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- DU!UIT Odile 
ET:UDE EN ,ABSORPTION DE. LA DESEXCITATION DE£ ETATS ,Ar (3P2, .3P1'ET 1 P1 ) 

DANS L 'ARGON PUR OU EN PRESE,NCE D 'ADDITIFS , , . 
: . . . / l . . . ·I 
Sornriiaire.- La desexci ta tion des etats 3l'_2 , · 3J?1 et 1P1 . d~ 1' aq~on ·a ·ete . 
etud~ee . dans 1' arg.on pur de . 1 0 a• 2 00 . t\)rr xet dans des melanges A,r +' co 
et .Ar ~ H2 . : ces ftats ~ont petiple• apr!s ~xcitation du .gaz par une , br~~ · 

"ve impulsion .. (20 ns). . d 'electrons de 500 ]seV' .GFEBRETON). Nous avons de
termine' dans . no.s t::onditiolis ex:pe.rirnentales' la relation en tr~ 1a den

· site optique mesuree des raies ~tudiees · e~ la concentration d'espBces 
ats.orban:tes telle que : ! 0 n . . . 

' ' ·no = log r "' . (R,c) avec n = 0 '4 
Le-s ·constantes de .vitesse k2 · dedes'e-icei'tation par chbcs ·trd. ples oht ete. 

.rnes'urees 'pour les deux etats resonnants 3 P1 (k2 ;;, (1,'65 + 0;3) X 10-32 cin'S 
s:-1) ett.P1Ck.2;= (1, ·0~0,Z)x10- 32 trnss- 1 ); elles n'av:af€mt · pas ete pri
ses en .considerat:lon dans . les etude_s precedimtes a ' fail;>lE') pression. 
Pour · l'etat metastable 3P2J la v.aleur k 2 rnesuree ('(1 ,6 + 0,3) x 10- 32 ems 
s -'1) ·est en bon accord avec celles · de la ·lttt erature .' Par contre, notre 
valeur de · co'nstante de vit.esse k1 de des excitation par ·chcics doubles · 
es .t . environ .lO. fois plus g.rande que la -valeur . trouvee darts . les · expe- · 
rienees a faible: press ion. Cettr diffe:rei:ice , pourrai t etre due.' a un .pro- ' 
eessus d'ernissi9il induite par collis~·on a. forte pre·ssio.n .. L.es cqnstan~ 
t'es de vite~se • de ·d·esexcitation' par· CO et par .H2 .. 6nt ~ te rnesurees pour; . 

CEA-~-1 ~ 57 - DUTUIT Odile 
THE DEEX:CITATION OF THE , STATES Ar ePz, ' 3.P1 and 1 p;) AS MEASURED J?Y; 

' ABSORPT I0N BOTH, IN PURE ARGON AND : IN 'THE . PRE SENCE OF · ADDITIVE~ , · . 
. Summar~.~ The ueexdtation of! th.e ~p2 ' ··· 3 P~ and 1P1_.s·tates of 'argon. was . 
. stud~·e ~n pure argon between · 1 0 and 200 torr and ~n · Ar + CO and Ar + ' 
.H? rnixtu.re§ . . These st·ates are pop,ula ted · after exci ta tip n pf the · gas by 
a short (20 ns) puls.e o·f 5'00 keV electrons (FEBETRON) ·. Under ..our expe-. 
rirnental condi t:i.ons, the reTation bet"-:eeri the measured ·optical .density 

• of th~ lines studied and the concentration of absorbing ·species · was ' 
fou11.d. to' be ' :· . . !

0 
.: \ .. ri . · ·· . . · 

. r DO . = log· r . "' (R-c) m:th n = 0,4 .. . 
The three body rate . cb.ns 'tants )< 2 were· rneasure.d for th~ two resonant , 
states 3P1 Ck2 = (1 ,65 + 6,3) x 1 o.-32 cnf s:-1) and 1P1 Ck2 = (1 ,·O +0,2)x 1 o- 32 

. ems .. 5- 1) ; they had not been considered in ·prev.iol,ls low pressu.r·e s;tu
dies. For the rnetas.table stat,.e 3P2 , the measured value of k 2((.1,6+0,3) 

•x l .0-32 ems s- 1)is in good agreerne.nt with those found in the littel'ature 
Howeve r, , out 'two body rate. constant 'k1 is ,abOut ' t .en times higher: than, 
tl\.at . fbund in measurements at . lo·w :pressur.e·. This · difference ' could be ··., 

1 due. to a col!ision-induced erniss;i_on proce~s a~ high- pcressur~ . The rate 
constants for , the quench'ing by CO and· ,11 2 were .' rne asured for tlJ..e rneta:sta
table state 3.P2 .(1 ,8S and .1 0,5 x 1 o-11 cin 3 s-I) and for the resonant ~ta
tes •3 P 1 ( 4, 5 · and 2 o x · 1 0 -ll ern 3 s - 1) and 1 P; ( 8 , 5 an.d . 3 3 x 1 0,- 1 1 ern 3 -s"'') • 
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INTRODUCTION 

L'etude des processus de desexcitation des premiers 

etats excites des gaz rares presente un double interet. D'apres 

des etudes recentes (1), ce sont eux qui interviennent dans la 

formation des etats moleculaires excites qui peuvent donner 

lieu a des emissions laser dans !'ultraviolet lointain vers 

l'etat moleculaire fondamental dissociatif. Par ailleurs, !'ioni

sation ou !'excitation de molecules par transfert d'energie elec

tronique a partir de ces etats conduit a de nombreuses _applications: 

chimie de !'atmosphere des etoiles, chimie des plasmas, production 

selective de radicaux, inversions de populations conduisant a des 

possibilites d'effets lasers etc .•. 

De nombreux travaux se sont accumules depuis des 

annees concernant les interactions de l'etat metastable le 

plus bas avec diverses molecules (2). 

La plupart de ces connaissances concerne les phenomenes 

d'ionisation resultant de !'interaction des atomes metastables 

d'helium avec d'autres atomes ou des molecules pour la plupart 

diatomiques. Par contre, la chimie associee au transfert d'eriergie 

des atomes metastables des gaz rares plus lourds (Ar, Kr, Xe), 

qui produit souvent une excitation sans ionisation, est un domaine 

encore peu etudie tant du point de vue experimental que theorique 

( 3) • 

Les methodes de production des atomes metastables 

sont rarement selectives et peuplent de nombreux etats 

electroniques du gaz rare, dont les etats resonnants. Ceux-ci 

peuvent avoir dans certaines conditions de pression, comme les 

etats metastables des durees de vie longues, et peuvent done 

participer a des transferts d'excitation ou a des ionisations. 

S'il n'existe que peu d'informations sur le mecanisme de 

transfert d I energie a partir deS etatS metastableS ( 5)1 la 

theorie de WATANABE . et KATSUURA (4), entre autres, rend compte 

d'une fa9on generale des sections efficaces de transfert 

d'energie a partir des etats resonnants. En ce qui concerne 

les resultats experimentaux, tres peu sont a ce jour disponibles 

pour les etats resonnants des gaz rares . 

Le travail presente ici concerne !'etude de la 

desexcitation dans !'argon pur ou en presence d'additifs, des 
3 

quatre premiers etats excites de l'atome d'argon P2 , 1 ,0 et lpl' 
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~ont l'§nergie est situ§e entre 11,5 et 11,8 eV. Deux d~ ces 

§tats (
3

P2 et 
3

P0 ) sent m§tastables et les deux autres 
3 . 1 ' 

( P 1 et P 1 ) sent r§sonnants. 
'. 

La d§sexcitation ~e ces quatre §tats dans l'argon pur 

a d§ja fait l'objet _de nombreux travaux a basse pression '(6), (7), 

(8) c'est.,.a-dire jusqu'a des pressions de l'ordre de quelques 

torr . . Ces au-teurs ont mesur§ les coefficients de diffusion et 

les constantes de vitesse de d§sexcitation par chocs doubles et 

triples des deux §tats m§tastables 3p2 · et 3P
0

. Ils ont §galement 

d§termin§ la dur~e . de vie apparente d~s deux §tats r§sonnants 
3

P 1 et 
1

P 1 •dans leurs cdriditions exp§rimentales, en utilisant 

la th§orie de HOLSTEIN ( 9) de 1' emprisonnement de. la radiation· 

de resonance. 

Aux pressions plus §l~v§es, les processus d~ desexcita

tion sent encore mal connus ; THONNARD et HURST (10) n'ont §tudi§ 

que la d§sexcitation · de l'etat le plus eleve (1P
1

) et FIRESTONE (11) 

a mesur§ sans les discuter des constantes de vitesse qui sent 

en d§saccord · sensible avec celles qui ont et§ d§termin§es a 

faible pression. 

Les §tudes prec§dentes ont et§ effectu§es en suivant 

l'§volution cin§tiq¥e de la _disparition de ces etats soit par 

absorption optique dans le visible, soit par l'etude en emission 

dans !'ultraviolet lointain des raies de resonance et des 

continuumsemis par des etats moleculaires excites Arx2 . 

Uncertain nombre d'auteurs ·ont aussi §tudie les effets 

d'additifs sur les d§ch~rges et les post-decharg~~ dans l'argon. 

Citons par exemple l'abaissement du potentiel disruptif des' 
' d§charges etudie par HEYtEN .(12), !'extinction des §missions 

d'argon observ§e par STRICKLER et . ARAKAWA (13), PRINCE, COLLINS 

et ROBERTSON (14), et l .'effet Jesse (15), (16) c'est-a-dire 
I ' ....._ • 

l'augmentati~n de l'~onisation en presence d'additifs. D'une 

maniere gen§rale, les auteurs attribuent ces effets en grande 

partie aUX tranSfertS d I energie deS etatS 3P ; ,, 1 1

0 et 1P 
1 

de 

l'argon, mais pour la plupart, ~ls ne donnent aucune mesure de 

sections efficaces de ces transferts. De telles mesures sent .., 
I l.. 

d'ailleurs encore trop peu nombreuses pour en bien comprendre 
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les mecanismes. La technique de "flowing afterglow" (5), (17) ,(18) ... 

ainsi que la technique de traceur que nous decrivons ci-dessous 

(19) ont permis de mesurer les sections efficaces de transfert 

a un certain nombre de molecules des etats metastables d'argon 
3

P2 et 
3

P 0 • Parallelement, KLOTS (20) a mesure des efficacites 

d'ionisation sensibilisee par les deux etats 3p
1 

et 1P
1

, peuples 

par photo-absorption des rayonnements de resonance. 

Dans ce laboratoire, BOURENE et LE CALVE (19) ont 

mesure precedemment de nombreuses sections efficaces de transfert 

d'energie dans l'argon par une technique de traceur. Differents 

arguments presentes semblaient rendre l'etat metastable le plus 
3 

bas ( P2 ) responsable du transfert. 

Leur technique consiste a utiliser comme traceur 

l'emission N2 (c
3 II -+ B3

n) induite par le transfert d'energie 
3 u g 

de l'etat Ar P2 a l'azote, dans des melanges argon-azote 

excites par un faisceau intense d'electrons energetiques. L'etat 

N2c3 rru ayant une duree de vie tres courte par rapport a sa 

vitesse de peuplement par le transfert, l'analyse cinetique de la 

decroissance de l'emission permet de suivre !'evolution dans le 

temps de la population du niveau metastable Ar3P
2

. Dans des 

melanges argon-azote-additif M, les constantes de vitesse de 

transfert de cet etat aux diverses molecules M, ont pu ainsi 

~tre mesurees. 

Nous nous sommes proposes dans ce travail, d'une part de 

verifier !'attribution a l'etat 3p2 des constantes de vitesse 

ainsi mesurees, d'autre part, de mesurer celles des trois autres 

etats. Pour cela, nous avons observe directement les etats a 11,5 eV 

par absorption optique dans le rouge vers des niveaux situes aux 

alentours de 13 eV. 

De plus, !'excitation par un faisceau d'electrons ener

getiques (~ 500 keV) nous a permis d'utiliser des pressions 

d'argon de 10 a 200 torr, alors que la plupart des etudes faites 

jusqu'ici ont ete limitees a une dizaine de torr environ, par 

la technique de "flowing afterglow". Nous avons pu ainsi nous 

affranchir des problemes de diffusion et etudier les differents 

processus collisionnels intervenant dans la desexcitation de ces 

etats dans l'argon pur a forte pression. 
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Dans la premiere partie de ce memoire, nous 

d~crivons notre dispositif exp~rimental. 

Nous rappelons ensuite dans la deuxieme partie, les 

caract~ristiques principales du diagramme d'~nergie de l'atome 

d'argon et les diff~rents processus de peuplement et de depeu

plement des quatre , ~tats situ~s vers 11,5 eV. 

Dans la troisieme partie, nous montrons l'~cart ~ la 

loi de Lambert.:..Beer que nous avons obtenu dans notre ~tude en 

absorption et nous exposons une correction simple ~ cette loi 

applicable aux mesures de cin~tique de r~actions. 

Enfin, dans la quatrieme partie, nous pr~sentons et nous 

discutons nos resultats exp~rimentaux obtenus dans l'argon pur 

et en presence de H2 , co ou N2 . 
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I - TECHNIQUE EXPERIMENTALE 

Nous avons employ~, pour produire l'excitation de 

l ' argon pur ou en presence • d'additifs, un canon a electrons 

fournissant en une breve impulsion un faisceau intense d'~lectrons 

energetiques . 

L'evolution en fonction du temps de la population des 

~tats etudies est observee par absorption dans le rouge (7000 a 
0 

8000 A) , et suivie par d~tection photoelectrique de la lumiere 

transmise par la cuve. 

1) Processus experimental 

Apres un bref aper~u du principe gen~ral, nous 

d~crirons le mode op~ratoire et nous d~taillerons les principaux 

~l~ments du montage. 

La figure 1 repr~sente un sch~ma g~n~ral du fonction 

nement de la manipulation et la figure 2 le montage optique 

utilis~. 

L'impulsion d'~lectrons produite par le canon 

FEBETRON p~netre dans une cuve a r~fle>eions multiples contenant 

le (ou les) gaz a etudier. La lumiere d'absorption est fournie 

par un arc au xenon a haute pression d~livrant un continuum de 

lumiere. La raie d'absorption choisie est s~lectionnee par un 

monochromateur a reseau, puis d~tect~e par un photomultiplica

teur. Le signal en fonction du temps est alors envoye sur un 

oscilloscope TEKTRONIX 7704 et une camera polaroid fixe l'image 

de la courbe representative sur l'~cran. 

Une c;Loison en plomb de protection centre les rayons X 

produits par interaction des electrons avec les parties m~tal

liques, s~pare les elements proprement dits de la manipulation 

et les instruments de commande et de mesure. 
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e 
CUVE #:= 

PM I 

0 CILLOSCOP 

' '' 

CAMER 

' ' 

f'l 

CANON 

A ELECTRONS 

' 

TIROIR 
RETARD 

MISE EN FORME 
DE L' IMPULSION 

L----------~~....;;;.__t-t1 D' IM P.ULSIO S 

Figure 1 Schema general du fonctionnement de la manipulation. 

Les pointilles symbolisent le faiscea.u lumi;neux,. 
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condenseur de 
arc au xenon 

lumiere 

PM :D: 
monochromateur 

reseau 

paroi en plomb 

demi-miroir A' e- demi-m i roi r A 

Figure 2 Montage optique. 
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a) Remplissage de la cuve 

Le remplissage de la cuve s'effectue au moyen d'une 

ligne A vide en verre, classique, equipee de deux pompes A palette 

et d'une pompe A diffusion d'huile. La pression minimale obtenue 
-5 

en statique est de l'ordre de 10 torr. Un manometre A lame 

d'acier BLONDELLE 0-760 torr et un manometre absolu ANETO 0-20 torr 

ont ete utilises pour mesurer respectivement les pressions d'argon 

et d'additif. 

Nous avons utilise l'argon N55 de l'AIR LIQUIDE 

(a 5 ppm d'impuretes), et, pour plus de securite, nous l'avons 

purifie en le faisant passer dans un piege a billes de verre 

refroidi A la temperature de l'azote liquide. Les additifs 

(CO, H2 , N2 ) que nous avons employes, sont les gaz les plus purs 

de l'AIR LIQUIDE. 

Les melanges argon + additif prepares dans un ballon 

sont introduits par detente dans la cuve apres une attente de 

quelques minutes afin que le melange soit bien homogene. Nous 

obtenons ainsi une bonne · precision sur les pressions d'argon et 

d'additif. 

b) Synchronisation 

Un generateur d'impulsions de courant carrees FONTAINE 

(regule a 200 A sous 110 V) delivre deux impulsions synchrones 

que l'on declenche au temps t 1 • La premiere impulsion de courant 

sert a suralimenter l'arc au xenon pendant 1,6 ms (egal. A t 3-t1 
sur la figure 3) pour avoir davantage de lumiere. La seconde, 

apres mise en forme, est envoyee dans un tiroir a retard et 

sert au declenchement du canon a electrons au temps t 2 , 600 ~s 

environ apres t 1 • 

Au temps t
2

, un photomultiplicateur place A proximite 

de la cuve (PM I sur la figure 1) detecte les rayons X produits 

par !'impulsion d'electrons et declenche le balayage de !'oscillos-

cope. 
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I lntenaiht tranamlae par Ia cuve 

tempa 

D~calage en temps entre le d~clenchement du canon 

et la suralimentation de l 1 arc au xenon. 

La lumi~re de 1 1 arc au xenon est absorb~e par les 

atomes excit~s d 1 argon form~s ~ partir du temps t 2 • Un autre 

photomultiplicateur (PM II sur la figure 1) d~tecte la lumiere 

transmise par la cuve ~ la longueur d 1 onde s~lectionn~e par 

le monochromateur et le signal est envoy~ sur l 1 oscilloscope. 

c) Exploitation des oscillogrammes 

Le signal obtenu sur l 1ecran de l 1 oscilloscope est 

photographie en pose par une cam~ra polaroid equipee d 1 un film 

polaroid 3000 ASA. On superpose sur le m~me clich~ les deux 

signaux I et I de 1 1 intensite lumineuse transmise par la cuve 
0 

avec et sans coup de canon, done avec et sans especes excitees 

absorbantes. Nous reproduisons ci-apr~s (figure 4) un oscillo

gramme typique obtenu dans de l 1 argon pur a 30 torr pour 1 1 absorp-
o 3 

tion a 7635 p,_ de 1 I etat p2 vers 1 I etat 2 p6 (notation de Paschen) 

situe a 13,17 eV. 

Le depouillement des oscillogrammes consiste a mesurer 
Io 

I
0

, I et a calculer la densite optique log I en fonction du 
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temps. Lorsque la decroissance de l'absorption est une fonction 

exponentielle de la forme Ae-t/t ou A est une constante, on en 

deduit t 112 , temps mis pour que le logarithme de la densite 

optique diminue de moitie. On obtient ainsi la constante de 

temps de la decroissance T , soit 

= t1/2 
T 

Log 2 
= 1,45 tl/2 

Nous presenterons dans la troisieme partie, la 

relation que nous avons etablie entre les densites optigues 

mesurees -et la concentration d'~speces absorbantes. 

Figure 4 

I mY intenaite tranamiae 

+80 

+40 

-40 t 1'8 

0 100 200 300 400 500 

Exemple d' oscillogr:a~e : absoq:>tion 

de l'etat 3P2 a 7635 A dans 30 torr 

d'argon. 
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2) Description des principaux elements du dispositif experimental. 

a) Le canon a electrons 

Le canon a 6lectrons est du type FEBFTR0N 730/266 de la 

FIELD ElUSSION COEPORATION. Il comprend 22 "modules" consti tues 

essentiellement de condensateurs et d'eclateurs, et un tube a 
e l ectrons du type 5230 (voir figure 5) • 

Les condensateurs sont charges en parall~le sous 25 kV. 

Le generateur FONTAINE fournit une impulsion qui est d'abord 

transformee par un circuit de mise en forme en impulsion de 250 v 
et d'environ 1 ~s, puis envoyee sur un eclateur de declenchement 

ED (voir figure 6) situe sur le premier "module". Les 22 condensa

teurs se dechargent alors en serie sur la cathode du tube a 
electrons. Sous lleffet de la tension ainsi appliquee (550 kV), les 

electrons sont arraches des pointes d'un filament en forme de 

rateau en tungstAne. Ils sont acceleres dans le vide vers l'anode 

qui est la fen~tre du tube (en ,titane ou en beryllium) et pen~trent 

dans la cuve ! travers une fen~tre en acier inoxydable de 12 ~ 

d'epaisseur . Les electrons ont alors une energie maximale 

d'environ 500 keV et l'impulsion dure 20 ns a mi-hauteur avec une 

intensite de ~ 1200 A. 

Le compartiment dans lequel se , trouvent les "modules" 

(voir figure 5) est rempli d'azote sous une forte pression 

( ~ 4 atm) afin d'augmenter la constante dielectrique et d'eviter 

les claquages. La chambre entourant le compartiment des "modules" 

ainsi que celle contenant le tube ! electrons sont remplies de 

freon dans le m@me but d'isoiation electrique. 

b) La cuve a gaz (21) 

Constituee d'une enceinte cylindrique en acier inoxydable, 

elle a un di_am~tre de 10,6 em et une longueur de 45 em. A une 

extremite , elle poss~de une fen~tre de 12 ~ d'epaisseur en acier 

inoxydable pour l ' entree des electrons et a l'autre extremite, 

deux hublots pour l'entree et la sortie de la lumi~re d'analyse. 
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Elle contient deux miroirs spheriques confocaux repr~sentes 

sur la figure 7 montes sur un systeme de tiges metalliques 

permettant de faire varier l'inclinaison des miroi~s A et A' 

en agissant sur les vis a et a'. Il est ainsi possible d'augmenter 

le parcours du faisceau lumineux en faisant varier le nombre de 
\ 

reflexions sur les: m,trC?irs ,en fonction de leur inclinaison 522). 

Le nombre total de travers~es de la cuve par le faisceau varie de 

4 a 40 par pas de 4, ce qui correspond a un trajet optique 

variant de 1, 80 a .18 m • . Le nombre limite est determine princi

palement par le cci~fficient de reflexion des miroirs aux l~ngueurs 

d'onde de notre etude. 

Les reflexions de la lumiere s'effectuent selon un 

chemin en "croise" comme le montre la figure 8 pour 8 passages 

de la lumiere. Dans le cas considere, les images successives 

de l'arc au xenon donnees alternativement par les demi-miroirs 

A etA' se font sur le miroir B dans l'ordre 1, 2, 3. 

c) L'arc au xenon 

Il s'agit d'une lampe SC~OEFFEL a arc au ·xenon A 

haute pression (40 atm) de 450 w. Le continuum delivre par le 
0 . 

xenon s'etend de 2500 ~ 9000 A en~iron. Pdur av6ir davantage de 

lumiere, on lui applique une impulsion decourant de forme carree, 

delivree par le generateur FONTAINE, pendant 1,6 ms c'est-a-dire 

suffisamment longtemps pour pouvoir observer totalement en 

absorption les cinetiques de decroissance des etats vers 11,5 ,ev 

dans tios condition~ expe~imentales de pression. L'intensite 

lumineuse obtenue est ainsi multipliee par un facteur voisin 
0 

de 30 vers 7000 A. 

d) Monochromateur 

c 'est un monochromateur JOB.IN-YVON HRP dont le reseau: 
0 0 

de 1220 traits/rom, blaze A 5000 A, a une dispersion de! 11,5 A/mm 
0 

a 7000 A. La largeur de fentes que nous avons utilisee et nos 

conditions de resolution seront detaillees dans la trois~eme 

partie. 
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Figure 8 

Figure 7 Cuve et miroirs 

demi-miroir A 

demi-mirolr A' 

Parcours optique pour 8 traversees de 
la cuve par la lumH~re. 
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e) Photomultiplicateurs 

PM I 

C'est un photomultiplicateur de la RADIOTECHNIQUE du 

type XP 1016. On !'utilise ici pour detecter les rayons X t§mis 

au moment de !'impulsion d'electrons. 

PM II 

On utilise, pour detecter la lumi~re transmise par la 

cuve, un photomultiplicateur rapide (temps de mantee ~ 2 ns) 

HAMAMATSU R 446 a fenetre laterale. Il poss~de une photocathode 

de type: s 20 , d~nt la reponse a un rendement quantique de l'ordre 

de 1 %. a 7500 A, deposee sur un support metallique et neuf 

dynodes. La chaine d'amplification est un montage classique a 
tens~ons progressives eritre dynodes. 

f) Oscilloscope 

L'oscilloscope TEKTRONIX 7704 est equipe d'un tiroir 

d'amplification du type iA16 dont la bande passante est de 

150 MHz et de deux tiroirs base de temps de type 7B70 et 7B71. 

Le declenchement du tiroir 7B70 peut ~tre retarde par rapport au 

tiroir 7B71. 

Lorsqu'on enregistre le signal de la lumi~re transmise I 

apr~s le coup de canon, le balayage de !'oscilloscope est declenche 

600 ~s apr~s le temps t 1 (voir figure 3) par le signal ·du 

photomultiplicateur PM I qui detecte les rayons X sur le tiroir 

base de temps 7B71. 

. ') 
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Par centre, lorsqu'on enregistre le signal de la 

lumiere transmise I en absence de coup de canon, on utilise 0 . 

les deux tiroirs base de temps. Le tiroir 7B71, d~clench~ par 

le signal du PM II, sert ~ d~clencher le balayage de l'oscillos

cope par le tiroir 7B70 avec un retard de 600 ~s apres le temps t
1

. 

g) Detection photo~lectrique du signal d'absorption 

La rapidit~ du signal impose une faible constante 

de temps de r~ponse T = Rcc de l'appareillage. 

Dans nos conditions exp~rimentales, l'oscilloscope 

et le photomultiplicateur ayant un temps de r~ponse tres rapide, 

la limite provient essentiellement de la valeur de la r~sistance 

de charge Rc et des caract~ristiques du cable qui relie le 

photomultiplicateur PM II ~ l'oscilloscope. 

Nous avons utilis~ un cable de 100 n de 3,30 m de 

long, dont la capacit~ est de 50 pF/m et une r~sistance de 

charge de 100 ~ 500 n suivant les conditions de l'exp~rience. 

Ainsi, en raison sans doute des capacit~s parasites dans les 

connections du cable, la valeur de la constante de temps de 

reponse T mesuree exp~rimentalement, est comprise entre 40 et 

200 ns. 

Pour que la d~tection photo~lectrique du signal d'ab

sorption soit la meilleure possible, il a fallu trouver un 

compromis entre plusieurs _facteurs, notamment la largeur des 

fentes du monochromateur, la haute tension d'alimentation du 

photomultiplicateur et la resistance de charge Rc. 

Les conditions ant ete choisies de fagon ~ ~tre 

compatibles avec une r~ponse du photomultiplicateur lineaire en 

fonction du flux regu pendant la suralimentation de 1,6 ms de 

l'arc au -xenon et une intensite de signal suffisamment intense 

pour avoir un bon rapport signal sur bruit. 
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II - ETATS, EXCITE·S VERS 1.1 1 5 eV DE L 1 A-TOME D'AR'GON 
,, 

1) L 1 atom'e d 1 argon (figure "9) 

' '• 

La . configl.i:r;ati.on·· electronique de ; 1' a·tome d 1 arg·on· 

dans 1 1 etat fondamental est: (1s) 2 (2s) 2 (2p) 6 (3s) 2 (3p)6. 

'. 

Les quatr~ premiers elats ex·ci tes c~rresponde~t au 

saut d 1 un electron d 1 une orbitale 3p dans l 1 orbitale 4s et ont 

une energie comp'rise entre 11 1 5 et 1], 1 8 eV. 
1' ... , f 

. ' ~ ' 3 ' 3' 
. Deux de ces ~t~ts ! ?2 et P

0
) . sont metastables ~ 

cause de 1' interdiction de la t±::ansi tion dipOlaire electrique 

vers' 1' etat ' fonda~ental par ''tes r 'egles '- ae selection su~ le 
' , .~. i •,, ~ . ' . ' .. _., ' . ~. ' ~ 

nombre quantique J (llJ = ± .l' 10~fr O). Leu_r duree de vie a · ete· 
•· • )> , , • 'r ., ~· . ... . 

trouvee sup~riemre ~ 1 1 3 secondes ( 23) · ; i ls se d~ sexci tent 
r " r~ 

essentiellement par diffusion vers'· les parois et par chocs. 

' ' ' ' 3 ' -· . " 1 ' 
Les deux aut res e"t:.ats ~ P 1 et P 1 ) son,t radiati.fs 

vers l'~t~t fondamental avec une duree de' vie naturelle de~ 8 1 6 
' ' ' ·~ .• • >, I , , 

ns et 2 1 15 ns (25) respectivement 1 mals leur duree de vie · 
' ;: ' ·. . -' ,) ' ' . .• ' . '' ' " ; ' ' · ' ' ' ' 

radiative apparente est considerablement rallongee par emprison-

nement 'de i~ radiation. ·, En effet ~ · le photon emis par un at orne . 
'·' ' . 3 1 ,. . , . I , , , 1 . ' " ' ·' .. 

dans l'~tat P1 ou P1 est rapidement reabsorbe par un atome 

voisin dans l'~tat fondamental. 

HOLSTEIN (9) a etudie . ce . phenom~ne . dans le cas de 
r • 1 • ..... 

plusieurs prof,ils ' de raie's et de plus:i.eurs geometries de cuves·: ' 

Par la'J suite ·~ · de 
1
noxru;reux .)~.~teur·s · ,o

1
n.t appli':~~ _'la , theo~~e de . 

HOLSTEIN au cas des atomes resonnants des gaz rares 1 notamment 
~ ·: : ' ·J • -~. "' • . • . ~ ... ~ . ' 

de l'argon et ont- trouve un bon accord avec l'experience - (26) 1 

(6) 1 (10) ~ : Nou·s reviendrons ) su:r'·· ce poin't-<'dans la discussion 

de 'nos resul tats experi'mEmtaux et '· nous fnont'rerons que dans .notre 

cas 1 la dur~e · de · vie apparente des et-at·s 3p 1 et ' 1P.1 ,)est 'ainsi • . .~ 
de 1 1 ordre de 'la inicrosecoride. · On peut d'onc s·' a:-ttendre ~- observ·er 

une desexci tation par chocs · pour le's· :atomes resonnants I comme 

pour les atomes m~tastables. 
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Figure 9 Diagramme d'energie de l'atorne d'argon 
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Par la suite, nous e mploierons indifferemment p our 

ces quatre etats, la no tatio n de Paschen o u la - no tatio n en 

co uplage t- ~' bi~n qu 1 il s 1 agisse en fait de c ouplage !c - !e' 

C
1 est-k-dire de couplage entre le moment angulaire ! du c oeur 

c 
de 1 1 atome et le moment o rbital! de l 1 electro n de l 1 o rbitale . e 
4 1 .-+-+ t -+ s ; le moment angu a1re K = J + . se c ouple ensuite avec s 

c e e 
le spin de l'electro n de 1 1 orbitale 4s po ur f o rmer le moment 

angulaire J = K + ~ . Les etats S 1 ecrivent suivant la no tation e 
c o rrecte de Racah 

1 (K)J 1' si jc 
1 n avec = 2 ' 

1 si jc 
3 = 2 

No us avons rassemble dans le tableau ci-dessous les 

differentes no tations utilisees p our ces quatre etats . 

Energie 
Notatio n Notatio n No tati on 

de de de en eV c ouplage Paschen Racah 

t - g 

1,1 '83 1p 
1 ls2 4s 1 ( 1/ 2)

1 

11,72 3p .1s
3 4s 1 ( 1/~ ) 0 0 

11,62 3p 
1 154 4s (3/ 2) 1 

11,55 3p 
2 1s

5 4s (3/2 ) 2 

Les etats 2p et 3p (en notatio n de Paschen) s ont 

radiatifs vers les etats a 11,5 ev et ont des durees de vie de 

, . . 1 ' o rdre de 20 a 30 ns (27 ) et 100 a · 200 ns (28) respectivement. 
I 

·: D 1 une facs: o n generale, la plupart des cascades radiati ves des niveaux 

superieurs "aboutis~ent en de~nier li~~ ~ur les etats 1s. 
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Quant aux etats situes au-dessus de 14,7 eV, MUNSON, 

FRANKLIN et FIELD (29), HUF~MAN et KATAYAMA (30) entre autres, 

ont montre que dans l'argon, ils donnent lieu il une reaction du 

type Hornbeek-Molnar : 

Par la suite, nous centrerons notre inter~t sur les 

quatre ~tats 3
P2 1 0 et 1P1 , que nous avons etudies en absorption a 

. , , 
des longueurs d'onde correspondant A des transitions entre les 

~tats ls et 2p. 

2) Evolution cin~tique de la population des etats 3p et 1p 
2,1,0 1 

a) Processus de peuplement des quatre ~tats --------- -------·---
L'exeit~tion du gaz est produite par un faisceau intense 

( "' 1200 A) d'~lectrons ~nergetiques (500 keV) delivre en une 

impulsion br~ve (20 ns A mi-intensite) par un canon A electrons du 

type FEBETRON. 

Dans la cuve de gaz ,- on peut distinguer deux types 

d'~lectron• : les electrons primaires qui proviennent directement 

d~ !'impulsion et les ~lectrons secondaires qui proviennent de 

!'ionisation des atomes d'argon. 

Les ~lectrons primaires, en raison de leur energie, 

agissent comme des photons (approximation quasi-optique) et 

produisent "don·c des ions Ar + et des a tomes excites ArK couples 

optiquement· avec l'ltat fondamental. 

Au cours du refroidissement des electrons secondaires, 

il y a production d'atomes Arx dans tous les etats possibles. En 

dernier lieu, les electrOA• se thermalisent, puis se recombinent 
+ + avec les ions Ar et Ar 2 • 

ARAI et FIRESTONE (31) ant observe le peuplement des 

etats 1s par les emissions des etats 2p vers les etats ls, en enre

gistrant le spectre d'emission de l'argon il 1031 torr excite par un 

canon A electrons tr~s semblable au nOtre. 
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Or la recombinaison de l'ion- Ar+
2 

est dissociative et 

peuple essentiellement les etats 2p vers 13 eV (32) ~ La formation 

de l'ion Ar+2 par chocs triples a partir de l'ion Ar+ etant tres 

efficace dans notre domaine de pression (10 a 200 torr) par 

rapport a la recombinaison de l'ion Ar+2 et la desexcitation par 

chocs des ~tats 2p etant negligeable devant l'emission vers les 

etats 1s a cause de leur courte duree de vie naturelle, le peu

plement des etats etudies s'effectuera suivant le processus : 

Ar+ + 2 Ar k + + Ar ~ Ar 2 

+ Ar 2 + e ~ Arxx + Ar 

Arxx 
1/.lQ 

Arx + hv + 

ou les constantes de vitesse k et a sont respectivement egales 

~ 2 x 10- 31 cm6 s- 1 (32) et 6 x 10-7 cm3 s- 1 (33) , la derniere 

valeur etant pour 300· °K et ou t , duree de vie naturelle de . 0 

l'etat Ar~x est de l'ordre de 20 ~ 30 ns (27) 

XX X Ar et Ar representent les atomes d'argon dans les 

etats 2p et 1 s respe.cti vement. Dans toute la su~te, nous noterons, 

pour simplifier, Arx les niveaux 1s et Arxx les niveaux d'energie 

superieure, sauf indication contraire. 

A ce processus, il faudrait ajouter : 

- le peuplement direct des etats ls par les electrons de !'impul

sion, mais d'apres PETERSON et ALLEN (34) ce processus doit etre 

secoridafre par rappott a celui qui fait intervenir les - ions Ar+ 2 . 

- la reaction d'Hornbeck-Molnar l partir d'etats d'energie supe

rieure ~ 14,7 eV 

XX + Ar + Ar + Ar 
2 

qui pontribue a la formation de l'ion moleculaire Ar+ 2 . 

et - le peuplement d'un niveau lS par chocs doub;Les entre atomes 

excites d'argon dans uri autre etat ls voisin en energie et atomes 

d'argon dans l'etat fondamental ou electrons (voir ci-apres). 
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b) Proc~s...!::.s_E~ depeuplem~t des quatre etats. -------
Les processus possibles de desexcitation des quatre 

etats 1s de l'argqn sont 

1 La desexcitation par chocs doubles avec un atome d'argon 

dans l'etat . fondamental 

X Ar + Ar 
k1 X I 
-+ Ar + Ar 

qui donne un des trois autres etats ls 

2 La d~sexcitation par chocs triples avec deux.atomes d'argon 

dans l'etat fondamental 

X Ar + 2 Ar X Ar 2 + Ar 

qui donne un niveau excit~ mol~culaire 

3 La d~sexcitation par chocs avec une molecule d'additif M 

produits 

4 L'emission de la raie de resonance pour les ~tats 3P
1
et 1p

1 

1/ 
-+•e Ar + hv 

ou 
1 

est determin~ par l'emprisonnement de la radiation. 
T 

e 

5 L'~mission de la raie interdite pour les etats metastables, 

qu'on peut observer ~ tres faible pression et qui est tout a fait 

n~gligeable dans nos conditions de pression 

6 L'~misslon de cette radiation induite par collision, dont 

nous ne tiendrons pas compte dans un premier temps, mais dont 

nous reparlerons dans la discussion des resultats. 

7 Les collisions superelastiques avec les electrons dont il 

est actuellement difficile d'evaluer !'importance, car nous n'avons 

aucun moyen de mesurer ni le nombre, ni la t~mperature des 

~lectrons dans nos experiences. 
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8 La diffusion vers les parois des atomes metastab'les qui est 

de pression. En effet, le negligeable dans nos conditions 

coefficient de diffusion D pour 

et 3P0 est egal A 1,66 x 1o 18et 

les deux atomes metastables 3P2 
18 -1 -1 1,77 x 10 em s respecti-

vement (6), ce qui donne. pour notre cuve une constante de decrois...;; 

sance 1/T d'environ 1s- 1 A 10 torr, a comparer avec ' un ordre de 
4 -1 

grandeur de 10 s 

9 Les chocs entre deux atomes metastables que nous pouvons 

aussi negliger en raison de leur faible propo~tion par ~apport 

au nombre d'atomes dans l'etat fondamental (10-s a l0- 6 ). 

~9us allons d'abord considerer le mecanisme reactionnel 

simplif~:e ·I, consti tue par les quatre premiers processus soi t 

Arx 
1/,e 

h\) pour les etats 3p et 1p + Ar + 1 1 

k1 • 
Arx + Ar Arx + Ar + 

I k 
Arx + 2 Ar 2 X + Ar + Ar 

2 

ArM + M 
k3 

produits + 

OU 1/T e 
est la duree de vie radiative apparente dejA definie ; 

k et k
2 

sont les constantes de vitesse des reactions de desexci-
1 H . . 

tation des atomes Ar · par chocs doubles et par chocs t.~l.ple~ avec 

les atomes d'argon et k
3 

la constante de vitesse de la reaction de 

desexcitation des atomes ArM par chocs doubles avec une molecule 

d'additif M. 

La resolution de ce systeme d'equations cinetiques de 

depeuplemen~ des etats Arx est simple. En effet, on a : 

1 

T 
e 

(Arx) + k 1 (Ar) (Arx) + k 2 (Ar)
2 

(Arx) + k 3 (M) 

t 

soit 

ou l = 1 (1) 
T 
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' 
(Ar) et (M) sont les concentrations d'argon et d'additif M, et 

T est la constante de temps de la decroissance de la population 
. !( 

de 1 I etat Ar • 

Or, . dans !'etude cinetique de la decroissance de la 

population des etats Ar!t:, il iaut tenir compte de la possibilite 

de contr~le par la vitesse de peuplement. Il faut notamment 

faire intervenir le peuplement des niveaux Ar!f: par chocs doubles 

~partir des niveaux voisins, etant donne la proximite des quatre 

etats (intervalles de 3 ~ 4 kT ~ 300 °K) . 

ELLIS et TWIDDY (6), d ' apres le schema etabli par 

PHELPS pour le neon (26) I ·ont ecrit les equations cinetiques 

en faisant tntervenir tous les echanges possibles entre les 

quatre etats. 

Soient les frequences de desexcitation X et d'excitation 

X' entre les etats pris deux ~ deux (voir figure 10). 

Figure 10 

~~ ~~ G'~ G c· c F 
, 

F IW 

'~ J~ E 8 B 
' ~ '~ 

,/ ~ ,A 
~ ,~ w 

Frequences d'excitation et de desexcitation 

entre les niveaux d'energie de l'atome d'argon 

situes vers 11,5 eV. 

Dans les conditions d'equilibre thermique , les 

fr6quences X et X' sont reliees par une relation du type 

Boltzmann, soit 

X' = 
X 

2 J sup + 1 

2 J. f + 1 1n 

~E 
exp (-

kT 
= X 

ou J et J sont les nombres quantiques relatifs au moment 
sup ~ inf . 

angulaire J des etats superieur et inferieur respectivement . 

t.E est l'ecart en energie .entre les deux etats . 

Les equations cinetiques dans ! ' argon pur deviennent 

alors 
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formation par chocs doubles 

============================================ 

+ A(Ar) (Ar3P
1

)+B (~n.r) (Ar 3P~J+C .(Ar) (Ar 1P
1

) 

. 3 . 3 1 -
+ aA(Ar) (Ar P 2)+E(Ar) (Ar P0)+F(Ar) (Ar P1) 

desexcitation par 
·chocs . triples 

================== 
3p 

-k
2

- 2 (Ar) 2 (Ar 3P 2) 

3p 
1 2 3 

-k 2 (Ar) (Ar P 1) 

3p 

+ bB(Ar) (Ar 3P2 )+~E(Ar) (Ar~P 1 )+ G(Ar) (Ar 1P 1)r -k2 °(Ar) 2 (Ar 3P 0 ) 
. . 

+ cC(Ar) (Ar3P 2)+fF(Ar) (Ar~P 1l+gG(Ar) (Ar 3P0) 

lp 
1 . 2 1 

-k2 (Ar) (Ar P 1 

N 

"' 
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Ce systeme d'equations ne peut pas ~tre resolu , mathemati

quement sans fa·ire un certain nornbre de simplifications. Or, 

pour evaluer l'importance relative de chacun des termes, il 

faudrait avoir des dorinees sur les populations respective~ des 

quatre etats. Puisque nous n'avons pas de mesures experimentales 

quantitatives assez significatives, nous n'avons pas essaye 

de .faire une resolution approchee. Toutefois, la resolution d'un 

tel systeme conduit a une population des etats regie par une 

somme d'exponentielles. 

Dans les equations d'evolution cinetique de la popula

tion des quatre etats, il faudrait egalement tenir compte du 

terme de formation a partir de la recombinaison dissociative 
+ de 1' ion Ar 2 . 

Le nornbre d'electrons peut ~tre considere egal au 

nornbre d'ions Ar+
2

, des que les ions Ar+ se sont transformes en 

ions Ar+2 • La r~action de recornbinaison de l'ion Ar~2 etant . alors 

d'ordre 2, il y aura, a part;i.r d'un certain temps, controle cine

tique des reactions de pseudo-premier ordre de desexcitation des 

etats 1s par ce processus, puisque la reaction est de plus en 

plus lente. 

'En resume, il faut s I attendre a une evolution cinetique 

de la disparition des quatre etats, complexe et difficile a inter

- pr~ter dans le cas general. 

Dans le cas ou l'evolution en fonction du temps n'est 

pas exponentielle, il fau~rait une grande precision dans les 

mesures pour determiner si le signal peut se decomposer en 

somme d'exponentielles, ce qui serait le cas s'il y a melange des 

~tats pendant .l'observation, ou s'il y a intervention d'un proces- . 

sus non exponentiel tel que la recombinaison dissociative de 
+ l'io:h Ar 2 • 

C'est pourquoi, comme nous le verrons dans la 

quatrieme partie, nous avons determine un certain nornbre de 

constantes de vitesse eri cherchant des conditions telles que 

la decroissance de la population de l'etat Ar~ considere, soit 

une fonction exponentielle. On mesure alors 1/T , ou T est 

la constante de temps de h decroissance, en fonction des pressions 

d'argon et d'additif M, puis on en deduit les constantes de 
1 . 

vitesse k 1 , k 2 et k 3 en tra~ant les diagrammes ~ = f (PAr) 

et ! = f (PM) (cf. equation (1)) 
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III - ECART ET CORRECTION A LA LOI DE LAMBERT-BEER 

Le·s etats 3P et 1P ont ete sui vis en absorption 2,1,0 1 
sur un continuum de lurniere fourni par un arc au xenon, aux 

0 0 0 0 

longueurs d'onde 7635 A, 7515 A, 7948 A et 7504 A, correspondant 

~ des transitions vers des etats 2p (voir figure 11). 

5 ' 
2p (3p)4p ""'13 eV 

It) It) CX) 

~ (") ,.... ~ · 
CD It) 

1•2 1P. ...... ...... ...... ...... . 11,83 eV 
1s3 

3 1 11,72 .v Po 5 
1s4 

3P. (3p) 45 11,62 eV 
1s5 

3~ 11,55 eV 2 

e 
(3p) 

Figure 11 Raies de l'atorne d'argon observees en absorption. 
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Les forces d'oscillateur f de ~es quatre transitions 

sent rassemblees dans le tableau ci-dessous (35) 

transition 
II 0 f 

en A 

1s
5 - 2P 

6 7635 0,239 

1s - 2P 5 7515 01121 4 ' 

1s 3 - 2P 4 7948 0,56 

1s2 - 2P 1 7504 0 1 '!3 3 

L'etude a ete faite ~ des pressions d'argon de 10 ~ 

200 torr et dans des melanges argon-additif M, ou la pression de 

gaz M est dans un rapport 10-2 ~ 10-3 vis-~-vis de la pression 

d'argon. 

Dans nos conditions experimentales, la resolution de 

notre monochromateur est tres insuffisante pour que la loi de 

Lambert-Beer, qui relie la densite optique ~ la concentration 

diatomes absorbants, puisse s'appliquer. Notre but etant de 

connattre !'evolution de la population des quatre etats en fonction 

du temps, il a ete necessaire de determiner une loi d'absorption, 

qui est en fait une correction simple de la loi de Lambert-Beer. 

Il n'existe en effet que peu d'informations sur la loi 

d'absorption dans ce cas, contrairement au cas de la reabsorption 

de r ai e s ( 3 6) . 

La correction que nous presentons ici ne peut pas donner 

de mesures quantitatives de concentrations, mais elle est tres 

pratique pour les mesures~ , de cinetiques de reactions. 
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La loi de Lambert, en lumiere monochromatique de 

fr~quence '\)0, s'~crit 

I = I e -k 'IJO.Q, 
0 

o~ I est l'intensit~ de lumiere transmise par une substance 

absorban~d'~p~isseur t, I l'intensite de lumiere incidente 
0 

et k le coefficient d'absorption de la substance a la 
vo 

fr~quence v • 
> 0 

.. 
La loi de ;seer concerne les melanges de n composes 

A des concentrations c. et s'exprime sous la m~me forme que 
~ 

la loi de Lambert avec 

k - .. 2, 3 Ec e: 
\) i i i 

o~ les e:i !writ les coefficients d' extinction des differerrts 

compos~s. Cette loi suppose que chaque molecule absorbe la 
' 

radiation ind~pendamment des autres. 

Dans la pratique, si l'on observe un continuum a 

l'aide d'un spectrographe, 1~ lumi~re n'est jamais strictement 

monochromatique et la loi de Lambert-Beer, generalement ecrite 

DO 
Io 

= log - = 
I 

e:R.c= ~ 
2,3 

o~ DO est la densit~ optique, ne s'applique que si k'IJ , qui est 
.. 

une fonction de la frequence 'IJ 1 reste approximativement . constant 

sur toute la bande spectrale observ~e. 

Dans les gaz, les raies ~tant g~n~ralement fines 

par rapport A la largeur spectrale de fente, on attend done des 

ecarts A cette loi. C'est particuli~rement le cas pour les ~az 

atomiques. 

La loi d'~b$orpti~n depend de la .fonction fente du 

monochromateur et de la variation de k en fonction de la longueur 
'\) 

d'onde, c'est-a-dire de la forme de la raie. 
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c•est pourquoi, nous rappellerons d'abord les causes 

d'elargissement qui d~terminent le profil des raies dans le cas 

d'un gaz pur . 

Puis, nou~ appliquerons a notre cas les calculs 

theoriques de NIELSEN (37) effectues dans le cas d'elargissement 

par pression. 

Enfin, nous presenterons la correction a la loi de 

Lambere -Beer telle que 

I 
0 

DO = log 
n 

ex: ( ic) 
I 

~tabl1'e experimen. talement dans notre cas. que nous avons ~::: 

A - ELARGISSEMENT DES RAIES 

Nous ferons les calculs dans le cas de la raie 
0 

d'absorption ~ 7635 A correspondant ~ la transition ls
5 

- 2p6 a 
partir du niveau metastable 1s

5 
(note aussi 

3
p ) de l'atome 

2 
d'argon. 

1 - Largeur naturelle des niveaux (cf. (38) p. 816) 

Les niveaux d'energie ont une largeur naturelle 

d~termin~e par le principe d'incertitude d'Heisenberg 

!:!E X T 
h = ){ = 

6E ~tant la largeur en energie, ~ la duree de vie du niveau 

et h la constante de Planck. 

Or l:!E = h!:!v 

ou v est la frequence de la raie emise 

d'ou 

t:J.v= 
1 

2'ITT 

0 

Raie d'argon I A = 7635 A 

Le niveau inferieur etant metastable, done tres fin, la 

largeur de la raie 1s5 - 2p
6 

est egale I la largeur du niveau 2p
6

• 

La duree de vie d'un niveau est egale I 

1 
T . = 
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ou·Ai est le coefficient d'Einstein d'emission spontanee de la 

transition i A partir du niveau considere. Les valeurs des 

coefficients Ai sont donnees dans les tables NBS (35) et pour 

le niveau 2p 6 

soit une duree de vie 

· et une largeur 

~A. = 0,38 X 10 8 s- 1 
l. l. 

T = 26,3 ns A 25 % pres 

Nous verrons que la largeu;r naturelle est toujours 

negligeable devant les autres causes d'elargissement, meme 

pour une transition entre deux etats radiatifs, la largeur etant 

dans ce cas au maximum d'un ordre de grandeur double. 

2 - Elargissement par effet Doppler (cf. (38) p. 818) 

L'elargissement par effet Doppler-Fizeau est du au fait 

que lorsque la source s'eloigne de l'observateur avec une vitesse 

radiale v, la longueur d'onde de la radiation emise par la source 

est augmEmtee de t:,). telle que 

v 
=-c 

ou c est la vitesse de la lumiere. Or dans un gaz, la vitesse 

moyenne de translation moleculaire est 

v = ~ = 1,58 x 10
4 ~ cm/s 

ou T est la temperature absolue et M la masse moleculaire du gaz. 

Une molecule animee de la vitesse v faisant un angle 9 avec la 

direction d'observation, donne une radiation deplacee de 

).vcose 
c 
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La r~partition lumineuse est done donnee par une 

fonction Ma;x:wellienne, qui donne la repartition des vitesses v 

autour de la vitesse.moyenne v. On trouve alors ·pour la largeur 

Doppler 

y A = 0,49 x 10- 10 A v em 
c 

Raie d'argon ~ A = 7635 A 

-2 0 

6AD = 1,6 X 10 A ~ T = 290 °K 

Remarquons que 41..0 varie proportionnellement a IT, soi t 

6AO = 9,4 X 10- 4 ~ 

Aucune mesure exp~rimentale de l'~largissement Doppler de cette 

raie n'a ~t~ faite, mais
0

KAGAN et coll. (39) ont mesure 6AD pour 

une raie voisine ~ 6965 A partant du m~me ~tat ls5 et vers l'etat 

2p2 voisin de 2p 6 • Ils ont trouv~ 

6AD = 1,9 x 10-2 A ~ 1 torr et ~ T = 550 °K 

6AD = 2,8 x 10-2 i ~ 40 torr et ~ T = 1200 °K 

c'est-~-dire fe ·aa.e o.rdre de grandeur. 

3. Elargissement par pression 

cet~largissement est dO. aux perturbations cre~es par 

les atomes d'argon voisins. 

L'~largissement des raies dO. aux molecules d'additif 

est de m~me nature que celui qui provient des atomes d'argon 

dans l'~tat fondamental , mais, etant donn~ le rapport des 
PM . -3 

pressions (- = 10-2 a 10 ) , on pourra le considerer comme 
PA 

r 
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negligeable . Nous ne traiterons done que le cas de !'argo n pur. 

Il s ' ag~t ici de determiner un ordre de grandeur d e l'elar

gissement par pression, les calculs sont d one tres appro ximatifs 
~ . ' ' 

et no us renvoyo ns a !'article de synthese de CH'EN et TAKEO . (40 ) 

pour davantage de precision. 

a) Methode du libre parcours moyen (cf. (38) p. 820) 

Le calcul le plus simple c onsiste a supposer qu'a cause 

des cho cs entre atomes, la duree de vie .du niveau est raccourcie 

~ une duree -r , temps entre deux chocs . D'apres BRUHAT ( 37) 

la largeur de la raie serait 

1T CT 

soit le double de la largeur d'un ~niveau. 

Dans un gaz pur, de masse . moleculaire M, a temperature 

T, -r est relie au libre parcours moyen R. par 

d'ou 

i 

. d'ou 

T = __l__! 
4 v 

" 
t:,. ).. = 4 A~ v 

p 3nct 

/J.Ap 0,22 10- 6 A2 

~ = X 

R. 
0 

Raie d'argon a A = 7635 ·A 

= 9,2 X 10- 6 em a 760. 

/J.A = 3,74 X 10-2 i p 

t orr 

em 

et a 20 oc. ( 41) 

Remarquons que cette largeur varie lineairement avec 

la pression puisque t est inversement proportionnel a P, et on a 

IJ.AP (en iJ = 5 ~ 10- 5 x P (en torr) 
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b) Interactions de ~an der Waals (cf. (42) p. 83) 

Dans un calcul un peu moins approximatif, on fait intervenir 

les interactions a grande distance entre les atomes ; le changement 

de frequence associe a une collision peut s 1 ecrire alors 

oil C est une const'ante et r la distance entre les deux particules. 
n 

On definit alors la constante d 1 amortissement par collision y par 

2 
y =-

oil T est la duree moyenne entre collisions. La largeur s 1 ecrit 

alors 

-1 
l::.v (en s ) = 

Les forces qui interviennent dans la perturbation sont 

les forces de Vander Waals (43) (44) (45) ••• , done n = 6. Alors 

y = 17C62/5 v 3/5 N 

oil N est la concentration d 1 esp~ces absorbantes~ v la vitesse 

relative moyenne des particules en collision dejl definies 

et c
6 

= 1,61 x 10- 33 ( fl )2 
cm6 s- 1 (42) 

Ei 

Ei est l 1 energie (en volts) necessaire pour ioniser le niveau 

d 1 enerqie · excite i et PI le potentiel d 1 ionisat.ion de la particule. 

soit 17 c 2/5 3/5 

AA. = 6 
N v p 

2 M 
0 

Raie d 1 arson a 7635 A 

Si T = 290 OK E = 2,55 eV PI = 15,75 eV 
2p6 

5,5 104 -1 et c6 = 10,2 X 10-33 cm6 -1 on a v = X em s s 

0 

10- 4 
Soit AA.P(en A) = 2 X X p (en torr) 
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c) Valeur exp€rimentale 

Exp€rimentalement, KRYLOVA et coll (43) ont trouv€ une 

constante d'€largissement par pression . y' €gale a 

:1.. 1,0 10-a cm3 -1 
y I = = X s 

N 
0 

10-3 
d'ou 6/..p (en A) 'V X p (en torr) -

Dans cet article, KRYLOVA et coll. donnent €galement 

une valeur th€orique dey' calcul€e a partir de c6 et dey par 

des formules diff€rentes de celles d'ALLEN. · 

So it 
-8 3 -1 

Yth = 0,6 x 10 em s 

0 

c'est-a-:-dire 6/..p (en A) = 6,45 x 10- 4 x P {en torr) 

Dans la suite, nous prendrons la valeur exp€rimentale 

pour nos calculs. 

4 - Elargissement par effet Sta:r;k (cf. (42) p.83) 

Cet elargissement e ·st du aux perturbat,ions cr€€es par 

les €lectrons presents dans la cuve. 

Le changement de frequence s'ecrit, comme pour 

l'elargissement par pression 

c n , mais avec n = 4 6v = 
rn 

et ou rest la distance entre l'electron perturbateur et l'atome 

absorbant. 

D'apr~s ALLEN (42) 

y = ~ = 39 c 2/3 v1/3 N 
T 4 e 

ou - 6,15 X 10- 15 X d 
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ou d est le dedoublement Stark en cm- 1 pour un champ de 100 kV/cm, 

N est la concentration d'electrons et ; La vitesse relative e 
moyenne des electrons et des particules soit 

- . [s kT 1 
v = - ( - + 

'If m 
~e)] 1/2 d'oU 

~--------~------~ 

~A. = 39 C 2/3-1/3 N 
s 47T 4 v e 

Il est difficile de faire le calcul parce qu'on ne connait pas d. 

Retenons que l'elargissement par effet Stark est proportionnel 

A la concentration d'electrons. En faisant apparaitre, A partir de 

la formule donnant v, la variation en fonction de la temperature, 

~"s s'ecrit 

avec K = 1.2 C 2/3 
4 'If 4 

) 

] 

1/6 

0 

Raie d'argon A 7635 A 

Experimentalement, GRIEM (46) a mesure les demi-largeurs 

de raies d'argon A .differentes temperatures, pour une concentration 
. 16 3 

en electrons de lO par em . 
0 

Il trouve pour la raie A 7635 A et A T = 5000 °K 

~~.. s = 7~2 X 10-2 A 
Dans nos experiences, la concentration en electrons est 

au maximum 100 fois plus faible. La temperature n'est pas connue, 

mais son i .nfluence est faible puisqu'elle n'intervie,nt qu'A la 

puissance l/6. L'ordre de grandeur de llt..8 serait done 

Enfin, egalement d'apres GRIEM,(46) l'elargissement total 

par effet Stark, dQ A la fois aux electrons et aux ions, s'ecrit 

t~A.~ = (1 + 1,75 ~> t~A.s 
0 

ou a = 0,040 pour la raie A 7635 A 

d'ou 
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5 - Composition des elargissements 
0 

Les differents elargissements que subit la raie a 7635 A 

de l'argon, a 290 °K avec 10 14 electrons par cm
3 

dans la cuve sont 

r~sumes dans le tableau ci-dessous. 

largeur naturelle fi).N = 10_ 4. A. 

10-2 0 

effet Doppler fi).D = 1,6 X A 

10-3 
o · 

-pression fl).p = X p (torr) A 

effet Stark fi).T s = 7,7 X 10.:.. 4 A. 

Les raies ~largies par effet Doppler ont un profil de 

Gauss, alors que les raies ~l~rgies par les trois autres effets 

ont un profil de Lorentz. Par cons~quent, la composition des 

~larg.issements n' est pas une fonction simple. 

Le profil de la raie resultante est donne par une 

fonction dite fonction de Voigt et la largeur a mi-hauteur sera 

~gale d'apres ALLEN ((4 .. ap.82) a 

l:IA = (D2 + 2t80 G
2

) 1/ 2 + D 

2 2 
G = (g1 + g2 + ••• ) avec 

ou les · gi sont les demi-largeurs ami-hauteur des differentes 

fonctions de Gauss et les d., celles de~ differentes fonctions de 
1 

Lorentz. 

Soit d = 
1 

!:lA 
N 

2 
fi).T s 

d3 = 2 

La largeur naturelle et l'elargissement par effet Stark 

sont n~gligeables devant l'elargissement par pression, dans nos 

conditions exp~rimentales (de 10 a 200 torr). 

!:1 :\D 
10-2 0 

Soit G = 2 = 0,8 X A 

flAP 
10- 3 0 

D = -2- = 0,5 X X p (torr) A 
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D'oO les calculs de la largeur r~sultante 

P (en torr) 

10 1 1,6 1,9 

200 20 1,6 20 

A 10 torr, on a done une superposition des ~largissements 

par pression et par effet Doppler, avec une pr~dominance de l'effet 

Doppler • . 

A 200 torr par centre, l 1 effet Doppler est n~gligeable 

devant l 1 ~largissement par pression. 

Il faut cependant remarquer que la fonction de Voigt, 

qui d~termine le profil de la raie r~sultante, est caracteris~e 

par une allure gaussienne au centre de la raie (effet Doppler) 

et une allure lorentzienne sur les ailes (effet de pression). 

La largeur naturelle des niveaux ~tant n~gligeable 

devant l'~largissement total ~A calcul~ ci-dessus, on voit que 

ce dernier correspond en fait a la largeur a des raies dans nos 

conditions exp~ri,mentales. Si l'on connait la largeur spectrale 

de fentes a, on peut en d~duire approximativement nos conditions 

de resolution, caract~ris~es par le rapport 

r = .i 
a 

La dispersion du r~seau de notre monochromateur 
0 0 

(HRP Jobin Yvon) est de 11,5 A par mm a 7000 A, ce qui donne 

une largeur spectrale de fentes 

avec des fentes de 300~. 

0 

a = 3, 45 A 
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Notons que la largeur de fentes a ete choisie afin 

d'avoir d'une part suffisamment de lumiere, d'autre part des 

absorptions pas trop faibles. 

Soit ~ 10 torr r = 5,6 x 10- 3 

~ 200 torr r = 5,8 x 10-2 

Dans nos conditions experimentales, la valeur de r 

varie done entre 0,006 et 0,06 environ. Par consequent, la raie 

est contenue toute enti~re dans la largeur spectrale d'observation 

et il n'est pas etonnant, comme nous l'avons constate experimen

talement, que la loi de Lambert-Beer ne soit pas suivie. 

B - CALCULS THEORIQUES DE NIELSEN ET COLL. 

NIELSEN et coll (37)ont calcule la deviation A la loi 

de Lambert-Beer dans le cas des gaz, en vue de !'application a 
la spectroscopie infra-rouge. 

Plusieurs cas experimentaux sont envisages, dont le cas 

d'une raie d'absorption isolee elargie par effet de pression. 

Quand 1! monochromateur est cale sur la frequence 

la transmittance Ii , ou Ii est l'intensite transmise apres 
oi 

v. ' 1. 

absorption et I l'intensite incidente, s'ecrit de fa9on generale 
oi 

f'"exp (-k .t) f (1\1 -') .1 ,a) dv 
0 v 1. 

= (2 ) 
foo f ( I v-v .1 , a) d\1 

0 1. 

ou f( lv- vl, a) est la distribution d'energie dans la bande de 

frequences transmises, appelee plus generalement fonction fente. 

Si la diffraction et les aberrations sont negligeables 

a cause de la largeur des fentes et si les fentes d'entree et de 

sortie sont egales, la fonction fente est une fonction triangulaire, 
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soit 

0 si \) ~ v.-a 
l. 

(v-v.+a) f (O, a) si v.-a ~\) ~ 
f(]v-vij ,a) = l. a l. 

(v.+a-v) f (0 £a) si 
1 \)i~ \) ~ \), 

a 

0 si \) ~ \), + 
1 

ce qui est represente graphiquement sur la figure 12 

Done 

f(o,a) 

0 

Figure 12 

v.-a 
I 

v. 
I 

Fonction fente. 

v.+a 

\l+a 
I 

J00

f(jv-v . ] ,a)dJ = f 1 
f(jv-v. I ,a)dv = af(O,a) 

0 1 \), 1 1-a 

1 

a 

\). 
1 

(3) 
+ a 

Pour calculer T., il faut conna!tre la variation de k 
. 1 \) 

en fonction de v. NIELSEN n'a pris en consideration que l'elar-

gissement par pression. En effet, en faisant intervenir l'elar

gissement par effet Doppler, le calcul ne peut plus etre effectue 
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simplement ~ cause de la composition des fonctions lorentzienne 

et gaussienne. 

Dans le cas d'elargissement par pression, le coefficient 

d'absorption s'ecrit 

k 
\) 

= ao 

2 2) 'IT((v-v.) + o . 
~ 

( 4) 

oQ v 1 ~st la frequence au centre de la raie et a est une grandeur 

proportionnelle ~ la force d'oscillateur fnm de la transition, 

soit 

a = roo k dv = 
J 0 \) 

2 
'ITe 
me 

N 
n 

f 
nm 

3 oQ N est le nombre d'especes absorbantes par em , par ailleurs 
n 

appel~ c. o d~termine la largeur de la raie et s 'e_xprime sous la 

forme 

0 = 'IT-ln( 2 '1TkT)l/2 P2 (m + M) 

mM 

oQ n est le nombre total de particules par unite de volume, 

p 1~ "rayon optique de .collision", m la masse d'une particule 

absorbante et M la masse des autres particules. 

En reportant ( 3) et ( 4) dans ( 2), on obtient 

f 00 
f ( I v- v . I , a) exp [,.. 'IT-lao R. . ld v 

o ~ (\)-vi)~o2 . 

=4 
a 

v.+a 
+ J ~(v.+a-v) 

~ 

a f (0, a) 

exp [-

[ 

-l 
'IT ao R. . 

exp - . 2 2 
(v-vi) · +o 

'IT aoJI. d 
-1 J J 2 2 \) 

(v-vi) +o . 
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Si on fait le changement de variable 

v-v. 
z = _..,! 

a 

Ti s'ec.rit sous la forme 

T i = f : 2 (1-z) exp [- -r...,;2_r...,:,......z-2 ] . d z 

c et a£ avec r = s = 
a rra 

s s'~crit encore so us la forme 

s = KR.c 

oil K est une con stante pour la raie consideree. 

( s) 

On peut faire un develappement limite de l'exponentielle 

dans (s) et on obtient une expression qui converge plus ou moins 

vite selon les valeurs de r et de s . 
. 

NIELSEN envisage ainsi plusieurs domaines de variation 

de r et de s, mais pour le cas general, oil il n'y a aucune simpli

fication possible, il utilise l' integration numerique de_ 1 'expres-
. -

sion (s). Il obtient ainsi un reseau de courbes, 

la pratique pour faire correspondre E. = - LogT. 
. . 1 1 

utilisables dans 
Io· = Log__! et le 
I. 

1 

produit R.c. Le calcul de NIELSEN est fait pour h\lit valeurs de r · 

comprises entre 0,01 et 5 'et pour s va~iant de 0 a 2. 

Nous avons repris ce calcul~ pour l'etendre au domaine 

de concentiation c de nos experiences. Nous avons fait le calcul 

pour dix valeurs de r (0,001; 0,005; 0,01 .; 0,05; 0,1; 0,2 i 
0,5 ; 1 ; 2 ; 5) et pour s variant de 0 a 1000. 

Les courbes donnant Log (Log 1 o)en fonction de Log s 
I 

ainsi obtenues sont reproduites sur la figure 13 et les 

narit leur pente'en chaque point en fonction de Log (Log 

la figure 14. 

courbes don
I 
_£) , sur 
I 

x . Nous remercions vivement M. CHATEL pour sa collabor~tion pour 
toute la partie informatique. 
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1 . 10 100 ' 1000· 
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I 
Variation de Log(Log --2) en fonction de Log s. 
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On peut v~ir, d'apres la figure 14, que dans certains 

. domaines de densi te optique, la pente varie tres peu, c .' est-a-dire 
. I . 

que les courbes Log (Log ··_Q )em fonction de Log s peuvent etre 
! 

approximees par des droites soi~ 

: Io 
Log (Log -) = nLog s + A 

I 

oQ n et A sent des constantes. 

s ~tant une grandeur proportion~elle ~u produit lc, on peut alors 

ecrire la loi de Lambert-Beer sous la forme corrigee suivante 

I D 0 = log ~ • (1c) nl ( 6) 

Les figures 13 et 14 montrent que la loi de Lambert-Beer 

n'est vraiment v~rifi~e, quelle que soit s (jusqu'a 1000), que 

pour r = 5, c 'est-a- dire pour une largeur d·~ raie au moins cinq 

fois ~gale a la largeur de fente. 

Le domaine global de densit~ optique dans lequel .nous 

avons effectu~ nos mesures est d~limit~ par les deux traces en 

pqintilles, correspondant a ·des densit~s optiques de D,05 et 0~5 

la partie gauche du domaine sur la figure 14 correspond aux faibles 

pressioris et la partie droite, aux ·fortes pressions. Nos valeurs 

de r sent comprises grossierement entre 0,006 et 0,06 suivant la 

pression. 

La figure 14 montre que la pente reste approximativement 

egale a 0,5 dans toute la region comprise entre les pointilles, 

pour des ·valeurs de r inferieures a 0,01 correspondant aux faibles 

pressions. Pour lesvaleurs de r comprises entre 0,01 et 0 1 06 

relatives aux pressions plus elevees, il faut considerer la partie 

droite du domaine pour laqueile la pente varie egalement tres peu. 

Pour les valeurs de r superieures 1 elle n'aurait pas une valeur 

constante. 

Il faut cependant remarquer que la valeur superieure 

de notre domaine de variation de r (r ~ 0,06 a 200 torr) a pu 

~tre surestimee. Dans le calcul (cf. A) 1 nous avons 

en effet 1 fait intervenir .· la valeur experimentale donnee par 

KRYLOVA et cell. (43) pour l'elargissement _:par pression ; la valeur 

theorique calculee a partir des formules d'ALLEN (42) aurait donne 

une valeur de r a peu pres egal~ a 0101. 
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PlutOt que de fournir une va·leur theorique de n 

difficile ~determiner etant donne l'impr~cision sur la valeur · 

de r et les conditions d'application ~ !'experience, l'inter~t 

de ce calcul est davantage de montrer qu'il' existe des domaines 

de r~solution et de densite optique ou la loi d''ahsorption peut 

se mettre sous une forme simple telle que la forme (6). 

Pour cela, on peut voir qu'il est necessaire d'~tre 

dans des conditions de resolution soit suffisamment bonnes 

(r > 5) pour que la loi de L~mbert-Beer puisse s'appliquer, soit 

suffisainment mauvaises (r < 0,01) pour que la loi d'absorption . . ' 

puisse prendre la forme analytique (6) dans certains domaines de 

densi t~ optique .• 

Nous allons voir que nous avons obtenu experimentalement 

une expression de la forme (6) avec un facteur n egal ~ 0,4 pour 

toutes ies pression& de 10 ~ 200 torr, valeur proche de la valeur 

. calcul~e ci-dessus pour les faibles valeurs de r. 

C - DETERMINATION EXPERIMENTALE DE LA CORRECTION A LA LOI DE 

LAMBERT-BEER 

Plusieurs. auteurs (47), (48), (li) · ont observe une 

d~viation de ,l.a loi de Lambert-Beer sous la forme (6) E;!t ont 

d~termin~ exp~rimentalement le facteur correctif n en faisant 

varier s6it la concentration d'esp~ces absorbantes c, soit la 

longueur du trajet optique d'absorption t, puisque c'est le 

produ~t tc qui intervient dans la loi. Notons que la conditioh 

po~r que la variation de 1 so~t equivalente ~ une variation de 

c e•t que les interactions entre particules qui ab~orbent soient 

n~gligeables, c'est-~-dire que la proportion d'esp~ces absorbantes 

par·rapport au nombre total d'atomes soit faible. Ceci est notre 
-5 

cas pu.isque ce rapport est au maximum de 1 'ordre de 10 dans nos 

conditions experimentaies. 

1 - D~termination experimentale d• n. 

Dans nos experiences, nous avons vu que les atomes 

d'argon excites qui absorberit proviennent essentiellement de la 

recombinaispn dissociative d'ions Ar; formes apr~s !'excitation 

de l'argon par le faisceau d'electrons. Leur concentration 

. \ 
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n'est done pas une t'onction simple de la dose absorbee. Nous 

avons prefere faire varier 1/., , la longueur du trajet optique 

d'absorption. 

Nous avons ainsi fait varier de 4 a 40 le nornbre de 

passages de la lumiere dans la cuve, par un systeme a reflexions 

multiples, en nous assurant que les densites optiques mesurees 

recouvrent le domaine dans lequel ont ete effectuees les mesures 

de cinetiques. 

Comme nous pouvions nous y attendre, la loi de Lambert

Beer n'est plus applicable dans notre cas, c'est-a-dire qu'il n'y 

a pas proportionnali te entre la dt:msi te optique en un temps donne 

.de la decroissance du signal et le trajet optique 1/., ; par contre, 

nous o~tenons une droite en tra'tant le logarithme de cette densite 

optique en fonction du logarithme de.!/., . On obtient done une loi 

corrigee de la forme .· ( 6) o'li n est egal a 0, 4 avec une precision 

estimee a environ 10 %. Quelques exemples sont donnes sur ·la 

figure 15 et les valeurs correspondantes de n sont rassernblees 

dans le tableau ci-dessous. 

a b c d e f g 

transition 7635 7635 7635 7635 7515 7504 7635 
0 

en A 

PAr 50 70 100 150 30 60 195 

en torr t ' ' • + 0,0585 

torr H2 
n 0,39 0,40 , 0,35 0,385 0,44 0,415 0,425 

.. 

La meme valeur de n a ete trouvee pour les trois transitions 
0 0 0 0 

a 7635 A, 7515 A et 7504 A (aucune mes?re n'a ete faite a 7948 A) 

et aucune variation sensible avec la pression n'a pu etre mise en 

evidence . 

Nous avons egalement trouve la meme valeur, a l'erreur 

experimentale pres, dans les melanges argon + additif . M • 

• 
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log ! 0 /I a log !
0
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I 

g log !
0
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0,1 

4 10 40 
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Figure 15 Determination experimentale de n. 
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2 - Comparaison avec les calculs de NIELSEN et ·coll. 

Nous avons confronte nos resultats aux calculs theoriques 

de NIELSEN et coll . 

. ces derniersn'ont tenu compte que de l'elargissement 

par pression. Or i dans nos conditions de pression (10 A 200 torr) 

la raie au centre est elargie par effet Doppler (cf. chap. II). 

Cependant, etant donne . les fortes absorptions que nous avons 

obtenues avec des fentes de . 300 u(les densites optiques sont de 

l'ordre de 0,5 au maximum), il doit y avoir saturation complete 

de !'absorption au centre de la raie. Ce seront done les ailes, 

dont le profil est lorentzien, qui vont intervenir. 

Par ailleurs, nous avons verifie que. la fonction fente 

de notre monochromateur etait bien . triangulaire. 

Il semble ainsi que nous soyons dans les conditions an 

calcul de NIELSEN. 

Et en effet, les resultats experimentaux sont en .bon 

accord avec la theorie ; d'une part le facteur n experimental est 

proche de la. valeur theorique de 0,5, d'autre part, il reste 

constarit dans tout le domaine de pressions etudiees. 

3 - Correction des constantes de vitesse mesure~s 

Puisque notre but est l'etude des cinetiques de dispa

rition des etats excites de l'argon proches de 11,5 eV,6ette 

correction est essentielle pour la mesure des constantes de 

vitesse. 

En effet, dans le cas o0 les reactions de desexcitation 

sont de pseudo-premier ordre, ce qui est le ~as pour le ~ecanisme 

simplifie I (voir partie II-2), la resolution du systeme donne 

le resultat suivant 

l avec = 
T 

t 
= (Ar*) e t 

0 
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ou T est la constante de temps de la qecroissance de la concentra

tion d'atomes d'argon excites (Ar~. 

Or, nous avons vu precedernrnent que la densite optique que 

l'on mesure, pouvait etre reliee ala concentration c d'atomes 

Arx par l'expression 

DO = log 
I 

0 

I 

ou A est une constante pour la transition consideree. 

Or, d'apr~s la r~solution du syst~me I, on aura 

log 
I nt 

0 =A (tc )n e T 
I o 

Nous voyons d'apr~s cette expression, que lorsque la 

cin~tique vraie est exponentielle et que la loi de Lambert-Beer 

corrig~e se met sous la forme (6), la cinetique apparente de la 

d~croissance de l'absorption reste exponentielle avec une 

constante de temps 
~--~--------------------

T • 
T = apparente 

vraJ.e avec n = 0; 4 
n 

Si la correction n'est pas effectuee sur T , on peut 

deduire de 1 'expression ( 1) la corre.ction qui devra etre appliquee 

aux constantes de vitesse mesuree soit 

= kapparente 

n 
et 1 

T 
= 

e . vraJ.e 

1 
n-re 

apparente 

La correction de nos mesures experimentales sera done 

facile a effectuer, puisque nous nous trouvons dans des conditions 

experimentales de densite optique et de resolution favorables 

pour appliquer . la loi de Lambert-Beer corrigee par un exposant n. 



IV - RESULTATS ET DISCUSSION 

A - Resultats experimentaux 

Nous avons observe en absorption dans le rouge, 

l'~volution cin~tique de la desexcitation de trois des quatre 

~tats de l'argon situes vers 11,5 ev. L'etat 3P donne lieu a 
0 

des absorptions trop faibles pour que des mesures significatives 

puissent ~tre faites dans nos conditions experimentales. 

Pour les trois etats 3P2 , 3P 1 et 1P
1

, nous avons mesure 

la constante de temps T de la decroissance de !'absorption sur la 

partie exponentielle du signal. Nous presentons d'abord les 

r~sultats obtenus dans l'argon .pur en fonction de la pression 

d'argon, puis les r~sultats obtenus en presence d'additif 

(H
2

, CO ou N
2

). 

Comme nous l'avons vu dans la troisieme partie, la loi 

d 'absorption dans nos conditions exp~rimentales n' ob~i t p·as a la 

loi de Lambert-Beer. La loi corrig~e que nous avons etablie implique 

une modification des constantes de temps T telle que 

de 

du 

1 = 
•vraie 

1 ou n = 0,4 
nT apparente 

Les r~sultats que nous presentons ici sent les valeurs 

, . , c'est-~-dire les constantes de temps deja corrig~es 
vra1.e · 

facteur n. 

1. Argon pur 

3. 3 1 
Les trois ~tats P

2
, P

1 
et P1 semblent avoir des 

3 
populations du m~me ordre de grandeur, alors que l'etat P

0 

semble beaucoup moins peuple. Nous avons vu, dans la deuxieme 

partie, que le processus le plus important pour la formation 

des quatre etats dans nos conditions experimentales, est la 

recombinaison dissociative de 1' ion Ar+ 
2

, qui est sui vie du 
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de~euplement par cascade radiative des etats 2p vers les etats 

1s. 

Le peuplement relatif des quatre etats 1s va done 

dependre du peuplement des differents etats 2p et de la possi

bilite d'emission a partir de ces etats vers chacun des etats 1s, 

tenant compte de la force d'oscillateur de la transition corres

pondante. 

Les auteurs qui ont observe en absorption les m~mes 

etats, mais a plus faible pression (6), ont obtenu une repartition 

des populations differente. Dans leurs experiences, l'etat le 

mains peuple est l'etat 1P 1 • Aux pressions qu'ils ont utilisees 

(P < 10 torr), la formation de l'ion Ar+
2 

par choc triple a 
partir de l'ion Ar+ est peu probable ; le processus predominant dans 

la formation des etats 1s est alors le peuplement par excitation 

directe des atomes d'argon dans l'etat fondamental par les 

electrons de la decharge. 

Puisque . ce sont deux processus differents, il n'est pas 

etonnant de ne pas trouver la m~me repartition des populations 

pour les etats ls. 

·· Nous avons vu dans la deuxi~me partie, qu' en consideri:mt 

le mecanisme simplifie I, la constante de decroissance 1/T dans 

l'argon pur, s'ecrit en fonction de la concentration d'argon (Ar): 

1 - 1 ( ) --- +k · Ar + 
T T~ 1 

OU T est, poUr leS etats 
e 

de temps d'echappement de 

. 3 1 
resonnants P 1 et P 1 , la constante 

la r~diation de resonance, et oQ k 1 
k

2 
sont les constantes de vitesse que hous voulons mesurer. 

Les figures 16, 17 et 18 donnent une representation 

graphique des valeurs mesurees, corrigees du facteur n, de 1h 

et 

en fonction de la pression d'argon PAr 

21, une representation des valeurs de 

et les figures 19, 20 et 
1 en fonction de PAr 

pour chacun des trois etats. 
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• argon pur 
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Les valeurs obtenues a partir des me l anges correspondent a l ' extra-
1 polation a pression d ' additif PM nulle des courbes ~ = f(PM) . 
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Les cinetiques de disparition des etats 3p et 3p 
2 1 

semblent 'exponentielles jusqu'a une pression d'argon d'environ 

100 torr ; aux pressions plus elevees, elles ne le sont plus 

de fa~on evidente. 

Aux pressions inferieures a 100 torr, il est difficile 

de s'assurer de l'absence de tratne a cause du manque de precision 

des mesures sur les fins de cinetique. 

1 
Pour l'etat P1 , la non-exponentialite semble apparattre 

a une pression un peu plus elevee. 

Aux pressions superieures a 100 torr, nous avons 

mesure la constante de temps du debut de la decroissance; l'impre

cision des mesures sur la tratne du signal ne permet pas de 

corriger les mesures de constantes de temps par soustraction 

des fins de cinetique. 

Il serait illusoire notamment, etant donne nos mesures, 

de decomposer comme THONNARD (10), la decroissance du signal 

en somme d'exponentielles avec des coefficients ajustes par 

calcul sur ordinateur. 

On peut voir sur les figures 16 a 21 que les points sont 

tr~s disperses dans le domaine des pressions superieures a 100 tor~ 

alors qu'aux pressions inferieures, l'alignement des points 

semble meilleur. 

Nous verrons cependant, a partir des resultats obtenus 

en presence d'additif, que les valeurs mesurees dans l'argon 

pur sont deformees par la cinetique lente de fa~on encore non neg li

geable vers 50 torr. Seules les valeurs obtenues aux plus faibles 

pressions semblent significatives. 

Nous verrons dans la discussion que la determination 

des constantes de vitesse de desexcitation des etats 3P2 , 3P 1 et 
1p dans l'argon pur, a ete tout de m~me possible grAce aux 

1 
resultats obtenus dans les melanges. 
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2. Melanges argon-additif 

Nous avons suivi la desexcitation des trois etats 
3P2 , 3P 1 et 1P 1 dans l'argon en presence ~e faibles quantites 

soit de monoxyde de carbone, soit d'hydrogene, soit d'azote. 

Les cinetiques de disparition des trois etats, qui ne 

sont pas exponentielles a 200 torr dans l'argon pur, le deviennent 

en presence de CO ou de H2 . Par contre, l'azote semblerait jouer 

l'effet inverse. C'est pourquoi, nous n'avons pas mesure les 

constantes de vitesse de desexcitation des trois etats par l'azote. 

Dans l'argon en presence d'un gaz M, nous avons vu dans 

la deuxieme partie que la constante de decroissance des etats 

ls en fonction de la concentration de gaz M, s'ecrit : 

1 
T 

= 1 
T e 

No us avons me sure 

de la decroissance des etats 

fixe et en faisant varier la 

le domaine de 0,01 a 1 torr 

la valeur de la con stante de temps 
3 3p et 1p ~ pression d'argon p2' 1 1 
pression du gaz M (CO ou H

2
) dans 

environ. 

T 

Nous avons utilise des pressions d'additif suffisam

ment faibles par rapport a la pression d'argon, pour que la quantite 

de gaz M excitee directement par l'impulsion d'electrons soit negli

geable. 

La determination des constantes de vitesse k 3co et 
H2 

k3 pour les trois etats a ete faite pour deux pressions d~argon 

differentes (80 et 200 torr) la constante de vitesse k 3H2 pour 

l'etat 1pl a ete determinee a deux pressions d'argon supplemen

taires, 147 torr et 290 torr. 

Les courbes 1/T en fonction de PCO et de PH sont 
2 

reproduites sur les figures 22, 23 et 24. Les points s'alignent 

bien, ce qui confirme le mecanisme reactionnel simplifie I que 

nous avons considere ; les additifs H
2 

et co semblent done supprimer 

les difficultes rencontrees dans l'argon pur. Nous examinerons 

plus en detail dans la discussion, l'inter~t que peut presenter 

l'emploi de tels additifs. 
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Figure 22 

Ar+CO 
o PAr = 200 torr 

• ~r = 80torr 
A PAr = 200 torr 
a PAr=· 80torr 

a,s 1,0 

3 

~ 

1,5 
f:, torr 

Variation de~ en fonction de la pression d'additif PM 
pour l'etat 3P

2
. 

1 Les fleches indiguent la valeur de rnesuree dans l'argon pur a 
T 

80 et 200 torr. 
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Figure 23 

PM torr 

Variation de l en fonction de la pression d'additif PM 
3T 

pour l'~tat P
1

. 

Les fleches indiquent la valeur de 1 rnesur~e dans l'argon pur a 
T 

80 et 200 torr. 
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Les fl~ches ·indiquent l a valeur de 1· mesur~e dans l 1 argon pur A 80 
T 

et 200 torr . 
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Le tableau IV-1 rassemble les valeurs des constantes 

de vitesse k3 obtenues a partir de la pente des droites des 

figures 22, 23 et 24. Les pentes des droites sont obtenues en 
-1 -1 . 16 

torr s et nous avons divise ces valeurs par 3,3 x 10 

molecules/cm
3

, nombre de molecules par cm3 pour 1 torr a 20°C, 

pour exprimer les constantes de vitesse k
3 

dans l'unite la 

plus employee· dans notre domaine (cm3s- 1). 

Nous avons aussi reporte dans le tableau IV-1 les 

valeurs des sections efficaces cr correspondantes, qui sont 

reliees ! la constante de vitesse k
3 

par 

ou v est la vitesse relative moyenne des deux particules en - {-E!T ~ · 1 collision (v = ou k est la constante de Bo tzmann et 
7TlJ 

lJ la masse reduite}. 

Constantes de vitesse de desexcitation des etats ArK par CO 

k3 k3 
11 moyenne 11 

cr o2 10-11 cm3 s-1) 10-11 3 -1 (en (en em s ) (en A ) 

1,8 a PAr = 80 torr 

1,85 3,0 
1,9 a p = 

Ar 200 torr 

4,5 a PAr = 80 torr 

4,5 7,3 
4,4 a PAr = 196 torr 

7,5 a PAr = 80 torr 
8,5 13,8 

9,4 a PAr = 200 torr 

' 
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Constantes de vitesse de desexcitation des etats Arx par H
2 

·- . 
9 , 7 ~ PAr = 80 torr 

10,5 5,8 
.11 ~ PAr = 200 torr 1,-

:. 

19 ~ - p - = 80 torr . 
Ar 20 11 

21 a PAr = 200 torr 

,_ 

32 ~ PAr 
·= 80 torr 

32 a PAr = 147 torr 33 
!· 

18,2 

35 ~ PAr = 195 torr 

33 ~ PAr = 290 torr 

TABLEAU IV - 1 

On peut ~valuer A 10 % !'incertitude sur les 

constantes de vitesse mesurees , a partir de la dispersion des 

points A laquelle il faut ajouter les 10 % d ' incertitude sur le 

facteur correctif n de la loi de Lambert-Beer, ce qui donne une 

incertitude absolue sur nos constantes de vitesse de 20 %. 

On trouve, a l'erreur experimentale pres, la meme 

valeur pour la constante de vitesse k 3 aux differentes pressions 

d ' argon, ce qui elimine dans les conditions de nos experiences, 

!'hypothese suggeree par "sTERNBERG (49) pour l'hydrogene, de reac

tions du type : 

X Ar + Ar + M produits 
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Les constante3 de vitesse k 3 de desexcitati on des trois etats 

par CO et H2 sont du m~me ordre de grandeur,mais leurs valeurs sont 

differentes de fa¥on significative ce qui elimine tout controle 

cinetique par un m~me stat ou espece et suggere que les constantes 

de vitesse que nous avons mesurees sont relatives a la desexcitation 

propre de l'etat observe. 

Dans le tableau IV-2, nous avons reports, en plus de nos 

valeurs, les constantes de vitesse de desexcitation de l'etat 

m~tastable 3
P2 de !'argon par CO et H2 publiees dans la litterature. 

Pour les deux etats resonnants, il ne semble pas y avoir 

d'autres mesures jusqu'a present. FINK et coll (50) n'ont mesure 

que des sections efficaces relatives de production des differents 

niveaux de vibration-rotation de l'etat B1 r de la molecule 
u 

d'hydrogene, observes par emission provenant du transfert d'energie 

des deux etats resonnants Ar 3P1 et 1P
1

• 

Il peut ~tre important a ce propos de remarquer que les 

constantes de vitesse k 3 que nous avons mesurees, sont relatives 

A la d~sexcitation de l'etat considers, et pas seulement au 

transfert d'energie a partir de cet etat. 

Notre valeur pour la constante de vitesse de desexcitation par 

co de l'etat metastable 3P 2 est en bon accord avec celle de 

SETSER (5), ainsi qu 1 avec celle de GUTCHECK et ZIPF (18) ; la 

valeur d~terminee precedemment au laboratoire par BOURENE et 

LE CALVE ( 19) , en utilisant une· technique de traceur, semble trop 

grande. 

Nous avons par contre confirms leur valeur pour la 
3 

constante de vitesse de desexcitation de l'etat P 2 par H2 . L'ecart 

entre notre valeur et celle qui a ete determinee par SETSER (5) 

n'est pas tres significatif compte tenu des domaines d'incertitude 

sur les deux constantes de vitesse (SETSER (5) donne ses valeurs a 
+ 30 %) • 



., 

,I 

notre travail , SETSER (5) .. 
t -· -· 

•. 

: 1..,1 T-

k3 I cr k3 ,;J. 

r i 

(10- 11 cm3s-1 ) ci 2 
> (10- 11 cm3 s - 1 ) 

co 1,85 3 1,4 
I. 

~- ., 

.. 

H2 10,5 5,'8 
' 

6,6 
: 

; 
---- -~---~-

-
;.., . 

GUTCH:OCKet ZIPF 
,. 1·· ..... .. 

.. 
cr k3 . 

ci2 
> 

-11 3 -1 ( 10 , .em s ) 

,. 

2,3 1,5 

.. 
~ 

' 
3,6 ~ 

-

r ,·'f.' 

c.__· _~--- l___ - ~--~--

TABLEAU IV-2 

(18) 

cr 

ci.2> 

2,4 

¥ 

f. -

-.. 
·~ ~ 

BOURENE et LE .CALVE ( 19) 

'· 
~· 

... 
' k3 r,. cr 

ci2 ) 
; . 

(10- 11 cm3s - 1 ) 

. ' 

5,5 8,9 

··' 
,·, 

( 11 6, 0 ~ 
lJ..! 

r 

0'\ 
CX> 
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Nous pouvons constater sur les figures 22, 23 et 24 que 

la valeur de 1/T extrapolee a pression d'additif nulle est 

diff~rente de la valeur trouvee dans l'argon pur a la .meme pressio~ 

les fl~ches sur les figures indiquent les valeurs trouvees dans 

l'argon pur a 80 et 200 torr. Cet ecart est particuli~rement 

sensible a 200 torr d'argon. Les valeurs obtenues dans les 

melanges ont ete repartees sur les figures 16, 17 et 18 relatives 

a l'argon pur. 

Cette valeur est par contre identique dans le cas de 

melanges avec l'oxyde de carbone et avec l'hydrog~ne a une 

m~me pression d'argon. 

Ceci semble done signifier que, lorsque les decrois

sances des signaux d'absorption ne sont pas exponentielles dans 

l'argon pur, les fins de cinetique deferment considerablement 

les constantes de temps mesurees en debut de cinet~que. 

Nous verrons dans la discussion que les melanges 

d'argon avec de faibles quantites de CO ou de H2 peuvent permettre 

indirectement de determiner les constantes de vitesse de 

d~sexcitation des etats ArM dans l'argon pur. 

B - Discussion 

1. Non exponentialite des decroissances dans l'argon pur 

Nos resultats montrent que la cinetique de desexcitation 
3 3 1 des etats P

2
, P

1 
et P1 dans l'argon pur n'est pas exponen-

tielle aux pressions superieures a 100 torr. 

THONNARD (10) qui a suivi a des pressions d'argon de 
·" 

25 a 1000 torr, l'evolution cinetique de l'€mission de resonance 

de l'etat 1p dans l'ultraviolet lointain (1048 A) I a egalement 
1 

trouve un signal non exponentiel. Il le decompose en somme 

de deux . exponentielles en ajustant les differents param~tres par 

calcul sur ordinateur, et attribue la cinetique la plus rapide 

ala decroissance propre de l'etat 1P 1 . Ses resultats concernant 

la cinetique lente, ne sont pas reproductibles. 
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FIRESTONE (11) , qui a obs.erve les quatre etats en 

absorption par une technique tres semblable a la n~tre, ne 

signale pas une telle observation et semble avoir admis l'expo

nentialite des signaux qu'il a obtenus a des pressions d'argon 

de 100 a 800 torr. 

L'excitation du gaz dans les deux cas est produite, comme 

dans nos experiences, par un faisceau d'electrons energetiques de 
faible duree. 

Nous avons vu dans la deuxieme partie que la cinetique 

de ~esexcitation des etats vers 11,5 eV peut ~tre contr~lee ~ 

partir d'un certain temps par le processus de formation de ces 

etats, done notamment par la recombinaison dissociative de l'ion 
+ Ar 2 • 

La vitesse de ce processus etant fonction des conditions 

experimentales (par exemple du nombre d'electrons), qui sont 

differentes pour les trois typesd'experiences, il est possible 

que la non-exponentialite n'app~raisse pas dans le meme 

domaine de temps. 

De plus, nous avons vu qu'en ajoutant de faibles 

quantites d'hydrogene ou d'oxyde de carbone, les cinetiques 
(,· 

deviennent exponentielles, alors qu'avec l'azote, l'effet est 

inverse. 

Or, les constantes de vitesse de reaction de l'ion 
+ . -10 3 -1 

Ar 
2 

avec CO et avec H2 sont grandes (k = 8,5 et 4,9 x 10 em s 

respectivement (5.1), (52) ) , m~me dans le cas de l'hydrogene, oil 

la reaction de transfert de charge, qui ne peut pas donner l'ion 

H~, produit essentiellement l'ion Ar2 H+ (52). 

Dans le cas de l'azote par contre, on s'attend a une 

constante de vitesse tres faible, puisque la reaction de transfert 

de charge ne peut produire ni l'io'n N+2 , ni probablement un ion 

mixte analogue a l'ion Ar2H+ a cause de la forte energie de 

dissociation de N2 • 

+ 
Si la tra!ne est due a la recombinaison de l'ion Ar 2 , 

l'azote n'aurait done aucun effet contrairement a CO et a H2 . 
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Dans l'hypothese d'un contrale des fins de cinetique 

par un autre etat Ar* voisin en energie (voir deuxieme partie) , 

il faudrait, pour que H2 et CO rendent exponentielles les decrois-
H2 CO · sances, que les constantes de vitesse k 3 et k 3 avec les quatre 

etats soient suffisamment differentes pour decoupler les etats. 

C'est effectivement ce que nous avons observe pour les trois 

etats 3P2 , 3P1 ~t 
1P 1 . 

D'autre part, il semble bien d'apres DESCHAMPS et 

RICARD (53) que les sections efficaces de transfert des quatre 

etats a l'azote soient tres proches pour les trois etats 3p2' 
3P 1 et 1P 1 , ce qui pourrait expliquer que l'azote ne puisse avoir 

aucun effet de decouplage entre les etats. 

Pour mieux determiner la cause des traines observees 

dans l'argon pur, nous comptons par la suite etudier l'effet 

d'autres additifs. D'autre part, l'effet de a reaction de recom

binaison de l'ion Ar+2 pourra etre testee, soit en ajoutant de 

tres faibles quantites d'un capteur d'electrons (SF6 par exemple), 

soit grace a une modification tres recente de notre canon FEBETRON, 

qui permet d'obtenir un nombre d'especes transitoires resultant 

de l'impulsion (done en particulier Ar+ 2 et e-) nettement 

superieur. 

2. Constantes de vitesse dans l'argon pur 

Nous avons vu que les constantes de vitesse de desex

citation des etats Ar~ avec les atomes d'argon ne peuvent pas se 

deduire des experiences faites dans l'argon pur, car les constantes 

mesurees en debut de decroissance sont faussees par les fins 

de cinetique. 

Par contre, Puisque les cinetiques de disparition des trois 

etats 3p ' 3p et 1p deviennent exponentielles en presence de 
2 1 1 ' 

co ou de H
2

, on peut utiliser les valeurs de 1/, obtenues par 

extrapolation a pression d 1 additif nulle des courbes 1/, = f(PM) 

(voir figures 22, 23 et 24). 
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Ces points decrivent ~ne courbe en fonction de la 

pression d'argon qui passe par les points obtenus a faible 

pression dans l'argon pur ou les cinetiques sont egalement 
( 

exponentielles (voir par exemple la figure 16). 

Etats 
3

P 1 et 
1

P 1 I 
Pour les deux ~tats radiatifs 3P

1 
et 1P

1
, la remont~e 

de la courbe ...1..... = f (PAr) ~ faible pression (voir figures 20 
TPAr 

et 21) met en ~vidence !'intervention d'un terme 1 

correspondant ~ l'emprisonnement de la radiation de resonance. 

Pour atteindre commodement les constantes de vitesse k
1 

et k
2

, 

il faut au pr~alable soustraire la quantite 1 a 
T . PA e r 

---=.
1
--. On a alors une droite d' equation 

T PAr 

1 1 

T (Ar) T (Ar) e 

done de pente k2 et d'ordonnee a l'origine k1. 

D'apres la th~orie de HOLSTEIN (9), la duree de vie 

apparente Te due ~ la r~absorption de la raie de reson~nce 

par les atomes voisins, est constante en fonction de la pression, 

quand celle-ci est suffisamment elevee pour que l'echappement de 

la radiation de resonance soit determine par la partie de la raie 

qui est elargie par pression et non par celle qui est elargie 

par effet Doppler. 

Te pour une cuve cylindrique de rayon R
0 

et de longueur 

infinie, est alors tel que 

1 
T e 

= 0,205 

'rad 
(7) 

ouTad est la duree de vie naturelle du niveau etA , Ia lon

gueur d'onde de la raie de resonance. 
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PHELPS (26) pour le neon et TURNER (54) pour le krypton 

ont rnesure ' dans des cuves de divers rayons. Leurs resultats e 
rnontrent que T est constant en fonction de la pression des 1 torr e 
et proportionnel ~ la racine carree du rayon de la cuve, cornrne le 

prevoit la forrnule (7). 

Si nous appliquons la forrnule de HOLSTEIN (7) ~ notre 

cuve de longueur 45 ern et de rayon 5,3 ern, nous trouvons pour 
3 i 

les etats P
1 

et P
1

, dont les durees de vie radiatives sont 

8,6 ns et 2,15 ns (25) ~ 25 % pres
1

des durees de vie 

apparenteS T dUeS a 1 1 ernprisonnernent telles que e 

valeurs de 

de 1 

'PAr 

1 4 -1 = (3,4 + 0,9) X 10 S 

--~1- = (1,3 + 0,3) x 10 5 s- 1 

Sur les figures 25 et 26, la courbe (a) represente les 
l 

en fonction de PAr et la courbe (b) , les valeurs 

'ePAr 

en fonction de PA ou 1/T est calculee par r · e 

la forrnule (7) . On voit que la courbe (b) de la figure 26 

relative·~ l'etat 1P 1 , s'extrapole ~ une ordonnee ~ l'origine 

negative, ce qui n'a pas de sens physique. 

Cela semble indiquer que la valeur de 1/T consideree e 
est trop grande. 

Or HOLSTEIN (9) signale des deviations ~ la forrnule (7) 
pour les fortes pressions et pour les ailes de la raie de 

resonance, qui correspondent ~ de grandes valeurs de ~ v, 

ecart au centre de la raie ~ 

que 

D'apres SPITZER (55), on observe ces deviations des 

l n 1 
v -

~v>"' 21f <cn)n-1 

ou v est la vitesse rnoyenne relative des atornes absGrbants et 
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1 
T en fonction de PAr 
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• (a)~= f(PAr) 
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~e 
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+ (cJ__!_ = 1,85 10
4 P~ s-1 

~e 

• 

• 

+ 

• • 

• 

• 

10 + + 

0 100 200 flr torr 
300 

Figure 26 V . t' d · 1 1 f t' d p ar1.a l.on e -P- - en cnc 1.on e . Ar pour 
T Ar TePAr 

1 1' etat p 1. 
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des atomes responsables de l'elargissement de la raie de, 

resonance ; en et n sont definis par les termes de l'interaction 

entre ces atomes, produisant l'elargissement par pression A~ 
p 

Dans notre cas, il s'agit de l'interaction de Van der Waals 

(voir troisieme partie) done n = 6. 

D'apres ALLEN (42) 

c
6 

= 1,61 x 10-33 ( ll. ) 2 
Ei 

ou E. est ici l'energie necessaire pour ioniser l'etat 
1 

resonnant, ce qui donne pour les etats resonnants de l'argon 

0 

Av> "'0 ,1 A 

Ainsi, une deviation a la formule de HOLSTEIN (7) est 

done probable dans nos conditions experimental.es ( cf. troisieme 

partie) . 

Dans ces conditions, le profil de la raie de resonance, 

determine par l'elargissement par effet de pression, ne peut plus 

etre traite en utilisant une distribution de dispersion pour le 

coefficient d'absorption ; il faut alors utiliser une distribution 

statistique. 

Dans ce cas, la constante de temps determinee par 

l'emprisonnement de la radiation (9) devient egale a : 

1f ( 1 +m)! (1-m)! a 1 1 m = X 

22+m X X X 

'e 'rad (t(l+m))! 
( 1 - 1 m)! Rm 

2 0 

+4- 3 1/2] 
Bm - m -m(304-96m + 16m2 + m4 ~ 

(1-m) ( 4-m) ( 6-m) 

3 avec m = 
3 + n 

(a) 
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n 
n n 3 

(41TN 1
) 

3+n 
et ( ) (-

I 

a = ) . c 3+n X m 3 + 3 + n n n n 

>.2N 
3 

u 1 ---
X (-, 3+n 

81T g1 1' 

rad 

g 1 et g 2 sent les poids statistiques de l'§tat fondamental et de 

l'etat excit§ respectivement ; N et N' sent les concentrations 

d'atomes dans l'§tat fondamental et d'atomes responsables de 

l'§largissement, done N = N' pour notre cas (cf. troisieme partie). 

3P et 
1 

egales 

Les constantes 1/•e ainsi calcul§es pour les deux §tats 
1P sent fonction . de la pression d'argon P et sent 1 · · Ar 
a 

1 
1 = 7,2 X 10 3 

X Pir s- 1 

'e 

1 
1 

= 1,85 X 10
4 

X PAr
3 

On trace alors la courbe 

ou PAr est exprim§e en torr. 

-1 
s 

1 1 

p 
'e Ar 

en fonction de 

PAr (courbe (c) sur les figures 25 et 26) ou 1/,e est calcul§e 

pour chaque pression par les formules ci-dessus. 

Etant donne le bon alignement des points, il semble 

done que la formule de HOLSTEIN (8) relative aux ailes de la 

raie de resonance, , soit plus appropri§e a nos conditions exp§ri

mentales que la formule (7) . 

Notons que la valeur prise pour 

valeur de la constante de vitesse k 2 . En 

suivant qu'on considere la droite (c) ou 

1/, influe peu sur la 
e 

effet, la pente varie peu 

l'asymptote aux courbes 

(a) et (b) dans le domaine des plus fortes pressions. 
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Les valeurs de k 2 auxquelles on aboutit ainsi sont 

respectivernent : 

(1,0 + 0,2) x 10-32 crn6 -1 
s 

L'ordonnee a l'origine de la droite (c) est par contre 

trop imprecise pour donner une valeur de la constante de vitesse 

k 1 de desexcitation par chocs doubles de ces deux etats. On peut 

tout de rnerne rernarquer que l'ordre de grandeur de cette constante 
1 -15 3 -1 pour l'etat P1 ( ~a x 10 ern s ) est plus faible que pour 

3 . -14 3 -1 
l'etat P1 ~2 x 10 ern s ) . De plus, ces ordres de grandeur 

sont ceux auxquels on pourrait s'attendre d'apr~s les resultats 

de TWIDDY ( 6) • 

En effet, d'une part on peut deduire la constante 
3p 3p 

de vitesse k
1 

1 de la valeur de la constante k 1 2 qu'il a 

rnesur~e puisque 

soit 

de vitesse 

de vitesse 
3 et P 0 est 

3 P
1

, or 

A' 
= = a 

A 

3,24 X 10-2 

(-ct. p. 25) 

= 3,1 K 10- 14 3 ern 
-1 

S , 

D'autre part, on peut supposer que la constante 

k
1

1
Pi ' est du rnerne ordre de grandeur que la constante 

k
1

3P0 puisque l'ecart en energie des deux niveaux 
1

P1 
sensiblernen~ egal a l'ecart entre les niveaux 

3
P 0 et 

3 
k Po = 

1 
5,4 X 10- 15 3 

ern 
-1 

s 
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FIRESTONE donne dans son rapport de travail (11) la 

constante de vitesse k 2 pour l'etat 3p
1 

(k~P1 = . 8,4 x 1o-33 cm6s- 1), 

valeur que lui-meme estime approchee. Pour l'etat 1P , il ne 
1 

signale qu'une desexcitation par chocs doubles~ 

THONNARD (10) par contre, n'a pas observe de desexcita

tion par chocs doubles de l'etat 1p
1

., mais a mesure une constante 

de vitesse de desexcitation par chocs triples 

valeur assez eloignee de celle que nous avons determinee. 

Les raisons de ces desaccords n'apparaissent pas encore 

clairement, mais tous ces derniers resultats semblent prouver 

l'intervention dans nos conditions de pression, d'un processus 

de desexcitation par chocs triples pour les deux etats resonnants, 

alors que PHELPS (26) dans le neon et TWIDDY (6) dans l'argon, 

n'en avaient a priori pas tenu compte dans leurs experiences 

~ faible pression. 

I Etat 3P21 

Pour l'etat metastable Ar 3P
2

, 

vitesse k 1 et k 2 de desexcitation par chocs 

se deduisent directement de la courbe 1 

(figure 19) puisque 
TPAr 

1 = k 1 + k 2 (Ar). 
T (Ar) 

les constantes de 

doubles et triples, 

en fonction de PAr 

Les valeurs k
1 

et k
2 

que nous avons ainsi determinees 

peuvent etre comparees, d'apres le tableau IV-3, avec les 

nombreuses valeurs qui existent dans la litterature. 
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k1 k2 I 

3 - 1 6 - 1 
Auteurs 

(en em s ) . (en em s ) 

1 , 5 X 10- 14 1 , 6 X 10- .32 ee travail 
' 

'· 

- 1 ·' .0 X 10- 15 1 , 7 X 10-32 .ELLIS et TWIDDY (6) 

,. 

1 , 6 X 10- 15 2 , 0 X 10 - 32 SETSER (7) . 

1 , 23 10- 15 0 , 85 X 
X 

10- 32 PHELPS et MOLNAR (56) 

10- 15 
: -~ 

1 , 7 X 1 , 3 X 10- 32 FUTCH et GRANT (57) 

, .. 

2 , 2 X 10 - 15 - GUTCHECK et ZIPF (18) 

- , .:.. 0 , 62 X 10- 32 LE CALVE et BOURENE (58) 

·. '· 

1 , 71 X 10- 15 2 , 38 X 10- 32 SADEGUI (8} 

- 0 , 66 X 10- 32 BOUCIQUE et MORTIER (59) 
,, 

3 , 7 X 10 - 14 0 ,4 1 x ' 1o - 32 FIRESTONE (11) 
,• 

' ' 
' 

TABLEAU IV- 3 
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Notre valeur de k 2 (k2 = (1,6 ± 0,3) x 10- 32 cm6 s- 1 ) 

est en bon accord avec celle r~cente d'ELLIS et TWIDDY (6) 

prise gen~ralement comme r~f~rence dans la litt~rature. 

Notre valeur de la constante de vitesse k
1 

est par 

contre environ 10 fois plus grande que toutes les autres, A 

l'exception de la valeur de FIRESTONE (11), qui est du meme 

ordre de grandeur. L'impr~cision sur notre mesure, qu'on peut 

~valuer A 20 % ne peut pas expliquer un tel ~cart 
+ -14 3 -1 

( k 
1 

= ( 1 1 5 - 0 1 3 ) X 1 0 Cm S ) • 

ELLIS et TWIDDY (6) font correspondre A la constante 

de vitesse k
1

, mesur~e A faible pression, l'excitation par 

chocs A ~nergie thermique de l'~tat 3P2 vers l'~tat 3p . On 
. 1 

peut ~videmment se demander si, dans nos conditions exp~rimen-

tales, la temp~rature r~actionnelle moyenne ne serait pas nette

ment plus ~lev~e que la temperature ambiante. En effet, les 

~tats excit~s de l'argon sont peupl~s dans notre cas essentiel

lement par la recombinaison dissociative des ions Ar+
2 

ce qui 

leur communique une ~nergie cin~tique initiale qui peut atteindre 

1 eV. Cette hypothese parait n~anmoins peu probable A cause 
:l{ 

d'une part, de la proportion tres f~ible des atomes Ar par 

rapport aux atomes dans l'~tat fondamental ( ~ 10-S A 10-6 ) 

ce qui a pour effet de les thermaliser pratiquement des leur 

premiere collision ; d'autre part, le rapport de la section 

efficace de r~action sur la section efficace de collision est 
-4 egalement faible ( ~ 10 ) ce qui signifie que pratiquement 

tous les atomes Ar:l< r~agiront a ~nergie thermique. 

Notons par ailleurs que FUTCH et GRANT (57) , qui ont 

mesur~ cette constante de vitesse A deux temp~ratures 300 °K 

et 77 °K, avaient d~jA signal~ que le processus dominant de 

· h d bl d l'e~tat 3P
2 

mbl 't s d~sexcitat1on par c ocs ou es e ne se. a1 pa 

etre la r~excitation vers l'~tat 3P1 . 

On pourrait plutot invoquer l'effet ~ventuel de colli

sions avec des electrons ~nerg~tiques (60) car on sait que les 

sections efficaces de telles r~actions sont tres grandes et que 

la densit~ initiale d'~lectrons ( ~ 10
13 cm- 3

) dans nos 

exp~riences n'est pas n~gligeable. Cependant, comme nous 
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l'avons vu, !'etude des reactions des etats Arx est posterieure 

a leur formation par recombinaison dissociative de !'ion Ar+
2

, 

qui implique des electrons thermalises. 

En outre, TURNER (6-1) dans le krypton et WIEME: (62) 

dans le xenon ont aussi mesure des constantes de vitesse 

de chocs doubles pour l'etat 3p
2 

plus grandes que celles 

attendues .. Or TURNER a ver-i fie que cet effet ne pouvai t pas 

etre dQ a des collisions avec des electrons. Ces auteurs . 

sugg~rent qu'il s'agit de formation d'un dim~re par chocs 

doubl,es,, soi t : 

dent ils ont suivi !'emission dans l'ultraviolet .. lointain a 
u~e longueur d'onde, que nous constatons tr~s proche de celle 

de la radiation interdi te ~-e 1' etat 3P 2 vers 1' etat fondamental. 

Nous pensons comme SETSER (3) que cet effet est mieux 

decrit par un processus d'emission induite par collision. 

A l'appui de cette interpretation, signalons que 

TANAKA (63) a effectivement observe en absorption et en emission 

dans !'argon, le krypton et le xenon, une raie diffuse, qu'il 

appelle "demarcation spectrale" a une longueur d'onde proche 

de celle de la transition interdite 3P
2 

+ 
1s

0
• Nous reproduisons 

ci-dessous le tableau de ses resultats. 

" A (A) 
-1 

v(cm ) Gaz 

Ar 1073,6 93 144 

Kr 1251,2 79 923 

Xe 1493,1 66 974 

93 143 

79 972 

67 068 

-1 
(em ) 

1 

49 

94 

10. 

18 

20 

~ ecart entre les nombres d'onde de la raie diffuse observee et 
de la transition interdite 3p + ls 

2 0 

Av = I v - v 3P2 + 
1 S0 . ~ 

~~ Les pressions d'apparition sont comparables en emission 
et en absorption . 
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Il s'agirait d'apres TANAKA (63), d'une transition 
~ ~ ~ 

du systeme de bande deAr 2 , ~r2 ou Xe 2 provenant d'un atome 

dans l'etat 3P2 et d'un atome dans l'etat fondamental, mais 

intervenant a grande distance internucleaire. 

Autrement dit, le niveau atomique 3P
2

, elargi sous 

l'effet de la perturbation des atomes environnants, pourrait 

se desexciter radiativement par l'intermediaire des quasi

molecules associees. 

D'apres les considerations theoriques de MULLIKEN (64) 

sur la molecule xe2 , l'etat metastable 3P 2 correle avec des 

etats moleculaires a partir desquels la transition vers l'etat 

fondamental est permise dans un certain domaine de distance 
3 intermoleculaire, alors que pour l'etat P 0 , les transitions 

a partir des etats moleculaires correspondants sont toujours 

interdi tes. 

Cornrne TANAKA (63) n'observe pas de raie diffuse 

semblable proche de la transition atomique interdite 
3p

0 
~ 1s

0 
dans aucun des trois gaz argon, krypton et xenon, 

ceci appuie encore l'hypothese de l'emission induite par 

collision. 

A des pressions d'argon comprises entre 4 et 30 torr, 

MICHAELSON et SMITH (65) ont observe un epaulement a 
0 

1073,9 + 0,3 A qu'ils ont egalement interprete cornrne l'emission 

t · - 1.'nterd1.'te 3P 1s · d. ' t 11' · a om1.que 2 + 0 1.n u1. e par co .1.s1.on. 

THONNARD (10) aboutit a une conclusion similaire a 
0 

partir de son etude en emission du continuum vers 1100 A. 

On peut se demander pourquoi la constante de vitesse 

de desexcitation de lietat 3p
2 

par chocs doubles, est differente 

a faible et a forte pression, si ce n'est 1~ fait que la levee 

de l'interdiction de la transition ntapparaisse qu'a partir 

d'un certain ~largissement du niveau 
3

P2 sous l'effet de la 

pression. 
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3. Constantes de vitesse de d~sexcitation des ~tats Ar~ dans les 

m~langes Ar + M 

Avant d'aborder la discussion proprement dite des 

r~sultats concernant la d~sexcitatlon des ~tats 3p , 3p et 1p 
2 1 1 

par H2 et CO, nous soulignerons les points suivants (voir figures 
2 2, 2 3 et 2 4) 

- Pour une exp~rience d~termin~e (variation de 1/T en fonction de 

la pression d'additif M pour un ~tat), les points repr~sentatifs 

s'alignent bien selon urte loi 

1 1 = 
T T argon pur 

- Pour un ~tat donn~, les ordonn~es ~ l'origine pour 80 et 200 torr 

d'argon, sont les memes dans les exp~riences avec H
2 

et avec co, 
ce qui signifie que ces ordonn~es _ ~ l'origine sont bien relatives 

~ une valeur de 1/T dans l'argon pur. 

- La valeur de k 3 est la meme pour un ~tat et un additif donn~s 

~ 80 et ~ 200 torr, ce qui permet d'exclure l'~ventualit~ d'une 

relation du type : 

- ~ Ar + Ar + M ~ produits 

- Les valeurs de k 3 d~termin~es pour les trois ~tats 3P
2

, 3P
1 

et 
1p

1 
avec un additif donn~, sont significativement diff~rentes. 

- Elles sont toutefois du meme ordre de grandeur. 

La th~orie du transfert d'~nergie ~lectronique par des 

~tats r~sonnants (4) fait intervenir notamment la force d'oscilla

teur de la transition deAr~ vers l'etat fondamental. On s'atten

drait ainsi ~ obtenir de tres faibles valeurs pour les sections 

efficaces relatives aux ~tats m~tastables, ce qui ne parait pas 

~tre le cas en r~alit~. 
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Plusieurs mecanismes semblent intervenir dans le 

transfert d'energie a partir des etats metastables (5). 

En effet, les molecules qui desexcitent l'etat 
3 metastable Ar P2 peuvept etre classees 

petit nombre de molecules qui donnent 

caces de desexcitation a inferieures 

lesquelles a est superieure a 35 i 2 . 

en deux categories : un 

lieu a des sections effi

a 10 i 2 et celles pour 

Pour la premiere categorie, a laquelle appartiennent 

d'ailleurs H2 et CO; il est probable que le mecanisme essentiel 

soit du type "croisement de courbes de potentiel 11
• Un tel 

mecanisme en effet implique des conditions tres strictes sur 

le potentiel d'ionisation de la molecule M (12,5 eV ~ PI ~ 14 eV) 

.ou bien exige une resonance bien particuliere, done ne peut 

intervenir que pour un nombre tres limite de cas (5). L'excitation 

de M doit etre alors bien specifique. 

L'intervention d'un mecanisme beaucoup plus general 

est suggere par les diverses correlations qui ont ete etablies 

entre les sections efficaces a de transfert de l'etat 3P
2 

et 

plusieurs parametres.BOURENE et LE CALVE (19) ont ainsi mis en 

evidence une dependance lineaire de a en fonction de la polari

sabilite a de la molecule M, qui apparait encore plus clairement 

lorsque les molecules M sont classees 11 en serie 11 (par exemple 

(CH
4

- c
2

H6- 9
3

H8- . c
4
H10 ). Ils ont montre qu'i~ en est de meme 

pour les sections efficaces de transfert des etats metastables 

23s et 21 s de l'helium obtenues par SCHMELTEKOPF et FEHSENFELD (66). 

SETSER (5) a obtenu une variation lineaire de 
' ' 

a 

en fonction de c6
, ou c6 est le coefficient de Van der Waals et 

a tente d'etablir plusieurs correlations avec des parametres 

faisant intervenir la section efficace d'absorption a des a 
molecules M a la longueur d'onde de la transition interdite 
3P

2 
~ 1s

0
, la polarisabilite a de Met le rayon d'interaction 

de Van der Waals RC . Les resultats experimentaux sont encore 

trop peu nombreux pour affirmer que les sections efficaces de 

desexcitation des etats metastables par les additifs M resultent 

d'une interaction dipole-dipole, comme pour les etats resonnants. 
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Un tel mecanisme, dont la loi de vitesse suit 

une r~gle du type "r~gle d'or de Fermi" est interdit au premier 

ordre pour les etats metastables (5) . 

En effet, de~x conditions doivent etre necessaire

ment realisees : la molecule M doit etre couplee optiquement 

avec un continuum de l'espece obtenue l ors du transfert. C'est 

le cas pour la plupart des molecules M qui peuvent etre soit 

ionisees, soit dissociees par l'etat Ar 3p
2

. D'autre part, 

l'atome excite qui transfere doit etre couple optiqueJ;nent avec 

l'etat fondamental; d'ou l'interdiction du mecanisme pour l'etat 
3 
P2. 

Or l'emission induite par collision de l'etat 

metastable 
3

P2 observee dans l'argon pur (63) et la grande 

constante de vitesse de desexciation par chocs doubles de 

l 'e~tat 3P
2 

~ d 1' t que nous avons mesuree ans argon pur e que nous 

supposons etre due A cet effet, suggerent fortement la possibi

lite d'un processus analogue dans les melanges Ar + M par inter

action entre la molecule Met l'atome excite d'argon, processus 

qui expliquerai,t le bon accord entre les valeurs des constantes 

de vitesse k 3 obtenues A forte pression d'argon et celles de 

SETSER (5) mesurees A basse pression (de l'ordre de 1 torr). 

Un tel processus a dejA ete mis en evidence dans 

d'autres gaz, par exemple pour la desexcitation de l'atome 

o1s. FILSETH, STOHL et WELGE (67) ont ainsi observe l'emission 

interdite o1s + 
1n A 5577 i induite par collision par un certain 

nombre d'additifs (H2 , N2 , Ar, Kr et Xe). 

Si l'interdiction du mecanisme d'interaction dipole

dipole est levee par ce processus, le transfert d'energie A 

partir des etats "metastable~" peut se produire de ia meme 

fa9on que pour les etats resonnants, ce qui expliquerait le 

fait que les sections efficaces soient du meme ordre de grandeur. 

Un tel processus semble actuellement rendre mieux 

compte des resultats obtenus pour la destruction des atomes 

metastables d'helium (66) et d'argon pour les molecules au 
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moins triatomiques (19) {5), que le modele propose par 

HOTOP et NIEHAUS (68) pour l'ionisation de Penning, qui 

consiste en un echange d'electrons du type 

A~ . ( 1) + B ( 2) -r A ( 2) + B + + e ( 1) 

~ (1) et (2) designant les electrons de A et de B respectivement, 

eliminant tout effet d'interaction a longue distance. 

Ce mecanisme impliouerait (68) notarnment l'egalite des 

sections efficaces de t-ransfert d'energie par les deux atomes 

metastables 2 3s et 21s de l'helium, cec:rui est actuellement 

controverse (69) . 
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CONCLUSION 

Nous nous sommes interesses dans ce travail a l'etude 

des processus de desexcitation des quatre premiers etats excites 

de l'argon situes entre 11,5 et 11,8 eV, dans l'argon pur et 

dans des melanges Ar + H2 et Ar + CO. 

Notre technique experimentale consiste a exciter le 

gaz par un faisceau intense d'electrons energetiques delivre 

en une impulsion de courte duree, et a observer par spectroscopie 

d ' absorption les cinetiques de disparition des etats excites 

a etudier . 

Cette technique s'est revelee etre un moyen d ' approche 

interessant pour ce genre d'etude, car elle permet d'une part 

d'observer dans les memes conditions, les etats resonnants et les 

etats metastables, d ' autre part d'etudier, en s'affranchissant 

des phenomenes de diffusion, les processus collisionnels a des 

pressions beaucoup plus elevees qu'avec, par exemple, la technique 

de"flowing afterglow"deja employee · dans ce domaine . 

Il nous a fallu tout d'abord determiner une loi 

d'absorption pour relier la densite optique mesuree a la 

concentration des especes absorbantes, car la loi de Lambert-Beer 

ne s ' applique pas dans nos conditions experimentales de pression 

et d'observation spectroscopique des raies etudiees . Nous avons 

ainsi etabli experimentalement une correction a cette loi telle que 

DO = log 
I 

0 

I 
ex: ( tc) 

n 
n = 0,4. avec 
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On a montre que ce resultat est en bon accord avec 

celui auquel on aboutit a partir des calculs theoriques de 

NIELSEN. 

Dans la litterature, la desexcitation des etats ls 

darts l'argon pur a forte pression fait l'objet de resultats 

contradictoires. Nous avons montre qu'il est possible de 

s'affranchir des difficultes dues a la non exponentialite des 

cinetiques dans l'argon pur, en ajoutant de faibles quantites 

de CO ou de H2 , qui rendent exponentielles les cinetiques de 

decroissance des etats excites etudies . 

Nous avons mesure les constantes de vitesse de 

desexcitation par chocs triples des deux etats resonnants 
3P 1 et 1P

1
. Ce resultat est interessant car ce processus n'avait 

pas ete pris en consideration a faible pression (2 6) ( 6). A ce 

propos, nous avons discute de la validite, dans nos conditions 

experimentales, de la formule de HOLSTEIN donnant la duree 

de vie de l'emprisonnement de la radiation de resonance. 

Pour l'etat metastable 3P2 , la constante de vitesse 

mesuree de desexcitation par chocs triples est en bon accord 

avec la litterature, alors que celle de desexcitation par chocs 

doubles est environ 10 fois plus grande que la valeur communement 

admise a faible pression. 

Il semble qu ' on puisse attribuer cet effet a un 

processus d'emission induite par collision, c'est-a-dire a une 

levee de l'interdiction de la transition entre l'etat 
3

P 2 et 

1' etat fondamental sous 1' effet de la pre'ssion. 

Toutefois, le role eventuel de collisions avec les 

electrons est encore difficile a estimer . Nous comptons par la 

suite etudier cet effet eventuel grace notamment a une modification 

tres recente de notre canon FEBETRON et a l'emploi de capteurs 

d'electrons. 

Par ailleurs, nous avons mesure les constantes de 

vitesse de desexcitation par H2 et CO de l'etat metastable 
3

P 2 et 

pour la premiere fois, des etats resonnants 
3

P 1 et 1P
1

. Il est 

particulierement interessant de pouvoir etudier ces trois etats 

dans les memes conditions. En effet, la plupart des auteurs 

dans ce domaine n ' ont pas la possibilite d'observer directement 
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) 

les etats resonnants, puisqu 1 ils utilisent une technique de 

"flowing afterglow~· 

La comparaison des sections efficaces de desexcitation 

des etats resonnants et des etats metastables peut etre importante 

pOUr mieUX COmprendre leS mecanismeS de ,transfert d I energie a 
partir des etats metastables, pour lesquels l 1 interaction 

dipole-dipole semble jouer un grand role, d 1 apres les quelques 

resultats experimentaux disponibles dans la litterature. 

L 1 hypothese d 1 emission induite par collision dans 

l 1 argon pur suggere la possibilite d 1 UP processus analogue dans 

les melanges Ar + M par interaction entre la molecule M et 

l 1 atome metastable d 1 argon. Des etudes experimentales de cet 

effet seraient particulierement souhaitables et a notre 

connaissance, ne paraissent pas jusqu 1 a present avoir ete 
. 1 

tentees bien qu 1 une telle etude sur l 1 atome 0 S en laisse prevoir 

tout l 1 interet. 
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