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CEA 2183 - LAVAL Guy et PELLAT René

ETUDE EXPERIMENTALE DE L'EVOLUTION DANS LE TEMPS DU
PROFIL DES RAIES SPECTRALES (1962)

Sommaire. - Cette étude porte sur un appareil conçu par MM. C. BRETON,
M. CAPET et F. WAELBROECK et présenté à la Sème Conférence Inter-
nationale sur les Phénomènes d'Ionisation dans les Gaz (Munich 1961).

Pour étalonner l'appareil et connaître ses possibilités exactes,
on a été conduit à faire une étude du bruit des photomultiplicateurs pour
les faibles signaux lumineux. Cette étîi.'.e a montré que ce bruit est
essentiellement dû à l'effet Grenaille et qu'il existe une dépendance très
stricte entre la résolution dans le temps et la précision des mesures.

Les résultats sont appliqués à la mesure de l'élargissement
Stark de la raie D p émise par le plasma d'un canon sans électrode.

Les densités calculées à partir des profils expérimentaux sont
en excellent accord avec les densités calculées à partir des mesures
magnétiques.

CEA 2183 - LAVAL Guy et PELLAT René

EXPERIMENTAL STUDY OF THE VARIATION OF SPECTRUM LINE
PROFILES WITH TIME (1962)

Summary, - This study relates to a device conceived by C. BRETON,
M. CAPET and F. WAELBROECK and submitted at the Fifth International
Conference on Ionization Phenomena in Gases (Munich 1961).

To calibrate the device and to know its accurate possibilities,
noise in photomultipliers had to be investigated. For weak light signals
this investigation has shown that the Schottky effect explains this noise and
that there is a strict relation between the time resolution and the accu-
racy of the results.

These results are applied to measurements of Stark Effect
broadening of the D|3 line emitted by the plasma of an electrodeless-gun.

The densities calculated from the experimental profiles are in
good agreement with the densities calculated from magnetic measure-
ments.
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ETUDE EXPERIMENTALE DE L'EVOLUTION
DANS LE TEMPS DU PROFIL DES RAIES SPECTRALES

1° - ETUDE DES POSSIBILITES DE L'APPAREIL

a) ETUDE DU POUVOIR DE RESOLUTION EN LONGUEUR D'ONDE

I- MONOCHROMATEUR. -

Depuis la publication à Munich du rapport "Dispositif pour

l'étude de l'évolution dans le temps du profil des raies spectrales " [l],

il n'y a pas eu de modifications importantes de la partie optique de

l'appareil . Toutefois, la reproductibilité du repérage en longueur

d'onde a été notablement améliorée , puisqu'elle est actuellement de

l'ordre de 0, 2 À.

II- LIAISON ENTRE LE MONOCHROMATEUR ET LES FIBRES DE VERRE.

Il est absolument fondamental que le parallélisme de la

fente de sortie du monochromateur et de la ligne des extrémités des

diverses rangées de fibres soit le plus exact possible. La véri-

fication, de cette propriété est très simple puisque le pouvoir de

résolution en longueur d'onde en dépend directement : en effet, une

raie théoriquement très fine , comme la raie verte du mercure d'une
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lampe basse pression, apparaît sur plusieurs canaux dans le cas

o\i le parallélisme est déficient. Le réglage de ce parallélisme

est délicat et doit être fréquemment vérifié.

IE. - DETECTION DES SIGNAUX LUMINEUX. -

a) - Nombre de photomultiplicateurs.

Il est inutile d'insister sur la nécessité de disposer

d'autant de photomultiplicateurs qu'il y a de canaux. Il est en

effet illusoire de se servir des deux positions pour améliorer

la précision des résultats en doublant le nombre de points expé-

rimentaux, car deux expériences ne sont pas rigoureusement re-

productibles et si l'on doit prendre une valeur moyenne des résul-

tats d'un grand nombre d'expériences, l'appareil perd tout son

intérêt.

Dans un nouvel appareil construit sur les plans de

Messieurs Breton et Capet,cet inconvénient est supprimé.

b) - Nature des photomultiplicateurs.

Les photomultiplicateurs utilisés sont des 51 AVP

Radio technique. Leur photocathode a un rendement quantique

compris entre 5 et 10% [3] . On pourrait améliorer les résul-

tats en employant des photomultiplicateurs munis de photocathodes

trialcalines dont le rendement quantique est supérieur à 30%.

On gagnerait ainsi un facteur important non seulement sur l'ampli-

tude des signaux mais sur la précision des mesures que l'on

caractérisera par le rapport signal sur bruit dans le chapitre

suivant : en effet S est proportionel à Q et le rapport signal/bruit est
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proportionnel à •\CQ> . En résumé" : par l'emploi des photocathodes

trialc alines on peut gagner un facteur 10 sur la réponse des photo-

multiplicateurs et un facteur 3 sur la précision des mesures .

IV- BANDE SPECTRALE ETUDIEE. -

En supposant que les 10 photomultiplicateurs soient effecti-

vement utilisables en une seule expérience, nous pouvons explorer
o

avec cet appareil une bande spectrale de 1, 9 A de largeur avec
o

une résolution de 0, 19 A, distance entre les centres de deux canaux

jointifs.

Pour des mesures précises il faudrait tenir compte du fait

que la réponse d'un canal est une intégration du signal sur une ban-
«

de spectrale de largeur 0, 17 A . En réalité cette correction est im-

portante uniquement au centre de la raie ou la pente du profil varie

rapidement et ne présente donc guère d'intérêt, puisque le centre

de la raie est, en général ininterprétable.

V- REPERAGE ABSOLU EN LONGUEUR D'ONDE. -

De par l'imprécision relative du repérage en longueur
o

d'onde ( Ô, 2 A environ ), on doit centrer la raie étudiée sur l'un des

canaux. Dans nos mesures sur le canon à plasma sans électrode de

Waelbroeck et autres ( 2 ) , nous avons utilisé pour nous repérer une pro-

priété du plasma produit : lorsque le champ longitudinal de guidage

passe par sa seconde alternance, il n'y a pratiquement plus de plas-

ma dans le canon et le plasma est en tous cas très froid, peu dense

et les raies émises sont très étroites. Nous nous sommes ainsi re-
o

pères sur la raie D p avec une précision supérieure à 0, 05 A, ce qui,
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étant donné la précision possible de nos mesures, était très suffisant.

Notons qu'il existe un moyen général et précis de se repérer

en longueur d'onde sur les raies de l'hydrogène, en utilisant un Kénotron

à hydrogène ( 4 J

VI- POSSIBILITES ACTUELLES DE L'APPAREIL. -

Nous avons jusqu'à présent utilisé l'appareil pour l'étu-

de des raies élargies par un effet DOPPLER-STARK sur le canon sans

électrode. Nous avons effectué des mesures sur DY et essentiellement

sur D ft .

a)- Difficultés d'interprétation d'un profil.

La partie centrale d'une raie telle que D ft par exemple est

impossible à étudier : il y a, en effet, superposition de deux émissions,

l'émission de la boule de plasma chaud et dense - les raies correspondantes

sont fortement élargies -, et l'émission du milieu froid, moins dense et

partiellement ionisé qui l'entoure - les raies correspondantes sont non

élargies -, II en résulte, comme nous l'avons observé, que le creux théo-

rique d'un profil comme celui de Dj»> n'apparaît pas dans les mesures.

Nous ne pouvons donc comparer les résultats expérimentaux et la théorie

que sur les ailes de la raie étudiée; c'est d'ailleurs uniquement sur les ai-

les que la théorie est connue et a été rendue utilisable sous forme de tables

par Kolb et Griem.

b) - Difficultés d'obtention d'un profil. Conclusion.

D'après le paragraphe précédent, (et c'est ainsi que nous avons

procédé) , il est préférable de centrer la raie étudiée entre le 7ème et

Sème canal, ce qui nous permet d'obtenir une partie plus importante d'une

aile de la raie. Rappelons que nous ne disposons que de 5 photomultipli-

cateurs p., 2, 3, 4, 5~] pour 10 canaux de lumière [1 , 2 , 3 , 4 , , 5 , 6 ,

7 , 8 , 9 ' , 10]
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Les photomultiplicateurs peuvent se déplacer en bloc en 2 posi-

tions :

- Une position A; on observe alors les canaux impairs.

- Une position B; on observe alors les canaux pairs.

La position A n'a servi qu'à rechercher le centre de la raie,

ainsi qu'il a été dit plus haut . Les mesures, comme nous le verrons, ont

été effectuées en position B .

Travaillant dans la position B , nous avons admis que les seu-

les valeurs ayant un sens physique sont les valeurs des réponses dés pho-

tomultiplicateurs 1 , 2 et 3 correspondant aux canaux 1 , 3 et 5 .
o

La bande spectrale de 1 A que nous explorons ainsi expérimenta-

lement est trop étroite pour que nous puissions effectuer des comparaisons

très p**t:cises avec la théorie.

b) ETUDE DE LA RESOLUTION DANS LE TEMPS

I- METHODE EXPERIMENTALE . -

Cinq photomultiplicateurs Radiotechnique 51 AVP reçoivent le

flux lumineux à la sortie de cinq faisceaux de fibres . La charge d'anode

est constituée par une résistance R et une capacité C en parallèle ; la

capacité C étant constituée par les capacités parasites de l'anode, du

câble et du récepteur (oscillographe ou préamplificateur) . Le RC du

circuit d'anode est une caractéristique importante du pouvoir de résolu-

tion dans le temps de l'appareil.

L'alimentation est une alimentation classique à fort courant de

chafne pour les derniers étages . Des capacités de 0, 1 jxF ont été dis-

posées entre les dynodes de ces étages pour jouer le rôle de réservoir :

on est ainsi assuré de la constance du gain de ces étages en régime d'im-

pulsions brèves , pourvu que la quantité d'électricité totale débitée par
—8

une dynode pendant cette impulsion ne dépasse pas 1, 8.10 coulomb,

soit 1/1000 de la charge de la capacité. On peut aussi s'attendre à ce
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que ce gain soit le même que pour un régime continu pourvu que le

courant débité par chaque dynode soit inférieur à 600 JU.A.

II- REPONSE DES PHOTOMULTIPLICATEURS A DE FAIBLES

FLUX LUMINEUX. -

La luminosité de l'appareil est assez faible pour deux

raisons essentiellement :

- le système optique a une bonne dispersion,

- nous étudions les raies du spectre visible émises par

des gaz presque complètement ionisés : l'intensité de l'émission est

donc faible, particulièrement sur les ailes des raies.

Or, la réponse des photomultiplicateurs pour des signaux

de faible amplitude présente de fortes fluctuations, bien que le courant

d'obscurité demeure négligeable. L'étude de ce bruit est fondamentale,

car c'est lui qui va limiter les performances de l'appareil.

III- NATURE DU BRUIT . -

Le profilomètre est éclairé par une lampe à filament de

tungstène dont l'alimentation est stabilisée à 1 pour 10.000 . Néan-

moins, un signal fluctuant de manière aléatoire se superpose à la

composante continue.

a) - Variations du bruit en fonction de la bande passante du récepteur.

On a réalisé le montage de la figure 1 avec un RC in-
— 8

férieur à 5. 10 s. La bande passante du préamplificateur a été choi-

sie successivement égale à 20 MHz, 5 MHz, 1 MHz. Ces expériences

ont montré que le bruit observé présentait les caractéristiques d'un'bruit

blanc.
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b) - Variations du bruit en fonction du RC du circuit d'anode .

Le flux lumineux reçu par la photocathode étant main-

tenu constant , on a étudié les variations du rapport signal sur bruit

en fonction du RC du circuit d'anode .Si S est la valeur moyenne

du signal et B l'écart quadratique moyen autour de cette valeur ,

les résultats expérimentaux de la figure 2 mettent en évidence une

croissance de _S en "\/RC.
B

c) - Variations du bruit en fonction de S.

RC est fixé à 50 LLsec. On fait alors varier le flux lumi-

neux reçu par la photocathode et on étudie les variations de rapport

S en fonction de S. Les résultats portés sur la figure 3 montrent

une dépendance en ~\J S.

d) - Variations du bruit en fonction de la sensibilité de la photocathode

Les sensibilités de photocathode ont été prises sur les fi-

ches techniques accompagnant chaque photomultiplicateur . Dans les

mornes conditions expérimentales :

- des photomultiplicateurs dont la sensibilité de photo-

cathode est de 90 Lt A/lumen ont un rapport signal sur bruit égal à 10.

- des photomultiplicateurs dont la sensibilité de photo-

cathode est de 50 U. A/lumen ont un rapport signal sur bruit de 5, 5.

On ne peut en déduire de dépendance numérique en rai-

son de notre ignorance de la sensibilité exacte de la photocathode,

mais on peut affirmer que le rapport signal sur bruit croît avec Q,

rendement quantique de la photocathode.

e) - Variations du bruit en fonction de la tension d1 alimentation.

On trouvera sur la figure 4 les valeurs observées du

rapport signal sur bruit , pour des valeurs croissantes de la tension
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V totale supportée par les photomultiplicateurs. Pour cette série

d'expériences , le flux lumineux reçu par la photocathode était

maintenu constant , ainsi que le RC du circuit d'anode ( RC = 0, 5 (X s ),

f)-Conclusion.

On peut conclure de cet ensemble de mesures que le

bruit observé possède un npectre de fréquence continu et d'intensité

pratiquement constante de 0 à 20 M Hz . Par ailleurs, le rapport

signal sur bruit peut se mettre sous la forme :

s_ = VK ( V i Q ) * C N (i)
B

avec

k ( V, Q> ) fonction croissante de V et de Q,

RC, caractéristique du circuit d'anode

N , nombre de photons par seconde reçus par la photocathode.

IV - ORIGINE DU BRUIT . -
i,

a) - Les causes de fluctuations .

Elles peuvent être causés par :

- un effet thermique ;

- des réactions d'ions , un ion formé dans le gaz résiduel

venant extraire des électrons de la photocathode ou des dynodes ;

- des photons parasites formés à l'intérieur du tube par

lumiru. ^cence du verre ou par excitation du gaz résiduel ;

- des fluctuations dans l'émission secondaire des dynodes;

- la structure granulaire de la lumière;

- la structure granulaire de l'émission photoélectrique.

L'effet thermique est négligeable puisque le courant d'obs-

curité l'est et toutes les précautions ont été prises par le constructeur
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pour éviter les réactions d'ions et la luminescence; ces causes ne

pourraient d'ailleurs pas expliquer les relations expérimentales

observées.

b) -Evaluation théorique

On peut évaluer le bruit dû aux fluctuations de l'émission

secondaire des dynodes à la structure granulaire de la lumière et de

l' émission photoélectrique.

Supposons que la photocathode reçoive un photon à l'instant

t = 0 : X électrons sont émis, X étant une variable aléatoire qui -fyut

prendre les valeurs 1 et 0 avec respectivement les probabilités Q

et 1 - Q.

Supposons qu'une dynode reçoive un électron à t = 0, elle

va émettre n électrons secondaires. Le nombre n est une variable

aléatoire de Poisson de valeur moyenne k etd'écart quadratique moyen k.

Donc, si la photocathode reçoit un photon à l'instant t = 0 , on

recueille aux bornes de la résistance R un signal :

v = Y*— exp ( - t/RC ) pour t>0
c

v = 0 pour t<0

en négligeant le temps de transit dans le tube. Y est une variable aléa-

toire dont il faut calculer la valeur moyenne et la valeur quadratique mo-

yenne à partir des hypothèses précédentes.

Soit A ( m. ; m. ) la probabilité pour que la dynode j

émette m. électrons si la dynode j-1 en a émis m. ,.
J J-1

Soit P (Y) la probabilité de trouver Y électrons après

le Nième étage si la photocathode a reçu un photon.
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(y) -

<y>- Q.kn *®9 en posant gskn

1-

soit en remarquant que k > 5

k

Une généralisation du théorème de Campbell fSJ per-

met d'écrire que si la photocathode reçoit un flux de N photons par

seconde

dt
o c

r°° *£ exp (-t/Rc) dt

soit

S =

B2=
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Ces formules sont à comparer avec la formule empirique

(l) . Les résultats expérimentaux sont entierement explicables .

Faisant abstraction de la dispersion due au facteur d'émission secon-

daire des dynodes , on peut évaluer le rapport signal sur bruit pour

g , C , S , donnés . Par exemple
-10

C = 5, 10 F

g = 5. 10+ ?
 fc S _ n

B

S = 1 V.

V. La valeur du rapport signal sur bruit effectivement mesuré

est de 7 , La différence entre la valeur théorique et la valeur mesurée

vient certainement de l'incertitude sur le gain et du peu de précision

sur la mesure du bruit.

La croissance du rapport signal sur bruit en fonction de

la tension V à N , R , C constants peut s'expliquer par une croissance

de Q avec V.

Les résultats expérimentaux du paragraphe précédent, la

coincidence entre la valeur mesurée et la valeur calculée de l'ordre

de grandeur dû rapport signal sur bruit permettent d'affirmer que les

fluctuations observées sont bien dues aux trois phénomènes invoqués:

-dispersion du facteur d'émission secondaire des dynodes ,

-structure granulaire de la lumière,

-structure granulaire de l'émission photoélectrique.

V - APPLICATION A LA RESOLUTION DANS LE TEMPS. -

Le signal reçu aux bornes de la résistance R ne donne pas

la valeur instantanée du courant anodique, mais une valeur intégrée

sur un intervalle de temps de l'ordre de RC, qui va caractériser la ré-
*.

solution dans le temps de l'appareil.
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Deux solutions extrêmes s'offrent à l'expérimentateur :
'' •!• choisir un RC très petit , pour avoir une bonne résolution

dans le temps , mais le bruit a une forte amplitude qui rend -les mesures

très imprécises ;

-choisir un RC asez grand en sacrifiant plus ou moins

la résolution dans le temps.

En fait, ces deux solutions sont mauvaises. En effet, dans

le premier cas , pour obtenir graphiquement un signal moyen il est

nécessaire d'effectuer la moyenne sur un temps T très grand devant le

temps de corrélation du bruit RC : ce sera donc T et non RC qui

caractérisera la résolution dans le temps. Dans le second cas, l'erreur

due à l'intégration du signal rendra toute précision inutile.

Il est donc absolument nécessaire de trouver une méthode

optimum. Pour éviter toute complication mathématique on a remplacé

le circuit RC d'anode par un circuit permettant de saisir facilement

la relation entre le bruit et la résolution dans le temps.

La charge d'anode (figure 5 ) est constituée par une capacité

C qui peut se décharger à travers un tube du genre thyratron. Ce tube

présente normalement une impédance infinie et une impédance très

faible r lorsqu'une impulsion de tension positive attaque la grille .

Les impulsions ont une largeur supérieure à rC et la capacité peut

ainsi se décharger complètement à chaque impulsion . Les impulsions

se succèdent à des intervalles de temps T avec T » r C. Le si-

gnal reçu aura la forme évoquée sur la figure 6 . Les valeurs SI, S2,

S3, des signaux seront les seules retenues car elles donnent le nom-

bre total d'électrons collectés par l'anode dans l'intervalle de temps T.

On peut facilement s'assurer que ce circuit est équivalent à un circuit

d'anode de RC = T.
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Supposona que la photocathode reçoive un flux de photons

de valeur instantannée N (t) . L'application d'une généralisation du

théorème de Campbell donne :

UT

Q N ( * )dx
t

avec les hypothèses et définitions suivantes :

-une impulsion vient de décharger la capacité C à l'ins-

tant t et une autre va la décharger à l'instant t + T

- S représente la valeur de la tension aux bornes de la

capacité C juste avant qu'elle se décharge à l'instant t + T,

- B représente l'écart quadratique moyen sur les valeurs

de S qu'on observerait en effectuant un grand nombre d'expériences

identiques,

- on a négligé la dispersion sur le facteur d'émission

secondaire des dynodes.

Donc :

. "B" =

Evaluons l'erreur due à l'intégration partielle. Au lieu de

connaître la valeur instantanée de N (t) , on n'en connaît que la va-

leur moyenne :

-,, s r i (UT

N t =-• _ = J_ N(X dx
u T Qge T I t '
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En supposant que N(t) varie assez peu entre t et t+T

ANi = [N(t) -N(t)]ûsZ. j£ï

Evaluons l'erreur commise sur N(t) due aux fluctuations :

l'expérimentateur ne peut distinguer S de B, il commet donc une erreur

•N(t)
T ftge

On aura une valeur optimum de T lorsque l'erreur due

aux fluctuations sera égale à celle due à l'int égration, soit :

T }

2 - d t ~ y ^ ( '

Appliquons ces résultats à un cas particulier :

N(t) = A sin out
T A \ Asin eut .A . • . . N^Z1

-r-Atx> cos cot = \ / -^ „ soit en prenant sin a)t~ cos wt~. -r—
c. L £,

Supposons qu'une expérience préliminaire effectuée avec une résistance

de 1kA sur le circuit d'anode ait donné grossièrement le résultat ci-contre,

Entre 0 et 2 ps nous assimilons la courbe à un quart de sinusoi'de.

Nous en déduisons :

T = 0, 2.10"6 sec,

t
->
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Dans l'expérience réelle correspondante nous avons choisi

T = 0, 5 10 s et les résultats obtenus comme nous le verrons par la

suite sont très satisfaisants.

On peut faire deux objections importantes à cette méthode :

-II est en fait impossible de définir un flux instantané de

photons, puisque ce flux présente des fluctuations dues à la structure

granulaire de la lumière.

-La valeur de T choisi dépend des valeurs de N (t) et
dI>T

de ~7T~~ » donc n'est valable que pour une partie très étroite du signal.

La première objection est facilement refutable: étant donné

le faible rendement quantique de la photocathode, les fluctuations relatives

du nombre de photons émis pendant un temps A t peuvent être suffisam-

ment faibles pour que l'on puisse définir un nombre moyen de photons,

tandis que le nombre d'électrons émis par la photocathode pendant le mê-

me temps présente de fortes fluctuations.

Quant à la seconde objection, il faut remarquer que l'égalité

(5) n'est rigoureusement vérifiée que pour une partie du signal. Pour la

fin du signal, qui est presque rectiligne , on aurait pu se contenter d'un
*

T beaucoup plus grand , mais la précision désirée sur la partie rapide

du signal prévaut sur la précision à obtenir sur la partie lente.

VI - CONCLUSION . -

II ressort de cette étude que si l'on veut résoudre dans le

temps un signal lumineux rapide, cette résolution sera d'autant meil-

leure que Q , rendement quantique de la photocathode , sera plus

grand, et que A , amplitude moyenne du flux de protons , sera plus

grande aussi . On ne peut donc que recommander l'emploi de photo-

multiplicateurs à haut rendement quantique (photocathode trialcaline )

et d'appareils optiques dont le produit luminosité*-résolution soit le plus

élevé possible (interférometre ).
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2° - MESURES

a) ETALONNAGE

Afin de faciliter la mise en oeuvre et d'augmenter la pré-

cision des mesures, nous avons utilisé un montage de l'alimentation des

photomultiplicateurs qui permet de les étalonner en continu tout en tra-

vaillant sur des impulsions ( il s'agit, bien entendu, de mesures rela-

tives ).

Nous avons utilisé pour l'étalonnage une lampe à filament

de tungstène focalisée sur la fente d'entrée du monochromateur. L'ali-

mentation de la lampe est stabilisée au 1/10. 000 et son émission est
o

constante sur les 2 A de largeur de la bande spectrale couverte par

l'appareil. Certes , il est possible d'étalonner les photomultiplicateurs

en impulsion, mais avec une précision bien moindre qu'en continu: en

effet, nous pouvons envoyer le signal continu d'un photomultiplicateur

sur deux tiroirs du même oscillographe, en polarités opposées, l'une

en AC, l'autre en DC , sur la position "algebrically added". Le bruit

est alors éliminé et nous pouvons mesurer directement la valeur moyen-

ne du signal avec une excellente précision.

Pour vérifier la validité de notre étalonnage dans des condition

analogues a. celles de l'expérience, nous l'avons comparé à l'étalon-

nage en impulsion. A cet effet, nous avons disposé' devant la lampe un

disque tournant. La largeur des signaux des photomultiplicateurs était

de 20.10 s.

En comparant ces signaux aux signaux lumineux continus ob-

tenus sans faire tourner le disque, nous avons constaté un phénomène

que nous ne savons pas expliquer de manière satisfaisante:

-Pour certains photomultiplicateurs ( nous avons bien véri-

fié par des substitutions adéquates qu'il ne s'agissait ni de la position
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relative des photomultiplicateurs et des divers canaux, ni de leur culot

d'alimentation ), le niveau moyen de leur réponse en impulsion est in-

férieur d e l O % à ! 5 % a u niveau de leur réponse en continu.

-Pour d'autres multiplicateurs les deux réponses sont

identiques.

Les signaux de réponse à des impulsions ont des formes

différentes pour ces deux groupes de photomultiplicateurs. Nous avons

fait à ce sujet une petite "expérience" : sur les deux tiroirs, lower

beam , upper beam, en position "algebrically added", d'un oscillogra-

phe, nous avons envoyé les signaux de deux photomultiplicateurs en op-

posant leurs polarités. En utilisant les calibreure, nous avons essayé

d'annuler l'amplitude moyenne résultante :

- pour les photomultiplicateurs qui donnent la même ré-

ponse en impulsion et en continu, le signal résultant s'annule, à l'excep-

tion du bruit bien entendu. En faisant varier le signal lumineux, nous

avons constaté que le signal résultant restait nul, ce qui prouvait simul-

tanément la linéarité de la réponse des photomultipli cateurs.

- pour les autres photomultiplicateurs, nous n'avons pu

annuler le signal résultant moyen.

En supposant que cette anomalie provienne de défauts de

ces photomultiplicateurs, nous avons choisi dans "l'arsenal" de photo-

multiplicateurs dont nous disposions ceux qui donnaient la même réponse

en impulsion et en continu et ayant simultanément la plus grande sensi-

bilité de photocathode.

- Remarques au sujet de l'étalonnage -

L'étalonnage varie peu lorsqu'on explore le spectre et peut
o

être considéré comme constant sur une bande spectrale de quelques A

de largeur.

Etant donné la nécessité d'effectuer un étalonnage avant et

après chaque expérience et pour chaque raie étudiée, il est inutile de faire

une étude systématique a priori.
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L1 étalonnage varie évidemment avec la tension d'alimentation

des photomultiplicateurs, mais celle-ci étant stabilisée au millième ces

variations sont négligeables pour une tension donnée.

- Vérification^de l'étalonnage -

Nous avons effectué un étalonnage des photomultiplicateurs au

voisinage, de la bande spectrale de la raie verte du mercure et vérifié cet

étalonnage en traçant le profil de la raie verte élargie par collisions d'une

lampe à mercure haute pression.

Les chiffres donnés comme résultats de l'étalonnage dans le

tableau de la figure 7 traduisent la réponse des photomultiplicateurs à un

même signal lumineux: pour obtenir les résultats normalisés d'une expé-

rience, il faut donc diviser le signal d'un photomultiplicateur par le chif-

fre correspondant de l'étalonnage.

Sur la figure 9 , nous avons tracé le profil de la raie verte

(5460, 74 ) à partir d'une photographie et porté les points groupés dans

le tableau de la figure 8.

Dans cette expérience, le bruit était négligeable de par

l'importance du flux lumineux. Le profil dessiné a été vérifié en faisant

défiler la raie sur un seul photomultiplicateur.
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b) EXPERIENCES EFFECTUEES SUR LE CANON A PLASMA DE

WAELBROECK ET AUTRES, RESULTATS. DES MESURES,

INTERPRETATION DES RESULTATS.

Pour l'instant, nos mesures ont uniquement porté sur

D/3

Nous nous sommes repérés en longueur d'onde comme

nous l'avons précédemment expliqué (voir tableau de la figure 10).

Etant donné l'étroitesse de la raie, la précision obtenue est supérieure
e

à 0, 05 A , ce qui est largement suffisant pour nos mesures actuelles.

I- DIFFICULTES D'INTERPRETATION. -

a) - Irreproductibilité des expériences.

Nous avons constaté que des décharges assez reproductibles

suivant d'autres critères (signal de boucles magnétiques essentiellement)

ne l'étaient pas quant aux réponses des photomultiplicateurs (irreproduc-

tible de 20 à 30%). Cela est compréhensible si l'on considère que nous

cherchons à caractériser la forme d'une raie en mesurant l'amplitude

de certains de ses points; or l'amplitude des signaux dépend du nombre

d'émetteurs, tandis que sa forme dépend de la densité et de la tempéra-

ture du plasma. C'est pour cette raison que nous n'avons pas tracé de

profil de raie en utilisant simultanément les résultats de deux expériences

l'une en position A, l'autre en position B, mais que nous avons tracé

des profils indépendants qui sont assez reproductibles quant à l'élargis-

sement, bien qu'irreproductibles en amplitude.

b) - Localisation de l'émission.

D'une part, nous intégrons l'émission du plasma transversa-

lement sur toute son épaisseur.

D'autre part, le circuit de-sortie des photomultiplicateurs

passe le megacycle ( R = 1 K/l ), en supposant que le plasma ait une vi-
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tesse dirigée de 5. 10 cm/s, nous intégrons l'émission d'une tranche

de plasma de quelques centimètres de largeur.

Notre hypothèse fondamentale est donc que cette tranche

de plasnna est en équilibre thermodynamique et homogène, ce qui d'a-

près les résultats obtenus sur le canon est tout-à-fait vraisemblable.

c) - Défaut d'alignement .

La direction d'observation n'est certainement pas rigou-

reusement perpendiculaire à l'axe du canon. Toujours pour une même

vitesse du plasnna, le déplacement DOPPLER du centre de la raie se-
o

rait de 0, 015 A par degré d'écart à la perpendiculaire. Si l'erreur est

de quelques degrés le déplacement n'est plus négligeable; c'est une

explication possible du déplacement observé du centre de la raie au

moment du passage de la bouffée.

d) - Précision des résultats.

Nous sommes limités dans la précision des résultats

par le rapport signal sur bruit. Dans la lecture des signaux, et ce fai-

sant nous sommes certainement pessimistes, nous considérons que nous

faisons une erreur possible de l'ordre du demi-bruit, graphiquement

nous avons donc toujours porté S ± ^
Ce

II - RESULTATS. -

Nous nous repérons dans le temps à partir du puise de tir

du crow-bar qui est donc pour nous l'instant 0.

Nous avons calculé le bruit par la formule B/2 , = * \/S ,
volt K ^ volt

après avoir déterminé k dans une expérience préliminaire. (Voir tableau suiva]
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Nous avons constaté que le fond continu d'émission est

négligeable au voisinage de la raie.

Lorsqu'on étudie qualitativement les oscillogrammes de la

figure 11 , on voit très bien l'émission de lumière débuter sur les ca-

naux centraux et décroître en premier sur les canaux extrêmes.

L'explication en est immédiate:

-arrivée du plasma : apparition de la raie

-passage du plasma : émission de la raie élargie

-queue de la bouffée : émission de la raie peu élargie

La phase intéressante du phénomène dure environ 5. 10 s.

Dans le tableau de la figure 12, nous donnons les résultats

des mesures à différents instants, ainsi que les demi-bruits correspon-

dants .

Nous avons tracé quelques courbes avec les résultats de ce

tableau ( voir figure 13 ).

Nous avons ensuite comparé la partie valable de ces cour-

bes avec les courbes théoriques de Kolb-Griem [6J que nous avons

calculées numériquement dans le domaine densité température qui nous

intéressait : la température est supposée assez faible, 40.000 degrés.

Ce chiffre est un bon ordre de grandeur de la température du plasma

et d'autre part sur les ailes de la raie les résultats de la théorie sont

pratiquement indépendants de la température jusqu'à 60.000 degrés

environ.
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Dans le cas où la température serait bien supérieure

il faudrait compléter les résultats obtenus sur D ft par des résul-

tats sur DY" ou procéder à des mesures de températures analogues

à celles de Kolb sur son tube de choc (7 ) •

- Evolution de la densité de la bouffée de plasma en fonction du temps

Nous avons effectué graphiquement la comparaison entre

la théorie et les résultats expérimentaux (voir figure 14 ) . Les résul-

tats numériques sont résumés dans le tableau de la figure 15 .

Nous avons tracé la courbe d'évolution de la densité en

fonction du temps sur la figure 16. Nous avons comparé cette cour-

be à la courbe calculée par Waelbroeck dans les mêmes conditions

expérimentales (rapport de la Conférence de Salzbourg ). L'accord

entre les résultats est quantitativement excellent (voir figure 16 ).
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3° - CONCLUSION

Nous sommes parvenus à évaluer avec certitude la pré-

cision des mesures et à dégager la signification physique des phéno-

mènes observés. Toutefois nous ne pouvons prétendre avoir véri-

fié l'exactitude de la théorie de l'effet STARK telle qu'elle a été

appliquée. Mais, en faisant certaines hypothèses sur la validité

de cette théorie, nous avons estimé la densité d'un plasma et ses

variations dans le temps avec une précision de 20% environ.

Pour obtenir des mesures plus fines, il faudrait:

-augmenter la bande passante en longueur d'onde,

soit en utilisant un plus grand nombre de rangées de fibres, soit en

augmentant leur diamètre;

-conserver malgré tout une bonne résolution, car toute

erreur de repérage en longueur d'onde peut rendre imprécise la

comparaison avec le profil théorique.

Une solution consisterait peut être à avoir quelques

rangées de fibres de 50 ̂  qui permettraient le centrage précis de

la raie, les autres ayant un plus fort diamètre pour augmenter la

bande passante et la luminosité.

De toute façon, l'appareil tel qu'il existe, a fortiori

lorsqu'on disposera des dix canaux, permet déjà une bonne résolu-

tion dans le temps du profil d'une raie spectrale et peut rendre de

nombreux services en tant que mode.de diagnostic dans les plasmas.

Manuscrit reçu le 28 juin 1962
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TABLEAU BESUMANT L'EVOLUTION DE LA DENSITE

EF FONCTION DU TEMPS

15
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