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Les secteurs en lien avec les verres du patrimoine désirent remonter au
méthode de fabrication des verres d’antan comme les vitraux ou les verres
muséaux [1]. Dans cette optique, ce travail préliminaire se concentre sur
les étapes suivantes :

 Mise en œuvre de l’expérience et optimisation de celle-ci grâce à des
tests réalisés sur des morceaux de verre Pyrex®.

 Caractérisation des plasmas induits par laser issus de ces verres Pyrex®
par Spectroscopie Optique d’Émission (SOE) et Diffusion Thomson (DT).

 Présentation des verres modèles conçus en laboratoire.

Motivations

Caractérisation du plasma par SOE et DT
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Dispositif expérimental Évolution temporelle d’un plasma de Pyrex®

Évolution temporelle de la plume de plasma issue d’un
verre Pyrex® dans l’argon et dans l’air à 800 mbar en flux
continu (100 tirs par image).

 Le plasma est plus volumineux dans l’argon aux
premiers instants.

 Le plasma est plus intense dans l’argon que dans l’air
sauf à 20 μs. Les multiplicateurs rouges représentent le
rapport des intensités entre les plasmas des deux
milieux.

 Le plasma dans l’air se dissipe un peu plus rapidement.

Écart important entre les mesures de Te et Ne obtenus par DT et SOE qui peut

être du à :

 Un effet de chauffe induit par le laser sonde utilisé pour la DT et qui impacte

notamment la mesure de température électronique [2].

 Une erreur à cause du faible rapport signal sur bruit du signal de DT.

 Une erreur induite lors des mesures de la composante lorentzienne de

l’élargissement des raies d’émission.

Ce travail préliminaire sur le Pyrex® permettra à terme de réaliser de nouvelles

mesures Te et Ne par DT et SOE ainsi qu’une analyse quantitative pour

caractériser les effets de matrice sur les verres modèles synthétisés en

laboratoire.

Binning de l’image puis fit de la partie électronique
du spectre de Diffusion Thomson avec le logiciel
Thomson Scattering Simulation & Fitting pour
obtenir les paramètres Te et Ne.

Te = (34431 ± 849) K

Ne=2,09×1017 cm−3

Les deux images sont issues d’un 
plasma de Pyrex® à t0 + 1 μs 

Exemple de spectre 
d’émission compris entre 
384,52 nm et 397,46 nm
(accumulation 300 tirs), Si ISi II 

Ca II 

Al I Exemple de spectre de
Diffusion Thomson
(accumulation 2000 tirs).

Détermination des paramètres du plasma par SOE et DT 
Intégration spatiale le long de la ligne optique des spectres 
par inversion d’Abel avec le logiciel OMA Voigt puis :
 Utilisation de la base de données du NIST [4] pour 

calculer Te grâce aux méthodes des graphes de 
Boltzmann et de Saha-Boltzmann.

 Utilisation des tables de GRIEM [5] pour déterminer Ne

grâce à l’élargissement des raies induit par effet Stark. 

Diffusion Rayleigh du

laser

Diffusion Thomson

des électrons

La Diffusion Thomson est la diffusion
d’un rayonnement électromagnétique
issu d’une impulsion laser par des
particules chargées, notamment les
électrons, présentes dans le plasma.
 Avantage : permet d’obtenir les

caractéristiques d’un plasma sans
hypothèse sur son état d’équilibre et
sa composition chimique [2].

 Inconvénients : le signal DT est faible
et nécessite donc de longues
acquisitions, et il peut générer un
effet de chauffe localement.

Principe de la Diffusion Thomson
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 La mise en forme du faisceau laser
générateur est faite via un expanseur
composé d’une lentille divergente (f= -
30 mm) et d’une lentille de collimation
(f = 150 mm). Une seconde lentille
convergente (f = 150 mm) génère le
plasma au centre d’une chambre
d’analyse. Cette configuration permet
un meilleure reproductibilité de la
position spatiale du plasma [3].

 Le faisceau du laser sonde est focalisé
grâce à une lentille convergente (f =
500 mm).

 Énergie du laser générateur : 25,5 mJ
(fluence de 79 kJ/cm2).

 Énergie du laser sonde : 12,70 mJ
(fluence de 206 J/cm2).

 Fréquence des deux lasers fixée à 1Hz.

Verres modèles élaborés au laboratoire

Composition des verres modèles,

de gauche à droite :

 65 𝑆𝑖𝑂2 − 35 𝑁𝑎2𝑂

 65 𝑆𝑖𝑂2 − 32,5 𝑁𝑎2𝑂 − 2,5 𝐶𝑎𝑂

 65 𝑆𝑖𝑂2 − 30 𝑁𝑎2𝑂 − 5 𝐶𝑎𝑂

 65 𝑆𝑖𝑂2 − 27,5 𝑁𝑎2𝑂 − 7,5 𝐶𝑎𝑂

 65 𝑆𝑖𝑂2 − 25 𝑁𝑎2𝑂 − 10 𝐶𝑎𝑂

Élément Longueur d’onde [nm] 𝒈𝒊𝒌 ∗ 𝑨𝒊𝒌 [𝒔−𝟏] 𝑬𝒌 [eV] Incertitude sur 𝑨𝒊𝒌 Δλ𝒔 [nm]

Si I 251,6112 8,4E8 4,9538 B 0,0466

Si I 288,1578 6,51E8 5,0824 B 0,0640

Si II 290,5389 2,15E8 14,1045 C 0,137

Si II 385,6157 1,76E8 10,0739 C+ 0,0575

Ces verres modèles ont entièrement été réalisés au laboratoire et font environ

1,7 cm de diamètre. Ils sont composés d’oxygène, de silicium, de sodium et de

calcium. Ils permettront d’étudier l’influence des effets de matrice dans le cadre

de l’analyse quantitative. Nous envisageons aussi de faire des verres similaires en

y ajoutant différentes concentrations de cuivre.
Graphe de Boltzmann sur Si I

Graphe de Boltzmann sur Si II Graphe de Saha-Boltzmann sur Si

Te = (10727 ± 293) K

Ne = 9,76E16 𝑐𝑚−3


