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ABSTRACT 

This study concerns mainly ionising collisions invol
ving excited states in a saturated mixture of K-Rb vapours, at 
thermal energy. 

The experimental method consists into continuous 
resonant two steps laser excitation of the atoms (n < 10) and 
mass spectrometry of ion currents. Radiative and collisional 
relaxation of the atoms create a complex medium. The most 
efficient collisional processes are Penning ionisation and 
Hornbeck-Molnar ionisation. 

In the heteronuclear system Rb(nl) + K(4P), the follo
wing exit channels may be operative : 

I" Rb + + e - + K 
Rb(nl) + K(4P) —->-| K + + e" + Rb 

|_KRb+ + e -

The measurements show that the first channel has an average 
cross section ~ 10-13 cm2. Those of the other channels are at 
least three orders of magnitude smaller and thus comparatively 
negligible. The data obtained from 5D to 10S allow to conclude 
that the flux in the entrance channel ionises at large separa
tion between Rb(nl) and K(4P). The process of ionisation is 
dominated by polarisation forces, exchange forces beeing 
negligible. 

In the present mixture, Hornbeck-Molnar ionisation 
leads to homonuclear molecular ions K2 +, Rbj + as well as the 
heteronuclear one KRb+. We have measured the rate coefficients 
for the systems : 

K(nl) + Rb — * KRb+ + e~ 
Rb(nl) + K — • KRb+ + e -

The rate coefficients increase with the excitation energy of 
the level nl ; they do not exibit fondamental differences with 
those measured in pure alkali vapours. 
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INTRODUCTION 

Ce travail de thèse a trait au domaine des collisions 

inélastiques entre atomes. Pour définir son cadre, nous ne 

ferons pas d'historique (forcément incomplet) de cette partie 

de la physique atomique. Nous préférons d'abord mentionner 

brièvement quelques points particulièrement intéressants pour 

définir le cadre de notre travail. 

Dans les domaines thermique et suprathermique (0.01 eV 

à 1 ou 2 eV environ), pour des raisons énergétiques, les colli

sions inélastiques entre atomes impliquent nécessairement des 

états excités. L'étude de ces collisions apporte des informa

tions sur les processus élémentaires collisionnels et/ou radia-

tifs qui peuplent et dépeuplent les états quantiques des 

atomes. La connaissance au niveau microscopique de tels proces

sus conditionne la compréhension des propriétés macroscopiques 

du milieu dans lequel elles ont lieu et donc de son comporte

ment global. L'intérêt présenté par ces études est donc de deux 

ordres : 

i) D'une part, un intérêt d'ordre fondamental. En 

effet, les collisions ont lieu en général à des distances entre 

partenaires de 5 à 30 unités.atomiques environ où les interac

tions sont difficiles à connaître avec précision. A ces distan

ces deux atomes constituent une quasi-molécule ; tout calcul 

relatif à ce système nécessite des approximations qu'il 

convient donc de tester. Les résultats expérimentaux des 

expériences de collision apparaissent indispensables pour 

tester les approches théoriques. Les expériences de collision 

complètent alors celles de spectroscopie qui concernent les 

propriétés d'un atome isolé. 
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ii> D'autre part, un intérêt d'ordre pratique 

évident : la connaissance des processus microscopiques permet 

d'obtenir des renseignements sur le comportement macroscopique 

des vapeurs neutres ou des plasmas. Se trouvent alors concernés 

par ces recherches des domaines aussi variés que la physique 

des plasmas, l'astrophysique... 

L'obtention d'états excités a dans une large mesure 

conditionné le développement des études expérimentales. En 

effet, mis à part les états excités métastables (durée de vie 

supérieure à 1 microseconde), relativement faciles à créer et 

qui ont donné lieu à .un grand nombre d'études, les états 

excités étaient en général difficiles à créer. Historiquement, 

les états excités radiatifs étaient obtenus par des lampes 

spectrales qui ne permettent guère que l'obtention de faibles 

densités d'états excités. On utilisait aussi les décharges et 

l'impact électronique qui sont des méthodes non sélectives. Par 

suite du manque de performance de ces méthodes d'excitation, 

les mesures faites sur les collisions inélastiques avec ces 

méthodes d'excitation étaient en général peu précises. Notons 

cependant les études spectroscopiques portant sur le déplace

ment et l'élargissement des raies spectrales [1]. 

A partir du milieu des années soixante-dix environ, la 

situation décrite précédemment a considérablement évolué. 

L'apparition des lasers accordables a rendu possible la créa

tion sélective des états excités avec des densités suffisantes 

facilitant ainsi l'observation des collisions. Les milieux 

principalement étudiés sont des vapeurs d'atomes métalliques en 

cellules ou en jets effusifs d'atomes de densités comprises 

entre 10^ at/cm 3 et 1 0 1 7 at/cm 3 environ. Dans ces études, les 

vapeurs métalliques sont soumises à 1'influence de lasers 

continus eu puisés- De nombreux processus originaux ont été 

observés ; ces processus portent sur des réactions avec ou sans 

formation de particules chargées (ions et électrons). 

D'une manière générale, les processus de destruction 

des états excités aboutissent à l'ionisation du milieu et/ou ? 
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des transferts collisionnels d'énergie (atome-atome, atome-

électron. . . ) . dotons toutefois que les voies neutes sont prédo

minantes dans le cas des états de Rydberg car la grande densité 

de niveaux permet des transferts quasi-résonnants d'énergie 

interne. Le lecteur intéressé trouvera dans la référence [2], 

l'essentiel sur les propriétés collisionnelles et spectroscopi-

ques de ces atomes. Par contre, en présence des états atomiques 

de basse énergie d'excitation dit "intermédiaires" les voies 

ioniques deviennent importantes. Dans les alcalins les états 

intermédiaires sont situés entre les premiers doublets réson

nants et n ~ 10. En général deux niveaux consécutifs de cette 

classe sont séparés de plus que 1 ' énergie thermique kT ~ 300 

cm"'-. Signalons que comparativement aux états de Rydberg, les 

états intermédiaires sont moins étudiés, essentiellement à 

cause des difficultés : 

i) d'ordre expérimental liées à leur courte durée de 

vie, 

ii) d'ordre théorique : le calcul des courbes de 

potentiel est difficile (pour les états de Rydberg on peut 

éviter cette étape dans le calcul des sections efficaces). 

Nous présentons maintenant plus spécifiquement le 

travail effectué durant notre thèse. Il porte essentiellement 

sur l'étude des voies ioniques présentes dans les collisions 

ayant lieu dans un mélange de vapeurs saturantes de rubidium et 

de potassium de densité ~ 1 0 1 2 at/cm 3. Le diagnostic expérimen

tal consiste essentiellement à détecter et analyser en masse 

les ions formés. Les états excités sont produits grâce à une 

excitation laser continue de faible puissance (< 150 mW). Ces 

conditions expérimentales sont favorables aux interactions 

binaires et évitent certains phénomènes collectifs (superra

diance et superfluorescence). 

La production d'atomes dans des états très excités (de 

potassium ou rubidium) donne lieu à plusieurs processus d'ioni

sation. Les processus d'ionisation Penning et associative sont 
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deux voies de sorties d'une même réaction. Ils sont caracté

risés par une voie d'entrée plongée dans le continuum d'états 

de la voie de sortie (figure ci-dessous). Ces processus ne sont 

pas une nouveauté/ ils ont été fréquemment observés dans les 

gaz rares [3] et relativement récemment dans les vapeurs 

alcalines [4a]. L'une des questions ouvertes dans ces expérien

ces concerne les mécanismes microscopiques de formation des 

ions. En d'autres termes comment se réarrangent les électrons 

dans le système quasi-moléculaire pour aboutir à telle ou telle 

voie ionique ? Deux situations limites peuvent rendre compte de 

En ce qui concerne l'ionisation Penning et l'ionisa
tion associative, les deux images asymptotiques suivantes 
permettent de décrire l'événement d'ionisation : 

1) Un atome excité restitue son énergie et photoionise 

à grande séparation un autre partenaire. Dans ce cas, les 

forces de polarisation dominent et le couplage responsable de 



l'ionisation est du type multipolaire. Ce mécanisme s'appelle 

"direct ou radiatif". 

2) L'ionisation implique un échange d'électrons entre 

les partenaires de la collision. Evidemment, ce mécanisme est 

favorisé à courte portée où les nuag :s électroniques commencent 

à se recouvrir permettent ainsi la formation d'ion aussi bien 

atomique que moléculaire. Dans ce cas, les forces d'échange 

sont prédominantes. 

h la lecture de la littérature, il apparaît que les 

réactions observées s'ouvrent toujours sur une seule voie de 

sortie. Tous les mécanismes pourraient y contribuer et se 

trouvent donc superposés. Ces travaux n'apportent ï>as une 

réponse claire aux questions précédentes. Nous considérons ici 

un système hétéronucléaire : Rb(nl) + K(4P) dans lequel on 

s'attend à l'apparition des voies de sorties suivantes : 

Bb(nl) + K(4P) 

Rb + + K + e" 

K + + Rb + e" 

KRb + + e" 

Dans ce système, il y a possibilité de formation de plusieurs 

ions suivant différents mécanismes permettant ainsi de tenter 

de répondre aux questions soulevées précédemment. 

Nous poursuivons par l'étude du processus d'ionisation 

Hornbeck-Molnar caractérisée par une voie d'entrée située en 

dessous du continuum d'états de la voie de sortie. Dans le 

milieu étudié, ce processus donne deux sortes d'ions molécu

laires : 

i) Ions hétéronucléaires 

Rb(nl) + K —•» KRb + + e -

K(nl) + Rb —•• KRb + + e -
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ii) Ions homonucléaires 

K(nl) + K — * K 2

+ + e~ 

Rb(nl) + Rb ---> Rb 2

+ + e" 

L'étude expérimentale de ces réactions, outre son intérêt 

intrinsèque constitue une motivation réelle pour le calcul des 

courbes de potentiel et aussi un test de modèles plus simples 

qui permettent de prévoir les ordres de grandeur des mesures. 

Le manuscrit s'organise autour de deux parties. La 

première présente le dispositif expérimental et le milieu 

étudié. Nous décrivons les techniques expérimentales utilisées 

et présentons quelques expériences complémentaires permettant 

ce mesurer les paramètres nécessaires au dépouillement des 

données. La seconde partie est réservée aux processus colli-

sionnels étudiés. Nous avons choisi de présenter pour chaque 

processus les résultats expérimentaux suivis de l'interpréta

tion théorique correspondante. Celle-ci est faite dans le cadre 

de modèles existants. Les résultats expérimentaux obtenus nous 

ont permis de proposer des modifications et de préciser leurs 

conditions d'application. 
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PREMIERE PARTIE 

LA METHODE EXPERIMENTALE 
LE MILIEU ETUDIE 
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I - TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

L'objet de ce chapitre est de présenter le dispositif 

expérimental que nous avons mis en oeuvre pour l'étude des 

collisions ionisantes dans une vapeur atomique. Nous décrivons 

plus particulièrement les procédures que nous avons effective

ment utilisées. De ce fait, ce chapitre n'a aucun caractère 

exhaustif. 

1.1 - PRIUCIPE DE LA METHODE EXPERIMENTALE 

Nous nous intéressons essentiellement aux voies 

ioniques présentes dans les collisions atome-atome mettant en 

jeu des atomes h très excités et d'a.itres atomes B dans leurs 

états fondamentaux ou excités dans des états résonnants B*. 

Nous schématisons ce type de réactions par : 

A** + B* ou B — + "Ion + électron" (1.1) 

L'étude expérimentale de ces collisions fait appel à des 

techniques variées dont nous allons exposer les bases principa

les. D'une manière générale, nous pouvons classer les différen

tes étapes qui permettent cette étude comme suit : 

i) création sélective des atomes dans des états quan-
tiques définis. 

ii) contrôle des différents paramètres au cours de la 
modification de l'étape précédente, sous les effets qui contri
buent à l'équilibre du milieu. Ces effets peuvent être divers : 
collisionnels-radiatifs, couplages avec les champs électro
magnétiques. . . 
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iii) détection des produits qui résultent des inter

actions en vue d'accéder à des informations sur les paramétres 

physiques qui gouvernent la collision. 

Aux énergies thermique et suprathermique, les techni

ques expérimentales usuelles pour l'étude des collisions 

ionisantes associent une excitation lumineuse sélective (lampe 

spectrale ou laser) des atomes à un milieu où se réalise la 

collision (cellule ou zone de croisement de faisceaux). Dans 

notre étude, la volonté de mesurer l'efficacité des processus 

en valeur absolue impose de mener les expériences en cellule. 

Toutes les réactions ont été observées à une température de 

no'C ; en fait pour des raisons d'ordre technique que nous 

développerons plus loin, l'exploration en énergie est limitée à 

des températures inférieures à 200°C environ. Notre diagnostic 

expérimental consiste essentiellement en l'analyse des ions 

formés suite à l'excitation laser résonnante des atomes dans le 

milieu. 11 s'agit de mesurer en valeur absolue le courant 

collisionnel associé aux ions et/ou analyser ce courant par 

spectrométrie de masse. Les électrons ne sont pas analysés dans 

nos expériences. Le lecteur intéressé trouvera dans la référen

ce [5] un exposé général théorique et expérimental de la 

spectroscopie d'électrons appliquée à l'étude des collisions 

ionisantes • 

1.2 - LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le montage expérimental commun à toutes nos expérien

ces est décrit sur les figures I.l et 1.2. Four l'essentiel, on 

peut distinguer les trois parties suivantes : 

i) le réservoir d'alcalins, 

ii) l'enceinte d'interaction ainsi que les systèmes 

de détection, d'analyse et d'accumulation des 

signaux, 

iii) les lasers et les éléments de contrôle optique. 
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Dans notre étude, nous utilisons un mélange de deux 

vapeurs atomiques, pour réaliser ce mélange dans la chambre de 

collision, il existe, en principe une alternative. 

Le premier choix consiste à réaliser deux réservoirs 

séparés contenant chacun un alcalin différent. En chauffant 

chaque réservoir séparément, on a, en principe la possibilité 

d'agir sur let- pressions atomiques indépendamment. Inévitable

ment, tout gradient de température entre les réservoirs conduit 

à un transport de matière vers le réservoir le plus froid. Ce 

transport de matière rend difficile voire impossible l'établis

sement d'un équilibre thermodynamique dans le milieu et se 

traduit par des fluctuations dans les densités. En effet, 

progressivement on assistera à un transfert irréversible de 

matière vers le réservoir le plus froid. 

Le second choix consiste à utiliser un seul réservoir 

chargé avec le mélange. C'est cette solution que nous avons 

choisie. En chauffant le mélange, qu'il convient de former à 

partir d'éléments miscibles, au-delà de la température de 

vaporisation de l'alcalin le moins volatil, nous obtenons le 

mélange voulu des deux vapeurs. 

Le réservoir est un appendice en pyrex contenu dans 

une étuve indépendante et régulée en température dans un 

domaine allant de la température ambiante à 140 *C environ. Ceci 

permet de fixer la pression et donc les densités des vapeurs 

atomiques. Le réservoir doit être toujours plus froid que la 

chambre d'interaction pour éviter la condensation d'alcalins 

sur les parois de celle-ci ; en pratique, on conserve une marge 

d'au moins une trentaine de "C. 

La chambre d'interaction est représentée dans les 

plans vertical et horizontal sur les figures 1.1 et 1.2. C'est 

un cylindre creux en inox de 25 cm de diamètre et 8 cm de 

hauteur, ce cylindre plat communique directement avec le 

réservoir. Comme le montre la "vue de dessus" schématisée sur 

la figure 1.2, ce cylindre est muni de huit hublots de 3,5 cm 
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de diamètre chacun. Ces hublots sont disposés de manière à 

constituer quatre voies optiques dont les axes se coupent en 

un même point, qui constitue la zone de formation des ions. La 

chambre de collision, le spectromètre de masse et le détecteur 

se trouvent dans une étuve indépendante régulée à 170°C. Cette 

étuve est munie de fenêtres en verre. Les hublots dt les 

fenêtres possèdent une bonne transmission optique dans le 

domaine de longueurs d'ondes couvert par nos expériences. 

Différents thermocouples (chromel-alurael) reliés à un enregis

treur permettent de mesurer et de contrôler la température en 

divers points de l'intérieur des deux étuves. 

Le groupe de pompage comprend une pompe primaire à 

palettes suivie d'une pompe secondaire à diffusion d'huile 

munie d'un piège à azote liquide. Ce groupe permet de maintenir 

en permanence dans le compartiment du spectromètre de masse et 

du multiplicateur d'électrons un vide résiduel meilleur que 

10 - 6 Torr. La chambre de collision est séparée du groupe de 

pompage par une vanne en verre et peut donc être également 

pompé. Des jauges à ionisation assurent les diverses mesures de 

pression. 

Outre les lasers, nous disposons d'un appareillage 

optique qui permet de faciliter le contrôle et l'analyse des 

signaux lumineux. Cet appareillage comporte en particulier un 

monochromateur très haute résolution (Jobin-Yvon) muni d'un 

réseau holographique possédant 2000 traits/mm ; nous l'utili

sons dans le premier ordre ce qui permet de couvrir un domaine 

spectral allant de l'ultraviolet lointain jusqu'à 8000 k. 

1.3 - CHOIX DP MILIEU ETUDIE 

Les métaux alcalins possèdent une structure relative
ment simple constituée par un électron de valence â l'extérieur 
d'un coeur ayant la structure électronique d'un atome de gaz 
rare. 

Les alcalins représentent un cas simple, facilitant 
ainsi l'interprétation théorique. 
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Nous voulons mener notre étude sur un mélange de deux 

vapeurs alcalines. A priori, le critère de choix initial porte 

sur des alcalins qui permettent d'obtenir des densités d'atomes 

telles que ls produits ioniques de la collision puissent être 

détectés par notre dispositif. A cette fin et compte tenu des 

diverses limitations expérimentales, il faut au moins des 

densités d'atomes non excités de ÎO-^ at/cm^ environ. Les 

densités des deux éléments dans la phase vapeur dépendent de la 

composition massique dans le réservoir. Nous verrons plus loin 

qu'il est nécessaire de préparer un mélange de composition 

déterminée (la densité de vapeur maximale d'un composant du 

mélange est bornée supérieurement par sa valeur en phase pure). 

Les conditions de fonctionnement de l'ensemble détecteur filtre 

quadrupolaire imposent de ne pas surchauffer la chambre de 

collision à plus de ~ 200°C. Nous écartons donc du choix tout 

mélange contenant le lithium et le sodium car ils donnent des 

densités d'atomes maximales de typiquement 10^ at/cm^ et 

1 0 1 1 at/cm 3 pour T ~ 200°C respectivement. De plus, le lithium 

n'est pas miscible avec les autres alcalins [6j. A partir des 

trois autres alcalins possédant des isotopes stables, trois 

mélanges binaires sont théoriquement possibles : K-Rb, K-Cs et 

Rb-Cs. Les premiers doublets résonnants servent de niveaux 

relais dans la technique d'excitation que nous utilisons. De ce 

fait apparaît un premier facteur défavorable au Césium car les 

longueurs d'onde des raies de résonance Cs(6Sw2 — * 6 p i / 2 ^ 

\ = 8946 Â et CstôS]^ — * 6 E >3/2' x = 9523 Â sont dans le 

proche infrarouge ; dans cette région spectrale la lumière 

laser est nettement plus difficile à produire que dans le 

visible. Signalons toutefois que cette difficulté peut être 

surmontée en utilisant les diodes laser. Le second facteur 

défavorable au Césium est que le spectromètre de masse utilisé 

travaille dans la gamme de masses molaires 0 s 300 g. Sa 

transmission chute au fur et à mesure que la masse augmente 

(masse molaire de CS2 = 262 g ) . Le mélange que nous retenons 

est donc K-Rb. 
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1.4 - CREATION SELECTIVE DES ATOMES DANS DBS ETATS EXCITES ET 

NOTATIONS SPECTROSCOPIQUES 

Nous nous intéressons à des états excités dits "inter

médiaires" du rubidium et du potassium. Ces états sont situés 

entre les premiers doublets résonnants et les vrais "états de 

Rydberg". Les techniques d'excitation lasers â plusieurs étapes 

sont maintenant bien connues et très largement utilisées. Ici 

nous utilisons la technique de pompage laser en régime d'exci

tation continu en deux étapes des transitions atomiques de la 

façon suivante (voir figure 1.2). 

Un laser à Krypton ionisé (171-Spectra Physics) 
fonctionnant en multiraies (6471 - 6764 A) délivre en régime de 
fonctionnement maximum ~ 7 watts. Nous divisons ce rayonnement 
en deux parties pour : 

i) pomper un laser à colorant linéaire (375-Spectra 

Physics) accordé sur la transition Rb(5S]/2 — * 5 p3/2' 

X = 7800 A ou SbiSSx/2 " + 5 Pl/2> x = 7 9 4 7 A- L a colorant est 

l'oxazine 2 choisie pour sa longévité et la proximité de son 

maximum d'émission de la raie recherchée. Ce laser a une 

largeur spectrale de 25 GHz (0,83 cm* 1) contenant une soixan

taine de modes et une puissance typique de 150 mW. 

ii) pomper un laser (Coherent Radiation-599) utilisa

ble en configuration multimode ou monomode. En fonctionnement 

multimode ce laser délivre une raie de largeur spectrale 30 GHz 

(1 c m - 1 ) , espace entre modes 0,375 GHz. Mous utilisons aussi 

l'oxazine 2 pour produire la transition K(4Sj/2 --* 4P3/2) 

X. = 7665 A ou K(4S 1y 2 — *
 4 pl/2> x = 7 7 0 0 ^ a v e 0 u n e puissance 

de 150 mW environ. Plus loin, nous verrons comment sélectionner 

un seul mode et les caractéristiques de ce dernier. 

Les transitions Rb(5P —•> ni) ou K(4P — + ni) avec 1, 

0 ou 2 (voir figure 1.3) sont produites par un laser linéaire 

(375-Spectra Physics) ayant une centaine de modes s'étendant 

sur 40 GHz (1,33 O B " M . L'émission laser continue des colorants 
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organiques actuellement commercialisés couvre un large domaine 

spectral (voir, figure 1.4). Plusieurs colorants ont été utili

sés : Rhodamine 560, Rhodamine 590 et Pyridine-1. Tous ces 

colorants absorbent la raie verte 5145 A produite par le laser 

à Argon ionisé (171-Spectra Physics) que nous utilisons comme 

laser de pompe à 4 Watts environ. Les puissances obtenues 

dépendent du rendement du colorant ; pour les colorants utili

sés elles sont de 50 à 300 mW environ. Les- puissances sont 

mesurées au moyen d'un wattmètre (Coherent-Radiation 210 

étalonné en valeur absolue par référence à un calorimètre de 

précision)• 

La sélection en longueurs d'ondes se fait è l'aide 

d'un filtre de Lyot constitué d'un empilement de 3 lames 

biréfringentes d'épaisseur dans les rapports 1:4:16 (la plus 

mince a une épaisseur de 0,343 mm). Ces lames peuvent pivoter 

dans leur propre plan qui est à l'incidence de Brewster par 

rapport au faisceau. A la sortie de tous les lasers, le mode 

spatial dominant est le TEM Q O correspondant à une distribution 

spatiale Gaussienne de l'intensité de la lumière qui est 

polarisée verticalement. 

Deux miroirs sont nécessaires pour agir sur l'orienta

tion de chaque faisceau (figure 1.2). Ceci rend notre système 

délicat à régler : de plus, on a des pertes de puissance dues 

aux miroirs. Une solution pourrait consister en la substitution 

de fibres optiques aux miroirs. Néanmoins, l'étude technique de 

cette transformation montre qu'elle n'est utile que si la 

sortie des fibres peut s'approcher à quelques cm de la zone 

d'interaction. Dans la géométrie de notre dispositif au moins 

60 cm séparent la sortie d'une fibre optique de la zone 

d'interaction. Malgré les possibilités de refocalisation des 

faisceaux, la divergence de ceux-ci à la sortie des fibres est 

un désavantage notable. Nous avons donc retenu la solution 

simple des miroirs. 

Les états atomiques que nous peuplons étant suffisam

ment isolés les uns des autres, l'effet du corps noir (kT ~ 300 

cm-!) e s t <i o n c négligeable dans le peuplement des niveaux. 
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le domaine visible'et proche infrarouge et utilisables dans les 
lasers à colorants pompés par lasers à Argon et Krypton 
ioniques (notice technique Spectra Physics). 
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D'une part, le laser qui assure la seconde étape d'excitation a 

une largeur spectrale de 1,33 cm - 1, d'autre part de Rb(5D) à 

Rb(8D) la séparation des deux doublets de structure fine D3/2 

et D5/2 passe de 2,96 cm - 1 à 1 cm - 1. Nous sommes donc à la 

limite ou en-dessous de la résolution de la structure fine que 

nous négligeons par voie de conséquence. Ce choix est d'autant 

plus justifiable que d'une manière générale, les effets des 

structures fine et hyperfine des niveaux ainsi que les effets 

de polarisation des états initiaux sont difficiles à distinguer 

dans les collisions étudiées en cellule. Désormais, nous carac

térisons l'état quantique des atomes très excités par les 

nombres quantiques principal n et orbital 1. Chaque état est 

donc noté ni. Pour alléger les notations, souvent nous omettons 

la multiplicité des termes électroniques (2S+1 = 2). 

1.5 - ACCORD ET CONTROLE DES FREQUENCES LASERS 

En ce qui concerne l'accord en fréquence des raies de 

résonnance, nous utilisons et obtenons facilement d'abord un 

accord approximatif en exposant aux faisceaux lasers des lampes 

de rubidium et de potassium chauffées au préalable. A ce stade, 

l'accord est apprécié grâce à l'observation à l'oeil nu de 

l'absorption des faisceaux dans les premiers mm de vapeur 

contenue dans la lampe. 

Concernant le contrôle des fréquences des raies de 

résonnance, nous rappelons que l'excitation de l'un des niveaux 

de structure fine s'accompagne par le peuplement de l'autre 

niveau par transfert collisionnel induit par on perturbateur 

dans son état fondamental (voir figure 1.5). 

Dans le mélange que nous étudions, le transfert 
collisionnel d'énergie d'excitation peut être aussi bien 
homonucléaire que hêtêronculéaire (voir tableau II.2 et figure 
II .6), nous le schématisons par : 

2 p3/2 + 2Si/ 2 *"* 2P]./2 + S l / 2 + iE 
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dans un atome alcalin. 
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Nous plaçons le volume d'interaction qui est pratique

ment ponctuel au foyer d'une lentille. One lame à faces paral

lèles semi-transparente sépare le faisceau collecté en deux 

parties. Dans le trajet de chaque faisceau de lumière fluores

cente ainsi obtenu nous plaçons un filtre interférentiel 

(Matra) spécialement étudié (voir figure 1.1). Ces filtres 

transmettent seulement le signal de fluorescence provenant de 

la désexcitation du niveau peuplé collisionnellement. La 

lumière transmise par les filtres est collectée sur des 

photomultiplicateurs (PM) et visualisée sur des écrans d'oscil

loscopes. Notons enfin que le même contrôle mais basé sur la 

lumière de fluorescence du niveau directement pompé n'est pas 
aussi fiable que le précédent, en effet cette dernière est en 

permanence perturbée par la lumière du laser servant à exciter 

la transition. 

Pour améliorer l'accord en fréquence, on peut aussi 

utiliser une autre procédure. Dans le cas du rubidium nous 

pouvons obtenir un accord fin en longueur d'onde en, utilisant 

le processus de mise en commun d'énergie d'excitation (en 

anglais "energy pooling" ; voir l'article de revue [7]). En 

effet, d'une part l'excitation du rubidium induit la réaction : 

Rb(5P3/2) + Rb(5P3/2) — * Rb(5D) + Rb + 67 on"
1 

D'autre part, la longueur d'onde X = 7800 Â qui sert à 
exciter Rb(5P3/2) photoionise l'état Rb(5D), ce qui induit la 

réaction de photoionisation : 

Rb(5D) + hv — * Rb + + e~ 

Il suffit alors de balayer la fréquence au moyen du 

filtre de Lyot pour optimiser le signal de photoionisation. 

Ainsi, on améliore l'accord en fréquences du laser. Dans le cas 

du potassium, la réaction de mise en commun d'énergie d'excita

tion est peu probable (nous ne l'observons pas). En effet, le 

double de l'énergie d'excitation d'un état résonnant du potas

sium est à 1300 cm-1 ~ 4.4 kT du niveau le plus proche K(4D). 
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Ce défaut d'énergie est défavorable pour les réactions de mise 

en commun d'énergie qui sont efficaces dans des conditions de 

résonnance ou quasirésonnance. 

Dans le cas d'utilisation du laser en monofréquence 

(voir section II) nous disposons pour contrôler la longueur 

d'onde d'un wavemeter du type Burleigh. Cet appareil est adapté 

à la mesure des longueurs d'ondes de rayonnements laser continu 

(il compare la longueur d'onde inconnue à celle d'un laser 

He-Ne incorporé). 

Par la suite, on positionne le monochromateur sur les 

longueurs d'onde des transitions Rb(5P -* ni ou K(4P -+ ni). La 

lumière de fluorescence sélectionnée permet l'accord approxima

tif en longueur d'onde. Cet accord et éventuellement celui des 

raies de résonnance est amélioré en optimisant les signaux 

ioniques qui apparaissent en général à partir d'un réglage 

approximatif. En fait, nous optimisons les signaux ioniques et 

non les signaux de fluorescence qui sont perturbés par les 

phénomènes de réabsorption ; à la fin du paragraphe II.8.2, 

nous présenterons une expérience qui justifie ce choix. En 

effet, dans nos conditions expérimentales, la réabsorption 

empêche l'établissement d'une nette et sensible corrélation 

entre les signaux de fluorescence et ioniques. L'optimisation 

des signaux ioniques consiste â retoucher les divers paramètres 

qui contribuent à la formation et extraction des ions : systè

mes d'extraction, d'analyse et de détection des ions, fréquen

ces des lasers et positionnement spatial des faisceaux. 

1.6 - MODULATION MECANIQUE ET POSITIONNEMENT SPATIAL DES 

FAISCEAUX LASERS 

Au cours de l'analyse des données expérimentales, il 

se pose les deux problèmes suivants : 

i) distinguer les signaux ioniques d'éventuels para

sites et/ou bruits ; 
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ii) séparer les courants collisionnels associés à 

plusieurs réactions donnant le même ion et présen

tes au cours d'une même expérience. 

La détection synchrone qui conduit à moduler les 

sources des signaux nous a permis de résoudre ces problèmes. 

Ainsi, nous sommes conduits à utiliser la modulation mécanique 

des faisceaux lasers. Les deux variantes que nous avons utili

sées sont schématisées sur la figure 1.6. Il s'agit de : 

a) simple modulation 

Un hâcheur mécanique constitué par une hélice à deux 

pales est placé dans le trajet d'un faisceau avant d'atteindre 

la chambre de collision. Nous observons un signal constitué par 

une succession de "on" et de "off" à une fréquence fixe de 

typiquement 60 Hz imposée par l'horloge de référence du système 

qui déclenche le hâcheur. Nous utilisons cette variante dans 

les expériences où les signaux de fluorescence ou ioniques 

dépendent de un ou deux lasers. 

b) Double modulation 

Dans ce cas, nous modulons deux faisceaux lasers. Les 

deux hacheurs tournent à la même fréquence mais légèrement 

déphasés d'environ 1/4 de période. Les deux modulateurs sont 

déclenchés par l'horloge de référence du système. Ainsi que le 

montre la séquence de mesure schématisée sur la figure 1.6, les 

signaux I et AI sont mesurés simultanément, ils subissent donc 

les mêmes effets de fluctuations et variations. 

Le second problème qui se pose est de positionner deux 

ou trois faisceaux lasers accordés de façon â les croiser au 

même point et de pouvoir maintenir cette géométrie. Pour y 

parvenir, nous procédons de la manière suivante : la chambre de 

collision est construite de sorte que les quatre axes optiques 

passant par les centres des hublots se coupent au même point. 

Nous repérons les centres des hublots au moyen d'orifices de 

diamètres légèrement supérieurs à celui des faisceaux lasers 
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pour ne pas les diaphragmer, ces orifices sont pratiqués dans 

des demi-cylindres ajustés aux diamètres extérieurs des hublots 

de forme également cylindrique et qui leur servent de supports* 

Par ce repérage, nous orientons les faisceaux lasers pour 

traverser la chambre de collision. Le système d1extraction des 

ions qui entoure la zone de collision est positionné de manière 

à permettre le passage sans diaphragmation des faisceaux 

lasers. Nous basons l'optimisation du croisement des faisceaux 

sur l'observation à l'oscilloscope des signaux ioniques. Dans 

le cas de signaux impliquant trois lasers nous nous aidons des 

signaux moléculaires ayant pour origine l'ionisation Hornbeck-

Molnar, (voir section V ) . La procédure est la suivante : nous 

préparons les lasers accordés sur Rb(nl) et Rb(5P), le speotro-

mètre détecte en particulier l'ion KRb + issu de la réaction . 

Rb(nl) + K — * KRb + + e" 

Sans modifier le positionnement spatial des lasers 

accordés sur Rb(5P) et Rb(nl), nous défilons en longueur d'onde 

pour peupler un niveau K(nl). Par la suite, on améliore 

l'orientation de K(4P) accordé au préalable pour observer le 

même ion moléculaire que précédemment mais issue cette fois de 

la réaction suivante : 

K(nl) + Rb —•> KRb + + e~ 

Dans ces deux opérations le positionnement spatial du 

laser qui sert à peupler Rb(nl) sert donc de référence. 

L'observation des signaux attendus est la preuve du croisement 

des lasers. Cette méthode assure la reproductibilité des 

mesures. 

1.7 - EXTRACTIOH, FILTRAGE ET DETECTION DES IONS 

Contrairement à l'utilisation courante des spectro-

mètres de masse pour l'analyse des gaz où la substance â 

analyser est injectée et ionisée par bombardement électronique 

dans la chambre à ionisation, dans nos expériences, les ions 

sont formés par collision au niveau de la zone de croisement 
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des faisceaux lasers. Cette zone est entourée par des électro

des polarisées avec des tensions continues de 20 V à 50 V 

environ par rapport â la masse électrique de mesure (voir 

figure 1.1). Le champ électrostatique ainsi obtenu (quelques 

V/cm), sans toutefois affecter les propriétés du milieu, assure 

une collection des ions avec une efficacité de 100 %. Les ions 

sont repoussés, accélérés et focalisés vers un trou de diamètre 

(~ 1 mm) aligné sur l'axe du spectromètre de masse et pratiqué 

dans l'électrode séparant l'enceinte contenant le spectromètre 

de masse de celle de la chambre de collision. Le courant colli-

sionnel total est mesuré entre les plaques extrêmes, la frac

tion transmise vers le trou est typiquement 1/100 du couran.t 

total et ne perturbe donc pas la mesure de celui-ci. Les 

électrons sont drainés vers l'électrode inférieure qui sert à 

repousser les ions. 

La petite fraction de courant collisionnel transmise 

pour analyse en masse atteint le filtre quadrupolaire (Riber 

série QM—17) constitué de deux cylindres hyperboliques à deux 

nappes formant quatre électrodes chacune de longueur 14 cm 

environ, faites en molybdène et fixées sur des isolants en 

alumine. Ce modèle balaye le spectre en deux gammes de masse 

molaire M (1 à 60 g et 10 à 300 g). Les ions sont injectés vers 

le filtre quadrupolaire avec une énergie modérée (quelques 

dizaines d'eV). Le principe de cet analyseur consiste en 

l'utilisation d'un champ électrique tel que, lorsqu'un faisceau 

de particules est introduit dans ce champ, les particules qui 

sont dans une certaine bande de rapport masse/charge convergent 

vers l'axe, alors que les trajectoires des autres particules 

s'éloignent et sont captées par les barres du quadrupole. Pour 

obtenir ce fonctionnement, les barres du filtre sont polarisées 

en continu et symétriquement ; les ions ont dans ce cas des 

trajectoires divergentes. On superpose une tension alternative 

qui restabilise par effet dynamique les trajectoires paraxiales 

d'une classe d'ions. Le balayage en masse se fait en variant 

l'amplitude des tensions appliquées. L'ensemble du spectre peut 

être -balayé en un temps pouvant descendre jusqu'à 10 ms. Le 

pouvoir de résolution R d'un filtre est défini à partir de 
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écart de masse minimum AM que l'on peut séparer au voisinage 

d'une masse M, on écrit R = M/AM. Pour le filtre utilisé 

R ~ 40. Cette résolution permet de séparer les ions des diffé

rents isotopes du rubidium et du potassium. 

Le courant filtré est dévié vers un multiplicateur 

d'électrons secondaires (EMI série 9442/2B), câblé pour fonc

tionner en mode analogique et monté perpendiculairement à l'axe 

du filtre afin d'éviter en particulier le bruit des photons 

ainsi qu'un éventuel dépôt d'alcalin sur la cathode. Les ions 

séparés par le filtre quadrupolaire arrivent sur la cathode de 

conversion (ou première dynode) du tube multiplicateur d'élec

trons avec une énergie suffisante pour arracher un ou plusieurs 

électrons. Le courant ionique est ainsi transformé en un 

courant électronique. Les électrons rebondissent sur une 

succession de 18 dynodes constituant les étages d'amplifica

tions. L'émission secondaire de chacune de ces dynodes amplifie 

finalement le courant électrique émis par la première dynode. 

Il est ainsi possible, par le biais du nombre d'étages de 

conversion d'atteindre des courants de l'ordre de 1 nanoampère. 

Ceux-ci sont collectés sur l'anode. Ce détecteur est d'une 

grande sensibilité et possède une réponse rapide, mais il n'est 

pas adéquat pour les mesures de courant total. 

Pour assurer un échantillonnage représentatif des ions 

collisionnels, il faut garantir que les ions extraits ne 

réagissent plus avant d'être analysés en fonction de leur masse 

et de leur charge. A cette fin, un vide résiduel de ~ 10"^ T 

est maintenu par le système de pompage. Ainsi, le libre 

parcours moyen des ions est largement supérieur à la distance 

séparant l'orifice de 1 mm de l'analyseur de masse. Enfin, pour 

prévenir un éventuel dépôt au niveau du trou pouvant aller 

jusqu'à le boucher, il faut travailler à des pressions d'alca

lins inférieures à 10"^ T. 
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1.8 - ACQUISITION ET TRAITEMENT DES SIGNAUX 

A la sortie du multiplicateur d'électrons, le signal 

est amplifié et éventuellement filtré. Par la suite, ce signal 

analogique est d'une part visualisé sur un écran d'oscilloscope 

de contrôle et d'autre part converti numériquement et stocké en 

fonction du temps dans un analyseur multiéchelles Didac 800 

(Intertechnique). Ce système possède l'avantage d'offrir des 

largeurs de canaux réglables entre 10 us et 9999 |is et de 

permettre de choisir un nombre de canaux entre 1 et 300. Le 

temps mort de l'appareil est de 4 lis. L'ensemble du système 

d'accumulation est déclenché de façon synchrone avec le balaya

ge du spectroraetre de masse qui sert d'horloge de référence à 

tout le système. La durée des enregistrements est de 10 minutes 

environ pour une accumulation de 10000 cycles. Nous disposons 

également d'un système d'acquisition de données par raicroordi-

nateur (Apple Ile) ce qui nécessite une interface. Le rôle de 

cette interface est de transcrire sous forme digitale les 

signaux analogiques. Les données issues de cette conversion 

sont stockées dans la mémoire du microordinateur et éventuelle

ment transférées sur disquette pour traitement ultérieur. 

Deux modes de balayage en masse du quadrupole sont 

possibles : 

- transmission d'un spectre de masse obtenu sans 

tensions continues sur les barres. Ce spectre est 

constitué de pics, 

- transmission d'une seule masse par balayage autour 

d'une masse. Dans ce cas, il convient de moduler 

l'une des causes du signal pour distinguer son zéro, 

nous faisons ceci conformément à la technique 

résumée sur la figure 1.6. 

L'exploitation quantitative des signaux enregistrés 

consiste à mesurer l'intensité des pics ioniques dont la 

calibration en masse ne pose pas de problème. L'intensité d'un 
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signal ionique est déterminée, en unités relatives, par simple 

lecture de l'affichage du contenu des canaux sur l'analyseur 

multicanaux ou le microordinateur. 

1.9 - TRANSMISSION RELATIVE DES IOHS 

Le spectromètre de masse transmet mieux les faibles 

masses. En outre, la première dynode de conversion du détecteur 

ne répond pas identiquement d'un ion à l'autre [8]. Dans le 

dépouillement des données, nous comparons l'intensité des 

signaux transmis par le spectromètre de masse ; il faut donc 

tenir compte de ces différences de transmissions. 

L'effet du spectromètre de masse et de la détection 

sur les ions atomiques K + et Rb + est mesuré de la façon suivan

te : les réactions de photoionisation des raies de résonnance 

du rubidium et du potassium que nous induisons grâce aux raies 

du laser à Argon à \ = 4765 Â et \ = 4545 Â respectivement 

permettent conformément au tableau 1.1 de mesurer : 

le courant total de photoionisation Ijy. 

absolue grâce à un picoampèremètre ; 

an valeur 

- la fraction du courant précédent transmise au 

spectromètre de masse I S M en unités relatives. 

Tableau I.1 

Photoionisation Courant 

total 
Courant transmis 
par le spectro 

Rb(5P3/2) + hv -* Rb* + e" 

K(4P3/2) + hv -+ K + + e~ *Ab (K+> I S M <K+) 

La comparaison de I A r,(K
+)/l Ab(

R b +) s u r lequel il n'y a 

en principe pas de distorsion des signaux et IgMtK+J/lgt^Rb-1") 
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montre que l'ensemble spectromètre de masse-détecteur affecte 

ce rapport d'un facteur 2 avec une précision de 15 %. 

L'effet spectromètre de masse-détecteur sur le rapport 

des intensités de signaux d'ions moléculaires tel que par 

exemple K 2

+ et KRb + ne peut être évalué au moyen de la techni

que précédente. Celle-ci est basée sur le fait qu'on puisse 

mesurer en valeur absolue le courant associé à chaque masse 

considérée. Dans nos conditions d'excitation, les ions atomi

ques et moléculaires apparaissent en même temps. Les ions 

moléculaires se présentent au moins sous deux formes par 

exemple R b 2

+ et KRb +. Nous avons suivi les auteurs de la réf. 

[9] qui proposent une transmission environ inversement propor

tionnelle à la racine carrée de la masse de l'ion transmis. Au 

vu des trois faits suivants, l'utilisation de cette loi nous 

semble justifiable avec une précision environ de 30 % : 

i) l'application de la loi aux ions atomiques K + et 

Rb + donne un facteur correctif de ~ 1,5 sur le rapport 

I g M(K
+)/lgu(Rb +)• Ceci est en accord avec la mesure directe 

que nous venons de présenter à 25 % près ; 

ii) la production d'états excités dans le rubidium pur 

donne des ions Rb + et Rb2 +- En agissant sur la pression, Chêret 

et ces collaborateurs [4a] ont observé que les ions R b 2

+ 

deviennent majoritaires à basse pression, ils obtiennent donc 

une mesure du courant total d'ions Rb, + . D'un autre côté, ils 

mesurent le courant d'ions Rb + par photoionisation. Ceci leur 

permet de mesurer que le rapport I S f l (Rb
+)/l S M( Rb 2

+) est affec

té de 1,6 ± 0,1. La loi évoquée donne un facteur 1.4 ce qui est 

en accord à 12 % avec la mesure directe ; 

iii) une transmission inversement proportionnelle à la 

racine carrée de la masse semble applicable sur un large 

domaine de masse de K + à R b +

2 • Notons enfin qu'elle n'est pas 

en contradiction avec la fonction proposée sur la figure 1.7. 

Celle-ci décrit les filtres quadrupolaires d'une manière 

générale. 



0 100 200 
M(amu) 

FIGURE 1.7 - Sensibilité relative des filtres de masse quadru-
polalre en fonction de la masse (extrait de "Quadrupole Mass 
Spectrometry and its Applications édité par P.H. Dawson 
Elsevier (1976) p. 105). 
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II - MESURES DES PARAMETRES DU MILIEU 

Ce chapitre présente les méthodes que nous utilisons 
pour déterminer les paramètres dont dépendent les taux de 
réaction. 

II.1 - DEFINITION DU TAUX DE REACTION 

Soit une vapeur atomique en équilibre thermodynamique 

contenant par exemple une population d'atomes excités A et 

une autre population d'atomes B excités ou non, de densités 

[A ] et [3] respectivement, considérons la réaction : 

A** + B — + C+ + e" (II.1) 

que nous supposons possible sans nous préoccuper de sa nature 

physique ni des conditions da son apparition dans le milieu. 

L'équation d'évolution de la concentration d'ions C + s'écrit : 

ÛLÇ+I = CA**3 CB] k 
dt 

ce qui permet de déduire l'expression du courant collisionnel 

Ic+ associé à l'ion C
+ : 

I + = e V.[A**] - CB] k (II.2) 
C 

V est le volume de la zone où se forment les ions C + de charge 

e ; k est la vitesse ou taux de réaction (suivant la terminolo

gie de la cinétique chimique) traduisant les probabilités de 

collisions inélastiques conduisant à la formation de l'ion C +. 

Usuellement, les taux de réactions s'expriment en cm3.s"1-. 

Remarque : L'expression T = k[B] est la fréquence des colli

sions ou nombre de collisions par seconde que subit l'atome A** 

sous l'effet des perturbateurs B au cours du processus (II.1). 
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Notre dispositif expérimental permet de mesurer le 

courant collisionnel en valeur absolue (nous détestons facile

ment le nanoampère) et/ou analyser ce courant par spectrometrie 

de masse. Cependant, pour déduire le taux de réaction à partir 

d'une expression du type (II.2), il faut connaître : 

i) le volume de la zone d'interaction, 

il) les densités des divers états atomiques impliqués 

dans la réaction étudiée. 

Concernant ce dernier paramètre pour la suite, nous 

retiendrons les ordres de grandeurs suivants issus d'estima

tions expérimentales (voir sections II.3 et II.7) : 

- densités d'atomes non excités ~ 10*2 at/cm 3, 

- densités d'états résonnants ~ 1 0 1 0 at/cm3, 

- densités d'états très excités ~ 10 8 at/cm 3. 

D'un point de vue théorique, les coefficients de réac

tion s'obtiennent par intégration de l'expression suivante : 

k = J°a(v) vf(v) dv (II.3) 
v o 

où o(v) est la section efficace du processus, 

v est la vitesse relative des partenaires de la colli

sion, 

f(v) est la fonction de distribution des vitesses normali

sée à l'unité. Dans nos conditions, cette fonction 

dépend des conditions de pompage optique des transi

tions ; nous la définirons après avoir pris connais

sance de eevx :i, 

v Q est la vitesse minimale à partir de laquelle la tran

sition est possible. 

Nous déduisons ainsi des taux de réactions moyennes 

sur toute la distribution de vitesses des partenaires de la 

collision. Il y a donc perte d'une partie de l'information 

contenue dans le processus microscopique par opposition aux 

expériences réalisées sur des jets ou les vitesses de collision 

sont parfaitement connues. 
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II.2 - VOLUMES EFFECTIFS D'IMTERACTIOH 

Le contrôle et la détermination de la distribution 

spatiale des atomes excités et donc du volume d'interaction est 

une question délicate et commune à toutes les expériences (en 

jets ou cellules) où l'aspect quantitatif nécessite la connais

sance de ce volume. Souvent, on relève dans la littérature de 

nettes divergences à propos d'une même mesure. La détermination 

du volume d'interaction est dans une large mesure la cause 

essentielle de ces différences. En effet, la réabsorption de la 

lumière émise par les atomes excités et la diffusion qui tend à 

élargir le volume d'interaction contribuent notablement à la 

complexité de la question. En ce qui concerne les signaux que 

nous observons et en fonction des mesures effectuées, il y a 

plusieurs sortes de volumes d'interaction. Nous allons définir 

ces volumes et préciser- ceux qui interviennent dans le dépouil

lement des données. 

i) En toute rigueur, à chaque situation d'excitation 

par un ou plusieurs rayonnements lasers correspond un volume 

d'états excités. La connaissance explicite du volume d'inter

action n'est exigée que dans le cas de la détermination de la 

densité d'atomes dans les états résonnants K(4P) et Rb(5P) 

(voir paragraphe II.S). Pour obtenir une estimation de ces 

volumes, nous avons suivi la méthode proposée par les auteurs 

des références [4a et b] qui définissent le volume d'interac

tion comme étant le recouvrement spatial des distribution de 

puissance des lasers. Nous obtenons ainsi une estimation 

typique des volumes d'interaction de ~ 10 nraî. Concernant la 

précision sur cette estimation, il faut remarquer que : 

- les atomes excités ont des vitesses thermiques <v> ~ 

10 5 cm.s - 1. Si on prend une durée de vie apparente 
Teff ~ 2 0 0 nanosecondes (voir figure II.5), les 

atomes excités diffusent sur 0,1 mm. Ceci contribue 

de façon négligeable à l'accroissement du volume 

excité. La diffusion est donc négligeable dans nos 

conditions ; 
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- la réabsorption pourrait être la source d'erreur la 

plus importante ; sa contribution à l'accroissement 

du volume est difficile à chiffrer. Ainsi que le 

montre le paragraphe II.5, dans les vapeurs alcali

nes le piègeage du rayonnement est négligeable aux 

densités inférieures à ~ 10 1 2 at/cm3 environ. Nous 

ne dépassons pas 2.10 1 2 at/cm3 environ. 

ii) Le spectromètre de masse "voit" un volume plus 

petit que ceux définis au i). La connaissance explicite de ce 

volume n'est pas nécessaire car nous considérons toujours un 

rapport de deux courants transmis par le filtre quadrupolaire. 

iii) enfin pour les volumes de fluorescence, leur 

connaissance en valeur absolue n'est pas nécessaire. 

II.3 - DENSITES DES ATOMES DAMS LBS ETATS FONDAMENTAUX 

Dans les expériences menées sur des alcalins purs, les 

pressions de vapeurs saturantes P Q sont couramment extraites 

de l'approximation de Nesmeyanov [10]. il existe également 

d'autres données plus précises généralement obtenues à partir 

d'expériences d'absorption optique. En ce qui concerne le 

Rubidium et le Potassium les mesures les plus précises sont 

données dans les références [113 et [123 respectivement. La 

pression de vapeur saturante étant connue, si le milieu se 

comporte comme un gaz idéal, l'équation d'état de ce système 

donne la densité [N] en fonction de la pression de vapeur 

saturante P 0 : 

[N3 = 9,66.1018 ^2 (II.4) 

T 

T est la température absolue de l'enceinte d'interaction, si P_ 

s'exprime en Torr la densité sera en at/cm3. 

En phase vapeur pure et idéale à une température 

donnée, la densité de rubidium est environ dix fois plus forte 

que celle du potassium (voir figure II.3). Nous voulons réali

ser un mélange où les densités d'atomes de K et Rb dans les 
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états fondamentaux soient proches. Pour obtenir la composition 

massique qui répond à cette condition nous utilisons la loi de 

Raoult : dans un mélange liquide idéal, la pression de vapeur 

p^ d'un composant i est reliée à sa valeur en phase pure par : 

Pi = x . P Q (II.5) 

où x est la fraction molaire du composant i dans la solution. 

Ainsi, nous déduisons que pour 1 g de Rb naturel qui est un 

mélange d'isotopes (~ 72 % 8 5 R b et 28 % 8 7Rb) il faut 4,6 g de 

K (~ 93 % 3 9 K et ~ 7 % 4 1 K ) . 

Par contre, nous n'appliquons pas la loi précédente 

pour déterminer les densités d'atomes dans les états fondamen

taux car nous ne pouvons pas connaître d'une part avec une 

précision suffisante les masses introduites et donc les 

fractions molaires ni d'autre part affirmer a priori la nature 

de mélange liquide idéal décrit par la loi (II.5). En revanche, 

nous avons utilisé une méthode basée sur l'absorption optique 

et qui s'affranchit de l'influence de la fonction d'appareil : 

c'est la méthode de la largeur équivalente [13]. La mise en 

oeuvre de cette méthode passe par les deux étapes suivantes : 

L'équilibre thermodynamique est supposé établi dans le 

milieu, suite à l'établissement d'un régime saturé (équilibre 

liquide-vapeur) ainsi que l'équilibre entre les phénomènes 

d'adsorption et de désorption par les parois de l'enceinte 

contenant la vapeur atomique. La saturation des parois d'une 

cellule propre nécessite au moins 24 heures de fonctionnement. 

Un faisceau de lumière homogène et parallèle émis par une lampe 

à ruban de tungstène figure (II.1.) traverse la chambre de 

collision. La lumière transmise est focalisée sur la fente 

d'entrée d'un raonoohromateur couplé à un photomultiplicateur 

(EMI 9S58) â photocathode du type S20 possédant une bonne 

réponse spectrale dans le domaine de longueurs d'ondes où nous 

travaillons. Le photomultiplicateur est refroidi par un 

cryostat à effet Peltier. Le balayage de 1,5 & environ autour 

des longueurs d'ondes centrales des raies de rèsonnances : 
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170°C 

Longueur d'absorption 
1-36cm 

I •• 

Lampe ato»irfi\ \tj?t/1trtiZZZB. 
spectrale 

Etuve-»-
Cj X 

•Eruve 

Reservoir 
lr° s140°C) 

-Transmission 100% 

Profil d'absorption 

-L 4 q =AD/h [en ÂI 

0 : dispersion (en A/cm)-
A:aire pointillêe (cm2) 

r- PM 

Monochro-
mateur 

Ko = v 0 / C MÀJ 

FIGURE II.1 - schema résumant la méthode de la largeur 
équivalente i 

- la partie supérieure représente le montage optique ; 

- la partie inférieure illustre la dépouillement d'un profil 

d'absorption. L'aire pointillêe et celle du rectangle de 

dimensions h et L i e q sont égales. 
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K (48^2 -* 4 p3/2 ) x = 7 6 6 5 *• K' 4 sl/2 "* 4 pl/2> * = 7 7 0 ° ^' 

BbtSSi/j ~* 5 p3/2> X = 7 B 0 0 A e t R b ( 5 s l / 2 "* 5 pl/2> *• = 7 9 4 7 * 
permet d'enregistrer sur table traçante les différents profils 
d'absorption. En spectroscopie d'absorption, la largeur 
équivalente associée à une raie spectrale centrée sur v Q = c/X 0 

est définie comme étant la largeur d'un profil d'absorption 
idéalisé de forme rectangulaire ayant la même aire que l'aire 
comprise entre le profil d'absorption et la ligne représentant 
une transmission â 100 %, c'est-à-dire sans absorption. Au 
moyen d'une technique de planimétrage nous mesurons l'aire 
précédemment définie et déduisons la largeur équivalente 
observée (voir illustration sur figure II.1). 

D'un point de vue théorique, on déduit facilement que 
la largeur équivalente est donnée par : 

L leq " / ^ 1 - exp (-k(v)Jl) ] dv (II.6) 
o 

où l représente la longueur d'absorption et k(v) le coefficient 
d'absorption. Sous lis présentes conditions expérimentales, les 

raies sont essentiellement élargies par effets Doppler et 

collisionnel ; l'élargissement naturel des raies est comparati

vement négligeable. Le coefficient d'absorption peut être 

représenté par un profil de Voigt qui est la convolution d'une 

gaussienne et d'une Lorentzienne : 

k ( v ) = ï ° î r SZÏ dy HI.7) 
* - " a 2 + (q-y) 2 

Les paramètres sans dimension a et q sont liés à la 

fréquence centrale (v 0 = c/\0) et aux élargissements Doppler et 

collisionnel par : 

a = ^ £ / I o i ( 2 7 q - ILr^sL / 1Z5Ï2) 
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Le coefficient d'absorption au centre de la raie 

connectant les niveaux inférieur et supérieur de poids 

statistiques respectifs g^ et g 2 est donné par : 

= _2_ ., Log 2 f2 N ^ i i d i [M(l» 
ivn 9l 8x 

(II.8) 

où [S(D] représente la densité d'atomes absorbants et Ml,2) 

est le coefficient d'Einstein. L'élargissement Doppler est 

donné par : _ _ _ _ _ ^ _ 
2v„ 

AvD = ̂  , 
2RT Log 2 

M 

où c représente la vitesse de \a lumière, R la constante des 

gaz parfaits et M la masse moléculaire. Dans le présent mélan

ge, l'atome émetteur n'est influencé en première approximation 

que par les atomes dans les états fondamentaux majoritaires 

dans le milieu. L'élargissement collisionnel d'une raie de 

potassium et de rubidium ,je nous considérons dans des états 

résonnants K* et Rb* s'écrit : 

A v c " YR*+K [ K ] + YK**Rb CRb], Ave = ÏRb**Rb CRb] + YRb**K
 C K 3 

Pour les deux doublets résonnants, les constantes 

d'élargissement à mi-hauteur homogènes (YK*«.K et YRb**Rb' e t 

hétérogènes (YK**Rb s t YRb*<-K) sont connues expérimentalement 

[14,15,163. Nous avons rassemblé ces données en cm^.s-l dans le 

tableau II.1 

Tableau II.1 

Atomes émetteurs 

K(4P 3 / 2 K(4P l / 2 

*4Sx/2) 

Rb(5P 3 / 2 

* 5sl/2> 

Rb(5Pi72 

* 5Sl/2> 

Pertur

bateurs 

K 

Rb 

1,4.10-7 

5,74.10-9 
1,05.10-7 

7,22.10-9 

6,9.10-9 

1.13.10-7 

5,5.10-9 

7,54.10_a 
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FIGURE II.2 - Structures hyperfines (SHF) et isotopiques (DI) 
des états fondamentaux et résonnants des deux isotopes stables 
de K et Rb (extraits de la référence C17]). 
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En toute rigueur, l'évaluation de K(V) doit tenir 

compte de la structure hyperfine des raies (figure II.2), 

dont l'influence se fait sentir surtout aux basses pression 

(< 10~ 4 T), ainsi que de l'abondance isotopique. En tenant 

compte de ces deux paramètres, l'expression (II.7) s'écrit : 

2 
k(v) = l P l. k (i,j) îil /" ±1 dy (II.9) 

ij i 3 ° - - afj + (qi:j - y)2 

où pji est le poids statistique de la composante i de l'isotope 

j. 

Dans la littérature, plusieurs méthodes de calculs ont 

été proposées pour l'évaluation du profil de Voigt [18]. Dans 

les présents calculs, nous utilisons un programme écrit par 

F. Gounand où le profil de Voigt est introduit sous forme de la 

série de ZémansKy [19]. L'intégration de II. 6 permet donc 

d'obtenir la largeur équivalente calculée en fonction de la 

densité d'atomes dans le fondamental ; cette fonction est 

représentée sur le graphe II.3. A partir d'une largeur équiva

lente observée déduite des enregistrements des profils 

d'absorption et du graphe précédent, nous déduisons les densi

tés de rubidium et de potassium dans les états fondamentaux. 

Les résultats des mesures ainsi qu'une comparaison avec le cas 

pur sont rassemblés dans la figure II.4. 

Commentaires : 

1} Les valeurs des constantes d'élargissements hété

rogènes sont plus petites que celles correspondant aux élargis

sement homogènes (tableau II.1). Comme par ailleurs [K] ~ [Rb] 

nous pouvons considérer que les élargissements collisionnels 

sont dominés par les composantes homogènes c'est-â-dire 
A v c ~ TK**K CRJ e t â v c ~ ïRb*+Rb C R b ] -

2) Dans chaque alcalin, les mesures déduites de 

l'absorption des deux doublets de structure fine de l'état 

résonnant sont voisines ; nous avons donc choisi de ne mention

ner que les valeurs moyennes. 
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FIGURE 11.3 - Largeur équivalente ca lculée en fonction de la 
densité d'atomes dans l e s é ta t s fondamentaux 
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FIGURE II.4 - Densités et pressions en Torr (échelle de droite) 
en fonction de la température du réservoirCO. 
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3) Enfin, notons qu'en présence des densités obser

vées, un calcul estimatif du libre parcours moyen, à partir 

d'un modèle du type sphères de Maxwell [20] montre que celui-ci 

est du même ordre de grandeur que les dimensions de la chambre 

d'interaction : le milieu peut donc être considère comme un gaz 

idéal. 

II .4 - DENSITE DE DIMERES 

En phase vapeur, les atomes de métaux alcalins peuvent 

établir des liaisons covalentes formant ainsi des molécules 

diatomiques stables. A l'équilibre, à une température absolue T 

l'équation de Guldberg et Waage [21] donne pour la réaction : 

A + B *+ AB, la concentration moléculaire [AS] en fonction des 

concentrations atomiques [A] et [B] : 

_IMJ_ = îiH - P f t B < T > °y r r E*B) ( H . ! 0 ) 
[A] CB] (2it|ikT)3/2 PA<T) P B(T) M 

h,k : les constantes de Planck et de Boltzman respectivement, 

\i = " ° : la masse réduite associée aux atomes de masses m 
m A + m B et m B A 

p„ B(T), Pft(T) et Pg(T) : les fonctions de partition interne, 

E&B : l'énergie de dissociation de la molécule AB. 

Une estimation basée sur l'expression (11.10) montre 

que les densités de dimères K 2, Rb 2 et KRb sont au moins quatre 

ordres de grandeurs plus petites que celles des atomes dans nos 

conditions expérimentales. Nous pouvons donc considérer que les 

dimères jouent un rôle secondaire dans l'équilibre du milieu 

comme en témoigne l'absence de bandes d'absorption moléculaires 

au voisinage des profils de raies de résonnance que nous avons 

enregistrés. A plus forte température, les concentrations des 

constituants du milieu augmentent et des bandes moléculaires se 

manifestent. Beuc et al [15], dans leur étude des taux d'élar

gissement des raies de résonnance du potassium par le rubidium 

menée à ~ 260*0, ont observé un recouvrement des raies du 

rubidium par des bandes de type A-X (notation spectroscopique) 

d e «-2. 
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II.5 - POMPAGE OPTIQUE D'UNE RAIE DE RESONMAKCE. PIEGEAGE DE 

RADIATION 

Afin de faciliter la détection, nous cherchons à 

produire des densités maximales d'états excités dans la zone 

d'interaction. Les états résonnants jouent un rôle central car 

ils servent de relais dans la technique d'excitation et sont 

donc directement et/ou indirectement impliqués dans toutes les 

réactions. Le pompage optique d'une transition résonnante est 

un problème difficile malgré son apparente simplicité. 

Dans la géométrie de la chambre d'interaction, avant 

d'atteindre la zone de croissement des faisceaux lasers, les 

photons traversent une vapeur d'épaisseur ~ 12,5 cm (voir 

figure 1.2). Par suite des fortes forces d'oscillateurs des 

raies de résonnance des métaux alcalins [22], un faisceau laser 

accordé sur l'un des doublets résonnants de K ou Rb est très 

fortement absorbé sur une bande de fréquence à peu près égale à 

la largeur Doppler (~ 1 GHz). Cette absorption se passe dans 

les premières mm de la vapeur où la transition est vraisembla

blement saturée (c'est-à-dire la population de l'état résonnant 

est environ la moitié de celle de l'état fondamental). En 

revanche, le pompage au centre de la cellule s'effectue dans 

les ailes de la raie de résonnance. Toutes les classes de 

vitesses de la transition atomique ne sont donc pas pompées de 

la même façon. 

Les vapeurs atomiques épaisses contenant des popula

tions d'atomes excités peuvent être le siège de phénomènes de 

piégeage de radiation et de diffusion. En effet, la lumière de 

fluorescence émise par les atomes excités a une forte probabi

lité d'être réabsorbèe par les atomes du milieu. La section 

efficace de réabsorption a A b peut être estimée à partir du 

coefficient d'absorption au centre des raies (II.8) qui 

s'écrit : KQ = «Ab CH]. A P a r t i r d e (II«8) et des mesures des 

densités, nous déduisons que aAjj peut atteindre 1 0 "
1 0 cm 2 dans 

le cas des raies de résonnance. Le piégeage de radiation est un 

cas particulier de transfert de rayonnement dans un milieu 
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atomique. Ce transfert entretient l'excitation du milieu et se 

traduit macroscopiquement de deux façons : 

i) accroissement du volume dans lequel sont produits 

les états excités, 

ii) apparition d'un temps de vie radiatif effectif 

(*eff) plus long que le temps de vie naturel (xQ) ds l'état 

excité. La solution générale du problème est difficile, mais 

des solutions approchées ont été proposées par Holstein pour 

certaines geometries idéales [23,24]. Dans le modèle 

d'Holstein, le temps effectif est représenté par : teff = t0/g 

où g est un facteur dit de fuite et représente la probabilité 

moyenne pour que le photon réémis s'échappe du milieu, pour 

atteindre les parois de l'enceinte d'interaction (0 < g < 1) . 

Dans le cas d'une population d'atomes excités dans un cylindre 

infini de rayon R où d'une part l'élargissement Doppler domine 

les autres causes d'élargissements et d'autre part, k 0 R » 1, 

Holstein montre que : 

•teff » 2° k R (* Log (k R) J1/2 (II.11) 
i., o 

Dans nos conditions, le modèle précédent semble être 

une bonne approximation. A titre indicatif, nous avons appliqué 

(11.11) pour estimer les durées de vie apparentes de K(4P) et 

de Rb(5P) (voir figure II.5). Le comportement en fonction de la 

densité est qualitativement le même que celui mesuré par Kibble 

et al C24] et récemment par Huennekens et Gallagher C26] dans 

le sodium, nous pouvons également remarquer qu'à partir de 

~ ÎO'-2 at/cm^, les durées de vie apparentes augmentent sensi

blement indiquant que la réabsorption joue un rôle important. 

La réabsorption et la diffusion rendent peu précises les 

mesures des populations déduites à partir des mesures de 

fluorescence qui sont de plus affectées par les problèmes de 

fonction d'appareil toujours délicats i résoudre. 
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FIGURE II•5 - Durées de vie effectives des états résonnants en 
fonction de la densité dans les états fondamentaux. Le cas du 
sodium est extrait des mesures présentées dans la référence 
[25]. 



4a 

II.6 - TECHNIQUE DE PHOTOIOMSATIOH 

Etant basée sur l'absorption, la méthode que nous 

avons utilisée pour la détermination des densités d'atomes dans 

les états fondamentaux n'est plus valable pour les états 

excités. Nous utilisons une méthode basée sur le processus de 

photoionisation. Les atomes excités K(nl) et Rb(nl) que nous 

notons A**(nl) sont soumis au champ d'un faisceau laser de 

puissance p et de section S mesurées au niveau de la zone de 

réaction. La photoionisation qui en résulte est un processus 

non résonnant ; il suffit que l'énergie hv des photons soit 

suffisante pour induire le processus : 

A**(nl) + hv — + A+ + e" 

En pratique, nous induisons la photoionisation par 

l'une des raies du laser à Argon ionisé (voir liste de raies 

fig. 1.2). L'équation d'évolution de la population d'ions A+, 
permet d'exprimer le courant de photoionisation associé aux 

ions A +, en fonction de la concentration d'atomes excités 

[A**(nU] et de la section efficace de photoionisation <?(nl,X) 

de l'état ni à la longueur d'onde (\ = c/v). 

I (ni) = ev . [A**(nl)] . _Z_ . o(nl,X) (11.12) 
P" hvS 

II est facile de voir que la photoionisation peut 

jouer le rôle de sonde du milieu excité et permettre de mesurer 

la densité d'atomes dans l'état excité [A**(nl)]. Signalons 

enfin que cette méthode est en principe applicable pour la 

détermination des densités d'atomes dans les états fondamentaux 

à condition de disposer de sources d'énergie qui émettent dans 

l'ultraviolet tel que le rayonnement synchrotron. En effet, les 

potentiels d'ionisation des atomes du potassium et du rubidium 

sont de 4,339 eV et 4,176 ev respectivement. 

La mesure absolue de Iph(nl) est possible si ce 

dernier est de l'ordre ou supérieur au nanoampère. Dans le cas 

du milieu étudié, l'intensité précédente correspond à des 
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ture fine des états résonnants de K et Rb à différentes 
longueurs d'ondes. 
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densités de 10 1 0 at/cm3 environ. Pour des courants plus 

faibles, allant jusqu'à typiquement 10 - 1- 3 A, l'analyse par 

spectrométrie de masse permet d'accéder à des mesures de densi

tés de 3 à 4 orores de grandeurs plus faibles que précédem

ment. 

II.7 - TRANSFERTS COU.ISIOISMELS D'BCCITATIOH EHTRE ETATS 

RBSOHNAHTS 

Dans le mélange, le pompage optique d'un niveau réson

nant s'accompagne de transferts collisionnels d'excitation 

électronique, aussi bien homonuclêaire que hêtèronucléaire. 

La figure II.6 donne un aperçu de ces réactions. Nous mettons 

en évidence les populations correspondantes par l'observation 

de la lumière de fluorescence issue des niveaux peuplés par 

transfert. Il est donc nécessaire de tester l'importance des 

populations créées par transfert dans l'équilibre du milieu. 

Pour ceci, nous procédons à une série d'expériences que nous 

avons résumée sur le tableau II.2. Dans chacune de ces 

expériences, nous peuplons l'un des niveaux des doublets réson

nants du rubidium ou du potassium, par la suite, nous soumet

tons le milieu à une longueur d'onde précise délivrée par le 

laser à Argon ionisé, en vue de : 

i) photoioniser le niveau directement pompé et enre

gistrer le courant qui en résulte Ipjj, 

ii) photoioniser, quand ceci est possible, le ou les 

niveaux peuplé(s) via le transfert (voir figure II.6). Nous 

désignons par (Iph)coll l e courant correspondant. 

A partir de l'équation (11.12), il est facile de voir 

que Iph/dph'coll e s t proportionnel au rapport des densités de 

populations d'origine collisionnelle et directement pompée. 

Les sections efficaces de photoionisation sont connues 

[31,32]. 



Tableau I I .2 

Niveau 
excité Réactions de transfert observées 

Sect f efficaces 
expérimentales 
et réf. (Â2) 

Photoionisation | 

UIÂ) 1 

• .ère expérience R b ( 5 P 1 / 2 ) R b ( 5 P 1 / 2 ) + Hb ~* Rb * Rb(5P 3y 2) - 238 «-1 53 + 6 [27] 4765 | 

• 2 ^
m e expérience B b ( 5 P 3 / 2 ) R b ' 5 P 3 / 2 î + S b ""* — + ^ ' ' l / î ' + 238 cm" ' 68 t 9 [27] 4765 et 4727 1 

• 3ême expérience K ( 4 P 1 / 2 ) K ( 4 P 1 / 2 ) + K - - + K + K(4J> 3 / 2> - 58 . - i 370 ± 37 [28] 4545 | 

| 4 ê m e 

expérience K ( 4 P 3 / 2 ) K ( 4 P 3 / 2 ) + K — + K + K(4P,y 2) + 58 an 250 ± 75 [281 1 

1 rème expérience K ( 4 P 3 / 2 ) 
( ,Rb(5P 3 / 2) + K 

K ( 4 P 3 / 2 ) + Rb -+i 
l R b ( 5 P 1 / 2 ) + K 

+ 225 

+ 464 

cm 

cm 

27 

1.9 

[29] 

[29] 

4765 | 

4765 et 4727 | 

| 6 è m e expérience B b ( 5 P 3 / 2 ) 
f K ( 4 P 3 / 2 ) + Rb 

Rb ( 5 P 3 / 2 ) + K -*i 
l,K(4P 1 / 2) + Rb 

- 464 

- 226 

cm" 

cm 
4545 | 
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Les résultats des mesures sont les suivants : 

l è r e expérience : CRb(5P)]coll/ERb(5Pl/2)] $ 1 0
3 . 

2eme expérience : Dans ce cas, nous ne pouvons pas photoioniser 

Rb(5Pj/2) seulement mais la population que nous mesurons en 

photoionisant au seuil de Rb(5Pj/2)
 o u Rb(5P3/2) est approxima

tivement la même. Ceci veut dire que : 

[Rb(5P 1 / 2] 0 o li « [Rb(5P 3/ 2n. 

3ème experience i CK(4P 3 / 2)] c o l l/ K(4P l / 2)] $ 10 3. 

4 e m e expérience : Nous ne disposons pas de raie pour photoioni

ser K(4P 1/ 2). 

5ème expérience : [Rb{5P) / CK(4P)] ,$ 10
4. 

6ème expérience : [K(4P)] / [Rb{5P)] £ 10 4. A noter que dans ce 

cas et • au cours de la photoionisation de K(4P3/2) à 4545 Â, 

nous photoionisons également Rb(5P). Il s'ensuit l'apparition 

de la réaction de transfert de charge : Rb + + K + Rb + K + ; 

nous en tenons compte (voir section III.2.5). 

En résumé pour chaque alcalin, la population d'un état 

résonnant est complètement dominée par celle du niveau de 

structure fine directement pompé. D'un autre côté, les trans

ferts hétéronucléaires jouent un râle secondaire dans la 

destruction de la population directement pompée. En un mot, les 

transferts collisionnels entre états résonnants sont négligea

bles et donc affectent peu l'équilibre du milieu. 

II.8 - DETERMINATION DES DENSITES D'ATOMES DANS LES ETATS 
EXCITES 

II-8.1 - Densités d'états résonnants du rubidium 

L'excitation ae Rb(5P3/2) en présence d'un faisceau de 

puissance 100 mW environ à X = 4765 Â permet de détecter un 

courant de ~ 1 nA correspondant à la réaction : 
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Rb(5P 3/ 2) + hv — + Rb + + e - (11.13) 

La section efficace de photoionisation au voisinage de 

cette longueur d'onde est connue expérimentalement, soit 

(9,6 i 0,2).10 -* 8 cm 2 [30], en assez bon accord avec sa valeur 

calculée de 13.10" 1 8 cm 2 [31]. A partir de l'équation (11.12), 

nous déduisons une densité de [Rb(5P 3/ 2>] ~ 1 ° 1 0 at/cm 3. Pour 

faire la même mesure, il est également possible de considérer 

l'excitation de RbfSP]^) â X. = 4727 Â. 

Rb(5Pjy2) + hv — * Rb + + e" (11.14) 

Nous induisons cette réaction dans des conditions 

d'excitation similaires à celles de l'autre niveau de structure 

fine du rubidium. Comme le laisse prévoir la dégénérescence en 

J, nous obtenons une population [RbfSPj^)] environ moitié de 

celle obtenus à partir de l'excitation de l'état Rb(5P3/2)-

Afin de produire des densités d'états excités stationnaires 

maximales possibles, nous choisirons donc les états Rb(5P3/2' 

et K(4P 3/ 2) pour niveaux relais. 

II.8.2 - Densités d'états résonnants du potassium 

Dans une première étape, nous avons e*citê le potas

sium avec un rayonnement multimode ayant des caractéristiques 

très voisines de celles utilisées dans le pompage du rubidium. 

La raie bleue \ = 4545 Â induit la réaction : 

K(4P 3/ 2> + hv — * K + + e" (11.15) 

A partir de l'expression (11.12) et de la section 

efficace de photoionisation de K(4P 3/ 2) soit 6.10"
1 8 cm 2 [32], 

nous déduisons une densité [K(4P)] ~ 2.10 8 at/cm3, c'est-à-dire 

environ 50 fois plus faible que [Rb(5P>] précédemment mesuré, 

ce qui est insuffisant pour étudier les réactions qui nous 

intéressent. 
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Nous allons maintenant examiner certains effets qui 

pourraient expliquer le pompage peu efficace du potassium. Les 

raies de résonnance du rubidium et du potassium possèdent des 

forces d'oscillateurs très voisines [22], ce qui laisse prévoir 

a priori des taux d'excitation voisins dans des conditions 

d'excitation comparables. Remarquons ensuite que plusieurs 

paramètres peuvent jouer sur la variation du taux d'excitation 

(paramètres atomiques, caractéristiques des lasers, réabsorp

tion...), tfous ne pouvons malheureusement pas tester expérimen

talement tous ces paramètres. D'un autre côté, ainsi que 

l'annonce la section (II.5), la construction d'un modèle simple 

qui permet de décrire la situation ne paraît pas non plus 

facile ; voir à ce propos l'analyse de la réf. [33]. Néanmoins, 

à partir de la synthèse de la situation précédente, il apparaît 

que cette différence dans les taux Z.e photoexcitation est 

vraisemblablement liée aux différences dans les structures 

atomiques du rubidium et du potassium. La structure hyperfine 

du potassium est la plus faible de tous les alcalins [34] ; à 

titre comparatif l'écart de structure hyperfine dans le fonda

mental du potassium est du même ordre que l'écart dans le 

premier état excité du rubidium. Il s'ensuit que si on consi

dère la transition 2P3/2 — * Ŝ /2 (^9- II-7), nous constatons 

que dans le cas du rubidium, les transitions entre sous niveaux 

hyperfins apparaissent dans les ailes du profil Doppler alors 

que dans le potassium ces transitions apparaissent sur 

— 0,5 GHz autour du centre de la raie. D'un autre côté, dans 

nos conditions expérimentales à l'arrivée au niveau de la zone 

de réaction le coeur de la raie laser est très fortement 

absorbé. L'excitation est assurée dans les ailes de la raie. 

Constatons enfin que ces conditions seraient plus favorables à 

la réabsorption dans le rubidium que dans le potassium ; la 

réabsorption est importante dans l'entretient de l'excitation 

du milieu. 

Guidés intuitivement par ces différences dans les 

structures atomiques, nous avons procédé à une excitation en 

monofréquence du potassium. Ce mode d'excitation permet de 

concentrer plus de puissance dans un seul mode et permet de 
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peupler les sous niveaux hyperfins. La sélection d'un seul mode 

s'obtient grâce à l'introduction dans la cavité laser de deux 

étalons Fabry-Perot l'un fin, l'autre épais d'intervalles 

spectraux libres 200 et 10 GHz respectivement. Ces deux étalons 

introduisent des pertes différentes en fonction de la fréquen

ce. Un seul mode est sélectionné, les autres n'ayant pas un 

gain suffisant pour laser. Quand le laser n'est pas asservi, le 

mode se déplace sur une largeur de 20 MHz environ, ce qui ne 

permet pas d'exciter convenablement. Il est nécessaire d'asser

vir le mode obtenu ; cet asservissement est obtenu à l'aide 

d'un Fabry-Perot externe régulé en température. La largeur 

théorique d'un mode est de quelques KHz, mais malgré le système 

d'asservissement, il y a des écarts de fréquence (jitter) qui 

font que la largeur d'un mode dont nous visualisons constamment 

l'analyse spectrale sur l'écran d'un oscilloscope est de 3 MHz 

environ (voir fig. II.8). La puissance mesurée à la sortie du 

dye est typiquement de ~ 10 mW. L'accord en longueur d'onde 

s'obtient en modifiant la longueur optique de la cavité laser. 

Pour ceci, nous disposons d'un balayage sans saut de mode sur 

un intervalle de 30 GHz. Au cours du balayage de ce mode en 

présence du faisceau laser de photoionisation à 4545 Â, nous 

observons un signal d'ions K + à deux longueurs d'ondes symétri

ques par rapport à la longueur d'onde centrale X0 = 7667,01 & 

et séparées de 2,5 GHz environ ; ceci constitue une preuve de 

plus que le pompage s'effectue dans les ailes lointaines des 

raies. 

Le laser est accordé par exemple dans l'aile bleue de 

K(4P3/2) ; o n s'écarte de Av (vers l'infrarouge et vers le 

bleue et on mesure : 

i) l'intensité du signal de photoionisation transmis 

vers le spectromètre de masse ; 

ii) l'intensité de la lumière de fluorescence issue de 

K(4P]i?) peuplé par transfert collisionnel. 
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Ainsi que le montre la figure 11.9, vraisemblablement 

â cause de la réabsorption, les maximums des deux signaux sont 

séparés de 0,2 GHz. Ceci justifie notre précaution de baser ±â 

contrôle de l'accord des lasers sur les maximums des signaux 

ioniques. 

A l'aide du laser monomode, nous obtenons [K{4P>3 ~ 

[Rb(5P>] ~ 10 1 0 at/cm3. Bien que ces concentrations soient loin 

de celles de la saturation des transitions à deux niveaux, 

elles sont suffisantes pour détecter les produits des réactions 

qui nous intéressent. 

11.8.3 - Densités d'états très excités 

La seconde étape Je photoexcitation qui permet de 

peupler les états intermédiaires ns ou nD est obtenue grâce à 

un laser à colorants pompé par la raie verte du laser à Argon 

X = 5145 Â. Cette dernière photoionise tous les états excités 

sauf les niveaux résonnants ; nous prélevons ~ 6 % du faisceau 

Argon de pompe pour photoioniser les états intermédiaires (voir 

figure 1.2). Ainsi nous réalisons simultanément l'excitation et 

la photoionisation que nous distinguons du courant collisionnel 

en utilisant la technique de double modulation (figure 1.6) qui 

permet d'accéder à la mesure de la densité d'états excités ni. 

II.9 - CAUSES D'ERREUR ET INCERTITUDES 

La méthode expérimentale exposée ci-dessus conduit à 

la mesure des taux de réaction en valeur absolue. Les mesures 

obtenues sont indirectes ; elles dépendent des grandeurs 

suivantes : 

i) courants d'ions, 

il) volumes effectifs d'interaction, 

iii) densités des états impliqués dans les réactions. 

En outre, chacune de ces grandeurs dépend elle-même 

d'autres facteurs. Il est donc évident qu'il existe en plus des 

erreurs statistiques, d'autres causes d'erreur liées aux 
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techniques et conditions expérimentales ainsi qu'aux méthodes 

de dépouillement des données que nous utilisons. Dans les sous 

paragraphes précédents, nous avons surtout défini dans quelles 

conditions expérimentales il fallait opérer pour minimiser 

certaines causes d'erreur. Il s'agit par exemple de baser le 

contrôle des fréquences lasers sur les signaux ioniques et non 

de fluorescence, ne pas créer de densités supérieures à 

1 0 1 2 at/cm3 environ... Notons que les précisions associées à 

ces causes sont souvent délicates à estimer ; aussi, nous avons 

choisi de mentionner des barres d'erreur représentant la 

dispersion des mesures. Ceci nous semble plus significatif que 

l'évaluation individuelle des précisions associées à toutes les 

causes d'erreur. 

D'un point de vue théorique, nous rappelons que les 

taux de réactions sont donnés par : 

k = / er(v) vf(v) dv. (II.3) 

La connaissance explicite de la fonction de distribution des 

vitesses f(v) est nécessaire pour extraire les sections 

efficaces o(v) des taux de réaction mesurés. 

Dans l'enceinte d'interaction, en l'absence d'excita

tion laser, le mélange que nous étudions se comporte comme un 

gaz idéal à l'équilibre thermodynamique à la température 

absolue T ; la fonction de distribution des vitesses des atomes 

dans les états fondamentaux est celle de Maxwell-Boltzmann 

(figure 11.10) : 

f(v) = i_ . . ( _ M 3 / 2 v2 exp (-Jèï£) (11.16) 
/„ 2kT 2kT 

où k est la constante de Boltzmann et n la masse réduite asso

ciée aux deux partenaires de la collision. La vitesse moyenne 

est donnée par : 

ta 

<v> = / vf(v) dv = OkT/xn)^ (11.17) 
o 

<v> = 5,9 10 4 cm s - 1 dans le mélange à T = 443 K. 
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FIGURE II .10 - a) Foncion de distribution des vitesses de 
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c) excitation en multiraie. 



62 

Nous utilisons une excitation laser continue de faible 

puissance. Avant d'atteindre la zone de réaction qui se trouve 

à 12,5 cm des hublots, le coeur du profil de la raie excitatri

ce est complètement absorbée. L'excitation est alors réalisée 

dans les ailes du profil Doppler centré sur la fréquence v 0 

associée à la transition P3/2 — * ^1/2' D a n s l a pratique, 

nous avons rencontré deux situations : 

i) excitation en raonomode obtenue en se décalant de 

Av ~ 1,25 GHz par rapport à la fréquence v Q (voir figure 

11.10) ; 

ii) excitation en multimode avec une raie de largeur 

spectrale ~ 25 GHz contenant un peigne d'une soixantaine de 

modes espacés de 0,4 GHz. Dans ce cas, fort vraisemblablement 

seuls quelques modes servent à l'excitation, évidemment dans 

les ailes. 

Nous n'excitons donc que quelques classes de 

vitesse ; seuls sont excités les atomes dont la vitesse 

v z (V^/CJ 2 « 1) dans la direction du laser est telle que : 

v = c àl = Av Xa~ 9,6 10 4 cm s - 1 

vo 

Les profils de vitesse dans les directions ox et oy perpendicu

laires au faisceau laser ne sont pas modifiés. L'étendue de la 

bande de vitesses obtenue est délimitée par la largeur spectra

le des ou du mode servant effectivement à l'excitation (voir 

illustration figure 11.10). La distribution des vitesses des 

états excités n'est pas Maxwellienne. 

Si l'on s'intéresse au mouvement d'une particule 1 de 

vitesse v. dans un gaz de particules 2 de vitesse V2 et densité 

[N(2)2, le "temps moyen qui sépare deux collisions" est donné 

par : 

< i L12> = 1 / CN(2)] < a 1 2 (v 1 2) v 1 2 > (11.18) 

où J^2 = |v^-V2l est la vitesse relative, 
a12^ v12' l a section efficace pour l'interaction correspon

dante. 
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Le calcul estimatif montre que pour les processus que nous 

étudions t^2 < 10" 3 s. En outre, les durées de vie des états 

excités que nous étudions sont de 1 0 - 9 à 10"' s environ. Les 

collisions élastiques ne peuvent donc pas thermaliser les 

atomes excités. 

Afin de tester les hypothèses que nous pouvons faire 

sur la nature de la fonction de distribution des vitesses, 

plaçons nous dans le cas où la section efficace ne dépend pas 

de la vitesse. L'expression (II.3) donne : 

k = a <v> (11.19) 

L'effet de la vitesse se traduit donc par sa valeur moyenne. 

La distribution de Maxwell-Boltzmann permet de déduire 
une section efficace reliée au taux de réaction observé par : 

k o b = a <v> (11.20) 

La distribution centrée autour de <v'> donne : 

k o b = a' <v'> (11.21) 

La composante de v' suivant l'axe du faisceau laser est v z, les 
autres composantes peuvent être approchées par <v>. Dans ces 
conditions <v'> ~ 1.105 cm.s - 1. 

Nous avons donc des sections efficaces dans le rap

port : a/a' ~ 2. 

En fait, si la thermalisation par collision a un rôle 

négligeable, les mécanismes de réémission et de réabsorption 

vont avoir tendance à réduire la vitesse moyenne des atomes. La 

difficulté à analyser ces mécanismes nous a conduit à présenter 

des valeurs de a comme des ordres de grandeurs d'une section 

efficace en tout état de cause moyennêe. 



DEUXIEME PARTIE 

LES PROCESSUS COLLISIONNBLS ETUDIES 



Ill - IONISATIONS PENNING ET ASSOCIATIVE 

Dans la première partie, nous avons décrit le disposi
tif expérimental ainsi que le principe des techniques utili
sées. Nous allons maintenant mettre à profit ce qui précède 

pour étudier les processus d'ionisation présents dans un mélan

ge K-Rb. Dans ce chapitre, nous traitons l'ionisation Penning 

et l'ionisation associative. 

III.1 - IMAGES PHYSIQUES DES MECANISMES ELECTRONIQUES DE 

L'IONISATION PENNING 

Avant d'aborder le détail de nos expériences, nous 

allons définir énergétiquement l'apparition des processus 

•d'ionisation Penning et associative. Par la suite, nous nous 

efforcerons de dégager les images physiques des mécanismes 

électroniques d'ionisation. 

Dans un système en phase vapeur, l'interaction d'un 

atome excité A avec un atome ou une molécule B peut donner 

lieu à la formation d'une quasi-molécule (AB) . Si cette quasi-

molécule est excitée au-delà de sa première limite d'ionisa

tion, elle est instable vis-à-vis de l'émission spontanée d'un 

électron (ou autoionisation} qui peut donner lieu aux processus: 

{B + + A + e _ (III.1) 

AB + + e" (III.2) 

respectivement connus sous les noms d'ionisation Penning (IP) 
et ionisation associative (IA). 

Essentiellement, pour des raisons de facilité de 
production d'états atomiques excités, l'étude de ces processus 
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a porté pendant presque un demi-siècle sur des collisions 

d'atomes excités dans des états métastables. Ceux-ci étaient 

expérimentalement plus accessibles et ont donc fait l'objet de 

nombreuses études. Par exemple, He(2 3s) et He(2 1S) d'énergies 

d'excitation 19,8 eV et 20,61 eV respectivement, permettent des 

réactions d'IP et IA pratiquement avec n'importe quelle cible 

atomique ou moléculaire. Le lecteur intéressé trouvera dans les 

articles de synthèse de Niehaus [3] et celui de Yencha [35] 

l'essentiel des approches et des résultats expérimentaux et 

théoriques relatifs à l'IF et IA des systèmes mettant en jeu 

des atomes de gaz rare. 

Pour l'instant, nous allons nous restreindre à l'IP ; 

ce processus a été suggéré en 1928 par Penning [36] comme étant 

responsable de la diminution du potentiel de rupture des 

décharges dans les gaz rares contenant une petite impureté de 

faible potentiel d'ionisation. Pendant longtemps, l'IP fut 

considérée conune un moyen servant à photoioniser la cible B 

(réaction III.1). Cette image se traduit par la condition qui a 

presque toujours servi à définir ênergetiquement l'apparition 

de l'IP, à savoir : l'énergie d'excitation de A doit être 

supérieure au potentiel d'ionisation de B. A ce propos, nous 

verrons par la suite que d'une manière générale, nous pouvons 

envisager aussi bien l'ionisation de A que celle de B. Il 

convient donc de définir ênergetiquement l'apparition de l'IP 

et l'IA par le fait que la voie d'entrée est plongée dans le 

continuum d'états de la voie de sortie. 

Les transitions électroniques qui produisent l'IP sont 

en réalité de nature plus compliquée que l'image simpliste 

précédente. En ce qui nous intéresse, nous allons poursuivre 

l'étude des deux aspects suivants : 

- comment se réarrangent les électrons dans le système 

A*+B (nous préciserons plus loin les systèmes que 

nous étudions), pour aboutir à l'ionisation du type 

III.1 1 

- quelle est l'efficacité relative des différents 

mécanismes d'ionisation ? 
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Avant d'introduire les mécanismes microscopiques 

d'ionisation, il nous semble utile de préciser que les élec

trons que nous évoquons sont les électrons périphériques de 

faibles potentiels d'ionisation (.£ 1,5 eV en ce qui concerne 

les états excités que nous peuplons). Cette restriction est 

d'autant plus raisonnable aux énergies thermiques que les 

électrons internes sont liés à des coeurs ioniques possédant la 

structure d'un atome de gaz rare, ceux-ci ont des potentiels 

d'ionisation importants (le plus faible est celui du Xénon soit 

12,13 eV). Nous pouvons donc raisonnablement considérer que les 

électrons internes ne sont pas affectés par les interactions 

collisionnelles que nous considérons. Ceci étant, il est 

évident qu'à longue portée, les forces de polarisation dominent 

et le couplage responsable de l'ionisation est du type multi

polaire ; à plus courte portée les nuages électroniques commen

cent à se recouvrir et les forces d'échange deviennent impor

tantes, les forces de polarisation étaient évidemment présen

tes. Ainsi, en fonction de la distance R séparant les noyaux 

des partenaires de la collision, on peut construire des images 

qui semblent raisonnables pour retracer l'événement d'ionisa

tion. Les deux images asymptotiques souvent évoquées pour 

analyser les sections efficaces observées sont : 

III.1.1 - Mécanisme d'ionisation directe ou radiative 

On conçoit facilement qu'à grande séparation inter

atomique, les nuages électroniques ont une faible probabilité 

de se recouvrir et de ce fait, il y a une faible probabilité 

pour les partenaires d'échanger des électrons. Disons pour 

fixer les idées que cette hypothèse est vraisemblable pour 

R > <rn>, où <rn> représente les dimensions caractéristiques 

des deux partenaires de la collision qu'on peut représenter 

par le rayon moyen des orbites, en unités atomiques : 

<rn> ~ h (3n 2 - 1(1+1)). L'ionisation s'interprète donc comme 

étant due à l'absorption par B d'un photon virtuel émis par A 

suite à sa désexcitation vers son état fondamental (ou un de 

ses états excités). Il s'agit en d'autres termes d'un processus 

de photoionisatioin virtuelle (car nous ne pouvons pas observer 
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le photon en question). Par la suite, nous appellerons ce méca
nisme d'ionisation "direct ou radiatif" r nous le schématisons 
par: 

A* (e-t-) + B(e 2") — •> Ate^) + B + + e 2 " (III.3) 

Les indices 1 et 2 symbolisent respectivement les 
caractéristiques de l'électron excité e^~ initialement apparte
nant à A et un électron e 2~ de la couche externe de B. 

III.1.2 - Mécanisme d'ionisation par échange d'élec
tron ou indirect 

Si R est tel que les nuages électroniques peuvent se 
recouvrir, plusieurs interactions d'échanges peuvent se mani
fester : par exemple, la transition d'un électron de valence du 
champ de son ion parent vers le champ d'un autre partenaire, 
suivie à cause de la corrélation instantanée, de la promotion 
vers le continuum d'un électron extérieur appartenant initiale
ment à l'atome "receveur". Ce mécanisme d'ionisation s'appelle 
mécanisme d'échange ou indirect. On peut imaginer un échange au 
profit de A ou de B respectivement représentés par : 

A*(e 1") + 3(e 2~) — - A(e 2~) + B + + e i ~ (III.4) 

A*(e 1") + B(e 2") — + Btej^-) + A + + e 2~ (III.5) 

Remarques : 

i) Les interactions d'échange peuvent se manifester 
sous d'autres formes : ainsi par exemple, l'échange simultané 
de deux électrons. Chaque atome reçoit alors un électron et en 
donne un autre. 

ii) à courte portée les interactions multipolaires 
sont évidemment présentes et pourraient masquer l'échange, nous 
verrons que pour la mise en évidence de ce dernier ; nous nous 
intéressons essentiellement à des voies de sorties qui n'impli
quent que l'interaction d'échange ; la condition de conserva
tion de l'énergie totale associée à la réaction (III.5) 
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(où nous supposons que A est un atome de gaz rare) s'écrit : 

E(A*) + àE = E(A +) + e(e2~) 

E(A*) s énergie d'excitation de Ale^) } 

AE : défaut d'énergie de la réaction ; 

E(A +) : potentiel d'ionisation de A ; 

E(e2~) : énergie cinétique de l'électron éjecté. 

Il est facile de voir que cette équation de conserva

tion est vérifiée dans deux situations : 

i) l'atome de gaz rare (A ) est excité près de son 

seuil d'ionisation ; actuellement ceci est réalisable grâce aux 

techniques de doublage de fréquence laser ; 

ii) la réaction a lieu à haute énergie, ce qui permet 

de combler le défaut d'énergie par apport d'énergie cinétique. 

Néanmoins, pour des raisons d'ordre techniques, nous 

constatons que t 

- d'une part, l'étude de l'IP dans des systèmes A + B 

oû A est un gaz rare a toujours porté sur des atomes 

de faible énergie excitation (n ~ 3); 

- d'autre part, la réalisation de cette réaction hors 

du domaine thermique ou suprathermique semble 

difficile (en cellule ou en jet). 

On voit donc que sous ces conditions, la réaction 

(III.S) est fortement endothermique et donc très peu probable. 

En résumé concernant les réactions d'IP qui ont pu 

être observées et impliquant des atomes excités de gaz rare, 

les deux mécanismes ênergétiquement possibles sont : 
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A * ( e i

- ) + B(e 2

-) — + A(e x-) + B
+ + e2~ (III.3) 

A*(e 1") + B(e 2") — + A(e 2~) + B
+ + ex" (III.4) 

Nous les schématisons sur la figure III.l. 

Les deux réactions précédentes aboutissent au même ion 

et sont donc expérimentalement difficiles à différencier. De ce 

fait, il devient difficile de décider quel(s) mecanisme(s) est 

(sont) responsable;s) de la formation de l'ion B. Par contre, 

il est facile de voir que les électrons éjectés dans (III.3) et 

(III.4) résultent d'un mécanisme direct et d'un mécanisme 

d'échange respectivement. Si on sait différencier ces électrons 

ils peuvent constituer la signature des mécanismes de L'IP dans 

le système A +B. Signalons â ce propos que quelques expériences 

dont on peut trouver une bibliographie dans l'article de 

synthèse de Morgner [37], ont été réalisées en vue d'apporter 

des preuves en faveur de la règle de Wigner (1927) [38] concer

nant la conservatioin du spin au cours de l'IP. Ces expériences 

utilisent la polarisation des atomes par pompage optique et 

détection des électrons polarisés ; elles portent sur deux 

aspects de la conservation du spin : 

i) la conservation du spin total, 

ii) la conservation d'une composante du spin sur un 

axe choisi -

De ces études, il apparaît que si les différentes 

interactions (spin-orbite. .. ) n'affectent pas le spin total, 

celui-ci se conserve au cours des réactions d'ip. Cette règle a 

été vérifiée sur un grand nombre de système A + B où A* est un 

atome mêtastable de gaz rare et B un autre atome ou molécule à 

sous couches complètes et dans son état fondamental. Cependant, 

si la règle de conservation du spin total est respectée, l'IP 

de He(2 3S) avec des systèmes à sous couches complètes ne peut 

s'expliquer que par un mécanisme d'échange exclusivement : 

He(23S)[t+] + B[+t] — * He(l1S)[+t] + B +[t] + e"[t] 
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Les flèches vers le haut et vers le bas symbolisent 

les spins électroniques (+1/2) et (-1/2) respectivement. On 

vérifie donc que dans la réaction précédente, le spin total 

aussi bien dans la voie d'entrée que de sortie est S = 1. En 

revanche dans les réactions utilisant He(21S) comme projectile 

les deux mécanismes sont possibles : 

. Mécani sme d'échange : 

He(21S) [+ + ] + B[t + ] —> 

. Mécanisme direct : 

He(21S) [t + 3 + B[ + + ] --• { 

He(l1S)Ct+] + B+[+] + e"[+] 

HeU^lC+tJ + B+[+] + e-[+] 

He(l1S)[+ + ] + B+[+] + e"[t] 

He(l1S)[++] + B+Lt] + e"[+] 

Ils sont donc indiscernables expérimentalement. Dans 

toutes ces réactions S = 0 dans la voie de sortie et dans la 

voie d'entrée. 

En résumé, nous pouvons dire que dans les réactions 

d'IP ayant été observées et mettant en jeu des états excités 

d'atomes de gaz rare, il y a formation d'un seul ion. De ce 

fait, la distinction des mécanismes est difficile. Les expé

riences relatives à la conservation du spin apportent dans 

certains cas un élément indirect en faveur de l'ionisation par 

mécanisme d'échange. En un mot, les mécanismes de l'ip dans ces 

systèmes ne sont pas clairement élucidés. En tout cas, il n'y a 

pas eu, à notre connaissance d'expérience portant directement 

sur la question des mécanismes. 

L' IP est un processus tout à fait général pouvant 
apparaître dans divers milieux. Chêret et ses collaborateurs 
furent les premiers à : 
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i) séparer la photoionisation de i'IP dans une vapeur 

de rubidium soumise à l'excitation laser continue, en mesurant 

la contribution de chacun de ces processus à la formation des 

ions [4a]. 

ii) caractériser la voie la plus efficace pour l'IP : 

cette voie résulte de l'interaction de deux atomes l'un dans un 

état très excité, l'autre dans un état résonnant : 

Rb(nl) + Rb(5P) — • Rb + + e" + Rb {III.6) 

iii) mesurer, systématiquement l'efficacité de cette 

réaction [4b]. Les taux de réaction sont de l'ordre de 

10"® cm3.s~l et semblent en première approximation indépendants 

de n, £ et J (aux erreurs de mesures près). 

iv) proposer une interprétation des mécanismes d'ioni
sation dans un tel système [4c]. 

D'autres auteurs [39,40] ont également reporté 
l'Observation de l'IP dans une vapeur de Sodium : 

Na(nl) + Na(3P) — + Na + + e" + Na (III.7) 

Revenons maintenant aux mécanismes d'ionisation qui 

peuvent être impliqués dans les réactions d'IP en milieu alca

lin. Pour ceci, nous pouvons imaginer un mécanisme au cours 

duquel l'un des atomes cède son énergie d'excitation et photo-

ionise l'autre partenaire. La première possibilité consiste 

dans la désexcitation de l'état résonnant B ; le photon émis 
photoionise l'atome très excité A . Le schéma de réaction est 

le suivant : 

A**(ei-) + B*(e2") — * A
+ + e L- + B(e2") (III.8) 

La seconde possibilité consisterait en la photoionisa

tion de l'état résonnant suite à la désexcitation de l'état 

très excité schématisé par : 



/ 

A** è e l 

IDL9J" 
Ionisation directe 

\** * e i 

—(Enr 
Echange de e~i 

.## . e "l 

-c 

"(ID.10) 

Echange de e^ 

FIGURE II 1.2 

système A 

Schématisation des mécanismes d'IP dans un 

Les électrons e. appartiennent 

initialement à un é'.ss très excité et résonnant respectivement. 



75 

A**(«L-) + B*(e2

_) — • B + + e 2

_ + kie^) (III.9) 

Les seuls photons possédant l'énergie suffisante pour 

provoquer la réaction (III.9) résultent des transitions d'un 

état nP d'énergie supérieure à celle de l'état résonnant vers 

l'état fondamental. Dans nos systèmes les états nP sont peuplés 

par cascade radiative. Néanmoins, dans les atomes alcalins, les 

forces d'oscillateurs des 'transitions de la série principale 

sont au moins trois ordres de grandeurs plus faibles que les 

forces d'oscillateurs des raies de résonnance [22]. De ce fait, 

nous pouvons conclure que la réaction (III.9) est négligeable 

par rapport à (111.8). Nous reprendrons ce point en raisonnant 

sur les largeurs d'autoionisation (section IV). 

Le second mécanisme est le mécanisme d'échange, soit 
au profit de A , soit au profit de B . Il peut s'écrire : 

A.**(e1") + B*(e2") ~ * B
+ + e x- + Me 2"> (III.10) 

A**(e!") + B*(e2") — + A
+ + e 2~ + Bl.ei~) (III.11) 

Dans un système alcalin les réactions (III.8), 

(III.10) et (III.11) sont a priori ouvertes ; nous les schéma

tisons sur la figure III.2. Quand le système est homonucléaire 

(A=B), les différents mécanismes aboutissent évidemment au même 

ion et l'analyse des ions ne permet pas d'obtenir des preuves 

en faveur de l'ionisation par tel ou tel mécanisme. La caracté-

risation des mécanismes de l'IP est un problème ouvert, quelque 

soit le système dans lequel ce processus a été observé. 

Considérons maintenant un mélange de deux alcalins' 

A-B. La relaxation du système collisionnel A + B conduira à 

la formation par IP des ions A + et B + ; ce dernier résulterait 

d'un mécanisme d'échange exclusivement. C'est cette idée direc

trice que nous allons poursuivre en étudiant les réactions d'IP 

qui se forment dans un mélange de rubidium et de potassium dont 

nous avons justifié le choix à la section 1.3. L'excitation 

laser résonnante des atomes induit de nombreuses réactions. 
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Deux aspects sont essentiels pour tenter de comprendre les 

signaux observés : 

i) connaître les processus pouvant se manifester dans 

nos conditions expérimentales ; 

ii} savoir dans quelle mesure chaque processus contri

bue à l'équilibre du milieu ; 

Dans le paragraphe suivant, nous allons discuter ces 

deux points. 

III.2 - REPONSE DO MILIEU A L'EXCITATION LASER RESONNANTE 

Dans un mélange de vapeurs de potassium et de rubidium 

de densité ~ 1 0 1 2 at/cm3, nous produisons par excltatior. laser 

résonnante des populations d'atomes excités dans les états 

K(4P) et Rb(5P) et Rb(nl). Quand les conditions d'accord en 

longueurs d'ondes et de croisement géométriques des faisceaux 

lasers sont satisfaites des ions atomiques et moléculaires : 

(K +, Rb +, KRb + et Rb 2

+) apparaissent. La zone de réaction 

apparaît déjà comme un milieu complexe contenant les consti

tuants suivants : 

i) des atomes non excités : K et Rb ; 

ii) des atomes excités : K(4P), Rb(5P) et Rb(nl) ; 

iii) des ions atomiques : K + et Rb + ; 

iv) des ions moléculaires : KRb + et Rb2 + ! 

v) des électrons. 

Les processus de formation des ions atomiques et 

moléculaires sont indépendants. Nous analyserons ultérieurement 

la formation des ions moléculaires. 

La production des ions atomiques K +

 et Rb + n'est pas 

uniquement contrôlée par l'IP. En fait, de nombreux processus 

de transfert radiatifs et collisionnels peuvent donner ces 

mêmes ions rendant le milieu plus complexes. Dans la suite, 
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nous allons présenter ces réactions et les courants qui leur 

sont associés. Nous rappelons que l'intensité d'un courant est 

proportionnelle au taux de réaction et renseigne donc sur la 

contribution à l'équilibre du milieu du processus qui lui a 

donné naissance. Désormais, nous noterons Rb(nl), Rb(nl') et 

Rb(n"l") un état très excité pompé optiquement, peuplé par 

cascade radiative et transfert collisionnel respectivement à 

partir des états excités du rubidium. L'ensemble de ces réac

tions est rassemblé sous forme d'organigramme sur la figure 

III.3 

III.2.1 - La photoionisation des états très excités 

Dans cette réaction : 

Rb(nl) + hv —•> Rb + + e~ (III.12) 

les photons hv proviennent : 

i) essentiellement du laser assurant la seconde étape 

de photoexcitation. Dans notre géométrie cette lumière n'est 

pas absorbée jusqu'au niveau de la zone de réaction ; 

ii) de la lumière transmise dans les ailes des raies 

lasers accordées sur les niveaux résonnants. Ce rayonnement a 

donc un moindre effet que le premier cas. 

Le courant total de photoionisation est une superposi

tion de courants individuels résultant essentiellement des 

niveaux directement pompés et des niveaux peuplés par cascade 

radiative (nous montrerons que les niveaux peuplés collision-

nellement ont une population négligeable) : 

I . (ni) = ev [Rb(nl)] _ Z _ o(nl,\) + EeV [Rb(n'l')] _L_ otn'l',*.) 
P h hvS hvS 

que l'on peut écrire sous forme compacte en fonction de la 

densité de l'état directement poncé : 
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I„>,(nl) =.eV [Rb(nl>] _L-Q(nl,x> 
y11 hvS 

o û Q(nlA) = S a ( n ' l \ > 0 CRb(n'l')] 
[Rb(nl)] 

Nous reviendrons sur la méthode de détermination des quantités 

LRb(n'l')] d a n s l a section 111.2.7 relative au problème posé 
[Rb(nl)] * * 

par la cascade radiative. 

Dans nos conditions expérimentales, à l'exception de 

la section efficace de photoionisation, les divers paramètres 

impliqués dans"I„n(nl) sont quasiment les mêmes d'un niveau à 

l'autre. On en déduit qu'en première approximation Iph(nl) se 

comporte comme la section efficace de photoionisâtion des états 

excités laquelle décroît rapidement quand l'énergie d'excita

tion du niveau photoionisé augmente [41]. 

111.2.2 - L'ionisation Penning 

Dans la zone d'interactioin, on a à considérer : 

i) L'IP homonucléaire : 

Rb(nl) + Rb(5P) — * Rb + + e - + Rb 

ii) L'IP hétéronucléaire : 

RbUD + K(4P) — + Rb + + e - + K 

Rb(nl) + K(4P) — * K + + e - + Rb 

Mous reviendrons sur l'analyse de ces réactions dans 
la section III.3. 

111.2.3 - Ionisation par impact d'électrons 

L'ionisation d'un état très excité Rb(nl) par impact 

d'électron (is) s'écrit : 

Rb(nl) + e"(e) — + Rb + + e" + e" (111.13) 
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Cette réaction n'est énergétiquement possible que si l'énergie 

s de l'électron projectile est supérieure à l'énergie de liai

son de l'électron excité dans l'état ni. Il est donc utile dès 

maintenant d'estimer l'énergie et la densité moyenne des 

électrons dans le milieu. En toute rigueur, tous les processus 

ionisants contribuent à la création des électrons dans le 

milieu. Néanmoins, les électrons formés par IP et photoionisa

tion sont les plus énergétiques et les plus nombreux, donc 

susceptibles de jouer un rôle non négligeable dans l'équilibre 

du milieu. 

En écrivant la conservation de l'énergie dans une 

réaction d'IP telle que par exemple : 

Rb(nl) + K(4P) — * Rb + + e -(e) + K 

nous déduisons l'énergie cinétique emportée par l'électron 

Penning : 

s = E(Eb(nl)) + E(K(4P)) + AE - E(Rb+) (III.14) 

De même, nous déduisons l'énergie cinétique des électrons 

produits par photoionisation (III.i2) : 

s „< E(Rb(nD) + hv - E(Rb +) (III.15) 

Le calcul estimatif à partir de (HT.14) et (III.15) montre que 

les électrons Penning et de photoionisation sont produits dans 

le milieu avec une énergie de typiquement 1 eV. 

L'ordre de grandeur de la densité moyenne d'électrons 

dans le milieu excité est en première approximation donné par t 

Cn] ~ T eS (III.16) 

T e est le temps effectif de confinement des élt trons dans le 

milieu excité. Nous pouvons raisonnablement considère- que ce 

temps est borné supérieurement par le temps de diffusion libre 
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des ions hors du milieu excité que nous supposons sphérique de 

rayon r 0 : 

•'e 4 ro / 2 < v > ~ x f s (III.17) 

S est le terme source qui doit tenir compte de tous les proces
sus conduisant à la formation d'électrons dans le milieu. Dans 
ce terme, l'ionisation Penning domine : 

S = Z Sj ~ o I P <v> [Bb(nl)] [K(4P)] (III.18) 
i 

En remplaçant (III.17) et (III. 18) dans (ni.16) nous dédui
sons : 

[n] £ 10 4 e-/ci>3 

Nous allons maintenant examiner l'effet de l'ionisation par 

impact d'électrons. Pour ce faire, écrivons d'abord l'expres

sion du taux d'ionisation par impact d'électrons associé à 

(III.13) : 

TIE ~ "IE t" 1' e> vC n3 

où v est la vitesse moyenne des électrons ; 

ajgtnlrs) est la section efficace d'ionisation par impact 

d'électrons possédant l'énergie e. 

L'ordre de grandeur de ce paramètre peut être 

estimé à partir de la formule de Drawin [42] soit 

- 10" 1 4 cm 2. 

D'autre part, le taux moyen d'ionisation Penning 

( section III.2.2) s'écrit : 

TIP ~ »IP < v > c K( 4 P> 3 

Dans nos conditions expérimentales, le rapport TjE/Tjp reste 

inférieur à 10 . Nous concluons donc que l'ionisation par 
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impact d'électrons est négligeable devant l'ionisation Penning 

dans la production d'ions atomiques. 

111.2.4 - Ionisation collisionnelle s atome excité -

atome non excité 

On considère la collision de Rb(nl) avec X = K où Rb : 

Rb(nl) + X — •» Rb + + e~(e) + X 

Ecrivons la conservation de l'énergie au cours de cette réac

tion s 

E(Rb(nl)) + AE = E(Rb+) + e 

Il apparaît deux possibilités pour que cette équation de 
conservation soit vérifiée : 

i) l'énergie de liaison de l'électron très excité doit 
être du même ordre de grandeur que l'énergie de collision, A 
l'énergie thermique dans le cas de nos systèmes collisionnels 
ceci correspond à des états excités n J 20. 

il) accroître la vitesse de collision jusqu'à ce 

qu'elle devienne comparable à la vitesse de l'électron excité 

dans son orbite c'est-à-dire travailler à plus haute énergie. 

En conséquence, dans le domaine thermique l'ionisation d'atomes 

excités dans des états intermédiaires par collision avec 

d'autres non excités est tout à fait négligeable. 

111.2.5 - Transfert de charge par collision ion-atome 

Les ions sont créés dans la zone de croisement géomé

trique des faisceaux lasers. Au cours de leur extraction vers 

le spectromètre de masse et avant de quitter la chambre de 

collision les ions voient des atomes non excités. Des interac

tions ion-atome conduisant à un transfert de charge (TC) 

peuvent se manifester. Pour notre étude, ce sont les collisions 
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ion-atome hétéronucléaires qui nous intéressent car elles 

"transforment" un ion en un autre, l'ion détecté n'étant alors 

plus représentatif du processus qui lui a donné naissance. Pour 

analyser cette cause possible d'erreur, nous avons réalisé des 

expériences auxiliaires dont le principe est le suivant : créer 

dans le mélange des ions Rb + exclusivement et observer la 

création des ions K + et vice versa. Pour réaliser ceci, nous 

reprenons la technique de photoionisation des états résonnants 

décrite au paragraphe II.6. Au moyen de la raie X = 4727 k, 

nous photoionisons les états résonnants du rubidium : 

Rb(5P) + hv — * Rb + + e" 

Cette réaction donne naissance au courant de photoionisation : 

I (Rb ) = eV [Rb(5P)] _£_ o(5P,4727) (III.19) 
P n hvS 

i) à la masse du rubidium nous observons donc un 

signal d'amplitude I(Rb +), constitué par la fraction de 

(III.19) transmise vers le spectromètre de masse ; 

ii) à la masse du potassium, il apparaît un signal 

d'amplitude I(K +). 

Les mesures montrent que I(K +)/l(Rb +) ~ 1 0 - 3 . Le signal d'ions 

K + est dû à la réaction : 

Rb + + K — * Rb + K* (III.20) 

Le courant associé à cette réaction est donné par : 

I(K +) = e VtRb+] [K] a T C (Rb + -+ K +) <v> (III.21) 

amp (Rb + -•» K +) est la section efficace associée au transfert 

de charge (III.V20). V est le volume où le transfert de charge 

a lieu. <v> est la vitesse relative de collision ion-atome. Il 

est difficile de mesurer directement la densité d'ions Rb + mais 
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nous pouvons raisonnablement l'approcher par celle des élec

trons, c'est-à-dire considérer que CRb+3 ~ Cn]. En remplaçant 

les paramètres connus dans (III.19) et (III.21), nous déduisons 

l'expression de la section efficace associée à (III.20) : 

cw, (Rb+ — * K +) ~ ÎO" 1 0 v (III.22) 
ll- <v> 

rans cette expression, si <v> s'exprime en cm.s"1-, la section 

efficace sera en cm2. 

De façon analogue, nous poursuivons avec le processus 
inverse en provoquant d'abord la photoionisation : 

K(4P3/2) + hv — + K
+ + e - (III.23) 

au moyen de la raie bleue X = 4545 k. Ceci donne le courant de 
photoionisation : 

Ioh<K+' " e V • CK(4P)3 • -£- • o(4P, 4545) (III.24) 
* hvS 

i) Nous observons donc un signal I(K+) naturellement 

issu de (III.23) ; 

ii) Détectons également un signal I(Rb+). 

Les mesures montrent que I(Rb+)/i(K+) ~ 1,5.10~2. En utilisant 

des arguments similaires aux cas précédents, nous parvenons à 

expliquer le signal I(Rb+) p?r la réaction : 

K + + Rb --* K + Rb + (III.25) 

I(Rb+) » eV.CK+].CHb].oTC (K* —• Rb+) <v> (III.26) 

A partir des équations (III.24) et (III.26), nous déduisons la 

section efficace associée à (III.25) : 
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réactions Rb* + K *-»K+ +Rb. Le transfert de charge a lieu à 
R c - 13 unités atomiques 
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o T C (K+ --•> Rb+) ~ K T 1 0 v (III.27) 
<v> 

Les sections efficaces associées à (III.20) et 

(III.25) sont connues expérimentalement dans le domaine des 

hautes énergies [43]. Aux basses énergies de collision, ces 

résultats sont suspectés avoir de faibles sections efficaces 

[44]. En effet, le transfert de charge résulte d'un couplage 

entre la voie de sortie et celle d'entrée séparées asymptoti-

quement de AE (figure III.4). 

L'efficacité de ce couplage dépend de la valeur locale 

du paramètre de Massey : Ç = £E. . _Ê_ [45]. Ce paramètre est 
Ti <v> 

défini comme étant Le rapport du temps caractéristique de 

collision (a/<v>, a étant l'étendue de la région de couplage et 

<v> la vitesse relative de collision) et du temps de transition 

électronique (ti/iE soit ~ ÎO - 1^ s dans le présent cas). Au sens 

du critère de Massey, ces transitions ne sont probables que si 

£ « 1. Si nous prenons a de l'ordre de l'unité atomique de 

longueur (valeur raisonnable courte tenu des sections efficaces 

prévues), nous estimons Ç ~ 22. Ceci n'est pas en contradiction 

avec ce que nous observons et attribuons aux transferts de 

charge car dans nos conditions expérimentales deux causes 

contribuent à l'observation d'un courant collisionnel dû aux 

réactions de transfert de charge. La première cause, et la plus 

déterminante, est que au cours de l'extraction des ions de la 

zone d'interaction vers le spectromètre de masse, les ions 

traversent une colonne de vapeur neutre (figure 1.1). Le volume 

d'interaction où le transfert de charge peut avoir lieu devient 

donc nettement plus grand que le volume où les états excités 

sont créés. La seconde cause est la suivante : les ions sont 

formés à une énergie thermique ~ 0,04 eV. A cause de l'accélé

ration par le champ électrique servant à l'extraction d<?s ions, 

ceux-ci quittent la chambre de collision avec une énergie de 

~ 20 eV. Ainsi que le prévoit la théorie [46], la section 

efficace de transfert de charge augmente dans les systèmes 

hétéronuclêaires avec l'énergie de collision. Sur la figure 
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FIGURE III.5 - Sectioin efficace de transfert de charge en 
fonction de la vitersse de collision. 

'- Le cas hétéronucléaire est extrait de la réf. [47], les 
pointillés représentent l'application de la loi d'Oison [46] 
et A représente notre estimation expérimentale. 

- Le cas homormcléaire o et • sont extraits de la réf. [49] et 
R.F. signifie la théorie de Rapp et Francis [48]. 
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III.5 nous avons indiqué la section efficace expérimentale 

moyenne que nous déduisons à partir de (III.22) et (III.27) en 

prenant : 

- une vitesse de collision thermique <v> ~ 10^ cm.s - 1, 

- en définissant le volume d'interaction où le trans

fert de charge a lieu comme étant la colonne de 

vapeur vue par le spectromètre de masse entre le 

lieu géométrique de croisement des faisceaux lasers 

et le trou d'extraction des ions, nous obtenons : 

V ~ 10-* mia3, c'est-à-dire cent fois le volume des 

états excités environ. 

Par la suite, il conviendra de considérer les trans

ferts de charge en terme de taux de transfert défini par les 

rapports des courants mesurés à partir des ions des voies de 

sortie et d'entrée de (III.20) et (III.25). A ce sujet, nous 

consta-. 3ns que la réaction exothermique donne le taux le plus 

élevé. 

D'un point de vue théorique. Oison a proposé dans le 

cadre de l'approximation d'impact [463 une expression analyti

que de la section efficace de transfert de charge dans les 

systèmes asymétriques en fonction de la vitesse de collision. 

Dans ce modèle, la transition est supposée avoir lieu au 

voisinage d'un pseudo-croisement entre les courbe de potentiel 

adiabatique décrivant les voies d'entrée et de sortie de la 

collision (voir figure III.4). La transition a lieu autour d'un 

point R c ou l'élément de matrice représentant l'intensité du 

couplage H^-tR) entre les deux courbes moléculaires Vj(R) et 

Vj(R) est êt,al à la moitié de la différence d'énergie entre ces 

courbes de potentiel : 

H12<Rc> ~ h I V£(R) - Vi<R) | 
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Dans le cas des réactions (III.20) et (III.25), R 0 ~ 13 unités 

atomiques. La section efficace ainsi déduite croît de 

façon presque exponentielle ave la vitesse relative et atteint 

sa valeur maximale qui est décrite par une loi du type 
vmax ~ &B//T où I est le potentiel d'ionisatioin de l'atome 

dans le ssytème ion-atome. Cette loi est en bon accord avec un 

grand nombre de réactions observées [50]. Au-delà de v m a x , la 

section efficace décroît. A titre indicatif, nous avons porté 

sur la figure III.5, le résultat de l'application de cette 

expression aux basses énergies. Aux énergies thermiques, les 

réactions de transfert de charge dans K-Rb ont des sections 

efficaces de l'ordre de 1 0 " 1 6 cm 2 ce qui est en accord avec 

l'estimation expérimentale déduite à partir de (III.22) et 

(III.27). 

A titre comparatif, nous avons également porté sur la 

figure III.5, les mesures des sections efficaces associées aux 

transferts résonnants : 

Rb+ + Rb — * Rb + Rb + 

K^ + K — * K + K + 

Dans le cadre de l'approximation d'impact, la section efficace 

de transfert de charge résonnant est maximale à énergie thermi

que et décroît avec la vitesse relative de collision suivant 

une loi de la forme [48] : 

( O T G I V ) ) 1 / 2 = a + b Log (v) 

où a et b sont deux constantes qui dépendent du potentiel 

d'ionisation de l'atome considéré. 

III.2.6 - Transfert collisionnel d'énergie d'excita

tion 

a) Le cas : atome-atome 

Ainsi que le montre la figure 4 (section III.3), 

chaque niveau d'énergie d'excitation supérieure à celle de 
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FIGURE III.6 - Taux de réaction de transfert d'excitation 
collisionnelle mesurés dans le ribidium pur. Le trait plein 
représente le taux de réactioin associé à la section efficace 
géométrique 

4 extrait de [52b] 
• extrait de [52a] 
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Kb(6D) se trouve à moins de KT ~ 300 cm"1 d'un autre niveau du 

potassium ou du rubidium. L'état Rb(nl) peut donc céder une 

partie de son excitation par transfert collisionnel. Il est 

donc nécessaire de connaître l'importance des populations 

créées par transferts collisionnel. Nous allons traiter les 

deux types de transferts : 

i) Transfert homonucléaire 

Rb(nl) + Rb --+ Rb + Rb(n"l") (III.28) 

A partir de l'équation d'évolution des populations nous dédui
sons : 

[Rb(n"l")]/[Rb(nl)] ~ xKb{a«1«) [Rb] K a t_ a t{nl) 

TRb(n"l") : e s t l a d u r e e d e v*-e a e l'état Rb(n"l") [51], 
Kat-at(nl): taux de réaction associé à {III.28) que nous 
pouvons approcher à partir des mesures de transfert intramulti-
plet faites dans le rubidium pur. Le comportement de ces taux 
de réaction est représenté sur la figure III.6. Les mesures 
montrent qu'ils sont bornés supérieurement par le taux de 
réaction associé à la section efficace géométrique défini par: 

Ogéo = * < Cr(Rb(nl)) + r(Rb))2 > 

Le rayon moyen associé à l'orbite de l'électron dans l'état 

fondamental <r(Rb)> est plus petit que celui correspondant à 

l'électron très excité <r(Rb(nl))>. La quantité précédente est 

donc raisonnablement représentée en unités atomiques par : 

ffgéo ~ h * n*2 [5n*2 + 1 - 31(1+1))] 

Le calcul estimatif montre que pour les niveaux que nous 

excitons le rapport [Rb(n"l")]/[Rb(nD] varie de 10 - 2 à 10 _ 1. 

Ainsi, le transfert homonucléaire peut être considéré comme 

négligeable dans la destruction du niveau optiquement pompé. 
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ii) Transfert hétéronucléaire 

Rb(nl) + K — » Bb + K(n"l") (111.29) 

Dans ce cas, les taux de réaction ne sont connus ni expérimen

talement ni théoriquement. Nous allons faire des mesures 

directes. L'expérience consiste à pomper un état très excité 

Rb(nl) â partir de Rb(5P 3/ 2) et moduler l'un des faisceaux 

lasers à l'entrée de la cellule. Nous enregistrons, d'une part 

la lumière de fluorescence Rb(nl * SP1/2' e t d'autre part, 

celle de K(n"l" * 4P3/2). Nous sélectionnons les raies au moyen 

d'un monochromateur couplé à un photomultiplicateur fonction

nant en mode analogique. Le signal est stocké plusieurs cycles 

dans un analyseur multicanaux. Nous rappelons que l'intensité 

I(i+j) de la lumière de fluorescence par unité d'angle solide 

d'une transition d'un niveau |i> vers un niveau |j> de densité 

CtH(i)l est décrite par [53] : 

I(i->j) = h ai (i,j) A(i,j) [H(i)3 e(i,j) V f l u o/4rt 

u(i,j) : fréquence de transition, 

A(i,j) : probabilité de transition spontanée, 

e(i,j) s facteur qui tient compte de la réponse du système de 

détection, 

vfluo ! v o ^ u m e de fluorescence. 

Mous allons présenter les mesures faites sur la réaction 

présentant le défaut d'énergie le plus faible et de ce fait 

probablement la population transférée la plus importante : 

Rb(7D) + K(4S) •>• Rb(5S) + K(7S) 

Les niveaux en question sont distants de 7 cm • Les mesures 

montrent que I(Rb(7D + 5 P 1 / 2 ^ /
I ( K ( 7 s " > 4 p 3 / 2 ' ~ 1 0 ~ 2 , E n utili

sant l'expression générale I(i*j) ainsi que les probabilités de 

transition extraites à partir de la référence [51], nous 

obtenons facilement [K(7s)]/[Rb(7D)] ~ 10~ 2. Cet exemple typi

que permet de se rendre compte du rôle secondaire que peuvent 
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jouer dans le milieu des états peuplés collisionnellement (type 

(III.29)) par rapport à ceux pompés directement. 

On peut facilement déduire une estimation de la mesure 

de l'efficacité des transferts collisionnels hétêronucléaires. 

L'équation d'évolution des populations associée à (III.29) 

donne l'expression générale du taux de réaction : 

K ,. '-" ~ CK<n"l") 1 . 
a t ~ a t [Rb(nl>] TK(n"l")tra»3 

où tK(n"l") e s t ^ a durée de vie de l'état K(n"l") connue expé
rimentalement [54]. Nous en déduisons une estimation du taux de 
dépopulation de Rb(7D) via (III.29) soit : 

Kat-at<7D> 

Cette estimation semble raisonnable : elle est proche du taux 

de réaction ~ 1,1.10""° cm^.s-* associé à la section efficace 

géométrique. En effet, ce dernier taux constitue une limite 

supérieure en accord avec les mesures systématiques menées sur 

le rubidium pur [52a,52b]. 

b) Le cas : particules chargées-atome 

Dans le volume excité, les ions sont formés avec une 

vitesse initiale thermique de l'ordre de 10^ cii.s"1. Les 

électrons sont produits avec une énergie maximale ~ 1 eV (cas 

de la photoionisation et l'ionisation Penning), ceci correspond 

à une vitesse ~ 10° cm.s-*-. Ces particules chargées sont 

extraites du volume de réaction par un champ électrique de 

faible intensité (quelques volts par centimètres, leurs vites

ses à la sortie de ce volume ne sont pas sensiblement modi

fiées. Les vitesses des électrons libres sont du même ordre de 

grandeur que celles des électrons dans les états excités. Les 

transferts d'énergie dans les collisions électron-atome (e~-at) 

sont donc les plus probables. Ces réactions sont de deux types: 
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i) désexcitation de l'atome Rb(nl) par collision 

superélastique avec un électron d'énergie e : 

Rb(nl) + e~(c) — •* Rb(n"l") + e~(e+AE) 

avec 4E = E(Rb(nl)) - E(Rb(n"l") > 0. 

Dans cette réaction, les électrons primaires produits 

avec une énergie e gagnent l'énergie AE. Dans le milieu que 

nous étudions, le gain le plus important correspond aux 

réactions : 

K(4P) + e _ U ) — • K(4S) + e"{ E + E(4P)) 

Rb(5P) + e"(c) ~ + Rb(5S) + e~(z + E(5P)) 

où E(4P) et E(5P) sont les énergies d'excitation des états 

résonnants de K et Rb qui valent 1,62 ev et 1,59 eV respecti

vement. D'un autre côté, il est actuellement prouvé (voir par 

exemple [102], qu'un même électron peut subir jusqu'à 2 ou 3 

collisions superélastiques ; on parle dans ce cas de "chauffa

ge" . Ce mécanisme peut donc augmenter l'énergie des électrons 

jusqu'à ~ 5 eV. 

ii) excitation par impact électronique : 

Rb(nl) + e~(£) — + Rb(n"l") + e-(e-AE) 

s > AE. Les taux de collisions associés à ces réactions s'écri

vent : 

T = a _ . v[n] (III.30) 
e —at e -at 

où o est la section efficace moyenne associée au processus 

e"-at 

de transfert d'énergie par collision electron-atome. Ce para

mètre peut être estimé à partir de la relation semi-empirique 

de Saraph [55]. Pour les électrons les plus excités que nous 

produisons a ~ 10 - 12 cm^. v est la vitesse moyenne des élec

trons d'énergie E et de densité totale [n]. En ce qui nous 
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concerne, nous cherchons à connaître l'importance des popula

tions K(n"l") et Rb(n"l") créées par collision avec des élec

trons ; pour ceci, il suffit par exemple de comparer (III.30) 

au taux associé au transfert par collision atome-atome, ce 

dernier étant donné par : 

Tat-at = °at-at t v > C R b ] (II 1.31) 

Le rapport T _ / Tat-at e s t voisin d e 10~S. . Nous pouvons 

donc résumer la situation de la manière suivante : les trans

ferts d'énergie collisionnels aussi bien d'origine électron-

atome qu'atome-atome contribuent peu à l'équilibre du milieu. 

Ils seront néanmoins à considérer dans la formatioin des ions 

K + suivant s 

K(n"l") + Rb(5P) —•» K + + e" + Rb 

K(n"l") + K(4P) — * K + + e" + K 

III.2.7 - Cascade radiative 

L'excitation résonnante et continue des atomes produit 

un milieu en équilibre stationnaire. L'équilibre se traduit par 

la conservation des densités d'atomes dans les états ni direc

tement excités, le terme source de pompage compense le terme de 

destruction. Ce dernier inclut : 

i) les processus résultant d'interactions collision-

nelles et/ou de couplage avec le rayonnement laser ,-

ii) les processus radiatifs. 

Dans les sections précédentes, nous avens montré que la forma

tion des ions sous l'effet des différents perturbateurs : 

atomes, ions, électrons et le rayonnement laser (photoionisa

tion) sont dominés par l'ionisation Penning et l'ionisation 

Hornbeck-Molnar. Les taux de collisions associés aux voies les 

plus efficaces de ces processus sont de 10 2 s""1 typiquement. 
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Ces taux de collision sont nettement inférieurs aux taux de 

désexcitation radiative l/x{nl) en moyenne de 10^ s" 1 pour les 

états de Rydberg intermédiaires ti;(nl) est la durée de vie de 

l'état excité). En conclusion, la désexcitation radiative des 

états ni est le mécanisme dominant de dépeuplement de ces 

états. 

Le courant collisionnel associé à un processus donné 

contient l'effet du niveau ni directement pompé et celui des 

niveaux n'1' peuplés par cascade radiative. Le taux de réaction 

extrait de ce courant est donc effectif. Les taux représenta

tifs de chaque niveau sont extraits de la façon suivante : en 

supposant qu'en première approximation le seul mécanisme 

d'échange entre les niveaux est l'émission spontanée, l'équa

tion d'évolution des populations s'écrit : 

d t N < j i ] ~ - I A(j,i) CH(j)] + S A(k,j) [N(k)] 
d t i k 

où A(j,i) et A(k,j) sont les coefficients d'émission spontanée 

[105]. Les énergies d'excitation des niveaux en question 

satisfont : E(i) <E(j) <E(k). 

A l'équilibre l'équation précédente s'écrit s 

[N(j)] S A(j,i) = S A(k,j) [H(k>] 
i k 

ce qui permet d'extraire p(i) = [H(i)]/[N(j)]. Dans le cas du 

rubidium, les pourcentages p(n'l') » [Rb(n'l')]/[Rb(nl)] ont 

été calculés par Chéret et ces collaborateurs [4a et b]. Dans 

le diagramme III.7, nous avons montré l'effet sur un niveau nS. 

En considérant que les taux de réaction effectifs 

s'écrivent : 

K(nl) = £ p(n'l') k(n'l') 
n'1' 

la résolution de ce système donne les taux individuels k(n'l'). 
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FIGURE HT. .7 - Cascades radiatives crées par excitation de 
Rb(7S). Dans les rectangles nous indiquons pour les états n'I' 
au-dessus de Rb(5P) en pourcent le rapport [Rb(n'1')/Rb(7S)] 
extrait de C4b]. 
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Au vu des diverses réactions pouvant se manifester 
dans le milieu et que nous venons de présenter, nous allons 
considérer pour chaque niveau excité le quatre signaux obser
vés. Nous identifierons les réactions qui sont responsables de 
leur formations et nous en déduirons une mesure de leur effica
cité. Bien entendu, dans cette analyse, notre but reste de 
donner des preuves en ce qui concerne les mécanismes d'ionisa
tion Penning at de mesurer leurs efficacités. 

III.3 - AHM.YSE DES DOHMEES ET DETERMINATION DES TAUX DE 
REACTION 
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Abstract. We measure rate coefficients for Penning, ionisation occurring in a vapour mixture 
of rubidium and potassium at thermal energy, The experimental technique uses the mass 
spectrometry analysis of collision*! currents «suiting from continuous laser excitation of 
ihe «loo». We report the first experimental evidence concerning the non-occurrence of an 
exchange-type mechanism. Although a second exchange-type réaction cannot be discarded 
by our experimental results, it seems that Penning ionisation, involving low-lying excited 
alkali atoms, most probably proceeds via the direct mechanism. 

1. Introduction 

In the thermal collision of an excited atom A* with an atom or a molecule B, Penning 
ionisation (PI) may occur if the total energy of the transient system formed during the 
interaction lies above the dissociation energy of the ground-state molecule AB*. The 
PI process can be represented by 

A* + B-»A + B*+e". 
PI has been extensively studied for rare-gas atoms, firstly for metastable atoms (see 

the reviews by Niehaus (1981) and Yencha (1984)) and more recently for radiative 
states (Pesnelle and Runge 1984) colliding with ground-state atoms or molecules. In 
these cases only two Mechanisms leading to PI process are energetically possible: 

(i) the direct or radiative mechanism 

A*(eD+B(eJ) - A(e;) + B* + e j 
(ii) the exchange mechanism 

A'fen+BCO-fcAleO + i r + er-

One immediately sees that an interesting aspect of PI is the origin of the ejected 
electron. It is obvious that the direct mechanism dominates Tor large intemuciear 
distances and exchange is possible only for small internuclear distances since it requires 
a significant overlap between the intemuciear clouds. However, when looking at 8* 
formation it is not easy to decide what mechanism is really involved except perhaps 
by using polarise'4 targets (Schearer 1969). 

Recent investigations of the PI process in rubidium vapour have been carried out 
by Chéret et at ( 1982) and Barbier and Chéret (198?) (both papers are hereafter referred 
to as I). The following reaction was observed :o be the most efficient channel for PI 

*bln/l + Rb(5P1-Rb- + e"+Rb{5S). 

0022-3700/87/153801 + 10S02.50 © 1987 lOP Publishing Lid 3801 
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The rubidium ion can be associated either with Rb(n/) or to Rb(5P) for both types of 
mechanisms. Because 1 = 0 or 2 in the experiments, physical considerations support 
the finding that the direct mechanism is due to the following reaction only: 

A**(e;") + B*(er ) -A-+er + B(e2-) (A) 

where A*" and B* are highly excited and resonant states respectively. The exchange 
mechanism may be possible according to the reactions 

A ^ t e n + B ^ e n - A l e i l + B ^ e r IB) 
A*»(ef) + B*(e; ) -B(er)+A*+e2. (C) 

In a homonuclear system the occurrence or exchange mechanisms, and of course their 
relative contribution to ion formation, cannot be decided experimentally- The theoreti
cal analysis performed by Barbier et al (1987) concluded that PI proceeds via the direct 
mechanism for all the studied levels except for nS states. In this case it seems necessary 
to include a contribution due to an exchange mechanism. 

It is obvious that alkali mixtures offer a good opportunity to check experimentally 
the possible occurrence of an exchange process. For instance, in a K-Rb mixture 
containing Rb(n/), Rb(5P) and K(4P) atoms, in addition to the aforesaio homonuclear 
PI reactions of rubidium, we may observe the following. 

(a) Formation of Rb* via a direct {according to reaction (A)) and/or an exchange 
(according to reaction (C)) mechanism: 

Rb(n/) + K(4P) -* Rb" + e" + K(4S). 

(b) Formation of K* according to an exchange mechanism only (according to 
reaction (&)): 

Rb(/t/) + IC(4P) - K* + e" + Rb(5S}. 

Thus the observation of K* would provide evidence for the occurrence of exchange 
of the electron initially lying in the K(4P) state. 

In this paper we report the results of such an experimental study. Basically the 
same technique as that already developed in 1 for the pure rubidium case is used. It 
is outlined in § 2. The ton production reactions are discussed in § 3. The obtained 
results are presented together along with a discussion in § 4. 

2. Experiment 

2.1. Experimental set-up 

The apparatus has been described in detail elsewhere (see I), thus we only give some 
essential features of the experiment A schematic view of the experimental set-up is 
shown in figure 1. The collision chamber, maintained at 443 K, contains a mixture of 
rubidium and potassium vapours. The metal reservoir is filled with about I g of Rb 
and 4.5 g of iC; this mass composition has been chosen en the basis of the ideal binary 
mixture that produces similar number densities of K. and Rb. By the equivalent width 
method (see Chen and Phelps 1968) the densities of K and Rb atoms are determined 
tobe[KE4S}]-2.1xlO I 2 and [Rb<5S)] = 3.7x I0"atmcm"', with the metal reservoir 
kept 28 °C below the collision chamber temperature. Ions are extracted by a weak 
electric field (a few Vcm"1). The collisional current may be measured in absolute 
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Figure I. la} 5c 
sketch of the or 
M, is imroduc 

T view of the apparatus Point C indicates the collision tone, to) 
rangement. When the Ar* laser beam is used for photoionisaiion, 
M. is removed in order ta allow the transmission of the beam. 

115 

ii) une approche semi-classique où les électrons sont 
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value between two plates inside the collision chamber. A small fraction of the current 
enters the mass spectrometer through a hole ( 1 mm in diameter). The amplitude* 
converted signals were stored in a multichannel analyser or in a microcomputer. 

The output of a krypton laser is used to pump two cw dye lasers (oxazine 2 is 
used in both cases). The first dye laser, operated in single mode (linewidth and 
frequency jitter of about 3 MHz) and stabilised by an external reference cavity, performs 
the resonant excitation of K.(4P3/1) (power up to 10 mW). The second dye laser, 
operated in multimode (bandwidth of the order of 25 GHz), perfonns the resonant 
excitation of Rb(SP ] / 2); (output power of the order of 150 mW). In order to perform * 
photoexcitation of S or D levels in rubidium an ion argon laser pumps a third cw 
multimode dye laser (linewidth of the order of 40 GHz) using either rhodamines 590 
or 560 dyes (levels from 6D to 10S) or pyridine-1 (Rb(5D) and Rb(7S) levels). It was 
found that the monomode excitation of potassium was required in order to obtain a 
density of K{4P) close to that of Rb(5P), thus allowing us to study homonuclear as 
well as heteronuclear PI reactions under similar conditions. 

2,2, Experimental techniques 

va) The number densities of the resonant states are essential parameters for the 
obtention of PI rate coefficients. We deduce these densities from the absolute measure
ments oi the corresponding photoionisation currents (for more details, see I). To do 
this we used argon laser lines A =4545 and 4765 A in order to photoionise K(4P ] / 2) 
an^ Rb(5Pj/2> respectively (see figures 1(b) and 3). 

FigarcZ. Time sequence of the measurements (noi to icalei. When K(4p w ) is blocked, 
we observe / B f c - and fK-, ^fRb~ and A/ K - require the addition of Kl4P)y )). 
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(b) To take into account the variation in Rb* or K* transmission throughout the 
system of detection, we use the photoionisation of the resonant states mentioned in 
(a) and measure the ratio of ionic currents of Rb" and K* by using either the mass 
spectrometer or a nanoammeter. From the comparison between these ratios, K* ions 
are found to be a factor of two better transmitted than Rb* ions. 

(c) A double mechanical chopper operating at 60 Hz is used for K(4P3,2) and 
Rb(5P3/:} laser excitations, the corresponding sequence being reported in figure 2. 
This technique has the following advantages. Firstly, we can distinguish the exact 
origin of the observed ion current associated with each signal; secondly, we can separate 
the signal from possible parasitic noise and, finally, we can easily detect A/K* or A s 
signais (involving K(4P)) as small as a few per cent of / K * and / R b * respectively. The 
signals are highly sensitive to the crossing of the three beams in the centre of the cell 
and also to possible frequency shifts. The utmost care was taken in controlling these 
parameters by ion signal visualisation as well as by spectroscopic controls. 

3. Analysis of the medium 

K(4P 3 / I ), Rb(5P 3 / 2) and Rb(nf) are the three laser-excited states present in the medium. 
The atomic and molecular ions K \ Rb*, KRb + and Rb* were observed. Only K* and 
Rb* formation will be analysed here, since we are interested in studying the PI 
mechanisms. Data concerning the molecular ions can be found in I as well as in the 
paper by Djerad et a! (19S7). 

Various processes (i.e. not only pt reactions) can contribute to K.* or Rb* formation. 
In the following we list and briefly comment on the reactions together with their 
associated currents 

(i) Photoionisation of laser-excited or radiâtively populated rubidium atoms: 

Rb(ni) + ni'-*Rb'+e" 

W n O = e V l R b ( n O ] I ^ Q ( n U ( ) 

where e is the electron charge and V is the interaction volume. The effective cross 
sections for photoionisation Qlnt, A,) of Rb(n/) atoms of density [Rb(n/)] (or [Rbft'D] 
if populated via radiative decay) arc tabulated in 1. The notation of the other parameters 
used in (1) is consistent with I. 

(ii) Penning ionisation of laser-excited or radiatively populated rubidium atoms: 

Rb(«7) + Rb(SP) -• Rb* + e"+Rb(5S) 

/:(nJ)~ eVTR*(»J)][Rb(5P)]MnO 

Rb( ni) + K(4P) - Rb*+e" + KÏ4S) 

h(»l) - eV[Rb(nO][K (*P)]M«') 

Rb(n/) + K(4P)-.K* + e- + Rb(5S) 
(4) 

Uni) = tV[Rb(nO][K(4P)]UnO. 

Wewiil not address here the problem of deciding whether the fe^nf), M " 0 and kt{nl) 
rate coefficients are individual or effective rate constants (see I for further details) 
because this problem is of no fundamental interest in our present investigation. Here 
we will consider the rate coefficients as individual rates. 
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(îii) The following charge transfer reactions 

Rb* + K->Rb+K* (5) 

K* + Rb~K+Rb* (6) 

have a noticeable effect because the ions travel a few cm before leaving the collision 
chamber, thus leading to an effective interaction volume much greater than the reaction 
zone (roughly the overlapping of the laser beams). In order to properly account for 
charge transfer reactions, we create in the medium only Rb*(K*) by photoionisation 
of Rb(SP) (K(4P)) and measure the effect on K*(Rb*) ion currents (see figure 3). The 
conclusion of various checks was that the following current ratios or 'rates of transfer', 
1*7'»!>•=• 10"3 for reaction (5) and /«,-//»*=> 1.510"' for reaction («), allow us to 
take charge transfer into account in the obtained data. 

(iv) From the energy level diagrams presented in figure 4 it is obvious that heteronu-
ctear as well as homonuclear exciution transfer collisions involving low-energy defects 
can lead to the formation of KfnT) or Rb(nT) in the medium. These «cited states 
can possibly contribute via Pt reactions (reactions (2), (3), (4)) tc the formation of K* 
or Rb* ions. In order to evaluate the possible influence of these coUisionaily populated 
levels we performed several auxiliary experiments using fluorescence techniques (an 
example is shown in figure 4) and made theoretical estimates. The transferred popula
tions appeared to be typically a few per cent of the corresponding laser-pumped levels. 
Under our experimental conditions it is concluded that the effect was negligible when 
considering Rb* formation. In contrast, the two following reactions, although they 
give weak signals, were observed to be the dominant channel for K* formation (see § 4): 

K( »T>+Rb(5P) - K*+1 + Rb(5S) 

;,(«•!•) = t V[K(n-/')]tRb(5P)]fc,(v.-r) 

K{ n'n+K(4P) -» K*+e"+K(4S) 

/ , ( / lT) = enK(nT)3CK<4P)]*,(«-V-). 

(7) 

(8) 

Hg«re3. Excitation and photoionisaiion diagram of resonant states. Open arrows indicate 
the laser excitation cf the K(4p„,) and Rb(3P ] f 3) nates, thin and broken arrows the 
collisional transfer between the various resonant states and full arrows [he Ar* laser 
wavelengths available to photoionisc a given resonant state near threshold. 
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Figure 4. Energy level diagram of stales involved in (he process under lludy. The two-step 
phoioexcilarion of Rb(7D) and transfer to K(7S) are reported together with two measured 
fluorescence lines. 

4. Date analysis and rate coefficient determination 

Knowledge of / R b * and / K * is necessary in order to deduce the rate coefficients. 
Moreover, they- allow us to identify the reactions involved in i/m,* and A/K* (see 
figure 3). Thus we Brst consider 7^,- and IK- observed when the mixture was submitted 
to two-step photoexcitation of Rb. We then add the effea of the third User that creates 
the K.(4P„;) population. In each of these steps, we separately investigate Rb* and K* 
currents. * 

4.1. The first step: K(4P) is not populated 

4.Î.I. The rubidium signal IM'- Except for the presence of potassium in its ground 
state, l u * occurs under experimental conditions similar to those corresponding to the 
pure rubidium case (see (). Accordingly, ions are formed by photoionisatton (rea&ian 
(I)) and PI (reaction (2». In addition, an estimate of die photoionisation current 
under the present experimental conditioas shows that it accounts at most for 10% of 
In,-. It therefore seems reasonable to neglect the photoionisarJon current and consider 
that reaction (2) is the dominant source of Rb* ions, namely 

/ » ' = Wfl / ) + h(ni) - / a (n0 = *HRb<n/)3[Rb(5P)]MflO. (9) 

4.1.2. The potassium signal IK~. Although potassium atoms lie only in the ground state 
an fK* signal is measured. Two groups of levels, namely Rb(5D) and Rb(7S) and 
levels from Rb(6D) to Rb(10S), are observed to behave differently. In the following, 
we consider these two groups separately. 
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4.1.2. (a) First group: Rb(SD) and Rb(7S). In this case we measured/K'//RI>'=* 10"J; 
therefore according to point (iii) of § 3, the K* formation is due to reaction (5), the 
Rb* ions involved being due» according to § 4.1.1, mainly to reaction (2). Note that 
this group of levels is relatively well isolated in the energy level diagram (see figure 
4), Thus heteronuciear excitation transfer leading to K{nT) and thus their subsequent 
quenching by PI or photo ionisation can be reasonably discarded in the presesnt / K * 
formation. 

4.1.2. (b) Second group: Rb(6D) to Rb(WS). For all these levels we measured 
U'/ fiu>"= 10 - 1 . Charge transfer (5) is thus not sufficient to explain the measured ratio. 
KXnT) collisionally populated levels have to be taken into account to explain the 
present / K - signal. Obviously, K.(nT) can undergo radiative and collisional processes. 
Nevertheless, photoionisation of collisionally populated states is negligibly small; 
therefore reaction (7) is observed to be the main source of K* ions. 

To summarise, in the case of the first group, /** originates from the destruction of 
Rb* (for as explained in § 4.1) by the charge transfer reaction (5). In the case of the 
second group, in addition to this charge transfer, we mainly observe M of collisionally 
populated K ( F I T ) atoms. 

4.2. Second step: K(4P) is populated 

4.2.1. Rubidium signal: 4f M *. We observe an increase in the Rb* current A/ R b * only 
when the K{4P J / 2) is on resonance; this indicates, as can be expected from the low 
power (of the order of 10 mW), that photoionisation (a non-resonant process) is not 
efficient. Thus, the creation of K(4P 3 / 2) induces the reaction (3), its associated current 
being I2(nl) = &/„,*. It is not.required to correct it either from charge transfer or from 
photoionisation, which are shown to be negligible under the present experimental 
conditions. From equations (3) and (9) we obtain the rate coefficient for the formation 
of RbT according to reaction (6): 

M«0-Mn0(A/ R b V/Rb-)[Rb(5P)]/[K(4P)] (10) 

where k2(nl) are individual rate coefficients extracted from I, A/ju,*/fnb* is measured 
from the ionic signals detected on the mass spectrometei and resonant-state densities 
are measured to be. [Rb(5P)] ~ [K(4S>] ~ 10 , p aim cm"3. The results are listed in table 
1; the errors indicated take into account the reproducibility of the measurements. 
Chiron and Mosaddak ( 1985) using the time-resolved spectroscopy technique estimated 
the cross section for the relaxation of Rb(7S) according to equations (3) and (9/, the 
obtained value being close to our measurement for the same level. 

4.2.2. Potassium signal: à/ K *. The measurements concerning &IK~ exhibit a behaviour 
similar to that previously observed for fK-. In the case of Rb(SD) and Rb(7S), we 
measured A/ K - /<i/ R b -=-10~\ showing tnai a j K * originates from the charge transfer 
reaction (S) involving Rb* ions created by reaction (3) (as discussed in §4.2.1). In 
the case of the second group, we measured A/ K - /A/ R b * = 10"% showing that the previous 
charge transfer is still contributing to A/ K - but the quenching by PI of K.(nV) created 
by excitation transfer according to reaction (10) is the dominant term. Note that PI 
reactions (7) and (8) involve the same excited-atomic states K(nT) and K(4P) or 
Rb(5P) of very similar densities. Therefore it is not surprising that UiUt' ar>d 
A/ K "7AW behave very similarly. Finally, K' ions possibly created by reaction (4) 
cannot be completely charge transferred according to reaction (6) due to its small rate 
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TaMe I. Individual taie coefficients measured and calculated Tor Rb* formation in Rb(nJ)-
K(4P) collisions. The celt temperature was 443 K (fcr*308cm - 1 ) . 

Energy separation 
Measured rates Calculated rates (cm - 1) to the 

Rb(/iO ksWHUp cm'f) *,(»»( 10"' 'em's - 1) nearest K(itT) 

5D 1.9±0.3 2.7 1002-K(SP) 
7S U±0.1 2.8 1610-KI5P) 
6D 1.9 ±0.2 3.6 257-K16P) 
SS 2.2 ±0.4 3.B 4S-K(6P) 
7D 1.2*0.2 4.5 7-K(7S) 
9S 2.2 ±0.7 4.7 3I4-K(5D) 
8D 3.7 ±0.2 5.4 153-K(5D) 

10S 2.3*0.3 5.6 293-K17P) 

of transfer (see point (Hi) § 3). Consequently, the K* ions from reaction (4) do not 
contribute significantly to K.+ formation, which is explained by PI of collisionally 
populated K<nT) atoms. Within the sensitivity of the apparatus, the associated rate 
coefficient kj.nl) is estimated to be less than 10" u cm 1 s"\ 

5. Physical interpretation and conclusion 

Three mechanisms can lead to the PI process in the present heteronuclear alkali 
medium, namely: 

(i) the exchange of the electron initially bound to the resonant state EC(4P); 
(ii) the exchange of the highly excited electron looser, bound to the Rb(n/) state; 
(iii) the direct mechanism in which K(4P) de-excites and photo ionises the Rb(n7) 

state. 
From the analysis presented in this paper we now have experimental evidence on 

the relative contributions of these PI mechanisms. The absence of K* ions from reaction 
(4) shows that mechanism (i) is negligibly small (rates< 10"" cm 3*" 1). For the 
exchange mechanisms (i) and (ii), one can consider that each electron screens its 
parent ionic core. This screening effect becomes weaker with increasing excitation 
energy of the atom. Thus, in our opinion, mechanism (i) should lead to a greater rate 
coefficient. In fact mechanism (i) is observed to be negligibly small. Thus, although 
no evidence is provided by the present study, mechanism (ii) is also expected to be 
negligible. In order to investigate this mechanism Kumar and Gounand (1987) perfor
med calculations within the framework of the impulse approximation. They showed 
that the measurements associated with Rb* formation given in table î can be well 
reproduced when taking into account only the direct mechanism (iii), the contribution 
of mechanism (ii) being found to be negligible. 

The previous arguments support the theory that c'.iannel (iii), i.e. the direct mechan
ism, is most probably the main decay channel for the PI process in alkali vapour. 
Somewhat surprisingly, in the case of the homonuclear system, the need for an exchange 
mechanism was put forward by Barbier et al (1987), on a theoretical basis, in order 
to account for their measurements concerning Rb( nS) states. The situation thus appears 
rather unresolved and clearly deserves further theoretical investigation. Theoretical 

http://kj.nl
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work is actually in progress in order to provide a unified view of the whole set of 
expérimental results now available concerning both the heteronuclear and the homonu-
clear cases. 
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Motes : 

1) Comme le montre l'analyse exposée dans l'article 1, 

la relaxation du système Rb(nl) + K(4P) donne un faible signal 

d'ions K +. Les deux réactions : 

K(n"l") + K(4P) — * K + + e - + K 

Rb + + K — * K + + Rb 

contribuent de façon certaine. Sur les états Rb(SD) et Rb(7S) 

nous montrons que seul le transfert de charge donne les ions 

K + ; sur les états d'énergie d'excitation supérieure, la 

destruction par IF des états de potassium peuplés par transfert 

collisionnel s'y ajoute. Cette dernière composante, néanmoins 

très faible (par rapport aux ions Rb +) est difficile à chiffrer 

avec précision. Si nous supposons qu'il pourrait y avoir dans 

le signal d'ions K + une composante provenant de l'IP par 

échange : 

Rb(nl) + K(4P) — + K + + e" + Rb 

et que cette composante serait dominante, nous déduisons à 

partir des équations (3) et (4) (article 1), une valeur maxi

male de l'efficacité de l'échange précédent : 

K 4(nl) f k 3(nl) i£K±_ ~ 1 0 - 1 1 c m 3 . s _ 1 

Rb + 

où K3(nl) sont connus expérimentalement [4a et b ] . 

2) L'idée directrice de nos expériences consiste à 

étudier l'IP hétéronucléaire. En utilisant la même technique 

expérimentale, nous avons également étudié l'IP dans le système 

K(nl) -t- Rb(5P) où ni s 5d et 7s. Dans ce cas, nous nous atten

dons aux voies de sortie suivantes : 

K(nl) + K(4P) — * K+ + e" + K (III.32) 

K(nl) + Rb(5P) — + K + + e~ + Rb (III.33) 

K(nl) + Rb(5P) — » Rb + + e" + K (III.34) 
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L'analyse par spectrométrie de masse montre que : 

i) (III.32) est ouverte 

ii) (III.33) est également ouverte 

iii) (III.34) est négligeable 

En d'autres termes, nous aboutissons qualitativement 

aux mêmes observations que pour Rb(nl) + K(4P) (cf. article 1). 

Les mêmes conclusions concernant les mécanismes d'ionisation 

que celles obtenues de l'étude de Rb(nl) + K(4P) restent 

valables. La poursuite de cette voie d'étude pour déterminer 

les taux de réactions associés à cette série de réactions ne 

nous paraît donc pas d'un intérêt fondamental. 

III .4 - IOHISATIOH ASSOCIATIVE 

Dans un milieu gazeux, la création d'atomes excités 

peut donner naissance à la formation de molécules une fois 

ionisée et stables. Suivant l'énergie totale des partenaires de 

la collision, deux processus peuvent conduire â la formation de 

ces molécules : 

A - L'ionisation Hornbeck-Molnar (IHM) 

Dans le milieu étudié, les voies les plus efficaces 

pour l'apparition de ce processus sont : 

Rb(nl) + K(4S) — + KRb+ + e" (III.34) 

Rb(nl) + Rb(5S) — * KRb+ + e - (III.35) 

Nous reviendrons sur l'analyse de ces réactions dans le chapi

tre V. 

B - L'ionisation Penning du type associatif dite ioni

sation associative (IA). Cette réaction a été observée dans un 

grand nombre de système A*+B où A est un atome de gaz rare et B 

un autre atome non excité de même nature ou de nature différen

te que A [35]. Dans le mélange K-Rb sous les conditions d'exci-
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tation que nous avons précisées précédemment, on peut s'atten

dre aux réactions d'IA suivantes : 

Rb(nl) + K(4P) — * KRb + + e - (III.36) 

Rb(nl) + Rb(5P) — * R b 2

+ + e" (III.37) 

En tenant compte des processus A et B, nous voyons que les 

signaux associés aux molécules KRb + et R b 2

+ peuvent avoir 

chacun au moins deux sources physiques différentes. Comment 

peut-t-on alors prouver qu'un processus et/ou l'autre contribue 

à la formation d'une molécule donnée ? Dans le cas homonuclêai-

re. les deux réactions pourraient être ouvertes en même temps ; 

la séparation entre les réactions est difficile. Par contre, 

dans le cas hétéronucléaire, les techniques d'excitation laser 

sont indépendantes. De ce fait, les techniques expérimentales 

que nous utilisons permettent de distinguer les réactions 

(III.34) et (III.36). A cette fin nous reprenons la technique 

de double modulation des faisceaux lasers représentée sur la 

figure III.B. 

Quand le hacheur mécanique empêche le faisceau accordé 

sur M4P3/2) a e s e transmettre vers la cellule, nous observons 

la réaction (III.34) avec le courant collisionnel suivant : 

I - eVCRb(nl)] [K(4S)]K I H M(Kb(nl),KRb
+J (III.38) 

KRb + 

L'addition de l'excitation de K(4P) provoque en principe 

l'apparition du courant collisionnel : 

ÛI = eV[Rb(nl)] [K(4P)J K I A(Rb(nl),KRb
+) (III.39) 

KRb + 

Les mesures que nous avons systématiquement effectuées sur 

l'ensemble des niveaux, de Rb(5D) à Rb(lOS) ne montrent aucune 

trace du courant AI j. c'est-à-dire que celui-ci est plus 
KRb1" 

faible que le plus petit courant que nous pouvons détecter qui 

est typiquement le millième de I +• A partir des relations 

(III.39) et (III.38) nous déduisons la valeur maximale du taux 

de réaction correspondant à la formation d'ion moléculaire 

hétéronucléaire par IA : 
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+ 
KT,(Rb(nl),KRb

+) < K T H M(Rb(nl),KRb
+). Ç K3 K R b 

I A I H M CK(4P)] I R R b + 

où K(Rb(nl),KRb) sont ici mesurés (voir section V ) . L'applica

tion numérique montre que : K I &(Rb(nl) ,KRb
+) < 1 0 " 1 1 cm^.g-.l. 

D'un point de vie physique, il est facile de concevoir 

que la formation d'une molécule stable nécessite le rapproche

ment des noyaux â une distance de quelques unités atomiques. Il 

nous semble surprenant qu'il y ait formation de l'ion molécu

laire stable KRb + sans qu'il y ait IP par échange d'électrons. 

Ainsi, l'absence de formation de la molécule KRb + par associa

tion de deux états excités est compatible avec nos conclusions 

concernant les mécanismes d'ip. 
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IV - APPROCHE THEORIQUE DE !•'IONISATIOIN 

PENNING ET ASSOCIATIVE 

Dans ce chapitre, nous interprétons nos mesures de 

constantes de réaction. Après quelques généralités sur les 

problèmes théoriques posés par les collisions atome-atome, nous 

rappelons succintement les hypothèses du modèle que nous avons 

appliqué, et nous donnons les idées de base des modifications 

que nous avons apportées. 

IV - GENERALITES 

Dans le domaine d'énergies thermiques, les réactions 

d'ionisation Penning en milieu alcalin impliquent deux atomes 

excités. Dans nos systèmes, la vitesse relative des atomes est 

de <v> ~ 10^ cm.s - 1. Cette vitesse est très inférieure à la 

vitesse v e d'un électron quelconque du système collisionnel sur 

son orbite qui et de l'ordre de v e ~ 10' cm.s~l dans le cas 

d'un alcalin excité dans un état intermédiaire. L'état dynami

que des électrons suit alors adiabatiquement les modifications 

du potentiel auquel ils sont soumis. Les fonctions d'ondes se 

réajustent à chaque instant : la collision peut être considérée 

comme une suite d'élats stationnaires de la quasi-molécule. La 

conséquence en est la séparation possible des mouvements 

électronique et nucléaire. Cette séparation, connue sous le nom 

d'approximation de Born-Oppenheimer permet l'introduction de la 

notion d'états adiabatiques. La solution du problème collision

nel comprend deux parties : la partie statique c'est-à-dire 

détermination des potentiels adiabatiques et une partie 

dynamique correspondant au calcul des probabilités de transi

tion pour les diverses voies de sortie possibles. Pour celle-

ci, on peut adopter : 

i) une approche purement classique (calcul Monte Carlo 

par exemple) ; 
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ii) une approche serai-classique où les électrons sont 
traités quantiquement et le mouvement des noyaux classiquement 
(trajectoire rectiligne ou courbe); 

iii) une approche purement quantique où le mouvement 

des noyaux est aussi traité quantiquement. 

Le point commun à presque toutes les approches 

relatives à l'IP est la description de ce processus en terme 

d'un modèle à deux états, initialement proposé par Herman et 

Cermak [56]. Dans la suite de l'exposé, nous allons utiliser 

une description semi-classique qui en plus de la relative 

simplicité de sa mise en oeuvre permet de ne pas perdre de vue 

la physique de la collision. Vérifions d'abord que les caracté

ristiques des collisions que nous traitons satisfont les 

hypothèses d'une approximation 0.1 as ique des trajectoires : la 

longueur d'onde de De Broglie \ D B = t/|i<v> (n et <v> représen

tent respectivement la masse réduite et la vitesse associées au 

mouvement relatif) doit être très petite par rapport aux 

dimensions caractéristiques du système collisionnel. Dans le 

cas des systèmes que nous traitons \ D B ~ 0,1 u.a. De plus, 

la portée typique des interactions <refj>, déduite des 

sections efficaces mesurées ( a ~ % <re£f>^) est telle que : 

*reff* * ^DB* L'utilisation des trajectoires classiques pour 

décrire le mouvement des noyaux est donc justifiée dans notre 

cas. 

IV.2 - PRESENTflTIOH DU MODELE DE «AKAMURA-MILLER 

IV.2.1 - Hypothèses de base 

Nous nous plaçons toujours dans le référentiel du 

centre de masse, l'un des axes étant l'axe internucléaire 

portant le vecteur R. La théorie de Nakamura-Milier [57,58] 

repose essentiellement sur les points suivants : 

i) Les réactions d'IP et IA satisfont les conditions 
d'application de l'approximation de Born-Oppenheimer : les 
mouvements électroniques et nucléaires peuvent ainsi être 
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FIGURE IV.1 - Diagramme des courbes de potentiel dans l'appro

ximation de Born-Oppenheimer représentant les états V*(R) et 

V +(R). A une énergie de collision E Q, 1'autoionisation de 

l'état transitoire (AB)** peut donner : AB + et e~, A + + e~ + g, 

A + B + + e~. La zone ombrée représente la continiuum d'états 

du système de la voie de sortie. 
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séparés et les potentiels d'interaction s'expriment en fonction 

de la seule distance interatomique R. Soient V (R) et V +(R) les 

potentiels adiabatiques associés aux voies d'entrée et de 

sortie respectivement (voir figure (IV.l)). 

ii) La description des processus d'IP et IA est fondée 

sur l'existence de transitions (autoionisation) entre les deux 

courbes de potentiels adiabatiques V*(R) et V +(R). En effet, 

comme on le constate sur la figure IV.l à chaque distance 

internucléaire, V (R) est noyé dans le continuum des états du 

système de la voie de sortie. Le taux de transition ou probabi

lité d'ionisation notée W(R) (alternativement T(R) = 1/W(R) est 

la durée de vie de l'état autoionisant) est relié à la largeur 

de résonnance (ou d'autoionisation) r(R) par : r(R) = tiW(R) . 

iii) La transition vérifie le principe de Franck-

Condon : elle est "verticale" de V (R) vers V +(R). Durant 

l'événement d'ionisation, la position et la vitesse relative 

des partenaires de la collision restent sensiblement constan

tes. L'électron emporte l'excès d'énergie e(R)=V*(R)-V+(R); 

c'est une fonction continûment variable de R. Le processus est 

résonnant et se produit même lorsque les particules sont au 

repos. 

En résumé V (R) et V +(R) décrivent l'aspect statique 

de la collision ; r(R) traduit le changement d'état du système 

collisionnel. Ces paramètres locaux permettent d'exprimer 

analytiquement toutes les grandeurs physiques relatives à l'IP 

et 1 ' IA tels que les sections efficaces, l'énergie et la 

distribution angulaire des électrons, etc.. 

IV.2.2 - Définition des points caractéristiques 

Les partenaires de la collision interagissent via un 

champ de force central V (R) mais l'ensemble du système est 

isolé : le mouvement se fait donc dans un plan fixe dans le 

temps. Le mouvement par rapport au centre de masse est alors 

régi simplement par la conservation de l'énergie tjtale et du 

moment cinétique. L'image de la collision est celle d'une 
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FIGURE IV.2 - Illustration des valeurs possibles du point 

tournant R 0 et de la distance critique R I A selon que b = o et 

b * 0. Dans notre expérience les ions associatifs piégés par la 

barrière E m dans l'intervalle [Ri^, R'IA] se dissocient avant 

leur détection, on retiendra donc : 

- dans le domaine R Q 4 R <. R I A, il y a seulement ionisation, 

- dans le domaine R i. R I A est seule présente d'ionisation 

Penning. 
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particule fictive de masse \i constituée par la masse réduite 

des deux atomes en interaction se déplaçant le long d'une 

trajectoire déterminée par le paramètre d'impact b et la 

vitesse relative d'approche dont la composante radiale est 

donnée par : 

vb(R) = (2 [E 0 (1 - Si) - V*(R)])^ 
li ° R 2 

où E 0 est l'énergie de collision, on définit les potentie.l;; 

effectifs de la voie d'entrée et de sortie par : 

V* f f(R)' = V*(R> + 5 | E 0 et v£ f £(R) = V
+(R) + 5Î E 0 

>,2 , ... 
Le potentiel centrifuge £- E représente l'énergie de rotation 

R 2 

du système ; il affecte identiquement les voies de sortie et 
d'entrée. L'énergie cinétique de l'électron éjecté peut donc 

être définie par : 

e(R) = V*(R) - V+(R) = V* e f f(R) - V+ e f f(R) 

L'effet de la partie centrifuge _ E est de combler au fur et 

R 2 

à mesure que b croît, les puits attractifs de V eff(R) ; il peut 

donc y avoir création de maximums secondaires sur la courbe 

V* a f £(R>. 

Le point tournant de la trajectoire R Q est la distance 

de plus petite approche entre le centre diffuseur et la parti

cule fictive. Géométriquement ce point se situe à l'intersec

tion de la droite située à E 0 de la limite de dissociation de 

la voie d'entrée et du potentiel effectif V eff(
R) (voir figure 

IV.2). Deux situations peuvent donc se produire : le point 

tournant peut se trouver : 

i) sur la branche répulsive principale de V* f f(R) si 

E 0 est assez grande ; 
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ii) sur la partie répulsive du maximum secondaire si 

E 0 est assez petite et que b est assez grand poux compenser 
>>2 

cette faible valeur de F,„ dans £_ E . 
R 2 

Ceci montre que le point tournant doit être la plus 

grande racine de l'équation v b(R) = 0. En général, ce point est 

une fonction croissante du paramètre d'impact et peut présenter 

des variations brusques dues à l'apparition de maximums secon

daires dans V* eff(R) (voij: l'exemple d'illustration figure 

IV.3). 

La conservation de l'énergie dans le repère du centre 

de masse permet de délimiter les régions de formation des ions 

(Penning ou associatifs) produits dans les collisions. L'équa

tion de conservation de l'énergie s'écrit : 

E 0 + V*(») = B'(R) + E(R) 

où le premier membre représente l'énergie avant la collision. 

On déduit l'énergie de l'ion formé (moléculaire ou atomique) : 

B'(R) = E 0 + V*(«) - e(R) 

Dans ces deux dernières équations, l'origine des énergies est 

définie par : V+t») = 0. 

Soit E m la valeur du maximum secondaire de V
+

eff(R) contribuant 

â l'ionisation associative (voir figure IV.2). Ainsi : 

- Si E'(R) > E m , il y a création d'un ion Penning 

(état libre) ; 

- Si E'(R) < E m , il y a création d'un ion associatif 

AB + (état lié). Le point R' I A tel que E'(R' I A) = E m délimite 

deux régions ; 

1. Entre le point tournant R 0 et R' I A l'ionisation est 

uniquement associative. 
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2. Entre R' I A et l'infini', l'ionisation est uniquement 

Penning. Remarquons que contrairement à R Q / R'j^ ne dépend pas 

du paramètre d'impact b. A une énergie cinétique E 0 est donc 

associée une seule valeur de R' I A pour deux courbes de poten

tiel V*(R) et V +(R). 

Les ions associatifs instables crées entre R I A et R'TU 

sont piégés par la barrière de potentiel effectif E m et sortent 

du puits par effet tunnel en se dissociant. Dans nos conditions 

expérimentales, le temps qui sépare la création des ions de 

leur arrivée au détecteur est de quelques microsecondes. Nous 

estimons que ce temps est supérieur à la durée de vie d'un état 

lié transitoire. Ce dernier est défini par le rapport du temps 

d'une période de vibration de l'ion moléculaire transitoire 

T v ~ 1 0
- 1 4 s et du coefficient de transmission à travers la 

barrière de potentiel de hauteur E m C593• 

En conclusion, les ions associatifs détectés sont 

créés dans le domaine R 0 .$ R .$ R I A et les ions Penning égale

ment détectés sont produits lorsque R > R I A. 

IV.3 - PARAMETRES UTILISES 

IV•3.1 - Les courbes de potentiel 

Les courbes de potentiel interatomiques représentent 

les variations de l'énergie potentielle des niveaux électro

niques d'un atome perturbé par la proximité d'un autre atome. 

Il est en principe possible d'envisager la détermination de ces 

courbes, soit par le calcul, soit à partir de données expéri

mentales, plusieurs méthodes de calcul ont été développées : 

les méthodes ab-initio, les méthodes semi-empiriques du type 

pseudo-potentiel ou potentiel-modèle... Néanmoins, l'applica

tion de ces techniques de calcul est dans la plupart des cas 

limitée aux molécules diatomiques constituées d'atomes légers 

peu ou non excités. Du point de vue expérimental, certaines 

méthodes souvent indirectes permettent d'obtenir des informa

tions précises sur les courbes de potentiels ; on peut citer 
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par exemple : l'étude des spectres moléculaires par la mesure 

précise des fréquences de nombreuses raies qui permet de 

connaître les énergies des états vibrationnels et rotationnels, 

et de déduire les parties attractives des potentiels par la 

méthode R.K.R. (Rydberg - Klein - Rees). L'étude des ailes 

lointaines des transitions atomiques etc.. Ces méthodes 

expérimentales ne fournissent que des informations fragmen

taires (domaine restreint en distances internucléaires) et 

n'ont été mises en oeuvre à notre connaissance que sur des 

couples alcalins-gaz rares. 

pour nos calculs, il nous faut connaître les courbes 

de potentiels associées aux voies d'entrée et de sortie des 

réactions : 

K + + e" + Rb (IV.l) 

Sb + + e - + K (IV.2) 

Rb(nl) + Rb(5P) -+ Rb + + e" + Rb (IV.3) 

Dans les sous paragraphes qui suivent nous présentons les 
informations disponibles sur ces courbes de potentiel en 
commençant intentionnellement par les voies de sortie. 

a) Voies de sorties 

Dans les alcalins, aussi bien les états fondamentaux 

que quelques états excités des systèmes ion-atome homonucléai-

res et hêtéronuclêaires ont été calculés par Valance et ces 

collaborateurs [60,61]. Ce dernier utilise un modèle dans 

lequel un atome alcalin est traité comme un système à deux 

corps constitué par un coeur ionique sans structure interagis

sant avec l'électron extérieur à travers un pseudo-potentiel de 

forme appropriée. Ainsi, le système ion-atome devient assimila

ble â un électron soumis à deux coeurs ioniques. Si nous 

supposons que le mouvement de l'électron éjecté au cours des 

réactions Penning ne perturbe pas les trajectoires des parti

cules lourdes, les courbes de potentiel adiabatique V+(R) 

peuvent être déduites comme suit des calculs de Valance (voir 

figure 2, section IV.5). 

Rb(nl) + K(4P) — + 
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i) Cas hétéronuclêaire 

Deux voies de sorties sont théoriquement possibles 

elles sont assympotiquement séparées de la différence des 

potentiels d'ionisation des atomes K et Rb. 

V+(R) s 2ï +{Sb(5S)) dans le cas de la réaction (IV.1), 

V*(R) = 2I +(K(4S)) dans le cas de la réaction (IV.2). 

ii) Cas homonucléaire 

V +(R) = Eg(Rb(5S)) ou Z„(Rb(5S)) dans le cas de la 

réaction (IV.3). 

Ces deux états moléculaires se confondent énergètiquement à 

grande distance interatomique. 

Signalons enfin que Valance calcule les énergies 

potentielles pour R 4 25 u.a. Aux plus grandes séparations 

interatomiques, les termes de la quasi-molécule peuvent être 

représentés de la façon suivante [62] : 

V +(R) ~ - _2_ + M R ) 
2R 4 

où le premier terme du second membre représente l'interaction 

de polarisation entre l'ion et l'atome qui résultent de la 

dissociation de la quasi-molécule. Mît) représente l'inter

action d'échange entre les deux voies de sortie possibles dans 

un système donné. Ce terme est plus faible que le premier. 

b) Voies d'entrées 

Au cours de l'interaction de Rb(nl) et K(4P), il se 

forme une quasi-molécule. Dans nos expériences, on a des états 

électroniques triplet et singulet : [et n pour 1=0, où Z, n, & 

et « pour 1=2 respectivement. Dans le système homonucléaire, 

ces états sont dédoublés à cause des propriétés de symétrie de 
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la fonction d'onde moléculaire. Les règles de construction et 

de dénombrement des états des molécules diatoniques constituées 

d'atomes identiques ou différents ont été données par Wigner et 

Witmer [63]. 

D'une manière générale, il est connu que les courbes 

de potentiel d'états moléculaires formés à partir d'atomes 

excités sont difficiles à obtenir. Au fur et â mesure que 

l'excitation des atomes augmente, le nombre de configurations à 

considérer augmente également rendant le problème difficile à 

résoudre pratiquement. Signalons toutefois que pour les alca

lins, certains calculs relativement récents portent sur des 

molécules impliquant les états résonnants ou un peu plus exci

tés. On peut citer : les états qui se dissocient en K - Rb(5P) 

et K(4P) - Rb calculés dans la région R > 23 u.a. [64] et 

quelques états excités des molécules NaK [65] et Na 2 [663. 

Comme nous l'avons annoncé précédemment, les courbes 

de potentiels de quelques états excités de dimères alcalins une 

fois ionisés sont connues. En ce qui nous concerne, nous dispo

sons donc de quelques courbes (KRb +)* et (Rb +

2)*. Ces états se 

dissocient en Rb + + K(4P) et Rb + + Rb(5P) respectivement. Cons

tatons d'abord que les quasi-molécules neutres Rb{nl) - K(4P) 

et Rb(nl) - Rb(5P) peuvent être construites à partir des systè

mes ionisés par addition d'un électron dans un état ni. En se 

basant sur ce lien de parenté entre les deux systèmes molécu

laires, nous déduisons les courbes de potentiels des molécules 

neutres (KRb)* et (Rb 2)*
 â partir de celles relatives à (KRb+)* 

et (Rb 2

+) en les déplaçant d'une quantité d'énergie égale à 

l'énergie de liaison de l'électron excité. Cette approximation 

semble raisonnable à grandes distances interatomiques. 

Nous obtenons donc un jeu de données qui permet de 

calculer les ordres de grandeurs des sections efficaces mais ne 

permet certainement pas de prétendre à l'étude de l'effet 'es 

détails de structure des courbes de potentiel sur ces sections 

efficaces. 
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TABLEAU I V . 1 

R ( e n u . a ) E x p r e s s i o n de V + (R) e t ( V + ( R ) ) en u . a 

1Ï*(K<4S)) 

4 < R < 8 

8 < R < 15 

15 < R < 25 

0 . 2 6 3 - h™l - h2îl + ISÎél - 4 7 . 9 6 e" 

- 0 . 07 + i i 2 2 Z - H i M + 2 3 3 / 7 2 - 5 8 , 3 5 e" 
R R 2 R 3 

0 01 - 8 9 7 , 0 4 + 2385 17309 
„3 „4 „5 

152 ,76 

2 £ f ( K ( 5 S ) ) 

4 < R < 9 , 8 

9.B < R < 17 

17 < R < 25 

- 0 ,049 + ° - 5 3 9 * 1 ' 0 1 0 - 1»398 + 0 ( 4 4 4 e - R 
R R 2 R 3 

+ 0 ,084 - i 3 5 ! + ? 2 i l l - H i i i • 6 , 5 6 e - R 

R R 2 B 3 

0,007 - 3 5 5 , 3 + 7632 _ 42590 

R 3 R 4 R S 

_ 152,76 
„4 

3£*"(K(4S)) 
10 < R < 17 

17 « R < 30 

- 0,042 + ° ' 2 2 2 + 2 ' 9 5 5 - 1 ' S S * - 1,013 e " R 

• 0,118 - 5 ' 2 7 3 + 6 7 ' 7 2 8 - « « > « + 8 9 ( S 6 e-R 
D 2 p3 

- 0,003 + 

236 ,61 
=4 

R R' R J 

856 ,61 _ 34485 . 32839 

1lf<K<4P)) 

4 < R < 11 

11 < R < 20 

0 .037 - h*l + 6 ' 5 < " - 3 >9S7 . 2 / 2 5 e - R 
R R 2 R 3 

0,003 - S 2 ' 8 ° + 5 « , 5 



127 

L'obtention d'une forme analytique pour les potentiels 

est nécessaire pour déterminer les points caractéristiques de 

la trajectoire. En effet v*(R) et V +(R) servent respectivement 

à la détermination du point tournant de la trajectoire et de la 

distance au-delà de laquelle l'association des atomes n'est 

plus possible. Aucune expression analytique n'est valable pour 

l'ensemble des distances interatomiques. La plupart des formes 

connues perdent leur validité, soit à petit R, soit à grand R. 

Citons pour mémoire les potentiels de Morse, de Buckingham et 

celui de Lennard-Jones etc.. Dans nos calculs, nous utilisons 

les formes numériques que nous avons rassemblées dans le 

tableau IV.2. Ces formes représentent les calculs de Valance à 

mieux du centième d'unité atomique d'énergie. 

IV.3.2 - Largeurs d'autoionisation 

Ainsi que l'illustre la figure IV. 1, tout état 14> 

décrivant la pseudo-molécule qui se forme dans la voie d'entrée 

appartient à une configuration d'un spectre discret. Par contre 

les fonctions d'onde | * E> du spectre d'états du système de la 

voie de sortie appartiennent à un spectre continu. Nous nous 

trouvons donc devant un problème d'interaction de configura

tions (discret-continu). Ce couplage a pour effet de donner à 

l'état électronique initial un aspect résonnant. En reprenant 

l'idée de Fano [67], la fonction d'onde électronique |i|̂.> de 

l'Hamiltonien H du système correspondant à l'énergie électroni

que propre E est dêveloppable sous la forme : 

l*E> = a(E)|$> + / b E(E) |«E.> dE' 

ou a(E) et b E'(E) sont deux coefficients. La probabilité de 

trouver le système dans l'état discret | «> est donnée par 

|a(E)|2- Cette fonction est caractéristique des phénomènes de 

résonnance, sa largeur à mi-hauteur est par définition la 

largeur d'autoionisation. Si le système a été préparé dans 

l'état |®> à un instant donné, ce système peut s'autoioniser 

avec une dure de vie moyenne : h/r(R) = x(R). En tenant compte 

de la dégénérescence (p(e) par unité d'énergie) des états du 



128 

continuum et des valeurs 1' du moment orbital de l'électron 

éjecté, la largeur d'autoionisation est donnée par une expres

sion analogue à la règle d'or de Fermi : 

r(R) = 2u p(e) . S I «|>£ |H| « ^ | 2 (IV.4) 
1' 

L'HamiItonien H responsable de la transition se réduit souvent 

à l'interaction électrostatique H = l/r̂ -j où r^j est la distan

ce séparant les deux électrons qui se réarrangent au cours de 

l'IP. L'antisymétrisation des fonctions d'ondes électroniques 

initiale \i\,^> et finale 1 i/t > fait apparaître les largeurs 

d 1 autoionisation partielles r,ji(R) et r e x(R) correspondant aux 

mécanismes direct et d'échange respectivement. Pour préciser ce 

point, considérons par exemple la réaction : 

Rb(nl) + K(4P) — • ) - Rb + + e~ + Kb 

Les mécanismes de formation de l'ion Rb + sont : 

A + + e x " + B(e 2-) (IV.5) 

A + + e 2

- + B ^ - ) (IV.6) 

La première voie représente un mécanisme d'ionisation directe 

et la seconde une ionisation par échange d'électrons. Les 

fonctions d'ondes moléculaires initiale et finale peuvent être 

représentées par les combinaisons suivantes : 

U . > = !_ (l*A**(eJ) ; * B*( a 2-)> - l*A**(e;p ; *B*(ej;)>) 
/2 

l*f> = J= (1*8(82) ;
 C A + ( S Î ) > - I * B

( e ï } r «A+teS)»') 
/2 

où |* **>, I*_*> et |$n> sont des fonctions d'ondes atomiques. 
A B 

L'électron éjecté est décrit dans le champ coulombien de l'ion 
A par Ç (e"). En remplaçant dans l'expression (IV.4), on 

A+ 
obtient : 

T(R) = 2% p(e) T. I V a i(R,l') - V e x(R rl') I 2 

1' 

B*(e2-) --
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avec : Vdi("R,l') = /// * **(e~) « *(e") H* (e") ç +(e") di .dx A A 1 B 2 B 2 A 1 1 2 

Vex(R,l') = /// V *
< e ? V ( e 2 ' H*B(eî' V ' ^ d\-dZ2 

La première intégrale correspond à la situation où les élec

trons e^~ et &2~ restent dans les champs de leurs atomes 

parents après transition et la seconde à la situation contrai

re : on les appelle intégrales coulombienne (ou directe) et 

d'échange respectivement. Ces quantités sont en général des 

nombres complexes ; soit ô d i(l') et ô e x(l') leurs phases. On 

définit les largeurs d'autoionisation partielles et d'échange 

pour chaque valeur du moment orbital 1' de l'électron éjecté 

par : 

r d i(R,l') = 2«P(E) 1 V d i(R,l') I
2 et 

r e x(R,l') = 2np(e) | V e x(R,l') !
2 (IV.8) 

La largeur d'autoionisation totale s'écrit donc : 

r(R) = z |/rdi(R,i')+exp(i6r(i')) /r e x(R,i')i
2 (iv.9) 

1' 

où ôr(l') = it - (6 a i(l') - 6 e x(l')). 

La valeur du déphasage relatif 5 r(l') dépend du moment orbital 

de l'électron éjecté 1' ; deux situations limites peuvent être 

envisagées [68] : 

1. si la sommation est étendue à un grand nombre de 

valeurs de 1', l'approximation des phases aléatoires (A.P.A.) 

C69] peut être utilisée et permet donc d'annuler le terme mixte 

dans (IV.9) qui se réduit à : 

rAPA(R) ~ r d i(R) + r e x(R) 

2. si aucune hypothèse ne peut être faite sur la phase 

relative 6r(l')i on peut seulement définir un domaine dans 
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lequel peut varier r(R). Ce domaine est borné par r r a a x(R) et 

rmin< R> a v e e ! 

rmax< R> " l / rdi< R» + »T e x(R)l
2 et r m i n(R) = I/r e x(R)-/r a i(R) 1

2 

On constate donc que r A P A(R) ~ h tr m a x(R) + r mi n(R>). Enfin, 

signalons que d'une iranière générale, l'obtention des largeurs 

d'autoionisation moléculaires est un problème difficile. De ce 

fait, le calcul ab-initio de cette fonction n'a été fait que 

pour quelques molécules simples tel que HeH ou HeHj [70]. 

Voyons maintenant comment exprimer en fonction des 

paramètres de la collision la largeur d'autoionisation corres

pondant à un mécanisme d'échange ou direct. 

a) Expression de IVij(R) 

L'ionisation a lieu dans ce cas à grande distance 

interatomique. L'interaction électrostatique entre les deux 

atomes en collision peut en première approximation être repré

sentée par le terme dipôle-dipôle. L'Hamiltonien électronique 

s'écrit donc en unités atomiques : 

H _ ?i • ? 2 - 3 (?i-n) (ryg) (IV.10) 

R3 

où ft est le vecteur unitaire de l'axe passant par les noyaux 

des deux atomes interagissant, ?^ et ?2 sont les vecteurs posi

tion des électrons extérieurs par rapport aux centres des 

coeurs ioniques de leurs atomes parents. En remplaçant (IV.10) 

dans (IV.8), nous aboutissons à l'expression (voir aussi [71]): 

rdi(R)=?§i|<*B*(e-)IID1ll*B(e-)> 12EI <4A**(eJ)llD2IIÇA+(eJ)>|
2.p(e) 

R 6 1' 

Les techniques usuelles de calcul d'éléments de matrices 

d'opérateurs tensoriels irréductibles (voir par exemple [72]) 

permettent facilement : 
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TABLEAU IV.2 

Sections efficaces de photoionisation 
de Rb(nl) en 10"1 8 cm 2 

Rb(nl ) X = 7665 Â \ = 7800 Â 

7s 
8 s 
9s 

10s 
I l s 

0 , 0 5 
0 , 0 1 

< 10 -19 
< 10 -19 
< 10 -19 

0 , 0 9 
0 , 0 3 

< 10 -19 
< 1 0 - 1 9 
< 1 0 - 1 9 

6p 

7p 
sp 
9p 

lOp 
H P 

1 4 , 3 9 
5 ,85 
3 , 3 5 
2 , 0 7 
1 ,35 
0 , 9 4 

1 5 , 0 
6 , 0 1 
3 . 4 5 
2 , 1 4 
1 , 4 1 
0 , 9 7 

5d 
6d 
7d 
8d 

1 5 , 0 
7 , 5 
4 , 0 
2 , 5 

1 7 , 0 0 
8 , 0 0 
4 , 4 
2 , 8 
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- d'exprimer le premier élément de matrice réduit en 
fonction de la force d'oscillateur associée à la 

transition de l'état fondamental I$B> vers l'état 

résonnant | $ >. 
B + 

- d'exprimer la somme en fonction de la section effi

cace de photoionisation <j(nl,E) de l'atome très 

excité initialement préparé dans l'état lié 

I* **> = |nl>. L'électron libre se trouve donc dans 

l'état |Ç > = |E1'>. 

La largeur d'autoionisation directe s'écrit dans nos systèmes, 

en unités atomiques : 

rdi(S) ~ l°î • o(nl,E) (IV.11) 
R 6 

La section efficace de photoionisation atomique o(nl,E) est 

donc un paramètre important. Nous utilisons les données de 

M. Aymar [31,32,73] regroupées dans le tableau IV.2. 

b) Expression de rov(R) 

Le mécanisme d'échange est efficace à courte distance 

entre les partenaires. Dans cette région l'hamiltonien est dif

ficile à définir. L'expression de l'intégrale d'échange et donc 

la largeur d1autoionisation correspondante sont difficiles à 

calculer. A. notre connaissance presque tous les auteurs pren

nent une fonction de la forme : rex(R) ~ f(R) exp(-CR) où C est 

une constante et f(R) en général une fonction polynômiale 

dépendant d'une constante ajustable C3]. Ce choix est plutôt 

guidé par la nature de l'interaction d'échange que rigoureuse

ment déterminé. Il était difficile voire arbitraire de décider 

quant à l'importance des deux mécanismes car C peut être varié 

de façon à peu près arbitraire, pour obtenir l'accord théorie-

expérience. 

Dans les systèmes que nous étudions, l'échange peut a 

priori se manifester sous deux formes. L'échange en faveur de 
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l'atome très excité peut être analytiquement traité.' Pour ceci 

constatons que d'une part l'électron très excité décrit en 

première approximation une orbite de période de rotation T ~ n^ 

[74]. Dans les réactions que nous observons, la plus petite 

valeur est n = 5, la période de rotation de l'électron est 

~ ÎO"1^ s - g n outre, le transfert de l'électron de l'état 

résonnant B vers le coeur ionique de A se fait évidemment 

sous l'effet d'une force d'échange. Ces forces sont à courte 

portée ; le temps de transfert Q est typiquement de 10 s 

obtenu à partir de la fréquence de transition rêsonnant-fonda-

mental. Nous pouvons donc raisonnablement poser que quelque 

soit l'état quantique pompé, on a î 

T « 0 (IV. 12) 

Cette relation traduit le fait que durant le temps de transfert 

l'électron très excité bouge très peu de sa position et "ne 

voit" donc pas le mouvement de transfert ; autrement dit, sa 

fonction d'onde n'est en première approximation pas affectée. 

En se basant sur la relation (IV. 12), on peut séparer dans 

l'élément de matrice représentant l'intégrale d'échange les 

parties représentant l'électron échangé et éjecté (voir les 

détails des calculs (section IV.5)). 

IV.4 - CM-COL DES SECTIONS EFFICACES 

En théorie semi-classique, la section efficace à une 
vitesse de collision v est donné par : 

co ce 

a(v) = 2it / b.db / P b (R,v).dR (IV.13) 
o o 

La quantité Pb(R,v) représente la probabilité d'ionisation par 

unité de longueur à la distance R du centre de diffusion. Dans 

la version de Miller, cette probabilité est donnée par : 

P(R) = [ 1 - / P(R')dR' ] Hll . L_ (IV.14) 
R * Vb(R) 
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Dans le second membre de cette équation : 

. Le premier terme représente la probabilité pour 

qu'il n'y ait pas d'ionisation de l'infini à R : c'est le fac

teur de survie traduisant le caractère irréversible du proces

sus. L'ionisation peut avoir lieu avant ou après passage au 

point tournant ; les deux cas sont envisagés. 

.• Le second terme est la probabilité d'autoionisation 

par unité de temps. 

L'IP et l'IA sont deux voies de sortie d'une même 

réaction, soient T I A(R) et rIP(R) les largeurs d'autoionisation 

liées à la formation des ions moléculaires et atomiques respec

tivement. Conformément à l'idée de Nakamura [75] et moyennant 

une approximation de phases aléatoires, la largeur d1autoioni

sation totale s'écrit : 

r(R) = rIA(R) + rIP(R) 

avec : rIP(R) = 0 si RQ < R v< R I A (IV. 15) 

rIA' R' = ° s i R > RIA 

La solution des équations intégrales (IV.14) donne les probabi
lités de transition suivantes : 

P T . ( R ) = IlhiSL- e x p ( - / V ^ — d R ) . 2 s h ( J R r ( R ) d R ) ( i v . 1 6 ) 
I A fi V b ( R ) R Q n V b ( R ) R O * V b ( R ) 

P (R) = / " ( R ) e x p ( _ j ' r [ R ) d R ) . 2 s h ( J R r ( R ) d R ) CIV.17) 
I P t» v b ( R ) R o h Vb(R) R o h v b ( R ) 

En utilisant (IV.16) et (IV.17) dans (IV.14), on aboutit aux 
expressions suivantes (voir détails de calcul dans la référen
ce [103]) des sections efficaces : 
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« R 
°IA " 4* / b.db.exp [-/ r ( R ) , dR] . s h ( / Z \ T l . * \ dR) (IV.18) 

o R 0 * V R > R 0 * V R > 

o T D = 4itJ°bdbexp[-J° r(R) d R 3 [ s h ( J ° r(R) d R ) - 8 h ( / I A . r ( R > rtR] 

(IV.19) 

La section efficace d'ionisation totale a ^ = aj^ + ffjp est 
indépendante de R I A et ne nécessite donc pas la connaissance 
explicite de V+(R) : 

ffT_ = 2n / b.db (1 - exp (-2 / • r ( R ) , dR)) (IV.20) I T o Ro ™VâT 
Les points caractéristiques de la trajectoire ainsi que les 
largeurs d'autoionisations élémentaires correspondant aux 
différentes voies de sorties sont les éléments de base du 
calcul des sections efficaces correspondant à l'IP et à l'IA. 
Nous allons maintenant appliquer la théorie précédente pour 
prédire les sections efficaces des réactions que nous avons 
observées. Notre but est de confirmer nos observations expéri
mentales concernant les mécanismes d'ionisation. 

IV.5 - APPLICATION NUMERIQUE 
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ABSTRACT 

Penning ionization occuring during the collision of a 
Rydberg atom Rb(nl) with a resonant state K(4P) or Rb(SP) is 
analyzed theoretically. By using the semi-classical approach 
developped by Miller, we calculate the rate coefficients 
corresponding to both the direct and exchange decay channels. 
We implement the method by deriving various approximations for 
the exchange and direct decay widths. The radiative mechanism 
is found to dominate the thermal-energy quenching of Alkali 
atoms by PI, the exchange being negligible. The calculated 
values are in reasonable agreement with the available experi
mental results. 
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1 - INTRODUCTION 

The Penning ionization (PI) and its related process 
associative ionization (AI) may occur in thermal collision of 
an excited atom A with another ground-state (or excited) atom 
B, provided the energy of the transient quasi-molecular system 
formed during the interaction is higher than the lowest 
ionization potential of the involved atoms : 

{ A + B + + e - (PI) 

AB+ + e~ (AI) 

In an alkali vapour PI involves two excited atoms. The follo
wing systems have been studied : 

- Homonuclear case (Chéret et al (1982) and Barbier and Chéret 
(1987)) : 

Rb(nL) + Rb(5P) — + Rb + + e" + Rb (1) 

- Heteronuclear case (Djerad et al (1937)) : 

t Rb + + e" + K (2a) 

K + + e - + Rb (2b) 
In these experiments the excited states are created by laser 
excitation, 1 being 0 or 2. 

Basically a PI process may be understood as the 
rearrangement of two electrons. Nevertheless, due to the fact 
that PI is rather complicated compared to other collisional 
phenomena, the involved mechanisms appear not yet well 
understood. Depending upon the internuclear separation, two 
pictures are usually invoked : 
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i) At small separations, charge overlap offers the 
possibility for several types of exchange interaction. For 
example the transfer of the electron initially in the resonant 
state B* into the ionic core of the highly excited atom A 
with subsequent ejection of the outer electron and vice versa. 
These two possibilities are : 

A**{e 1") + B*(e2") - — B + + ejf + A(e 2
_) (3a) 

A**(e 2
-) + B*(e 2

-) — * A + + e 2 " + B ^ " ) (3b) 

ii) At large separations, the electronic clouds have a 
negligible probability to overlap. The asymptotic effect of the 
electrostatic interaction between the colliding atoms is 
responsible for the ionization. The event of ionization follows 
the absorption of a virtual photon, emitted by the partner, 
that deexcites to its ground-state (or lower excited state). 
This picture is usually termed the radiative or direct mecha
nism. For the experimental situation previously mentioned only 
the following reaction is efficient : 

A**{e 1") + B*(e 2-) --• A+ + e x " + B(e 2") (3b) 

The various possibilities for PI mechanisms have been schemati
sed in figure 1. 

On the theoretical side, as formulated by Miller 
(1970), the dynamics of a system wich undergoes PI, can, under 
the Born-Oppenheimer approximation, be completely described by 
three local functions : the potential energy curves V*(R). 
V +(R) corresponding to the incoming and outgoing channels 
respectively and the resonance width r(R) or probability of 
ionization (alternately Vr(R) is the lifetime of the colliding 
system with respect to autoionization). The resonance width 
describes the change of the state of the system and contains 
the information about the mechanisms. Except for some limited 
cases calculated ab initio, this parameter has prooven diffi
cult to obtain. In numerous theoretical analysis concerning PI 
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(see for instance the review by Niehaus (1931)),.the exchange 
decay width has been taken in an analytical form derived 
intuitively from the physical nature of the involved interac
tion rather than rigourously calculated. Moreover the form 
includes a variable scaling factor. Thus given the lack of 
experimental evidence for the relative contribution of both 
mecanisms, the scaling factor was varied in a rather arbitrary 
way in the calculations. The direct decay channel is in general 
ascribed to the asymptotic effect of the dipole-dipole electro
static interaction. The corresponding resonance width is 
connected to the characteristics of a photoionization process 
(see below). 

Within the framework of the aforesaid approach, 
Barbier et al (1987) interpreted the reaction (1). Their 
analysis concludeâ that PI proceeds via the direct mechanism 
for all the studied levels except for nS states for which it 
seems necessary to introduce a contribution due to an exchange 
mechanism (type (3a)). Our experimental study pertaining to 
reactions (2a-b) does not confirm this interpretation : we 
observe reaction (2b) to be almost negligible for both S and D 
states. As reactior. (2b) clearly can only be induced by an 
electron exchange mechanism (type (3a)) this shed some doubt 
about the interpretation proposed by Barbier et al (1987) for 
the results obtained in the homonucleat case. In order to 
clarify this situation, we consider in the present work, the 
heteronuclear and homonuclear systems and use the same theore
tical approach. We take advantage from the fact that we deal 
with highly excited atoms and introduce the "sudden approxima
tion" to obtain the R dependence of the exchange width. In the 
obtained expression no adjustable parameter has to be conside
red. Concerning the direct decay width we show that eventhough 
the process takes place at large separations, the long-range 
electrostatic interaction can mix the wave function of the 
directly pumped level. We propose a method to introduce the 
effect of this mixing in the width corresponding to the direct 
mechanism. Throughout the paper we will make use of atomic 
units, unless otherwise stated. 
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II - THEORETICAL METHOD 

II.1 — Outlines of the Method 

Ne use the known impact parameter method formulated by 
Miller (1970). We therefore first briefly outline the method 
giving the basic equations. Miller assumes a simple two state 
model where the event of ionization is described as a 
Pranck-Condon transition from an initial state V (R) to a final 
state V +(R). Accordingly, the liberated electron takes the 
excess of energy e(R) = V (R) - V+fR). Nakamura (1971) proposed 
to separate associative and Penning ionizations, by defining 
the range of R involving AI rather than PI and vice versa. 
Within the random phase approximation, the following assump
tions concerning the relationship between the corresponding 
widths r A I(R) and r p I(P) are made : 

r(R) = r P I(R) + r A I(R) with 

r p I(R) = 0 for R 0 ,$ R s< R A I and r A r(R) = 0 for R > R A I (5) 

Where R Q is the classical turning point defined as the largest 
real root of the equation v b(R) = 0. The radial velocity v^lË) 
of a system of reduced mass n at a collision energy E 0 depends 
on the impact parameter b as follows : 

VjjfR) = { 1 (E0(l - Si) - V*(R)) \h . |l ° R 2 

The conservation of the total energy allows to deduce the 
relative energy of the final system : 

E'(R) = E 0 + V*<») - e(R) 

where V 4^") is taken as zero; R A I is defined as the critical 
value such that E'(R) = 0. 
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The cross section for PI is finally obtained by integrating 
over both the impact parameter and the internuclear distances 
(see Pesnelle et al (L975)) : 

R 
cr(E) = 4it/°bdb exp(-j" r< R> rlR) [sh(J°'r<R> -1R)-sh(J A IT(R) d R ) ] 

o R0vb(R> R 0 V * > R,, VbTRT 
(6) 

For comparison with the measurements that were obtained in a 
cell operating at thermal energies, we assume that the rate 
coefficients k P I and <jpI are simply related by t 
kPI = <<Jpiv> = o P I<v> where <v> = OkT/niO^ is the Maxwellian 
relative mean velocity. 

II.2 - Interaction potentials 

The outgoing channel potential curves V +{R) for the 
system Rb(nl) - K(4P) as well as Rb(nl) - Rb(5P) are taken from 
the calculations by Valance and co-workers (1986, 1978) (see 
figure (2)). These data are given for R ^ 25 a.u. For larger R 
values we have considered that v +(R) is governed by the polari
sation interaction, i.e. - a/2R4. The interaction potentials 
V (R) are not known, neither experimentally nor theoretically. 
Fortunately, Valance also calculated some excited states 
(V+tR))* of the molecular ions that dissociate to K(4P) + Rb + 

and Rb(5P) + Rb +. We approximate the R dependence of V*(R) by 
that of (V+(R)) but shifted on the energy scale by an amount 
equal to the binding energy of the free atoms. Such an 
approximation has been successfully used by Barbier et al. 
(1987), Miller and Horgner (1977). Both V*(R) and V+(R) were 
fitted in analytical forms for computational purposes. 

Ill - ENERGY WIDTHS AMP RATE COEFFICIENTS DETERMINATION 

The energy width which is responsible for the change 
of the state of the system can be obtained from a "golden rule" 
like expression : 
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r(B) = 2u p(e) . Z |<* f IHI <\,±> | 2, 
1' 

where 1' is the orbital momentum of the ejected electron and 
p(e) is the density of continuum states. The antisymmetrisation 
of the electronic wave functions of the initial \<\>i> and final 
\<\>f> states allows to introduce the exchange and the direct 
matrix elements. In the following section, various analytical 
expressions for both exchange and direct decay widths are 
proposed and used in the rate coefficient formula (section 
II.l). The obtained results are then compared with the experi
mental data. 

III.It — Contribution of' exchange mechanism 

1. Exchange of the electron initially in resonant state 

This mechanism is described by : 

A**(e]_-) + B*(e2") — + B + + e x- + A(e 2") (3a) 

The corresponding resonance width is : 

r e x(R) = 2np(s).Z I <« A(e 2-));C +( e i-)|Hl* *.( a i-))i9 *(e 2
-))>l 2 

In this matrix element, the exchange integral is difficult to 
calculate analytically. Nevertheless, dealing with highly 
excited atoms, regarded as a tightly bound core plus a loosely 
bound highly excited electron opens the way to a reasonable 
approximation of the exchange integral involved in the width. 
Thus, if we assume the transfer of electron e 2~ (initially 
bound to orbital S *(e?~)) of atom B ) into the inner shell 

**B vacancy of atom ft , this change of state takes place on a time 
scale much smaller than the characteristic orbiting time of the 
Rydberg electron in orbital 9^**lei~)- This slow electron 
hardly sees the motion of the fast electron e 2~ which is 
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eventually transferred from B to the core of A . Simulta
neously, electron e^~ is ionized through the process of charge 
transfer to the continuum, due to the instantaneous correlation 
(this Penning electron is described in the coulomb field of B + 

by the wave function ç .(.(e^). This sudden approximation for 
the rearrangement allows the separation of the exchanged and 
liberated electrons. The resonance width becomes : 

rex( R)~ 2 l tP( e)l < sa( e2 -^l a'I* *' e2 _> >! 2 z l<* **{•!."> I C *{e 1
_)>| 2 

B 1 ' ** ^ 

where the transition matrix element can be approximated from 
the phenomenological formula of Olson et al (1971) ; 

<4 A(e 2")) IH'i $ B +(e 2-))> = aR exp<-bR) (7) 

where b = L^ [/ 1(A) + /I(B*)] and a = b /1(A).I(B*), 1(A) and 
/2 

l(B ) being the ionization potentials of the electron after and 
before the transfer respectively. H' is an appropriate piece of 
H. 

To calculate the overlap integral, the ejection of the 
electron ca.i be viewed as follows. Being initially bound to the 
Rydberg atom A at a distance r from its parent core, just 
after liberation, this electron is supposed to be in the 
coulomb field of B + and therefore at a distance r" from this 
ion. Since the process of exchange takes place at small values 
of R, and since PI transitions are of Franck-Condon type, we 
can take : 

*A** ( e i"' = V * ( r ) Y l ! n ( 9 ' * ) a" d C B + ( a - ) = Ç B + < r ) Y l V ( 9 ' * ) -

Thus we use the same variable r to describe the radial depen
dence of the bound (continuum) wave function $ **(r) (Ç +(r)) 
and introduce their asymptotic forms (see Landau and Lifshitz 
1965 and also Bates and Damagard 1949) : 
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$A**(r) = (2n*)n* rn*-l , exp(-r/n*) 
n* / G(n%-1+1) . G(n""-1) 

where G(x) is the incomplete gamma function and n the effec
tive quantum number. 

CB+(r) = y - • - • sln(k(R)r + _1 .Log(2k(R)r - i l ' +61.) B * r • k(R) 2 -1 

so that 2itp(s) = 4/k(R) ; &11 = arg G(l+l'-i/k(R) ) is the usual 
coulomb phase shift. The selection rule l'=l explicitly deter
mined from the overlap of the spherical harmonics Y]_m(9,4) and 
Yj_imi(0,$) is also introduced. The wave number of the ejected 
electron is given by : k(R) = (2.e(R))?. The final expression 
of the resonance width associated to reaction (3a) becomes : 

r a x(R) ~ (4/k(R)a2R2exp(-2bR) | /-« **(r) ç +(r)r2dr|2 (8) 
Q A B 

All the involved parameters in (8) are known and the 
width can be evaluated without any adjustement. We would like 
to mention that Miller and Morgner (1977) have proposed the 
same idea and applied it to a system involving low-lying meta-
stable rare gas atoms but in a simple way. Indeed, in their 
case the product of the density of continuum states by the wave 
functions squarred overlap was taken as a scaling factor. 

Let us now apply equation (8) in order to obtain the 
rate corresponding to the reaction : 

Rb(nl) + K(4P) — • K + + e" + Rb (2b) 

where K + may result only from the exchange of the electron 
initially in K(4P) state. The corresponding partial width is 
then given by expression (8). Thus by putting the corresponding 
width in the rate coefficient formula, we get the estimations 
given in table 1. The order of magnitude obtained is 
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10-]-2 cm^.s" 1 and is in agreement with the experimental estima
tion. The latter was obtained to be less than 10"* 1 cra^.s"1, 
within the sensitivity of our apparatus. 

Similarly, the exchange of the electron initially 
bound to Rb(5P) can be reasonably discarded in the homonuclear 
system : 

Rb(nl) + Rb(5P) — • Rb + + e~ + Rb (1) 

Indeed, the previous analysis concerning the heteronuclear case 
(la), can be transposed in a straightforward way to the 
exchange of Rb(5P) electron in the system (1) and gives a very 
close value for the rate coefficient. Because the resonance 
width associated to the exchange of K(4P) or Rb(5P) outer 
electron is described by an expression like (8) where just 
minor differences will occur, namely : 

i) the ionization potentials of resonant and ground 
states of Rb and EC, that are used in the constants a tuid b of 
Olson's formula (7) ; 

ii) the wave number of the ejected electron k{R), this 
function depending on the potential curves. Note that the 
integral in (8) is the same for both systems because it invol
ves only the characteristics of the free and bound nl electron 
which are the same either in the exchange of K(4P) or Rb(5P) 
outer electrons. 

2. Exchange of the highly excited electron 

Let us continue with the occurence of the second 
exchange decay channel namely : 

A**(e 1") + B*(e2") —•> A + + 3 2" + B( e i") (3b) 
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First it is worth to remark that this mechanism leads to Rb + 

ions in both systems (1) and (2) and thus its contribution is 
not experimentally separated (if operative) from the direct 
process. Second, on the theoretical point of view the sudden 
approximation used previously for the exchange of the resonant 
electron is no more appropriate to simplify the width associa
ted to the exchange of the highly excited electron involved in 
(3b). Nevertheless, from a physical point of view, the scree
ning of the core of A by the highly excited electron is 
weaker than the one produced by the electron in the resonant 
state B . In view of this fact the exchange of the electron in 
resonant state should be greately favoured in comparison with 
the inverse situation. Moreover recently, Kumar and Gounand 
(1987) using another approach based on the impulse approxi
mation, concluded that taking into account only the direct 
mechanism (3c) allows to reproduce the experimental results. 
All these facts lead us to conclude that neither the exchange 
of the electron initially in K(4P) and Rb(5P) states nor the 
exchange of electron in the Rb(nl) state plays a significant 
role in homonuclear and heteronuclear pi process (1) et (2). To 
appreciate the relative importance of the direct and exchange 
mechanisms in terms of resonance widths, we present in figure 3 
an example of the R dépendance, for reaction (2) of rex(R) and 
r,ji(R) (see the following section for details). It remains to 
evaluate the contribution of the direct mechanism. In what 
follows we show that the observed rates can be reproduced by 
introducing the direct mechanism only. 

III.B - Contribution of direct mechanism 

The direct mechanism is of long-range type and descri
bed for the system under study by : 

A** t el") + B*(e2") — » A* + e L" + B(e2-) (3c) 
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This mechanism is efficient for R £ r n (the average radius of 

the highly excited electron orbital) ; the Hamiltonian of the 

system is therefore asymptotically approximated by the dipole-

dipole term of the electrostatic interaction. Accordingly the 

relevant width can be separated in terms of reduced matrices 

elements and is given by (see also Katsura 1965) : 

r,, (R) = È1 |<nnP ID. I n„ S>| 2 . S | <nl ID 2 II el ' >l
 2p( e) 

Q 1 R 6 L 1 ° V 

Following Sobel'man (1979), the first reduced matrix element is 

easily related to the oscillator strength f of the transition 

from the ground state n DS to the first resonant one n^p. The f 

values are taken from Weisheit (1972). The remaining sum is 

related to the cross section for photoionization o(nl,E) of 

Rb(nl), under the effect of deexcitation of K(4P) or Rb(5P) 

emitting a photon of energy E. The direct width becomes : 

r..(R) = 18f(21+l)c . g(ni, E) ( 9 ) 

d l n2 ER
6 

where c is the velocity of light. The value of cj(nL,E) are 

known from Aymar and co-workers (1984). 

As concluded in the previous section, any con.ribution 

of exchange mechanism is discarded ; the ion formation should 

be gouverned by the direct decay mechanism. In other words, the 

following reactions : 

Rb(nl) + Rb(5P) — + Rb + + e" + Rb (1) 

Rb(nl) + K(4P) — • Rb + + e" + K (2a) 

observed to be very efficient are due to direct mechanism only. 

By putting the corresponding widths given by (9) in the rate 

coefficient formual (section II.l), we obtain the results 

presented in table 2. For each system there are at least two 

possibilities for V (R) (see figure 2), in each case. Because 

they lead to close calculated values we have quoted the 
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obtained average value. The results show that : the measured 
rates for the heteronuclear system are in satisfactorily agree
ment with our calculated values for the D states of Rb(nl) . 
This situation is similar to that observed by Barbier et al 
(1987) for the pure rubidium case (1). In contrast, the agree
ment between the theory and experiment, in the case of S states 
of the Rydberg atom in homogenous as well as in heterogenous 
system, is found to be less satisfactory. One may be tempted to 
interpret this difference between the observed and calculated 
rate coefficients, as an evidence of an appreciable contribu
tion of an exchange process in such collisions (see Barbier et 
al (1987)) and modify the scaling factor usually introduced in 
the exchange resonance width in order to improve the agreement. 
Nevertheless, as indicated in the section devoted to the 
exchange, the contribution of this mechanism for ion formation 
in both types of collisions appears quite negligible. This 
leads us to examine critically the disagreement observed in the 
case of s states. 

Because the direct process takes place at large 
separations, one uses as input data the values of the relevant 
photoionization cross section <r(nl,E) pertaining to the Rb(nl) 
isolated atoms. The photoionization cross sections of nS alkali 
states are smaller than those corresponding to nP and nD states 
(calculated for the same energy) (see Aymar et al (1984)). Thus 
if during the collision the S states wave functions are mixed 
with neighbouring P and D states a noticeable effect would 
occur on the width due to the fact that these levels exhibit 
much larger photoionization cross-sections. Of course the 
effect is also present when pumping D states but, for obvious 
reasons, the contamination effect would have only a minor 
effect. 

In first approximation, the leading term of the 
electrostatic interaction between two atoms is the dipole-
dipole term. He will show that this term can mix the nl state 
to neighbouring ones. Then the virtual photon emitted by K(4P) 
or Rb(5P) photoionizes the directly populated level nl as well 
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as its neighbouring ones. In order to account for this possible 

mixing effect, we consider the molecular wave function of the 

transient system. The total electronic Hamiltonian of the 

quasimolecule is given by : H = Hj + Hj + VJJ where H^H-;) is 

the electronic Hamiltonian of the free excited (resonant) atoms 

of known energy E^(EJ) and wave function *^ ( îu ) . The term V^j 

is the mutual interaction of the colliding atoms. We choose to 

expand the molecular wave function in terms of a linear combi

nation of products of alkali valence electron wave functions : 

I$> = S a^(R)|«j;4j>. The summation includes the directly 
i 

pumped level of the rubidium atom as well as all its neighbou

ring levels ; a(R) are scalar coefficients. In practice, we 

have taken a truncated basis limited to the levels being close 

to the optically pumped one in the energy diagram. The selected 

basis is displayed in figure (4a). The molecular wa/e function 

should satisfy the Schrodinger equation : H|S> = E(R)|$> 

where E(R) are the adiabatic energies. We estimated them 

using the potential curves defined in section II.2 so that 

E(R) ~ E n s + Ej + V*(R) with V*(») = 0, E n s is the excitation 

energy of the directly pumped level and Ej is that of K(4P) or 

Rb(5P). From the projection of Schrodinger equation on diffe

rent zero-order molecular wave functions <S^i;«j.| of the final 

system, <*£•| being different from the directly pumped level, 

we get the homogenous system with N unknown coefficients ai(R) 

and N-l equations : 

N 
I C(E i-E n s-V*(R))o i i. + <* i.;* i. |V i il «^«-j^a^R) = 0 (10) 

i=l 

If the two coordinate systems (whose origins are on the co!li-

ding atoms) are oriented so that their Z axes coincide with the 

internuclear axis, the dipole-dipole electrostatic interaction 

takes the form (see Fontane (1961)) : 

3 R 3 a=-l (l-oe)l (l+a)l 
V. . = 
13 
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where rj^r^, e^,«j; ) (r^,9j,*j) is the vector of the valence 
electron in atom i(j), Y J ^ O J , ^ ) ; Y 1

a(0j,«j) are the usual 
spherical harmonics. The general expression for the electrosta
tic matrix element involved in (10) is known from Fontana 
(1961). These matrix elements involve the atomic radial matrix 
elements <n^i1^>|r^|n^l^> and <nj,lji|rj|njlj>. We have taken 
them from Gounand et al (1979). The angular part could be 
evaluated in a straighforward manner for different symmetries 
by using the theory of angular momentum (see Edmonds (1957). 
The typical behaviour of the a^fR) coefficients of (10) 
(corresponding to a molecular wave function normalised to unity 

N 
i.e I a 2i(R) = 1) is illustrated in figure 4b. It is found that 

i=l 
the directly pumped level ns is nearly unaffected for R > 35 
a.u but for smaller values of R, it is mixed to the neighbou
ring levels particularly to the nP level. The (n-l)P level has 
less importance because it is screened by the n(n-2)D level. 
Thus the optically pumped Rb(ns) level can be described by an 

N 
effective wave function £ a^R) |«i>. Therefore the direct 

i=l 
width (9) is now given by a superposition of widths correspon
ding due to the different levels involved : 

r di(R) = I r a i(R> = i 5 - ^ £ z < 2 1 i + x ) ai< R> «(nlj/'E) ( 1 1 > i u 2ER 6 i 

The cross sections for photoionization of s, p and D 
levels involved in (11) are those calculated by Aymar (1986). 
By using the values of the width given by (11) in the calcula
tions of the rate coefficients, we observed that the calculated 
rates for S states increase significantly and agree with the 
experimentally observed values both for the homonuclear and 
heteronuclear system (see table 2). 

Let us mention that this mixing effect can also lead, 
in principle, to K + ion formation via the following process : 
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Rb(nP) + K(4P) —->• K + + e~ + Rb 

It represents the direct mechanism in which the virtual photon 
emitted by the deexcitation to its ground state of Rb(np) 
photoionizes K(4P). Evaluation of (11) in that case leads to a 
nigligible width mainly due to the low values of the involved 
oscillator strengths of the transitions nS-nP in alkali atoms 
(see Weisheit (1972)). Thus our previous conclusion concerning 
the very small rate observed for K + formation (section III.A.'I) 
is not modi lied. 

IV - COHCLUSIOH 

We recall that three mechanisms can be operative for 
PI observed in homonuclear and heteronuclear alkali vapour 
systems. 

(a) Exchange of the electron initially bound to K(4P) 
or Rb(5P), 

(b) Exchange of the highly excited electron initially 
bound to Rb(nl), 

(e) The direct mechanism in which K(4P) or Rb(5P) 
deexcites and photoionizes Rb(nl). 

The main aim of chis work was to calculate the order 
of magnitude of the PI rates in order to decide what mechanism 
is operative or not. Concerning the exchange mechanism we first 
derive an expression for the width that is appropriate for case 
(i). It is shown that it gives rise to very small rate cons
tants, in agreement with the experimental observation of ojerad 
et al (1987). Process (b) is discarded on the basis of plausi
ble physical arguments (as was already done by Barbier et al 
(1987)) that were recently confirmed by other theoretical 
calculations. Thus, exchange mechanism appears negligible in PI 
of excited alkali atoms. 
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The resonance width associated to channel (c) mostly 
depends on the cross section of photoionization of Rb(nl) 
states. It is demonstrated that instead of using the photoioni
zation cross-sections pertaining to the pumped isolated atomic 
level one has to consider the possible effect of wave function 
mixing due to the long-range interaction during the collision. 
This effect is especially important for alkali S states because 
their corresponding photionization cross-sections are known to 
be very small. 

To summarise, in one hand the exchange mechanism 
appears negligible. On the other hand the measured rate 
coefficients for observed pi reactions can be reproduced by 
only introducing the direct mechanism, provided the effect of 
mixing is taken into consideration for nS states. 
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TABLE 1 

Rate coefficients corresponding to the production 
of K + ions in Rb(nl) - K(4P) collisions. 

calculated experimental 
nl rates estimation 

(in 10-12 a m3. s-l) (in 1 0 - 1 1 cm 3.s - 1) 

7S 3.7 < 1.0 

8S 4.4 < 1.0 

9S 2.0 < 1.0 

10S 1.0 < 1.0 

5D 1.1 < 1.0 

6D 2.2 < 1.0 

7D 0.6 < 1.0 

8D 0.2 < 1.0 
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TABLE 2 

Measured and calculated rate coefficients 
in 10"" cm^.g-l for production of Rb ions in 
Rb(nl)-K(4P) and Rb(nl)-Rb(5P) collisions 

Rb(nl)-K(4P) Rb(nl)-Rb(5P) 

calculatd calculated 
nl Measured* Original Modified Measured Original Modified 

7S 1.2*0.1 0.036 1.0 1.1*0.3 0.074 1.0 

8S 2.2*0.4 0.028 0.8 1.6*0.5 0.052 0.9 

9S 2.2*0.7 0.013 0.7 1.4*0.6 0.031 0.9 

10S 2.3*0.3 0.002 0.6 2.5*1.1 0.003 0.8 

5D 1.8*0.3 1.6 - 3.5*0.7 1.7 -
6D 1.9*0.2 1.2 - 4.7*1.3 1.4 -
7D 1.2*0.2 1.0 - 2.8*1.2 1.2 -
8D 3.7*0.2 0.9 - 3.1*1.4 1.0 -

The original rates are obtained with the aid of (9) and the 
modified ones correspond to inclusion of the effect of conta
mination (see ( I D ) . The original values for D states in 
Rb(nl) - Bb(5P) case are the same as in the paper by Sarbier et 
al (1987). 
* Djerad et al (1987) 
** Barbier et al (1987) 
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FIGURE CAPTIONS 

Figure 1 Schematic representation of direct and exchange 
mechanisms. Initially, atom A (e^~) is in a highly 
excited S or D state, atom B (e2~) is in a resonant 
state. 

Figure 2 Relevant potential curves of KRb + and Rb2 + (see 
Valance and co-workers (1978), 1986)). 

Figure 3 Autoionization widths r e x(R) (equation (8)) and 
r<3i(R) (equation (11) for the Rb(7S)-K(4P) system. 

Figure 4 (a) Partial energy diagram including the directly 
pumped nS level and its neighbouring P and D 
states. 

(b) Typical behaviour of the a^2(u) as extracted 
from equation (10). 
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mechanisms. Initially, atom A (ej -) is in a highly 
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Figure 3 Autoionization widths r e ! c(R) (equation (8)) and 
r di(R) (equation (11) for the Rb(7s)-K(4P) system. 
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(b) Typical behaviour of the a 42(R) as extracted 
from equation (10). 
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V - IONISATION HORNBECK-MOLNAR ET ELEMENTS D' INTERPRETATION 

Dans le domaine des basses énergies, la collision de 

deux atomes dont au moins l'un est excité peut conduire à la 

formation d'un ion moléculaire diatomique stable. Nous avons 

déjà vu un ty^e de ces processus, l'ionisation associative. 

Dans ce chapitre, nous présentons un autre processus d'associa

tion de deux atomes, fondamentalement différent du premier, 

l'ionisation Hornbeck-Molnar. Nous insistons sur le fait que 

l'analyse du milieu faite à la section II1.2 reste ici entière

ment valable. 

V.l - GENERALITES 

Comme l'illustre la figure V.l, dans l'approximation 

de Born-Oppenheimer, nous pouvons définir énergétiquement 

l'ionisation Hornbeck-Molnar (IHM) par le fait qu'à la limite 

des atomes séparés, la courbe de potentiel V décrivant la voie 

d'entrée est en-dessous de la courbe V1" associée à la voie de 

sortie. En ce qui concerne le mécanisme d'ionisation, on sait 

que lors de leur approche, le flux de particules se distribue 

le long d'une ou plusieurs courbes de potentiel. Celles qui 

plongent dans le continuum offrent la possibilité de formation 

d'un ion moléculaire si l'énergie cinétique relative des noyaux 

n'est pas suffisant pour dissocier l'état moléculaire. Le 

schéma de réaction est décrit par : 

A** + B --* AB+(v,J) + e" (V.l) 

L'ion moléculaire AB + se forme dans son état électro

nique fondamental, éventuellement rovibrationnellement excité. 

Le défaut d'énergie de la réaction est donné par : 

ÛE ~ mir. (E^A et B) - D(v,J) - E(A**) (V.2) 



164 

FIGURE V.I - Représentation graphique des courbes de potentiel 
impliquées .Uns 1'ionisationi Hornbeck-Molnar 
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min(E^(A et B) ! le plus petit des potentiels d'ionisations des 

atomes A et B, 

D(v,J) i potentiel de dissociation de l'ion AB +(v,J) ; 

E(A**) s énergie d'excitation de l'atome A (dans la 

plupart des cas, l'atome B est non excité). 

A partir de la conservation de l'énergie totale, on 

déduit l'énergie de l'électron éjecté : 

e ~ E(A**) + AE - E(AB +) (V.3) 

E(AB +) est l'énergie de l'ion AB +. Cette distribution en 

énergie des électrons reflète la distribution rovibrationnelle 

des ions et peut servir à sonder celle-ci [76]. A partir de 

(V.3), nous estimons que les électrons sont produits avec 

s « 1 eV dans le milieu que nous étudions. Au vu des considé

rations que nous avons présentées dans la section III.2.3, nous 

concluons que les électrons Hornbeck-Molnar ne perturbent pas 

l'équilibre du milieu. 

La formation d'un ion moléculaire par le processus 

d'ionisation associative IHM a été observée pour la première 

fois en 1923 par Williamson dans le Césium [77]. La mise en 

évidence et les mesures correctes des potentiels d1apparition 

de ce même processus dans les gaz rares furent reportés par 

Hornbeck et Molnar [78] en 1951. Ce processus a été observé 

dans de nombreux milieux, notamment dans des systèmes colli-

sionnels mettant en jeu des atomes de gaz rare, pour des 

raisons expérimentales évidentes, dans la plupart des expérien

ces, ces atomes ont été excités dans des états métastables. A 

notre connaissance, le premier exemple d'études de l'IHM 

d'atomes de gaz rare excité dans un état radiatif est l'expé

rience de Runge et al [79] qui étudiait les variations, en 

fonction de l'énergie (20 à 200 meV), de la section efficace de 

la réaction : 

He(5 3P) + He --•> He 2+ + e
-
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Le lecteur intéressé peut se reporter aux articles de synthèses 

[80]. 

Dans la suite de l'exposé, nous allons nous restrein

dre aux vapeurs alcalines. Nous rappelons d'abord brièvement 

l'essentiel des résultats acquis sur la dynamique de l'IHM dans 

ces systèmes. 

V.2 - IONISATION HORNBECK-HOLHAR DANS ON SYSTEME PB DEUX ATOMES 

EXCITES DANS DES ETATS RESONNANTS 

Dans un milieu alcalin, l'une des voies conduisant à 

la formation d'une molécule ionisée stable résulte de l'asso

ciation de deux atomes excités dans leurs états résonnants. 

Cette réaction a été observée dans tous les alcalins en phase 

pure ! 

A* + A* — + A 2

+ ( 2ï g

+(v,J)) + e" (V.4) 

Dans le tableau V.l, nous avons rassemblé quelques informations 

relatives aux systèmes (V.4). Les défauts d'énergie des 

réactions estimés à partir de (IV. 2) en supposar.c que les 

molécules se forment dans leurs états vibrationnels les plus 

bas y sont aussi reportés. A l'exception du cas du Sodium, ces 

défauts sont largement supérieurs aux énergies thermiques 

auxquelles se passent ces réactions. Dans certains alcalins, 

notamment dans le sodium, la section efficace a été mesurée par 

plusieurs groupes. Les mesures présentent une certaine 

dispersion (par exemple trois ordres de grandeurs dans le cas 

de Ha) qui reflète pour une part des conditions expérimentales 

différentes (température, distribution des énergies et des 

vitesses relatives...) dans les milieux considérés. Notons 

toutefois que les sections efficaces semblent décroître avec la 

masse de l'alcalin considéré. Nous renvoyons à [26,90] pour une 

comparaison critique de ces mesures. Signalons enfin que 

récemment certains groupes, en considérant l'exemple du sodium 

ont reporté des informations complémentaires sur la dynamique 

de la collision. Pour l'essentiel, il s'agit de : 



TABLEAU V.1 

Comparaison des sections efficaces mesurées pour l'ionisation associative de 
deux atomes alcalins excites dans des états résonnants. 

Les sous niveaux J » 1/2, 3/2 sont séparément ou simultanément excités. 

| Système 
' colli&ionnel 

T(K) 
1 
1 AE(eV) 
l 
1 

kIHM n e s u r € a e n 

(cm3 s"1) 
«IHM " "ill*/*" < e n Z> References | 

| Li(2P) + Li(2P) 900 
1 
I + 0.74 - 5.10" 2 0 181] | 

| Na(3P) + Na(3P) 

575 

500 
498 

1 
1 
| ~0 
1 
1 

(1,8 ± 0,7).10"11 

1,5.10"13 

1,3.10"12 

1,5.10" 1 6 

S.10" 1 8 

1.10"1* 
1,14.10"17 

[104] | 
182) | 
[83] | 
[84] | 

1 KC4P) + K(4P) 450 
I 
1 - 0,1 

1 
<9±2).10"13 1,3.10" 1 7 [85] | 

I Hb(5P> • Hb(5P) 473 
1 
1 - 0,2 

1 
(3,2 t 0,4).10~13 6,4.10" 1 8 [86] | 

j Cs(6P) + Cs(6P) 
500 
4S0 
425 

1 
1 
1 - 0,33 
1 
1 

(2,0 t 0,2).1O"13 

7.10" 1 8 

1,1.10" 1 5 

3,9.10" 1 7 

[87] | 
[88] | 
(891 | 
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i) une forte dépendance de la section efficace en 

fonction de la vitesse de collision [91] ; 

ii) une forte dépendance de la section efficace en 

fonction de la polarisation des atomes dans les états initiaux 

et donc des sous niveaux magnétiques des atomes en collision 

[92a, 92b, 92c] ; 

iii) sondage direct de la distribution des niveaux 

robibrationnels des ions Na2 +[93]. Les techniques expérimenta

les sont basées sur la photodissociation et la fluorescence 

induite par laser. En ce qui concerne la distribution rotation

nelle, il semble que l'état final soit dans une large mesure 

déterminé par le paramètre d'impact b et la vitesse relative v r 

des atomes en collision. En effet, le moment angulaire total 

est donné par : 

J = lib A v r (V.S) 

à des énergies thermiques, J est de quelques centaines de h et 

se conserve au cours de la collision. L'électron éjecté prend 

quelques unités de "h : ceci veut dire que le moment orbital de 

l'ion est approximativement égal au moment orbital du système 

avant l'ionisation. La distribution rotationnelle en énergie 

peut donc être calculée pour chaque valeur de b et v r. En ce 

qui concerne la distributioin vibrationnelle, les résultats 

montrent que plusieurs niveaux sont accessibles et la popula

tion de ces niveaux augmente linéairement avec le niveau vibra-

t ionnel. 

Examinons maintenant les réactions du type (V.3) dans 

le. milieu que nous étudions. Quand nous soumettons le milieu à 

l'excitation de K(4F) ou Rb(SP), les réactions : 

K(4P) + K(4P) —•* K 2

+ + e~ (V.6) 

Rb(5P) + Rb(5P) — * R b 2

+ + e" (V.7) 
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FIGURE V.2 - Comparaison des taux de réaction mesurés dans les 
alcalins en phase vapeur pure : 

- Ha extrait de [94], 
- Rb extrait de [95], 
- Cs extrait de [96]. 
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ne se manifestent pas. Nous expliquons ceci de la façon suivan

te : le courant collisionnel associé aux ions A 2

+ e s t donné 

p a r ! * •> * *• 

I + = eV CA Y k I H M(A '
A2> <v-8> 

A 2 

en utilisant les taux de réaction donnés dans le tableau V.l et 

l'expression (V.8) nous déduisons que dans nos conditions 

expérimentales les courants d'ions Rb2+ et K 2

+ formés à partir 

des réactions (V.6) et (V.7) sont inférieurs à ~ 1 0 - 1 4 A. Ce 

courant est inférieur à la sensibilité de notre système de 

détection dans ses conditions usuelles d'utilisation. De même, 

si nous peuplons simultanément Rb(SP) et K(4P) nous ne détec

tons pas la réaction : 

K(4P) + Rb(5P) — • KRb+ + e - (V.9) 

nous pouvons déduire que l'efficacité de (V.9) est du même 

ordre de grandeur (ou inférieure) à celles de (V.6) et (V.7). 

En résumé, les réactions d'IHM mettant en jeu des 

atomes excités dans des états résonnants sont négligeables dans 

nos conditions expérimentales. 

La seconde voie qui conduit à l'IHM résulte de l'asso

ciation d'un atome très excité et d'un autre dans son état 

fondamental. Le cas homomicléaire représenté par : 

A** + A — • A2+ (ïg+(v,J) + e" (V.10) 

a été observé dans tous les alcalins. Dans la figure V.2, noua 

avons rassemblé les mesures disponibles sur ces systèmes ; en 

ce qui concerne leur commentaire, nous renvoyons aux articles 3 

et 4. Par la suite, nous allons nous restreindre au cas hétéro-

nucléaire : 

A** + B --* AB+ (£+{v,J) + e" (V.ll) 

V.3 - ETUDE EXPERIMENTALE DE L'IONISATION HORNBECK-MOLNAR DANS 
LE SYSTEME Rb(nl) + K(4S) 
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LETTER TO THE EDITOR 

Associative ionisation in Rb(/iL)-K(4S) collisions 

M T Djerad, H Harimat and M Chéret 
CEN SacJay, Service de Physique des Atomes et des Surfaces. 91191 Gif-sur-Yvette Cedex. 
France 

Received 16 August 198S 

Abstract. We report the first observation orassoeiative ionisation in Rb-K collisions. Using 
c w laser photoexcitation and mass spectroscopy detection, we have measured rate 
coefficients Tar the reaction Rb(n£H K(4S)-> KRb*+«~ at thermal energy. The measured 
rates for a few low-lying S and D states show no significant differences from those previously 
measured in pure rubidium. 

During the last few years, owing to the progress of tunable dye-laser technology, a 
large variety of atomic and molecular processes have been investigated. In the present 
letter, we consider associative ionisation (HMI) between dissimilar alkali atoms (the 
Hornbeck-Molnar process): 

A+B->AB* + e \ (1) 

Atom A, atom B, or both, are in excited states, HMI occurs in the system A+B when 
one of the collisional partners has a smaller electronic excitation than the ionisation 
potential of the other. In a pure alkali vapour (homonuclear case), HMI collisions 
between two resonantly excited atoms have been studied m detail from Li to Cs 
(Huennekens and Gallagher (1983) made a comparison of available experimental 
data). The measured cross sections range from 10" 3 0 to 10" | S cm 1. Most of the measure
ments devoted to ty*i involve highly excited P states (Boulmer et ai 1983» Klyucharev 
and Lazarenko 1980, Klyucharev et al 1979, Devdanani « al 1978). S and D levrls 
for rubidium were studied by Chéret et al (1981, 1982) and those for sodium by 
Kushawaha ar.d Lcanthal (1982). From the experimental data, it appears-that (i) the 
cross sections have no significant I or y dependence (within experimental uncertainties ), 
and (ii) the cross sections increase with the principal quantum number n of the 
excited state and reach a maximum, after which a slight decrease is observed. To our 
knowledge, there are no quantitative experimental data about the cross section for the 
ionisation processes in an alkali mixture (heteronuctear case). We report the first 
observation of a process of this type, namely: 

Rb<«£.) + K ( 4 S ) - K R b ' + e \ (2) 

Figure 1 shows :he experimental arrangement. The metal reservoir contains a 
mixture of about I g of rubidium and about 0.5 g of potassium. The temperature of 
[he reservoir was varied from SO to 135 °C, while the collision chamber was maintained 

* On Icatc from the Department of Electronics. Kyoto Institute of Technology. Matsug&saki. Kyoto 606. 
Japan. 

0022-3700/85/230815 T 0 5 S 0 2 . 2 5 © 1985 The Institute of Physics L815 
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Electron muuniier 
[ 

Figura 1. Block diagram of the experimental arrangement, including a vertical cross section 
of the collision chamber, mass spectrometer and electron multiplier. 

at 170 °C. Ions were observed, when the beam from i c»' multimode dye laser (25 G H z 
linewidlh using qjcazine 2 dye. tuned to the transition SS, j -»SPj / i ) crosses the centre 
or the collision chamber with the beam from a second c » multimode dye laser (40 G H z 
linewidth using rhodamine 6G tuned to 5P, . . - nl„ L - S or D, and 1 «= !, \ or §). Ions 
were extracted from the collision chamber through a hole ( I mm in diameter) and 
analysed by a quadrupole mass spectrometer. In our experimental conditions, the 
mass spectrometer had a transmission factor which «as approximately proportional 
to the inverse of the square root of the transmitted ton masses (Lambert el at 1976). 
More details of the collision chamber have been given previously (Chéret et al 19821. 

The determination of the rate coefficients requires Jti accurate knowledge of the 
K and Rb densities in the cell. Precise measurements of saturated vapour pressure P„ 
exist for pure Rb (Gallagher and Lewis 1973) and for pure K iShrinzadeh and Wang 
1983 ). For an ideal liquid mixture the partial vapour pressure P, of a given component 
i is correlated to its P„ value by Raoult's law: 

P. =x,P„ (3) 

where t. is the mole fraction of the component in the M'iution. 
It is not obvious that K-Rb mixtures arc ideal' ino ••: is often mentioned that the 

partial pressures may depend on the 'history' of the « I ! Ornslein and Zare 19691. A 
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direct measurement of densities was performed using the classical method of the 
equivalent width (Hill 1979), -

A tungsten lamp (figure 1) was used to perform absorption measurements of the 
first doublet of the resonant lines (780 and 794.5 nm for Rb and 766.5 and 769.9 nm 
for K). In our geometry the absorption length is 36.5 cm. Under our experimental 
conditions the absorption coenicient is taken as a Voigt profile resulting from the 
convolution of the natural and Doppler broadenings; the self-broadening (Niemax 
and Pichler 1975) and the impact broadening (Beuc et ai 1984) can be considered as 
negligible. Hyperfine structure of the ground state atom and isotope abundances are 
included in our calculations. 

Care has been taken to saturate the wail by operating the cell at a high density for 
a resonable period. At the temperatures ( r ^ = 4 0 5 K, Tc, * 443 EC) at which the data 
were taken the absorption measurements are then reproducible. The Rb(SS) and K{4S) 
densities are, respectively, 1.4x10" cm"3 and 8.4xiO"cnT\ Calculations give 2.8 x 
tO13 c m - 3 for pure Rb and 3.6 x 10 , 2 cm~ 3 for pure K. 

Figure 2 shows a typical ionic signal detected by the mass spectrometer. Three 
ionic species, Rb*, KRb* and Rb;, were observed for each excited level: Rb(6D J / 3 , 
6 D J / : , 8S1/2, 7 D Î , Î ) . The mechanisms for the production of Rb* and Rb* were studied 
by Chéret et al (1982) in pure rubidium vapour. It was shown that the most efficient 
channel leading to Rb* formation is 

Rb(/ii) + Rb(5S)-»Rb* + e". (4) 

lUbJl 
flr • 1 

85 i» TO 
Mass 

Figure 2. Typical awss spectrum. 

The collisional current associated with (4) is 

/»ï-"*V[RMiit)HRb(5S)]*„M(Rb(jii:KRb') (5) 

where e is the electron charge, V the interaction volume, square brackets denote the 
densities, and /cH M(Rb(n£), Rb;) is the rate coefficient of this process. Similarly, the 
production of KRb* is governed by the process: 

Rbifl£.)+K<4S)-KRb*+e- <6) 

with a collisional current: 

/KRb*"*V[Rb(fl£.)][K(4S)]JfcMM(Rb(nL),KRb*) (7) 
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where the notations are consistent with those used for (5). From (5) and (7), we obtain 

WRWnlh FtRbn = WRMiuL). R b : ) ^ S 18 
'Rh: IK(4S)J 

^KRh'/̂ Rb; is measured from the intensities of the mass spectrometer signals, so IS 
should be multiplied by a correction factor 0.35. This last figure is the transmissioi 
ratio determined from the ion masses. [Rb(5S)]/[K(4S)J is known from the previau 
density measurements. If we substitute the known values for fcHw ( Rb( ni, Rbtl i Chère 
et at 1982) into (3), then we obtain k„M (Rb(nL), KRb'i. The results are shown ii 
table 1. 

Table I . Associative ionisation coefficients and associated cross sections. <rA, = A M / û ( 
is the average relative velocity). 

W Rb(nt), KRb't <r H M ( Rb| «L>. KRb*> * H M ( Rb(n£>. RbJ) <r H M(Rb(n£). Rbf) 
Level M < r " W s M t (i0"wcm->t ( iO- , 0 cm J s l >t (10 _ , *«n ! )t 

6D 2.4*0.6 41x10 l.6±0.4 34*9 
8S 2.4*0.8 41 x 14 2.2x0.7 4? ±15 
7D 15s 1.0 42*17 2.3±0.9 49±19 

* Present data at 7**443 K. fi = S.S9x lO'cms"'. 
iCheret era/11982) at r = 450K, ff»4.70x 10*cms*'. 

From the measured rates, it then follows that no significant difference appear; 
between the homonuclear (Rb(n£.)-Rb(5S>) and heteronuclear (Rb(nl)-K(4S)] 
systems. 

From the theoretical point of view, it is worth mentioning that Mthajlov and Janet 
( 19811 calculated, for highly excited states, the rate coefficients for 

Rb( nP) + Rb(5S)-> Rb:* + e" 

and 

K(f7p)+Rb(5Si-»KRb* + e". 

They predicted lhat (he rate coefficients corresponding to the last reaction would be 
greater than those of the first. We are not able lo study K(nI)-Rb(5S) because the 
potassium density was too low in our mixture. We are presently studying this last 
mechanism in a new mixture in order to verify the theoretical predictions. In our case 
< low-lying states), it seems more appropriate to use the approach developed by Cohen 
(1976a). That is, to use a multistate curve-crossing model for scattering and to apply 
it to HMI and excitation transfer processes (Cohen 1976b). Cohen assumes that the 
probability of autoionisation is equal to unity when the covalent potential curves reach 
the ionic curve. If we refer to the theoretical potentials of Rb? and KRb* (Valance 
1978), we find that they have very similar shapes, e.g., their equilibrium separation, 
dissociation energy and curvature. So, if we can further assume that the excited states 
of Rb : and KRb involved in (6) and (8) behave in the same manner, they may then 
cross the continuum at points close to one another. Thus it may not be surprising to 
observe similar cross sections for (6j and (8), but clearly more theoretical and experi
mental work is necessary to provitie any firm conclusion- Work is actually in progress 
in our laboratory for dissimilar alkali systems to study various efficient channels for 
ion formation. 



175 

Letter to the Editor L819 

The authors are indebted to Drs L Barbier, J Berlande and F Counand for valuable 
comments and helpful discussions. 
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FIGURE 3 - Courbes de potentiel illustrant quelques approches 

théoriques des mécanismes de l'ionisation Hornbeck-Molnar. 

- Modèle de Nielsen et Berry [97], la transition a lieu au 

niveau de la zone délimitée par le cercle, 

- Modèle de Cohen [99], la transition peut avoir lieu aux 

points C l r C2» C3 ..• 
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V.4 - PRINCIPAUX TRAVAUX THEORIQUES PORTANT SUR L'IONISATION 

HORNBECK-MOLNAR 

Dans ce paragraphe, nous allons rappeler très succin-

tement les principes de base des modèles relatifs à l'ionisa

tion Hornbeck-Molnar. Nous suivrons l'ordre chronologique de 

leur apparition. 

En 1971, Nielsen et Berry [97], ont formulé un modèle 

dans lequel les transitions vers le continuum se produisent 

dans la région R < R e (distance d'équilibre, voir figure V.3). 

Ces transitions sont supposées résulter d'un couplage "vibroni-

que" impliquant un transfert d'énergie de l'électron excité au 

mouvement des noyaux. L'application de ce modèle donne de très 

faibles sections efficaces [98]. Actuellement, il est clair que 

ce mécanisme d'ionisation contribue de façon négligeable à la 

section efficace. 

La seconde approche fut formulée en 1976 par Cohen 

[99]. Celui-ci utilise une représentation diabatique et consi

dère les transitions dans la région R > R e, avant la dissocia

tion de l'état moléculaire. Le système collisionnel atteint le 

continuum par une voie répulsive. Auparavant, le système a subi 

un certain nombre de transitions entre différents potentiels de 

la molécule neutre (incluant les réflexions). Ce modèle a été 

initialement appliqué par Cohen [100] et récemment par Runge et 

al [79] au système He(5 3P) + He. L'accord satisfaisant théorie-

expérience laisse penser que le mécanisme d'ionisation 

proposé est proche de la réalité. 

Vers les années 1980 sont apparues les premières 

observations de l'IHM dans les milieux alcalins. En liaison 

avec ces expériences, des tentatives de calcul de l'efficacité 

de ces réactions se sont développées. Dans le cadre de la 

théorie des perturbations, Duman et Schmatov [101] ont proposé 

des expressions analytiques des auctions efficaces et des taux 

relatifs aux systèmes homonucléaires. 
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Dans le paragraphe suivant, nous présentons l'approche 
que nous avons appliquée. 

V.5 - AUTRES RESULTATS EXPERIMENTAUX ET ELEMENTS D'IHTERPRETA-
TION 
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Abstract. Rate coefficients for Hombecfc-Molnar ionisation in a K-Rb mixture at (hernial 
energy are measured using cw laser excitation of toe atoms. Special attention is paid to 
the formation of the KRb* molecular ion in RblnO-K<4S) and Kfn/l-Rb(3S) collisions. 
The absolute rate constant "«hies are deduced from the analysis of collision»! currents by 
mass spectrometry techniquei. They are compared with the iheorelical values calculated 
using a model recently developed by Janev and Minajlov. 

1. Introduction 

In a medium containing excited atoms A** and ground-state (or excited) atoms B, 
various ionising processes can occur. Hornbeck-Molnar ionisation (HMI), represented 
by 

A " + B->AB"+e" 

may take place provided the energy of the transient molecular system is lower than 
the smallest ionisation limit of atoms A and B. At thermal energies, in excited alkali 
vapours, two channels have been observed to be operative for HMI. 

( I > Association between two resonant states: the corresponding cross sections have 
been widely investigated for all pure alkali systems. A summary can be found in 
Huennekens and Gallagher ( 1983). 

(2) Association between a ground-state atom and another lying in a highly excited 
state: pure sodium and rubidium vapours have been the subject of various studies. 
Boulmer and co-workers (Boulmer et at 1983, Weiner and Boulmer 1986), in a 
crossed-bcam experiment, studied the reaction 

Na(/iP) + Na(3S>-Na: + e-

for n values ranging from 5 to 15. These measurements were extended to high Rydberg 
states using a two-step pulsed laser photoexcitation of S an*-* D states in the range 
1? < n < 27 Chéret and co-workers (Chère* M al 1982. Barbier and Chéret 1987)» using 
cw laser photocxcttalion of the atoms and mass spectrometry analysis of ions, studied 
the reaction 

Rblnl>+Rb<5S)-Rb_:*e-

for a wide set of S and D states; Rbt nPI states were also investigated by Klyucturev 
and Lazarcnko (1980). 

0022-3700/87/1S37S9-HIS02.5© © 1987 IOP Publishing Ltd 37S9 
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Concerning HMI cross sections due to the association of a ground state and an 
excited state of the same alkali atoms it has been shown that (see also the review by 
Smirnov 1981) 

(i) KMI cross sections increase when the principal quantum number n of the excited 
atom is increased, reaching a maximum corresponding roughly to an effective quantum 
number n*=* 10 after which it decreases. In other words, HMI occurs more efficiently 
for immediate a values. In fact for high Rydberg states ( n > 10) due to their small 
energy defects, neutral channels become operative and dominate the quenching process, 
in contrast to ionisation (see the review by Gounand and Berlande 1983). 

(ii) Except for an I dependence recently reported by Werner and Boulmer (1986), 
no / or J dependences were clearly pointed out within experimental uncertainties. 

In contrast to homonuclear HMI involving alkali atoms, there exists little information 
about the heteronuclear HMI of alkali systems. To our knowledge, only Kimura and 
Saikan (1981) give a qualitative experimental description of HMI in a Na-K mixture. 
A letter by Djerad er al (198S) reported a few rate coefficients corresponding to 
Rb( n/)-K(4S) HMI collisions. In order to have a more general view and assess whether 
HMI involving heteronuclear systems differ from the homonuclear one, the present 
paper extends our previously reported measurements to a wider range of binding 
energies including excitation of nibidium and potassium. Such measurements are 
obviously of interest for a theoretical discussion of KMI reactions. The paper is 
organised as follows: in S 2 we describe the experiment, with emphasis on the process 
referred to in the title. In 5 3 a calculation of HMI rate coefficients is performed within 
the framework of a model developed by Janev and Mihajlov (1980). The results are 
then discussed before some concluding remarks end the paper. 

2. EvtsrHBeat 

2.Î. The experimental method 

The apparatus and the experimental technique used in the present study are basically 
those described in detail by Chéret tt a! {1982). We will briefly describe the apparatus. 

The metal rcserVoir is a Pyrex cell kept at 405 K and containing a K-Rb mixture. 
The mass composition is chosen in order to produce close values of potassium and 
rubidium densities in the vapour phase. The collision chamber, assumed to be at 
thermodynamical equilibrium, was kept at 443 K. Thenumberdensitiesof ground-state 
atoms are determined by the equivalent-width method of Chen and Phelps (1968) to 
be: [Rbl5S)3=»3.7xlO , ; atoms/cm1 and [K(4S)J*2.1xl0 , J atoms/cm1. 

The mixture was irradiated by the output of two cw dye lasers operated multimode 
that excite Rb( nl) or K( id) atoms either in S or D states using a two-step photoexcitation 
technique through resonant Rb(5P) or K(4P) levels, respectively. Ions were electrostati
cally focused into a quadrupole mass analyser used at low resolution. The mass-filtered 
ion current was detected and amplified by an electron multiplier working in the analogue 
mode. The convened amplitude signals were accumulated in a multichannel analyser. 

2.2. Ancfytis of ion formation 

When the resonant two-step excitation of rubidium is performed we observe three 
ionic signals, namely R b \ KRb" and RbJ. Similarly the two-step excitation of 
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potassium is followed by the occurrence of K*. K* and ICRb*. Figure 1 shows typical 
spectra. In the present paper we focus only on molecular ions. We emphasise that 
under the present experimental conditions, because their processes of formation are 
independent, molecular and atomic ions can be treated separately. Thus we analyse 
the various processes leading to KRb", Rb* and K" formation. The rate coefficients 
are then deduced from mass analysis of the corresponding currents, 

la) HMl due to highly excited-ground-state collisions: 

case of Rb laser excitation 

Rb(ai)+RW5S) -» Rb,*+e~ 

I «.,: = enRW»')][Rb(5S)] "-„„,(Rb(»l). Rb*> (1) 

Rb(ni)+K(4S>-»KRb*+e* 

/*«»- = «V[Rb(n/)]tK(4S)JK„„,(Rb(-/>, XRb*) (2) 
case of K laser excitation 

K.(dl)+K(4S)-K*+e" 

U- = enWn/)][K(4S)] JCHMidUoO. KD (3) 

K(ni) + Rb(SS>-.KRbW 

' I . . - = «V{K(nn][Rb(5S)]K„„,(K(itO. KRb*). (4) 
In the cottisional currents e is the electron charge, V is the interaction volume and 
square brackets denote the densities. KHm represent effective HMI rate coefficients; 
see below). Measured values are already available only for reaction (1) (see Barbier 
and Cheret 1987). 

(b) Association of two resonant states: 

case of Rb laser excitation 

RW5P>+Rb(5P)-.Rb"+e-

case ofK laser excitation 

K(4P»+K(4P>-.K*+e*. 

By simply submitting the medium to one laser tuned to K(4P) or Rb(SP) we observe 
as expected that these reactions contribute negligibly to ion currents due to their small 

IS ru 17- 31 71 rtt 

Ffgm I. Typical aius ipectmm: la» obicrted for Uucr<«idiaiion of Rb IK l in in in 
ground itatc»; (M observed for 'aser excitation of K iRb tics in i» around state). 
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rate coefficients (-IO""cm Ja~' for the fonner reaction and -10~'"cm"s" Tor the 
latter; see the paper by Huennckens and Gallagher .(1983)). 

(c> Associative ionisation: 

case of Rb laser excitation 

Rn(n/) + Rb(5P)-Rb: + e" 

case of K laser excitation 

K<n<) + K < 4 P ) - K : + e \ 

The present measurements were carried out in the cou* ? of other investigations for 
which we used three lasers to populate Rb(nl), Rb(5P) lid K(4P) (see Djerad er at 
1986). We look the opportunity of the availability of the three dye lasers in order to 
check the occurrence of associative ionisations, namely 

Rb(n/)+K(4P)-. KRb*+e" 

K<n/) + Rb(5P)~KRb* + e". 

In order to distinguish these associative channels from HMI given by reactions of type 
(a) we used a technique of mechanical chopping of K(4P) and Rb(SP). We observe 
that associative ionisation is not operative for ajl Rb(n/) and K(n/) states under study. 
This shows that homonuciear HMI of type (c) is also not operative. Within the present 
experimental conditions associative rate coefficients are estimated to be less than 
10'" cm J s"' and thus the corresponding reactions can be neglected when compared 
with the HMI process by association between a ground state and a highly excited state. 

Finally, we mention that under the present experimental conditions, the neutral 
dimcf molecules Rb ; . K, and KRb have densities estimated by elementary thermody-
namical considerations to be less than 10* atoms/cm'. Accordingly, the neutral 
molecules do not participate significantly in ion production. We also mention that no 
molecular bands were observed when recording absorption profiles of the resonance 
lines, as required in order to deduce the number densities of ground>state atoms. 

To summarise, reactions of type (a), i.e. HMI involving a ground state and a highly 
excited stale, are dominant for the molecular ion formation in the medium under study. 

2.X Rate coefficient determination 

From equations 11). <2) and 13), (4) respectively, we obtain 

K«Mi(RMni). KRb-) - « W R b l n » . R b ^ - p 1 7 ^ ^ (S) 

KHMI'MH». KRb)= «HwrlK,»/), K ) ^ r ^ s » («1 

The transmission of the quadrupole mass analyser is approximately proportional to 
•he square root of the transmitted miss (Lambert « al 1976). Accordingly, equations 
15) and (6) should be multiplied by correction factors of 0.85 and 1.26. The ratio of 
currents /**»*//«»: ™d I K M ' / ' K : a r e measured from the mass spectrometer signals, 
[Rbl5S)]/[K(4S)l« 1.8 (see S 2.1)* and KH„,(Rb(ni>. Rtfjare known from the work 
•uBarbier and Chérel U987). Thus all involved quantities in 15) are known from 
measurements. In contrast the determination of KHMII K( id), KRb" > given by equation 
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(6) requires the homonuclear rates K„Ml(K(nl), Kj). To our knowledge the only 
existing values are those measured by Klyucharev et ai (1979) for K(nP) states. Since 
in the first approximation HMI can be considered to be L independent we might have 
used Klyucharev's measurements as input data but they seem to be questionable 
because the reported values are two orders of magnitude greater than those measured 
for other alkali atoms. To clarify the situation, let us consider the reaction 

K(n/)+K(4S)-*K2~ + e-

/ K î = eV[K(/i/)][K(4S)]Ji:HM,(K<nJ), K?)- ^ 

It is easy to see that in order to deduce KHMf (K(nJ), Kj ) the only unknown quantity 
in (3) is the density of highly excited states [K(n/)]. To measure this quantity we used 
the method previously developed by Chéret et at (1982). The procedure consists in 
submitting the medium to a Une A = 5145 À from an argon laser characterised by a 
power P and a selection S at the interaction zone. This line photoionises all excited 
levels in potassium except the first resonant ones. The argon beam is mechanically 
chopped in order to aistinguish the present photoionisation current (from the directly 
pumped level K{rti) as well as all levels K(nT) populated via radiative cascading) 
from other sources of K* ions. The resulting photoionisation current is given by 

/ph(fl/H*nK(»0](PA/A*S)<?(nU) (7) 

where Q(nttA)=J.mT<Kio-(n'l'tA)[K(n7')]/[K(n/)] is an effective photoionisation 
cross section; the individual crass sections o-(n'J'.A) are known from Aymar (1986) 
and (K(nT)]/[K.(n/)] are deduced by assuming a radiative equilibrium in the medium. 
Finally from (3) and (7) we obtain 

K H M , ( K ^ X K , ) / P h(n/)[K(4S)3 hcS • 

The measured homonuclear rates for K(5D) and K(7S) are given in table 1. As expected 
from (he similar collisions! behaviour of alkali atoms, as usually observed, the values 
are close to those measured in other alkali atoms (Na, Rb and Cs) for similar excitation 
energies. Accordingly we use these rates as input data in (6) in order to deduce the 
corresponding hetcronuclcar rates also given in table 1. 

TaMel. Measured individual rate coefficients for the reactions Rb(nO + K(*S)-»KRb* + e", 
KffiO+A£S>-*KRb*+e~ and K(fl/)-t-K<4S)-K;+e". The error margins take into 
account (he reproducibility of the measurement!. 

Kl K„„i(Kb<"D. KRD'I XHM,««"ll.KRb*) K„„,(K(iH),Kr) 
uatts UO'^cm's"') (l0- l ,s*«'»- ,> <IO- | ,tn>'»- ,> 

KISD) — 2.0«0J U ± 0 J 
KI7S) - 1.6 ±0.4 2.2*0.5 
RM6D) 2.4 ±0.6 — — RM7D) 2.2 «0.1 — — RWSSI 2J±1.0 — — RWK) J.»* 1.5 — — Rb|»D) 2^ «0.7 — — XbllQS) 4.5*1.5 
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The selective laser excitation of Rb(n/) states allows us to populate excited Rb( ni) 
states. In fact, in addition to radiative cascading and due to small energy defects, 
resonant and quasiresonant homonuclear as welt as heteronuclear excitation transfers 
between excited states are operative. These processes contribute to population of other 
levels Rb(n'f') and K(n7') according to 

Rb(.ni)->R\>in'n+hv 

Rb(n/)+Rb(5S)-»Rb(SS)+Rb(riT) 

Rb(ii/)+K(4S)-» Rb(5S)+K(«7'). 

The populations created by excitation transfers have been observed by fluorescence 
light measurements to be typically a few per cent smaller than the directly pumped 
ones (see the analysis by Djerad et al 1987 and Barbier and Chéret 19S7). Thus, 
excitation transfers are expected to contribute negligibly to ion formation in contrast 
to radiative cascading observed to be important in the equilbrium of the medium. In 
other words the effective rate coefficients given by equation (5) contain the contribution 
of the directly pumped level as well as those populated via radiative cascading. 
Chéret et al (1982) and Chéret and Barbier (1987) proposed a model to account for 
this effect. Following these authors we replace KH M I(Rb(R/),KRb*) by 
£6D«»r«-f KHMi(Rb{n'!\ KRb)p«i(n'f) therefore equation (S) becomes 

I KHMt(Rb(nT, KRb*)pal(n'n » KHm(RbWh R b ^ ) " ^ T ^ ^ T 
6D«flT—i / « , ; [ K ( 4 S ) ] 

(8) 

where pB ((n7') = [Rb(nT)]/[Rb(nO] are tabulated in previous papers. The individual 
rate ^CHMi(Rb(n/), rCRb*) solutions of the system (8) are given in table 1. 

• / y / / / y / y / / / / / / / / / / / . rç. 

Kb* " ' " " ' " " " " " " • 

Figura 2. Aiomic energy diagram of the Rb and K Icvds showing the two-step laser 
excitation. The broken lint» represent the lowest energy limits Tar MHI occurrence by 
ground-5(uc-cscited-sute collisions. The bold curved arrows show possible heteronuclear 
excitation transfers when a highly excited level is populated. 
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The radiative cascading effect is of course present when potassium is excited but 
since the measured levels K( SD) and t£(7S) are the lowest for which HMI is energetically 
allowed in potassium (see figure 2)„ these two levels are not affected by cascading 
effects, fn other words the general equation (6) holds for individual rate coefficients, 
when it is applied tn K.{7S) and K(5D) cases. 

3. Theoretical interpretation 

[n 1980 Janev and Mihajlov (hereafter referred as JM), taking advantage of the large 
size of Rydberg atoms, developed a scattering model to treat ionising collisions of the 
following type: 

It is obvious that the atomic channel is efficient if the collision velocity is comparable 
with or greater than the velocity of the excited electron in its orbit. At thermal energies, 
this condition corresponds to very highly excited atomic states. In the case of the 
moderately excited states considered here the molecular channel dominates. In order 
to apply the JM model to KRb* formation in K-Rb collisions, we first outline the 
model giving the basic equations. Atomic units (m e = e 2 = ft = l) are used unless 
otherwise stated. 

The int emu clear distances R where the interaction takes place are those greater 
than the characteristic dimensions of the ground-state atoms but shorter than the radius 
of the Rydberg electron orbit. The quasimolecular system (A** + B) may be regarded 
in that region of internuclear distances as an electron interacting with the molecular 
ionic subsystem (A' + B) as a whole. The molecular ion AB* is thought to be formed 
in a transient excited electronic state V{(&) with a probability g (for non-symmetrical 
collision systems g = l). It then relaxes to the ground state Vf{R) transferring the 
energy e(R) - V,(R) - Vf[R) to the electron which subsequently ionises. Accordingly, 
the kinetic energy carried by the electron is trk(i?) = e(R)-\E*\, where £„. =* - ( \/2n*2) 
is the binding energy of the electron. 

JM consider that in the entrance channel, the transient system as a whole [( A"1" + B) + 
e~] evolves along one repulsive potential curve V*(R) obtained by translating V,{£) 
by an amount equal to the binding energy of the electron. In the case of quasiresonant 
collisions JM propose an ionisation rate given by 

W(R) = C K V ( K ) « V . ( * ( * ) > / 8 * W 

where c is the velocity of light and <Tph(e(R))) is the photoionisation cross section of 
the Rydberg atom A** with energy E(R). At a collision energy E, within the classical 
description of the nuclear motion, the ionisation probability P„*(b, £, r) for a given 
impact parameter 6 and an excited state n*, satisfies the equation 

(à/ât)Pn.lb, E, t) = -W(R)[) -Pn4b, E, i)l 

The time integration yields (see JM and also Smirnov (1981)) 

r > B . ( 6 . £ ) = I - e x p ( ~ [ W( R) di) = I - exp(-2g \ ~ " ^ r f r d * ) - <»©> 
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The lower limit of integration in equation (10) is the distance of closest approach 
Km» = rto. the turning point &, being determined as the largest real roof of the equation 
e„(fl) = 0. The radial velocity vb(R) for a system of reduced mass p is given by 

The upper limit of integration is the maximum distance after which the ionisation 
cannot occur, i.e. £ m „ = K „ . is a solution of ek(R)-0, i.e. e(R)=*]Ea-l 

Valance et at (1986), using a non-local pseudopotemial method including polarisa
tion effects, calculated adiabatic electronic energies for some dimer of heteronuclear 
ion-alkali molecules. The ground state and the first excited state of KRbT arc repro
duced in figure 3. Using these potential curves (after fitting them to functional forms) 
together with tbe atomic photoionisation cross sections given by the Kramers formula 
(Sobel'man 1972) 

^ < * ( * ) > = 3 ^ c | I „ { £ W ) 3 

we evaluate (9) and use it in (10). The computations show that the probability of 
ionisation P„-(b, E) is saturated to about unity in the range [RQ, R„-] for all levels 

1 1 T 

Molecule KRb* ' Separata ohm 
1 I I — / / _ 

S » Rt 15 VÎ^ ~ 

(flan) 

Figured Adiabatic potential curves. V,(R)artd Vti R) are the fini excited state and ground 
«ate of KRb* reproduced from Valance ei nl (1986). V*(Xt are built from V,\R\ ar.J 
V, ( A) by a translation equil to the binding energy of the Rydberg electron f M an example 
we show the curves dissociating to Rb'.9SÏ + KI4S». 
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studied. This saturation was also observed in sodium up to n—15 by Weiner and 
Baulmcr (1986}. Therefore the cross section may be approximated by 

<r(E)=2 -r P„.(6,E)6do*«w6i 

where the maximum value taken by the impact parameter is 

For a Maxwellian distribution f(E) of atoms over relative motion at temperature 7, 
the rate coefficient is given by 

,.(,-rmy\ 

* ( T ) = | c ( E ) ( — ) " / ( E ) d E . (11) 

The colliding system must overcome a potential barrier to reach the crossing point R^ 
(see figure 5); this defines a threshold £m ,„ for the energy of the system to ionise 
Emin = |£,«|-|V>(K.)|. This minimum energy is about 8.5kT for Rb(7S)-K(4S) col
lisions for which HMI was not observed to be operative under the present conditions. 

The approach outlined above is applied to the calculation o." HMI rate coefficients 
for the KRb* molecule; the results are reported in figure 4. Itaugh the general 
behaviourof the measured rates is reproduced, there is a cleartendency *o underestimate 
the measurements for small values of n*. whereas the agreement improves for higher 
n*. This behaviour of the calculated rates is not surprising and can be understood as 
follows. 

10" 

g «-• 

T™ ! — —1 

B s 920 au 

^v-*****^--""*""" â s 2(0 au 

; M it i* ; 

i i i 

Figure 4. Individual rate coefficients against effective quantum number. A and • are 
measured for K<«/l-RbiSSi and Rb(«/ï-K.<4S) respectively. Broken curves are reproduced 
from Mihajlov and Janev ( 19811. â is the average polarisabiliiy or ihe ground-state atoms 
K. and Rb. The full curve represents the present calculations. 
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(i) Following one repulsive potential curve a flux of incoming particles has 10 
overcome a potential barrier Emin; this condition requires the relative velocity to be 
greater than a minimum value Dm i n = (2£ m m /^) , / : i Among colliding pairs, assumed to 
obey the Maxwellian distribution (extending roughly from 0 to 1500 m s ' 1 with an 
average value 590 m s - 1 ) , only a selected class of atoms may ionise following this curve. 

(ii) Actually, the entrance channel should be described by a large number of 
molecular terms V*(R), Transitions between these molecular terms are expected to 
take place. Accordingly, a flux of incoming panicles may be redistributed among the 
different molecular terms and reach the continuai following these various paths. In 
contrast to the scheme of ionisation (i) the fraction of ionised systems increases and 
so improves the agreement between theory and experiment. 

The point (ii) has been the basic framework of a scattering model pioposed by 
Cohen (1976), who developed a 'multistate curve crossing* within the Born-
Oppenheimer approximation. To this end, he considered repulsive adiabatic states 
penetrating into the continu m and interacting with the attractive ones by electronic 
coupling. Of course, allowance can be made for the occurrence of localised non-
adiabatic transitions. The probabilities for such transitions were discussed in great 
detail and calculated in the Landau-Zener fonnulation. This model allows us to follow 
the evolution of an incoming flux until ionisation, which was assumed to occur with 
high probability each time the continuum was reached. Note that this probability is 
also high as proved by the computations for the entrance channel considered by M. 
Obviously the use of Cohen's model, which appears to be more suited for intermediate-R 
values, requires a detailed and explicit calculation of the potential curves, in order to 
include all transitions that may take place along the collision trajectory. It is hoped 
that the present study will stimulate more theoretical efforts to calculate the relevant 
potential curves that appear essential to improvt iur understanding of these collisional 
processes. 

4. Concluding remarks 

From the above one can conclude the following. 
(i) The measured HMI rate coefficients in a K-Rb mixture by association of a 

ground stpte and a highly excited state appear in the first approximation to exhibit 
values and n dependences similar to the corresponding ones concerning homo nuclear 
HMI (see references given in § 1). 

(2) Quite recently Kumar and Gounand (1987) used another simplified approach 
that does not require explicit knowledge of the potential curves. They reproduced the 
present HMI measurements reasonably well. 

(3) In 1981 Mihajlovand Janev discussed within the framework of the model 
outlined in S 3 the conditions of occurrence of the molecular and atomic channels and 
obtained analytical expressions for the HMI rate coefficients associated with homonu-
clear and heteronuclear collisions. Applications to several particular symmetric systems 
together with the K(nP)-Rb(5S) case have been discussed. In spite of a normalisation 
procedure introduced by the authors to improve the agreement between theory and 
experiment their values appear still higher than the measured ones. We reproduce 
their results for K(nP)-Rb(5S) collisions in figure 4. The clear difference observed 
with the experimental data may be due, as mentioned previously, to the various strong 
approximations necessary in order to obtain the rate coefficients. 
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CONCLUSION 

Cette étude porte sur les voies ioniques présentes 

dans un mélange K-Rb, à énergie thermique, en régime d'excita

tion laser continu. La production d'états excités conduit à un 

milieu complexe contenant plusieurs constituants produits par 

un ensemble de réactions qui se développent simultanément. Il 

s'agit de s 

a) la photoionisation, 

b) l'ionisation Penning et associative, 

c) l'ionisation Hornbeck-Molnar, 

d) transferts de charge, 

e) transferts d'excitation, 

f) cascade radiative. 

Nous avons montré que les processus (a), (d) et (e) affectent 

peu l'équilibre du milieu dans nos conditions expérimentales ; 

nous ne pouvons malheureusement pas mesurer précisément leur 

efficacité. Les voies ioniques les plus efficaces dans la 

destruction des états excités sont donc 1.' ionisation Penning et 

l'ionisation Hornbeck-Molnar. Rappelons l'essentiel des résul

tats obtenus. 

En utilisant la spectromêtrie de masse nous avons 
analysé les réactions d'ionisations Penning et Associative 
suivantes : 

Rb(nl) + K(4P) — » • 

f Rb + + e" + K 

K+ + e - + Rb 

KRb+ + e-

L"analyse montre que seule la première voie est ouverte, les 

deux autres sont tout à fait négligeable. Ceci nous permet de 

tirer certaines conclusions concernant les' mécanismes 

microscopiques de formation des ions : 
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i) l'absence de formation d'ions K + écarte clairement 

la forme d'échange suspectée être la plus efficace et constitue 

donc un argument physique pour négliger l'autre forme d'échange 

laquelle conduirait à la formation d'ions Rb + ; 

ii) l'absence de formation de molécules KRb + est 

compatible avec l'absence d'échange. Ceci renforce l'idée que 

l'échange est négligeable quelle que soit sa forme d'appari

tion ; 

iii) il apparaît que l'ionisation dans le système 

Rb(nl) + K(4P) est due à un mécanisme direct (ou radiatif) qui 

résulte de l'effet d'un couplage multipolaire à grande distance 

entre les partenaires de la collision. 

Dans le cadre de l'approche théorique que nous utili

sons , les réactions précédentes s'interprètent comme une auto

ionisation de la voie d'entrée qui est plongée dans le conti

nuum d'états de la voie de sortie. Le calcul des sections 

efficaces nécessite la connaissance explicite des courbes de 

potentiel et des largeurs d'autoionisation. Concernant ce 

dernier paramètre! nous considérons les processus élémentaires 

séparément et proposons : 

- d'introduire le terme d'échange sous une forme ne 

contenant pas de paramètre arbitraire. L'utilisation 

de l'expression obtenue montre que la formation 

d'ions K + est négligeable, en accord avec l'expé

rience, 

- dans le terme direct, il est apparu nécessaire 

d'introduire l'effet de mélange des fonctions 

d'ondes, qui affecte plus spécialement les états 

nS. 

Un autre processus efficace dans la destruction par 

ionisation des états très excités est l'association d'un état 

très excité et d'un autre dans l'état fondamental. Dans le 
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milieu étudié, il y a possibilité de formation d'ions homo-

nucléaires : 

K(nl) + K —-> K 2

+ + e" 

Rb(nl) + Rb ---»• Rb2 + + e". 

Ce type de réactions est largement étudié en phase pure. Nous 

avons porté notre effort sur 1'étude de la formation de 1 ' ion 

hétéronuclêaire KRb +. Les deux voies les plus efficaces pour 

l'apparition de cet ion sont : 

K(nl) + Rb — + KRb + + e" 

Rb(nl) + K —-»• KRb + + e" 

Les sections efficaces mesurées ne montrent pas de différence 

fondamentale avec le même processus dans les systèmes homo-

nucléaires. La tentative d'interprétation du mécanisme d'ioni

sation montre clairement la nécessité de connaître les courbes 

de potentiel. 
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RESUME 

Cette étude porte essentiellement sur les collisions 
ionisantes mettant en jeu des états excités dans un mélange de 
vapeurs saturantes K-Rb, à énergie thermique. 

La méthode expérimentale consiste en l'excitation 
laser continue et résonnante en deux étapes des états de 
Rydberg intermédiaires (n < 10) et l'analyse par spectrométrie 
de masse du courant d'ions. La relaxation radiative et colli-
sionnelle des atomes engendre un milieu complexe. Les processus 
collisionnels les plus efficaces sont l'ionisation Penning et 
l'ionisation Hornbeck-Holnar. 

Dans le système hétéronucléaire Rb(nl) + K(4P) on 
pourrait s'attendre aux voies de sortie : 

I Rb + + e~ + K 
Rb(nl) + K(4P) — + | K + + e - + Rb 

{ KRb + + e~ 

Les mesures montrent que la première voie a une section 
efficace moyenne de ~ 1 0 " 1 3 cm 2. Celles des autres sont au 
moins trois ordres de grandeurs plus petites et sont donc 
comparativement négligeables. L'ensemble des résultats obtenus 
à partir des niveaux 5D à 10S permet de montrer que le flux de 
la voie d'entrée s'ionise à grande séparation entre Rb(nl) et 
K(4P). Le processus d'ionisation est dominé par les forces de 
polarisation, les forces d'échange étant comparativement 
négligeables. 

Dans le présent mélange, l'ionisation Hornbeck-Molnar 
conduit à la formation d'ions homonucléaires K2 +, Rb2 + et 
hêtéronuclêaires KRb +. Nous avons mesuré les taux d? réaction 
dans les systèmes : 

K(nl) + Rb — + KRb + + eT 
Rb(nl) + K — * KRb + + e - . 

Les taux de réaction augmentent avec l'énergie d'excitation de 
l'état ni, ils ne présentent pas de différences fondamentales 
avec ceux connus dans les alcalins en phase vapeur pure. 

MOTS-CLES 

- Ionisation Hornbeck-tlolnar 
- Ionisation Penning 
- Mécanismes d'ionisation 
- Mélange d'alcalins 
- Photoionisation 


