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Mesure d’un champ électrique par l’émission Lyman - α d'un faisceau d'atomes H métastables

Les plasmas sont des milieux où règnent par nature des champs électriques, le plus souvent 
fluctuants, dont la mesure présente un intérêt particulier dans les gaines, lors de la propagation 
d’ondes ou en présence de turbulence. Dans l’équipe Turbulence Plasma du laboratoire PIIM, 
nous mettons au point une nouvelle technique de mesure du champ électrique dans un plasma : le 
niveau 2s1/2 de l’atome d’hydrogène est métastable (durée de vie 0.14s) et séparé du niveau 
2p1/2 par un très faible écart énergétique résultant du Lamb-shift. Sous l’effet d’un champ 
électrique continu ou oscillant, il se produit un quenching (perte) de métastabilité  consécutif au 
mélange « Stark » par le champ électrique des sous-niveaux 2s et 2p et une transition à la raie 
Lyman - α  située dans l’ultraviolet à vide (121.6nm) vers le niveau fondamental. Le principe de 
l’expérience est le suivant : un faisceau d’ions est extrait d’une enceinte « source » et envoyé au 
travers d’une cuve à césium pour produire des atomes métastables H dans l’état 2s qui vont 
ensuite traverser une zone où règne un champ électrique (dans le vide entre deux plaques ou dans 
un plasma). On mesure alors l’intensité lumineuse émise autour de 121.6nm, qui dépend en 
première approximation du carré du module du champ électrique1, rendant la mesure très 
sensible, même à faible champ. Par ailleurs, on montre de façon analytique que, dans le cas d’un 
champ électrique résonant avec la fréquence f=1057 MHz du Lamb-shift, le signal est augmenté 
de plus de deux ordres de grandeur. 
Nous proposons d’étudier expérimentalement l'émission Lyman - α dans des situations 
particulières où le champ électrique est contrôlé par la polarisation d'une plaque à un potentiel 
constant ou radio-fréquence. Le diagnostic sera appliqué à deux situations : l'exploration d'une 
gaine se formant devant une paroi lorsqu'un champ continu est créé dans un plasma et des 
mesures en champ électrique à la fréquence du Lamb-shift pour laquelle le signal Lyman - α est 
fortement résonant. 
A l’issu de ce stage, le candidat aura acquis des techniques de production d’un plasma dans une 
décharge thermo-électronique, d'extraction d’un faisceau d’ions, de mesure par détection 
synchrone, de dépouillement de données expérimentales, etc. Un prolongement du stage en thèse 
serait fortement souhaitable. Ce stage se déroulera dans l’équipe Turbulence Plasma du 
laboratoire PIIM de l’université d’Aix-Marseille. Le stage est essentiellement expérimental, le 
candidat (ou la candidate) devra être motivé(e) par l’aspect expérimental de la recherche.

1 A. Lejeune, L. Chérigier-Kovacic, F. Doveil, App. Phys. Lett. 99, 181502 (2011).
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