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1.

I - INTRODUCTION

Le terme d'électro-optique n'est pas employé ici dans son

sens restrictif concernant l'interaction directe entre des quantités élec-

triques et optiques (ex : effet Kerr, effet Zeeman, effet Stark). Il comprend

aussi le domaine dans lequel les méthodes optiques et électriques sont

utilisées conjointement pour la réalisation d'un instrument de diagnostic

sur les plasmas. Deux appareils vont retenir notre attention : une caméra

comportant des amplificateurs de luminance et servant à enregistrer les

phénomènes transitoires faiblement lumineux, un magnétomètre à effet

Faraday.

II - AMPLIFICATEUR DE LUMINANCE

IL 1 - Généralités

Cette méthode de diagnostic des milieux ionisés utilise le

rayonnement visible ( entre 0,42 U. et 0, 65 k. ) émis par le plasma. On

peut ainsi obtenir deux types d'information : la cinematographic directe du

plasma, l'enregistrement d'informations lumineuses diverses (spectro-

grammes, interférogrammes, hologrammes, etc. . . ). En général, ce 2ème

type conduit à des diagnostics plus précis cernant mieux le phénomène

physique. Pourtant, il ne faut pas négliger, la photographie qui peut aussi

donner des résultats quantitatifs. Par exemple, la vitesse d'expansion d'un

plasma thermalisé créé par laser se mesure aisément si l'on connaît la

durée qui sépare deux poses. Sa température lui est alors directement

reliée.



L'amplificateur de luminance est un tube à vide comprenant

essentiellemert une photocathode , une optique électronique de focalisation

et un écran phosphorescent porté à une tension positive élevée.

L'image réelle du plasma fermée par un objectif sur la photocaftode

provoque la création d'électrons qui sont accélérés et focalisés sur

l'écran. On obtient ainsi une seconde image, plus lumineuse que la

première, pouvant être enregistrée sur une plaque photographique habi-

tuelle. L'amplificateur de luminance peut comporter aussi des électrodes

de commande et de déflexion. Dans ce cas on peut agir à sa guise

sur le flux d'électrons et,en particulier,obtenir une séquence de plusieurs

photos ou un balayage streak. Au total, trois possibilités : amplification,

obturation, déflexion, chacune d'elles bénéficiant de la souplesse et de

la rapidité propres à l'électronique.

II. 2 - Appareils

Deux appareils ont été réalisés utilisant l'amplificateur de

luminance associé soit à une caméra mécanique soit à un deuxième ampli-

ficateur de luminance.

II. 2. 1 - Association amplificateur de luminance-caméra

mécanique -

Les caméras mécaniques ultra-rapides ont deux qualités :

elles fournissent un grand nombre de photos (jusqu'à 100) et elles délivrent

des images de grande finesse. Mais, dès qu'il s'agit de diagnostic sur

plasma, elles présentent le défaut majeur de manquer de luminosité

(par exemple ouverture f/30) au point que des films de très haute rapidité

(Royal X Pan) ne peuvent être impressionnés. Il était donc tentant

d'amplifier d'abord la lumière avant de la transférer à la caméra méca-

nique. Cela fut essayé avec d'une part, la caméra mécanique LCA :

miroir tournant donnant 100 images de 0 , 5 MS de temps de pose et d'autre

part, le tube Thomson TH9451 équipé d'un phosphore peu rémanent (P24)

et possédant un gain* en luminance de 3000.

La difficulté de ce montage résidait dans le fait que les

valeurs d'éclairement délivrées par l'écran devaient être énormes pour

produire, en des temps de pose très brefs, la lumination (produit éclaire-

ment x temps de pose) convenable. Ainsi les densités de courant

atteignaient 100 A/m et les effets de résistance de la photocathode,

de charge d'espace et de saturation limitaient à la fois le gain et la

résolution. Au total, un gain de lumière de 15 à 20 a été obtenu par

rapport à la caméra mécanique utilisée seule et la résolution ne dépassait

pas 8 paires de lignes par mm(soit environ 100 pl/image).

Quitte à obtenir des séquences réduites à un petit nombre

de photos (3 par exemple) il a donc fallu abandonner ce dispositif, qui

d'ailleurs était lourd et encombrant, pour essayer d'obtenir un gain de

lumière plus important.

H. 2. 2 - Association de deux amplificateurs de luminance -

Le dispositif consiste à associer optiquement 2 AL complé-

mentaires pour réaliser les 3 fonctions déjà décrites : amplification,

obturation, déflexion. Le choix a porté sur deux tubes :

- Un tube électrostatique RCA 4449 A qui assure essentiel-

lement les fonctions d'obturation et de déflexion. En effet, son optique

électronique est conçue pour les temps de pose brefs et comporte 2

plaques de déflexion procurant soit une séquence de 3 images (déflexion

par paliers) soit un balayage continu (déflexion streak). Mais son gain

en photons est faible (environ 65).



- Un tube à 5 étages EEV qui assure la fonction amplification

En effet une «érie de cinq dynodes très fines & émission secondaire fournit

un gain électronique important, tandis qu'un champ magnétique axial

focalise les images successives sur chaque dynode. Au total le gain en

photons peut atteindre 10 . Le phosphore est du type P24 à faible

rémanence ( < lf*-s).

II. 2. 2. 1 - L i a i s o n s o p t i q u e s -

II y a naturellement 3 groupes d'objectifs : le premier focaï se

l'image du plasma sur la 1ère photocathode, le 2ème focalise l'image du

1er écran sur la 2ème photocathode, le 3ème focalise l'image du 2ème

écran sur le film photographique. Il est donc bien clair que les chiffres

de gain indiqués ci-dessus doivent être multipliés par des coefficients

inférieur* à l'unité pour tenir compte des pertes importantes dues à la

présence des objectifs.

II.2.2.2 - Gain et bru i t -

On pourrait songer, à priori, que le gain en photons constitue

la qualité essentielle d'un système amplificateur de lumière. C'est inexact.

Ce qui importe, c'est obtenir en un temps bref l'image d'un phénomène

faiblement lumineux, c'est-à-dire une image distincte du bruit de photo-

cathode. Cela revient, en fait à utiliser un premier groupe d'objectifs

très ouvert et très transparent et une première photocathode à haut

rendement quantique. Ce choix fait, on s'aperçoit alors que les gains
4

voisins de 10 suffisent pour sortir du film toute l'information optique

contenue dans le signal lumineux. Des gains supérieurs augmentent le

noircissement moyen du film sans améliorer la qualité de l'image.

5.

Cette question a été vue plus en détail dans le Rapport.CEA 3097 (1966).

II. 2. 2. 3 - D i s p o s i t i f s p r a t i q u e s -

Les deux tubes peuvent être associés de deux manières :

RCA amont (fig. 1) ou RCA aval. Les deux formules présentent des

avantages et des inconvénients qui ont été décrits dans le Rapport CEA3O77 e

qui apparaissent au paragraphe "performances" ci-après. Disons cependant

que l'association RCA amont est la seule qui permette des temps de pose

inférieurs à la microseconde (à cause de la rémanmce de l'écran P24

du tube EEV). Bien entendu, si la lumière est suffisante, on a la possi-

bilité d'utiliser le tube RCA seul.

II. 2. 2. 4 - E l e c t r o n i q u e -

Les deux formules d'association utilisent les mêmes

alimentations et le même tiroir de synchronisation et de retard réglable

(de 100 nsec à 1̂ 0 ms). En outre 5 tiroirs interchangeables ont été éudiés

et sont maintenant en ordre de marche :

Tiroir 1 :

3 temps de pose variables de 1 à 100 Its de façon continue

et indépendante avec des espacements entre pose variantes également de

façon continue et indépendante entre lOUs et 1 ms (fig. 2).

Tiroir II :

3 temps de pose de 100 ns ou 200 ns avec des espacements

entre pose variables et indépendants de 1 à 3us (fig. 3).

Tiroir III ;

3 temps de pose de 20 ou 50 ns avec des espacements entre

pose variables et indépendants de 80 à 500 ns.



6. 7.

Tiroir "streak I" :

donnant un balayage linéaire en fonction du temps. 3 temps

de balayage total 1, 10 et 100 IL S.

Tiroir "streak H" ;

3 temps de balayage 1, 10, 100 ms.

II. 2. 2. 5 - P e r f o r m a n c e s -

Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Lumination seuil objet

Luminance seuil objet

Gain en flux entre 1ère

photocathode et film

Temps de pose

Gain en éclairement entre

objet et dernier écran

Résolution

II. 2.2. 6 - App]

auo

Licat

RCA Aval

10" 8 j / m 2

jtacotis/m /sec/ater

6 100

1 à 100 y- s

20. 000

200 pl/image

ion aux étude s

RCA Amont

4.10"8 j /m 2

3,1.1016

]

6 200

20 ns à 100 ^ s
1

35. 000

80 pi (3 images)

sur le pla s ma*

Quelques photographies sont montrées à titre d'exemple,

sans entrer dans le détail de l'interprétation que peuvent en faire les

physiciens du plasma :

H. 2.2. 6.1 - Images intégrales fig. 4

II. 2.2.6. 2 - Images streak fig, 5

II. 2. 2. 6. 3 - Spectromètrie rapide.

Suivant la résolution spectrale souhaité^on peut faire

appel à deux types : le monochromateur ou l'interféromètre Fabry-Perot.

Ainsi le monochromateur a été utilisé pour visualiser des raies élargies

de plusieurs A par effet Stark dans un plasma d'hélium (fig. 6) ou d'air

(fig. 7) tandis que l'interféromètre Fabry-Perot (fig. 8) actuellement

en étude donne des images (fig. 9) où l'on retrouve le déplacement sur

la raie 4713 A constatée sur la fig. 6.

II. 2. 2. 7 - C o n c l u s i o n -

Au total on dispose d'un appareil capable d'enregistrer

tout phénomène lumineux en évolution avec un gain de photons suffisant

pour discerner les seuils de lumière physiquement observables.

HI - MAGNETOMETRE A EFFET FARADAY

III. I - Généralités

Beaucoup d'expériences de plasmas font intervenir des

champs magnétiques de caractéristiques très diverses, tant dans le

domaine des valeurs absolues (quelques gauss à plusieurs kilogauss)

que dans celui des évolutions temporelles (du cortinu à des fractions deui

En outre, certaines caractéristiques de champs magnétiques constituent

en elles-mêmes des éléments de diagnostic (par exemple, diamagnétisme

aux bords d'une colonne de plasma).

La mesure de ces divers champs magnétiques est donc

nécessaire à l'étude du plasma.,

De nombreux systèmes de mesure existent déjà. Disons,

pour mémoire, qu'ils se rattachent en général à trois principes physiques

l'induction dans des boudes, la résonance nucléaire, l'effet Hall. Du

point de vue de l'utilisateur, elles présentent des points communs :

a) elle s sont limitées dans le domaine des fréquences

mesurables :

- continu et très basse fréquence pour la résonance

- continu et basse fréquence (30 KHz) pour l'effet Hall
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- de quelques Hz à quelques MHz (5 max.) pour une série

efe bobines

b) Les sondes utilisées sont, en général et sauf dans l'effet

Hall, de taille relativement importante (difficultés de mesures ponctuelles)

c) Les sondes sont reliées à l'appareillage de mesure par

un ou plusieurs circuits électriques. Cela présente des difficultés techno-

logiques et surtout, peut provoquer de graves effets parasites dans le cas

de mesures à fréquence élevée ou en impulsions.

d) Les sonde s présentant des parties conductrices qui peuvent

perturber le champ magnétique à l'endroit même où on cherche à la

mesurer (impulsions).

III. 2 - Mesures par effet Faraday

On a alors pensé à exploiter les possibilités d'une autre

méthode de mesure basée sur l'effet magnéto-optique Faraday.

in. 2.1 - Avantages de la méthode -

Avant d'étudier cette méthode plus en détail, indiquons

d'ores et déjà ses principaux avantages, eu égard aux points exposés

ci-dessus :

a) L'effet de base est extrêmement rapide (on estime générale-

ment que le temps de réponse est inférieur à 10 sec) et,en fonction

de l'appareillage périphérique, la gamme de fréquences mesurables peut

aller du continu à plusieurs centaines de MHz.

b) Les sondes utilisées sont de petites dimensions (typiquement

2 x 1 x 1 cm) et elles peuvent encore être réduites si nécessaire.

c) Les sondes ne sont reliées à l'appareillage de mesure que

par les rayons lumineux.

d) Les sondes sont en matériaux isolants (verre).

III. 2. 2 - Description_-

L'effet Faraday ^appelons-le ^est la propriété présentée

par certains milieux transparents de faire tourner le plan de polarisation

de la lumière qui les traverse lorsqu'ils sont soumis à un champs magné-

tique. Cette rotation s'exprime par :

Hz f t H c*/?

•f rotation du plan de polarisation en minutes d'arc

P coefficient propre au matériau, appelé constante de

Verdet et exprimé traditionnellement en minute /cm/gauss (radian

par ampère tour serait plus correct).

f varie avec la longueur d'onde lumineuse utilisée

H champ magnétique en gauss

A angle du champ magnétique et de la direction de

propagation de la lumière.

On s'arrange en général pour que c* û =1,

ni. 2. 3 - Choix des sondes -

Trois critères vont nous guider dans ce choix :

a) les matériaux doivent présenter des qualités de robustesse

et de sensibilité, ce qui nous limite en fait à l'état solide.

b) Ils doivent être transparents et présenter si possible

une constante de Verdet élevée.

c) Ils doivent être polarimétriquement neutres en l'absence

de champ magnétique.

L'ensemble de ces exigences est assez bien satisfait par

un certain nombre de verres d'optique :

a) verres classiques. Ainsi les flints lourds donnent de

bonnes constantes de Verdet soit environ 0,1 5 minute/cm/gauss à

= 4800 A (fig. 10). Ce sont les seuls verres que nous ayons utilisés

jusqu'à maintenant.
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b) certains verres spéciaux dopés aux oxydes de terres

rares (terbium) semblent présenter des constantes de Verdet très

intéressantes ( f = -60 à-70, la rotation se faisant en sens inverse des

verres classiques).

III. 2. 4 - Principe de la mesuje_-

Un faisceau de lumière parallèle (fig. Ha) polarisé rectili-

gnement par le polariseur PI traverse la sonde S soumise au champ

magnétique à mesurer, puis est analysé par l'analyseur P2 faisant un

angle 8 avec PI (suivant la loi connue e n ^ Ô , ô sera précisé plus tard).

La détection est assurée par le photomultiplicateur P.M. En l'absence

de champ magnétique le PM fournit le courant X M ^ x I (Ô)

Un champ magnétique H provoque dans S la rotation « qui

se traduit par une modulation d'amplitude du courant qui devient

M

Remarque : En pratique, on utilise le plus souvent la disposition de la

figure l ib qui permet.d'une part, de regrouper tout l'appareillage et

d'autre part, de doubler la robtion «t dans S (deux passages additifs).

III. 2.4. 1 - C h o i x du p a r a m è t r e fc-

Ce choix conduit à deux types de montage assez différents :

a) 8 » 45°. Le schéma de principe est indiqué par la fig. 12

On dispose alors d'une importante plage linéaire reliant l'angle (ou le

champ) à la lumière (ou l'intensité du PM). En effet, si l'on reste dans

la gamme * < 1 5* la linéarité se conserve à 5% près. Cette qualité est

précieuse pour l'observation directe sur oscilloscope de la forme de

champs magnétiques présentant des variations rapides ( &t> 1MHz).

Naturellement, cette valeur de 45* laisse subsister une importante

composante continue parasite. Cette composante peut être éliminée

par simple soustraction ou par filtrage si le champ varie rapidement.

On doit noter que ce type de montage présente une précision et une

sensibilité faible et qu'il reste tributaire des variations de luminance de

la source. Aussi est-il particulièrement destiné à l'observation de

phénomènes rapides pendant lesquels la source reste constante.

b) » voisin de 90*. Le schéma de principe est indiqué par

la fig. 13. Lorsque l'on désire une grande précision et surtout une grande

sensibilité, le calcul montre que les conditions sont les meilleures

lorsque 0 = 90*-i ( 4 petit).

En effet les polariseurs n'étant pas parfaits, le flux lumineux

ne s'annule pas lorsque ô = 90* et le courant de photomultiplicateur

garde une valeur résiduelle 1 $F).On montre alors que la détectivité est

maximale lorsqu'on règle t pour doubler du tripler I (90*) :

I (90* - k ) # 2 1 (90°)

Avec de bons polariseurs 0, °5 < 4 < 1°

Bien entendu, la dynamique linéaire est bien plus faible

que précédemment. Ainsi, si «• = 1*, il ne faut pas dépasser une excursion

angulaire supérieure à + 6' pour que la linéarité se conserve à 5% près.

S'il existe une composante continue importante du champ magnétique,

il est aisé de la compenser par une rotation étalonnée du polariseur PI

pour revenir aux conditions iritiales. D'autre part, on peut aussi asservir

le point de fonctionnement en utilisant un rotateur Faraday placé en

aval de PI. On retrouve alors la linéarité, puisque le courant de mesure
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(courant d'asservissement du rotateur) est proportionnel au champ. Enfin,

si la lumière n'est pas très stable (10 environ) on utilise un dispositif

différentiel compensant les petites variations de la source.

III. 2.4. 2 - Rapport s i g n a l / b r u i t -

Dan s les deux montages précédemment décrits le rapport

signal/bruit fixe le seuil de détection en angle ou en champ. Indépendam

ment des autres problèmes (stabilité de la lampe, de l'électronique,

dérives thermiques, etc . . . ) la limite fondamentale du procédé provient

du bruit Schottky au niveau de la photocathode du PM. Sans entrer dans

le détail (taux de croisement du polariseur, choix exact de £ etc... ) il

est clair que la formule habituelle : J. - \l 3S indique qu'il
ft V ACA|, H

faudra des sources de lumière très intenses (laser) si l'on souhaite une

bonne résolution à bande passante élevée.

m. 2. 5 - Rfeiwiiqaç.^xpirim.ejitAlgg.-

Deux ensembles expérimentaux correspondant aux montages

étudiés ci-dessus ont été construits. Dans tous les cas, la sonde de

mesure est en verre 6, 2 de 1 0 x 5 x 5 mm traversée deux fois (1 = 20 mm

fig. lib).

III. 2. 5. 1 - D i s p o s i t i f r a p i d e 8 = 45* -

Cet ensemble (voir thèse de M. A. Dillet : Mesures de

champs magnétiques puisés rapides à l'aide de l'effet Faraday) a été

réalisé en vue d'obtenir une bande passante large pour observer des

phénomènes magnétiques très rapides. Un dispositif séparé fournissant

le champ magnétique d'essai a été construit. Ses caractéristiques sont :

valeur crête du champ 300 gauss

durée totale lOOnsec.

temps de montée 30 nsec.

récurrence 1 Hz

13.

L'appareil est représenté sur la fig. 14(photo) Ses caracté-

ristiques sont :

- distance de la sonde à l'appareillage principal : 2 m

- lampe à arc mercure haute pression et optique de focalisatxn

- obturateur rotatif permettant de puiser le faisceau de

lumière à 2, 5 msec toutes les 250 msec (encadrement du phénomène à

étudier) afin de limiter le courant moyen de PM.

- détection assurée par un PM rapide à fort courant de

pointe linéaire (150 mA pendant l'impulsion lumineuse) sortant sur un

oscilloscope.

- filtrage de la composante BF du signal PM pour ne conservei

que le signal rapide.

On obtient actuellement les performances suivantes :

- gamme de mesure Oà + 2000 gauss

- précision et linéarité +_ 5%

- seuil de mesure 20 gauss

- bande passante quelques KHz jusqu'à 30 MHz(£ig,l$

m. 2. 5.2 - D i s p o s i t i f l e n t 8 v o i s i n de 90° -

Les mesures sont plus fines que dans le cas précédent, mais

la bande passante est réduite.

L'appareil est représenté sur la fig. 16(photo). On remarquera

d'une part, le dispositif différentiel destiné à rejeter la composante

continue $I(90T))tout en compensant de petites variations de la source

lumineuse et d'autre part, la bobine d'asservissement.

On obtient actuellement les performances suivantes :

- gamme de mesure 0 à_+ 20 gauss

- seuil de mesure 5.10* gauss (1" d'arc eivfton)
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- constante de temps sur la voie de mesure 1 sec

(fig. 17 enregistreur et lampe à iode), 5. 10 sec. (fig. 18 oscilloscope

et lampe à xénon).

III. 3 - Conclusion

La réalisation et le bon fonctionnement des deux expériences

que nous venons de décrire montrent que cette méthode de mesure par

effet Faraday est exploitable et peut s'adapter à une très large gamme

de cas particuliers. Naturellement, de substantielles améliorations

(par exemple, utilisation prochaine d'un laser comme source de lumière

parallèle intense et polarisée) ou de multiples variantes (sonde de matières

et formes diverses, sondes différentielles, électronique associée) peuvent

être proposées. Notons enfin, que ces dispositifs sont facilement adaptables

à divers problèmes de mesure, par exemple :

a) l'utilisation à champ magnétique constant transforme ces

appareillages en polarimètres photoélectriques rapides et précis (contrôle

chimique),

b) l'utilisation à courant de bobine variable conduit à la

réalisation d'ampèremètres rapides et précis (mesures sans contact sur

des circuits haute tension).

Manuscrit reçu le 12 avril 1967
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Instabilité BF -

Streak caméra

0,7 mm/^s

Pression d'Hélium :5 mm

He 4713J4 -i

10 A
rQÏÏ 4710 0

0E 4705,3

Pression d'Hélium .5 mm
o

plus mie continue He 4713 A

Décharge oscillante

Streak caméra

O,7 mm/(js

Fig. 5 - Instabilités lumineuses dans des plasmas

-.0

Pression d'hé/ium : 1mm

Mise en évidence dun
o

déplacement de 2 A
-25JUS

t

Fig. 6 - Visualisation de l'effet Stark sur l'hélium (4713 A)
dans un plasma type striction azimutale
Streak - temps de balayage 25 ps.



cm

-a
i

09 r i

co *i
a

bals

cm

CO

•c
CO

a

CO

cmion

a

W
•DO

(486

> o

I I

I-
CO

N

source

"LT

Réseau
MONOCHROHATÏUP

"LT

PCtiorr AHPLI LUMINANCE AMPLI LUMINANCE

Z H

Fig. 8 - Interferomètre perot fabry a résolution spatiale et temporelle.



Raie 4713 A0 He (2e m ,. . . 6e ordre)

Intervalle spectral libre : 1 Ac

Temps de balayage : 100 /as

"Striction azimutale" - Shift"

sur He 4713 A0 (1 Torr)

Intervalle spectral libre 5 A°

Temps de balayage 25 pis

Fig. 9 - Interferométrie perot fabry rapide
Balayage streak.

20 1

15 -

10 •

4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7000
o

A

F i g . 1 0 - C o n s t a n t e s d e v e r d e t - v e r r e s 5 , 2 e t 6 , 2 - e n f ( \ )

H

PM I

b]

LJo M /
mw /

\y

Miroirs

- Fig. 11 -



Polariseur

Obturateur
rotatif ~~7

Lampe

Sonde

Analyseur

Optique

PM.

'i<v. 12 Schéma de principe du montage rapide.

Glace 10/90 Op tique ,Lampe

Sonde Prisme

Enregistreur

Optiques de champ Ampli différentiel
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ig. 14 - Appareillage rapide.

Fig. 15 - Oscillogramme d'une impulsion de champ magnétique
de 300 gauss 50n sec/cm.



Fig. 16 - Appareillage lent (lampe à xénon)
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Fig. 18 - Oscillogrammes de champ magnétique périodique
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