 ^ et 101 ' e/cm* Dans les
machines dites à but thermonucléaire, la densité d'énergie est proportionnelle au produit nT où n est la
densité et T la température Si les températures très élevées n'ont pas été atteintes, par contre, les den-
sités de particules sont supérieures à 10*' e/cm*

Ayant des objectifs différents, nous avons cherché des sources de plasma moins complexes qui
permettent d'atteindre des densités aussi élevées, mais avec des températures très modestes (entre 1 et
50 eV)

Nous avons,pour cela,choisi trois types de plasma :
- torche à plasma haute fréquence,
- compression azimutale,
- focalisation d'un faisceau laser sur une cible métallique

Nous les décrirons ici simplement, en indiquant le principe de fonctionnement sans entrer dans les
détails théoriques.

1 - Torche à plosma haute fréquence

La torche à plasma haute fréquence,appelée aussi chalumeau à plasma, a trouvé de nombreuses ap-
plications. Elle est maintenant produite industriellement.

Le principe de fonctionnement de cette torche décrit par T.B. Reeds/ 1/ est le suivant. Un jet de
gaz neutre (de l'argon le plus souvent), à la pression atmosphérique, est envoyé à faible vitesse dans un
tube de quartz débouchant à l'air libre. Un enroulement de quelques spires, alimentées en haute fré-
quence (entre 1 et 10 MHz), entoure le tube vers son extrémité. Si, par un dispositif d'amorçage convena-
ble, le miiieu est préalablement ionisé, sa conductivité devient suffisante pour que le gaz soit alors
chauffé par des courants haute fréquence d'origine inductive. Le couplage entre le milieu ionisé et les
spires inductives est alors très élevé et la plus grande partie de la puissance débitée par le générateur
sert à chauffer le gaz. Un plasma est donc créé et il s'entretient par la seule puissance de la source
haute fréquence.

Le plasma se présente sous forme d'un fuseau effilé, bien centré dans l'axe du tube et nettement
détaché des parois (figure 1, page 12). La torche haute fréquence dont nous nous sommés.servis était
alimentée par 6 buses d'arrivée de gaz soufflant le long des parois selon un angle de 45° avec l'axe, de
manière à créer un rideau de gaz frais sur le tube de quartz en laissant au centre une zone tourbilon-
nante à renouvellement lent et favorable à l'entretien de la décharge

La décharge se produit dans les conditions suivantes :
- diamètre intérieur du tube 27 mm
- débit d'argon 6 à 10 litres/minute
- fréquence H.F. 3 MHz
- puissance nominale du générateur 2 kW



- 10

argon

électrode ouxi Hoir»

Kibe de quartz

spires Inductive»

plosnrxi

figure I

Les spires de chauffage inductif sont refroidies à l'eau.

L'amorçage est réalisé grâce à un arc continu auxiliaire (50 V, 40 A) jaillissant entre deux élec-
trodes de carbone qui peuvent être retirées une fois le plasma établi.

Nous pouvons faire un calcul grossier de la température ainsi obtenue. Si on néglige les pertes par
convection le long des parois et les pertes par rayonnement, la puissance H.F. absorbée par le plasma
en élève la température d'une quantité A6 telle que :

4,18 MCAO - P (watts)

où M est la masse de gaz débité en grammes/sec, et C la chaleur spécifique moyenne du gaz.

Pour l'argon à 10 1/mn

lien résulte, si P = 2 kW

M = 0,6 g
C - 0,1

A0 = 4,18 MC = 8000 <>C

D'autre part, l'expérience ayant montré que des ondeshyperfréquences de 1 mm de longueur d'onde
étaient réfléchies ou diffusées par ce plasma, il nous a paru intéressant d'utiliser cette torche comme
milieu d'étude en raison des densités importantes de ce plasma et de l'absence de toute enceinte réflec-
trice

2 - Compression azimutal*

La production de plasma par la compression d'un courant gazeux avec un champ magnétique est
bien connue. Nous utilisons ici une compression azimutale dite aussi thêta pinch.

On applique un champ magnétique axial intense qui croft très rapidement. Le champ électrique in-
duit ionise quelques molécules gazeuses La couche cylindrique de plasma qui se forme près des parois
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est alors comprimée vers l'intérieur avec une vitesse plus grande que celle du son, sous l'effet du champ
magnétique variable qui agit comme une paroi cylindrique mobile. Ceci a pour effet d'autmenter la den-
sité et l'énergie des particules ionisées à cause des collisions qui transforment, d'une manière irréver-
sible, l'éner ie magnétique en énergie thermique.

Des courants azimutaux, Ifj, sont produits par le champ magnétique Si on appelle Bz la compo-
sante radiale du champ, la force magnétique qui propulse les particules vers le centre esc égale à I ( j B 2

Le champ magnétique est produit par la décharge d'un condensateur à travers une monospire La
compression a lieu pendant la première alternance de l'oscillation du courant de décharge

A l'aide d'un tel montage, des températures élevées ont pu être atteintes mais au prix d'une grosse
dépense d'énergie. Ne cherchant pas à obtenir de très fortes températures, nous nous sommes contentés
d'un montage relativement peu encombrant qui permette simplement d'obtenir des densiiés élevées

Le montage expérimental est décrit sur la figure 2 Le condensateur a pour valeur 2,5 .'-'.F et sa
tension maximum de charge est de 20 kV. Le diélectrique est de l'huile. Avec une tension de charge de
20 kV, il ne faut pas travailler à une cadence supérieure-à une décharge toutes les 15 secondes si l'on
ne veut pas fatiguer le condensateur. Pour cette tension, l'énergie emmagasinée dans le condensateur
est de 500 joules.

Ce condensateur se décharge à l'aide d'un igniteur Un étage de mise en forme déclenche un thyra-
tron qui envoie sur l'igniteur une impulsion de l'ordre de 5 kV Sur l'extrémité de l'igniteur, un petit arc
se forme et par photoionisation, le condensateur peut se décharger entre les deux électrodes (figure 2)

condensateur

imptMon
Igniteur

BOBINE DE DECHARGE

figure 2
SYSTEME DE DECHARGE

Le champ magnétique est produit par une monospire massive de 3cm de diamètre et de 3cm de long.

La fréquence d'oscillation de l'ensemble self condensateur est de 300kHz et les pertes résistives
du montage sont te'les que seule la première alternance est importante. Lesautres sont très fortement at-
ténuées.

Nous pouvons faire une estimation rapide du champ magnétique ainsi obtenu. Si l'on suppose que
le courant dans la bobine forme une nappe circulaire, le champ magnétique a pour expression/2/ :

B =
cos 9j + cos 82

Le diamètre de la bobine étant égal à sa longueur, 8 j =



- 12-

La densité de courant i s est égale à~r- où L est la longueur de la bobine.

A la résonan-ce, I est égal à :

I - CuV

Avec : C 2,5 JJLF
V - 20 kV
f =-• 300 kHz

L = 3 cm

Nous avons : I = 100.000 A
B •= 28.000 gauss

C'est la valeur maximum atteinte par le champ magnétique En travaillant à des pressions suffisam-
ment élevées (de l'ordre du Torr), nous avons pu obtenir des plasmas dont la densité électronique soit
suffisamment élevée, de l'ordre de 10^5 à 101' e/cm*

3 - Focalisation d'un faisceau laser sur une cible métallique

Nous avons choisi une technique de production plus originale, de manière à obtenir des plasmas
dont la densité électronique soit très élevée

On produit une bouffée de plasma par l'impact du faisceau d'un laser monopulse puissant su/ une
cible métallique qui peut être gorgée de gaz Le faisceau de lumière est concentrée de façon telle qu'au
point focal la densité ue puissance soit suffisamment élevée pour que le métal subisse une élévation
thermique considérable et qu'une bouffée de plasma soit ainsi créée. Nous ne décrirons pas ici les théo-
ries qui concernent les mécanismes de production de cette bouffée, théoriques complexes qui sont en f
cours d'élaboration \

Dans nos expériences, la cible est en aluminium. Le choix de ce métal comme support de l'ionisa- j
tion n'a été conditionné que par des considérations de commodité et d'approvisionnement en métal à peu !
près pur (pureté supérieure à 99 %). \

Nous avons pu disposer de deux lasers à rubis tous deux déclenchés. Le premier fournit 30 milli- ',
joules pendant 40 ns (bouffée de plasma n° 1), le second 1 joule pendant le même temps (bouffée de plas-
ma n° 2)

Sur la figure 3, une photographie montre la bouffée de plasma n° 1 obtenue avec une lentille dont
la distance focale est de 10 cm. L'axe de visée de l'appareil photographique est tangent à la cible. Sur
cette photographie, on peut distinguer une partie centrale brillante dont une moitié est la bouffée de plas-
ma et l'autre le reflet de cette bouffée sur l'aluminium. II y a aussi un certain nombre de projections mé-
talliques qui ne nous intéressent pas. Le halo lumineux, que l'on peut également observer, résulte de
l'illumination du support mécanique de la cible par la lumière issue du plasma.

Ces bouffées de plasma nous ont permis d'obtenir des densités électroniques très élevées, compri-
ses entre 1016 et 1018 c / c m 3 .

ORECTION DU

>A1SCEAU LASER
figure 3 - Plasma obtenu par focalisation d'un

faisceau laser sur une cible métallique.
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CHAPITRE II

LES DIAGNOSTICS CLASSIQUES, LEURS LIMITATIONS

Dans ce chapitre, nous passons rapidement en revue les diverses méthodes de diagnostic usuelle-
ment employées pour déterminer la densité et la température d'un plasma.

1 - Mesure de la densité électronique

II y a trois grandes méthodes de mesure de la densité électronique : électriques, optiques, hyper-
fréquences.

1.1 • Sondes électriques :

La sonde électrique ou sonde de Langmuir est une des méthodes les plus anciennes et des plus
fréquemment utilisées. Une sonde polarisée positivement ou négativement permet detirer du plasma soit
un courant d'électrons, soit un courant d'ions. Nous ne rappellerons pas la théorie des sondes de Lang-
muir, théorie qui est bien connue. Disons simplement qu'une des hypothèses de base de cette théorie est
que la présence de la sonde ne perturbe pas le plasma. Or, pour un plasma d'hydrogène dont la densité
est de 1016 e /cm3 et la température de 10 eV, l'ordre de grandeur du courant de saturation ionique, pour
une sonde cylindrique dont la surface est de 5 mm', est de 130 A et celui du courant de saturation élec-
tronique de 5.000 A. Du fait qu'il faille obtenir les courants de saturation pour interpréter correctement
les courants de sonde observés, on peut se rendre compte que la présence de courants aussi élevés au
sein du plasma ne peut que fortement perturber le milieu. Par conséquent, pour des plasmas dont la de:
site électronique est élevée, les sondes électrostatiques sont pratiquement inutilisables.

1.2 ~ Méthodes optiques :

Les méthodes telles que la mesure de l'élargissement des raies d'excitation par un champ électri-
que (effet Stark), ou bien une interférométrie optique de type Michelson ou Mach Zehnder, sont bien adap-
tées pour mesurer la densité électronique des plasmas denses

En ce qui concerne l'élargissement par effet Stark, il faut, pour en déduire la densité, connaître la
température. Plus la densité est élevée, plus l'erreur est grande.

Les interférométries optiques permettent elles aussi de déterminer la densité électronique, mais
l'appareillage utilisé est complexe. La présence notamment d'un grand nombre de miroirs qui doivent
être parfaitement alignés rend ces interféromètres très sensibles aux vibrations mécaniques II faut no-
tamment prévoir des socles massifs, ce qui les rend finalement très onéreux et peu souples.

Ces deux méthodes ne permettent d'obtenir que des densités moyennes intégrées sur toute la lon-
gueur du plasma.

1.3 - Méthodes hyperfréquences :

Ces méthodes, telles que les méthodes interférométriques ou celle dite de la cavité, sont d'un
emploi très précieux pour mesurer la densité, mais elles ne.sont évidemment plus valables dans le cas
des plasmas denses, puisque l'onde électromagnétique est absorbée ou réfléchie par le plasma.



- 14-

2 - M*sur* de la température électronique

Cette mesure est en général plus délicate que la mesure de la densité électronique.

2.1 - Sondes électriques :

Une sonde de Langmuir permet également de mesurer la température par ia détermination de la pen-
te de la caractéristique mais, pour les plasmas denses, on se heurte aux difficultés énoncées plus haut.

2.2 - Méthodes optiques :

Une méthode très utilisée consiste à mesurer l'élargissement des raies résultant de l'effet Doppler.
Ceci permet de mesurer la température ionique et, si l'on suppose un plasma en équilibre thermodynami-
que, on peut en déduire la température électronique. Malheureusement, cette méthode n'est pas applica-
ble aux plasmas denses. En effet, dans ce cas, l'élargissement est toujours relativement faible par rap-
port à celui qui est conséquent de l'effet Stark. Par exemple, pour un plasma, d'hydrogène où :
Ne = 1016 e / cm3 et T = 10 eV, l'élargissement par effet Stark de la raie H(3 (4.860 À) est de 10,5 À
et celui par effet Doppler est de 0,67 À Pour la même densité, si T = 1 KeV, l'élargissement par effet
Doppler est de 6,7 À. Pour des plasmas denses, cette méthode est donc pratiquement inapplicable

La seule méthode qui y soit adaptée est ia densitométrie des raies spectrales En effet, l'intensité
des raies est une fonction de la température. En Conséquence, soit par une mesure d'intensité absolue,
soit par comparaison des niveaux des différentes raies du même atome, soit encore par comparaison avec
un éventuel fond continu, on peut en déduire la température. Cette méthode est délicate en raison du
principe même de la mesure. En effet, les mesures de densitométrie sont toujours très difficiles et les
erreurs expérimentales peuvent être très élevées. D'autre part, plus la température est élevée, plus la
précision de la mesure est médiocre.

II y a d'autre part des problèmes d'interprétation qui sont parfois très délicats Pour déduire une
valeur de la température de ces mesures, il faut faire appel à la loi de Saha qui suppose le plasma en
équilibre thermodynamique. Si on est loin de l'équilibre, on peut faire de très grandes erreurs. Le calcul
fait appel aux probabilités d'excitation qui sont des valeurs expérimentales et, selon les auteurs, on peut
trouver des différences importantes entre ces valeurs. D'autre part, si le plasma est très ionisé, il est
peu lumineux et, de toutes manières, la lumière émise provient d'atomes ionisés qui retombent sur un ni-
veau inférieur. On peut alors se demander si la température que l'on peut en déduire est bien celle du
milieu ou si elle est plus basse que la température réelle.

Lis températures ainsi mesurées sont des moyennes dans l'espace et il est assez difficile de re-
monter à la température maximum si les gradients de température, au sein du plasma, sont faibles.

Faute de mieux, on peut avoir une idée très grossière de la température ionique par une spectrogra-
phie d'émission. Cela permet de connaître l'état d'ionisation du plasma et d'avoir ainsi un ordre de
grandeur de la température qui y règne.

2.3 • Méthodes hyperfréquences :

Là aussi, une méthode de mesure de la température telle que la radiométrie n'est pas utilisable,
car le radiomètre ne pourra recueillir que le bruit qui provient des couches externes, peu denses du plas-
ma, puisque celui qui provient des parties plus denses est absorbé par le plasma.

2.4 • Méthodes divrses :

Dans certains cas particuliers, on peut appliquer d'autres méthodes. Nous ne pouvons toates les
décrire. Nous citerons simplement les mesures de temps de vol qui, dans certains plasmas puisés, per-
mettent de déterminer la température ionique. Il y a aussi les mesures.de rayonnement X qui ne sont uti-
lisables que si la température est relativement élevée (au-dessus de 200 eV).



• - 1 5 -

Partni toutes les méthodes citées, sauf en ce qui concerne le rayonnement X pour les plasmas très
chauds, seules les méthodes optiques sont applicables dans le cas des plasmas denses. Si les mesures
de densité sont assez précises, les mesures de température le sont beaucoup moins. Le fait que pour les
plasmas denses et chacds, la lumière émise par le plasma soit d'autant moins intense que le plasma est
plus ionisé, ne fait que compliquer le problème.

A priori, la méthode interférométrique utilisant un laser à gaz offre tous les avantages des inter-
féromètres optiques classiques et en supprime certains inconvénients, puisqu'elle ne comporte qu'un seul
miroir. L'expérience nous montrera s'il y en a d'autres. D'autre part, la diffusion par un plasma d'une
onde électromagnétique émise par un laser est complètement indépendante de la lumière émise par le
plasma et elle ne suppose pas un équilibre thermodynamique parfait au sein du plasma Elle semble donc
éliminer les inconvénients inhérents aux autres méthodes et permettre une mesure de la température sans
discontinuité et de façon précise
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CHAPITRE III

MESURE DE LA DENSITE ELECTRONIQUE D'UN PLASMA PAR RESONANCES
DANS UNE CAVITE FABRY-PEROT : RAPPELS THEORIQUES

La méthode interférométrique que nous utilisons pour mesurer la densité électronique d'un plasma
est basée sur le principe de fonctionnement d'une cavité Fabry-Perot, principe qui est à la base même
du fonctionnement d'un laser à gaz

Le faisceau de lumière qui sort d'une extrémité du laser (voir figure4) traverse le plasma Ce fais-
ceau est renvoyé par un miroir M3 plan ou sphérique, dans le laser. Une partie de ce faisceau est elle-
même réfléchie par le miroir avant du laser (miroir M2) et se trouve renvoyée vers le miroir M3, et ainsi
de suite Le plasma se trouve ainsi au sein d'une cavité à coefficient de surtension élevé.

Quand l'alignement des miroirs Mj Nfo M3 estr ta l isé , les cavités Mj S\-> et Nb M3 se trouvent cou-
plées. En effet, la phase du signal renvoyé par la cavité M2 M3 dans la cavité Mj M2 influe sur l'am-
plitude du faisceau laser qui sort en Mj . Les fréquences de résonance de la cavité M2 M3 dépendent de
l'indice optique du milieu ambiant, donc de l'indice de réfraction du plasma. Par suite du fonctionnement
Je la cavité Fabry-Perot en cavité multimodes, tout changement de l'indice de réfraction du plasma ex-
cite dans la cavité une suite de résonances à la fréquence las^r. La phase du signal renvoyé par la ca-
vité M2 M3 variant au voisinage d'une résonance, l'amplitude du faisceau sortant en Mj passe par unex-
tremum chaque fois que l'on traverse une résonance. Le nombre de ces résonances permet de calculer
''indice de réfraction du plasma.

Les rappels théoriques que nous ferons maintenant nous permettront de relier le nombre de ces ex-
tremums à la densité électronique du plasma

figure 4
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1 - Conditions de résonance dans une cavité Fabry-Perot

Nous devons déterminer les conditions de résonance dans une cavité Fabry-Perot de manière à
trouver la relation qui lie l'indice de réfraction au nombre d'extremums Ces conditions ont été calculées
par de nombreux auteurs, notamment par Soohoo / 3 / , F o x / 4 / , T i n g y e L i / 5 / , e tc . . Nous reprenons
ici les calculs de Boyd, Gordon et Kogelnik / 6 / .

La cavité qui notfs intéresse est une cavité dont les miroirs peuvent avoir des rayons de courbure
différents. Pour résoudre le problème, il faut e*1 abord traiter le cas d'un résonateur confocal, c'est-à-dire
d'une cavité dont les miroirs ont même rayon de courbure et dont chacun des centres de courbure se trou-
ve sur l'autre miroir. En effet, on peut montrer que, dans le cas d'une cavité confocale, les miroirs sont
des surfaces équiphases Par suite, daps le cas où la cavité n'est plus confocale, il suffira de trouver
deux surfaces équiphases que l'on remplacera par un système confocal, système qui est équivalent du
point de vue résonances,à la cavité non confocale.

1.1 • Cavité confocale

Considérons tout d'abord la cavité confocale schématisée sur Iafigure5- Les dimensions de la ca-
vité étant très grandes par rapport à la longueur d'onde, nous effectuerons les calculs en nous servant
du principe d'Huyghens.

laser o qoz

,,. . \ \ Miroirs semi-ïronsporente \ / .deïecïeurx * r ! /plasma
miroir extérieur

figure 5

On suppose que le champ sur la surface P' est linéairement polarisé dans la direction y. On peut

toujours l'écrire sous la forme :

co im\x /gn y >

où EQ est un facteur dont l'amplitude est constante.

En un point P (x, y) de l'autre surface, on peut considérer le champ comme la somme des contribu-
tions des sources ponctuelles d'Huyghens réparties sur toute la surface P1. On trouve alors l'expression
suivante pour le champ :

(2)
( i k ( l + c.

J S

cosQ) " i kp

où p est la distance entre P et P1

6 l'angle entre PP* et la normale
k la constante de propagation.
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Boyd et Gordon calculent tout d'abord le champ .sur les réflecteurs en les supposant carrés et de
dimensions 2a (a petit devant b, distance entre les miroirs). En conséquence, 9 est pratiquement nul
Les fonctions propres de la cavité confocale sont définies par la relation :

(3) Ey = E l f m (x)g n (y)

(4) Ej = ^ Tn Eo

Les valeurs propres Tm et TR sont généralement complexes et permettent de déterminer l'ampli-
tude et la phase de Ej .

On peut écrire.:
-r a

11 27^
( 5 ) Tm ~n fm <*> 8n W = / / T T ^ fm ( x > ) «n ( / > d x < dV'

- a

Pour de petites ouvertures, p varie peu autour de b.

Si l'on pose :

b " \b

ka2 / a 2 \
c = = 2 71 1—7-

h \ b / . /

X =

y\Tc"
Y =

l'équation (5) p«»ut s'écrire :

(6) Tm Tn Fm (X) Gn (Y) =

y. G n (Y' )e dX1

Par une décomposition en série de Fourier,on peut montrer que les fonctions propres, solutions de
l'équation (6), sont des fonctions sphériques de la forme :

Ces fonctions étant réelles, les réflecteurs sont donc effectivement des surfaces équiphases La
différence de phase entre ces deux surfaces confocales est égale à la phase de Tm Tn.
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• m :n " Xm /-n i e
- ikb

avec f.m

2c
— im Rom (c, I) m - 0, 1, 2, 3,

La condition de résonance s'exprime en écrivant que cette différence de phase est un multiple en-
tier n de 2 ii

*m ^n ~ '* R
-ikb

on

2c m + n + 1 -ikb

Par suite : 2 û q = 2 [(m + n + 1) — - kb ] (9)

L'équation (9) est la condition de résonance dans une cavité confocale

Si l'on veut, par la suite, utiliser des résonateurs équivalents, il faut calculer l'expression géné-
rale du champ en un point quelconque z de la cavité Les calculs sont analogues aux précédents.

x y
Les fonctions F m (c,—) et Gn (c,—) peuvent être approchées par des fonctions de Gauss-Her-

a a
mite Boyd et Gordon trouvent, pour le champ, l'expression suivante :

(10)
E(x, y, zo)

f i n + l ) |~"(n + 1)

Hm

H,

x exp
1 +

(x>2

—
b

- ( 1 + m + n)(— op)
2

avec : a)2 = X2 ,- y 2

La partie imaginaire de cette expression est essentielle pour la suite des calculs
b b

Si z o = — - et ——", on retrouve l'équation (9).
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En effet :

*° 2

b
si z

si z o - . _

la différence de phase devient

- ( 1 + m + n) —

Donc, quand on aura déterminé les paramètres d'une cavité confocale équivalente, il suffira d'uti-
liser l'équation (10) pour obtenir les conditions de résonance

Pour déterminer un tel résonateur équivalent, nous allons identifier les principales caractéristiques
du résonateur confocal et celles du résonateur non confocal

Si l'on néglige ''angle Cp , les surfaces équiphases sont données approximativement par :

E oo2

(11) z - zn - -

Le rayon de courbure d'une telle surface est égal à :

(12) b' = * „
2E

Dans un plan zQ , la distribution du champ est circulaire. Elle diminue à partir du centre d'un fac-

— à une distance égale à :

b X ( l + £ 2)

distance que nous*appellerons diamètre du faisceau.

C'est à partir de ces trois paramètres fondamentaux que nous déterminerons les caractéristiques de
la cavité confocale équivalente.

1.2 - Cavité non confocale à miroirs identiques :

Nous considérons une cavité non confocale dont les miroirs ont des rayons de courbure identiques.

Puis-que les surfaces équiphases sont sphériques, l'équation (10) représente approximativement la
distribution du champ entre les deux réflecteurs sphériques confocaux Par conséquent, toute paire de
surfaces équiphases peut être remplacée par des réflecteurs. Les conditions de résonance seront alors
déterminées par le fait que la différence de phase est un multiple de 2 71

Supposons donc deux réflecteurs sphériques identiques de rayon b' séparés par une distance d. La
seule hypothèse que l'on fait est que :

y > ±
- 2
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La distance b, qui sépare deux réflecteurs confocaux équivalents, est donnée par l'équation (12).
_ . c d
raisant t - -— nous avons :

b

b1

2 £

(14) b 2 = 2 d b ' - d 2

Nous faisons de même en ce qui concerne le diamètre du faisceau sur le miroir. Nous utilisons
l'équation ( 13) '•

b X ( l + £

où l'on remplace £ par — et b par \/2 db' - d2

2ïï

d

b

On trouve :

(15) L2b
d f â \

Calculons maintenant l'ouverture de la.cavité confocale équivalente en supposant que les pertes
sont égales. Dans le cas d'un réflecteur carré de côté 2a, nous pouvons écrire :

(16)
2a

C O ' .

d'où (17) 2a = 2 a ' \ / 2

Le paramètre caractéristique des pertes s'écrit :

(18)
b X ~ d X

1/2

Tout ceci est valable à condition que les pertes du système con foc al équivalent soient faibles,
c'est-à-dire que a' soit plus grand que le diamètre du faisceau.

Nous pouvons maintenant calculer la condition de résonance à partir de l'équation (10). Nous dé-

terminons la différence de phase entre les deux plans équiphases --r- et + - y . c'est-à-dire pour :

et

On peut écrire :

(19) __ *y
h ' d

- k
71
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b + d û b - d
Or, arctg = afctc

b- d 2 * b + d

Par suite, la condition de résonance s'écrit :

(20) ûq = 2 -
a + n ) (2arctg b + d 2

C'est-à-dire :

(21) 4 d / 4
—7- = 2q + (1 + m + n) ( l

II suffit alors de remplacer b par sa valeur en fonction de b1. On voit que si b = d, on retrouve
le cas d'une cavité confocale

1.3 - Cavité non confocale à miroirs différents :

Envisageons maintenant le cas qui nous concerne directement, c'est-à-dire le cas où les miroirs
ont des rayons de courbure différents. Soient bj le rayon du miroir a l t b2 celui du miroir A2-

Dans un système de surfaces équiphases caractérisées par le paramètre confocal b, les réflecteurs
doivent être placés à des distances ± i l et ± d^ du centre. Comme précédemment, nous allons dé-

2 2
duire dj et d2 des équations (12) er(l4) .

tre

(22)
b 2 = 2 d 1 D 1 - dx2

b 2 = 2 d2 b2 - d 2
2

La résolution de ce système donne :

(23)

d l = • b

= b2 ± - b

II y a quatre solutions différentes pour une distance d égale à — ( dj + d2).

(24) 2 d - d i + d 2 = b j + b2+\ / b j 2 - b 2 ± \ / b 7
2 - b 2

Nous ne tiendrons compte que des valeurs de d qui ont un sens physique.

b\

27C
(25)
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(26)

et par suite :

x 2 bj - d

b 7 d

bj + b2 - d

La concentration maximum d'énergie a lieu pour les points situés à une distance :

»1 _= d
b2 - d

(28)

= d

b2 - 2d

bi - d

i + b^ - 2d

de

de A2

Calculons aussi les paramètres qui déterminent les pertes dans le cas de réflecteurs carrés de co-
tés 2aj et 2 â2 :

(29)

b , b ,

2 -i

\lbi ' " d.>. r \ T )

où dj et d2 sont déterminés par l'équation (28).

Nous déterminons l'équation de résonance en partant de l'équation (10 où nous faisons

2b

d2

b
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Remplaçons di et d2 par leurs valeurs tirées de l'équation (28) et b par sa valeur tirée de
l'équation (22)- Les calculs sont un peu plus compliqués L'expression

(30)
tg cp2

b - b +

b + dj b -

= arctg

1 +
(b - d!) (b + d2)

(b + dj) (b - d2)

peut s'exprimer plus'simplement sous la forme :

(3D
, d d

- qp2 = a r c o s \ / ( 1 - - ) (1 - —)
b l ' b2

La condition de résonance peut alors s'écrire sous la forme

(32)
2 d 1 r - | \ / d"

= q + 1 -t- m + n I arcos \ / ( 1 - —
>- T. L J V t>x

) (1 )

Si d — bj = b2, on retrouve le cas de la cavité confocale

Si l'un des miroirs est plan, par exemple Aj, le rayon de courbure est infini et l'équation (32) de-
vient :

(33)
2d

— = q +

1 r i \r
1 + m + n arcos \l 1

Si les deux miroirs sont plans, l'équation (32) devient :

(34) — = a
X q

Les modes transversaux ne peuvent plus être résolus.

2 • R«lorion •ntf l'indice d* réfraction d'un plasma «t sa d«nsité •Ivctioniqu*

Les conditions de résonance, calculées plus haut, nous permettent de déterminer une variation de
l'indice de réfraction du milieu. Il reste à savoir quelle est l'influence des différents composants du
milieu sur la variation de cet indice /!/.
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2. / - Indice de réfraction d'un gcz neutre :

Nous traiterons à titre d'exemple du cas de l'argon. Pour les gaz neutres, l'indice de réfraction
est égal à / 8 / :

2 K e 2 v Nk

(35) n - 1 =
m k rx) 2 - fjL'

k

En posant N^ = f̂  N ( f ̂  étant la force d'oscillateur), nous avons

2 û e 2 N v fk
(36) n - 1 =

m k (,)2 .
k

Si nous travaillons dans le domaine optique, on peut, par un développement en série, arriver à la
formule de Cauchy :

(37) (n- 1) = A +
X2

On trouve, dans les tables, les valeurs numériques de A et B pour différents gaz. Dans le cas de
l'argon, on trouve :

A = 27,92.10"5 B = 1,56.10"14
 c m

2

En combinant la formule de Gladstone-Dale avec la formule de dispersion de Cauchy, on obtient
pour l'indice de réfraction de l'argon neutre la formule suivante :

f , , 0,58 W 3 3 "I
(38) n - 1 = |_l,03 10"23 + j N a

A en cm N-, en cm

2.2 • Indice de réfraction du plasmc :

Un plasma d'argon peut être considéré comme un m'élange ternaire comprenant des ions Aj, des

ions AJJ et des électrons. En appelant k- l'indice de réfraction relatif à l'espèce i et Ni sa densité,
nous pouvons écrire :

n - 1 = ?" kj Nj

(39)* ( n - l ) n | . . m « = ( n - l ) A . + (*> - D A - , + ( n " l) électrons.

En se référant à différents auteurs, par exemple Hirschfelder / 9 / , l'indice de réfraction du gaz
d'ions Ajj est du même ordre de grandeur que celui du gaz d'ions Aj D'autre part, d'après les expérien-
ces d'Alpher et White / 10/ et, étant donné que la population des états excités est très inférieure à la
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population du niveau fondamental, ii semble que l'indice de réfraction du gaz neutre plus celle du c
d'ions soit à peu près égal à l'indice de réfraction des Na atomes neutres initiaux. Il faut cependant te-
nir compte, éventuellement, d'une distribution d'atomes variable le long du tube à décharge.

Quant à l'indice de réfraction des électrons, il est déterminé par une formule classique qui est va-
lable dans le domaine des fréquences très élevées / 1 1 / , / 12/ :

(40) n2 =

où Ci) - est la fréquence plasma électronique qui est donnée par :

4 7lNe e2 (m; + me) N. c 2

(41) G)2 = - - —
r ">i me

 CG
 me

u2

Dans les cas usuels << 1, et nous pouvons écrire dans une première approximation

n2 - 1 +

2
n ~ 1 - —

2w2

i - _!JL
20)2

Nc e 2 X2

(42) n - 1 ~ -

8 7t2 c 2 e

Si l'on veut tenir compte de l'influence du champ magnétique, on trouve des termes correctifs de
la forme / 1 2 / :

(43) 1 t
Ci)

étant la fréquence gyromagnétique des électrons qui est égale à

eB
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Dans le domaine optique, l'influence de ces termes est négligeable. En effet, calcu'ons le champ
magnétique qu'il faudrait pour avoir :

10-

e B
10r i m

B

En travaillant à 1 ';. de longueur d'onde, on trouve '•

B ^ 11 102 Tesla = 11 M Gauss.

Ne disposant pas, dans nos expériences, de champs magnétiques supérieurs à 100 KGauss, nous
pouvons négliger leur influence sur l'indice de réfraction.

2.3 • Indice de réfraction total :

Si nous groupons ces diverses contributions, nous obtenons l'expression suivante

(44) . („ - l) -, („ - i)
p l a s m a . ( n .

- (n - l ) A l + (n -

- fn " ^électrons

(n - - („ - l)
a r g O n

Ceci est valable si l'on suppose qu'il n'y a pas de variations de la densité du gaz neutre contenu
dans le tube à décharge. S'il existe de telles variations, il faut écrire :

(45)

C est à l'aide de cette formule que nous verrons quelle est l'influence des neutres, par rapport à
celle des électrons, sur la variation de l'indice de réfraction d'un plasma.

3 • Exemples d'applicotion :

Les longueurs d'onde que nous considérerons sont les longueurs d'ondes de fonctionnement d'un
laser à gaz hélium-néon :

0,6328 fi 1,152 11 3,39 y.
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3.7 - Influence des neutres :

Nous envisagerons tout d'abord l'influence des neutres dans l'indice de réfraction.

Pour en avoir un ordre de grandeur, nous prendrons un exemple. Considérons donc un plasma d'ar-
gon obtenu par compression azimutale. La densité initiale de particules neutres étant de l'ordre de lO^7

particules par cra ,̂ supposons une ionisation de 10 c
c . Nous aurons :

<ÀNa = l 0 l 6 c n r 3 Ne - l ( ) l 6 e /cm3

Rappelons l'équation (45) :

.,, 0,58 10-33 e 2 /-2

A ( n - l ) - (1,03 10-23+ ) A N a N e

>.2 me e o c 2

A 6328 Â, nous aurons :

± (n - 1) - ( 1,03 10-23 + 1,45 io-25) 10I6 •_ 1 > 7 9 l 0 -6

= 1,05 10~7 - 1,79 10"6

Si on néglige l'influence des neutres, l'erreur est de 5,9 % .

A 1,15 |1 , nous aurons :

A (n - 1) = (1,03 10-23 + o,44 10"25) jol6 . 5 9 ! io*6

= 1,04 10"7 - 5,91 10"6

L'erreur que l'en peut faire est de 1,75 % •

A 3,39 \J., nous aurons :

A ( n - 1) = (1,03 10-23 + 0,05 H)"2*) 10 l 6 - 51,5 10"6

= 1,03 10"7 - 51,5 10"6

L'erreur que l'on peut faire n'est plus que de 0,2 %.

On peut ainsi voir que, dans l'exemple choisi, l'erreur faite en négligeant les neutres est toujours
très faible : 6 % au maximum.

D'après ces estimations, il semble que l'influence des neutres ne sera prépondérante que s'il existe
de grandes variations de particules neutres accompagnées de faibles densités électroniques. Par contre,
si l'on a affaire à des plasmas denses, l'influence des neutres sera faible et l'on pourra les négliger,
surtout si l'on travaille dans l'infra-rouge.

Cependant, puisque la contribution due aux particules neutres est indépendante de la longueur d'on-
de, il faudra, si on veut obtenir des mesures plus précises, travailler avec deux longueurs d'onde diffé-
rentes. Si le nombre de franges mesurées dans les deux cas est dans le rapport des longueurs d'ondes,
la variation d'indice de réfraction est bien due aux électrons.

Dans les calculs qui suivent, nous négligerons l'influence des neutres.
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3.2 - Relation entre la densité électronique et le nombre de franges :

L'équation (3.2) qui exprime les conditions de résonance dans une cavité Fabry-Perot suppose que
l'indice optique du milieu est égal à 1. S'il vaut n, l'équation (32) s'écrit :

2 n d 1
(45) ; = q + — (1 + m + n ) arcos

b2

Supposons que l'indice du milieu subisse une variation Nous aurons alors :

2d 1 \ / d d
( 4 6 ) A n - A q + — ( A m + A n ) a r c o s W ( 1 - — ) ( 1 - — )

û V bl b2

V d d
( 1 - — ) (1 ) sous la forme

bj b 2

L'équation (46) s'écrit sous la forme :

2d Am + An
(47) — An = Aq +

/. y.

Quand la variation d'indice est telle que :

2d
- T - An = k'

/.
où k1 est un nombre quelconque, il y aura une suite de résonances telles que :

Am + An
= k1

oc

Aq représente des résonances sur les modes longitudinaux et Am et An des résonances sur les mo-
des transversaux.

Nous envisagerons maintenant deux cas :

- les deux miroirs sont plans,
- le miroir extérieur est sphérique.

3.2.1 - Deux miroirs plans :

Dans ce cas, seuls les modes longitudinaux sont résolus. Nous aurons Aq = k'.

Le nombre de résonances, c'est-à-dire le nombre de franges k, est égal à k'. Du nombre de fran-
ges, on peut donc déduire facilement la densité électronique; en effet (équation 42) :

N e e 2 X2
An =

8 7l2 C2 e me
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Nous aurons donc :

2d Ne e 2 X2

d'où

X 87

N e =

2 C 2

4

eome

T : 2 C 2

e 2

k

d
~ k(48)

Nous avons tracé sur la figure 6 les courbes de variation du produit Nel en fonction du nombre de
franges k, avec N e en électrons par cm3 et 1 en cm, pour les trois longueurs d'onde qui nous intéres-
sent. Par^exemple, si X = 1,15 Ji et Nel = 1017, c'est-à-dire, pour une densité électronique:
Ne = 10 e/cm3 et pour une longueur de plasma de 10 cm, il y aura une frange d'interférance.

3.2.2 - Un dès miroirs est sphérique :

En appelant bj le rayon de courbure du miroir sphérique, nous avons :

71

= arcos

\ / d

la quantité \ / 1 étant positive, 'J. est plus grand ou égal à 2.
V ba

De manière,à discriminer les modes longitudinaux des modes -ansversaux, nous supposerons que:

k' < a

Am + An
Par suite, nous avons :

a

Le nombre de franges k sera alors égal à : k'= ak'

Une frange d'interférence correspond donc à une variation d'indice telle que : An = 1.

quent :
La relation entre la densité électronique et le nombre de franges d'interférences s'écrira par consé-

(49)
4

N. =e

II2 c

e2

2 me £o

d
arcos U l -

d

b3

Ceci n'est valable que si le nombre de franges est inférieur à a. On voit ainsi que l'introduction
dun miroir sphérique donne une meilleure sensibilité à laméthode. Le gain apporté par le miroir sphérique
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par rapport au miroir plan est égal à 'J.. Nous avons représenté sur la figure 7 la variation du gain en
fonction du rapport ——. On ne peut prendre un rapport trop petit car il est alors de plus en plus diffi-
cile de résoudre * l e s modes En effet, les pertes seront d'autant plus grandes que lerapport-in-
séra plus petit (équation 29). Aussi, en pratique, on ne peut guère prendre une valeur inférieure à *
d 1

Quand
d 1 \ / d _ \ /2

et arcos

la sensibilité est multipliée par 4. Si le nombre de franges est plus grand que 4, il faut remplacer le mi-
roir sphérique par un miroir plan de manière à ne pas commettre d'erreurs dans le calcul de la densité.

Pour une longueur d'onde de 3,39 [J. et un miroir extérieur sphérique tel que T — = - r r il suffit
qu'un plasma dont la densité électronique est de 10*5 e/cm3 (limite inférieure des plasmas

denses) ait une longueur de 5 cm pour que l'on puisse observer une frange d'interférence.

Gain GAIN EN SENSIBILITE APPORTE PAR

UN MIROIR EXTERIEUR CONCAVE

07»

figure 7
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CHAPITRE IV

RAPPELS THEORIQUES DE LA DIFFUSION

DUNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE PAR UN PLASMA

1 - Diffusion d'une onde électromagnétique par un électron libre

1.1 - Electron au repos :

Soit une onde électromagnétique de fréquence GùQ qui rencontre un électron initialement au repos.
Le champ électrique de l'onde peut s'écrire sous la forme :

Sous l'action de ce champ, l'électron v.a avoir un mouvement dont l'équation s'écrit / 1 3 /

t• i i> t 2 é
(2) mx = e K o e ° + x"

3c3

La solution s'écrit :

(3) x = e
1 + k2 mO^

avec k = d)o (unités E-S-CCS.)
3mc3

Sous l'action de ce champ, l'électron oscille et se comporte comme un dipole électrique rayonnant.
Calculons l'intensité du champ rayonné à une distance r de l'électron (voir figure 8, page 38).

La valeur moyenne dans le temps de l'intensité diffusée peut s'écrire :

(4) I = —

e4 sin2 9 K2

(5) i = 2
8 7tr2m2c3
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elecfron rayonnement Incident

rayonnement diFFusé

figure 8 ligure

Posons :

K'O

ro =

8 u

m c
(rayon classique de l'électron)

•MO) =

II vient alors -°

Io
(6 ) I = <t>(0)

a
est la section efficace différentielle de diffusion dans ladirection &.Si I'oncalculel'intensitétotale rayon-
née sur la sphère de centre O et de rayon r, on trouve :

(7) *total Io ro 2 n.r sin Grd 8

(9)

Ces calculs montrent que la fréquence de l'onde diffusée est celle de l'onde incidente et que la
section efficace totale de diffusion

8 7; -,

est une constante universelle puisqu'elle ne dépend que des caractéristiques de l'électron.
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La valeur de cette constante, calculée pour la première fois par Thompson, vaut :

<î> = 6,65 ÎO'2^ cm2

La théorie, exposée ci-dessus, est une théorie classique. La théorie quantique conduisant au mê-
me résultat, nous ne la rappellerons pas.

1.2 - Electron en mouvement :

Soit Ko le vecteur d'onde de l'onde incidente ( | Ko I = ) (voir figure9, page 38). Si l'électron
est animé d'une vitesse V, la source du rayonnement se déplace par rapport à l'électron à une vitesse
-U. Par effet Doppler, l'électron va se mettre à osciller à une fréquence différente de (»)o.

Soit 0Je cette fréquence qui s'écrit :

(10) CLe =-. 'j)o - K * \ u

Pour l'observateur, l'électron est équivalent à une source de pulsation C0e qui se déplace à la vi-
tesse V. La pulsation observée sera, par un nouvel effet Doppler, différente de C0e.

(11)

avec :

'JÙ =

to =

CO =

K =

w e

w o

wo

+ K l
—»

- KÂ

•17

-Ko>-

7

Si on appelle "-Ç l'angle qui existe entre la direction incidente et la direction d'observation, nous
pouvons écrire :

ô ?
(12) CO = 0)o - 2 — sin — V

TJ étant la projection de v sur le vecteur K-

En conséquence, tout se passe comme si on avait affaire à un électron au repos soumis à une on-
de électromagnétique de pulsation GO . L'onde diffusée a donc une fréquence CO et son intensité est don-
ci ée par les relations du paragraphe précédent.

2 • Diffusion d'un* onde électromagnétique par un plasma

Dans le cas d'un plasma, le problème est évidemment plus complexe. Il faut en effet tenir compte
d'une part du fait que les électrons du plasma sont soumis à l'agitation thermique, d'autre part, du cou-
plage électrostatique électrons-ions. Ces deux facteurs entraînent respectivement une fluctuation dans
la position des particules et l'introduction d'une fonction de distribution f ( u ) de leur vitesse. Ces phé-
nomènes collectifs se manifestent, en ce qui concerne l'onde diffusée, lorsque la longueur d'onde du
rayonnement incident sera comparable à la longueur de Debye du plasma, longueur au-delà de laquelle on
peut considérer que le plasma est neutre. Le paramètre caractéristique de cet aspect collectif est le fac-
teur V. défini par :
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(13) J. - ^
K / d 4 7:sinJL>d

2

kT
où Xpj est la longueur de Debye

N e 2

Le calcul suppose également d'autres hypothèses :

- le rayonnement des ions est négligeable ;

- la vitesse des électrons n'est pas relativiste ;

- l'onde incidente ne perturbe pas le plasma;

- la distance d'observation est grande par rapport aux dimensions du plasma.

Parmi les traitements proposés par différents auteurs, nous reproduisons ici les calculs faits par
J.A. Feyer / 14/ .

2.1 • Calcul de la section efficace différentielle de diffusion" :

Appelons £ la constante diélectrique du milieu et A £ la fluctuation de celle-ci au sein d'un vo-
lume V fini. Le champ électrique diffusé aune distance r peut alors s'écrire / 1 5 / :

0 i (G0ot -Ki f _ * _ » . _ » .
Eo K2 sin cp/2 e f i(*i - lQ T

(14) E s = — I A £ e dr
4 71 £ r Y

Dans un gaz ionisé, on a :

(15) £ = £
Ne2

1 -
o

£ o me o J

Si la fréquence C»)o est suffisamment élevée, on peut* écrire

(16) Ae =
m co2

c o

L'équation (14) s'écrit alors :

i (JÙÀ - Kr'o
E o sin <p/2 e

(17) E c - - / A Ne * " dr
4 7T £ o m e c 2 R

L'équation (17) montre que E s est proportionnel à la transformée de Fourier de la fluctuation AN
dont le vecteur d'onde est Kj - Ko. Le carré moyen delà valeur absolue de cette transformée de Fourier
peut être calculé à partir de la mécanique statistique.
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Si l'on suppose une distribution d'énergie de type maxwellien et une distribution discrète des ions,
on trouve que :

(18) 'AN
- Ko) - r

dr = Ï VN

£
okT

I I ^ -

où k est la constante de Boltzmann,

et 1 la température absolue.

En combinant les équations (17) et (18), on trouve '

£ sin n

(19)
e 4 V

16 K-
o e

R2

N

2
1 +

K l -

Ne2 +

La section efficace de diffusion, définie comme étant le rapport entre la puissance diffusée et la
puissance incidente par unité de volume et par unité d'angle solide, est alors égale à ;

(20) G =

If I 2 2

E2 y
o

Jio'e2 s i n 9/2

4ÏÏIH-

N

2

Ne2/eokT

+ Ne 2 / 6 o kT

Si l'on introduit la longueur de Debye et la section efficace de diffusion de Thompson, on trouve
finalement :

(21) = creN
( 4 T : X D sin cp/2)2 + 1/2-X2

(4 71 XD sin Cp/2)2 •+ X2
e N

1 + a-y 2

L'importance du facteur 'J. est ainsi mise en évidence. En effet : '

si

s i

a << 1

a >> 1

G 2 : Œe N

C 2L — (J- N
2

Les calculs supposent implicitement que A £ ne varie pas avec le temps. Cependant, si les vi-
tesses apparentes des fluctuations (qui ici sont de l'ordre de grandeur des vitesses thermiques) sont plus
petites que la vitesse de l'onde incidente, l'approximation ainsi faite est suffisante.

Lord Rayleigh avait trouvé la même formule (7 = 6e N en supposant les particules réparties au
hasard.
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2.2 • Spectre de fréquence de l'onde électromagnétique diffusée :

Les calculs précédents ne nous donnent pas d'information sur la répartition spectrale de l'onde dif-
fusée. Dans un gaz ionisé, la position des particules est fluctuante du fait de leur agitation thermique.
Il en résulte un champ électrostatique fluctuant qui tend, par diffusion, à répartir les particules suivant
une distribution maxwellienne. Le calcul doit tenir compte de deux causes de fluctuation de la densité
électronique dont les effets s'additionnent : celles des fluctuations spontanées qui auraient existé en
l'absence de champ électrostatique et celles des fluctuations causées par ce même champ.

2.2.1 - Fluctuations thermiques :

Supposons donc tout d'abord que la fluctuation des particules sort uniquement d'origine thermique.
Si l'effet des collisions est négligeable, on peut diviser les électrons en groupes ayant la même vitesse
et produisant le même effet Doppler. La forme du spectre de fréquence sera alors déterminée par.la den-
sité des particules dans chacun de ces groupes. Pour chacun d'entre eux, le glissement de fréquence se-
ra égal à :

co0u-
(22) 0) - G0o = 2 sin Cp/2

c

Le nombre d'électrons compris entre V et 17 + dires t égal à :

Nj f (U)dU

où f ( U) est la fonction de distribution des vitesses.

La section efficace différentielle de diffusion est alors donnée par .

(23) ffw d(o - N

avec :

(24) O = y c w d W et \J =

L'équation (23) s'écrit :

Ni f (

(25) <TU =

K

Supposons une fonction de distribution des vitesses de type maxwellien

mi 1/2

(26) f (u) =

Par suite, la section efficace de diffusion s'écrit :

0)2

1/2 2 k Ti K2
(27)
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L'équation (27) représente le spectre de diffusion que fourniraient des électrons répartis au hasard
dans l'espace avec une distribution maxwellienne des vitesses.

Si l'on pose :

(28) il
- • (

8kTi

ml

1/2
to.

sin cp/2

le spectre de fréquence est proportionnel à :

2

(29) Sj ( U) = e

2.2.2 - Influence du champ électrostatique :

Pour déterminer le spectre réel, nous allons utiliser l'équation (29) donnant la composante spatiale
et temporelle de Fourier de la fluctuation de la densité élecronique (équation 17). Cette fluctuation peut
s'écrire sous la forme :

(30) A
ff — i(o)t

N = /M(00,K) e dwdK

Pour des raisons de convergence, on peut supposer que les fluctuations A N s'annulent à l'exté-
rieur d'un intervalle de temps to aussi grand que l'on veut et à l'extérieur d'un volume fini V L'inver-
sion de l'équation (30) par rapport à K donne :

4-œ

(31) / 4 ( C 0 , K ) e
iGOt -3 / _-. i K . r ,

= (271) / A N ( 7 T t ) e d3 r

- oo

Soient i i ^ N les fluctuations de densité auxquelles correspondent des ondes de densité dont la
fréquence est comprise entre GO et G0 + A to. On peut alors écrire :

' GO + A d)
. —* icot - 3

(32) / £ 1 ( u , K ) e d(o = (2 7:)
i K . r 2

A CO N e d 5 r

GO

La puissance diffusée par ce groupe d'ondes dont la fréquence est comprise entre C0o + GO et
0o + GO + A GO est égale à (équation 18) :

GO+ AGO

(33)
- 1 i K . r ,

A GO Ne d 3 r

GO
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" 1(34) fjrj) AOJ = c e V " M 2 û

0) +

((«>, K) e

La barre indique une moyenne dans le temps entre t et to.

Considérons la fonction :

j)+ A GO

(35) u (t) - (2 70 M , ( u , K ) e l i J t

GO

et supposons qu'elle ait une valeur non nulle pour une valeur to de t telle que : to

D'après la théorie des transformées de Fourier, on peut écrire :

's) +

(36) / l u I 2 dt = ( 2 T : )-1
(00, K) e du dt

Ci)

^T I 2 - to | u

Par suite :

(37) | u | 2 = (2ïï)-1 —»• iCOt
(d), K) e dw

A u

, K) dO)

Compte tenu de l'équation (34), on a :

AGO

(38) " 1 ( 27 I ) <ofT)
Ci)

dco

GO
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D'où :

(39) -1 -.7= (jev"Ito-I(2i:)

La barre indique la moyenne de -dj (GO, K) sur un intervalle de fréquence ù.'j> au voisinage
d e Ci).

La valeur quadratique moyenne de -dj (&>), K) que l'on appellera Ax\ ('x>, K) (du terme anglais
random) peut alors s'exprimer par :

(40) (4), K)
-7

= ( 2 K) V t o N K
2 K

mi '*)-

1/2 2 K2 k T t

Cette composante de Fourier doit être maintenant modifiée de manière à tenir compte des interac-
tions électrostatiques.

Soit j le type de particules considéré (j =-1 pour les électrons). La charge électrique est donnée

par Zj

Si le plasma est neutre, on a '•

(41) = o

On peut réécrire l'équation (40) pour chacun des types d'ions Nous désignerons par /61: les fluc-
tuations correspondant à la présence de champ électrostatique. Dans une approximation linéaire, on peut
dire que la fluctuation totale est donnée par :

(42) A- = 6t]

Les fluctuations /4t; sont proportionnelles au champ électrique fluctuant

(43) S - Çj 2! 7

q = l

où E- est un facteur de proportionnalité qu'il faut calculer.

A partir de l'équation (42), on peut écrire :

(44) 1 Y.]A) = v 7/]At] + I 7
j l j = l î = l

Z Zq
q = l
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Si l'on ne conserve que les produits de même indice, on aura

(45)

par suite :

(46)

l - v '/• E-

n
v

Comme les /$ sont statistiquement indépendants et de phase aléatoire, on peut écrire :

(47)

n
l- - '/.-, t:

2

n
i - Ï y, t.

i J

2

2
4 3 1

Nous allons calculer les facteurs de proportionnalité t en l'absence de champ magnétique. Pour
une distribution des vitesses W des particules du type considéré, l'équation de Liouville s'écrit :

(48)
0 r

+ V. gradr W + F: . gradv W =
3 t

Supposons que F- qui est la for.ce par unité de masse soit proportionnel à e

le champ électrique qui provoque cette force est tel que :

1 ' mj

i ( ' 4 ) t - K . r )

(49)

et il est dû à la densité de charge e 1 '/•• £>•

ii

L'équation de Poisson donne :

(50) £o div E = - i K £o E = e ï Z: A-
1

La fonction de distribution des vitesses V peut s'écrire

(51) W = fm (1 + W)

où f est une fonction maxwellienne et Wfm une perturbation
m
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(52) W 'JF)
- i \ 3 / 2

e
7;kT;>

2kT;

En portant l'équation (52) dans l'équation (48), on peut écrire :

(53) — + Vx
Ot J

V x Pj = o

(54) - iKVx W + (mj V,
Zj e 2 . n

Ï 7. A. =

et par suite :

(55) W =

e

Kk

n
y
1

£ o

V x

« - KVX

L'intégration de la perturbation W dans l'espace des vitesses doit fournir la perturbation relative
AN; / t j

' ou de la densité de charge correspondante :

(56) tj = N

- 00

(V.) dV,

(57)

'" '

2 TTkT K2 k Tj £

j Vx

2kT;
dV,

. oo

0)
Cette intégrale qui présente un pôle pour Vx = — a été calculée par de nombreux auteurs, notam-

ment par Landau (1946). Elle peut être remr lacée par
au pôle :

K sa valeur principale moins Tïi fois le résidu

(58)
n N- e

. ± 7. y 7 x WJ e

q = l K2 Ba

-1 + 2—e

GO"

e dy + i 71 -— e
S2j
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1/2

ou I on pose :

D'après l'équation (43)"où l'on a :

C. v y

on peut déduite u~

(59) I d ,
'a)

( l )

e dy + i K

-T2

où l'on pose :

(60)

1/2

N e2

En combinant les équations (39), (40) et (47), on obtient

(61)

1 - V Z :
2 '

i - i' y,
i -

« e U

V " 1 / 2 Qj"

j2

T
<Je e

Si l'on pose a, - —•— qui est un des paramètre's caractéristiques du plasma en ce qui concerne
la diffusion, on peut dj déjà voir que,selon sa valeur, l'aspect du spectre changera considéra-
blement. Si :

N e
— » 1

e 2 k 2 K T
o

les influences des fluctuations spontanées et des fluctuations électrostatiques vont s'annuler. Les fluc-
tuations spontanées sont donc causées par l'agitation thermique des électrons en l'absence de champ
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électrostatique- On peut faire le même raisonnement en ce qui concerne les ions mais, du fait de leur
masse plus importante, les fluctuations spontanées de la densité ionique seront beaucoup plus lentes
que celles des électrons. On peut donc supposer deux composantes dans cette fluctuation : une compo
santé rapide qui annule les fluctuations thermiques rapides de la densité électronique mais qui a peu
d'effets sur les ions et une composante lente qui agit à la fois sur les ions et les électrons. Cependant,
du fait de leur faible inertie, les électrons vont rapidement revenir à leur position d'équilibre. Si on né-
glige l'effet relativement petit du champ électrique sur leur mouvement, le calcul est moins complexe.
Par suite, «?i JL < < 1, le spectre sera obtenu à partir de l'agitation thermique des électrons et si ~J. '••"-• 1,
il sera obtenu à partir de l'agitatior. thermique des ions, en supposant qu'ils diffusent une onde électro-
magnétique comme des électrons.

Si l'on a affaire à un seul type d'ions, l'équation (61) peut s'écrire sous la forme :

(62)

+

2
71 (Je" ^eGec "*

2 J^_

, . - 1 / 2 o - l M _ ^'i2

71 "i N i Œ e e '

La première partie du second membre représente surtout l'influence électronique et la deuxième
partie l'influence ionique.

2.2.3 - Influence des collisions :

On peut d'autre part tenir compte des collisions et trouver une expression plus fine du spectre de
fréquence / l 6 / . Les collisions auront surtout une influence sur le champ électrostatique fluctuant et,
par suite, sur les termes & tj (équations 42, 43). Pour tenir compte des collisions, il faut refaire le cal-
cul des £: en écrivant l'équation de Bo'tzmann sous la forme :

(«» — + v -
'ij eE
•— + Z-
x mj

h
où Vj est la fréquence de collision.

En reprenant les calculs, l'équation (59) s'exprime par la formule suivante :

(64) S; =
1/2

.-2 -2
Vdj du-
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ITK
Si I on pose v " , on aura :
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En general, en présence des collisions, pour 'J. >> 1, le spectre s'élargit et les résonances sont
moins accentuées et, pour 'J. v'K 1, la modification du spectre n'est pas apparente.

2.2.4 - Influence d'un champ magnétique et d'une vitesse de dérive :

D'autres paramètres, tels qu'un champ magnétique et une vitesse de dérive des électrons par rap-
port aux ions, peuvent intervenir dans les calculs, mais ces paramètres n'intervenant pas dans les plas-
mas que l'on désire étudier, nous résumerons simplement quelques résultats fondamentaux de ces théo-
ries / 17/

Un champ magnétique à induction parallèle au vecteur d'onde K ne change pas l'allure du spectre.
Si l'angle entre les deux vecteurs est faible ou si le champ est faible, le spectre se trouve contracté. Si
l'angle est voisin de — ou si le champ est fort, on peut observer deux familles de raies à une distance
de la pulsation 2 centrale égale aux fréquences gyromagnétiques '-»->ge et COgj •

Si les électrons ont une vitesse de dérive par rapport aux ions, il en résulte une dissymétrie dans
le spectre ionique, plus ou moins accentuée selon le rapport entre cette vitesse de dérive et la vitesse
thermique des électrons

3 - Exemples d'opplicotion

Nous ne tiendrons compte dans les exemples suivants ni des collisions, ni du champ magnétique,
ni d'une vitesse de dérive des électrons par rapport aux ions.

Les deux paramètres importants qui permettront déclasser les plasmas sont le rapport entre tempé-
rature électronique et température ionique, et la quantité 2 qui permet de comparer la longueur de Debye
dans le plasma au vecteur d'onde de l'onde diffusée

Rappelons tout d'abord la définition de 'J. (équation 13) :

1 >•„
'J. -

K / d

4 qp \ / e ° k T

- . s i n — 1 / —
2 V Ne2

i~a section efficace de diffusion (équation 21) est égale à :

1 + a2 /2
a - ae Ne

2
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VARIATON DE LA SECTION EFFICACE DE
DIFFUSION EN FONCTION DECX

Fiq n*t1

figure 11

Nous avons tracé sur la figure 11 la courbe qui représente les variations du rapport ——— en
fonction de 7. On peut voir d'après cette courbe que, si 7. est plus petit que 0,5 T= Te Ne ' et,
si 7. est plus grand que 3, ~ - { Te Ne à 10 ' près. En conséquence, nous choisirons trois domaines
de variations pour 7. :

7. < 0,5 0,5 < 7. < 3 7. > 3

D'autre part, si nous voulons comparer les deux parties du deuxième membre de l'équation (62),
nous pouvons, en faisant quelques approximations, réécrire cette équation sous la forme :

2

(66)

avec :
= K

V me

4 K sin V 2 k T e

me

\ J2 k Tj 4 71 sin y/2 \ / 2 k Tj
i\ = K y ~ \ V

' mj A o m^

P
V Tj l + a
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On peut donc voir ainsi que la première partie qui représente l'influence électronique et la deuxiè-
me partie qui représente l'influence ionique sont représentées par des courbes qui peuvent se déduire
l'une de l'autre par simple changement de coordonnées. Nous avons tracé différents réseaux de courbes
pour différentes valeurs de 7. et du rapport Te/Ti.

Sur la figure 12 (page 53), nous avons tracé les courbes de variations de la partie électronique du
spectre de diffusion en fonction de la fréquence pour différentes valeurs de CX, en supposant que Te = Ti
et que z - 1 (d)o est la pulsation de l'onde incidente). D'après cescourbes, on peut voir que, si CL est
compris entre 0 et 0,5, la partie électronique du spectre se confond avec le spectre de diffusion d'élec-
trons libres soumis uniquement à l'agitation thermique. Au fur et à mesure que y. augmente, les courbes
se réduisent à deux pics de plus en plus étroits situés de part et d'autre de la fréquence centrale à une
distance telle que :

k U 2 + 3)
Te

Sur la figure 13 (page 53), sont tracées les courbes de variations de la partie ionique du spectre de
diffusion en fonction de la fréquence pour différentes valeurs de Qt. Les ordonnées sur les courbes de la
figure 12 et de la figure 13 sont exprimées avec les mêmes unités arbitraires. Ces courbes se déduisent
simplement des précédentes en prenant, pour un 7. donné, la courbe de la figure 12 qui correspond à :

\ / a2 l
\i ~ \ T et en multipliant son intensité par (

V i + a2 \ 1

Sur la figure 14, sont tracées les courbes de variations de la partie ionique du spectre en fonction
de la fréquence, pour différentes valeurs du rapport Te/Ti , en supposant C( suffisamment grand pour que

2
.21 1 . Si Te/Ti est faible, la courbe est de type Gaussien et, au fur et à mesure que le rapport

rj- augmente, la courbe se réduit à deux pics. Là aussi, la résonance est telle que :

D'autre part, l'influence du rapport Te/Ti sur la partie électronique du spectre est pratiquement
nulle.

Nous allons maintenant voir ce qui se passe si l'on superpose ces différents spectres.

3.1 - Cas où OL est plus petit que 0,5 :

Si OC est plus petit que 0,5, l'influence de la partie ionique du spectre de diffusion est négligeable.
En effet, pour C( = 0,5 JL^. 310*2. Finalement, le spectre de diffusion sera celui qui est fourni par
des électrons de *e densité Ne à une température T e . L'intensité totale du rayonnement dif-
fusé permettra de connaître la densité. La connaissance du spectre permettra d'en déduire la température
électronique. En effet, l'intensité du point correspondant à (JÙ- G)O = Q j e est égale à l'intensité maxi-
mum multipliée par un facteur 1/e (où e est la constante de Neper). Nous n'aurons pas, dans ce cas, de
renseignements sur le comportement des ions.
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figure 12
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figure 14
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3.2 - Cas où a est plus grand que 3 :

Le spectre de diffusion sera composé d'une partie centrale due à l'influence des ions et de deux
pics situés de part er d'autre de la fréquence centrale qui sont dus à la partie électronique. La largeur à
mi hauteur de la partie centrale est de l'ordre de 3 ^~T[- On peut ainsi en déduire la température ionique.
La position des deux pics sur la partie centrale permet de connaître le rapport T e / T i , puisque la réso-
nance est telle que :

<•>- ' M 2 / T e
— + 3o

Connaissant Te, on peut calculer ^-fe* ^ a P°sition des pics électroniques permet alors d'en dé-
duire C.e , puisqu'ils sont situés à une distance telle que :

" T e

+ 3

On pourra alors en déduire la valeur de la densité électronique.

3.3 - Cas où y. est compris entre 0,5 et 3 :

11 sera beaucoup plus dificile que dans les casprécédents de déduire des mesures la densité et les
températures électroniques. En effet, à ce moment-là, les ordres de grandeur des influences électroni-
ques et ioniques sont voisins. Les valeurs de Ne , Te et Ti peuvent être estimées comme précédem-
ment, mais il faudra avoir recours à des calculs numériques plus soigneux pour avoir des mesures pré-
cises.

3.4 - Cas particuliers :

Nous considérerons trois plasmas différents. La longueur d'onde incidente est celle d'un laser à
rubis : 6943 A, et la diffusion se fait à 90°. Le plasma est un plasma d'hydrogène.

3.4.1 - N e = Nj = 1017 e/cm3 Te = Ti =

Les différentes constantes ont pour valeurs :

a e = Oi = 3,5 Pe = fc - 0,96

ilT = 0,7 1O!3 (A X)T - 18 À
e 1e

y T . =0,16 1012 ( A XV = 0,41 A

Le spectre de diffusion se trouve sur la figure 15, page 55. Les pics de résonance sont situés à
0,41 et 18 A de la fréquence centrale. La demi-largeur à mi-hauteur de la partie centrale est de 0,75 A.
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3.4.2 - N e - Nj = 4 TO17 e / cm 3 , Te = 4 eV, Ti = 1 eV .

Les différentes constantes ont pour valeurs :

* e = 3,5 y.t = 1,75

S2T - 1,4 101 3 ( A À) T = 36 A
ie ie

UT = 0,16 101 2 ( A X ) T . = 0,87 Â

Le spectre de diffusion se trouve sur la figure 16, page 55. Les pics de résonance sont situés à
0,87 et 36 A de la fréquence centrale.

3 .4 .3-N e = Nj = 1016 e / cm3 , T e = Ti - 10 eV :

Les différentes constantes ont pour valeurs :

7.e = ût; = 0,35

= 2,2 101 3 ( A X)T = «57 A

= 0,51 1012 ( à X) T . - 1,3 Â
T T .

Le rapport entre les intensités maximum des parties électroniques et ioniques est égal à

Ji 9 10"3 -,

= U 10'2Ie 0,8

On voit bien que l'influence des ions est négligeable.

Le spectre de diffusion se trouve sur la figure 17, page 55.

3.4,5 - Dans te cas où CX est plus petit que 0,5 et que, par conséquent, le spectre de diffusion
est celui des électrons, nous pouvons tracer la courbe de variation de ( A X)*p en fonction de la tem-
pérature électronique. Elle se trouve sur la figure, 18, page55. Nous savons que, d'autre part, la section
efficace de diffusion est égale à :

•a = 0 N e

où G = 6,65 1O"25 cm2 .
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CHAPITRE V

MESURE DE LA DENSITE ELECTRONIQUE D'UN PLASMA PAR
RESONANCES DANS UNE CAVITE FABRY-PEROT : EXPERIMENTATION

1 - Réalisation

Le montage expérimental d'une interférométrie à l'aide d'un laser à gaz doit être réalisé de ma-
nière à satisfaire aux conditions suivantes :

- Elimination des vibrations parasites ;

- Elimination de la lumière parasite issue du plasma.

Il faut en effet prendre un certain nombre de précautions si l'on veut pouvoir observer des franges
d'interférence.

/. 7 - Elimination des vibrations parasites :

Elles sont très gênantes car, se retrouvant sur les miroirs de la cavité optique, elles modifient
la longueur du chemin optique. On observe alors des franges d'interférence àla fréquence des vibrations,
franges qui sont sans rapport avec une variation de l'indice de réfraction du plasma. Ces vibrations peu-
venr être aussi bien d'origine mécanique que d'origine acoustique.

Le laser à gaz doit être lui-même très rigide. Pour cela, il est posé sur une plaque de duralumin
de 15 mm d'épaisseur reposant sur la tranche de fers en «U» très rigides qui constituent le bâti. D'autre
part, le miroir extérieur est rendu solidaire de ce bâti à l'aide de fers en «U», ce qui lui permet, s'il vi-
bre, de le faire en phase avec le laser. L'ensemble du bâti repose sur une épaisse couche de caoutchouc
mousse qui absorbe les vibrations mécaniques provenant du sol et sur une couche de caoutchouc plus
dur qui protège le bâti contre les vibrations radiophoniques.

En prenant toutes ces précautions (il faut aussi éviter de disposer sur le bâti des transformateurs
d'alimentation alimentés en 50 périodes), on n'observe plus que des franges parasites à très basse fré-
quence (quelques périodes par seconde et moins), d'amplitude relativement faible et qui sont peu gênan-
tes strtout dans l'infra-rouge où on .ne les observe presque plus.

1.2 • Elimination de la lumière parasite issue du plasma :

Si l'on ne prend pas de précautions, le niveau de cette lumière parasite peut être de 10* à 10^ fois
plus grand que le niveau des franges d'interférence. Ceci est d'autant plus grave dans l'infra-rouge car
le photo-multiplicateur utilisé pour la détection est beaucoup plus sensible dans le visible que dans
l'infra-rouge. L'importance de cette lumière ne peut être réduite qu'au niveau de la détection.
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Nous avons tou: d'abord joué sur la cohérence spatiale du faisceau laser et nous avons éloigné le
photo-multiplicateur de manière à profiter de la divergence naturelle de la lumière parasite. Les dimen-
sions du laboratoire nous ont obligés à couder le faisceau laser à l'aide d'un prisme à reflection totale

Nous avons disposé>un certain nombre d'iris ainsi qu'un tube de bakélite de 1 mètre de long juste
devant le photo-multiplicateur de manière à supprimer la lumière parasite qui pourrait arriver directement
sur la photocathode.

o

Cela n'étant pas suffisant, nous avons disposé des filtres optiques interférentieis de 20 A de lar-
geur de bande sur 6328 A et de 100 A de large sur 1,5 y. de longueur d'onde. En ce qui concerne l'infra-
rouge, nous n'avons pu, dans un premier temps, disposer d'un filtre interférentiel. Nous nous sommes
servis d'un mélange d'iode et de sulfure de carbone / 18/ contenu dans une petite cuve en quartz à pa-
rois parallèles Ce mélange, dont il faut convenablement doser les proportions, coupe la lumière jusqu'à
1,1 \J. de longueur d'onde

1.3 - Les lasers :

Nous avons pu disposer de deux lasers à gaz hémisphériques composés d'un mélange hélium-néon.
Nous n'avons pu utiliser que les deux longueurs d'ondes suivantes, : 6328 et 11523 A.

Le premier laser, d'un mètre de long, est excité en haute fréquence par un oscillateur qui fournit
60 W à 27 MHz. Il donne environ 100[-'.watts sur 6328 A et son diamètre est de l'ordre de 3 mm C'est le
faisceau côté miroir plan (3 ou 4 fois plus puissant que le faisceau côté mùoir sphérique) qui rentre d?ns
la cavité. Il a fallu améliorer le taux de filtrage de la haute tension sur l'oscillateur car le faisceau la-
ser se trouvait modulé à 50 périodes.

Le deuxième laser, dont nous n'avons pu disposer malheureusement que pendant un temps trop
court, était plus puissant : 2 mW à 6328 A, seule longueur d'onde utilisée. Ici, c'est le faisceau côté
miroir sphérique qui rentre dans la cavité optique.

1.4 - Moyens de détection :

Sur la longueur d'onde de 6328 A, nous utilisons un photo-multiplicateur de type 53 AVP qui est
pourvu d'une photocathode type S3 , celle-ci ayant un excellent rendement dans le rouge.

Sur la longueur d'onde de 1,15 |-' , n'ayant pu trouver de détecteur infra-rouge à semi-corducteur
suffisamment rapidt (T s = 10"" s ) , nous avons utilisé un photo-multiplicateur RCA de type 7102 dont
la photocathode est de type Si . Malheureusement, le point qui correspond à 1,15 \l de longueur d'onde
se trouve sur la queue de la courbe de sensibilité de cette photocathode en fonction de la fréquence, et
le rapport signal sur bruit est très mauvais. Il le devient encore plus si le ïube vieillit. Pour ne pas être
trop gênés par ce bruit, nous avons dû travailler avec des photo-multiplicateurs neufs.

Le faisceau laser à 1,15 (J. étant invisible pour l 'œil, nous avons utilisé, po,ur effectuer l'aligne-
ment, un petit convertisseur d'image portatif alimenté par une pile dé 1,5 V qui fournit à l'aide d'un vi-
breur une tension d'accélération de 15 kV. La cathode d'entrée est de type Sj et elle est protégée par un
filtre infra-rouge. Le caractère maniable et léger de ce convertisseur permet aisément de matérialiser le
faisceau laser.

2 - Expérience préliminaire

Nous avons essayé de mesurer la variation d'indice d'un gaz neutre avec la pression de manière à
tester le montage.
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.Nous avons, pour cela, utilisé le premier laser à 6328 A, le miroir extérieur étant plan. La pres-
sion peut varier de 2 à 760 Torr dans un tube à vide disposé dans la cavité optique. Nous avons pu ain-
si relever un certain nombre de franges d'interférence : figure 1 (tableau 1).

La relation entre l'indice de réfraction et la pression étant linéaire, nous avons voulu vérifier si
le nombre de franges était bien proportionnel à la variation de pression.

Sur la figure 2, nous avons fait varier la pression de 20 à 760 Torr. On peut compter 16 franges.

Sur îa t'iguic 3, !a pression varie de 250 à 760 Torr. On peut compter 11 franges

Le rapport entre les variations de pression est de :

760 - 20
= 1,451

760 - 250

Le rapport entre le nombre de franges est de .

16
— = 1,454
11

La loi de proportionnalité est bien respectée.

Nous avons essayé de faire une mesure absolue en mesurant la longueur du tube à vide à l'aide du
nombre de franges.

La loi de Gladstone-Dale nous dit que :

P

à la pression ?rmosphérique n - 1 = 293 10

20 f
à une pression de 20 Torr n - 1 = 293 10

760

~ ] = 283 1O~6Par suite An = 293 10"6 [ 1 - j ~ ] = 283 1O

Si k est le nombre de franges et d la longueur, nous avons

k X = 2d An
d ' o ù : 16 x 0,63 10*3

d — —~-~—•~~~*~"~~~ mm

2 x 283 10*6

d = 17,9 mm.

Une mesure expérimentale nous donne une longueur de 18,5 mm. Pour trouver la valeur exacte de
la longueur du tube, il aurait fallu observer entre 16 et 17 franges. La précisiorf de la mesure est donc
de 3 °& environ.
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Fig n°1

0
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i-s

Fig n°3

10

Mesure de la variation de densité d'un gaz neutre avec la pression.

TABLEAV N* /
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3 - Experimentation

Nous avons essayé de trouver des franges d'interférence sur les trois types de plasmas denses
utilisés.

3.1 - Torche honte fréquence :

Nous n'avons pu, avec la torche haute fréquence, observer de (ranges d'interférences dues à une
variation de la densité électronique du plasma. L'air chaud qui se trouve autour du dard est très turbu-
lent et les gradients d'indice optique sont très importants. Ces variations d'indice masquent complète-
ment la variation d'indice due à la densité électronique.

Le problème est d'ailleurs identique si l'on veut effectuer une interférométrie de -type Michelson
ou Mach-Zehnder.

3.2 - Compression azimut aie :

N'ayant pu disposer tout de suite de filtres optiques interférentiels, nous n'avons pu utiliser que
l'hydrogène car les autres gaz émettaient une lumière parasite trop importante Ayant ensuire reçu des
filtres optiques, nous avons pu expérimenter avec d'autres gaz. De manière à couvrir une gamme de den-
sités électroniques laplus grande possible, nous avons utilisé différents gaz à des pressions variables.
Nous avons ainsi réalisé des plasmas d'argon, d'azote et de xénon à des pressions variant entre 10~l et
2 Torr. Le schéma expérimental se trouve sur la figure 19-

3.2.1 - Conditions expérimentales :

Nous nous sommes servis du premier laser travaillant sur une longueur d'onde de 1,15 ;;..

Iris
Prisme

- - £ h - ~7 \7~~nr ;

Tube de bakélite

Tube a décharge Miroir extérieur

/ Laser à gaz

Miroirs semi transparente

Spire d'excitation

Filtre infra-rouae
Photomultiplicoteur

Condensateur

figure 19



- 60

La haute tension it- charuv du condensateur es- Je i kV.

Dans le tas du plasm?, d'hydrogène, le tube à décharge a 5.5 cm de long et 3 cm de diamètre Le
miroir exte.-ivur esr sphénque et son ravon de courbure esr Je 75 cm. La cavité optique a 65 cm de long.

Pour les plasmas d'argon, d'azore et de xénon. le tube mesure 10 cm de long et 3 cm de diamètre.
Le miroir extérieur est plan.

Les hublots situés de part et d'autre du tube à décharge doivent être en quartz e; aus^i minces que
possible de mansère à ne pas trop diminuer le coefficient de surtension de la cavité optique contenant le
plasma.

3.2.2 - Mode opératoire :

Un premier alignement est fait à l'aide du convertisseur d'image portatif Un réglage plus fin est
ensuite réalisé à l'aide du signal recueilli sur le photo-multiplicateur.

Le réglage du miroir extérieur est très critique et il faut très souvent le rectifier. En l'absence de
tube à plasma, l'augmentation résultant de la présence de ce miroir est d'environ 20 par rapport au si-
gna! total. Si les hublots sont sales ou bien de mauvaise qualité, cette augmentation peut tomber à 2 ou
3 « et elle est à ce moment-là complètement noyée dans le bruit. Avec de bons hublots, cette augmenta-
tion est de 10 "", et avec un photo-multiplicateur neuf le rapport signal sur bruit est de l'ordre de 3 à 5.

De manière à observer les parasites divers (parasites électro-magnétiques dus à la décharge du
condensateur, niveau de bruit, vibration, etc.), nous faisons tout d'abord une compression à une pres-
sion basse (de l'ordre de l0"3 Torr), de sorte qu'il n'y ait pas ionisation du gaz. Nous faisons ensuite
rentrer du gaz et nous effectuons une nouvelle compression. On peut alors voir défiler, éventuellement,
îles franges d'interférence.

Malheureusement, le niveau des parasites électromagnétiques est très génanr pour l'observation
des franges d'interférence dues à l'ionisation du gaz. Nous nepouvons facilement observer que les phé-
nomènes qui accompagnent la déionisation.

3.2.3 - Résultais expérimentaux :

Nous montrons sur différents tableaux les photographies des franges d'interférence ainsi obtenues.

3.2-3-1 - Plasma d'hydrogène :

Les résultats figurent sur le tableau N° 2. Sur la figure 4, la compression a été effectuée à une
pression ue 10" ̂  Torr et l'on observe simplement le niveau de bruit. Sur les figures 5 e: 6, on observe
une frange d'interférence due à l'ionisation, puis une frange due à la déionisation. En augmentant la pres-
sion, nous n'avons pas observé de franges supplémentaires, mais un simple accroissement du temps de
déionisation.

3.2.32 - Plasma d'argon :

Les résultats figurent sur le tableau N° 3- Sur les différentes figures, la trace inférieure représente
l'allure de la lumière issue du plasma. Sur la figure 7, on observe le niveau des parasites. Sur les figures
H à 13, nous avons fait varier la pression de 0rf3~à 0,8 Torr. Au delà, ii n'y a plus ionisation. Nous avons
observé entre 1 et 9 franges d'interférences-



"?V p = 10-1 Torr

10

0
i

fig.jrff

10

pz 1 Torr

10

i ma
haaa*
Armw
18 11 M it'll

Torr

aaa
» 1 I I

iiTPfl
• ! ' l

a a
ia n-6

20
Franges d'interférences observées avec un plasma d'hydrogène

TABLEAU S* 2



- 6 2 -

pr10"2 Torn

Fiq.r>»7

t p- 0,13 Torr

Fig. n?8

|JS

20

p = 0,28 Torr

Torr

t prQ,38 Torr

Fig rf 10

|JS
20

Torr

pr 0y66 Torr

M 1 M M

*—•

• •

m

\

I" ys
40

franges obsen ées arec un plasma d'argon

TABLEAU S* *



- 6 3 -

Les franges dues à l'ionisation sont masquées par les parasites. Les franges observées sont dues
à la déionisation. Le niveau moyen de ces franges n'est pas zéro mais se trouve sur une courbe qui
ressemble à une frange d'interférence. Celle-ci peut provenir d'un gradient de densité de gaz neutre oc-
casionné par l'onde de choc due à la décharge du condensateur. Cette variation de densité du gaz neutre
est beaucoup plus lente que la variation de densité électronique et on peut ainsi séparer les deux sans
avoir besoin de recourir à une autre longueur d'onde.

Nous avons d'autre part observé, à l'aide d'une sonde électrique, s'il n'y avait pas d'oscillations
ioniques, oscillations qui pourraient se traduire, elles aussi, par des franges d'interférence. Nous n'en
avons pas observées et les franges obtenues sont bien dues à une variation de densité électronique.

3.2.3-3 - Plasma d'azote :

Les résultats figurent sur les tableaux 4 et 5. Sur la figure 14 (p = 2 10" 2 Torr), on observe le ni-
veau des parasites. Sur les figuies 15 à 25, la pression varie de 2 10~2 à 2 Torr, pression au delà de
laquelle il n'y a plus ionisation. On peut voir de 1 à 5 franges d'interférences dues à la déionisation.
Les phénomènes observés sont analogues à ceux décrits précédemment.

3.2.3-4 - Plasma de xénon :

Les résultats figurent sur le tableau N° 6. Sur la figure 30 (0,27 Torr), il n'y a plus ionisation et
on observe les seuls phénomènes parasites. Sur les figures 26 à 29, la pression varie de 6 10'2 à 0,19
Torr et on obseive des phénomènes analogues à ceux décrits précédemment. Il y a de 2 à 7 franges d'in-
terférence dues à la déionisation.

3.2.4 - Interprétation des résultats .

Nous traiterons séparément le cas du plasma d'hydrogène et le cas desplasmas d'argon, d'azote et
de xénon car les cavités optiques sont différentes.

3-2.4.1 - Plasma d'hydrogène :

Le rapport entre la longueur de la cavité et le rayon de courbure du miroir extérieur est de :

— - —

! , = 75 '

D'après les résultats du paragraphe 3.2.2 (Chapitre III), le gain apporté par l'introduction du miroir
sphérique est de 2,57_.

II y a une frange d'interférence et, la longueur du tube étant de 5,5cm, la longueur d'onde de 1,15 p.,
nous trouvons pourri a densité électronique moyenne :

Ne = C,68 ÎO"16 e/cm*

La densité ainsi calculée est une densité moyenne le long du tube. C'est la limite inférieure de la
valeur de \?. densité au centre. En effet, la répartition électronique n'est certainement pas uniforme. La
densité électronique décroît très vite dès que l'on se trouve en dehors de la spired excitation. Pour dé-
terminer la densité au centre du tube, il faudrait connaître la distribution des particules le long du tube.
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Cependant, dans une première approximation, on peut conr idérer que la longueur utile de plasma est de
3 cm (longueur de la spire). La densité électronique maximum aurait alors pour valeur :

Ne max 0,68 x — . 1016

Ne max 1,25 10 l6 e/cm3

Le fait qu'on ne sache pas discerner entre 1 et 2 franges d'interférence est une importante source
d'erreur. Par suite, la densité électronique moyenne est comprise entre :

0,68 < Ne < 1,36 , 1016 e/cm3

et la densité électronique maximum entre

1,25 < Ne max - 2,5 1O16 e/cm3

3-2.4.2 - Plasmas d'argon, d'azote et de xénon :

D'après les courbes de la figure 6, une frange d'interférence correspond à une densité électronique
moyenne de :

Ne - 10 l 6 e/cm3 .
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Nous avons tracé sur la figure 20 les courbes qui indiquent les variations de la densité électroni-
que moyenne en fonction de la pression pour les trois gaz. Dans le cas de l'argon, la densité peut mon-
ter jusqu'à 9 1 0 ^ e/cm3, pour l'azote jusqu'à 4,5 l 0 l « e / c m 3 , pour le xénon jusqu'à 6,5 10^6 e/cm*.

La courbe qui a la pente la plus faible correspond au gaz le plus léger (l'azote) et celle qui a la
pente la {.'lus forte correspond au gaz le plus lourd He xénon).

La densité électronique croît à peu près linéairemenr en fonction de la pression, pourries valeurs
relativement basse de celle-ci . Pour des pressions plus fortes, les courbes se saturent, ce qui semble
normal car le libre parcours moyen diminuant, la température décroît ainsi que les sections efficaces de
collision. Le taux d'ionisation doit diminuer en conséquence.

Comme dans le cas du plasma d'hydrogène, il faut, si l'on veut estimer la densité électronique au
centre du tube, multiplier la densité moyenne par un facteur correctif. Vu les dimensions du tube, ce /ac-
teur vaut ici : 10 — 3,3-

3

Une lrange correspond alors à une densité maximum de :

Ne max 3,3 1016 e /cm 3 .

D'autre part, il faut remarquer que la précision de la mesure augmente avec le nombre de franges.

3.3 - Bouffées de plasma :

Nous avons étudié les bouffées produites par les deux lasers à rubis : le moins .puissant (bouffée
N° 1) et le plus puissant (bouffée N° 2) à différentes pressions.

3.3.1 -Conditions expérimentales :

Le faisceau du laser à rubis est concentré par une lentille de 10 cm de focale. La cible en alumi-
nium se trouve à l'intérieur d'un bloc de pompage dans lequel on peut faire le vide : elle est maintenue
sur un support dont la distance se règle à l'aide d'une vis micrométrique extérieure. Deux hublots laté-
raux permettent au faisceau du laser à gaz de traverser de part en part la bouffée de plasma. Le montage
expérimental se trouve sur la figura 21, page 71.

3.3.2 - Bouffée de plasma N° 1 :

Nous avons tout d'abord travaillé à la pression atmosphérique en utilisant le laser à gaz sur 1,15 [J.
et 6328 A de longueur d'onde. Les imerférogrammes observés se trouvent sur le tableau N° 7.

Avec Je laser à gaz N° 1, travaillant sur 1,15 \l, et tel que le faisceau de lumière soit tangent à la
cible, nous avons pu observer trois franges'd'interférence très bien reproductibles (figures 32 et 33). Le
rapport signal sir bruit est mauvais : le photo-multiplicateur de détection commençait à vieillir.

De manier? à vérifier le résultat observé, nous avons refait la mesure avec le laser n° 2 travail-
lant sur 6328 À de longueur d'onde. Sur la figure 35, le faisceau de lumière est tangent à la cible, sur
la figure M, il l'intercepte. On peut observer deux franges, qui se produisent en un temps relativement
bref et ensuite une ondulation plus lente qui a lieu 300 [Is après. Il semble que les deux premières fran-
ge» soient dues à une variation de densité électronique et que l'ondulation qui suit soit produite par le



gaz métallique chsud qui accompagne la production de ia bouffée de plasma mais qui se propage plus
lentement.

Si on fait le vide dans l'enceinte, on n'observe plus de franges d'interférence

miroirs semi ïronsporenïs lome semi rronsponanfe miroir

loser à goz cible

p hoïo muU ip licoreurs

figure 21

3.3.3 - Bouffée de plasma N° 2 :

3.3-3-1 - Pression atmosphérique :

Q

Les ir.terférogrammes observés à l'aide du laser N° 2, travaillant sur 6328 À de longueur d'onde,
sont représentés sur le tableau N° 8.

Dans les premières expériences que nous avons faites, il nous a semblé que le faisceau laser ne
pouvait pas traverser le plasma. Pour nous en assurer, nous avons interposé entre le plasma et le mi-
roir extérieur une lame semi-transparente réfléchissant une partie du faisceau laser (après la traversée
de la bouffée de plasma) vers un photo-multiplicateur sensible dans le rouge. Sur les photographies re-
présentées sur le tableau N° 8, la trace inférieure représente le signal ainsi observé et la trace supé-
rieure le signal observé après interférométrie.

Les figures 36 et ? montrent les signaux observés en l'absence et en présence de plasma.

Les figures 38 et 40 représentent les signaux observés en présence de plasma, mais avec une
échelle de temps différente.

Sur la figure 39, le miroir extérieur a été déréglé de manière à éviter tout aller et retour de la lu-
mière au sein de la cavité.
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D'après ces photographies, on peut dire qu'il y a effectivement coupure du faisceau laser. Le temps
de montée relativement bref du signal observé après interférométrie s'explique par le grand nombre d 1 '
1er ia lumière dans la cavité. Le temps très long (S à 10ms) pendant lequel la lumière est
coupée s'explique par la présence d'un nuage de vapeur d'aluminium qui la réfléchit Cette vapeur se pro
duit pendant le temps de propagation du front de chaleur dans la cible Aucune mesure n'est donc possi-
ble tant que ce nuage est présent et, quand il a disparu, le plasma s'est recombiné depuis longtemps.

3-3.3-2 - Pression variable :

Nous avons ensuite fait varier la pression dans l'encein te qui contient la cible. Les interférogram-
mes observés figurent sur le tableau N° l).

Pour une pression inférieure à 5 Torr, on ne voit apparaftre aucune frange. Au fur et à mesure que
la pression monte, les franges se multiplient et, à la pression atmosphérique, elles sont masquées par
le nuage d'aluminium. A une pression de 48 Torr, on peut compter au moins 80 franges.

Ces résultats s'expliquent par une diffusion rapide des particules aux basses pressions. Elles ne
sont plus freinées par les particules neutres.

3.4 - Interprétation des résultats :

3.4.1 - Bouffée de plasma N° 1 :

Pour essayer de déduire une valeur de la densité électronique des résultats observés, il faut pou-
voir estimer la longueur de plasma traversée- Nous avons pu, en déplaçant le laser à gaz parallèlement
à la cible, avoir une idée très grossière de son épaisseur Nous l'avons trouvée égale à 3 mm. Cette es-
timation a été vérifiée par d'autres méthodes (convertisseur d'images).

A la pression atmosphérique, nous trouvons à 1,15 ,'-•'. une densité électronique égale à (3 franges) :

Ne = 1018 e/cm3

o
et sur 6328 A une densité égale à (2 franges) .

Ne = 1,2 1018 e /cm3.

Ces deux valeurs sont égales à 15 % près, ce qui rentre dans le cadre des erreurs faites sur la me-
sure.

A une pression inférieure, on n'observe plus de franges et nous pouvons simplement donner la va"
leur limite de la densité :

Ne < 3 1017 e / c n A

3.4.2 - Bouffée de plasma N° 2 :

L'interprétation des résultats observés est rendue très délicate par le fait que ia longueur de plas-
ma traversé est plus difficilement estimable en raison de la diffusion des particules. D'après des mesu-
res faites à l'aide de sondes, il semble que, dans le vide, on puisse prendre une longueur égale à 10 mm.
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A une pression de "> Torr, on trouve alors une densité (l frange*

Ne 3 1-J17 e ' c m 3 .

A une pression de 48 Torr (HO franges) :

Ne ^ 2,4 1019 e, cm3.

Pour des pressions supérieures, on peut simplement d're que :

Ne • 2,4 1019 e / r - 3cm

En conclusion, on peut dire que les mesures interférométriques sur les bouffées de plasma sont
assez yrossières et ne permettent que d'avoir un ordre de grandeur de la densité électronique. Le phéno-
mène le plus gênant est la présence de particules métalliques froides qui réfléchissent le faisceau la-
ser. Ce phénomène est moins gênant dans le cas de la bouffée N° 1 car> Je faisceau laser étant moins
puissant, l'élévation de température de la cible est moins brutale et ie plasma métallique froid dû à la
propagation du front de chaleur a lieu après l'expansion du plasma obtenu au foyer du faisceau de lumiè-
re. Par contre, dans le vide, la diffusion est telle que la densité des particules métalliques froides est
suffisamment basse pour que la lumière ne soit plus réfléchie. On peut alors observer des franges d'in-
terféience dues à des variations de densité électronique mais, pour obtenir une précision suffisante, il
faudrait connaître exactement la longueur du plasma. Seules des mesures soigneuses à l'aide de sondes
électrostatiques permettraient de la connaûre et il faut faire les mesures pour chaque pression.

Cependant, cette méthode interférométrique nous a permis de mesurer des densités électroniques
très élevées : 2,5 10 ^e / cm^ . \\ nous semble difficile de pouvoir mesurer des densités plus élevées,
car le nombre de franges serait alors trop grand e: la mesure serait difficile.
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CHAPITRE VI

DIFFUSION D'UNE ONDE ELECTROMAGNETIQUE PAR UN PLASMA

EXPERIMENTATION

1 - Phénomènes parasites :

Le dispositif expérimental d'étude de la diffusion de la lumière par un plasma doit être conçu de
manière à réduire le plus possible feffet d'un certain nombre de phénomènes parasites très gênants :

- lumière parasite émise par le laser dans des directions autres que celle du faisceau principal ;

- lumière diffusée par les hublots Jors du passage du faisceau laser et réfléchie par les parois;

- lumière ém»se par le plasma à la longueur d'cnde d'observation ;

- perturbation du fonctionnement des détecteurs, tel qu'un photo-multiplicateur, par des champs
électromagnétiques extérieurs.

En effet, la puissance diffusée par le plasma est de l'ordre de 10"** à HT14 fois la puissance in-
cidente et la moindre lumière parasite risque de masquer le,phénomène que l'on désire étudier. Or, l'in-
tensité du faisceau de lumière en dehors de l'axe principal peut atteindre 10"6 fois l'intensité de lumiè-
re sur l'axe. Usuellement, cette quantité de lumière est négligée, mais ici nous ne pouvons le faire.
Cette lumière peut être éliminée par un iris de diamètre convenable. Cet iris fixe les dimensions géomé-
triques du faisceau, mais, en même temps, les bords de cet iris vont constituer une importante source de
diffusion. Pour l'éliminer, il faut si cela est possible recouvrir les parois de peinture noire et il faut,
d'autre part, disposer un certain nombre d'iris dediamètre plus important et situés dételle manière qu'ils
projettent une zone d!ombre sur la fenêtre d'observation.

Quant à la lumière parasite diffusée par les éventuels hublots d'entrée et de sortie, elle est d̂ r
plusieurs ordres de grandeur supérieure à la lumière diffusée par le plasma. A moins de travailler à la
pression atmosphérique, ou bien d'inclure le laser dans la chambre à vide, il faut soigneusement s'en
protéger. Il faut tout d'abord situer ces hublots le plus loin possible de la zone d'observation. Ensui-
te, pour éliminer la lumière parasite, il faut peindre les parois en noir et, pour réduire davantage l'effet
de réflexion sur ces parois, nous avons disposé, partout où cela était possible, une membrane métalli-
que ondulée souple (tombac) enduite elle-même d'un revêtement noir mat. Cette membrane constitue un
excellent absorbant de lumière. Les iris décrits plus haut permettent eux aussi de réduire cette lumière.

D'autre part, si le tube à décharge est en verre, la lumière parasite qui se propage à l'intérieur
des parois en se réfléchissant sur la paroi externe est très gênante. On peut évidemment donner au tube
à décharge le diamètre le plus grand compatible avec les conditions de production du plasma. II faudrait
pouvoir peindre le tube en noir intérieurement, mais cela risque d'introduire des impuretés gênantes dans
le plasma aussi, en le peignant extérieurement, on élimine au moins la lumière parasite qui se réfléchit
sur la paroi externe.

La quantité de lumière émise par le plasma est, d'autre part, très importante par rapport à la quan-
rité de lumière diffusée par le plasma. Cette lumière provient d'une part des raies d'excitation du gaz,
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éventuellement élargies (effet Doppler, effet Stark, e tc . . ) et, d'autre part, du fond continu résultant du
freinage des électrons par les ions (Bremsstrahlung). Il est évidemment très difficile de réduire cette
quantité de lumière parasite, puisqu'elle est propre au plasma étudié. Les seules précautions que l'on
puisse prendre sont relatives à la pureté de gaz utilisé et à la propreté des parois du tube à décharge. II
faut plutôt essayer de réduire ce: effet au niveau de la détection. Pour cela, on peut jouer sur la polari-
sation du faisceau laser et tenir compte du fait que cette lumière parasite, issue du plasma, n'est pas
polarisée alors que la lumière diffusée l'est. Malheureusement, les lasers dont nous avons pu disposer
n'étaient pas bien polarisés. Nous avons alors préféré mettre à la sortie du détecteur un filtre électrique
passe haut . en effet, les temps de montée Je l'impulsion laser et de l'impulsion de lumière due au plas-
ma ont des ordres de grandeur différents et l'on peut ainsi diminuer le niveau des signaux de fréquence
moins élevée qui correspondent à la lumière issue du plasma.

Les parasites électromagnétiques peuvent s'éliminer par les méthodes classiques de blindage des
sources de parasites. Il faut cependant faire très attention aux champs magnétiques qui peuvent être in-
duits au niveau du détecteur car ils sont susceptibles de déformer la trajectoire des électrons dans le
photo-multiplicateur et de perturber complètement les résultats. Pour éviter cela, il faut blinder le détec-
teur avec des matériaux magnétiques (fer doux, mumetal, e tc . . ) et l'éloigner le plus possible du plasma,
ceci à l'aide d'une série de miroirs et de lentilles.

Toutes ces sources parasites sont très intenses et il faut absolument en réduire les effets si l'on
veut que le phénomène de diffusion par un plasma ne soit masqué par les parasites.

2 - Plasmas utilisés

Nous avons expérimenté sur les trois types de plasma que nous avions à notre disposition. Malheu-
reusement, les expérimentations réalisées sur la torche haute fréquence et sur les bouffées de plasma ont
été infructueuses. Nous n'avons pu, dans les deux cas, suffisamment éliminer les parasites lumineux.

Dans le cas de la torche haute fréquence, les parasites provenaient, d'une part, de la diffusion du
faisceau laser sur l'air ambiant, et, d'autre part, de la réflexion sur l'enve'oppe en quartz qui entoure le
dard de plasma, enveloppe qu'on ne peut peindre en noir. La partie du dard qui se trouve à l'extérieur de
l'enveloppe n'étant pas assez longue, nous n'avons pu suffisamment réduire le niveau des parasites.
Comme la température de cette torche est relativement basse (leV), l'élargissement escompté de la raie
laser était trop faible (15 A à mi-hauteur environ) et tout phénomène de diffusion était masqué par l'im-
portance des parasites.

Dans le cas des bouffées de plasma, le problème des signaux parasites était encore plus difficile.
En effet, la bouffée de plasma produite à la pression atmosphérique est accompagnée de particules métal-
liques chaudes qui sont susceptibles de réfléchir une quantité de lumière beaucoup plus grande que la
lumière diffusée par le plasma. Si l'on travaille avec une bouffée de plasma se propageant dans une en-
ceinte vidée, la densité des particules ionisées n'est plus assez importante pour que la diffusion soit
visible. En effet, il reste toujours la lumière parasite réfléchie par la pastille à'aluminium, lumière
qu'on ne peut éviter.

L'expéiie.ice que nous allons décrire maintenant est celle quia été réalisée avec une compression
azimutale.
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3 - Dispositif expérimental

3.1 - Les sources de lumière •

Nous disposons de de'ux lasers qui diffèrent essentiellement par leur puissance de sortie. Ce sont
tous deux des lasers à rubis déclenchés qui émettent sur 6943 A de longueur d'onde. Le premier laser
(laser N° 1) comporte un seul rubis qui est déclenché par une cellule à effet Kerr. Le rubis est de faible
diamètre (quelques millimètres) et salongueur est de 8 cm. L'énergie lumineuse dans le faisceau n'est
pas très importante • environ 30 millijoules. La largeur de l'impulsion étant de 40 ns à mi-hauteur, la
puissance émise est de l'ordre de 0,75 Mégawatt. La longueur relativement grande (environ 30 cm) de !a
cavité de résonance du laser permet d'obtenir une ouverture optique du faisceau assez faible.

Le deuxième laser (laser N° 2) est plus puissant. Il comporte deux rubis, l'un jouant le rôle d'os-
cillateur, l'autre d'amplificateur. Les rubis sont plus gros : 1 cm de diamètre. Ce laser est déclenché
par un verre non linéaire qui a la propriéjé de ne laisser passer la lumière qu'au delà d'un certain seuil
d'énergie et joue ainsi le rôle d'un obturateur optique. On trouve alors dans le faisceau une énergie de
l'ordre du joule. La largeur de l'impulsion étant également de 40 ns à mi-hauteur, la puissance émise
est de l'ordre de 25 MW.

3.2 - Montage expérimental :

L'alignement du laser avec le reste du montage est trè.c critique. Il faut que les axes optiques et
géométriques soient parfaitement confondus.

L'ensemble du montage expérimental se trouve sur les figures 22 et 23 (page 80)-

3.2.1 - Iris N° 1 :

L'iris N° 1 sert à fixer les dimensions géométriques du faisceau laser. Son diamètre est de 5 mm.

3.2.2-Lentille N° 1 :

Nous ne nous sommes servis de cette lentille (50 cm de distance focale, 8 cm de diamètre) que
pour l'utilisation du laser N° 2. Son but n'est pas de focaliser le faisceau laser au centre du tube à dé-
charge, ce qui pourrait perturber le plasma, mais de réduire la divergence du faisceau. Son rôle est de
fournir l'image de l'iris N° 1 au centre du tube. Sans cette lentille, le faisceau aurait un diamètre de
20 mm dans la zone d'observation, ce qui aurait des effets parasites prohibitifs. Nous n'avons pas eu
besoin de cette lentille pour le laser N° 1 car celui-ci diverge très peu en raison de la grande longueur
de sa cavité résonante.

3.2.3 - Hublot d'entrée et iris N° 2 :

Le hublot d'entrée qui est en quartz poli constitue une source de diffusion très importante. Il ne
faut pas que cette lumière parasite puisse atteindre directement le tube d'observation. Le rôle de l'iris
N° 2 est de projeter une zone d'ombre sur ce tube La lumière parasite devra, pour l'atteindre, effectuer
au moins une réflexion sur les parois peintes en noir, ce qui l'atténuera considérablement.



--78 -

loser

Hublots d'entrée,

Membrone métallique

Hublot d'observotion.

Lentille

Spire de compression

Tube o plosmo

Membrone métallique

Hu blots de sortie

AvYmWvVWVVVWWW;

\
wwvwv

PM.Référence/
fbmpoge

PM de mesure

Fente de sortie

figure 22

Trajectoire des rayons lumineux

Fenêtre de sortie
7

Tube à décharge

Fenêtre d'entrée

Monochromcteur

figure



-79 -

3.2.4 - Tube N° 1 et iris N° 3 .

Ce tube de cinquante centimètres de long sert d'atténuateur pour la lumière parasite. Il est entiè-
rement peint en noir et recouvert de tombac L'iris N° 3, d'un diamètre plus grand que l'iris N° 2, joue
le rôle d'écran pour les raycns lumineux diffusés par les bords de l'iris N° 2

3.2.5 Tube à décharge :

C'est un tube en pyrex de 15 cm de long et de 22 mm de diamètre intérieur Un tube d'observation
est situe en son milieu : il a 5 mm de diamètre et 7 cm de long et il est orienté à 90° par rapport au tube
à décharge. Cet angle déterminera la direction d'observation de la lumière diffusée par le plasma Le
hublot d'observation est fixé sur ce tube à l'aide d'une colle noire opaque, susceptible d'absorber les
rayons lumineux parasites qui pourraient se propager dans le verre Tout ce tube est également peint en
noir extérieurement.

3.2.6 - Tube N° 2 et bloc de pompage :

Le tube N° 2 est une simple membrane métallique souple peinte en noir qui sert de transition entre
le tube à décharge et le bloc de pompage Celui-ci, peint en *joir intérieurement, est un bloc cubique
ayant six orifices. Sur ce bloc, viennent se greffer une sortie vers la pompe, une jauge à vide et une
fuite de gaz réglable. Le système de pompage permet d'atteindre un vide de l'ordre de 10"" Torr.

3.2.7 - Iris N° 4 et tube N° 3 :

L'iris N° 4 sert à projeter une zone .''ombre sur le tube d'observation pour les rayons lumineux pa-
rasites dus à la diffusion du faisceau laser sur le hublot de sortie. Le tube N° 3 sert d'absorbant et de
liaison entre le bïoc de pompage et le hublot de sortie. Celui-ci fait environ un angle de Brewster par
rapport à la direction principale du faisceau. Ceci a pour but d'éviter que la lumière réfléchie par ce hu-
blot (lumière dont l'intensité est très importante) ne retourne dans le tube à décharge. On fait sortir cet-
te lumière par un autre hublot placé parallèlement à la direction principale Tout cet ensemble, sauf les
hublots, est peint en noir mat.

3.2.8 - Dispositif optique :

Un miroir, placé à 5 cm sous la fenêtre de sortie, recueille la lumière issue du tube à décharge.
Une lentille de 15 cm de distance focale dont le foyer est au centre du tube renvoie un faisceau de lu-
mière parallèle. Celui-ci est réfléchi par un système de deux miroirs sur une deuxième lentille, dont !a
distance focale est de 75 cm Celle-ci concentre le faisceau sur la fente d'entrée du monochromateur
qu'on peut ainsi placer à deux mètres du tube àdécharge. On dispose devant laderniere lentille un écran
de fer doux de 1 cm d'épaisseur.

3.2.9 Monochromateur :

C'est un monochromateur à réseau de type usuel. La fente d'entrée mesure 1 cm de haut. La dis-
tance entre celle-ci et le réseau est d'environ 75 cm. On peut orienter le réseau à l'aide d'une vis micro-
métrique graduée. La dispersion du monochromateur est de 20 À par mm, sur la fente de sortie, pour les
longueurs d'onde qui nous intéressent.
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3.2.10 - Photo-multiplicateur :

Nous avons disposé sur la fente de sortietlu monochromateur un photo-multiplicateur de t y p e
XP 1002. Il est muni d'une cathode tri-alcaline (type S 20) qui possède un rendement quantique satis-
faisant ( ~ 10 ' ) pour la longueur d'onde du laser (6943 A). La photo-cathode a une sensibilité de 152
[>. A/ lumen La sensibilité anodique est de 60 A/ lumen P°ur une haute tension de 1460 V et de 550
A/ lumen pour 1800 V. Le courant d'obscurité «st de 6 10 A à 1460 V. Sur les trois derniers étages du
pont d'alimentation, nous avons placé des circuits RC en parallèle (50 L*, 0,1 [IF), ceci pour deux rai-
sons '.

- les capacités permettent d'éviter une saturation du photo-multiplicateur pour des courants élevés,
ce qui améliore ainsi sa linéarité;

- les résistances en série avec ces capacités permettent d'atténuer d'éventuelles oscillations pa-
rasites qui peuvent se produire dans la boucle résistance-capacité de l'espace inter-dynode. Les parasi-
tes électromagnétiques à haute fréquence sont ainsi éliminés.

Le photo-multiplicateur est d'autre part muni d'un blindage en mumétal.

Juste à la sortie de l'anode, nous avons placé un amplificateur à transistors (figure N° 24, page 83)
dont le but est triple : assurer une adaptation d'impédance entre la sortie du photo-muitipiicateur et !e
câble de liaison avec l'oscilloscope, atténuer les signaux de fréquence relativement basse, amplifier le
signal laser. C'est un amplificateur à résistance, à deux étages. L'impédance d'entrée est de 1 ksi, l'im-
pédance de sortie de 50 f̂ . Les transistors de typt 2 N 706 ont une bande passante de 70 MHz. La con-
tre-réaction permet de ré&ler le gain. D'après les mesures que nous avons faites, cet amplificateur permet
d1apporter un gain de 10, avec une bande passante qui s'étend de 10 à 60 MHz (à 3 dB). Il fauc y ajouter
un gain de 20 résultant du changement d'impédances. Cet amplificateur se sature malheureusement pour
des signaux trop importants (300 mV)

4 - Résuiints expérimentaux :

Nous avons réalisé deux séries de mesures, l'une avec le laser Nc 1 (0,75 MW), l'autre avec le la-
ser N° 2 (25 MW;. Le plasma étudié est celui qui est produit par compression azimutale où la haute ten-
sion de charge du condensateur est égale à 17 kV. Le gaz utilisé est de l'hydrogène, de manière que 1 a
lumière émise par le plasma soit la moins intense possible. La pression au moment de la compression
est de 2 Torr.

Avec le laser N° 1, nous n'avons pu voir de signal diffusé que sur la fréquence centrale. Sur les
bandes latérales, le signal diffusé était masqué par la lumière parasite issue du plasma. Avec le laser
N° 2, nous n'avons, au contraire, pu voir de signal diffusé que sur les bandes latérales. Sur la fréquen-
ce centrale, la lumière parasite issue du laser était trop importante pour que l'on puisse discerner le
signal diffusé. En conséquence, il nous a fallu comparer les deux tvpes de laser afin de pouvoir tracer
la courbe qui représente le spectre de la lumière diffusée. Nous avons donc fait une mesure de diffusion
qui puisse être commune aux deux lasers. Nous avons choisi de mesurer la quantité de lumière diffusée
par un gaz neutre. Cette expérience présente plusieurs avantages. D'une part, elle permet de tester le
montage expérimental décrit plus haut. Elle permet, déplus, par comparaison entre la section efficace
de diffusion par un gaz neutre et la section efficace de diffusion par Uii électron, d'éviter les mesures
délicates de détermination des facteurs géométriques et de sensibilité absolue des moyens de détection.
Elle permet, enfin, de comparer les signaux diffusés par chacun des lasers. Nous pouvons en effet pren-
dre comme base le signal parasite dû à chaque laser. Celui-ci, à puissance constante, est caractéristi-
que de chacun des lasers. En appelant C/.j et 3 2 ' e s raPP°"s entre signal diffusé par un gaz neutre et
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signal parasite pour chacun des deux lasers et pj , p^ les mêmes rapports en ce qui concerne le signal
diffusé par le plasma, nous aurons, si le montage expérimental est le même :

La connaissance de trois de ces rapports permet aisément de déterminer ls quatrième. Les mesures
que nous avons faites permettent d'obtenir Ctj , V.^ et [3j. Les mesures faites avec le laser N° 2 nous
permettront alors de tracer la courbe de diffusion de la lumière par un plasma en fonction de la fréqucnee.

4.1 • Présentation des résultats :

L'intensité du faisceau laser n'étant pas constante d'un coup àl'autre, il nous faut pouvoir
rer l'intensité du signal recueilli par le monochromateur à l'intensité du signal incident. Pour cela, nous
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avons placé derrière le tube n° 3 un photo-multiplicateur dereference. Il est du même type que le photo-
rnultiplicateur de détection. Il est muni d'un atténuateur et d'un filtre optique passe bande de 20 A de
large centré sur 6943 À. Nous n'utiliserons donc que le rapport des tensions de chaque photo-multipli-
cateur, rapport qui représente dans un système d'unités arbitraires l'intensité du signal diffusé par unité
d'intensité incidente. Nous n'aurons pas besoin de précisions supplémentaires sur ces unités.

Nous comparerons donc le rapport entre signal lu à la sortie du photo-multiplicateur de détection
(PM. N° 1) et du photo-multiplicateur de référence (P.M. N° 2) dans les deux cas suivants :

a) avec un vide de 10"* Torr dans l'enceinte, pour lequel il n'y a ni diffusion par gaz neutre, ni
production de plasma;

b) dans les conditions normales d'expérimentation, c'est-à-dire soit avec l'enceinte remplie de gaz
neutre à la pression atmosphérique, soit sous une pression de 2Torr avec unedécharge du condensateur.

En appelant a et b ces deux rapports, nous définirons l'augmentation de signal du à la diffusion
comme étant le rapport :

b- a

Plus ce rapport est élevé, plus l'intensité du signal diffusé est grande.

4.2 - Diffusion de la lumière par un gaz neutre :

Nous avons travaillé avec de l'argon. Nous avons fait très attention à la propreté du gaz.

4.2.1 - Laser N° 1 (0,75 MW) :

Les résultats sont représentés sur le tableau N° 10. A une pression de 10 Torr, le rapport moyen
entre le signal lu à la sortie du P.M. N° 1 (monochromateur) et celui lu à la sortie du P.M. N° 2 (réfé-
rence) est de :

1,01.

Dans une atmosphère d'argon à la pression atmosphérique, il est de :

1,61.

L'augmentation de signal dû à la présence d'argon est de :

60 1,

L'écart qui existe entre les mesures faites dans les mêmes conditions peut être dû soit à l'impré-
cision de la mesure, soit au fait que le signal laser change légèrement déforme et de structure d'un coup
à l'autre, ce qui se traduit par une variation de niveau de la lumière parasite. Cependant, des séries de
mesures analogues ont montré une augmentation similaire à 5 % près.

Nous avons d'autre part refait ces mesures avec de l'air à la pression atmosphérique, de manière
à être surs que l'augmentation de signal que nous avons vue n'était pas due à la présence de poussières
ou d'aérosols. Nous avons constaté une augmentation de 65 %, ce qui est parfaitement compatible avec
la valeur des sections efficaces de diffusion de Rayleigh relatives à ces deux gaz.
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4.2.2 - Laser N« 2 (25 MW)

Les mesures ont été plus difficiles en raison de la dimension plus grande du faisceau laser. Nous
ne pouvions d'autre part augmenter le diamètre du tube à décharge car cela aurai: conduit à compliquer
considérablement le mécanisme de production du plasma- Les résultats obtenus figurent sur le tableau
N° 11. Dans un vide de 10"^ Torr, le rapport moyen entre la tension P.M. N° 1 (mesure) et la tension
P.M. N° 2 (référence) est de :

1,17.

Sous une pression atmosphérique d'argon, il est de :

138.

L'augmentation de signal dû à la présence d'argon est de :

18 " .

Cette augmentation, plus faible que dans le cas précédent, résulte du fait que le diamètre du fais-

ceau laser est plus grand.

Dans toutes ces mesures, il faut faire très attention à ce que les photo-multiplicateurs ne soient
pas saturés.

4.3 - Diffusion de la lumière par un plasma (laser N° 1) :

II a fallu tout d'abord synchroniser les instants de déclenchement du laser et du condensateur.
Nous avons réglé le retard entre les deux portes de commande. La commande électronique du laser se
fait sur le thyratron qui permet de décharger les condensateurs du flash laser. L'apparition du faisceau
laser étant commandée par l'ouverture de la cellule à effet Kerr, l'instant d'ouverture est fixé avec pré-
cision et les seules incertitudes dont il faille tenir compte sont dues au déclenchement du thyratron et à
l'igniteur de commande du condensateur. Celles-ci sont de l'ordre de 5 [JLs.

DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR L'ARGON

LASER N° 1

PRESSION ATMOSPHERIQUE

10*3 Torr

P.M. N° 1

18,1
18,5
9,2
9,9

13,2
18

6
12,75
12
12
5

P.M. N° 2

9,9
11,6
6,2
6,2
8,5

10,5

6,2
11 -
11
10,8
5,6

P.M. N° 1
P.M. N° 2

1,82
1,59
1,49
1,59
1,54
1,72

0,97
1,15
1,05
1.01
0,90

Tableau N* 10
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LUMIERE DIFFUSEE PAR L'ARGON

LASER N° 2

PRESSION ATMOSPHERIQUE

103 Torr

P.M. N° 1

14,1
16,5
14,7
16,6
14,6

11,4
11,4
7,9

13
9,4

P.M. N° 2

10,5
11,5
11,3
12,2
10,1

10,8
10
à,7

10,6
7,5

P.M. N° 1

P.M. N° 2

1,35
1,44
1,30
1,36
1,45

1,06
1,14
1,18
1,22
1,25

Tableau N* 11

Au cours d'expériencespréliminaires, nous avons choisi l'instant le plus favorable pour l'observa-
tion d'un signal diffusé. La période de compression présente beaucoup d'inconvénients : le plasma est
alors très turbulent et il peut se produire des gradients de densité de gaz neutre suffisamment importants
pour diffuser de la lumière. D'autre part, les parasites électromagnétiques résultant de la décharge du
condensateur présentent, sur l'oscilloscope, un aspect qui risque de les faire confondre avec l'impulsior.
laser. H y a aussi le fait que les impulsions de lumière parasite, produites par le plasma pendant cette
période, ont des temps de montée trop courts pour être atténuées par le filtre électrique situé à la sortie
du photo-multiplicateur. Il faut également tenir compte du fait que la période de compression est relati-
vement courte (une à deux microsecondes) et que, par suite, l'incertitude sur l'instant du déclenchement
rend les mesures difficiles.

En conséquence, la période de déionisation qui ne présente pas de tels inconvénients semble être
plus adaptée aux mesures de diffusion. Pendant cette période, le plasma est, en outre, plus reproducti-
ble. Nous nous sommes placés le plus près possible du début de la déionisation de manière à bénéficier
de densités et de températures électroniques plus élevées, et de telle sorte que les parasites électroma-
gnétiques et la lumière parasite soient complètement atténués. Nous avons donc effectué l'observation
de la lumière diffusée 20 |Xs après le début de la décharge (c'est un temps moyen compte tenu de l'in-
certitude sur l'instant de déclenchement).

Nous comparons les signaux à la sortie des photo-multiplicateurs N° 1 et 2 d'une part, en faisant
une compression à une pression de 10"* Torr, d'autre part, en faisant une compression à une pression de
2 Torr. Dans le premier cas, il n'y a pas ionisation et le seul phénomène parasite que nous introduisons
dans le deuxième cas par rapport au premier concerne la lumière parasite issue du plasma, lumière qu'il
est facile de distinguer de la lumière laser.

Comme ni le faisceau laser, ni le plasma ne sont très reproductibles d'une expérience à l'autre,
nous n'avons dû prendre en considération que les moyennes obtenues sur un grand nombre de coups (20
à 30 environ).
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En raison Je l'importance relative de la lumière parasite issue du plasma et de la lumière diffusée
par le plasma, nous n'avons pu, comme nous l'avons dit plus haut, mettre le monochromateur que sur la
position correspondant à 6943 t 1̂  A • Les signaux ont l'allure de ceux représentés sur la figure 26,
page 89. Les résultats obtenus figurent sur le tableau N° 12. Nous avons fait la moyenne des rapports
obtenus sur un certain nombre d'expériences, ces expériences étant étalées sur plusieurs jours.

DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR UN PLASMA

LASER N° 1 6943 Â

F"> i 1 k.In 1
P.M. N° 2

12,1
10,5
8,5
8
7
8
5,6
6

10
6
9,5
7
3
5,2
8,2
6
7,5
4,3

p 2 Torr

P.M. N 1

9,4
9
6,5
6,5
6,5
6,7
5,2
5
8,1
4,5
8,6
6,5
2,6
4,3
7,1
5
6
4

P.M. N° 1

P.M. N° 2

1,28

M7
1,31
1,23
,08
,19

1,08
1,20
1,23
1,33
,10

1,08
1,15
1,21
1,15
1,20
1,25
1,08

p = 10"3Torr

D ai klo O
r.M. N° l

4,6
9
6,5
3,3
8,9
7,6
7,3
7
5,6
9,4
5,5
6,5
6,5
5,6
5,8

11,5
3,5
5,6
4,9
4,8
6,1

10,4
5,5
6,2
7,9
6,6

D kl klo 1
r.M. N° 1

5,4
8,2
6,4
3,5
7,5
7,5
6,6
6
5
8,3
6,5
6
6,1
5,5
5

10,5
3,5
5,5
5,2
5,5
5,5

10
7
6
9,2
7

P.M. N° 1

P.M. N° 2

0,85

U 0
1,06
0,94
1,10
1,02
1,10
1,16
1,12
1,13
0,84
1,08
1,06
1,02
1,16
1,09
1
1,02
0,94
0,87
1,10
1,04
0,78
1,03
0,86
0,94

Tableau K* 12

Dans un vide de 10"* Torr, la moyenne obtenue sur 26 résultats est de

1,02.

A une pression de 2 Torr, la moyenne obtenue sur 18 résultats est de :

1,18
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Ceci traduit une augmentation de signal due à la présence de plasma de~T~~

16 •;.

Au cours de différentes expériences, cette augmentation a varié de 14 à 18 r'..

4.4 - Diffusion de la lumière par un plasma (laser N° 2) :

La synchronisation est dans ce cas plus difficile. En effet, pour le laser N° 2, le phénomène Jaser
est déclenché par un verre non linéaire et le seuil d'ouverture de celui-ci n'est pas parfaitement cons-
tant. Pour réduire l'incertitude qui résulte de ce fait, il faut prendre un certain nombre de précautions :
température environnante constante, cadence de répétition constante,etc.. Finalement, l'incertitude sur
la synchronisation entre laser et condensateur est de l'ordre de 40 |JLs. Pour se trouver dans les mêmes
conditions expérimentales que précédemment, il faudra une certaine probabilité.

L'intensité du faisceau laser étart malmenant nettement plus élevée, nous avons pu mettre le mo-
nochromateur sur différentes positions autour de la fréquence centrale.

4.4.1 - Sensibilité du photo-multiplicateur N° 1 en fonction de la haute tension :

Nous avons dû étalonner l'ensemble de détection en fonction de la haute tension appliquée sur le
photo-multiplicateur N° 1, de manière à pouvoir comparer les accroissements observés. Pour cela, nous
nous sommes placés sur une position fixe du monochromateur. Pour chaque valeur de la haute tension,
nous avons déclenché une dizaine de fois le laser et nous avons, comme précédemment, fait la moyenne
des rapports entre les signaux observés à la sortie des P.M. N° 1 et 2. Nous sommes partis d'une valeur
de 500 V pour la haute tension, et, chaque fois que nous avons augmenté sa valeur, nous avons mis des
atténuateurs étalonnés devant la fente d'entrée du monochromateur de manière à retrouver à peu près le
même rapport que celui observé sur 500 V. Les résultats obtenus se trouvent sur la figure N° 27, page 91.
Nous avons représenté le gain du photo-multiplicateur en fonction de la haute tension, en prenant un
gain de 1 à 500 V. Si l'on prend une échelle logarithmique en ordonnée la courbe est linéaire.

4.4.2 - Intensité de la lumière parasite en fonction de la fréquence :

Comme nous comparons la lumière diffusée par le plasma à la lumière parasite émise par le laser,
nous devons étudier l'intensité de cette lumière parasite en fonction de la fréquence. Nous prenons com-
me référence l'intensité recueillie à la fréquence centrale lors d'une décharge sous un vide de 10"* Torr.
Nous regardons ensuite, pour chaque position du monochromateur, la nouvelle intensité. Au cours de
cette série de mesures, il faut faire attention à ce que l'intensité incidente soit bien constante, ce que
nous vérifions à l'aide du photo-multiplicateur N° 2. Les mesures observées se trouvent sur la figure
N° 28 où g est le gain relatif du P.M. N° 1 en fonction de la haute tension affichée, a le rapport entre
les signaux lus à la sortie du P.M. N° 1 et du P.M.'N0 2, p l'intensité relative du signal parasite.

Les valeurs indiquées pour le rapport a sont des moyennes obtenues sur un certain nombre d'ex-
périences, où l'intensité du signal lue à la sortie du P.M. N° 2 ne varie pas de plus de 10 % autour de
sa valeur moyenne, valeur qui est constante à chaque position du monochromateur.

Nous pouvons alors tracer la courbe qui résulte des défauts du monochromateur qui n'est pas par-
fait et du fait que la fenêtre de sortie ait une largeur de 20 A (figure N° 28, page 91).

Dans les expériences qui suivent, nous avons ramené la valeur moyenne du rapport a (sans plas-
ma) à la valeur trouvée plus haut.
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4.4.3 - Posi tion 11460 (6943 ± 10 Â ) :

La haute tension sur le P.M. N° 1 est de 500 V. Les résultats figurent sur le tableau N° 13. Avec
un vide de 10** Torr, la moyenne obtenue sur 7 mesures est de :

0,22 .

Sous une pression de 2 Torr, la moyenne sur 7 mesures est de :

0,23-

L'augmentation de signal dû au plasma est de :

Cette augmentation est sans signification réelle, compte tenu de l'imprécision des mesures. Ceci
était prévisible en raison de l'augmentation du signal parasite. En effet, d'après les paragraphes 4.2.1,
4.2.2 et 4.3, nous aurions dû trouver :

a 2 18
?2 ~ Pi ~ . 16 -̂  5 "c .

•J-i 60

4.4.4 Position 11420 (6968 ± 10 A à X = 25 À" ) :

La haute tension sur le P.M. N° 1 est de 800 V. Les résultats figurent sur le tableau N° 14. Avec
un vide de 10"^ Torr, la moyenne obtenue sur 11" mesures est de :

1,84.

A une pression de 2 Torr, la moyenne sur 9 mesures est de :

2,52.

L'augmentation de signal due au plasma est de :

37 %.

4.4.5 - Position 11400 (6981 + 10 k A X = 38 k) •

La haute tension sur le P.M. N° 1 est de 900 V. Les résultats figurent sur le tableau N° 15. Avec
un vide de 10"* Torr, la moyenne sur 7 mesures est de :

2,58.

A une pression de 2 Torr, la moyenne sur 10 mesures est de :

4,01.

L'augmentation de signal due à la présence de plasma est de :

55%.

4.4.6 - Position 11300 (7044 ± 10 k ' A X = 101 k) ;

La haute tension sur le P.M. N° 1 est de 1.000 V. Les résultats figurent sur le tableau N° 16.



- 92-

Avcc un vide de 10 Torr, la moyenne sur 10 mesures est de :

0,00.

A une pression de 2 Torr, la moyenne sur 12 mesures est de :

1,59.

L'augmentation qui en résuite est de :

7 7 '•;.

4.4.7 Position 11250 (7076 ± 10 A A ). = 133 A) :

La haute tension sur le P.M. N° 1 est de 1.100 V. Les résultats figurent sur le tableau N° 17
Avec un vide de 10"* Torr, la moyenne sur 6 résultats est de :

0,59.

A une pression de 2 Torr, la moyenne sur 6 résultats est de :

0,73.

L'augmentation qui en résulte est de :

24 %.

4 . 4 . P - P o s i t i o n 1 1 2 0 0 ( 7 1 0 8 + 1 0 Â A X = 1 6 5

La haute tension sur le P.M. N° 1 est de 1.100 V. Les résultats figurent sur le tableau N° 18.
Avec un vide de 10"* Torr, la moyenne sur 7 résultats est de :

0,75.

A une pression de 2 Torr, la moyenne sur 7 résultats est de :

0,82.

L'augmentation qui en résulte est de :

9 %.

Cette augmentation est faible vis à vis de l'erreur expérimentale. Cependant, par rapport aux au-
tres points de mesure, l'ordre de grandeur de cet accroissement est correct.

Nous avons continué à explorer le spectre jusqu'à 300 À de la fréquence centrale, mais nous n'a-
vons pu déceler d'accroissement notable du signal.

4.4.9 - Position 11520 (6903 ± 10 k A X = 38Â) :

Nous avons fait un point de l'autre côté du spectre, de manière à vérifier si la courbe est bien sy-
métrique par rapport à la fréquence centrale. Les résultats figurent sur le tableau N° 19. Avec un vide
de 10"* Torr, la moyenne sur 6 résultats est de :

2,45.



A une pression de 2 Torr, la moyenne sur 7 résultats est de "-

3,72.

L'augmentation qui en résulte est de :

52 t .

o

Nous avions trouvé pour le point à 11.400 (6981 A) une augmentation de 55 '"•• Compte tenu des
erreurs expérimentales, il semble bien que la courbe soit symétrique.

5 - Interprétation des résultats

5.7 - Spectre du signal diffusé :

Supposons que l'intensité relative de la lumière parasite issue du laser N° 2 soit égale à 1.000.
L'intensité de la lumière diffusée par le plasma sur la fréquence centrale se déduit aisément des mesu-
res faites aux paragraphes 4.2.1, 4.2.2 et 4.3 :

- augmentation du signal due à l'argon (laser N° 1) : 60 %

- augmentation du signal due au plasma (laser N° 1) : 16 %

- augmentation du signal due à l'argon (laser N° 2) : 18 %.

L'augmentation du signal due au plasma (laser N° 2) est alors égale à :

0,18
0,16 x = 0,048.

0,60

DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR UN PLASMA
LASER N° 2 6943 A

PRESSION

10'3 Torr

2 Torr

P.M. N° 1

0,7
1,6
1,7
1,90
2

1

1,5
1,8

1,6
1,25
1,4
1,5
1,35
1,9
1,6

P.M. N° 2

3,4
7,2
6,9
6,9
9
8
8,5
8,4
5,9
7,2
7,6
4,8
6,9
6,4

P.M. N° 1
P.M. N° 2

0,21
0,22
0,25
0,27
0,22
0,29
0,21

0,19
0,21
0,19
0,20
0,28
0,28
0,25

Tableau N' 13



DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR UN PLASMA

PRESSION

10"3 Torr

2 Torr

LASER N°

P.M. N° 1

5,3
7,1
3,7
8,3
5
8,2
8
6,5
7,9

10,5

5,5
11,6
6,7
9,4
7

11
9,3
3
5

2 6968 A

P.M. y° 2

3,3
3,8
2
4,6
2,6
4
4
3,5
4,8
5,6

2,1
5
2,5
4
3,6
4
3,6
1,3
2

P.M. N° 1
P.M. N° 2

1,60
1,87
1,85
1,80
1,91
2,05
2
1,86
1,65
1,83

2,62
2,32
2,68
2,35
1,95
2,35
2,58
2,30
2,50

Tableau S* 14

DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR UN PLASMA

LASER N° 2 6981 A

PRESSION

103 Torr

2 Torr

P.M. N° 1

13
25
21
22,3
17,2
16,5
13,8

23,8
20
21,8
21,3
11,5
22,8
13,3
30,4
20,5
18,2

P.M. N° 2

6
11
7,4
8,4
6,6
5,3
4,5

5,5
6
6,1
4,4

6,4
3,7
6
5
4,2

P.M. N° 1
P.M. N° 2

2,18
2,27
2,85
2,67
2,52
3,12
3,07

4,28
3,33
3,57
4,84
3,48
3,56
3,59
5,06
4,10
4,33

Tableau S' /5



DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR UN PLASMA

LASER N° 2 7044 A

PRESSION

. rt "j _

10 JTorr

2Torr

P.M. N° 1

6,1
6
5,3
7,6
2,5
4,4
5,5
3,6
4,5
4,2

5
10
5,5
6,1
5,4

10
6,6
8
6,2
6,1
8,1

10,2

P.M. N* 2

6
7,8
5
8,3
3,4
5,1
6,5
5
4,3
4,2

3,1
6,2
3,4
4,3
4,1
5,3
4,1
6,2
4,6
3,8
4,4
5,40

P.M. N° 1
P.M. N° 2

1,02
0,77
1,06
0,92
0,74
0,86
0,85
0,72
,05

.61
1.61
1,62
1,42
,32

1,89
1,61
1,30
1,35
1,61
1,84
1,89

Tableau N* 16

DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR UN PLASMA
LASER N° 2 7076 Â

PRESSION

10'3 Torr

2Torr

P.M. N° 1

11,6
5
5,6
9,2
8,5
7,8

9,3
7
8,1
8,5
7,5
8,2

P.M. N° 2

16,5
9,1

11,2
15,3
13,5
13,9

12,4
12
9,5

11,5
10,7
10,4

P.M. N° 1
P.M. N° 2

0,70
0,55
0,50
0,60
0,63
0,56

0,75
0,58
0,85
0,74
0,70
0,79

Tableau N' 11



DIFFUSION DE LA LUNIERE PAR UN PLASMA

LASER N° 2 7108 A

PRESSION

10 3 Torr

2Torr

P.M. N° 1

4,6
6,3
5,2

10,6
8,2
5,8
6

10
8.5
6,3
7,1
5,2
6,8
9

P.M. N° 2

6,4
7,7
7,7

13,6
13.4
6.5
8

12,1
10,6
8,5

10,6
6,5
7

10,7

P.M. N° 1
J\M. N° 2

0,72
0.82
0.67
0.78
0,61
0,89
0.75

0,83
0,89
0,74
0,67
0,80
0,97
0,84

Tableau N' 18

DIFFUSION DE LA LUMIERE PAR UN PLASMA

LASER N° 2 6905 A

PRESSION

10"3 Torr

2 Torr

P.M. N° 1

20,5
12,25
16,5
9,1

11,4
12,25

20,8
10,1
8,8

15,4
13,2
10,1
12,75

P.M. N° 2

10,3
5,1
5,7
3,2
5,6
4,9

5,3
2,6
2,6
4
3,2
3
3,6

P.M. N° 1
P.M. N° 2

1,99
2,40
2,89
2,84
2,03
2,50

3,90
3,88
3,40
3,85
4,12
3,37
3,54

Tableau N0 19
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L'intensité relative de la lumière diffusée par le plasma est donc égale à :

48_.

Connaissant l'intensité relative de la lumière parasite en fonction de la fréquence, nous pouvons
en déduire l'intensité relative de la lumière diffusée par le plasma.

Les résultats sont rassemblés sur la figure N° 29, page 100. Nous avons tracé la courbe qui repré-
sente le spectre de fréquence de la lumière diffusée par le plasma. L'élargissement observé :

_ 'max
(a ) est de :

e

39 A

5.2 - Calcul o*e fa densité électronique -

D'après l'allure du spectre de diffusion, il semble bien que nous soyons dans le cas où (X < 1,
c'est-à-dire dans le cas d'une diffusion par des électrons uniquement soumis à l'agitation thermique.
Dans ce cas, la section efficace de diffusion est égale à :

O = ac Ne

où Gç est le coefficient de diffusion de Thompson.

Comme nous l'avons dit précédemment, nous allons comparer cette section efficace à la section
efficace de diffusion par l'argon, de manière à éviter le calcul d'intensités absolues de lumière avec
toutes les erreurs que cela comporte.

Dans le cas d'un gaz neutre, la section efficace différentielle de" diffusion est égale à :

c (9) = îl JLlL a2 sin2 e

où 0L est la polarisabilité de l'atome etTl le nombre d'atomes par unité de volume. Le coefficient de
diffusion de Thompson étant une section efficace totale, mais sa loi de variation angulaire étant elle
aussi en sin2 6, nous pouvons, pour comparer les deux sections efficaces, prendre pour le gaz neutre la
section efficace totale de diffusion qui est égale à '•

(7« - 8U l 6 7 l ? 2 - 1 2 8 ^ 2
3 X4 3X4

Dans le cas de l'argon :

a = 1,673. 10"24 cm +3

a 2 = 2,779. 10-48 c m +6

Comme nous travaillons sur 6943 A de longueur d'onde, nous avons :

ff1 = 15,6. 10-28 Cm2

d'autre part Ge = 6,65. 10"2* cm2
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INTENSITE DU SIGNAL DIFFUSE PAR LE PLASMA

EN FONCTION DE LA FREOUENCE
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-MATEUR

11460
11420
11400
11300
11250
11200
11520

AXAo

0
25
38

101
133
165
38

P'

1000
94
27,40
2,02
0,32
0,39

26

ACCROIS-
-SEMENT

37%
55%
77%
24%
9%

52%

Y
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figure 29
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Puisque les conditions géométriques sont les mêmes, le rapport entre les intensités diffusées par
le plasma et par le gaz neutre s'écrit :

I

r n

Nous pouvons déterminer ce rapport en comparant les accroissements du signal dus à la diffusion
dans chacun de"s cas. Dans le cas de la diffusion par le plasma, il faut tenir compte du fait que l'inten-
sité diffusée est intégrée en fréquence. La valeur que nous avons mesurée est intégrée sur 20 A alors
que la courbe N° 29 montre un élargissement plus important D'après l'allure de cette courbe, la valeur
de 0,16 que nous avions mesurée doit être multipliée par un facteur 1,8 ce qui donne 0,29- La diffusion
par l'argon avait montre un accroissement de 0,60 :

1 1
r <r.

»
i

r
0,29

0,60
= 0,48

A la pression atmosphérique, la densité de particules neutres est égale à

H = 2,47. 1019 a t o meS /cm3

Par suite

Ne = 0,48.-
15,6. 10'28

6,65.1O"25
. 2,47.1019

Ne = 2,8. 1016 e/cm3

L'erreur que l'on peut faire en intégrant l'intensité diffusée sur 20 A est de l'ordre de 10 %. Il faut
d'autre part, tenir compte des erreurs expérimentales qui sont pour chaque série de mesures de l'ordre de
20 %. D'autre part, en comparant les accroissements,nous avons supposé une intensité constante à 10%
près. Par suite, l'erreur maximum que l'on puisse.faire est de 60 %. Les valeurs limites de Nç sont donc:

1,2. 1016 < Ne < 4,4. 1016 e/cm3.

5.3 - Calcul de la température électronique :

Si nous faisons les mêmes approximations que dans le paragraphe précédent, le point dont l'inten-
sité est égale à l'intensité maximum divisée par e est tel que :

W - 0 ) ,

'Te
= 1

Or, v
2k Te

me

où K est le vecteur d'onde et k la constante de Boltzmann.
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Par suite :

«Te -

X

47

2

I sin

\

sin

qp/2

qp/2

V
\/

2k
•aaaB

m

2k

Te

e

Te

Ici 9 = 90» et A X = 39 A Xo = 6943 A

Nous trouvons pour Té la valeur de :

Te = 47000» K

Les erreurs peuvent provenir, d'une part, du fait que les mesures sont intégrées sur 20 À (10 *•)
et, d'autre part, des erreurs expérimentales (30 *'*). La largeur étant alors comprise entre 30 et 43 A, la
température est comprise entre :

28000» K < Te < 57000»K.

5.4 Discussion des résultats :

II nous faut maintenant vérifier si les approximations que nous avons faites sont justifiées. Pour
cela, calculons le paramètre pour différents groupes de valeurs de Te et N e , comprises entre les limi-
tes indiquées plus haut. Rappelons que a = 1 .

KXd

Pour les valeurs les plus probables :

N e = 2,8. 1016 e /cm 5

a = 0,60
Te = 47000»K

Pour les valeurs extrêmes, nous trouvons :

N c = 1,2. 1016 e/cm3
OC = 0,51

Te = 28000» K

Ne = 4,4.1016 e / c m 3
a = 0,68

Te = 57000» K.

Le paramètre 0L étant légèrement plus grand que0,5, il nous faut modifier les valeurs de Te et N e

ainsi trouvées. D'après les résultats du paragraphe 3 (chapitreIV), nous corrigeronsNe d'après la cour-
be de la figure 11 et Te d'après celle de la figure 12.

Nous trouvons alors pour las valeurs les plus probables de Te et N e :

N e = 2,3.10*6 e/cn>3 Te = 38000«>K
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La densité électronique est comprise entre :

1,03 < N e < 3,3- 1016 e / g m 3

et la température électronique entre :

23300 < T» < 30200° K.

On constate finalement que la précision des mesures n'est pas très bonne. Elle est cependant
meilleure pour la mesure de la température électronique (38 "0 que pour la mesure de la densité (30 *i).
Il faudrait pouvoir réduire les erreurs expérimentales.





CHAPITRE VII

DIAGNOSTICS DIVERS

Nous avons utilisé en parallèle des diagnostics divers de manière à recouper les mesures obte-
nues avec les méthodes utilisant des lasers. Nous nous sommes servis, pour les différents plasmas den-
ses, d'un certain nombre de méthodes classiques qui permettent de déterminer la densité et la tempéra-
ture électronique.

o) Torche haute fréquence

Nous avons mesuré la densité par une méthodes d'élargissement de raie par effet Stark et la tem-
pérature par comparaison de niveaux de raies. Nous n'avons pas pu utiliser de sondes électriques car la
température est telle qu'elles fondent. D'autre part, on ne peut faire de mesures de temps de vol car le
plasma s'écoule d'une manière permanente.

b) Compression azimutale

Comme précédemment, la densité et la température ont été mesurées par effet Stark et par compa-
raison de niveaux de raies. Le plasma étant puisé, nous avons pu introduire des sondes électriques
(double sonde de Langmuir).

c) Bouffées de plasma

Les deux méthodes optiques, premièrement par effet Stark, deuxièmement par comparaison de ni-
veaux de raies, n'ont pu être réalisées car les mesures ne sont pas précises et leur interprétation est
très difficile en raison de l'absence de résultats théoriques sur l'état des raies de l'aluminium. Nous
avons d'abord contrôlé l'état d'ionisation de la bouffée par une détermination des raies spectrales d'é-
mission. Nous avons également effectué deuxmesures de vitesse d'expansion de la bouffée: par conver-
tisseur d'images et par sondes électriques.

1 • Mesure de la densité électronique par effet Stark

Le profil des raies spectrales dépend des conditions dans lesquelles celles-ci sont émises. La
théorie montre qu'en présence d'un champ électrique intense et uniforme, elles se scindent en plusieurs
raies moins intenses, dont la distance spectrale est fonction du champ. Pour une même valeur du champ
électrique, le nombre de ces raies dépend de l'atome et de son état. Si ces raies sont en nombre suffi-
sant et si l'appareil de détection ne permet pas de les séparer, le profil qui en résulte est celui d'une
raie unique, mais plus large que la raie caractéristique initiale. Lorsque nous avons affaire à de» plas-
mas denses, la densité des ions et des électrons est suffisamment élevée pour que leur champ micro-
scopique provoque un effet Stark. L'élargissement résultant étant-fonction du champ électrique, il per-
met d'en déduire la. densité des particules ionisées.
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La théorie de l'effet Stark est assez complexe et les calculs n'ont été poussés jusqu'au bout que
dans un petit nombre de cas. Ces théories supposent que le plasma est en équilibre thermodynamique,
au moins local. Du fait de cette répartition maxwellienne des particules, leur température intervient dans
le "alcul, mais à un degré moindre que la densité.

Nous avons fait les calculs d'après les travaux de Hans R. Griem / 19/ , / 20 / . Griem donne Hes
valeurs normalisées qui permettent de tracer assez rapidement le profil des raies. Pour une raie prove-
nant du passage de l'atome de l'état a à l'état b, on a :

1

où Karj est une constante qui dépend de l'atome. CK est tel que l'écart de fréquence A X est égal à
A X = C.Fo . Fo étant la valeur du champ moyen défini par Holtsmark, [3 et T sont tels que :

T = Awh
2r.cFoKab

Ad)h étant un élargissement provenant de la contribution électronique.

Dans les expériences que nous avons faites, la raie caractéristique choisie est celle de l'hydro
gène HR à 4860 Â de longueur d'onde. Nous avons alors :

a = 2 b = 4

F o = 2,61 e N 2 / * (e.g.s.)

K2a = 1,88 10-2

4 106 T
(e.g.s.)T = 5,6

«-J N est la densité en électrons par cm* et T la température en degrés. Les valeurs de T ( (3, Y) sont
tabulées par Griem. Sur la figure 30, p. 107, nous avons tracé lés courbes qui donnent la largeur à mi-
hauteur de la raie en fonction de la densité pour 1 eV. 3 eV et 10 eV.

1.1 - Torche haute fréquence :

Les mesures optiques ont été effectuées en visant la torche perpendiculairement à l'axe du man-
chon en quartz. Nous avons introduit dans l'argon un faible pourcentage d'hydrogène (environ 1 %), ce
qui est trop peu pour perturber le fonctionnement de la torche et suffisant pour pouvoir faire une mesure
optique sur la raie H (3 de l'hydrogène.

Le spectrographe utilisé est un spectrographe à prisme de Jobin Yvon (typeZa) dont la dispersion
est de l'ordre de 100 A par mm. Le relevé du spectre a été réalisé sur une plaque photographique. Les
mesures faites à l'aide, tant d'un comparateur que d'un microphotomètre pour des temps depose diffé-
rents, donnent un élargissement à mi-hauteur compris entre 5,82 et 6,4 A.
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D'après la courbe de la figure 30, nous pouvons en déduire la densité électronique qui est compri-
se- entre :

3,9. 1015 < Np - 4,7. 1Q13 e/cm3-

La précision de la mesure est donc de l'ordre de 10 c;.

1.2 - Compression azimutale :

Nous avons travaillé avec de l'hydrogène .sous une pression de 2 Torr et avec une haute tension
de charge de 17 kV

Nous avons utilisé un spectromètre Jarell - Ash, spectromètre à réseau de type classique dont
la dispersion est de l'ordre de 15 A par mm sur la fente de sortie. La fente d'entrée a une largeur de
8/100 de mm, ce qui donne une largeur de bande de 1,2 A. Le détecteur est un photo-multiplicateur
R.T. 152 AVP qui a une cathode S-i sensible dans le bleu et dont la résistance de charge est de 1 kil.

On vise à travers le tube à décharge et la lumière issue du plasma est concentrée par des lentil-
les sur la fente d'entrée du spectromètre. Nous avons enregistré sur un oscilloscope les signaux recueil-
lis sur différentes longueurs d'onde autour de la fréquence centrale de la raie

Les signaux enregistrés ont l'allure de ceux représentés sur la figure 31, page 109. Sur une même
longueur d'onde, nous avons fait plusieurs enregistrements afin de voir dans quelle mesure le plasma
était reproductible. Pendant les quinze premières microsecondes, la différence de niveau d'une photo-
graphie à l'autre est trop grande pour que l'on puisse en déduire une mesure. Sur la figure 32, page 110,
nous avons tracé les différentes courbes d'élargissement correspondant à des temps situés entre 16 et
40 u.s.

o

16 JJLs après la décharge du condensateur, l'élargissement à mi-hauteur est de 19 Af 20 as après,
il est de 17,5 A, 30 \J.s après de 13,5 Â et 40 ;j . s après de 6 A-

Les mesures précédentes nous ayant montré que la température était comprise entre 1 et 10 eV et
en faisant l'hypothèse d'un plasma en équilibre thermodynamique, on peut déduire la densité à partir de
la figure 30. La courbe de la figure 33, page 111, montre la variation de la densité électronique en fonc-
tion du temps, compte tenu de l'incertitude sur la valeur exacte de la température. La densité varie entre
3. 10*" et 4. 1015 électrons par cm3. 20 [,'.s après le début de !a compression, la densité électronique
est comprise entre :

1,6 < N, < 2,4. 1016 e /cm 3 .

La précision de la mesure est de l'ordre de 20 r;. L'erreur est d'autant plus grande que la densité
est plus élevée.

2 - Mesure de la température par comparaison d'intensités de raies

Dans un plasma en équilibre thermodynamique, l'intensité d'une raie spectrale dépend des condi-
tions d'émission de cette raie et de la température. En effet, cette intensité peut s'écrire sous la forme :

i N -
1 ~ Anm fm h vmn e

4 Tï q
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figure 31 Compression azimulale - Lumière émise par le plasma
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où l'on suppose que les populations des différents niveaux obéissent à la stat is t ique de M a x w e l l -

Boltzmann et avec :

Em énergie d'excitation du niveau supérieur m.
r

\ im probabilité de transition spontanée du niveau m au niveau inférieur n.

gm poids statist ique.

N nombre totai d'atomes émetteurs dans le volume considéré.

q fonction de partition ou somme des é ta ts de l 'espace émetteur

vmn fréquence de la raie émise.

Cette intensité se.mesure en énergie rayonnée par unité de temps, par unité de volume et par unité

d'angle solide.

D'après cette relation, on peut utiliser trois méthodes :

- mesure de l ' intensité absolue d'une raie spectrale ;

- mesure des intensités relatives des raies d'un même atome;

- comparaison des intensités émises par les raies spectrales et par le fond continu.

Nous n'avons ut i l isé que les deux dernières méthodes afin d'éviter les mesures très dél icates
d' intensité lumineuse absolue.

a) Mesure des intensités relatives des raies spectrales

Si nous considérons les raies émises par des atomes excités et par des atomes n fois ionisés, la
fonction de partition q est indépendante de l'énergie et la relation précédente peut s'écrire sous la
formé :

I Nh 0,43 En,
log . = log

Vmn 4 TIq kT

v Nh
La quantité log est une constante pour un même élément et nous l 'appellerons K.

4 ïïq

I 5040
Par suite: log = K E,,,

La courbe représentant (es variations de log en fonction de E est donc une droite de pente

5040 I
. avec E mesuré en électron/volts et T en degrés Kelvin. peut être exprimé en unités arbi-

T gAv

traires.
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b) Mesure des intensités relatives des raies spectrales et du fond continu

Le fond continu est fourni par la présence de deux phénomènes principaux :

- phénomène de recombinaison radiative (transition libre-Iiée) : un électron libre retombe sur l'ion
avec émission d'un quantum de lumière. Son orbite qui était hyperbolique devient elliptique.

- Bremmstrahlung (transition libre-libre) : un électron libre voit sa trajectoire perturbée par la pré-
sence d'un ion et il y a émission de lumière. Son orbite reste hyperbolique.

Les calculs sont relativement complexes. Ceux de Griem / 19/ conduisent à 'a formule suivante:

Eoo- E e

kT
3 3/2 7:3(137 ao)2fge

Ic Eco Eoo

où Ic est l'intensité du fond continu aune distance A X de la raie

f la force d'oscillateur

E les potentiels d'ionisation

e t £ff ' e s facteurs de Gaunt des transitions libre-liée (free-bound) et libre-libre (free-free).

Griem a effectué les calculs pour l'hydrogène. Nous avons reproduit sur la figure 34, page 114, les
courbes qu'il a tracées pour A X = 100 A- A partir de ces courbes, il est facile de mesurer une tem-
pérature comprise entre 1 et 10 eV. Les erreurs sont celles de la mesure expérimentale.

Ces deux méthodes relativement simples présentent malheureusement l'inconvénient de n'être va-
lables que dans le cas d'un équilibre thermodynamique. Les calculs font intervenir la loi de Saha, pour
laquelle l'approximation de l'équilibre thermodynamique local n'est pas suffisante.

2.1 Torche haute fréquence :

L'axe de visée est perpendiculaire à l'axe de la torche et passe par le centre. Nous avons utilisé
un spectromètre à réseau Jarell-Ash dont la dispersion est de 20 A par mm. Le photo-multiplicateur a

* o
une cathode Sj dont la sensibilité maximum se situe à 6500 A.

Nous avons indiqué sur le tableau N° 20 les valeurs de E,,,, g et Amn relatives à chaque longueur
d'onde, ainsi que les intensités observées dans chaque cas et corrigées en fonction de la courbe de sen-
sibilité spectrale du photo-multiplicateur. Sur la figure 35, page 115, nous avons tracé la courbe :

I X En tenant compte des erreurs expérimentales, cette courbe est à peu près line-;
g A ~ '**"»)• aire et sa pente vaut :

m = 0,56.

La valeur de la température que l'on peut en déduire est :

T = 9000°K.
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INTENSITES RELATIVES DES RAIES DE L'ARGON ATOMIQUE

g

10+7 sec:1

log. ——-
gA

log. I

log.-——
gA

8424

13,09

5

2,11

15,902

1,090

14,992

8408

13,29

5

2,21

15,881

1,010

14,891

8264

13,32

3

1,45

14,379

0,458

14,837

8115

13,07

7

3,51

14,519

0,477

14,996

8103

13,15

3

2,56

14,013

0,939

14,952

8014

13,09

5

1

14,204

0,780

14,984

7635

13,17

5

2,62

15,845

1,980

14,925

7514

13,32

1

4,42

14,230

0,488

14,818

7503

13,47

1

4,44

14,378

0,410

14,788

Tableau N* 20

Loglk

15

13 1313 13,4

figure 35



-114-

Les intensités que nous avons comparées sont des intensités moyennes, intégrées sur une certai-
ne distance, alors que, rigoureusement, il faudrait connaître les intensités locales. La température que
nous avons trouvée constitue donc une valeur minimum vis à vis de la température qui règne au centre de
la torche.

Il faut, d'autre part, s'assurer que la largeur de la fente d'entrée du spectromètre est bien suffi-
sante pour que l'intensité lumineuse observée représente l'intégration totale de l'intensité de la raie
émise. La largeur de la fente correspondait ici à uneouverture de 3 A. Les causes prépondérantes d'élar-
gissement des raies sont l'effet Stark et l'effet Doppler.

a) Effet Stark

En prenant T = 10000° K ; N -- 10* e/cm' (Z = 18), nous trouvons un élargissement à mi-
hauteur :

A X < 0,10 A

b) Effet Doppler

L'élargissement dû à l'effet Doppler se calcule à l'aide de la formule suivante :

A X = 7,16 10"

En prenant T = 10000°K ; M = 40 et X = 8000 A, on trouve :

A X = 0,045 Â.

Ces deux causes d'élargissement sont donc négligeables.

L'erreur expérimentale est de l'ordre de 15 %. D'autre part, les probabilités de transition, qui sont
des valeurs expérimentales, sont connues à 10 % près. La quantité logJLlL n'est donc connue qu'à 25 %
près. De plus, l'intervalle entre les valeurs extrêmes de E n'étant Ag qUe <je 0,4 eV, l'erreur sur
la pente m est relativement importante. L'erreur sur la valeur de la température variant comme "m , la
température moyenne sera comprise entre : m^

7000 < T < 11000°K.

Pour réduire l'incertitude relative à la température, il faudrait faire appel à un corps dont les pro-
babilités de transition soient bien connues et tel qu'il puisse émettre desraies correspondant à des éner-
gies d'excitation E,,, assez différentes, l'écart devant être au moins de 1 eV.

2.2 - Compression azimut oie :

Nous avons travaillé sur une compression d'hydrogène à une pression de 2 Torr et une haute ten-
sion de charge de 17 kV. On vise à travers le tube à décharge. Nous avons comparé les intensités des
raies Hft, Hy, Hft de l'hydrogène avec l'intensité du fond continu.

Nous nous sommes servis d'un spectrographe à réseau dont la dispersion est de 20 A par mm. La
fente d'entrée est suffisamment ouverte, de manière àtenir compte de l'effet Stark. Le spectre est recueilli
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sur un film de type Royal X Pan. Compte tenu de la réponse en fréquence et de la courbe de sensibilité
de ce film, nous avons mesuré à l'aide d'un microphotomètre l'intensité de ces raies.

En supposant que l'intensité du fond continu soit de 1, nous avons trouvé :

pour HQ une intensité de 7,5

pour Hy une intensité de 4,86

pour H£> une intensité de 2.

Les températures correspondantes sont :

pour Ho 42000°K

pour Hy 32500° K

pour Hfc 39000°K.

En tenant compte des erreurs expérimentales qui peuvent atteindre 30 %, la température est com-
prise entre :

26000°K < Te < 5400Q°K.

Plus la température est élevée, plus la précision de la mesure est médiocre.

3 - Sondes de Longmuir (compression ozimutole)

La compression est obtenue dans les mêmes conditions que précédemment.

3.1 - Sonde simple •'

Nous avons introduit une sonde simple polarisée à - 30 V par rapport à la masse générale et char-
gée par une résistance de 20 k Q. Cette sonde ne nous apporte pratiquement aucun résultat pour les rai-
sons suivantes :

- l'importance des phénomènes parasites de type électromagnétique qui masquent tout signal utile
pendant près de 30 [Is (on ne peut s'en protéger en raison de l'impossibilité de réaliser un blindage ef-
ficace) ;

- l'absence de potentiel fixe dans le plasma, ce qui rend le potentiel de la sonde flottant.

Le seul renseignement positif est l'absence d'oscillations ioniques qui auraient pu, dans le cas
de l'interférométrie à l'aide du laser à gaz, provoquer des franges d'interférence.

3.2 • Sonde double :

Nous avons utilisé des sondes doubles afin de remédier à l'absence de potentiel fixe dans le
plasma.

Les sondes de 0,4 mm de diamètre et de 5 mm de longueur sont en tungstène. Elles sont écartées
de 0,5 cm et sont situé à 2,5 cm de la bobine de décharge. La source de tension est constituée par des
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piles qui peuvent débiter 7 A en courant de pointe. Deux oscilloscopes permettent de mesurer les ten-
sions aux bornes de la sonde et aux bornes de la résistance de charge. La résistance interne de la pile
(1,3 & par élément) et une résistance de 1 il constituent la résistance de charge. La tension peut varier
de 0 à 10 V environ. Au-delà de cette valeur, il se produit un amorçage et la mesure devient impossible.

La mesure est effectuée 20 [J.s après le début de la décharge. Les parasites électromagnétiques
sont tels que la mesure ne peut être faite pour des temps plus courts.

Sur la figure 36, page 119, se trouve la courbe qui donne le courant en fonction de la tension. Cette
courbe est linéaire et le courant de saturation n'a pu être observé. Les erreurs expérimentales sont de
l'ordre de 10 %.

Ignorant la valeur de ce courant, nous n'avons pas pu, malheureusement, déduire la densité et la
température électronique de cette courbe. En effet, d'après les théories classiques / 2 2 / , on a dans un
plasma en équilibre thermodynamique :

l ! s l IS2l
- 1 =

où I s j et IS2 sont les deux courants de saturation. En faisant l'hypothèse que! I sjj = | IS2* =

on peut écrire :

Log
21.

- 1

La pente de cette droite permet de déterminer la température.

Nous allons faire des hypothèses sur la valeur de I s , de manière à connaître, quand même, l'ordre
de grandeur de la température. Si nous faisons le rapport :

Log
L I. - i J

pour tous les points de la courbe expérimentale et pour différentes valeurs de Ig (entre 3 et 20 A), on
constate que ce rapport est ie plus constant (à 5 % près) pour I s = 7 A. Cette valeur paraissant raison-
nable, nous calculerons la température avec ce courant :

pour v = 8 v i = 3,5 A et

pour v 3v i = Ï.3A et

8

Log
|_7 - 13 .

= 0,138

= 0,130
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Par suite, T T = 76000°K.
k . 0,138 ~

Cette valeur est une estimation très grossière et l'on peur simplement dire que la température est
comprise entre 3 et 15 eV.

Nous pouvons également estimer la densité en prenant la même évaluation pour l s . En effet, le
courant de saturation est égal à :

\ /
2kTi

Ci est un facteur compris entre 0 et 1 qui tient compte de la géométrie des sondes. Pour des sondes cy-
lindriques, on prend généralement 01 égal à 0,3. A est la surface de la sonde qui vaut ici :

A = 2 Tir 1 = 6.28.10"6 m2

En prenant 1̂ . = 7 A, on trouve pour la densité :

N = 1,1.1015 e/cm3.

Tous ces calculs sont très grossiers. En effet, en plus de l'erreur faite sur le courant de satura-
tion, il faut tenir compte de deux sources d'erreurs supplémentaires:

- le courant qui passe entre les sondes est élevé et il est fort probable que le plasma s'en trouve
modifié;

- les sondes sont trop éloignées du centre de la bobine de décharge et se trouvent dans une zone
où la densité des particules a déjà considérablement chuté puisque dans cettezone le plasma se propage
par diffusion. Il nous a été impossible de rapprocher davantage les sondes car les conditions de produc-
tion du plasma en auraient été affectées.

4 • Spectrographi* d'émission (bouffées de plasma)

La lumière émise par les bouffées de plasma est analysée par un spectrographe. Nous espérons
ainsi savoir s'il y a non seulement des particules excitées mais aussi des particules ionisées. D'autre
part, nous aurons ainsi un ordre de grandeur de la température ionique.

Le spectrographe utilisé est un spectrographe à réseau Bosh et Laumb dont la dispersion est de
16 à 18 A par mm. L'étalonnage a été fait avec deux spectres connus : ceux du sodium et <*u cadmium.
La direction d'observation du spectrographe est tangente à la cible d'aluminium.

4.1 ' Bouffée de plasma N° 1 :

Nous avons travaillé à la pression atmosphérique. La mesure a été rendue délicate en raison de la
faible durée du plasma d'aluminium, du peu de luminosité du spectrograpbe et du principe même du détec-
teur, c'est-à-dire un film, donc peu sensible. Nous avons utilisé un film de type Royal X Pan, très sen-
sible, mais qui nuit à la qualité de l'enregistrement.
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Le spectre enregistré (figure 38, page 122) a été obtenu avec 50 déclenchements du faisceau la-
ser. Nous avons étudié ce spectre avec un micro-photomètre donnant un fort grandissement. Les raies
repérées figurent sur le tableau N° 21. L e s indices I correspondent à l'état excité, II ionisé une fois ,

ionisé deux fois. ••"•-

Par ordre d'intensité, on trouve d'abord les raies de l'aluminium excité , puis une raie de l'alumi-
ionisé une fois (4663 A ) - L'énergie moyenne semble être de l'ordre de 15 ev.

4.2 - Bouffée de plasma N° 2 :

Les conditions expérimentales sont les mêmes que précédemment. La lumière étant plus intense,
nous avons travaillé avec un film Kodak tri X.

Le spectre enregistré se trouve sur la figure 38. Nous y avons observé non seulement des raies
de l'aluminium mais aussi des raies provenant de l'azote et de l'oxygène. L'ensemble des raies relevées
entre 3.900 et 5.100 A figure sur le tableau N° 22- Nous n'avons pas étudié le spectre au delà de 5.100 A
car on aurait pu alors trouver des raies d'ordre 2.

Les raies relatives à l'azote et l'oxygène proviennent toutes de particules ionisées une fois. Ce
sont les ions aluminium qui fournissent l'énergie d'excitation et celle-ci, étant comprise entre 20 et 30
eV, correspond à l'énergie moyenne des ions aluminium.

De manière à observer uniquement les raies de l'aluminium, nous avons pris un spectrdde la bouf-
fée sous un vide de 10~* Torr (figure 38). Les raies relevées figurent sur le tableau N° 23.

o
La raie, de loin la plus intense, est la raie à 4529 A, de l'aluminium ionisé deux fois, qui corres-

pond à une énergie de 20 eV.

Toutes ces mesures sont évidemment qualitatives, mais permettent cependant d'avoir une idée de
la température ionique : 15 eV pour la bouffée de plasma N° 1, 25 éV pour la bouffée N° 2.

5 - Convertisseur d'images

Nous avons observé l'expansion de la bouffée de plasma N° 1 à l'aide d'un convertisseur d'images
équipé d'un tube RCA 4449 A. La focalisation est électrostatique et la tension d'accélération de 15 kV.
Une grille permet de ne laisser passer la lumière que pendant le laps de temps désiré (de 1 à 100 | i s ) .
Des déflecteurs électriques s i tués devant l'anode permettent, soit d'obtenir un balayage continu, sort
une série d'images (trois en l'occurence). Ce convertisseur est surtout ut i l i sé comme obturateur ultra*
rapide et son gain en lumière est relativement faible : 20.

Grâce à un jeu de miroirs e t de lenti l les , l'image de la bouffée de plasma est projetée sur la pho-
tocathode du tube. La direction d'observation est perpendiculaire à la direction du faisceau du laser à
rubis et on observe donc la tranche de la cible d'aluminium. Le grandissement de l'ensemble a été mesu-
ré et il est égal à 3,85.

Nous avons commencé par observer l'expansion de la bouffée à la pression atmosphérique, en pre-
nant trois photos s u c c e s s i v e s . L'expansion de la bouffée est mesurée en faisant varier les retards en-
tre l e s trois impulsions qui débloquent la grille située devant l'anode.
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SPECTRE D'EMISSION DE LA BOUFFEE DE PLASMA N° 1

RAIES £

3944
3961
4512
4529
4585
4663
5593

ETAT

Al 1
Al 1
Al III
Al III
Al II
Al II
AI II

ENERGIE e V

3,14
3.14

20,55
20,55
17,76
13,25
15,47

Tableau N' 21

SPECTRE D'EMISSION DE LA BOUFFEE DE PLASMA N° 2
A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE

CORPS

ALUMINIUM

AZOTE

OXYGENE

RA1EJ

3944,03
396^53
3995,86
4226,81
4663,05

, 4701,65

4447,04
4601,49
4630,35
4643,11
4803,27
5001,47
5005,14
5007,32
5045,10

388,43
4069,92
4072,16
4075,87
4317,17
4319,65
4924,50

ETAT

AI 1
Al 1
Al II
Al II
Al II
Al III

NU

OU

ENERGIE e V

3,14
3,14

17,99
17,99
13,25
23.41

23,2
21
21,2
21,2
23
23,12
23,13
23,40
20,92

28
28
28
28,8
25,8
25,8
28,8

Tableau N# 22
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SPECTRE D'EMISSION DE LA BOUFFEE DE PLASMA N° 2
SOUS UN VIDE DE 1 TORR

RAIES £

3944,03
3961,53
3995,86
4479,97
4512,53
4529,18
4663,05
5696,47
5722,65

ETAT

Al 1
AI 1
Al II
Al III
Al III
Al III
Al II
Al III
Al III

ENERGIE e V

3,14
3,14

17,99
23,54
20,55
20,55
13,25
17,81
17,81

Tableau N° 23

Une des photographies de travail est représentée sur la figure 39, page 126. La première impul-
sion ouvre la grille pendant 1,6 fis, la deuxième l'ouvre de 14 à 17,6 fis et la troisième de 33,5 à 41 fis.
La direction d'observation n'étant pas tout à fait tangente à la cible, on observe le reflet de la bouffée
sur l'aluminium. Nous avons pu ainsi faire des mesures de 2,5 à 50 (JLs.

Afin d'obtenir des mesures à des instants antérieurs, nous avons modifié le convertisseur de ma-
nière à ne plus prendre qu'une seule photo mais avec un temps de pose plus court. Nous avons pu ainsi
prendre une photographie pendant 100 ns après le déclenchement.

Pour une densité électronique de 2. ÎO*** e/cm* et une température de l'ordre de 10 eV, le temps
de thermalisatiôn est très inférieur à la nanoseconde / 1 1 / . En conséquence, la bouffée de plasma est
thermaltsée dès l'instant où elle est visible au convertisseur d'images. Par suite, la vitesse du front de
la bouffée nous renseignera sur la vitesse des particules et celle-ci nous permettra d'en déduire la tem-
pérature par la formule :

Ici

r? =
i

3

2

mi

en raison du grand nombre de collisions.

Nous avons tracé sur la figure 37, page 126, la courbe représentant le logarithme de la vitesse en
fonction du logarithme du temps. Cette courbe est linéaire. La vitesse la plus grande que nous ayons
mesurée est de 9. 10* m/s ce qui correspond à une température de :

Tj = 9,2 eV.

En raison des collisions, la température décroît très vite avec le temps.

Si on extrapole la courbe de la figure 37, pour des temps inférieurs à 100 ns, nous aurons une idée
de la vitesse initiale.
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figure 39 • Convertisseur d'images • Evolution dans le temps de la bouffée de plasma N' 1
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Après 50 ns V; - 1,86. 104 m/ s ^ ^ 40 eV

Après 40 ns \ t = 2,4. 104 m/s Tj ^. 65 eV

Après 30 ns V; - 3,5. lO4 m/ s T; ~ 125 eV

Nous avons essayé de reprendre les mêmes mesures avec une pression de 10 Torr, mais les col-
lisions sur les neutres étant beaucoup moins nombreuses, la lumière émise par le plasma est beaucoup
trop faible.

6 - Sondes électriques (bouffée de plasma) :

Nous avons fait une mesure de la vitesse d'expansion de la bouffée de plasma à l'aide de sondes
électriques, pour avoir un ordre dé grandeur de la température. Nous nous sommes surtout intéressés à
la propagation dans une enceinte vidée car, alors, les mesures optiques sont très difficiles en raison du
peu de luminosité propre de la bouffée.

Nous avons disposé un ensemble de sept sondes en tungstène, soudées dans un manchon de verre
qui permet de tenir le vide. Ces sondes sont parallèles à la cible et perpendiculaires à la direction du
faisceau du laser à rubis et à une distance suffisante de l'axe pour qu'en aucun cas elles ne puissent
interférer avec le faisceau. La première sonde est à 0,2 mm de la cible, la septième à 10 mm. Les son-
des sont polarisées à - 30 V par rapport à la cible.

a) Nous avons essayé de faire une mesure de la vitesse de la bouffée de plasma N° 1 à la pression
atmosphérique. La résistance de charge est de 47 IcQ. Les signaux obtenus sont représentés sur la fi-
gure 1 (tableau N° 25). Le signal recueilli sur la sonde N° 1 constitue la trace inférieure et le signal
recueilli sur la sonde N° 7 la trace supérieure. Comme on peut le constater sur cette photographie, nous
avons été très gênés par les signaux parasites d'origine électromagnétique produits par le déclenchement
du laser à rubis, parasites dont il est impossible de protéger les sondes. D'autre part, le signal recueilli
sur les sondes est très faible (surtout sur la sonde N° 7 : environ 1 \J. A). Par suite, nous n'avons pas pu
déterminer le départ de la courbe, départ masqué par les parasites. Il nous a donc été impossible de dé-
terminer la vitesse d'expansion.

b) Toujours avec la même bouffée, nous avons travaillé dans une enceinte vidée, la pression étant
de 10" 1 Torr. Les courants recueillis par la sonde N° 1 (trace du haut) et par la sonde N° 7 (trace du
bas) sont représentés sur la figure 2. La résistance de charge est de 150 il. Les courants de sonde sont
plus intenses : de l'ordre de 10 mA. Les premières particules atteignent la sonde N° 7 0,3|J.s après l'im
pact laser. Ce sont les particules les plus rapides et leur vitesse peut être estimée à :

10-2
V = = 3,3 104 m/s

0,3 10-6

1 - 3
et leur température à - mU = - kT

2 2

T = 5,4. 1 0 5 O K 2: 50 eV.
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Pression atmosphérique

Fia n'1

10"1 Torr

Fiq a* 2

1Cr1 Torr

Mesure de la vitesse d'expansion de la bouffée de plasma N' 1 par sondes.

Tableau N' 25
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Le courant sur la sonde N° 7 atteignant sa valeur maximum au bout de 0,5 JJLs, la vitesse la plus
probable est de :

IP'2 .
V = = 2 104 m/ s

0,5 10"6

et la température de
T = 2,5. 105OK ~ 25 eV-

Nous avons, d'autre part, sur la figure 3, observé qu'elle était la durée de ce courant de sonde, la
résistance de charge ayant la même valeur de manière à ne pas influer sur le temps de montée. Le cou-
rant peut être observé pendant 5 (Is environ. Ce temps est beaucoup plus court que la durée d'émission
de lumière car les particules, se refroidissant rapidement, continuent à émettre de la lumière, tandis que
le courant, trop faible, ne peut plus être décelé.
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CHAPITRE VIII

DISCUSSION DES RESULTATS - INTERPRETATION

1 • Torche haute fréquence

Nous avons trouvé, par mesure de l'élargissement par effet Stark de la raie H|3, une valeur de la
densité électronique comprise entre :

3,9 < N e < 4,7. 1015 e/cm3

et, par comparaison des niveaux de raies de l'argon atomique, une température comprise entre :

7000 < T e < 11000°K.

Ces deux mesures semblent en accord avec ce que pouvait prévoir la théorie.

Nous n'avons pu nous servir des lasers sur ce plasma. En effet, en ce qui concerne l'interféromé-
trie, le produit de la densité par la longueur de plasma est de l'ordre de 8 .10^. Il aurait fallu travailler
avec an laser à gaz fonctionnant sur 3,39 (X et un miroir extérieur donnant un gain de 4 pour pouvoir ob-
server une frange d'interférence. La plasma est, d'autre part, trop turbulent pour que la mesure en soit
aisée.

Dans le cas d'une diffusion du faisceau d'un laser à rubis par ce plasma, le niveau de l'onde dif-
fusée est trop faible vis à vis de la lumière parasite et de la lumière émise par le plasma. Le paramètre ~J.
qui est de l'ordre de 0,75 complique, d'autre part, l'interprétation des résultats. L'élargissement du
spectre de diffusion aurait été de l'ordre de 17 A et il n'aurait pas été suffisamment élevé pour être fa-
cilement observable. La précision de la mesure aurait été très mauvaise.

En conclusion, ce milieu d'étude (pas assez dense sur une longueur suffisamment grande,crop tur-
bulent, pas assez chaud) ne convient pas pour les diagnostics à l'aide de lasers.

2 • Compression azimufole

Nous discuterons des résultats obtenus avec uçe compression d'un gaz d'hydrogène à une pression
de 2 Torr et pour une haute tension de charge de 17 kV. C'est, en effet, sur ce plasma que le plus grand
nombre de mesures ont été faites (tableau N° 24).

Une remarque s'impose tout d'abord : les mesures faites avec une sonde double de Langmuir don-
nent des résultats qui s'écartent trop des autres. Cela provient, d'une part, du fait que la sonde ne se
trouve pas au centre du tube à décharge et, d'autre part, du fait que la méthode n'est pas adaptée pour
les plasmas denses. Ec, dehors de cette mesure, les résultats se recoupent convenablement.
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Interférométrie
par laser à gaz

Diffusion d'un
faisceau loser

Effet STARK

Comparaison des
niveaux de raies

Double sonde
de LANGMUIR

Née/cm3

1,25 1016

2,3 1016

2,04 ?016

1,1 10 î 5

Ne e /cn 3

VALEURS LIMITES

1.25 < Ne < 2,5

1,02 < Ne < 3,3

1,6 < Ne < 2,4

1016

1 0 *

1016

Te °K

38000° K

39000»K

76000»K

Te

VALEURS

18300 < Te

26000 < Te

LIMITES

<45000»K

<54000«K

Compression azimutale d'un plasma d'hydrogène

Tableau fi* 24

2.1 - Densité électronique :

La mesure par effet Stark, ainsi que laj méthode interférométrique, donnent une valeur moyenne de
la densité électronique. C'est une intégration le long de l'axe du tube. Cependant, la mesure par effet
Stark donne une valeur plus proche de la valeur maximum de la densité car seules les parties les plus
denses du plasma contribuent à élargir la raie Hft alors que, dans le cas de l'interférométrie, la longueur
de plasma que nous avons choisie est quelque peu arbitraire. Si la précision de la mesure par effet
Stark (21 %) est meilleure que celle de la mesure interférométrique (33 ?0, c'est que nous nous trouvons
pour cette dernière mesure dans le cas le plus défavorable puisque nous n'observons qu'une seule fran-
ge d1 interférence. La précision est en effet proportionnelle aux nombres de franges. Avec cinq franges,
elle est de 9 *î, avec dix franges de 5 % et avec vingt franges, de 2,5 %. D'autre part, pour éliminer
l'incertitude relative à la longueur du plasma, il faudrait pouvoir connaître le profil de la densité le long
du tube. Des sondes électriques pourraient convenir car on peut éviter la détermination du courant de
saturation. D'autre part, la méthode interférométrique ne suppose pas un équilibre thermodynamique au
sein du plasma, ce qui élimine certains problèmes d'interprétation dans l'élargissement par effet Stark.

La valeur de la densité fournie par la mesure de la diffusion du faisceau laser par le plasma est
mieux déterminée puisqu'elle correspond à la densité au centre du tube à décharge. Malheureusement,
les erreurs expérimentales sont telles que la précision de la mesure est médiocre (50 %).

La valeur expérimentale de la densité la plus élevée correspond à la diffusion, ce qui est normal
puisqu'il s'agit de la densité au centre du tube. La valeur trouvée par effet Stark est plus élevée que
celle obtenue par interférométrie, ce qui est également correct puisque la densité est certainement inté-
grée sur une plus grande longueur dans le cas de l'interférométrie.

En conclusion, dans le cas de cette compression, la méthode la plus précise est celle de l'effet
Stark. Mais si le plasma est plus dense, plus chaud et si on a une idée du profil de la densité, la mé-
thode interférométrique est plus souple, la lecture de la densité immédiate et la précision meilleure.
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Donc, la méthode par effet Stark n'est meilleure que dans le cas de plasmas qui ne sont pas trop denses
(de 101 5 à 5 .10 1 6 e/cm^), pas trop chauds (T e <, 20 eV> et peu étendus. La diffusion du faisceau laser
par le plasma donne une valeur de la densité mieux localisée mais dont la précision peut difficilement
être améliorée. Avec un rubis de meilleure qualité et grâce à certaines améliorations telles que l'agran-
dissement du diamètre du tube à décharge, cette précision devrait pouvoir atteindre 15 à 20 V

2.2- Température électronique :

La température n'a pu être déterminée que par deux méthodes : une méthode classique (comparai-
son des niveaux de raies) et la diffusion du faisceau laser. Ces deux méthodes donnent des résultats en
bon accord et leur précision est similaire (30 *0. La température déterminée par comparaison de niveaux
de raies est une température moyenne. D'autre part, il faut supposer un équilibre thermodynamique par-
fait. La température déterminée par diffusion est une température locale et, si la répartition des élec-
trons n'est pas maxwellienne, cela se traduit sur la courbe. La méthode par diffusion est donc plus riche
en renseignements que celle utilisant la comparaison de niveaux de raies.

Cependant, si le plasma est plus chaud et moins lumineux, la précision de la méthode par compa-
raison de niveaux de raies devient très mauvaise. Si les erreurs expérimentales sont les mêmes, l'erreur
sur la mesure de la température dépasse 100 %. La précision de ia mesure par diffusion ne peut, elle,
que s'améliorer si le plasma est plus chaud. Par suite, cette dernière méthode semble plus sûre et plus
avantageuse que les méthodes optiques classiques.

3 - Bouffées de plasma

Les mesures sont beaucoup moins précises que dans le cas d? la compression azimut aie en raison,
surtout, du caractère très particulier de ce plasma.

3.7 - Densité électronique •

La densité n'a pas pu être déterminée par des méthodes classiques. Seule, la méthode interféromé-
trique a permis de connaître un ordre de grandeur de la densité.

Nous avons mesuré sur la bouffée de plasma N° 1 une densité de 10*8 e/cm* à la pression atmos-
phérique et sur la bouffée de plasma N° 2 des densités qui varient entre 3-10*' et 2,4.1019 e/cm3 selon
la pression. La précision de la mesure n'est pas bonne en raison de l'incertitude relative à la longueur
du plasma traversé par le faisceau mais l'ordre de grandeur de la densité est certainement respecté.

Donc, pour des plasmas très denses (101 7 < Ne < 102 0 e/cm^), seule une méthode interféromé-
trique basée sur l'utilisation d'un laser à gaz permet de déterminer la densité électronique.

3.2- Température :

Quant à la température, il nous a été impossible de la déterminer en utilisant la diffusion d'un
faisceau laser par le plasma; les sources de réflexions parasites étaient trop importantes. Seules des
méthodes plus classiques, telles qu'une spectro graphie d'émission, et des mesures de vitesses d'expan*
sien de la bouffée (convertisseur d'images, sondes électrostatiques) nous ont permis de la connaître.
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Pour la bouffée de plasma N° 1, cette température est de l'ordre de 25 eV et pour la bouffée de
plasma N° 2 de 60 ev. Ce ne sont, malheureusement, que des ordres de grandeur. Une seule mesure pré-
cise a pu être faite, à l'aide de sondes électriques, sur la bouffée de plasma N° 1 dans le vide : 50 eV-
Nous avons pu, d'autre part, déterminer la courbe qui montre la décroissance de la température avec le
temps (à la pression atmosphérique).

En tout cas, ces mesures montrent combien ia détermination d'une température comprise entre 10
et 250 eV est délicate dans un plasma dense.

4 • Choix des méthodes

Si l'on veut établir un diagnostic sur un plasma dense, le choix des différentes méthodes que l'on
doit utiliser est surtour conditionné par la valeur de la température.

Lorsque la température est inférieure à 20 eV, la densité peut être mesurée par effet Stark si elle
est inférieure à 10* e/cm* et mesurée par interféramétrie si elle est supérieure à cette valeur. La tem-
pérature peut être déterminée par comparaison des n»veaux des raies émises par le plasma.

Lorsque la température est comprise entre 20 et 250 eV, la densité peut être déterminée par inter-
férométrie, et la température par la diffusion du faisceau d'un laser à rubis par le plasma (cette méthode
fournit également une valeur de la densité).

Lorsque la température est supérieure à 250 eV, on peut se servir des deux méthodes utilisant des
lasers, mais, pour déterminer la température, il est plus simple de faire des mesures de rayonnements
(rayons X, neutrons, etc.. .).

Dans tous les cas, il est préférable d'employer une interférométrie utilisant un laser à gaz aune
interférométrie classique car, si les deux méthodes présentent les mêmes inconvénients, la mise en œu-
vre de la première est beaucoup plus simple.

D faut aussi tenir compte du fait quer si le plasma est fortement ionisé, il est peu lumineux, ce
qui complique les méthodes optiques classiques mais facilite beaucoup la méthode basée sur ladiffusion
de la lumière par le plasma.
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C O N C L U S I O N

Les mesures que nous avons pu faire sur différents plasmas denses" à l'aide de méthodes diverses,
mesures qui se recoupent correctement, nous ont montré l'intérêt présenté par l'utilisation des lasers en
tant qu'instruments de diagnostic.

Si le plasma est très dense (N 10* e/cm^), ou bien s'il est dense sur une longueur suffisam-
ment grande, l'interféromëtrie qui utilise un laser à gaz comme source électromagnétique permet la mesu-
re de la densité électronique dan> un -iw.- vue de mesures qui rejoint celui des interféromécries hyper-
fréquences. Des lasers à gaz fonctionnant sur des longueurs d'onde plus longues ( X > 3,39 | l ) permet-
traient même aux deux méthodes de se recouper. De cette façon, nous avons à notre disposition un pro-
cédé de mesure de la densité des plasmas denses assez simple, maniable et peu onéreux.

La méthode Sasée sur la diffusion par le piasma de la lumière du faisceau d'un laser à rubis né-
cessite une réalisation très complexe, qui en limite malheureusement la généralisation mais elle cons-
titue, néanmoins, une source de renseignements très riche. Elle peut, en effet, fournir la densité et la
température électronique, la température ionique et, éventuellement, une vitesse de dérive. Cette métho-
de est, d'autre part, bien adaptée à la mesure des paramètres des "plasmas fortement ionisés, donc peu
lumineux. C'est, enfin, la seule méthode qui, dans le cas général, permette de déterminer la température
d'un plasma dense et chaud, la température étant comprise entre 20 et 230 eV.

Les méthodes présentées ici, méthodes qui utilisent un laser comme source électromagnétique, peu*
vent donc fournir une aide précieuse dans le diagnostic des plasmas denses et chauds.



REFERENCES

1 T-B. REED : -The induction coupled plasma torch» Lincoln Lab (MI T )

2 BRUHAT : -Cours d'Electricité» - (1959)

3 SOOHOO : «Proc I E E.E •> - Janvier 1963

4 FOX : Proc 1 E E E > Janvier 1(><VV

5 TINGYELI : «Proc I E E . E » - Janvier 1963

6 BOYD, GORDON and KOGELNIK : Bell Syst. Tecbn J. 40 (1961) ct 41 (1962)

U ASCOLI, BARTOL1 and al : II Nuovo Cimento Série X. vol. 18.

8 BRUHAT : cours d'optique (1935).

9 HIRSQIFELDER, C:URTISS and BIRD : «Molecular theory of gases and liquids»

10 ALPHER and WHITE : Physics of Fluids 2 2 < 1959).

11 L SPIT/.ER : Physique des çaz complètement ionisés

12 J.F DENISSE §J L. DELCROIX : Théorie des ondes dans les plasmas.

13 V. HEITLER : Quantum théorie of radiations - Oxford (1953).

14 J.A FEJER : Canadian journal of Physics , vol 38, (1960).

15 BOOKER SGORDON : Proc. IRE, vol 38, (1950)

16 D LEPECHINSKY, F PARLANGE et P. ROLLAND : rapport interne CE.A. (1964).

17 ROSENBLUTH § ROSTOCKER : Physics of Fluids, vol 5, n° 7 <W2).

18 J LECOMTE : Le spectre infra-rouge ( 1928)

19 H.R. GR1EM : Plasma spectroscopy (1962).

20 HR. GRIEM : Astrophysical Journal, vol. 132 (I960).

21 R H- GARSTANG § J. Van BLERKOM : Transition probabilités in the A,J spectrum - J O S . A.
vol. 55, n° 9,(1965).

22 LOEB : Basic processes of gaseous electronics.








