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Sommaire.- Dans la première partie, on a reporté nos mesures des sections
efficaces de désexcitation globales des états 3P, - et 1P1 d'argon
par N2, H2, CO et SF6 au moyen de la technique ' 'U de radiolyse
impulsionnelle des gaz par des électrons de 600 keV. On a étudié plus
en détail le transfert d'énergie des états résonnants 3P-| et ^d'argon
(excites sélectivement par le rayonnement synchrotron) vers l'état
C^ïïu d'azote. A partir de ces résultats, on a discuté les divers modèles
théoriques pour ces réactions. Dans la deuxième partie, on a étudié la
fluorescence du second continuum vers 1700 A du xénon moléculaire,
excité par le rayonnement synchrotron dans la région de la raie de
résonance P-) + 'Sq à 1470 A. On a observé une composante courte de la
durée de vie de fluorescence ; on l'attribue à l'émission à courte

résultats, on a proposé une estimation des courbes de potentiel des
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Summary.- In the first section, the measurement of total deexcitati
cross sections of the 3Pi-.iu33 icuLiuub ui Lae "2 1 0

SF6 using a pulsed gas raàiôlysis technique and 600 keV"electrons' îs
discussed. The energy transfer from the résonant states 3P-] and *V-\
of argon (as excited selectively by synchrotron radiation^ to the
CJnu state of nitrogen has been studied in more détail. On the basis
of thèse results, the différent theoretical models for thèse reactions
hâve been discussed. In the second section, the fluorescence of the
second continuum of molecular xénon at around 1700 A, as excited by
synchrotron radiation in the région of the 3P-( •<- 1So résonance line
at 1470 A, is condisered. A short lived component of the fluorescence
decay has been observed ; this is attributed to émission at short

and 1P-| argon states by N2, H2, CO, and

../..

._, the
potential curves for the states Xe2 (0+) and Xe| (Ou) hâve been esti-



,*/-^+états Xe2(0„) et Xe2(Ou) et on a calculé les facteurs de Franck-Condon
en fonction de la longueur d'onde de fluorescence.
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INTRODUCTION GENERALE

L'étude des processus de relaxation des premiers
états excités de gaz rare présente un grand intérêt pour le
développement de lasers dans l'ultra-violet lointain. En effet

si on injecte rapidement de l'énergie dans un gaz rare à haute
pression, celle-ci se relaxe en un temps très court vers les

premiers états excités moléculaires. On peut ainsi créer une

inversion de population par des processus de recombinaison

d'ions, de collisions avec des atomes neutres ou des réactions

de transfert d'énergie à un autre gaz présent en faible quan
tité.

D'après les travaux plus récents, il semble qu'on

obtienne davantage de puissance pour l'effet laser dans le cas

d'états excités d'autres molécules de Van der Waals (exciplexes)
telles que les halogênures de gaz rares (XeF, XeCl, XeBr, KrF,

etc..) ou les oxydes de gaz rares (XeO, KrO, ...) obtenus par
transfert d'énergie, plutôt que dans les gaz rares purs / 1 /.

Or si l'efficacité des réactions de transfert d'éner

gie est connue depuis longtemps, on connaît très mal les méca

nismes de ces réactions.

Des impuretés présentes à l'état de traces peuvent

avoir des effets importants comme l'effet Penning, qui est un
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abaissement du potentiel disruptif des gaz rares, ou l'effet

Jesse, qui est un abaissement de la valeur de W, nombre d'eV

nécessaires pour former une paire d'ions. Ces phénomènes

macroscopiques font intervenir divers types de réactions de

transfert d'énergie à partir des états atomiques ou moléculaires

de gaz rares qui ont une longue durée de vie, c'est-à-dire les

états métastables, les hauts niveaux de Rydberg et les états

résonnants, dont la durée de vie est rallongée par emprisonne

ment de la radiation de résonance dans le milieu (voir l'ar

ticle de revue de HURST et KLOTS / 2 /).

Les réactions de transfert d'énergie d'états méta

stables vers un continuum d'ionisation ont été beaucoup étudiées,

soit par spectrométrie de masse / 3 /, soit par spectroscopie
d'électrons de Penning / 4 , 5 /, soit par "flowing afterglow"

/ 6 /•

Par contre, il n'existe que très peu d'études des

réactions de transfert d'énergie vers des états discrets, en

dehors de celles de SETSER et coll. / 7 / dans le cas des

atomes métastables des gaz rares lourds. Nous verrons qu'aucun

modèle théorique existant ne rend bien compte des résultats

expérimentaux obtenus pour ces réactions. L'extension du modèle
théorique de FORSTER pour le transfert d'énergie en phase con

densée / 9 / au cas des réactions en phase gazeuse vers des

états discrets n'est pas du tout satisfaisant. Ce modèle fait
intervenir l'interaction dipôle-dipôle à grande distance. Il

prévoit donc une très faible section efficace de transfert
d'énergie dans le cas où l'atome excité ou la molécule accepteur
dans l'état final n'est pas lié optiquement avec l'état fondamen

tal. Or expérimentalement, on observe que les sections efficaces
sont du même ordre de grandeur lorsque la transition dipolaire

électrique est permise ou interdite. Cela suggère qu'il n'est pas
possible de considérer l'atome excité et la molécule accepteur
comme deux entités isolées et qu'il faut tenir compte de la pertur-
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bation réciproque induite au cours de la collision. Jusqu'à

présent, on n'a pratiquement aucune donnée sur ce type de

potentiel d'interaction. La difficulté du calcul provient notam

ment de l'intervention du couplage spin-orbite pour les premiers

états excités de gaz rare. L'étude plus facile des courbes de

potentiel d'interaction entre un atome excité et un atome dans

l'état fondamental pour les gaz rares purs peut donner de

précieux renseignements.

Dans la première partie de ce mémoire, nous présente

rons d'abord notre étude sur le transfert d'énergie à partir
3 1des atomes excités d'argon dans les états P7 -i q et P.. à N~,

H2, CO et SFg. Le cas du transfert d'énergie argon-azote sera
étudié plus en détail, à partir de nos expériences avec le

rayonnement synchrotron.

Dans la deuxième partie, nous présenterons notre étude

spectrale et cinétique de la fluorescence moléculaire des pre

miers états excités d'un gaz rare pur, excité par le rayonne

ment synchrotron où nous avons choisi le xénon pour des raisons

expérimentales. Nous verrons que la formation du second conti

nuum du xénon vers 1 700 A, qui donne lieu à l'effet laser à

forte pression, est assez complexe à moyenne pression

(1 < P < 760 torr). L'ensemble de nos résultats et de ceux de

la littérature permettent de préciser les courbes de potentiel

moléculaires de l'état fondamental et de l'état excité corrëlé
3

à l'atome dans l'état résonnant P...
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A - TRANSFERT D'ENERGIE DES ATOMES EXCITES D'ARGON

A DIVERSES MOLECULES

INTRODUCTION

En premier lieu, nous avons mesuré les sections effi
3,

caces de désexcitation globale des deux états métastables Po
et 3PQ et des deux états résonnants 3P1 et 1P-, de l'argon par
N2, H2, CO et SF6 en utilisant un faisceau d'électrons énergé
tiques pour exciter l'argon. Cette technique permet d'observer
dans les mêmes conditions les processus de désexcitation colli-
sionnelle des états métastables et résonnants.

Pour mieux comprendre les mécanismes des réactions de
transfert d'énergie vers des états discrets de la molécule
accepteur, il est nécessaire de connaître les produits de la
réaction. L'étude de leur fluorescence peut permettre de tester
le rôle de différents paramètres comme l'écart en énergie AE
de la réaction ou la force d'oscillateur et les facteurs de
Franck-Condon de la transition à partir de l'état fondamental

de la molécule accepteur.

Les résultats expérimentaux, à partir des atomes
métastables d'argon sont de plus en plus nombreux (voir articles
de revue 8 et 10), parce que plusieurs techniques permettent de
les produire facilement ("flowing afterglow", jets, décharge,
etc.). Le transfert d'énergie entre les atomes d'argon dans
l'état mêtastable 3Po et l'azote a été particulièrement étudié
/ 11-14, ... /, en raison de son application directe au laser
argon-azote.
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Par contre, il n'existe que très peu de résultats
expérimentaux concernant les atomes résonnants. Il est en
effet difficile de les produire de façon sélective et à pression
suffisamment élevée pour que l'emprisonnement de la radiation de
résonance permette d'étudier leur désexcitation collisionnelle.
KLOTS / 15 / a étudié le transfert d'énergie des atomes réson
nants d'argon qui conduit à l'ionisation de la molécule accep
teur, pour NO et une série d'hydrocarbures. HURST et coll.
/ 16 / ont mesuré les sections efficaces de désexcitation glo
bale des états •àP1 et \ d'argon par CoH4, No, Ho et NO. En
ce qui concerne l'étude des états discrets de la molécule
accepteur produits par transfert à partir de ces états, il n'y
a guère que l'étude de FINK et coll. / 17 / dans le cas de
l'hydrogène et celle de SLANGER et BLACK / 18 / dans le cas du
monoxyde de carbone. Ces auteurs ont utilisé une lampe à réso
nance pour l'excitation de l'argon.

Nous avons utilisé le rayonnement synchrotron, qui est
une source de lumière continue en longueur d'onde et intense

dans l'ultra-violet lointain, pour peupler sélectivement un des
deux états résonnants de l'argon et observer la fluorescence de
l'état C nu de l'azote produit par transfert d'énergie.

Nous discuterons le mécanisme des réactions de trans

fert d'énergie à partir principalement du cas argon-azote.
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I - SECTIONS EFFICACES DE DESEXCITATION GLOBALE DES ETATS

3P2 10ET 1P1 DE L'ARGON PAR DIVERSES MOLECULES

1 - Technique expérimentale

La technique expérimentale ayant déjà été décrite en

détail / 19 /, nous ne rappellerons ici que les principales

caractéristiques.

Pour produire l'excitation de l'argon, nous avons

employé un canon à électrons du type FEBETRON, qui fournit une

impulsion brève d'électrons de 600 keV. Pour ce travail, le

canon à électrons a été modifié de façon à augmenter l'intensité

du faisceau (7 000 A au lieu de 1 200 A) et à raccourcir la

durée de l'impulsion d'électrons (3 ns au lieu de 20 ns à mi-

hauteur). Ainsi, la densité initiale d'espèces excitées est
15 3plus grande qu'auparavant (^ 10 espèces excitées/cm ).

L'évolution de la population des premiers états exci

tés d'argon est suivie par absorption dans le rouge (7 000 à
O

8 000 A), en détectant la lumière transmise par la cuve.

La lumière d'absorption est fournie par un arc au

xénon à haute pression délivrant un continuum de lumière de

2 500 à 9 000 A. Pour avoir davantage de lumière, on suralimente

l'arc pendant 1 ms environ.

On-allonge le parcours optique par des réflexions

multiples de la lumière d'absorption dans la cuve. Dans nos

expériences, elle effectue 20 traversées de la cuve, ce qui

représente un parcours optique de 9 m.
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Figure 1 : Schéma général du fonctionnement de la manipulation.

Les pointillés symbolisent le faisceau lumineux.
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On détecte la lumière transmise à la longueur d'onde

de la raie d'absorption d'un des états excités de l'argon par
un photomultiplicateur HAMAMATSU R 446 placé derrière la fente

de sortie d'un monochromateur à réseau.

La figure 1 représente un schéma général du fonction

nement de l'expérience et la figure 2 le montage optique utilisé,

Un générateur d'impulsions de courant délivre deux

impulsions synchrones que l'on déclenche au temps t.. La pre
mière impulsion de courant, de forme carrée et d'une durée

d'environ 1 ms (égal à tj-t., sur la figure 3), sert à surali
menter l'arc au xénon. La seconde, après mise en forme, est

envoyée dans un tiroir à retard et sert au déclenchement du

canon à électrons au temps to (voir figure 3).

Le balayage de l'oscilloscope est déclenché un peu

avant l'instant to pour permettre de mesurer l'intensité I de

la lumière avant la création des espèces qui absorbent.

Pour chaque impulsion du canon à électrons, on photo

graphie un oscillogramme. Au temps to, dans nos conditions de

pression, on a une formation rapide de l'espèce excitée qui

absorbe, puis un retour beaucoup plus lent vers le niveau de

lumière IQ, qui correspond à la désexcitation de l'espèce en
fonction du temps.

La figure 4 reproduit un oscillogramme obtenu dans un

mélange contenant 80 torr d'argon et 0,15 torr d'hydrogène, où

on suit l'évolution cinétique de l'état P7 d'argon par son

absorption à 7 635 A vers un niveau plus élevé.

On mesure la constante de temps t qui correspond à la

désexcitation de l'état qu'on observe. La valeur de la constante

de temps de réponse de l'appareillage mesuré expérimentalement
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Figure 4 Exemple d'oscillogramme dans le cas de l'état

** ( P2)' PAr = 80 torr' ph m °/15 torr.
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est d'environ 40 ns et les constantes de temps mesurées sont

de l'ordre de plusieurs centaines de nanosecondes.

Plusieurs mesures ont été faites pour chaque mélange

et chaque état. Dans un mélange, on n'envoie pas plus de 5 ou

6 impulsions d'électrons, pour éviter les réactions secondaires

dues aux produits de radiolyse.

Nous avons utilisé l'argon N 55 de l'AIR LIQUIDE

purifié par passage dans un piège à billes de verre refroidi à

la température de l'azote liquide. Les additifs que nous avons

employés (No, H2, CO, SF6) sont les gaz les plus purs de 1'AIR-
LIQUIDE.

La pression d'argon était de 80 ou 200 torr, alors

que les pressions d'additifs étaient comprises entre 5x10

et 1 torr, pour éviter leur excitation directe par les électrons

de l'impulsion. La mesure de ces faibles pressions est effectuée

par un manomètre absolu à capacité du type BARATRON.

L'erreur sur la mesure des pressions est bien infé

rieure à l'erreur sur la mesure des constantes de temps t, pour

lesquelles l'incertitude est d'environ 10 %.

Dans nos conditions expérimentales, la résolution de

notre monochromateur (3,45 A) est très insuffisante pour que

la loi de Lambert-Beer

I ..kl
DO = log -£ - e 1 c = JL-

«- Uni)

qui relie la densité optique DO à la concentration d'espèces

absorbantes c, puisse s'appliquer.

I et I sont les intensités incidente et transmise,

1 la longueur d'absorption et e le coefficient d'extinction.
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En effet, cette loi n'est strictement vraie qu'en

lumière monochromatique. Elle est encore valable lorsque le

coefficient d'absorption k varie très peu dans la bande spec

trale observée. Dans les gaz, les raies sont généralement fines

par rapport à la largeur spectrale de fente et on s'attend donc

à observer des écarts à la loi de Lambert-Beer.

Nous avons montré / 19, 20 / que dans nos conditions

expérimentales, on obtient une expression

DO - log j£ = A (lc)n

où A est une constante pour la transition considérée.

Nous avons mesuré expérimentalement le facteur cor

rectif n et trouvé que dans notre domaine de pression et pour

les 4 états excités de l'argon étudiés, il est égal à 0,4, à

10 %près. On peut retrouver par le calcul la forme de cette

expression et la valeur de n, comme nous l'avons montré précé

demment / 19 /.

Ainsi, il est nécessaire de corriger de la façon sui

vante les constantes de temps t mesurées.

- I I
Si C•- CQ e T et log j£ =A (lc)n, on a

Tvraie Tmesurée
avec n = 0,4

Cette correction a donc un effet très important sur

les constantes de vitesse mesurées. Par la suite, tous les

résultats que nous présenterons seront déjà corrigés par le

facteur n.
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Figure 5 : Diagramme d'énergie de l'atome d'argon
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2 - Etats excités vers 11,5 eV de l'atome d'argon

a* tl§£2?}Ë_^l§IS25 (figure 5)

La configuration électronique de l'atome d'argon dans

l'état fondamental est :

(1s)2 (2s)2 (2p)6 (3s)2 (3p)6

Les quatre premiers états excités correspondent au

saut d'un électron d'une orbitale 3p dans l'orbitale 4s et ont

une énergie comprise entre 11,5 eV et 11,8 eV. Leur configura

tion est :

... (3p)5 (2P°/2) 4s ^ 3P2 ,3P1

... (3p)5 (2P°/2) 4s J 3P0 ,1P1

A cause du couplage spin-orbite, la notation correcte

des premiers états excités d'argon n'est pas celle qu'on emploie

habituellement et qui correspond au couplage L - S. En fait,

il s'agit d'un couplage j - 1 entre le moment angulaire j

du coeur et le moment orbital î de l'électron de l'orbitale 4s.

Le moment angulaire K = j + 1 se couple ensuite avec se, le
spin de l'électron de l'orbitale 4s, pour former le moment angu-

„.y, _i. ^^b

laire J = K + s.. Les états s'écrivent suivant la notation

correcte de Racah :

n 1 [K]j avec 1* si jc = j

si 1
~Jc

Nous avons rassemblé dans le tableau ci-dessous les

différentes notations utilisées pour ces quatre états :
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TABLEAU 1

Premiers états excités d'argon

X
0

en A

Energie
en eV

Notation

de couplage
-j- -*•

L - S

Notation

de

Paschen

Notation

de

Racah

1048,2 11,83 1PF1 1s2 4s' [1/2].,

(1057,6) 11 ,72 3PF0 1s3 4s' [1/2]Q

1066,7 11 ,62 3p
F1 ls4 4s [3/2].,

(1073,6) 11,55 3P ls5 4s [3/2]2

3 3Deux de ces états ( Po et PQ) sont métastables à cause
de l'interdiction de la transition dipolaire électrique vers

i

l'état fondamental SQ par la règle de sélection sur le nombre
quantique J (aJ = + 1,0 -«-/-»• 0) . Leur durée de vie a été trouvée

supérieure à 1,3 seconde / 21/. Aux pressions de nos expériences

(80 - 200 torr) la diffusion vers les parois est négligeable et

ils se désexcitent essentiellement par chocs.

3 1
Les deux autres états ( P- et P.) sont radiatifs vers

l'état fondamental, parce que le nombre quantique de spin n'est

pas un bon nombre quantique. Leur durée de vie naturelle est de

8,6 ns et 2,15 ns respectivement / 22 /, mais leur durée de vie

radiative apparente est considérablement rallongée par emprison

nement de la radiation aux pressions de nos expériences. En
3 1effet, le photon émis par un atome dans l'état P.. ou P., est

rapidement réabsorbê par un atome voisin dans l'état fondamental.

HOLSTEIN / 23 / a étudié ce phénomène dans le cas de

plusieurs profils de raies et de plusieurs gêométries de cuves
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Par la suite, de nombreux auteurs ont appliqué la théorie de

HOLSTEIN au cas des atomes résonnants des gaz rares, notammment

de l'argon et ont trouvé un bon accord avec l'expérience / 24-26

etc.. /.Nous avons vu précédemment que, dans notre cas, la
3 1durée de vie apparente des états P., et P., est de l'ordre de la

microseconde / 19 /. Par conséquent, les atomes résonnants peu

vent se désexciter par chocs, comme les atomes métastables.

Ainsi, notre technique d'excitation par un canon à

électrons a l'avantage de permettre d'étudier, dans les mêmes

conditions, la désexcitation collisionnelle des 4 premiers états

excités de l'argon, contrairement à d'autres techniques souvent

employées pour l'étude des réactions de transfert d'énergie,

comme le "flowing afterglow" par exemple, pour lesquelles les

pressions sont beaucoup plus faibles, et qui ne permettent donc

d'étudier que les états métastables.

Les états 2p et 3p (en notation de Paschen) sont ra-

diatifs vers les états à 11,5 eV et ont des durées de vie de

l'ordre de 20 à 30 ns / 27 / et 100 à 200 ns / 28 / respective

ment. D'une façon générale, la plupart des cascades radiatives

des niveaux supérieurs aboutissent en dernier lieu sur les états

vers 11,5 eV.

MUNSON, FRANKLIN et FIELD / 29 /, HUFFMAN et KATAYAMA

/ 30 / entre autres, ont montré que les états de l'argon situés

au-dessus de 14,7 eV donnent lieu à une réaction du type

Hornbeck-Molnar :

-fc +Ar + Ar -*• Ar2 + e

Nous avons étudié la désexcitation collisionnelle des

4 états 3P2 1«et 1P.,, observés en absorption àdes longueurs
d'onde correspondant à des transitions entre les états Is et 2p,
choisies pour leur grande force d'oscillateur (voir Tableau 2) :
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TABLEAU 2

Raies d'absorption utilisées

Etat observé Transition en
notation de

Paschen

X

o

(A)

Force

d'oscillateur
f

3p
1s5 " 2P6 7 635 0,239

3P 1s4 - 2p5 7 515 0,121

3P
•3

1s3 - 2p4 7 948 0,560

1P"il 1s2 - 2P1 7 504 0,133

b* ?ï2Çê§|us_de_neuplement_des_quatre-étatsmve eV

Après l'impulsion du canon à électrons, on peut distin
guer deux types d'électrons qui produisent l'excitation du gaz :
les électrons primaires qui proviennent directement de l'impul
sion et les électrons secondaires qui proviennent de l'ionisation
des atomes d'argon.

Les électrons primaires, en raison de leur énergie
(600 keV) agissent comme des photons (approximation quasi-
optique) et produisent donc des ions Ar+ et des atomes excités
Ar couplés optiquement avec l'état fondamental.

Au cours du refroidissement des électrons secondaires

il y a production d'atomes Ar dans tous les états possibles.
En dernier lieu, les électrons se thermalisent, puis se recom
binent avec les ions Ar2 .
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Dans nos conditions de pression, en effet, la formation
+ +

des ions Ar - Pa^ chocs triples à partir des ions Ar est beau

coup plus efficace que la recombinaison des ions Ar+ avec des
électrons non encore thermalisés.

4.

La recombinaison des ions Ar~ est dissociative et

peuple essentiellement les états 2p vers 13 eV / 31 /. La désexci

tation de ces états par chocs dans nos conditions de pression est

négligeable par rapport à leur désexcitation radiative vers les

états 1s.

Le peuplement des états vers 11,5 eV s'effectuera donc

essentiellement suivant le processus :

Ar + 2 Ar • *• Ar?+ + Ar

Ar7 + e —2-*. Ar (2p) + Ar
2

Ar (2p) Z* Ar" (Is) + hv** r, , 1/To » *

Les constantes de vitesse k et a sont respectivement

égales à environ 2 x 10-31 cm6.s"1 / 31 / et 6 x 10~7 cm3.s"1
/ 32 /, la dernière valeur étant donnée pour 300°K. t , durée

de vie naturelle des états 2p est de l'ordre de 20 à 30 ns

/ 27 /.

Remarquons que la réaction d'Hornbeck-Molnar à partir

d'états d'énergie supérieure à 14,7 eV :

*•# +
Ar + Ar •*• Ar2

+

contribue à la formation des ions moléculaires Ar2 .

D'après PETERSON et ALLEN / 33 / le peuplement direct

des états neutres excités par les électrons de l'impulsion est

secondaire par rapport au processus qui fait intervenir les ions

Ar2 "
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c* Er2£ÈSSus_de_dëpeuplement_des_quatre_états vers 11,5 eV

Les processus possibles de désexcitation des quatre
états 1s de l'argon sont :

1) La désexcitation par chocs doubles avec un atome

d'argon dans l'état fondamental

Ar* + Ar
'1

Ar*' + Ar

qui peuple un des trois autres états 1s.

2) La désexcitation par chocs triples avec deux atomes

d'argon dans l'état fondamental

Ar* + 2Ar —* Ar2 + Ar

qui peuple un état excité moléculaire ou excimère.

3) La désexcitation par chocs avec une molécule d'addi

tif M

Ar + M
:m

produits

3 1

4) L'émission de la raie de résonance pour les états

Ar

1/t
Ar + hv

où 1/t. est déterminé par l'emprisonnement de la radiation.

5) L'émission de la raie interdite pour les états métas

tables qu'on peut observer à très faible pression et qui est

tout à fait négligeable dans nos conditions de pression.
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6) L'émission de cette radiation induite par collision

Armëtastable + Ar — 2 Ar + hv

qu'on ne peut pas distinguer du premier processus lorsqu'on

mesure la constante de vitesse de désexcitation par chocs

doubles.

7) Les collisions inélastiques avec les électrons

Ar* + e 3» Ar*' + e

qui est un processus de peuplement pour l'un des trois autres

états 1s.

La diffusion vers les parois des atomes métastables

est négligeable dans nos conditions de pression. Il en est de

même pour les chocs entre atomes métastables, parce que leur

proportion est très faible par rapport au nombre d'atomes dans

l'état fondamental (10~4 à 10"5).

En considérant l'ensemble de ces processus, l'évolution

cinétique de la désexcitation d'un état 1s ne sera pas exponen

tielle.

Par contre, si les processus de peuplement à partir des

trois autres états 1s sont négligeables par rapport aux processus

de dépeuplement, la cinétique de décroissance de l'état considéré

est une fonction exponentielle simple

t

[Ar*] = [Ar*]Q e T

avec une constante de temps x telle que

- - k- [Ar] + k7 [Ar]2 + ZkM [M.] pour les états
T I L • M- 1 3 3

1 1 métastables Po et JPQ



et
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k2 [Ar] 1 kM. [Mi]
1 1

pour les états
3 1resonnants P., et P

[Ar] et [ÎVL] sont les concentrations d'argon et d'additif M. ,

'1
et sont les constantes de vitesse des réactions de

désexcitation des atomes Ar par chocs doubles et par chocs tri

ples avec les atomes d'argon et kM_ ia constante de vitesse de la
réaction de désexcitation des atomes Ar* par chocs doubles avec
une molécule d'additif M...

Dans nos conditions de pression, les processus de peu

plement des états 1s après l'impulsion du canon à électrons sont

plus rapides que leur désexcitation. On observe donc celle-ci

sur le déclin du signal.

Le processus de peuplement à partir de la recombinai

son dissociative des ions Ar2 est une réaction d'ordre 2,
puisque le nombre d'électrons peut être considéré égal au nombre

+ +d'ions Ar2 , dès que les ions Ar se sont transformés en ions
Ar2 . Donc bien que cette réaction soit très rapide à l'instant
initial, elle devient de plus en plus lente et peut contrôler

la cinétique de désexcitation des états 1s au bout d'un certain

temps. Nous verrons, d'après nos résultats, que la cinétique de

désexcitation des états 1s dans l'argon pur ou dans les mélanges

argon-azote n'est pas une fonction exponentielle, à cause des

processus de peuplement qui font intervenir des réactions avec

les électrons.

La précision sur nos mesures n'est pas suffisante pour

déterminer si le signal peut se décomposer en somme d'exponen

tielles, ce qui serait le cas s'il y a mélange des états par

collisions avec des électrons (processus 7), ou s'il y a inter

vention d'un processus non exponentiel tel que la recombinaison

dissociative des ions Ar2 .

1
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C'est pourquoi nous avons mesuré les constantes de

vitesse kM. en cherchant des conditions telles que la décrois
sance de la population de l'état Ar* considéré soit une fonction
exponentielle. On mesure alors - , où t est la constante de temps
de la décroissance, à pression d'argon fixe et en fonction de la

pression d'additif PM.. La constante de vitesse kM- est donnée
c ii i
par la pente de la droite - en fonction de PM .

3 - Résultats

3 1a- Ç|sexçitation_des_états__P2 1 Q et__P1 d^argon_dans_des
5§i§5SêË_Aî:/H2 et_Ar/ÇO

3 3 1Ce travail, concernant les états P,» P-, et P., a
fait l'objet de ma thèse de troisième cycle et d'un article

/ 19, 20 /.. Nous ne reprendrons ici que brièvement les princi

paux résultats.

3 3Les cinétiques de désexcitation des états P2, P-,
et 1P1 de l'argon, qui ne sont pas exponentielles à 200 torr dans
l'argon pur, le deviennent en présence de CO ou de Ho.

Ainsi, nous avons pu mesurer les constantes de vitesse

de désexcitation ky2 et kco des trois états par l'hydrogène et
par le monoxyde de carbone à deux pressions d'argon différentes
(80 et 200 torr). La constante de vitesse kn2 pour l'état P.,
a été déterminée à deux pressions d'argon supplémentaires 147

et 290 torr.

Les constantes de vitesse kjj et kCQ ont la même
valeur aux différentes pressions d'argon, ce qui élimine dans

les conditions de nos expériences, l'hypothèse suggérée par

STERNBERG / 34 / pour l'hydrogène, de réactions du type

Ar* + Ar + M s» Produits
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A l'époque où ces expériences ont été faites (avant
la modification du canon à électrons), l'état 3P était trop
peu peuplé qu'on ait pu effectuer des mesures significatives.

Le tableau 3 rassemble les valeurs des constantes de
vitesse mesurées à partir de la pente des droites - = f (PM.)
obtenue en torr"1.s"1 et divisëe_par 3,3 x 1016 molécules.cm"3,
nombre de molécules par cm3 pour 1 torr à 20°C.

On obtient les valeurs des sections efficaces a cor

respondantes, en considérant une répartition de Boltzmann pour
les vitesses, donc

M
= a V

où v est la vitesse relative moyenne des deux particules en
collision

v
8 kT

•n y

où k est la constante de Boltzmann et y la masse réduite

Etat de

1'argon

'P.

'P.

!P.

^H

10,5

20

TABLEAU 3

H.

5,8

11

18,2

'CO

1,85

4,5

t3

2 y uu "CO
(10-11cm3s~1) (A2) (10~11cm3s~1) (A2)

3,0

,3

13,8

L'incertitude sur ces valeurs est d'environ 20 I.
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A partir de l'ordonnée à l'origine des droites
1
- = f (pm.)' Qui correspond à la désexcitation de l'état dans
l'argon pur, on a mesuré les constantes de vitesse k. et ko de
désexcitation par chocs doubles et par chocs triples par
1'argon :

~>p

k-, 2 = (1,5 + 0,3) x 10~14 cm3 s"1

p

k2 2 = (1,6 + 0,3) x 10~32 cm6 s"1

3P
k2 1 = (1,7 + 0,3) x 10"32 cm6 s"1

1P
k2 1 = (0,9 + 0,2) x 10"32 cm6 s"1

Pour les états résonnants, nous n'avions obtenu qu'un
ordre de grandeur pour la constante de vitesse k. (*> 10~14

3 -1 '
cm .s ), à cause de l'intervention du terme d'emprisonnement
de la radiation 1 /t .

Nous ne rediscuterons pas ici les valeurs des cons

tantes de vitesse k1 et k2 mesurées (voir / 19 , 20 /). Nous
remarquerons seulement que chacun des états observés donne lieu

à une désexcitation par chocs triples. Par conséquent, la mesure

de la constante de vitesse de désexcitation par les molécules

d'additif est bien relative à l'état atomique et non à l'état
moléculaire Ar2 .

Après la modification du canon à électrons, le nombre

d'espèces excitées était beaucoup plus important, ce qui nous a

permis de mesurer les constantes de vitesse ku et krn pour
^•3 2 yv

l'état Pq (voir figures 6 et 7). La précision sur ces valeurs
est cependant un peu moins bonne que pour les trois autres états

à cause de l'intensité relativement plus faible de la lumière

d'absorption à 7 948 A, longueur d'onde de la transition utilisée.
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Les pentes des droites des figures 6 et 7 nous donnent :

- 3p '. ..
kM ° = (14 + 4) x 10'11cm3.s"1
H2

; 3p

kC0° " (11 1 3) x 10"11cm3.s*1

Dans les mélanges argon-azote, la cinétique de désexci

tation des états 1s n'est pas exponentielle.

Pour supprimer les mélanges entre les états 1s dus

aux collisions avec des électrons de faible énergie, ainsi que

l'intervention en fin de cinétique de la recombinaison disso

ciative des ions Ar2 , on a ajouté un capteur d'électrons.

b. Constantes de vitesse de désexcitation des états P, 1 n— — —T —— — — —— ———— — —————— — ———— — ——————— — —— — — — — — — —— — — — —^ ^ | ^(J

êl__£i §l§ï§2S-î?ËSurées_en_presençe_d^un_cagteur
§l§lËÇtrons / 35 /

La molécule de SF^ a une très grande section efficace
de capture des électrons de faible énergie.

Si on ajoute de faibles quantités de SFfi à l'argon
la cinétique de désexcitation des quatre états 1s semble expo

nentielle.

Sur la figure 8, on a tracé la valeur de la constante

de décroissance 1/t en fonction de la pression de SF6 pour l'état
Pq et pour deux pressions d'argon différentes, 80 et 200 torr.

On obtient deux droites parallèles dont la pente donne la cons-
3pn xtante de vitesse kg ^ de désexcitation de l'état Pq par SFg.

Remarquons l'écart à la linéarité observé pour la plus grande

pression d'argon et les plus faibles pressions de SFg. Bien que
les cinétiques paraissent exponentielles sur au moins deux pério-
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des, il est possible que la pression de SF6 ne soit pas suffi
sante dans ce domaine pour éliminer complètement le terme de
peuplement dû aux réactions avec les électrons. On observe
ainsi un rallongement apparent de la constante de temps t.

A 80 torr d'argon, où la densité initiale d'électrons

est plus faible, on n'observe aucun écart à la linéarité pour
les faibles pressions de SFg (jusqu'à 8 x 10~3 torr).

Pour être sûr de bien s'affranchir des réactions des

états de l'argon avec les électrons de faible énergie, on a
mesuré les constantes de vitesse de désexcitation par les addi
tifs M avec 0,05 torr de SF6 dans 80 torr d'argon.

La figure 9 montre la détermination de la constante

de vitesse de désexcitation par SFg des trois autres états. Les
valeurs de kSp6 que nous avons mesurées sont comparées avec les
valeurs de la littérature dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU 4

Constantes de vitesse ksFfi de désexcitation des
états 3P2 ,Qet 1P1 de l'argon par SFg

(en 10-11 cm3 s"1)

Ar ce. travail
PIPER

et coll. /36/
CHEN

et coll. /37/

3P
r2 26 16 82,5

3P 63 - 63

3p
*0 26 17 _

'1P 100 „ 78,6



Figure 8

1___J, _:..,+

Constante de décroissance de l'état Ar C3P ) en
o

fonction de la pression de SFg dans des mélanges

contenant respectivement 80 et 200 torr d'argon.



Sp6(icf1torr )
Détermination des constantes de vitesse k„_

3 3 1 °pour les états Ar ( P2, P1 et AP1) dans des

mélanges contenant 80 torr d'argon.
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3 3Pour les deux états métastables P2 et PQ, les cons
tantes de vitesse k$-p sont égales, en bon accord avec PIPER et
coll. / 36 /, bien que nos valeurs soient un peu plus grandes.

3 1Pour les deux états resonnants P., et P,, il y a un
bon accord avec les valeurs de CHEN et coll. / 37 /. Par contre,

3 ..leur valeur pour l'état P2 est beaucoup plus élevée que la
nôtre. Ces auteurs ont utilisé l'émission de l'azote N9

•7 «Z 3
(C n •*• B n ) , comme traceur de l'état P7. En fait, dans
*• u gJv'=o 2
nos conditions de pression les quatre états excités d'argon

peuplent l'état C3ïï de l'azote par transfert d'énergie, comme
nous le verrons plus loin dans nos expériences et comme l'ont

observé BOCHKOVA et coll. / 38 /. C'est en particulier le cas

pour l'état Ar (1P.,), qui peuple l'état N2 (C3nu) avec une
grande efficacité (voir plus loin Chapitre II, § 2) et qui a la

-11plus grande constante de vitesse kgp . La valeur de 82,5 x 10
.3 -1 '6

cm .s mesurée par CHEN et coll. pourrait plus probablement
-i

être attribuée à l'état P.,.

Dans des mélanges contenant 80 torr d'argon et de

faibles quantités de SF6 et d'azote, les cinétiques de désexcita
tion des états 1s de l'argon sont également exponentielles,

comme on pouvait s'y attendre.

Sur la figure 10, nous montrons la détermination des

constantes de vitesse k>j2 de désexcitation des quatre états de
l'argon par l'azote. La pression d'argon était de 80 torr et

la pression de SF6 était maintenue constante à 0,03 torr pour
l'état 1P1 et 0,05 torr pour les trois autres états.

Les valeurs des constantes de vitesse kjsj„ mesurées

sont comparées avec celles de la littérature dans le tableau

ci-dessous :



S2 (--torr.;)
Détermination des constantes de vitesse fe., pour

3 1
les états Ar ( P~ . n et P.) dans 80 torr d'argon

2 lf O 1

en présence de SFg. PgF = 0,03 torr pour l'état
6 3 3-s

1~ Pet, =0,05 torr pour les états P„, P, et Jp •
P, ? SF,. 2 -L o
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TABLEAU 5

Constantes de vitesse k^ de désexcitation des

états Po 1 0 et F- de l'argon par l'azote

(en 10-11 cm3.s"1)

Ar
Ce

travail

PIPER

et coll.

/36/

McNEELY

et coll.

/39/

BOCHKOVi

et col]

/38/

i. TOUZEAU
.et coll.

/40/

DESCHAMP

RICARD

/41/

3p2 3,3 3,6 r 4,3 3,6 1,4

3p
r1 1,4 _ 0,8 - - 1,4

\ 1,7 1,6 - 1,9 - 0,22

\ 5,7 - 5,4 - 0,74

Il y a un bon accord avec les valeurs de PIPER et

coll. / 36 / pour les états métastables et avec celle de

Me NEELY et coll. / 39 /pour l'état 1Pr Leur valeur pour
l'état 3P1 est un peu plus faible que celle que nous avons mesu
rée. Les valeurs mesurées par DESCHAMP et RICARD / 41 / sont

assez différentes.

Nous n'avons pas reporté dans ce tableau toutes les

valeurs de la littérature dans le cas du transfert d'énergie

argon-azote, parce que la plupart d'entre elles ne sont pas

spécifiques pour un état bien déterminé / 42-45 /.
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4 - Discussion

a- B-2Ïe_des_éleçtrgns_seçondaires_dans_nos_e / 35 /

Nous avons vu que de faibles quantités de SF6 dans 80
ou 200 torr d'argon rendent exponentielles les cinétiques de
désexcitation des états vers 11,5 eV. Ceci met en évidence

l'importance que peuvent avoir les électrons de faible énergie
dans ce type d'expériences / 46 /.

Des calculs d'ELLIOTT et GREENE / 47 / ont montré que
l'hypothèse d'une distribution maxwellienne des électrons / 48 /
n'était peut être pas correcte et, qu'en fait, l'énergie
moyenne des électrons reste élevée pendant longtemps dans la
post-décharge.

Avec notre appareillage, il semble très difficile de

mesurer quantitativement les constantes de vitesse des réactions

avec les électrons. Il ne nous est pas possible d'utiliser les

valeurs qui existent dans la littérature / 49-51 /, puisqu'elles
sont relatives à des conditions expérimentales bien précises
comme la concentration et l'énergie des électrons, qui sont
inconnues dans le cas de nos expériences.

Nous avons vu que de faibles quantités d'hydrogène ou
de monoxyde de carbone rendent exponentielles les cinétiques de
désexcitation des états de l'argon, contrairement à l'azote.

Or, les constantes de vitesse de réaction des ions

Ar2+ avec CO et Ho sont grandes (k » 8,5 et 4,9 x 10~10 cm3 s"1
respectivement / 52, 53 /), même dans le cas de l'hydrogène où

la réaction de transfert de charge, qui ne peut pas donner des

ions Ho ,, produit essentiellement des ions AroH"1* / 53 A. ..Dans
le cas de l'azote, par contre, on s'attend à une constante de

vitesse très faible, puisque la réaction de transfert de charge



-SO-

he peut produire ni les ions N2 , ni probablement des ions
mixtes analogues aux ions AroH à cause de la forte énergie

de dissociation de N«>

Si la recombinaison des ions Ar2 contrôle les fins
de cinétique, H2 et CO pourront rendre exponentiels les signaux
de décroissance, en diminuant la concentration des ions Ar2 ,
mais l'azote n'aura aucun effet.

Si la non-exponentialité est due à un mélange entre

les états 1s de l'argon, il faudrait, pour que H2 et CO rendent
exponentielles les décroissances, que les constantes de vitesse
kft et kco des quatre états soient suffisamment différentes et
par ordre croissant avec l'énergie des états, pour pouvoir
découpler les états. Il semble que ce soit approximativement le

cas (voir tableau 3) pour H2 et CO, mais pas pour l'azote (voir
tableau 5).

Il n'est donc pas facile de déterminer la raison pour

laquelle H2 et CO rendent les cinétiques exponentielles. Pour
nous assurer que les constantes de vitesse kH2 et kCQ n'étaient
pas altérées par les réactions avec les électrons, nous les
avons redéterminées dans des mélanges contenant 0,05 torr de

SF6 (voir figures 11-14). Les valeurs obtenues sont rassemblées
dans le tableau 6 et comparées avec les valeurs obtenues sans SF6.

Dans le cas de l'hydrogène, nous avons refait plusieurs

fois la mesure de la constante de vitesse de désexcitation pour

l'état 1P1 et trouvé une valeur de 21 x 10"11 cm°.s" , plus fai-
1 -11

ble que celle que nous avions mesurée précédemment (33 x 10
cm3.s"1). Notre mesure antérieure provenait d'une seule série
d'expériences où il y avait peut être la présence d'une impu
reté. Pour toutes les autres constantes de vitesse, nous avons

retrouvé nos valeurs précédentes, à l'erreur expérimentale

près.
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les états Pq et Px dans 80 torr d'argon en pré

sence de SFg. PgF =0,05 torr.
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TABLEAU 6

Constantes de vitesse kn et kCQ déterminées dans
des mélanges avec ou sans SF,

Etat

d1argon

H2 CO

sans SFg avec SF6 sans SFg avec SFg

3PF2 10,5 8 1,85 2,2

3p
*1 20 17 4,5 6

3p
*0 14 11 ,5 11 18

• .. 1P
•1

21 21 8,5 4

Pour l'hydrogène, les différences entre les constantes

de vitesse mesurées avec et sans SFg ne nous semblent pas signi
ficatives, compte tenu des incertitudes de mesure. Pour CO, par

contre, l'effet des réactions avec les électrons est peut être

sensible lorsqu'on n'ajoute pas de SFfi, en particulier pour les
-31.,états Pq et P., où l'écart entre les valeurs est plus grand
que l'incertitude sur les mesures.

b. Discussion des constantes de vitesse de désexcitation

Sî22§iê_des_états_vers_11i5_eV_de_l=|.argon

Dans le tableau 7, nous récapitulons les constantes de

vitesse kw. que nous avons déterminées pour les quatre états
3 112 1 0 et P-i de l'argon et nous les comparons avec les prin
cipales valeurs de la littérature.



TABLEAU 7

Récapitulation des constantes de vitesse de désexcitation des états

I 3P2 t0et 1P1 de l'argon par N2, Ho, CO et SFg
-11 3 -1

(en 10 '' cm .s ')

N2 H2 CO SF6

ce

travail

HURST

/39/
SETSER

/36/
ce

travail

HURST

/16/
SETSER

/36/
ce

travail

SETSER
/36/

ce

travail

HURST
/37/

SETSER
/36/

3P 3,3 - 3,6 8 - 6,6 2,2 1,4 26 82,6 16 j

3P1 1,4 0,8 - 17 21 - 6 - 63 63 -

3

r0 1,7 - 1,6 11 ,5 - 7,8 18 13 26 • _' 17

1P 5,7 5,4 - 21 22 - 4 100 78,6
;

CM

K)
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i

Pour les états résonnants, il y a un très bon accord

avec les valeurs de HURST et coll. / 16, 37, 39 /. Ces auteurs

excitent l'argon avec des protons et suivent l'évolution ciné-
o

tique des raies de résonance à 1 048 et 1 067 A. L'intensité

des impulsions de protons est suffisamment faible pour ne pas

avoir d'effets dus aux réactions avec les électrons secondaires.

Pour les états métastables, il y a un bon accord en

valeurs relatives avec les valeurs de SETSER et coll. / 36 /.

Cependant l'ensemble de nos valeurs, à l'exception de l'azote

pour lequel l'accord est excellent, sont plus grandes d'un fac

teur 1,5 environ par rapport à celles de SETSER et coll. Il est

possible que cela provienne de la technique de "flowing after-

glow" utilisée par ces auteurs, qui ne donne pas directement les

valeurs absolues des constantes de vitesse.

On peut supposer que la plus grande contribution dans

la valeur des constantes de vitesse de transfert d'énergie pro

vienne de la réaction

* KM *•
Ar + M »• M + Ar + AE

avec une très faible valeur de aE, autrement dit lorsqu'il y a

presque résonance en énergie, c'est-à-dire lorsque l'état excité

rovibronique de la molécule M a presque la même énergie que

l'atome Ar . C'est en particulier le cas pour le transfert

d'énergie

Ar (^Jp^ +H2 (X 1Sg, v«o,J) 3.

Ar (1S0) +H2 (B1 ï+, v', J')

d'après FINK et coll» / 17 /.
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Aussi, d'après le principe de microréversibilité, on

s'attend à ce que la réaction inverse correspondant au trans

fert d'énergie à partir de l'état excité de M vers l'atome

d'argon dans l'état fondamental

kR
M* + Ar ii*. M + Ar - AE

ne soit pas négligeable.

Dans nos conditions expérimentales, il n'est pas pos

sible actuellement d'évaluer l'importance de ce processus.

Jusqu'à présent aucune étude expérimentale n'a été faite dans ce

sens pour le cas de telles réactions de transfert d'énergie.

HUO et DILLON / 54 / ont calculé la constante de

, de la réaction inverse dans le <

d'énergie de l'état Ar ( P..) à l'hydrogène.

vitesse kM de la réaction inverse dans le cas du transfert
-3,

D'après FINK et coll. / 17 / l'état le plus peuplé
1 +

est le niveau v' = 3 de l'état H7 (B I ) dans la réaction

Ar ^P.,) +H2 (xV, v«,0,J) ;i~±Ar (1SQ) * Ho (B1l*,v'=3 ,J')
kR
M

D'après-l'approximation de Born, HUO et DILLON calcu

lent pour cette réaction :

kM = 4,0 x 10~10 cm3.s"1

kR - 1,0x 10"8 cils"!

Dans ces conditions, et compte tenu du rapport entre

les pressions d'argon et d'hydrogène, il serait nécessaire de

tenir compte de la réaction inverse.
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Si on veut mieux comprendre les mécanismes des réac

tions de transfert d'énergie, il est donc nécessaire de regarder
quels sont les produits de la réaction.

Dans le cas du transfert d'énergie argon-azote, nous
avons observé l'émission No (C3Iîu -• B3Iï ) produite par transfert
d'énergie à partir des états d'argon et essayé d'identifier
l'état précurseur par des considérations cinétiques / 57 /.

En effet, l'état N2 (C3nu) ayant une durée de vie
radiative très courte (^ 40 ns) par rapport à sa vitesse de for

mation par le transfert, l'analyse cinétique de la décroissance
de l'émission permet de suivre l'évolution dans le temps de la
population des états excités d'argon. LE CALVE et BOURENE / 35,
56 /, avaient utilisé cette technique de traceur pour mesurer
les constantes de vitesse de désexcitation par diverses molé

cules M, dans des mélanges argon + azote + M. Ils en avaient

conclu que l'état qui transférait l'énergie était surtout l'état

métastable le plus bas Ar (3P~).

En fait, nous avons montré / 57 / que les quatre états

pouvaient transférer àNo (C3ïïu) et qu'il est très difficile
d'identifier le précurseur avec certitude / 35 /.

Cette technique expérimentale ne permettant donc pas

d'observer les produits de la réaction de transfert d'énergie
à partir d'un état excité d'argon bien précis, nous avons utilisé

le rayonnement synchrotron, qui permet une excitation photonique

sélective d'un des états résonnants de l'argon.
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II - UTILISATION DU RAYONNEMENT SYNCHROTRON POUR L'ETUDE DE

LA REACTION DE TRANSFERT D'ENERGIE DES ETATS RESONNANTS

DE L'ARGON A L'ETAT C3ïïu DE L'AZOTE

Les produits de la réaction de transfert d'énergie

dans le cas argon-azote ont été beaucoup étudiés pour les états

métastables / 11-14, ... / (voir Discussion), parce que beau

coup de techniques permettent de produire ces états facilement

de façon sélective. Par contre, ce n'est pas le cas des états

résonnants pour lesquels il n'y a aucune étude dans le cas

argon-azote et que très peu d'études / 15, 17 / pour d'autres

molécules.

Nous avons utilisé le rayonnement synchrotron de

l'Anneau de Stockage d'Orsay (ACO) pour exciter, avec des pho-
3 1tons sélectionnés, soit seulement l'état P., soit l'état P,

3d'argon et observer l'état N2 (C n ) forme.

1 " Technique expérimentale

La technique expérimentale employée est décrite dans

la deuxième partie de ce mémoire (B III).

Pour ces expériences, le rayonnement synchrotron est

dispersé par le monochromateur d'excitation et la lumière à la

longueur d'onde choisie pénètre dans la cuve. On détecte toute

la fluorescence perpendiculairement à la lumière d'excitation,

sans analyse spectrale de la fluorescence.
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Le photomultiplicateur employé (56 DVP 03) a une

réponse spectrale telle qu'il ne permet de détecter que l'émis-
3 3 ° °sion C Iïu -*• B n de l'azote entre 3.000 A et 4 500 A. Toute la

fluorescence de l'argon atomique ou moléculaire s'effectue à
O

des longueurs d'onde inférieures à 2 500 A et ne peut pas être

détectée par ce photomultiplicateur. Les autres états de l'azote

qui peuvent être produits dans le transfert d'énergie argon-
- o

azote, en particulier l'état B n qui émet au-dessus de 6 000 A,

n'émettent pas dans la région spectrale observée (2 500 -

6 000 A).

2 - Résultats

La figure 15 est relative à l'excitation d'un mélange

contenant 1 torr d'argon et 10 torr d'azote. On détecte l'émis-
3 3sion N2 (C nu •*• B n ) en balayant la longueur d'onde d'excita

tion entre 1 020 et 1 160 A.

Dans 1 torr d'argon pur, on ne détecte rien. Le spec

tre d'excitation (a) a été obtenu dans 10 torr d'azote pur. On

observe trois bandes à 1 124, 1 100 et 1 077 A qui correspon

dent à l'excitation directe de l'azote par absorption

(C3îiu *• X1z +) des transitions (0-0), (1-0) et (2-0) respecti
vement. Bien que cette transition soit interdite, ces bandes

avaient déjà été observées / 58 /.

Le spectre d'excitation (b) est celui du mélange con

tenant 1 torr d'argon et 10 torr d'azote. En plus des trois

bandes qui correspondent à l'excitation directe de l'azote, on

voit, aux longueurs d'onde de résonance 1 048 et 1 067 A de

l'argon, deux pics dus au transfert d'énergie des états P1 et
3 3
Ph de l'argon à l'état C n de l'azote. On détecte environ

! ° u o

10 000 à 20-000 coups/sec à x _ =1 048 A.

Le double pic observé vers 1 035 A est un artefact

expérimental, qui disparaît lorsque les miroirs de notre montage



INTENSITE (u.arb.)

Spectres: d'excitation obtenus en détectant la

,3
fluorescence N. II ) en fonction de la

longueur d'onde d'excitation dans (a) 10 torr

N2 ; (b) 10 torr N, '+ i torr Ar.
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expérimental sont neufs. Ce pic est visible avec les signaux

intenses, comme par exemple sur le signal de la tâche centrale

du monochromateur d'excitation, enregistré dans la cuve vide

(voir figure 16).

On voit que le pic qui correspond au transfert d'ëner-
1gie à partir de l'état P.. a une intensité beaucoup plus grande

. 3 '
que pour l'état P^. Il faut corriger les intensités mesurées
par le coefficient de transmission de la fenêtre en LiF à 1 048

et 1 067 A et par le coefficient d'absorption des deux transi

tions .

Les raies de résonance d'argon sont sur le front de

coupure du fluorure de lithium. Les faces que nous avons utili

sées commencent à laisser passer la lumière vers 1 040 A. Nous
o

avons mesuré un coefficient de transmission de 10,7 % à 1 048 A

et 36,6 % à 1 067 A, ce qui donne un rapport

-JLiti
067 A

36,6

il 048 A"
10,7 • 3,4

où I,- est l'intensité de la lumière transmise à la longueur

d'onde A.

On a mesuré le rapport des densités optiques d'absorp

tion à 1 067 et 1 048 A à différentes pressions d'argon com

prises entre 0,3 et 4,9 torr. On retrouve bien, à l'erreur expé

rimentale près, une valeur égale au rapport des forces d'oscil

lateur des deux raies de résonance / 22 / :

£1 048 A - Q,—— —— = 3,, 86

£1 067 A



é&B%s£ m*a& %J m%& -^m\J \ (A)

Figure 16 Tâche centrale du monochromateur d'excitation,



... . ... ..;•;„• .•,_:l...1..-:.

- 40 -

Si kAT „ et kN G sont les constantes de vitesse
N2C

des réactions

Ar (dp:f) +N2 (X1Zg+)

Ar (3Ph) +N2 (X1zg+)

N2C

JP.

CN2C

on en déduit (voir Annexe)

exp
^C

x

1048 A

1067 A

exp VN2C

Ar (1S0) *N2 (C3ni1)
u-

-, Ar (1S0) +N2 (C3nu)

x
T1048 A

x1067 A

T.

"N,

"N,

P 3P
1 1

ou Iexp 0et Iexp sont les intensités des deux pics à 1 048
et 1067 A sur les spectres d'excitation.

1p 1P
1 V '

T Kï f1

On mesure ^|SE * 20 donc -JL * 20 x 2*L, x 4
3P

. M
'exp

T7ÏÏÏÏ

d'où

• r1
exp
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Sur la figure 17, on montre les spectres d'excitation
obtenus dans des mélanges contenant 10 torr d'azote et diffé
rentes pressions d'argon.

Le rapport des constantes de vitesse de production de
N (C3nu) par les états 1Ph et 3Ph est le même lorsque la pres
sion d'argon est égale à 0,1 (figure 17.a) ou 1 torr (figure

15.b).

A ces pressions, la formation des excimères par chocs

triples :
' .. k *.

Ar (3Ph, Ph) + 2 Ar > Ar2 + Ar

avec k * 10-32 cm6.s"1 / 19, 20 /

est négligeable par rapport à la désexcitation par l'azote :

N

Ar (3Ph, ÏP-D +N2 1 N2 +Ar

,-11 o„3 -1avec kM = (1,4 et 5,7) x 10" " cm0.s"' (ce travail).
N2

Donc l'émission C3nu -B3ng de l'azote que l'on détecte
à ces pressions provient du transfert d'énergie à partir des
atomes d'argon et pas à partir des molécules dans un état excite.

Par contre, aux pressions plus élevées, le spectre
d'excitation a une allure moléculaire (voir figures 17 c et d),
ce qui montre que le transfert d'énergie, à partir des excimères
Ar*, produit l'azote dans l'état C3nu avec une grande effica
cité. La forme du spectre moléculaire sera discutée plus loin
(Partie B) dans le cas du xénon.

Dans le mélange contenant 1 torr d'argon et 10 torr
d'azote, le peuplement des atomes métastables par chocs doubles
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à partir des atomes résonnants

Ar (3Ph, 1Ph) +Ar * Ar (3P2, 3PQ) +Ar

avec k * 10"14 cm3.s"1 / 19, 20 /

est également négligeable par rapport à la désexcitation par
l'azote.

Nos mesures sont donc bien relatives au transfert

d'énergie à partir des états atomiques rësonnats de l'argon.

Nous avons tenté en vain d'analyser spectralement la

fluorescence de l'azote avec un second monochromateur, pour
déterminer quels sont les niveaux vibrationnels de l'état

N2 (C ïlu) peuplés par transfert d'énergie à partir de Ar (1Ph)
et Ar (3Ph). Malheureusement, l'intensité recueillie était alors
trop faible et des améliorations expérimentales seraient néces
saires.
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III - DISCUSSION

Nous verrons que la plupart des modèles théoriques

qui ont été construits pour les réactions de transfert d'énergie

reviennent à différentes façons d'appliquer la règle d'or de

Fermi.

Si on traite l'interaction qui conduit au transfert

d'énergie par une théorie de perturbation dépendante du temps,

la probabilité de transition par unité de temps W. . (t) est

donnée par la règle d'or de Fermi

Wi-j (t) =^ |< j|V|i >|2 Pj (e)

où i représente l'état initial, j l'état final, V le potentiel

d'interaction et p. (e) la fonction de densité d'états, où c

est l'énergie moyenne disponible au cours de la collision,

e est en fait la somme des énergies translationnelle et rota

tionnelle des deux partenaires de la collision.

1 - Modèle théorique d'interaction dipoTe-dipole dérivé de la

règle d'or dé Fermi

Pour les réactions de transfert d'énergie, le seul

cas qui ait été réellement traité du point de vue théorique est

le transfert à partir d'un atome excité dans un état lié opti

quement avec l'état fondamental vers un,continuum d'ionisation

ou de dissociation de la molécule accepteur M.
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On considère alors que l'interaction entre l'atome

excité A et la molécule M s'effectue à grande distance entre

les deux dipôles. D'après SMIRNOV et FIRSOV / 59 /, la probabi
lité de transfert d'énergie par unité de temps W (t) est égale à

K 2• A u

w w - & A»4, "A* "M

où r est la distance entre A et M ; v* et yM sont les élé
ments de matrice de l'opérateur dipôle électrique de l'atome

donneur et de la molécule accepteur.

C'est à partir de cette équation que FORSTER / 9 /

discute le mécanisme des réactions de transfert d'énergie en
phase condensée, connu sous le nom de "mécanisme de FORSTER".

En phase gazeuse, si on intègre cette probabilité sur

une trajectoire rectiligne et sur toutes les valeurs du para

mètre d'impact de la réaction, la section efficace a s'écrit

2^ 2 2/5
yA yMa = constante x ( )

Ai. v

où v est la vitesse relative moyenne des deux partenaires de la

collision.

WATANABE et KATSUURA / 60 /, par un traitement plus

élaboré, arrivent à une formule du même type où seule la valeur

de la constante a un peu varié.

En considérant une distribution thermique des vitesses,

la constante de vitesse k est égale, d'après ces auteurs à

•z * ho o o 2/5 T 3/10
k (en cm\s ') - 2,6 x 10 lu (y^* UJ) x (i)
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où y.* et yM sont exprimés en unités atomiques, T est la tem
pérature en °K et M la masse réduite des particules en colli

sion, exprimée en unités de masses atomiques.

Il n'existe que très peu de tests de ce modèle théo

rique en phase gazeuse. HURST et coll. / 16 / ont montré que la

constante de vitesse de transfert d'énergie calculée par la

formule ci-dessus est en très bon accord avec la valeur expéri

mentale pour les réactions des atomes résonnants d'argon qui

conduisent à l'ionisation de ^H* et NO.

Ce modèle théorique rend également bien compte des

résultats expérimentaux de KLOTS / 15 / concernant l'ionisation

de NO et d'une série d'hydrocarbures par transfert d'énergie à

partir des atomes résonnants d'argon peuplés par photoexcitation

directe. Cependant KLOTS note quelques exceptions qui montrent

que ce seul mécanisme n'est pas suffisant.

La situation devient bien plus complexe dans le cas

des réactions de transfert d'énergie vers des états excités

discrets de la molécule M. Il n'y a plus alors de résonance

exacte en énergie entre le donneur et l'accepteur. CROSS et

GORDON / 61 / ont construit un modèle théorique en supposant

que ce mécanisme était encore valable pour les faibles valeurs

de AE, écart en énergie de la réaction. La probabilité de transi

tion croît et elle dépend fortement de la force d'oscillateur

des transitions optiques impliquées, comme dans le cas du modèle

théorique de FORSTER.

Dans le cas du transfert d'énergie des atomes réson

nants d'argon à H2, D2 et HD étudié par FINK et coll. / 17 /,
les plus grandes valeurs des sections efficaces mesurées expé

rimentalement sont celles qui correspondent à des transitions

qui obéissent aux règles de sélection optiques (AJ = + 1) et

qui ont une faible valeur de AE (de l'ordre de 30 cm ou moins),
en accord avec le mécanisme d'interaction dipôle-dipôle. Cepen

dant, on observe également de faibles sections efficaces de
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peuplement de niveaux rovibroniques de l'état B E pour les

quels la réaction est endothermique. FINK et coll. / 17'./'font

alors intervenir un mécanisme de croisement des surfaces de

potentiel Ar -H2 et Ar-H2 , qui donnerait lieu à un transfert
d'énergie résonnant à plus faible distance.

Les résultats sont encore moins simples à interprêter
dans le cas du transfert d'énergie

Xe (3Ph) +CO (X1I+)—s> Xe (1SQ) + CO (A1II)

étudié par SLANGER et BLACK / 18 / en excitant le xénon par la

première raie de résonance. En effet, si comme le prévoit le

mécanisme d'interaction dipôle-dipôle, on observe bien l'état

CO (A n) pour lequel la transition dipolaire électrique vers

l'état fondamental de CO est permise, les valeurs de AE observées

sont grandes (plusieurs centaines de cm ) et on observe égale

ment les états "triplet" de CO. L'émission, à partir de ces états,

a une intensité comparable à celle de l'état singulet, bien que

la transition vers l'état fondamental soit très faiblement per

mise par l'intervention du croisement inter-systèmes / -62 /.

C'est également le cas dans nos expériences sur le

transfert d'énergie à partir des atomes résonnants d'argon à

l'azote, où on observe le peuplement de l'état N2 (C n ) pour
leqt:. la force d'oscillateur de la transition vers l'état fon-

damental est très faible (f = 10 / 63 /). De plus, nous avons

vu que le transfert d'énergie vers N2 (Cl) était beaucoup plus
efficace à partir de l'état P.. de l'argon qu'à partir de l'état
3 1Ph. Or, la reaction à partir de l'état P- viole la règle de

Wigner-Witmer de conservation du spin. Donc, malgré le couplage

spin-orbite qui atténue un peu le caractère singulet de l'état
•j
Ph, on se serait plutôt attendu à l'inverse.

Ces deux exemples mettent en évidence l'insuffisance

essentielle du mécanisme d'interaction dipôle-dipôle en montrant
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que les réactions de transfert d'énergie lorsque les transitions

dipolaires électriques impliquées sont interdites, peuvent être

tout aussi efficaces que lorsque les transitions sont permises.

2 - Application du modèle dérivé de la règle d'or de Fermi au

transfert d'énergie des états Ar (3Ph, 1Ph) âN, (C3ïïu)

KRENOS et BEL BRUNO / 13 /, ainsi que TOUZEAU / 12 /

ont appliqué un modèle dérivé de la règle d'or de Fermi au cas

du transfert d'énergie à partir des états métastables d'argon à

l'azote, en considérant pour la densité d'états, l'énergie

rotationnelle et translationnelle accessible pour un niveau

vibrationnel donné.

La densité d'états p- (e) est traitée, sans tenir

compte de la conservation du moment angulaire total, dans l'ap

proximation du rotateur rigide / 64 /. En assimilant la somme

sur les différents nombres quantiques de rotation J à une inté

grale, on obtient l'expression / 64 / :

p. Ce) =|hcxBe"1 [z (1 -f.) ]3/2

où B est la constante rotationnelle de l'état électronique
e

considéré et f. la fraction d'énergie disponible allant en vibra

tion dans l'état vibronique j d'énergie E., c'est-à-dire

E. - En
£ - 3 o

où E est l'énergie du niveau vibrationnel zéro.

On suppose ensuite que le transfert d'énergie à l'azote
se fait de façon brusque, suffisamment rapidement pour qu'on puisse considérer
que les noyaux restent immobiles, c'est-à-dire que le carré de
l'élément de matrice du potentiel d'interaction est proportionnel
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aux facteurs de Franck-Condon

2 _ i = î ^ ,2
< j i vi i> r - i<j i i>

On a appliqué ce modèle au cas du transfert d'énergie
des atomes résonnants d'argon à l'état C3nu de l'azote. Dans ce
cas, sans tenir compte de la partie électronique, le rapport
1 3

P1 P1
kN C / kN C des conftantes de vitesse de production de l'état

<£ 2

3
N2 ^C nu^ à Partir des deux états, en faisant la somme sur tous
les états vibrationnels possibles, est égal à

1pi 1pi1 T. é ^ I

R = £_ = _J

3P1kN2C J Foj pj

où F. sont les facteurs de Franck-Condon de la transition

N2 (X1Zg+ v"=o)-_-» N2 (C3nu v'=j) /65 /

1 3
Ph "^Ph

Pj 'et p. ! sont les densités d'états rotationnels et transla-
tionnels relatives aux deux états 1P. et 3P-.

1
L'état Ph peut peupler les états v' - 0, 1, 2 et 3

de l'état N2 (C nu) et l'état 3Ph ne peut peupler que les états
V - 0, 1 et 2 (voir figure 18).

D'après l'expression de la densité d'états, écrite

plus haut, et en supposant que la constante rotationnelle est

la même en première approximation pour ces différents niveaux
vibrationnels, on a :
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e -i 3/2
1p 3/2

R = (-

'P.

ï foj C1 - fj !?

2 F (1 - f. 1)i 03 U. j J

L'énergie disponible e. * est égale

3/2

£Ar* = EAr* ~EN7 rYi * „ + ET + er
2 (X 2 v"=o) J- K

1 = 0,90 eV et e3 - 0,70 eV

Ainsi on trouve :

Cette valeur est loin du rapport 80 trouvé expérimen
talement. Cependant on n'a pas tenu compte de la partie élec
tronique. Si on fait l'hypothèse que le potentiel d'interaction
est celui des deux dipôles et qu'on peut factoriser les contribu
tions électronique et nucléaire, la probabilité de transition
W (r) s'écrit, comme l'ont montré GEDANKEN et coll. / 66 / et
PIPER et coll. / 36 / :

yA/

W-(r) =^£.J~
3 (vAr* r) (y

N,
r)

-1 x|<j|i>|^xP(E)
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Comme on l'a vu dans le paragraphe précédent pour le

mécanisme de FORSTER, la partie électronique de la constante de
? 2 2/5vitesse sera alors proportionnelle à Qi.t > y^ ) .';'•"•

• ù

Le terme relatif à l'azote se simplifie lorsqu'on fait

le rapport R. Il reste

IF.p!'1 £1p 2/s
i °^ J P1

1 P
Z F . p. ' Mj oj w3

où f- et f, sont les forces d'oscillateur des deux raies de
1p ^p
Fh Fh

résonance.

Or f1 / £. =3,86 d'après / 22 /. On trouve donc
P °P
*1 M

dans ce cas

R - 1,6 x (3,86)2/5 = 2,75

ce qui est encore loin du facteur 80.

Ce modèle, dérivé de la règle d'or de Fermi, montre
3donc que le transfert d'énergie vers N2 (C nu) est plus efficace

à partir de l'état 1Ph qu'à partir de l'état Ph, essentielle
ment parce que la densité d'états accessibles est plus grande

puisqu'il a une énergie plus grande. Cependant le rapport calculé
des constantes de vitesse de production de N2 (C nu) pour les
deux états est nettement plus faible que le rapport trouvé

expérimentalement.

Avant de discuter l'intervention d'autres mécanismes

possibles, nous allons faire un bref résumé des études expéri
mentales du transfert d'énergie des atomes métastables d'argon

à l'azote et du test des modèles théoriques existants dans ce cas,
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3 - Résultats de la littérature sur le transfert d'énergie

des atomes métastables d'argon à l'azote

Contrairement au cas des atomes résonnants, beaucoup

d'études ont été faites sur le transfert d'énergie à partir
des états métastables d'argon.

Cependant dans toutes ces expériences, les deux états

métastables P2 et PQ sont présents simultanément, l'état 5PQ
étant dix fois moins peuplé environ. De même, dans la plupart

de ces expériences, il y a de faibles quantités d'atomes réson

nants. Dans la mesure où tous ces états, en particulier l'état
1 "s
Ph comme on vient de le voir, peuplent l'état C n de l'azote

avec une grande efficacité, il est nécessaire d'être très pru

dent dans l'interprétation des résultats.

Après une controverse qui a duré plusieurs années dans

la littérature, il semble qu'un accord s'établisse entre les

auteurs / 11-13, 67 / pour affirmer que l'état Ar (3P2) peuple
les deux états N2 (C3ïïu) et N2 (B3nCT) par transfert d'énergie à
l'azote, avec une section efficace de transfert plus grande vers
l'état C3nu.

Notons que l'état N9 (B3ïï ) est à environ 4 eV au-
3 ®dessous de l'état Ar ( P2) et que, jusqu'à présent, aucun modèle

théorique ne peut expliquer ce transfert d'énergie.

La répartition de la population vibrationnelle de
3l'état N2 (C n ) obtenue par transfert d'énergie à partir de

l'état Ar ( P2) est très loin de celle qui est donnée par les
facteurs de Franck-Condon / 11-13, 68 /. En effet, l'état le

plus peuplé est de loin l'état v' - o. Le modèle "règle d'or"*

décrit dans le paragraphe précédent, reproduit assez bien les

résultats expérimentaux. Il prédit notamment qu'on se rapproche
d'une répartition Franck-Condon lorsque l'énergie de collision

augmente, comme l'ont observé expérimentalement MUSCHLITZ et
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coll. / 69 /, ainsi que KRENOS et BEL BRUNO / 13 / dans des

expériences de jets croisés.

Le transfert d'énergie de l'atome Ar P7 peuple des
3niveaux rotationnels très élevés de N2 (C n ), jusqu'à J' = 55

de l'état v' • 0 / 11-14, 68 /. La répartition de la population

rotationnelle, mesurée en l'absence de relaxation par colli

sions, ne suit pas une répartition de Boltzmann, ni une répar

tition donnée par le mécanisme "règle de l'or". Par contre, le

modèle statistique .de COSBY et MORAN / 70 / rend beaucoup mieux

compte des résultats. Ce modèle suppose la formation d'un com

plexe Ar N2* à partir duquel on aurait une répartition statis
tique de l'énergie sur l'espace des phases disponible. En plus

de la conservation de l'énergie, ce modèle impose la conserva

tion du moment angulaire total, ce qui n'est pas le cas du

modèle "règle d'or" avec la densité d'états, vu plus haut.

Par contre, le modèle statistique de COSBY et MORAN

reproduit très mal les répartitions de population vibrationnelle

des états N2 (C3ïïu) et (B3iïg).

Pour l'état N7 (B^Iî ), l'étude de la population vibra-
tionnelle obtenue par transfert d'énergie est beaucoup plus

difficile que pour l'état C3ïïu à cause de l'intervention de la
cascade radiative (C3lï + B3ïïCT) et de la longue durée de vie
de cet état (9 ys), qui permet sa relaxation collisionnelle.

Enfin, SADEGHI et coll. / 68 / ont dépeuplé par

absorption l'état 3PQ de l'argon pendant 1ms avec un laser à
colorant et observé les effets sur les populations vibration

nelle et rotationnelle de N2 (C3nu) obtenues par transfert
d'énergie. Ils ont montré notamment que pour les deux états
v! -2 et v' -0 J' « 48 de N2 (C3IIU), qui ont tous les deux

3p -3p
3 0 2à peu près l'énergie de Ar (°P2) , le rapport kN / k „ est

'2 N2
très différent.
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De même dans le cas du transfert d'énergie des atomes
résonnants d'argon à l'azote, on a trouvé

1 •'••"••'• 3
P1 P1k ' / k ' « 80

N2C nu N2C\

pour la production de l'état N2 (C3n ) et

P 3P
kN 1/kN 1 =5>7 x 10"11 cm3.s'1 / 1,4 x 10-11 cm3.s"1 *4

pour la désexcitation globale de ces états par l'azote.

Donc il y a sans doute d'autres voies possibles pour
le transfert d'énergie à l'azote. On peuple très probablement

--3 xaussi l'état B n directement, comme pour l'état mêtastable P2.
Le rapport 4 entre les constantes de vitesse de désexcitation

globale montrerait alors que le transfert d'énergie à partir de
l'état Ph est beaucoup moins probable dans cette voie. On peut
supposer que le potentiel d'interaction entre l'atome résonnant

d'argon dans l'état 3Ph et la molécule d'azote dans l'état fon
damental est beaucoup plus attractif que celui pour l'atome

Ar C P-,), par analogie avec les courbes de potentiel attractives
O de la molécule Ar/. En effet, le puits de potentiel de

+ 3
l'état Ou corrélé à l'état P, a une profondeur d'environ 1 eV
(voir Partie B dans le cas du xénon) et celui qui est corrélé

à l'état Ph à une très faible profondeur / 46 / (voir figure 18).

On pourrait donc envisager un mécanisme de croisement

des surfaces de potentiel Ar*-N2 et Ar-N* à courte distance,
complètement différent des modèles qui appliquent la règle d'or

de Fermi, et faire un traitement Landau-Zener pour calculer la

probabilité de passage d'une voie à l'autre (voir par exemple

NIKITIN / 71 /).
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Cependant il n'existe pratiquement aucune donnée sur

ce type de potentiel d'interaction. Seuls WINICUR et FRAITES

/ 72 / ont déterminé des paramètres de potentiel d'interaction

du type Lennard-Jones en mesurant les sections efficaces diffé

rentielles de diffusion des atomes métastables d'argon par

N2 (X1Z +). Le puits de potentiel trouvé dans le cas de l'azote
est de 0,004 + 0,001 eV et la distance d'équilibre r =

0 — e

3,34 + 0,5 A. Ces données sont cependant encore trop insuffi

santes pour envisager un calcul Landau-Zener.

Le calcul de ce type de surfaces de potentiel est très

difficile, en particulier à cause de l'intervention du couplage

spin-orbite dans l'argon (voir B.V.4).

Ce type de données est également nécessaire dans le

cas du mécanisme de transfert d'énergie envisagé par

DEPERASINSKA, BESWICK et TRAMER / 73 /. L'idée de ce modèle

repose sur le fait qu'il n'est probablement pas correct de sup

poser que l'atome (ou la molécule) donneur et la molécule accep
teur soient considérés comme deux entités isolées au cours de la

collision. En effet, il n'est pas très satisfaisant d'utiliser

par exemple les facteurs de Franck-Condon de la molécule isolée
et encore moins les forces d'oscillateur des transitions des

espèces non perturbées, comme nous avons pu le voir.

Ces auteurs considèrent que le transfert d'énergie

s'effectue par passage par interaction de configurations d'un

état à un autre dans une quasi-molécule (A-M) formée par les

deux partenaires de la collision.

Le calcul par ce modèle des populations vibrationnelles

de l'état a3n de CO obtenues par transfert d'énergie à partir de
x . .

la molécule N-, dans l'état B n donne une ^répartition un peu
s g

différente de celle qu'on obtient avec le modèle de la "règle

d'or". On observe notamment que les niveaux vibrationnels bas

pour lesquels l'écart en énergie AE est grand sont moins favo-
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B - FLUORESCENCE DU XENON MOLECULAIRE EXCITE PAR

LE RAYONNEMENT SYNCHROTRON

.•

I - INTRODUCTION

L'étude des propriétés des excimères de gaz rares

s'est beaucoup développée ces dernières années à cause de l'in

térêt qu'ils présentent pour leur effet laser dans l'ultra

violet lointain / 46, 74-78, ... /.

L'état fondamental moléculaire des gaz rares est dis-

sociatif, à l'exception d'un faible puits de Van der Waals à

grande distance internucléaire, pour les gaz rares lourds. La

profondeur de ce puits est de 98 cm pour l'argon / 79 / et de

196 cm"1 pour le xénon (^ 0,02 eV) / 80 /.

Par contre, les deux premiers états excités moléculai

res, encore appelés excimères, sont liés avec un puits de poten

tiel d'environ 1 eV.

L'effet laser provient de l'émission à partir du fond

du puits de potentiel de l'un ou des deux premiers états exci

tés vers l'état fondamental répulsif.

A forte pression (plusieurs atmosphères), quand les

processus collisionnels sont rapides par rapport aux processus

radiatifs, l'excitation des gaz rares par décharge électrique,



.
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par des électrons énergétiques, des particules a ou des protons,
produit des excimères qui relaxent rapidement par collisions
vers le fond du puits des deux états électroniques excites les

plus bas, ce qui crée une inversion de population.

L'émission spontanée à partir du fond du puits de

potentiel donne lieu à un continuum dans l'ultra-violet loin-
O O

tain, large d'une centaine d'A environ et centré à 1 250 A
o o

pour l'argon 1 480 A pour le krypton et 1 715 A pour le xénon.

La première émission stimulée a été observée par

BASOV / 81 / dans le xénon liquide et solide, puis dans le xénon

gazeux par KOEHLER et coll. / 82 / du Lawrence Livermore Labora-

tory.

La compréhension de la formation de ce continuum des
t»

gaz rares aux pressions moyennes (P < 1 atm.), présente encore

des lacunes dues à deux raisons essentielles.

La première est liée au manque de connaissance des

courbes de potentiel moléculaires et des moments de transition

dipolaire électrique.

La deuxième raison vient de ce que presque tous les

résultats expérimentaux dont on peut disposer actuellement, ont

été obtenus en irradiant les gaz rares avec des électrons éner

gétiques, des particules a ou des protons. En effet, cette

excitation non sélective met en jeu un grand nombre de processus

tels que la recombinaison d'ions avec des électrons ou les cas

cades radiatives, et l'interprétation des résultats est très

complexe.

Quelques études ont été faites en excitant le xénon
o

de façon plus sélective par la raie de résonance à 1 470 A

/ 83, 84./ ou par les bandes d'émission A1n •*• X1z+ de CO
/ 85, 86 /.
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Le Rayonnement Synchrotron a le très grand avantage

de permettre une excitation sélective et variable de façon

continue» De plus, c'est une source de lumière intense dans

l'ultra-violet lointain, continue en longueur d'onde et puisée

en temps, ce qui permet en outre de suivre l'évolution des

espèces en fonction du temps.

C'est pourquoi dans les différents centres importants

de Rayonnement synchrotron, des équipes se penchent sur l'étude

des excimères de gaz rares : ainsi ZIMMERER et coll. I 11 I sur

l'Anneau de stockage DORIS de Hambourg, SHIRLEY et coll. / 78 /

du Lawrence Berkeley Laboratory sur l'Anneau de Stockage SPEAR

de Stanford, ainsi que le groupe de LORENTS du Stanford Research

Institute qui démarre également une série d'expériences sur les

excimères à SPEAR, en collaboration avec WALTERS et coll. de Rice

University (Texas).

Ce travail a été fait en utilisant le Rayonnement

Synchrotron d'ACO (Anneau de Collision d'Orsay) pour exciter le

xénon dans la région de la raie de résonance (°P, h- Sn) à
1 470 A en analysant spectralement et temporellement la fluo-

O

rescence du continuum centré à 1 715 A qui en résulte.
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II - PRESENTATION DU PROBLEME

1 - Courbes de potentiel du xénon moléculaire

Notre étude n'a porté que sur les états moléculaires

corrélés aux deux états atomiques les plus bas : l'état rêson-
•Z X

nant P- et l'état métastable P2- Dans ce chapitre, nous ne
considérerons donc que ces états.

Les courbes de potentiel du xénon moléculaire sont

très mal connues pour les états excités et pour la partie répul

sive de l'état fondamental. La région du puits de Van der Waals

de l'état fondamental est beaucoup mieux connue, à la fois par

l'expérience et le calcul / 87, 75a /.

Par contre, pour les états excités, les seules courbes

de potentiel dont on disposait jusqu'à présent étaient des esti

mations de MULLIKEN datant de 1970 / 88 / qu'il a reprises et

corrigées en 1974 / 89 / (voir figure 19), basées sur des consi

dérations théoriques qualitatives et des résultats expérimentaux

sur des systèmes analogues.

Quelques résultats expérimentaux, par exemple les

mesures en absorption de CASTEX / 75, 90 /, de LAPORTE / 91 /,

GERARDO et JOHNSON / 76 / ont permis de préciser des parties de

certaines de ces courbes.

Très récemment, ERMLER et coll. / 92 / ont fait des

calculs ab initio de ces courbes de potentiel, que nous discu

terons dans le Chapitre V.
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Figure 19 Diagramme d'énergie des premiers états excités de

xénon d'après MULLIKEN /89/.
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FIG. 2. Dipole transition matrix éléments for ail the allowed
states formed in (lie Ne(3s)-Ne interaction, both with and with-
out spin-orbit coupling. Curves for dissociative states are
shown (dashed). The accepted values in the separated-atom
limit (from Réf. 5) are shown for comparison.

Variation du moment de transition dipolaire élec

trique pour les premiers états excités de xénon

d'après SCHNEIDER et COHEN /93/.
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La configuration électronique de l'état fondamental

de l'atome de xénon est :

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 1SQ

et celles des premiers états excités sont

»3/2) ÔS P2, Ph

'1/2) ÔS Pq, Ph

... 5p5 C2P?/7) 6s 3P7, 3P.

... 5p5 C2P?/7) 6s 3Pn, 1P.

Le couplage spin-orbite est encore plus fort pour le

xénon que pour l'argon puisqu'il est plus lourd (My = 131,30).

Donc, comme pour l'argon, la notation correcte des premiers

états excités de l'atome dans le cas du couplage de Racah (voir

Chapitre 1.2.a) est :

6s [3/2].° pour l'état 3P2

6s [3/2]° pour l'état 3Ph

6s'[1/2]° pour l'état 3PQ

6s'[1/2]° pour l'état 1Ph

L'énergie E de ces états, ainsi que la longueur d'onde

X des deux transitions de résonance vers l'état fondamental Sn
3 3sont reportées dans le tableau 8. Les deux états P2 et PQ sont

des états métastables, puisque la transition dipolaire élec

trique vers l'état fondamental est interdite à cause de la règle

de sélection sur J.
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TABLEAU 8

E cm— E eV
0

X A

3p
F2

3p
M

3p
F0

1P

67 068

68 046

76 197

77 186

8,315

8,44

9,45

9,57

(1491,0)

1469,6

(1312,4)

1295,6

Pour construire les courbes de potentiel moléculaires

du xénon, MULLIKEN / 88 / considère les états excités Xe? comme
des états de Rydberg possédant les mêmes caractéristiques de

stabilité (rg , Dg) que les états ioniques Xet auxquels ils
aboutissent.

Pour le xénon, le couplage s'effectue suivant le cas

(c) de Hund, donc le bon nombre quantique est a, projection du

moment cinétique ? sur l'axe de la molécule.

Quatre états moléculaires de symétrie 0+, 0+, 1 et 1
• •7. U g U g

sont corrélés à la limite de dissociation P- + 1SQ et six états
moléculaires de symétrie O™, 0~, 1 , 1 , 2U et 2 sont corrélés
à la limite de dissociation 3p2 + 1$ Les transitions dipolai-
res électriques vers l'état fondamental 0* sont permises seule
ment pour les états 0* et 1U d'après les règles de sélection
moléculaires (AG = 0, + 1 ; + ^/+ - ; g«~* u) . Seul l'état 0

corrélé à l'état 3P1 et les états 1 et 0" corrélés à l'état
3 u u ..
P2 ont un puits de potentiel profond (D„ = 3 500 à 8 000 cm

suivant les auteurs / 88, 89, 111, 121, 122 ... /, pour les
états O* et 1 ).

u
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En effet, la fonction d'onde de l'état 1 , par suite

du couplage spin-orbite, est un mélange des fonctions d'onde
13 3

des états n , z et ïï / 93 / et s'écrit :
LX <LX IX

« (1U) =Ch * (1nu) + c2 tu (3su) +c3-* (3iiu)

1 1 +
La transition moléculaire est permise pour H * Z

(état fondamental) ce qui rend la transition partiellement per-
+ +

mise, moins cependant que la transition 0U -+• 0 . Les durées de
vie radiatives des états 0 et 1 au fond du puits de potentiel

ont été mesurées par KETO et coll. / 94 / et ont été trouvées

égales à

t CO*) = 6,2 + 0,8 ns

t (1U) = 100 + 2 ns

Il faut remarquer que pour l'état 1 -, lorsqu'on

s'approche de l'atome uni aux courtes distances internucléaires,

le couplage spin-orbite est moins important et le caractère

3Z + devient prédominant (voir l'article de COHEN et SCHNEIDER
/ 93 / sur Ne2 ). En effet, dans le cas des états moléculaires
formés à partir de Xe + Xe (6s), seul le coeur atomique

Xe (5p ) donne lieu à un couplage spin-orbite, puisque les

couches fermées et les électrons dans les orbitales s n'appor

tent pas de contribution. A grande distance internucléaire,

l'électron 6s est dans une orbitale atomique associée presque

entièrement au coeur atomique Xe+ (5p ). Par contre, à courte
distance, il se trouve dans une orbitale moléculaire de Rydberg

très diffuse entourant le coeur moléculaire Xe2 . Dans le pre
mier cas, le couplage spin-orbite est fort par rapport au cou-

plage des moments L et S avec l'axe de la molécule, alors que

dans le deuxième cas, il est négligeable.

Aux courtes distances internucléaires, les deux états
+ + 2 +

liés O et 1 correspondent à un coeur Xe7 dans l'état A z
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/ 88 / et un électron dans une orbitale 6s, donc leur symétrie
1 + 3 +

est du type Zu et Zn respectivement. La transition à partir
de l'état z vers l'état fondamental, dont la symétrie est
1 + '-•,••''.. .Z dans cette région, est permise alors qu'elle est interdite

3 +à partir de l'état zu, à cause de la règle de sélection sur le
spin.

Donc, en ce qui concerne l'état 1 , aux grandes dis

tances internuclêaires, la transition 3P2 •*• 1SQ est interdite,
elle devient permise aux distances internucléaires moyennes,
puis redevient interdite aux courtes distances.

Cette variation du moment dipolaire électrique pour
l'état 1U corrélé à l'état 3P2 a été calculé par SCHNEIDER et
COHEN / 93 / pour Ne2 (voir figure 20) et, très récemment,
par ERMLER et coll. / 92 / pour Xe2*.

2 - Fluorescence du xénon moléculaire

Il ne s'agit pas de faire ici une revue exhaustive

des mécanismes qui conduisent à la fluorescence du xénon molécu

laire. On se reportera pour cela aux rapports de LORENTS et coll.

/ 46 /, ainsi qu'à l'article de revue de WERNER et coll. / 74 /

dans le cas des gaz rares à forte pression excités par un canon
à électrons.

On examinera-essentiellement le cas de l'excitation

photonique du xénon moléculaire dans la région de la première

1 * \:
3 1raie de résonance ( P1 •*• Sn).

Lorsqu'on excite le xénon à 1 470 A ou dans le voi

sinage de cette longueur d'onde, on observe une fluorescence

dans l'ultra-violet lointain dont on peut voir l'allure sur la

figure 21. Cette figure reproduit des spectres de fluorescence

obtenus par BRODMANN et ZIMMERER / 77c / à différentes pressions,
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Abb. 28 Emissionsspektren von Xe (30 - 150 Torr). Angeregt wurde das Resonanzniveau
(Pfeil) 6s(3/2)]. Die Normierung entspricht wieder der in Abb. 23 und 24.

Figure 21 Spectres de fluorescence du xénon d'après

BRODMANN et ZIMMERER /77 a et c/.
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en excitant le xénon à 1 470 A par le rayonnement synchrotron

de l'anneau de stockage de Hambourg. Ces spectres présentent
o o *

deux maxima autour de 1 500 A et 1 700 A, qui correspondent res
pectivement à ce que l'on appelle le premier et le second conti-

nuum du xénon moléculaire.

Le premier continuum, dégradé vers le rouge à partir

de la raie de résonance à 1 470 A, est attribué à l'émission à

partir des hauts niveaux vibrationnels des états 0* et 1 , alors
que le second continuum, plus large et d'allure presque gaus-
sienne, est attribué à l'émission à partir des bas niveaux

vibrationnels de ces mêmes états.

Lorsque la pression augmente, Le second continuum

devient prépondérant par rapport au premier.

Dans le domaine de pression de nos expériences (1 à

200 torr), la raie de résonance à 1 470 A est emprisonnée par sa
réabsorption dans le milieu, de la même façon que les raies de

résonance d'argon (voir 1.2.a). Il en résulte que la durée de

vie radiative de l'état 3P,, qui est de 3,5 ns / 95 / pour
l'atome isolé, est considérablement rallongée par cet effet

/ 86 /. Dans notre cas, on trouve un ordre de grandeur de la

durée de vie emprisonnée te en appliquant la formule de HOLSTEIN
/ 23 /

j__ _ 0,205 fX_J/2
T T R

e rad o

d'où re « 4 us pour RQ - 1 cm (rayon de la cuve de gaz).

3
Par conséquent, l'état P, se désexcite essentielle

ment par chocs doubles et triples à ces pressions :
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Xe (3P.,) +Xe L Xe (3P£) +Xe (1)
k

Xe (3P.|) +2Xe ~JL Xe^ +Xe (2)

LEICHNER et coll. / 96 / ont mesuré les constantes de

vitesse k-| et k2

-13 3 -1k., = 2,8 x 10 n ci .s
1

k2 = 4,2 x 10"32 cm6.s"1

Nous ne discuterons pas ici les différentes valeurs

des constantes de vitesse et des durées de vie radiatives de la

littérature. Nous nous contenterons de donner celles qui nous

paraissent les plus sûres.

On peut supposer que la désexcitation par chocs tri

ples de Xe (3P.) peuple les hauts niveaux vibrationnels de l'état
0+ et probablement de l'état 1 de Xe.? . Ces états, d'une part,
u * u L
se désexcitent radiativement en donnant lieu à l'émission du

premier continuum

Xe.,* (0+, 1,,, v' élevé) >» Xe7 (O*) + hv 1er continuum (3)
" -

d'autre part, se désexcitent par chocs doubles suivant la

réaction

k

Xe* COu>1u' v? êlevê) + Xe —* Xe2* (0u* V v' bas) + Xe

Les bas niveaux vibrationnels des états 0u et 1U ainsi
obtenus se désexcitent alors radiativement vers l'état fondamen

tal en donnant lieu à l'émission du second continuum

Xe?* (0+, 1 ,v* bas) —> 2Xe +hv' **2nd continuum' (5)

(voir figure 22).
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Figure 22 Diagramme d'énergie potentielle des premiers états
excités de xénon.
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BRODMANN et ZIMMERER / 77 / ont obtenu une valeur pour
la constante de vitesse k3 en ajustant un modèle cinétique à
leurs résultats expérimentaux leur donnant le rapport de l'in
tensité du second continuum à l'intensité du premier continuum
en fonction de la pression de xénon. Ils trouvent k-, = 8,7
x 10 '• cm .s ! pour la réaction à partir des hauts niveaux
vibrationnels de O* (en prenant t°u* = 6,2 ns).

A pression suffisamment forte, CASTEX / 75 /, entre
autres, a montré que le pompage direct par absorption à partir
de la molécule de xénon dans l'état fondamental 0+ pouvait être
très efficace. Lorsqu'on excite dans l'aile rouge de la raie de
résonance à 1 470 A, on excite directement les hauts niveaux
vibrationnels de Xe* (O*) par absorption. Ces états se désexci
tent alors radiativement et collisionnellement suivant les
réactions (3), (4) et (5).

Remarquons que les deux états O* et 1 participent
à l'émission des premier et second continuum / 88 /.

Dans la formation de la fluorescence du xénon molécu

laire excité par des photons, il faut considérer également
d'autres possibilités.

En premier lieu, il faut tenir compte de l'influence

des atomes métastables 3P2. En effet, ils peuvent être peuplés,
d'une part, à partir de la désexcitation par chocs doubles des
atomes résonnants 3Ph (réaction (1)), d'autre part, à partir
de la dissociation par chocs des molécules dans l'état 0°>;

Xe2* (°u 'v' élevé) +Xe —••*• Xe (3P2) +2Xe (1SQ) (6)

(voir figure 23).
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Abb. 6 StralUungslose Ubergange zwischen atomaren und molekularen Energie-
niveaus. 1 :Sto8induzierter Obergangs 2 : Schwingungsrelaxation in
den Schwingungsgrundzustand (R2(v>>o) * R2(v=o)), 3 : Pradissoziation.

FiguTe 23 Formation par collisions des atomes métastables
Xe (3P9) d'après une figure de BRODMANN / 77 a /.

3
Processus 1 : â partir des atomes résonnants Xe ( PJ
Processus 3 : à partir des molécules Xe2 (0U ).



- 68 -

Les atomes métastables peuvent alors alimenter l'émis

sion des premier et second continuum par la réaction :

Xe (3P2) +2Xe 3* Xe2*(0*, 1u, v' élevé) + Xe (7)

suivie des réactions (3) , (4) et (5) .

Cependant BRODMANN et ZIMMERER I 11 I estiment que les

atomes métastables P2 jouent un rôle mineur dans leurs condi
tions expérimentales.

Les autres états dont l'influence peut être importante

sont les états moléculaires liés de symétrie "gerade" (voir

figure 19). En effet, ces états peuvent être peuplés soit par
3chocs triples à partir de l'atome Xe ( P-), soit à partir de la

désexcitation par chocs doubles des états moléculaires

Xe* (0*, 1u, V élevé) :

Xe (3Ph) + 2 Xe *. Xe* (0* 1•„) + Xe (8)

Xe7*"(0*, 1,v' élevé) + Xe * Xe* (0* 1)+ Xe (9)

Ces états se désexcitent alors radiativement vers le
+

fond du puits de potentiel des états 0U et 1u,

Xe2* C°g' V *XS2* C°u' 1u' V' bas) *hv (10)
infra-rouge

et conduisent donc par cette voie à l'émission du second conti

nuum (voir figure 22).

Aucune évidence expérimentale de ce processus n'a été

montrée jusqu'à présent. D'après les courbes de potentiel, les
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transitions radiatives entre les états g et les états u sont

attendues dans 1'infra-rouge. Ces émissions vont faire l'objet
d'études par excitation à l'aide du rayonnement synchrotron par
CASTEX et MORLAIS. Il serait en effet très intéressant de savoir

si cette voie contribue de façon importante à la formation du
second continuum aux pressions allant jusqu'à * 1 atm., comme
l'ont supposé MICHAELSON et SMITH / 97 / dans le cas de l'argon
et BRODMANN et ZIMMERER / 77 / dans le cas du xénon.

En dernier lieu, nous avons rassemblé dans le tableau

ci-après les différentes réactions qui interviennent dans la

formation de la fluorescence du xénon moléculaire.
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TABLEAU 9

k

Xe (3P.) + Xe 1» Xe (3P?) + Xe (1)

Xe (3P1) + 2Xe —L* Xe* CO*, 1U) +Xe (2)

Xe7*(0+,1 ,v' élevé) s* Xe7 (0*) + hv (1er continuum) (3)
ù XX XX &

*_+ „•_ k3 v_ * ,n*Xe2 (0^,1u,V élevé) + Xe • 4* Xe2 (0U,1U,V bas) + Xe (4)

-* ,_ +Xe7 (0 ,1 ,v' bas) » 2 Xe + hv' (2nd continuum) (5)
ù XX «w*

Xe7*(0*, v' élevé) + Xe >. Xe -(3P?) + 2 Xe (6)

Xe (3P2) + 2 Xe » Xe2* (0*, 1u> v' élevé) + Xe (7)

Xe (3Ph) -••+ 2 Xe s> Xe* (0*, 1 ) + Xe (8)

Xe* C0*,1U,V élevé) +Xe **Xe* (0*, 1g) +Xe (9)

Xe? (0*, 1 ) ——> Xe *(0+, 1 , v' bas) + hv" (infra-rouge) (10)
2g g Z u u

o &
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III - DESCRIPTION EXPERIMENTALE

1 - Anneau de stockage ACO (Anneau de Collision d'Orsay)

, - .

Pour avoir des précisions sur les caractéristiques

du rayonnement synchrotron délivré par l'Anneau de stockage ACO

on se reportera à la monographie du collectif de LURE / 98 /.

On se contentera de rappeler ici très schématiquement le prin

cipe de fonctionnement d'un anneau de stockage et on donnera

les caractéristiques essentielles du rayonnement synchrotron

d'ACO qu'on a utilisé aussi bien dans nos expériences sur le

transfert d'énergie argon-azote que sur la fluorescence du xénon

moléculaire.

De façon classique, un électron placé dans un champ

d'accélération perd de l'énergie en émettant un rayonnement

électromagnétique.

Le rayonnement synchrotron est émis par des électrons

placés dans un champ d'accélération circulaire (synchrotron ou

anneau de stockage). C'est un rayonnement blanc qui s'étend

d'autant plus vers les courtes longueurs d'onde que le rayon de

courbure R de la trajectoire est petit et que l'énergie E des

électrons est grande (pour ACO, R = 1,11 m et E • 540 MeV). Le

déplacement relativiste des électrons sur leur trajectoire con

duit à une focalisation du rayonnement émis suivant la tangente

à l'orbite (figure 24), la divergence du rayonnement en dehors

du plan de l'orbite étant d'autant plus faible que l'énergie de

l'électron est élevée et le photon émis plus énergétique.



fig. 5. — Caractéristiques géométriques du rayonnement
émis par un électron accéléré circulairement. U angle
d'émission y caractérise la divergence verticale du
rayonnement.

Figure 24 Emission du rayonnement synchrotron suivant la

tangente à l'orbite d'après DAGNEAUX et coll./98/.

ACO
—>•

!

monochromateur

d'excitation

AA^2 Â

I

monochromateur

d'analyse

AA-40 Â

Figure 25 Schéma très simplifié du montage expérimental.
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Une série de huit aimants, entre lesquels se trouvent

des sections droites, confine les électrons sur une trajectoire
fermée et un champ radiofrêquence, leur redonne l'énergie
qu'ils perdent par émission électromagnétique.

Le rayonnement synchrotron d'ACO est donc une source

de lumière continue en longueur d'onde particulièrement stable.

Sa puissance dans l'ultra-violet lointain est très importante

par rapport aux lampes à décharge classiques. Dans le domaine de
O

nos expériences entre 1 000 et 2 000 A, on a par exemple environ
11

6x10 photons émis par seconde, par angstrôm et par milli-

radian d'orbite (cf. tableau XXXIV, réf. / 98 /), alors qu'on a
8 °

environ 2x10 photons/sec.A pour une lampe à décharge de

deutérium. De plus, la concentration du rayonnement synchrotron

dans l'espace (source ponctuelle et émission pratiquement paral

lèle) permet de perdre beaucoup moins de flux avec le mono

chromateur qu'avec une lampe classique.

Enfin, la structure temporelle puisée du rayonnement

synchrotron est un atout particulièrement intéressant pour les

études de durées de vie de fluorescence / 99 /.

La structure temporelle du rayonnement d'ACO est

puisée avec une période de répétition d'environ 73 ns (corres

pondant à la fréquence de rotation de 13,7 MHz), dont la pré-
-7

cision est d'environ 10 .La durée de l'impulsion lumineuse,

donnée par la longueur du paquet d'électrons, est d'environ 1 ns.

Cette structure temporelle du rayonnement d'ACO permet

de mesurer des durées de vie de fluorescence (voir article / 99 /

pour plus de détails). Lorsque le rapport signal sur bruit des

signaux enregistrés est excellent, les durées de vie extrêmes

accessibles sont 0,3 ns obtenues par déconvolution avec l'impul

sion lumineuse d'ACO et environ 200 ns obtenus par un traitement
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décrit dans l'article de TRAMER et coll. / 100 / pour tenir

compte du phénomène d'empilement qui a lieu dans le cas des

cinétiques longues.

2 - Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental que nous avons utilisé est

représenté schématiquement sur la figure 25.

Le rayonnement synchrotron est d'abord dispersé par

un monochromateur vertical à incidence normale, puis la lumière

à la longueur d'onde choisie pénètre dans la cuve à travers une

fenêtre en LiF. La fluorescence est alors observée perpendicu

lairement à la lumière d'excitation.

Une autre fenêtre permet de mesurer la transmission

de la cuve dans l'axe de la lumière excitatrice.

Dans une première série d'expériences, nous avons

détecté toute la fluorescence avec un photomultiplicateur placé

directement derrière la fenêtre de la cuve, perpendiculairement

à la direction de l'excitation, comme dans le cas des expérien

ces sur le transfert d'énergie argon-azote (cf. A.II).

Dans une deuxième série d'expériences, nous avons

analysé spectralement et temporellement la fluorescence avec

un second monochromateur.

Les durées de vie de fluorescence ont été mesurées par

la méthode de comptage par photon unique à une longueur d'onde

d'excitation et une longueur d'onde d'observation précises.

Le pilotage des deux monochromateurs et le stockage

des données, ainsi que leur traitement, sont effectués par un

petit ordinateur.
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3 - Description des principaux éléments du dispositif

expérimental

a. Mgnochromateur^d^excitation

Ce monochromateur, construit spécialement pour la

ligne de lumière "durées de vie" de LURE, où nos expériences
ont été faites, a déjà été décrit en détail / 101 /.

Nous ne rappellerons ici que ses principales caracté

ristiques. C'est un monochromateur à haut flux, à incidence
normale, dont la conception repose sur les propriétés spatiales
du rayonnement synchrotron. En effet, la fente d'entrée est rem
placée par les dimensions de la source de lumière ; la section
du paquet d'électrons a un diamètre d'environ 1 mm.

La conception du monochromateur est du type WADSWORTH,

avec simple rotation autour de l'axe passant par le sommet du
réseau. La solution adoptée est très asymétrique, à cause de la

distance entre le montage expérimental et l'anneau de collision,

dont la fente d'entrée "virtuelle". Les deux bras sont égaux

respectivement à * 9,5 m et * 0,5 m. L'angle entre eux est de 4°.

Le faisceau de lumière d'ACO est d'abord réfléchi par

un miroir plan, puis tombe sur le réseau concave. La lumière
diffractée est focalisée sur la fente de sortie puis refocali-

sêe par un miroir torique en une image d'un diamètre de 35 u à
l'intérieur de la cuve.

Le réseau holographique (600 traits/mm) de JOBIN-

YVON a un revêtement en Al + MgF7 et une efficacité maximale
o «

vers 1 500 A. Pour toutes nos expériences, la largeur de fente

était égale à -v 35 u et la bande passante à 2 A.

Le flux à la sortie du monochromateur, après le miroir
1 n 1 ° 1torique, est d'environ 10lu photons sec" A-1 et le facteur de

transmission du système optique de 3 x 10 / 101 /.
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b- ^2S2£hromateur_d^analyse_de_la_fluoresçence / 102 /

Ce monochromateur a également été construit spéciale
ment pour les expériences de durées de vie de fluorescence
faites sur cette ligne de lumière.

Afin de collecter un nombre maximum de photons de
fluorescence, il a deux spécifications importantes.

En premier lieu, comme pour le monochromateur d'exci

tation, la fente d'entrée est remplacée par les dimensions
physiques de la source de lumière, qui est ici la fluorescence

provenant de la région du gaz excité par le rayonnement syn
chrotron. A la sortie du premier monochromateur, la lumière

excitatrice est focalisée dans la cuve en un pinceau de lumière
d'environ 35 y de diamètre. C'est cette image qui sert d'objet
pour le monochromateur d'analyse, ce qui a pour conséquence de
limiter sa résolution à environ 10 A.

Sa deuxième caractéristique importante est le grand
angle de collection de la lumière. Il est ouvert à f/1,2.

Le réseau est un réseau holographique concave de

JOBIN-YVON (1 600 traits/mm) de grandes dimensions (diamètre

0 - * 150 mm).

Il a un revêtement en Al + MgF2 et une efficacité
maximale autour de 1 500 A.

Les distances entre le centre du réseau et le centre

de la cuve, d'une part, et la fente de sortie, d'autre part,
sont approximativement égales.

Le réseau recueille donc directement la fluorescence

dans l'angle solide défini par ses dimensions et celles de la
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fenêtre d'observation, puis focalise la lumière diffractée sur
la fente de sortie, derrière laquelle est placé le photomulti
plicateur.

Le balayage en longueur d'onde s'effectue par simple
rotation du réseau.

Nosoexpériences ont été faites avec une bande passante
d'environ 40 A, pour avoir un meilleur rappart signal sur bruit.

c. Çuve_à_gaz

Le plan de la cuve est donné sur la figure 26. Les
trois fenêtres (HARSHAW), de 2 mm d'épaisseur, sont en fluorure
de lithium et ont leurs faces clivées.

La fenêtre d'observation en transmission (F,) est à
l'angle de Brewster, pour éviter une réflexion de la lumière

excitatrice vers l'intérieur de la cuve.

La distance entre la fenêtre d'entrée de la lumière

excitatrice (Fh) et le centre de la cuve est variable de 6 à

14 mm, grâce à un jeu de cales de différentes épaisseurs. Nos
expériences ont été faites avec une distance de 11 mm, pour
laquelle la fenêtre F, est décalée de 1,5 mm par rapport à la

fenêtre d'observation F2, afin de minimiser tout effet éventuel
de lumière diffusée par la face d'entrée Fh.

La distance d2 entre le centre de la cuve et la fenê
tre d'observation de la fluorescence est de 12 mm.

La cuve est en acier inox. Le vide limite en statique
- 5

est d'environ 10 torr.

Le gaz que nous avons utilisé est le xénon d'AIRGAZ

en cartouche, dont la pureté est de 99,99 I. Il est introduit
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directement dans la cuve, sans purification préalable, mais

en prenant la précaution de "rincer" la cuve de nombreuses fois

et de ne pas laisser séjourner le gaz longtemps. Ce point sera

discuté plus loin (cf. Chapitre IV, § 1.b.).

d. Pbotomultipliçateurs

Deux photomultiplicateurs RADIOTECHNIQUE ont été

utilisés :

- un photomultiplicateur solar-blind du type 56 SB UVP, qui a

notamment été utilisé pour toutes les mesures de durées de

vie. Sa courbe de réponse spectrale est donnée sur la figure 27

Son temps de réponse est inférieur à 2 ns et son bruit de fond

est très faible («v» 5 coups/s). Sa fenêtre d'entrée coupe la
o

lumière dont la longueur d'onde est inférieure à 1 530 A

environ.

- un photomultiplicateur visible du type 56 DVP 03 sélectionné

pour son faible bruit par rapport aux autres tubes de la série.

Le bruit était cependant encore d'environ 300 coups/s pour une

valeur de haute tension de 1 800 V. Ce photomultiplicateur,

dont la réponse spectrale s'étend de 2 500 à 6 000 A, a été

utilisé pour les spectres d'excitation obtenus avec un scin-

tillateur ( salicylate de sodium ), dont la fluorescence est

dans le visible.

e. Chaîne_de_çomp_tâge

Le diagramme de la chaîne de comptage par photon

unique est représenté sur la figure 28.

Le "start" du convertisseur temps-amplitude (TAC) est

déclenché par le signal du photomultiplicateur, préamplifié et

discriminé. Une électrode de référence, placée dans l'anneau ACO
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et synchrone avec les impulsions de lumière, déclenche le "stop",

après avoir été amplifiée, discriminée et ajustée avec un tiroir

retard.

Ce mode de fonctionnement permet de ne déclencher le

convertisseur temps-amplitude qu'en présence d'un événement.

Ainsi, au lieu de mesurer le temps écoulé entre l'im

pulsion de lumière et l'événement, on mesure son complément à

73 ns. On peut employer cette méthode grâce à la très grande

stabilité des impulsions de lumière d'ACO. Sur les figures que

nous donnons ici, nous avons reporté le temps réel écoulé entre

l'impulsion excitatrice et l'événement.

Le signal du TAC est ensuite envoyé sur le codeur,

puis sur l'analyseur multicanaux relié au calculateur.

Le temps de réponse de l'ensemble du montage est

proche de 1 ns.

Pour enregistrer des spectres, le signal du photomul

tiplicateur qui sort du discriminateur n° 1 est envoyé sur un

ratiomètre, puis sur un enregistreur X-Y.

Un calculateur du type TEKTRONIX 4051 avec une mémoire

de 32 K sert, d'une part, à piloter les deux monochromateurs

(entraînement du moteur pas à pas qui fait tourner le réseau),

d'autre part, à stocker et traiter les données.

Les mesures de durées de vie sont transférées de l'ana

lyseur multicanaux à la bande magnétique du calculateur. Les

spectres peuvent être enregistrés directement par l'intermédiaire

d'une échelle numérique qui compte le nombre de coups par pas,

chaque pas correspondant au nombre d'angstrom désiré pour

l'étalement du spectre.
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1 - Spectres d'excitation

On obtient un spectre d'excitation en balayant la

longueur d'onde d'excitation et en détectant toute la fluores

cence ou une partie de la fluorescence pour chaque longueur

d'onde d'excitation.

Les spectres d'excitation (a), (b) et (c) intégrés

dans le temps de la figure 30 ont été obtenus à 1 torr, 10 torr

et 50 torr de xénon, en détectant toute la fluorescence, c'est-

à-dire le premier et le second continuum avec le photomultipli

cateur visible devant lequel était placée une face recouverte

de salicylate de sodium.

Les spectres de la figure 31 ont été obtenus à 6 torr,

12 torr, 30 torr, 50 torr et 120 torr de xénon, en ne détectant

que le second continuum avec le photomultiplicateur U.V. solar-

blind. C'est également le cas du spectre (d) de la figure 30

pour 55 torr de xénon.

On voit que les spectres à faible pression sont très

différents, suivant qu'on détecte toute la fluorescence ou

seulement le second continuum. En effet, comme nous l'avons vu

dans le Chapitre II, § 2, la formation du second continuum

s'effectue essentiellement par chocs et le premier continuum

est prépondérant à faible pression. Par contre à 50 torr, les

spectres (c) et (d) de la figure 30 sont tout à fait semblables.

Comme, d'après BRODMANN et ZIMMERER / 77 /, l'intensité du pre

mier continuum est encore importante à cette pression, cela

implique que l'intensité relative des deux continuum est la

même, quelle que soit la longueur d'onde d'excitation. Ceci est

une particularité pour les pressions proches de 50 torr et n'est

probablement plus vrai pour les pressions plus élevées, comme on
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peut le prévoir d'après les courbes de ces auteurs (figure 32).

Ces deux courbes donnent le rapport de l'intensité du premier

continuum sur l'intensité du second continuum en fonction de la

pression, pour des longueurs d'onde d'excitation égales à

1 470 A et à 1 490 A respectivement. Ce rapport est égal pour

les deux longueurs d'onde d'excitation vers 80 torr et a une

valeur encore assez proche vers 50 torr.

A 6 torr (figure 31 (a)), on voit un pic fin centré

à 1 470 A qui ne peut pas être la raie de résonance, puisqu'on

détecte à partir de 1 530 A. Il s'agit donc de la fluorescence

moléculaire qui résulte de la désexcitation par collisions de

l'atome Xe (3P.j) (réactions (2), (4) et (5)). Le reste du spec
tre, d'allure moléculaire, correspond à la fluorescence du

second continuum consécutive à l'excitation directe vers les

états moléculaires Xe7 (0„, 1 , v' élevé).
• ù XX XX

Le comportement moléculaire dû xénon peut donc s'obser

ver à des pressions relativement basses, comme l'avaient déjà

montré d'autres auteurs ( / 75 / et références incluses). En

effet, le nombre de quasi-molécules Xe2 (paires liées et paires
libres) est déjà suffisamment important à ces pressions pour

qu'on ait absorption de lumière dans la région du puits de
+

Van der Waals de l'état fondamental moléculaire O .

A 30 torr, on voit apparaître un creux à la longueur

d'onde de la raie de résonance à 1 470 A, qui devient de plus

en plus important quand la pression augmente. Il est probable

ment dû essentiellement au fait que la lumière à cette longueur

d'onde est très fortement absorbée et pénètre donc très peu

dans la cuve à ces pressions. Le photomultiplicateur détecte

alors moins de lumière de fluorescence que lorsque la lumière

d'excitation pénètre loin dans la cuve et que la fluorescence

provient essentiellement de la région directement observée.
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De plus, la probabilité de désexcitation des atomes

résonnants contre la fenêtre d'entrée est certainement grande

dans ces conditions.

On peut voir sur nos spectres un épaulement vers 1 495 a

dont l'importance augmente avec la pression. Cette bosse est égale

ment présente sur les spectres d'absorption (figure 30e). Elle est

attribuée à l'excitation directe par absorption, à partir de

l'état moléculaire fondamental 0 , des hauts niveaux vibra-
s 3

tionnels de l'état 1 corrélé à l'état métastable P~ (voir
3 1figure 22). La transition atomique interdite P2- Sn est à

1 491 Â.

b. Influençe_des_imp_uretés

Sur la figure 33, on montre deux spectres d'excitation

à 6 torr obtenus en détectant seulement le second continuum.

Le spectre (a) a été enregistré immédiatement après avoir intro

duit le gaz dans la cuve, alors que pour le spectre (b), le

xénon avait séjourné environ une demi-heure dans la cuve, sans

que celle-ci ait été "rincée" convenablement au préalable. On

voit que l'influence de la pureté du gaz, altérée par le déga

zage des parois de la cuve, est très importante pour la partie

gauche du spectre, principalement pour l'intensité du pic fin

à 1 470 A.

Cet effet est moins sensible à plus forte pression.

Cependant, si on laisse séjourner le gaz longtemps dans la

cuve, les spectres d'excitation sont complètement déformés. Sur

la figure 34, on peut comparer les spectres d'excitation obtenus

à 50 torr de xénon dans de bonnes conditions (spectre (a)) et

après avoir laissé le xénon pendant 5 heures dans la cuve

(spectre (b)). L'intensité de la partie du spectre qui entoure

la raie de résonance diminue considérablement, alors que celle

du pic à T 495 A semble rester constante.
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Nous avons vérifié que l'impureté responsable de cet

effet n'était pas CO mais principalement l'oxygène de l'air.

Cet effet semble confirmer notre décomposition du

spectre en deux composantes relatives aux deux états molécu-
+ +

laires 0 et 1 , l'état 0 ayant une grande efficacité de

désexcitation par cette impureté relativement à l'état 1 .

o

Sur la figure 35, les spectres d'excitation ont été
o

obtenus en détectant la fluorescence à 1 75 0 A avec le mono-
o

chromateur d'analyse (bande passante AX » 40 A). L'intensité

de la fluorescence est beaucoup plus faible que pour les spec

tres d'excitation en fluorescence totale. Aux pressions infé

rieures à 50 torr, le signal est noyé dans le bruit.

Si l'on compare les spectres des figures 31 et 35,
O

on constate que le creux à 1 470 A est beaucoup moins marqué

sur les spectres de la figure 35. Ceci est probablement dû aux

conditions différentes d'observation de la fluorescence.

Nous avons identifie le petit pic apparaissant a
° 11 +

1 445 A comme une bande de CO (A ïï-X z ; 3-0), présent à

l'état d'impureté.

&• Spectres_d^exçitation_obtenus_aux_longueur

4l2^§®ïY§îi25_§yH5§liêyïÉ§_l_2_222_-â-

o

Des continuum dans l'ultra-violet proche (1 900 A et
o o o

2 100 A dans l'argon, 2 200 A et 2 700 A dans le xénon) ont été

observés dans les gaz rares purs excités par des particules a

I 103, 104 /ou par des protons / 105 /.
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Leur attribution a été beaucoup discutée dans la

littérature. LORENTS / 46 / a émis l'hypothèse qu'il s'agissait
d'émission provenant du point de retour gauche des courbes de

potentiel des états moléculaires 0* et 1 (voir figure 22).

En faisant un effet de température sur un jet super

sonique d'argon ou de krypton, excité par un faisceau d'élec

trons, FOGEL' et coll. / 106 / en arrivent à la même hypothèse
que LORENTS.

Par extrapolation, on s'attendrait à un continuum
o

semblable pour le xénon vers 2 600-2 700 A, bien que BRODMANN
o

/ 77a / n'ait pas détecté de lumière entre 1 900 et 5 000 A en
O

excitant le xénon à 1 470 A.

En effet, si ce continuum existe, son intensité doit

être beaucoup plus faible que celle des premier et second conti

nuum, c'est pourquoi nous avons recherché cette émission sans

monochromateur d'analyse, en présence seulement d'un filtre.

Le filtre utilisé est un disque de KBr dont la limite de trans-
o

parence est de 2 000 A.

En utilisant un photomultiplicateur U.V. solar-blind,
O

dont la réponse spectrale est encore grande jusqu'à 3 000 A

(voir figure 27), nous avons recherché une émission en fluo-

rescence totale dans la région 2 000-3 000 A. Nous avons observé

une émission avec une intensité effectivement assez faible,

environ 100 fois plus faible qu'en détectant toute la fluores

cence. On observe que cette émission passe par un maximum

d'intensité en fonction de la pression, vers 80 à 100 torr.

Cette évolution en fonction de la pression nous semble caracté

ristique de la nature de cette émission / 105 /, comme nous le

verrons plus loin.

La figure 36 montre les spectres d'excitation obtenus

en détectant seulement la fluorescence au-dessus de 2 000 A.
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Nous avons vêrifié~le front de coupure du disque en KBr en

détectant la lumière d'excitation diffusée dans la cuve vide

en fonction de la longueur d'onde d'excitation (figure 36 a).

Sur la figure 37, nous comparons le spectre obtenu à

120 torr dans ces conditions (spectre b) avec un spectre obtenu
O

en détectant toute la fluorescence au-dessus de 1 530 A

(directement avec le photomultiplicateur U.V. solar-blind),

c'est-à-dire essentiellement le second continuum (spectre a).

On voit que ces deux spectres ont la même allure dans
+

la région correspondant à l'état moléculaire O, . Par contre,
o U

l'épaulement vers 1 495 A n'existe plus sur le spectre (b), donc

l'excitation vers l'état moléculaire 1 ne produit pas de fluo

rescence à une longueur d'onde supérieure à 2 000 A.

A courte distance internucléaire, nous avons vu que

la symétrie des états O et 1 avait un caractère prépondérant
1 + 3 + u u

du type Z et S, respectivement et que la transition dipo-
yjru u. r ..,

laire électrique vers l'état fondamental Z était tout à fait
i + s

permise à partir de l'état z , mais relativement interdite à
3 +partir de l'état Zu (cf. Chapitre II, § 1). L'émission que

nous observons à des longueurs d'onde supérieures à 2 000 A

provient donc probablement des hauts niveaux vibrationnels de

l'état Z + au point de retour gauche des courbes de potentiel.
U r o

L'absence de l'épaulement à 1 495 A sur nos spectres est en
. . 3 + 1 +accord avec l'interdiction relative de la transition zu - Z

aux courtes distances.

FOGEL' et coll. / 106 / attribuent les continuum à
o

1 920 et 2 260 A dans l'argon et le krypton à l'émission au
3 +point de retour gauche de la courbe de potentiel de l'état zu .

Pour les raisons que nous venons de voir, nous pensons qu'il

s'agit plutôt de l'émission à partir de l'état Zu .
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Figure 37 Comparaison des spectres d'excitation obtenus

en détectant tout le second continuum (a) ou

seulement la fluorescence au-dessus de 2000 A

(b). PXe = 120 torr.
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2 - Spectres d'analyse de la fluorescence

La fluorescence du second continuum a été observée

avec le monochromateur d'analyse en fonction de la longueur

d'onde d'excitation (figure 38) et en fonction de la pression

(figure 39). Dans nos conditions de résolution, c'est une bande

large d'environ 180 A à mi-hauteur, centrée vers 1 720 à 1 730 A,

quelles que soient la longueur d'onde d'excitation et la pression.

Si on se reporte à la figure 21, on constate que

BRODMANN et ZIMMERER / 77 / ont observé une bande un peu moins
o o

large (^ 130 A), centrée plutôt vers 1 700 A. Ces différences

ne sont pas significatives étant donné que nos spectres ne sont

pas corrigés de la réponse spectrale du photomultiplicateur,

dont la coupure est vers 1 530 A.

3 - Durées de vie de fluorescence du second continuum

Les durées de vie de la fluorescence ont été mesurées

à différentes longueurs d'onde d'observation sélectionnées par

le monochromateur d'analyse. Leur variation a été étudiée en

fonction de la longueur d'onde d'excitation et en fonction de

la pression entre 50 et 200 torr.

Quelques exemples sont montrés sur les figures 40

et 41. Sur chaque figure, on trace le logarithme du nombre de

coups N, accumulés pendant un temps T (400 à 800 secondes) en

fonction du temps. On a fait l'hypothèse de considérer la

décroissance du signal comme une somme de deux exponentielles.

La courbe tracée à travers les points est le résultat du trai

tement / 102 / de la décroissance (à partir de la flèche)

suivant l'expression ;

- t/x-j ^ - t/x2
l\rf © "*" Jr\*j w

o
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Les valeurs des constantes de temps f- et t. pour
les exemples donnés sur les figures 40 et 41 sont reportées
dans le tableau 11. La précision sur la constante de temps t-
est meilleure que 0,5 ns, alors que les constantes de temps t2
doivent être seulement considérées "comme des ordres de grandeur

TABLEAU 11

Valeurs des constantes de temps %:* et t, pour
les exemples donnés sur les figures 40 et 41

PXe
(torr)

X
exe

(A)

T1

(ns)

T2

(ns)

Figure 40 a 50 1 462 - très longue

Figure 40 b 50 1 470 3,0 715.

Figure 40 c 50 1 493 6,0 770

Figure 41 a 100 1 493 8,6 500

Figure 41 b 150 1 493 9,4 490

Figure 41 c 200 1 493 10,8 690

Le bruit de fond a été mesuré à la même longueur d'onde

d'observation et à la même pression que pour les expériences,

mais à une longueur d'onde d'excitation de 1 380 A, où il n'y

a pas d'absorption par le xénon. Par rapport à la méthode qui

consiste à mesurer le bruit de fond cuve vide, ce processus a

l'avantage d'effectuer un "blanc" dans les mêmes conditions de

diffusion de la lumière que pour l'expérience. Le bruit de fond

mesuré dans ces conditions (^ 15 coups/canal pour T = 400 s) est
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faible par rapport aux signaux enregistrés pendant le même

intervalle de temps T (o, 100 coups/canal pour T = 400 s) et

n'a pas été soustrait des signaux.

Pour étudier quantitativement de façon plus précise

la cinétique de désexcitation de la fluorescence moléculaire

du xénon, il sera nécessaire d'améliorer la détection des

signaux, et notamment d'augmenter le temps d'accumulation T.

Il sera alors possible de dëconvoluer les signaux avec l'impul

sion lumineuse d'ACO ou le temps de réponse de l'appareillage,

pour mesurer avec précision des constantes de temps courtes t* .

Les données que nous présentons ici peuvent encore

être précisées, mais nous paraissent toutefois importantes pour

la compréhension de la formation de la fluorescence du xénon

moléculaire à moyenne pression (10 < P < 760 torr).

a> Y§ïi§tï2B_4Ë5_§yitÈ§_4Ë_Yiê_4Ë_flr2IË§£§5ir2_Ë5_f2B9îi25

Lorsqu'on excite le xénon du côté bleu ou du côté
o

rouge de la raie de résonance à 1 470 A, le comportement ciné

tique du second continuum est complètement différent.

- Lorsqu'on excite le xénon du côté bleu, par exemple

à 1 462 A (figure 40 a), le signal de fluorescence est plat

dans notre échelle de temps de 73 ns pour toutes les pressions

étudiées (50-200 torr) et toutes les longueurs d'onde d'obser

vation à l'intérieur du second continuum (1 580 à 1 800 A). On

peut seulement dire que la durée de vie est supérieure à 400 ns

Lorsque la longueur d'onde d'excitation est plus
o

courte que 1 470 A, on excite le xénon à partir de l'état fon

damental 0+ vers l'état excité 1 qui se dissocie en peuplant
g 3 u

l'état atomique P.. (voir figure 22). Cet état conduit à la
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fluorescence du second continuum par sa désexcitation collision

nelle suivant les réactions (2), (4) et (5) (cf. Chapitre II, ;
§ 2).

La constante de temps de la réaction (4) (Xe 3P1 + 2Xe)
est d'environ 2 ys à 100 torr / 96 /. Elle contrôlera donc la

cinétique de déclin de la fluorescence vers 1 720 A, puisque
les durées de vie radiatives des états 0* et 1u au fond du puits
de potentiel sont beaucoup plus' courtes (6,2 ns et 100 ns res
pectivement d'après KETO et coll. / 94 /).

Ceci explique la longue constante de temps trouvée

dans ce domaine d'excitation. Le temps de montée du signal est
masqué par l'empilement des cinétiques de décroissance corres

pondant à chaque impulsion de lumière d'ACO, puisque le temps
de répétition est beaucoup trop court (73 ns) par rapport au
temps de déclin (> 400 ns).

- Lorsqu'on excite le xénon du côté rouge de la raie de

résonance à 1 470 A (figure 40 c), on trouve un pic pri

maire avec un temps de décroissance court (quelques nanosecondes),

qui se superpose à un signal beaucoup plus long (quelques cen

taines de nanosecondes), quelle que soit la longueur d'onde
d'observation.

La composante courte a un temps de montée très bref,

inférieur à 1 ns, égal au temps de montée de l'impulsion de

lumière excitatrice d'ACO et une constante de temps de décrois

sance x dont la valeur varie entre 2 et 11 ns suivant la longueur

d'onde d'excitation, la longueur d'onde d'observation et la pres
sion de xénon.

= Enfin, à la longueur d'onde d'excitation qui correspond

à la raie de résonance à 1 470 Â, la constante de temps de la
décroissance de la composante courte semble varier de façon anar-
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chique avec la longueur d'onde d'observation et la pression de
xénon. Néanmoins, dans tous les cas, la constante de temps

mesurée pour la longueur d'onde d'excitation à 1 470 A est plus

courte que dans le cas de l'excitation côté rouge (1 493 ou

1 515 A), comme le montre la figure 40 pour une pression de

50 torr et une longueur d'onde d'observation de 1 730 A

(t = 3,0 ns pour Xexc = 1 470 A et t = 6,0 ns pour Xexc =
1 493 A).

D« Y§ïiâïi2B_^Ê_lâ_22522§§SÏ2_22yïï2-§2§_éyi2ËS_4Ë_YiË_42
fluorescence_en_fonction_de_la_l2£gueur_rl2ïï42_4l22§2ÏI

vation

Dans le cas de l'excitation du côté rouge de la raie
o

de résonance (1 493 ou 1 515 A), la composante courte a le même

temps de décroissance si on observe la fluorescence à 1 730 ou
o

1 850 A (6 à 11 ns selon la pression). Par contre, la constante

de temps de décroissance est plus courte (<v 3 ns) si on observe

la fluorescence à 1 580 A. Il est possible qu'à 1 580 A, on

observe la désexcitation radiative des hauts niveaux vibration-

nels de l'état Ou atteints.directement dans l'excitation. Autre
ment dit on aurait superposition du premier et du second conti

nuum dans cette région spectrale. Cela reviendrait à supposer

que les bandes passantes d'excitation et d'observation se

recouvrent spectralement, ce qui est tout de même peu probable.

Il semble plus raisonnable de supposer que l'émission observée
O . •

à 1 580 A provienne de niveaux vibrationnels de l'état Ou plus
hauts en énergie que dans le cas de l'émission à 1 730 ou

1 850 A. Nous reviendrons sur ce point dans la discussion

(Chapitre V, § 3).

c. Variation de la composante courte des durées de vie de

fluorescence en fonction de la pression

Dans le cas de l'excitation du côté rouge de la raie

de résonance et pour une longueur d'onde d'observation de 1 730
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ou 1 820 A, le temps de décroissance de la composante courte
augmente quand la pression de xénon augmente de 50 à 200 torr

(voir figure 41). Les valeurs des constantes de temps T mesurées
sont reportées dans le tableau 12.

TABLEAU 12

d. DyïtËË.^Ê-YiË-éË-iâ-fl^IËËSËSSË-ïËSysiUi6 aux longueurs
2^l2îî4Ë_§yp.ËïiËyïË§_l_2_ooo a

Nous présentons ici les premiers résultats de cette
étude,

Comme pour le second continuum (vers 1 750 A), on

obtient un signal complètement plat dans notre domaine de temps
en excitant du côté bleu de la raie de résonance et on observe

une composante courte avec un temps de montée inférieur à 1 ns

du côté rouge.

Du côté bleu, la seule différence avec le cas précé
dent est que la fluorescence que l'on recueille au-dessus de

2 000 A provient de l'émission au point de retour gauche des
hauts niveaux vibrationnels de l'état O* et non pas du fond du
puits de potentiel. La durée de vie radiative de ces hauts

niveaux étant du même ordre de grandeur que celle des niveaux

les plus bas, elle est également contrôlée par la constante de

temps (T =2ys) de la réaction de triples chocs (Xe^P-j) +2Xe
—*Xe2* (O*, v' élevé) + Xe).
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Du côté rouge, le temps de décroissance de la compo

sante courte est d'environ 1 ns pour une longueur d'onde d'exci-

tation de 1 487 A. C'est encore plus court que lorsqu'on détecte

la fluorescence du second continuum. La présence de cette com

posante courte, la forme du spectre d'excitation et la variation

de l'intensité en fonction de la pression, prouvent que l'émis

sion qu'on observe au-dessus de 2 000 A est bien due à la

fluorescence du xénon et pas à une impureté excitée par trans

fert d'énergie à partir du xénon.

REMARQUE

Certains de nos résultats ont été trouvés en désaccord

avec ceux de GHELFENSTEIN, LOPEZ-DELGADO et SZWARC / 107 /,

en particulier la forme des spectres d'excitation obtenus en

fluorescence totale et les durées de vie de fluorescence obte

nues en excitant du côté bleu de la raie de résonance.

Une discussion détaillée des différences a été faite

dans notre article / 108 / et ne sera pas reprise ici. Dans

cette publication nous avons montré que plusieurs artefacts

expérimentaux dans les expériences de ces auteurs semblent être

à l'origine de ces différences (présence d'impuretés, bande

passante d'excitation trop large, lumière parasite, etc...).

Dans ces conditions, il nous paraît prématuré de discuter les

interprétations que ces auteurs proposent pour décrire le

comportement moléculaire du xénon aux pressions de nos expé

riences.

—.——i -• ii
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V - DISCUSSION

1 - Origine de la composante courte des durées de vie de

fluorescence du second continuum

o

Du côte rouge de la raie de résonance à 1 470 A. on

excite le xénon à partir de l'état fondamental 0+ vers les

hauts niveaux vibrationnels de l'état O*. Aux longueurs d'onde
d'excitation supérieures à 1 493 A, on excite également les

hauts niveaux vibrationnels de l'état 1 corrélé à l'état ato-

mique métastable P2. Or nous avons vu (Chapitre II, § 2) que
la fluorescence du second continuum est formée par relaxation

vibrationnelle par collisions de ces états (réaction (4)). La

constante de vitesse k3 de cette réaction n'est pas bien connue.
D'après la valeur de BRODMANN et ZIMMERER I 11 I (kj = 8,7
x 10_,i cm .s'1 calculée avec t°u+ =6,2 ns), la constante de

rad
temps de cette réaction à 100 torr est égale à 3,5 ns. Elle

est égale à 0,9 ns, si on prend la valeur k? = 3,25 x 10~10
3-1 ô

cm .s " que POLIAKOFF et coll. / 78 /ont redéterminêe à partir

des valeurs de BRODMANN et ZIMMERER avec t°u = 1,6 ns. Pour
peupler les bas niveaux vibrationnels de l'état 0+ qui émettent

o U l

vers 1 720 A, il faudra beaucoup de collisions consécutives

afin de relaxer toute l'énergie vibrationnelle.

Or le temps de montée de la composante courte des
o

durées de vie de la fluorescence observée vers 1 720 A est

inférieur à 1 ns. Le temps entre deux collisions à 100 torr

étant d'environ i ns3 aucun processus collisionnel ne peut

expliquer la formation de cette composante courte de l'émission

du second continuum.
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Nous pourrions envisager le second processus décrit

Chapitre II, § 2, qui fait intervenir les états de symétrie

"gerade". La population des états 0* et 1 par chocs doubles
à partir des états 0* et 1 (réaction (9)) peut être un procès-

r u u

sus très rapide avec une constante de temps de l'ordre de 1 ns.

Par contre, la transition radiative entre les états g et les

bas niveaux vibrationnels des états u doit avoir une durée de

vie d'au moins plusieurs centaines de nanosecondes, puisqu'elle

a lieu dans 1'infra-rouge. Donc ce n'est pas non plus un pro

cessus suffisamment rapide pour expliquer le temps de montée

de nos signaux.

Il nous restait donc à admettre que la composante

courte de nos signaux provenait de l'émission d'états non relaxés,

c'est-à-dire des hauts niveaux vibrationnels de l'état 0U
atteints directement dans l'excitation. Pour expliquer que

cette fluorescence soit recueillie à des longueurs d'onde plus
o

grandes (entre 1 580 et 1 850 A) que celles qui correspondent

au premier continuum, il faut supposer que l'émission ait lieu

à courte distance internuclêaire.

Nous avons vu, d'après nos expériences (Chapitre IV,

§ 1.d), que l'intensité de l'émission, à partir du point de

retour gauche de la courbe de potentiel, n'est pas négligeable

et que la longueur d'onde de cette transition est supérieure

à 2 000 A.

o

La composante courte de nos signaux vers 1 720 A doit

donc correspondre à une émission aux distances internuclëaires

intermédiaires. Nous présenterons plus loin le calcul des fac

teurs de Franck-Condon de la transition à partir d'un niveau

vibrationnel élevé de l'état 0*, que nous avons effectué en
fonction de la longueur d'onde d'émission. Ce calcul montre que

l'émission à distance internucléaire intermédiaire n'est pas

beaucoup plus faible que celle qui provient du point de retour
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gauche et n'est pas négligeable par rapport à celle qui pro

vient de la partie droite de la courbe de potentiel. Des

études expérimentales et des calculs ont conduit au même résul

tat dans le cas de transitions "liée-libre", pour des systèmes

analogues comme KrF / 109 / ou Na2 / 110 /.

2 - Comparaison avec les résultats de POLIAKOFF et coll. / 78 /

POLIAKOFF et coll. / 78 / ont mesuré la durée de vie

de la fluorescence totale entre 1 050 et 1 800 A en fonction

de la pression de xénon pur entre 5 et 75 torr et à pression de

xénon constante, en fonction de la pression d'un gaz étranger

(le krypton). Leurs expériences ont été faites avec le rayonne

ment synchrotron de l'anneau de stockage SPEAR de Stanford,

pour lequel la durée de l'impulsion lumineuse est 0,4 ns et le

temps de répétition 780 ns.

Lorsqu'ils excitent du côté rouge de la raie de réso-
O

nance (entre 1 471 et 1 479 A), ils observent également une

composante courte dont le temps de montée est égal à celui de
l'impulsion lumineuse d'excitation. Sa constante de temps de

désexcitation est égale à 1,10 ns à 75 torr de xénon pour une

longueur d'onde d'excitation de 1 471 A. C'est la même valeur

que celle que nous avons mesurée pour la fluorescence au-dessus
de 2 000 A. Dans les deux cas, il s'agit donc de la durée de

vie de l'émission à partir des hauts niveaux vibrationnels de

l'état 0+, mais à partir de la partie droite de la courbe de
potentiel dans le cas de POLIAKOFF et coll. et à partir du
point de retour gauche dans nos expériences. En effet, pendant
les premières nanosecondes après l'excitation, c'est le premier
continuum qui va dominer, lorsqu'on détecte toute la fluores

cence.

Ces auteurs ont montré que cette constante de temps

x diminue quand la pression augmente et ils en ont déduit, d'une

part, la durée de vie radiative t^^ = 1,58 ns de ces hauts

""'
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niveaux vibrationnels, d'autre part, la constante de vitesse k

de la réaction de croisement inter-systèmes

♦'■:.■'•+ &
Xe2 t0u' v' êlevê) + Xe '—-»- Xe2 C1u) + Xe (11)

k = 1,2 x 10~10 cm3.s"1.

POLIAKOFF et coll. observent également une composante
longue qu'ils peuvent mesurer avec précision et dont ils dédui

sent la durée de vie radiative de l'état 1 t u, = 317 ns.
u rad

Nous pensons que cette valeur correspond à la durée

de vie radiative des hauts niveaux vibrationnels de l'état 1
u

et ne doit pas être comparée avec la valeur de KETO et coll.

/ 94 / (100 ns) donnée pour le fond du puits de potentiel. En
effet, nous avons vu que pour l'état 1 , cette durée de vie

doit beaucoup varier avec la distance internucléaire. Par contre,
on peut comparer la valeur trouvée par POLIAKOFF et coll. avec

celle de CASTEX / 111 / déduite de mesures en absorption
vers les hauts niveaux vibrationnels (x - 300 ns) de l'état 1 »

L'accord est remarquablement bon.

POLIAKOFF et coll. observent une troisième composante

dont le temps de décroissance semble compris entre 3 et 8 ns

et dont l'intensité intégrée est plus faible d'un ordre de

grandeur que celle des deux autres composantes. Ils n'ont pas
observé de variation systématique avec la pression et ne pro

posent pas d'interprétation. Cette constante de temps a la même

valeur que celle que nous avons observée pour le second conti

nuum.

Variation de la composante courte des durées de vie de

fluorescence eh fonction de la pression

Un niveau vibrationnel élevé de l'état moléculaire 0+

peut se désexciter radiativement (1er continuum) ou par chocs
u
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doubles. La relaxation vibrationnelle par collisions peuple

soit un niveau vibrationnel plus bas de l'état 0 , soit un

niveau de l'état 1u. On peut imaginer en effet un mélange entre
+

les états 0 et 1 , de la façon suivante :

°u (v) * 1u (v') * °u (v~1) * 1u (v'"1) *••

Ce niveau vibrationnel est également peuplé par ces

mêmes réactions à partir d'un niveau plus élevé de l'état 0

ou de l'état 1u.

Les réactions qui interviennent dans ce mécanisme

s'écrivent :

o+ " . :
1 / u

* + lArad
Xe2 (0u, v') ^ 2 Xe + hv

Xe2*(°u' V') + Xe * Xe2^^1 >v") + Xe (11)

Xe2*(0*,v') + Xe . * Xe* (0*, v'-1) + Xe (12)

Xe/(0*, v'+1) + Xe =* Xe* (0*, v') + Xe (13)

Xe2*(1u, v"+1) + Xe =* Xe2*C°u' v^ +Xe (14)

1/tS
rad

Xe2 (1u, v") -s* 2 Xe + hv

On peut considérer d'après BRODMANN et ZIMMERER I 11 I
et d'après POLIAKOFF et coll. / 78 / (voir paragraphe précédent)

que la constante de vitesse de la réaction (11), ainsi que

celles des réactions (12) et (13) sont égales à environ 10"

MMHHMM
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3-1
cm .s , ce qui donne une constante de temps T de quelques
nanosecondes à 100 torr.

D'après ce mécanisme, l'évolution cinétique de la

population d'un niveau vibrationnel v' de l'état 0+ sera régie
en première approximation par une somme d'exponentielles.

Une exponentielle, dont la constante de temps t., est

d'environ 1 ns (voir paragraphe précédent), correspond à la

désexcitation de l'état Xe^(O*, v'). Une deuxième exponentielle
avec une constante de temps t0 d'environ 200 à 300 ns
11
(__ = .—.— + k' [P] ) correspond à la population de l'état

2 t u j
rad

¥ +Xe2 (Ou, v') à partir de l'état 1u« Enfin,'une troisième expo
nentielle correspond au processus de peuplement à partir des

états vibrationnels plus élevés de l'état 0+ par la réaction (13)
(t, = quelques ns).

Dans nos conditions expérimentales, on observe l'émis

sion à partir de plusieurs niveaux vibrationnels et la précision
des mesures n'est pas suffisante pour détecter la présence éven
tuelle de la troisième exponentielle, puis sa constante de temps
a une valeur très proche de celle de la première exponentielle.

L'augmentation de la constante de temps de décroissance

que nous avons observée en fonction de la pression de xénon peut

peut-être s'expliquer par l'intervention de plus en plus impor
tante de cette troisième exponentielle.

D'autres hypothèses peuvent être avancées pour rendre

compte de cette augmentation de la constante de temps avec la
pression.

L'emprisonnement de la radiation, par •réabsorption

des photons émis, à partir de l'état moléculaire fondamental O*.
g

aurait également pour effet de rallonger la durée de vie de ces

états en fonction de la pression / 86 /.
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Figure 42 Durée de vie radiative de l'état O en fonction
u

de la distance interauelëaire» Les points sont

relatifs aux résultats de CASTEX /90/ et les

croix à ceux de GERARDO et JOHNSON/76/.
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nucléaire r diminue (voir figure 42), c'est-à-dire lorsque v'

diminue. Elle est du même ordre de grandeur que la durée de

vie de décroissance de notre composante courte. Le calcul du

moment de transition dipolaire électrique de la transition
+ +

O -»- O en fonction de r / 92 / conduit au même sens de varia-
u g
tion pour la durée de vie radiative des hauts niveaux vibration

nels de l'état 0*.

Actuellement, il est difficile d'opter pour l'une de

ces hypothèses et une étude systématique en fonction de la lon

gueur d'onde d'excitation, de la longueur d'onde d'observation,

de la pression et de la résolution des deux monochromateurs

sera nécessaire pour apporter certaines réponses.

4 - Estimation des courbes de potentiel moléculaires

a. Etat_fondamental_de_Xe2

La partie attractive du puits de Van der Waals de la

courbe de potentiel de l'état fondamental de Xe2 est bien connue
à la fois par l'expérience et le calcul. On se reportera à la

thèse de CASTEX / 75 / et à l'article de BARKER et coll.

/ 87 / pour la discussion de cette partie de la courbe de

potentiel. Elle est très bien décrite par le potentiel X^ de
BARKER et coll. / 87b / (figure 43 a) dont on donne les para

mètres dans le tableau 13.

Pour la partie répulsive de cette courbe, il n'existe

que les valeurs expérimentales de AMDUR et MASON / 112 /

(figure 43 e) et FARRAR et coll. / 113 /. Par contre, il existe

un très grand nombre de calculs dans la littérature, dont nous

ne citerons que les plus récents et les plus significatifs

/ 112-118, .92 /.
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TABLEAU 13

Paramètres du potentiel V(r) X4 de BARKER et coll. / 87 /

V(r) = e [ uQ (R) + u-, (R) + u2 (R) + u3 (R) + u4 (R) ]

2

T.
1=0 1=0

b 2

avec uQ (r) = Ç A± (r-1)1 eaC1-r) - 71 C6+2± / (s +r6+2i)

et

u1 (r) =[P (r-1)4 +Q (r-1)5 3ea(1~r) si r> 1
=0 si r s 1

un (r) - [Fn (r-sn)2 * Gn (r-sn)33 exp [-^ (r-tn)23

n = 2, 3, 4

avec r=|- Rm =4,3634 A £=196,24 cm"1

Ao
A1

A2
A3
A^

A5
C6
C8
C10
a

S

= 0,2402 P s 59,3 H = 0,87

- - 4,8169 Q - = 71,1 F4 = 0,0

= - 10,9 F2 = 2,08 G4 = - 400,0

• - 25,0 G2
= - 6,24

Y4
= 150,0

= - 50,7
^2

= 50,0 s4 = 1,0

= - 200,0 s2
= 1,0

U
s 0,7

= 1,0544 H = 1,0

s 0,1660 F3
s - 3,81

s 0,0323 G3
s 0,0

s 12,5
Y 3

= 100,0

= 0,01
S3

= 1,0
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La méthode de calcul la plus employée / 115-117 /

est le modèle statistique de GORDON et KIM / 119 / qui donne de

bons résultats pour l'interaction entre deux atomes neutres à

couche fermée.

COHEN et PACK / 117 / (figure 43 f) ont utilisé ce

modèle en apportant une amélioration pour la partie répulsive
du potentiel par la correction de RAE / 120 / pour l'énergie
d'échange qui intervient dans le calcul du potentiel d'inte
raction moléculaire.

Malgré cette correction, ce modèle sous-estime encore

beaucoup les termes de répulsion entre les atomes.

Pour la partie répulsive de la courbe à courte dis

tance internucléaire, le meilleur résultat est donné par le

calcul ab initio d'interaction de configurations qui fait inter

venir tous les électrons / 118.a /. Ce calcul donne de moins

bons résultats à grande distance internucléaire.

WADT / 118 b /, ainsi que ERMLER et coll. / 92 / ont

également fait un calcul ab initio d'interaction de configura
tions, mais en considérant un électron de valence dans le champ

du potentiel effectif créé par le coeur et en introduisant une

correction due au couplage spin-orbite. WADT / 118 b / a montré

que cette méthode, dont les résultats sont en accord avec ceux

de ERMLER et coll., sous-estime également la répulsion à courte

distance (voir figures 43 b et d).

Par conséquent, on peut considérer que la courbe de

potentiel de l'état fondamental de Xe2 est mieux décrite par
le potentiel X4 de BARKER et coll. / 87 / à grande distance
(figure 43 a) et par le potentiel dérivé du calcul avec tous

les électrons de WADT / 118 a / à courte distance internucléaire

(figure 43 b).
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Remarquons que ces deux courbes se raccordent bien

et que la forme analytique de la courbe de potentiel donnée

par FARRAR et coll. / 113 / (figure 43 c) à partir de mesures

de sections efficaces différentielles élastiques, décrit tout
à fait bien la synthèse entre les courbes de potentiel de
BARKER et coll. et de WADT.

b* Çî:§£_52l§Çyl§ilë_excité o

Le seul calcul dont on dispose pour l'état moléculaire
+

Ou est le calcul très récent de ERMLER et coll. / 92 / par la
méthode d'interaction de configurations en considérant un poten
tiel effectif pour le coeur. Ces auteurs calculent d'abord les

courbes de potentiel pour tous les premiers états excités en

couplage L-S. Ils introduisent ensuite le couplage spin-orbite

comme une perturbation, d'après la méthode empirique décrite

par COHEN et SCHNEIDER / .93 /. Leurs courbes, pour les états

et O , sont représentées sur la figure 44.0+

D'après ce calcul, la profondeur du puits de poten

tiel D de l'état 0* est égale à 6 212 cm"1, la distance
(S U o

d'équilibre r à 3,03 A et l'écart entre niveaux vibrationnels
-1au fond du puits coe à 118,5 cm . D'après la littérature, la

valeur de Do varie entre 3 500 et 8 000 cm"i suivant les auteurs
e o o

/88,-89, 111, 121, 122 ... /, la valeur de r> entre 3,12 et 3,4 A
. e _..

/ 89, 121-132 / et la valeur de u .est égale à environ 140 cm

/ 123-124 /.

La transition à partir du fond du puits de potentiel
+ °

de 0 est à 1 773 A d'après les courbes calculées par ERMLER

et coll. Or, les expériences à forte pression, où toute l'éner

gie est relaxée par collisions vers le fond du puits, déterminent

une longueur d'onde de 1 715 A/ 74/.

L'accord est encore moins bon avec l'expérience si

on considère la courbe de FARRAR et coll. / 113 /, qui semble

être la meilleure estimation pour l'état fondamental.



• ,,,

^igure 44 Comparaison de nos ©s'tiaoations pour les courbes

de potentiel des états O + (b) et 0 + (d) avec
u 9

les courbes calculées pour ces états par ERMLER

et coll. /92/ (courbes (a) et (c)). Les points

sont relatifs aux résultats de CASTEX /90/ et les

croix à ceux de GERARDO et JOHNSON /76/.
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C'est donc que le calcul de ERMLER et coll. conduit

à une valeur de la profondeur D du puits de potentiel trop

grande ou bien à une valeur de la distance d'équilibre re

trop faible.

Il semble que ces défauts soient inhérents à la

méthode du potentiel effectif. En effet, d'après les résultats

pour la courbe de potentiel de Xe2+, cette méthode donne un
assez bon résultat à grande distance internuclêaire, une dis

tance d'équilibre r un peu trop faible, une profondeur de

puits de potentiel D_ un peu trop grande et un potentiel pas

assez répulsif à courte distance / 118 b /.

L'écart en énergie E entre les courbes de potentiel

à la distance r„ est peu sensible à une variation de D . Par

contre, une petite variation de r a une grande influence sur.

AE, à cause de la forte pente de l'état fondamental dans cette

région.

La distance d'équilibre de l'état 0u, qu'on peut
considérer comme un état de Rydberg / 88 /, doit être très

proche de celle de l'ion Xe2 .

LORENTS et coll. / 121 / ont déduit une valeur de r
o c

égale à 3,12 A à partir de mesures de sections efficaces diffé
rentielles de diffusion élastique pour l'ion Xe2 . Cependant,
ce n'est pas une méthode très sensible à re et la précision
de leur valeur est faible.

WADT / 118 a / a déterminé, par le calcul d'interac

tion de configurations avec tous les électrons, une distance

d'équilibre égale à 3,27 A pour l'ion Xe2 (3,13 A par la
méthode du potentiel effectif). Cette valeur est en très bon
accord avec l'estimation de 3,25 A de MULLIKEN / 89 /. Donc la

valeur de 3,03 A de ERMLER et coll. est sans doute trop faible.
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Par ailleurs, nous avons vu que nos expériences ont
montré que la longueur d'onde de la transition à partir du
point de retour gauche de la courbe de potentiel 0+ était

>•'••. ° •••'••'U
supérieure a 2 000 A.

Or dans des expériences récentes, MILLET et coll.

/ 104 / ont observé deux continuum dans le xénon excité par
des particules a à 2 200 et 2 700 A.

o

Il semble que le continuum à 2 700 A ne soit pas la
transition à partir du point de retour gauche de la courbe de

potentiel parce qu'il est assez intense et qu'il est encore

visible à des pressions de plusieurs atmosphères / 103-104 /.

En effet, à forte pression, la relaxation vibrationnelle par
collisions est plus rapide que l'émission à partir des hauts

niveaux vibrationnels de l'état 0+.
u

o

Par contre, le continuum à 2 200 A disparaît aux pres

sions supérieures à 500 torr. C'est davantage en accord avec

le comportement de la fluorescence que nous avons observée

au-dessus de 2 000 A, dont l'intensité passe par un maximum

vers 100 torr, puis diminue aux pressions plus élevées.

La transition au point de retour gauche entre les

courbes de potentiel calculées par ERMLER et coll. est à

2 378 A, ce qui serait en assez bon accord avec les conclusions

précédentes.

Les points tracés sur la figure 44 sont déduits d'ex

périences en absorption de CASTEX / 90 / et de GERARDO

et JOHNSON / 76 /. Ils sont un peu plus hauts en énergie que

la courbe de ERMLER et coll., mais décrivent une courbe presque

parallèle, dont 1'expression analytique est d'après CASTEX

r r r
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avec A - 8,674 x 1014 cm"1 a = 8,352 A-1

C3 =26 x103 cm"1 A3 C6 =5,43 x106 cm"1 A6

et C8 = 13 x 106 cm"1 A8.

D'après tous ces éléments, nous proposons une esti-
.+

mation de la courbe 0 (figure 44 b) un peu différente de la

courbe calculée par ERMLER et coll. (figure 44 a), qui tient

compte des points expérimentaux de CASTEX et GERARDO et

JOHNSON, de la courbe de l'état fondamental déterminée dans le

paragraphe précédent et de la transition à 2 200 A au point de
retour gauche. Entre cette courbe et celle de FARRAR et coll.

/ 113 / pour l'état fondamental, on trouve la transition à

partir du fond du puits de potentiel de 0 à 1 715 A, à une

distance internucléaire de 3,25 A.

Pour la partie répulsive de l'état 0. on a pris un

potentiel de Morse

_6(r-r ) 2
V (r) = De (1 -e e )

-1 °-1 °
avec D - 5 000 cm ' 6= 1,48 A r = 3,25 A

e "

qui donne une transition au point de retour gauche à une distance
1 o o

internuclêaire de 2,80 A et une longueur d'onde de 2 138 A.

Ce sont ces deux courbes de potentiel pour les états

O et 0 qui nous paraissent réaliser la meilleure synthèse
g u H y

de l'ensemble des résultats.



- 107 -

5 ' Calcul des facteurs de Franck-Condon pour l'émission à
partir d'un niveau vibrationnel de l'état 0+

' ;—• _u

Dans une discussion sur les bandes Me Lennan de I?,
MULLIKEN / 125 / a introduit un concept très utile pour l'inter
prétation des transitions "liëe-libre". L'idée importante, qui
a été formulée de façon classique, est la conservation du moment
dans la transition à partir d'un niveau vibrationnel de l'état
excité vers ce qu'on appelle "la courbe de potentiel différence
de Mulliken" dans l'état fondamental. En plus des deux maximum
correspondant aux deux points de retour droite et gauche de
la courbe de potentiel de l'état excité, on observe un troi
sième maximum pour les facteurs de Franck-Condon à la même
longueur d'onde que la transition à partir du fond du puits de
potentiel de l'état excité. Ce maximum peut se superposer à celui
qui provient de l'émission à partir du point de retour gauche,
dans le cas où les deux courbes de potentiel sont parallèles
dans la partie répulsive.

Si on fait le calcul de façon quantique (voir par
exemple / 126, 109 /), on trouve des oscillations dont l'enve

loppe correspond à peu près aux résultats obtenus par un calcul
classique. BREFORD et ENGELKE / 127 / ont obtenu expérimentale
ment, par la méthode de fluorescence induite par laser, un

spectre de fluorescence avec une telle structure d'oscillations

dans le cas de la transition liée-libre D1n •* a3Z+ de NaK.
TAMAGAKE et SETSER / 109 / ont simulé par le calcul les spec

tres d'émission liée-libre de KrF* qu'ils avaient obtenus
expérimentalement par transfert d'énergie à partir des états

excités de krypton à F2, NF3 et CFjOF. Pour cela, ils ont super
posé les spectres calculés d'émission provenant de plusieurs

niveaux vibrationnels de l'état excité de KrF.

Nous avons fait le calcul des facteurs de Franck^

Condon pour la transition entre un niveau vibrationnel de l'état
+ +

Ou et l'état répulsif 0 , en utilisant nos estimations pour les
o
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deux courbes de potentiel (voir paragraphe précédent). On a

utilisé la méthode de Numerov et la méthode d'ajustement de

Ridley pour intégrer l'équation de Schrodinger pour l'état Ou
et calculer l'énergie des niveaux vibrationnels. Pour l'état

fondamental répulsif, la fonction d'onde ^£ est une approximëe
r>ar une fonction sinusoïdale quand r tend vers l'infini. Les fac

teurs de Franck-Condon ,
f 2FFC » | / i>v (r) t|>E (r) dr |

Jo g

où r est la distance internucléaire, sont obtenus par intégra

tion numérique avec la méthode de Simpson. On calcule le recou

vrement entre la fonction d'onde 4> et les fonctions d'onde de
-1

l'état répulsif aux énergies comprises entre 100 et 25 000 cm

Tous les calculs ont été faits sur l'ordinateur Univac 1110

de l'Université de Paris Sud.

Sur la figure 45, on a reporté le résultat du calcul

des facteurs de Franck-Condon pour l'émission à partir de l'état

v' = 40 de l'état 0+, qu'on atteint dans l'excitation à 1 493 A
(spectre a). On n'a pas pu faire le calcul tout à fait jusqu'au

point de retour droite de la courbe de potentiel, parce que

l'état fondamental n'est plus répulsif dans cette région. Pour

pouvoir comparer l'importance relative des facteurs de Franck
Condon dans les différentes régions, on a fait le calcul à

partir d'un niveau vibrationnel plus bas (v' = 11) dont l'émis
sion ne s'effectue que vers la partie répulsive de l'état

fondamental (figure 45 b).

On peut voir sur la figure 45 que les facteurs de

Franck-Condon en fonction de la longueur d'onde d'émission, ont

une structure d'oscillations, de plus en plus serrée et intense

vers le point de retour droite de la courbe de potentiel. La
o

transition au point de retour gauche a lieu vers 2 000 A pour

le spectre a et le troisième maximum apparaît vers 1 730 A, à



Facteurs de Franck-Condon calculés en fonction de

la longueur d'onde de fluorescence pour la transi
tion entre un état vibrationnel de l'état O + et

u

l'état fondamental répulsif 0 + (a) v' = 40 ;
(b) v8 - ll0 9
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une longueur d'onde proche de la transition à partir du fond

du puits de potentiel, comme on pouvait s'y attendre / 125 /.

L'intensité de l'émission à partir d'un niveau vibra-
+

tionnel de O en fonction de la longueur d'onde est égal à

I (v) = constante x v4 x y2 x | / $,*_ dr I / 128 /
g g

Pour la calculer, il faut donc connaître la variation du moment

de transition dipolaire électrique y-g en fonction de la dis

tance internucléaire r. Les quelques valeurs données par ERMLER

et coll. / 92 / montrent que cette variation est relativement
+ 3

faible pour l'état O corrélé à l'état P. (moins d'un facteur 2

entre les extremum). Si on pouvait calculer l'intensité de

l'émission au lieu des facteurs de Franck-Condon, on trouverait

une forme assez analogue avec toutefois une différence un peu

plus accentuée entre les parties droite et gauche du spectre,

à cause de l'intervention du

sition dipolaire électrique.

à cause de l'intervention du terme en v et du moment de tran-

On voit sur la figure 45 que l'intensité d'émission

n'est pas négligeable entre les deux maximum correspondant aux

points de retour de la courbe de potentiel. Ceci renforce notre

hypothèse que la composante courte primaire de nos signaux de

fluorescence, observés à des longueurs d'onde autour de 1 720 A,

provient de l'émission à partir des hauts niveaux vibration

nels de l'état O à distance internuclêaire intermédiaire.

Il serait intéressant d'obtenir le spectre de fluo

rescence résolu dans le temps, pendant les premières nanosecondes

après l'impulsion de lumière excitatrice, pour ne recueillir que

la fluorescence provenant des niveaux vibrationnels non relaxés.

En effet, même si les bandes spectrales d'excitation et d'obser-
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vation de notre appareillage ne sont pas assez fines pour mettre
en évidence une structure d'oscillations, la forme de l'enve

loppe due aux différents niveaux vibrationnels impliqués, pour
rait servir de test pour la partie répulsive des deux courbes

de potentiel des états O* et O* comme l'ont montré TAMAGAKE
et SETSER / 109 / dans le cas de KrF.
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CONCLUSION

Dans la première partie de ce travail, nous avons

mesuré les sections efficaces de désexcitation globale des deux
3 3 3atomes métastables P2 et Pq et des deux atomes résonnants P.,

et P., d'argon par N2, H,, CO et SFg, au moyen de la technique
de radiolyse impulsionnelle des gaz par des électrons de haute

énergie. Cette technique a l'avantage de permettre l'étude de

la désexcitation des quatre états de l'argon dans les mêmes

conditions expérimentales, mais présente deux inconvénients

majeurs. La première difficulté, liée à la présence de nombreux

ëlectron-s de sous-excitation qui mélangent les états par colli

sions, a été résolue par l'emploi de faibles quantités d'un

capteur d'électrons, SFg. Deuxièmement, l'excitation n'étant
pas sélective, il n'a pas été possible d'étudier les produits

du transfert d'énergie à partir d'un état excité d'argon bien

défini.

La valeur des sections efficaces de désexcitation

globale mesurées est du même ordre de grandeur lorsque les

transitions dipolaires électriques impliquées pour le donneur

ou l'accepteur sont permises ou interdites, mais aucune varia

tion systématique n'a été observée.

Nous avons étudie plus en détail le cas du transfert

d'énergie de l'argon à l'azote, pour lequel nous avons observé



- 112 -

.-3
l'état C ïï de l'azote produit par transfert à partir des états

'"• 3 " 1resonnants P^ ou P., d'argon excités sélectivement par le
rayonnement synchrotron. Nos résultats montrent que l'efficacité

du transfert d'énergie vers l'état C3ïïu de l'azote est beaucoup
plus grande àpartir de l'état 1P1 que de l'état 3P1 de l'argon.
Ce résultat n'est pas expliqué par le modèle dérivé de la règle
d'or de Fermi, qu'on applique habituellement dans le cas de

réactions de transfert d'énergie de ce type.

Si on considère l'ensemble des résultats de la litté

rature sur les réactions de transfert d'énergie, on constate

que dans le cas beaucoup plus étudié de l'ionisation de Penning
à partir des atomes métastables de l'hélium, on peut distinguer
deux cas. Si les courbes de potentiel d'interaction (He*", M)
et (He, M ) sont répulsives, la répartition de la population
vibrationnelle des ions moléculaires formés est identique à

celle qu'on obtient par photoionisation. Par contre, ce n'est

pas le cas si la courbe de potentiel (He*, M) est attractive.
La répartition rotationnelle de l'ion M+ est déplacée vers une
température plus élevée que pour la molécule précurseur M.

Enfin, les populations des états électroniques formés sont très

différentes de celles qui sont obtenues par photoionisation.

Les quelques résultats obtenus dans le cas du trans

fert d'énergie vers des états excités discrets de la molécule M,

sont assez analogues et peuvent être résumés approximativement

comme suit.

Il semble qu'il n'y ait pas de critère de résonance

en énergie, que les facteurs de Franck-Condon jouent un rôle,
mais doivent être pondérés, que la population rotationnelle des

produits soit proche d'une répartition statistique, qu'il n'y

ait pas obéissance à la règle de conservation du spin et qu'il
importe peu que les transitions dipolaires électriques soient
permises ou interdites.
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et différentes pressions de xénon. Un point original de cette

étude est de mettre en évidence une brève émission primaire,

inattendue, que nous proposons d'attribuer à une émission à

courte distance internucléaire à partir des hauts niveaux
+

vibrationnels de l'état 0 , atteints directement dans l'exci

tation.

L'étude de la composante longue de la fluorescence

du xénon, qui fait notamment intervenir les processus de forma

tion collisionnelle du second continuum, pourra être faite sur

l'Anneau de Stockage de Hambourg ou celui de Stanford, où

l'intervalle de temps entre deux impulsions de lumière est

beaucoup plus long (^ 1 ys et 780 ns respectivement).

Grâce à l'excitation sélective par le rayonnement

synchrotron, on a pu mettre en évidence une émission à partir

du point de retour gauche de la courbe de potentiel, à une lon-
o

gueur d'onde supérieure à 2 000 A. On a montré que cette émission
1 + 3provient seulement de l'état Z corrélé à l'état P., et que son

intensité passe par un maximum en fonction de la pression de

xénon, vers 100 torr.

Le calcul des facteurs de Franck-Condon en fonction

de la longueur d'onde de fluorescence montre que l'intensité de

l'émission à partir d'un haut niveau vibrationnel de l'état 0

présente des oscillations. Entre les deux maximum correspondant

aux points de retrour droite et gauche de la courbe de poten

tiel, l'intensité n'est pas négligeable, ce qui renforce l'hy

pothèse faite sur la provenance de la composante courte de nos

signaux.

A partir de nos résultats et de ceux de la littérature

nous proposons une estimation des courbes de potentiel de l'état
+ +

moleculaire excité O et de l'état fondamental Q_.
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Des calculs .de ces courbes de potentiel sont en cours

aux U.S.A. et au Japon. Ce type de données, en particulier le

calcul de l'influence du couplage spin-orbite pour les gaz
rares lourds, sera très utile pour la construction de modèles

théoriques de transfert d'énergie entre un atome excité de gaz
rare et une molécule.

Pour mieux comprendre les mécanismes de transfert

d'énergie, il serait donc souhaitable d'avoir plus d'informa

tions sur les produits de la réaction, ainsi que sur les courbes

et surfaces de potentiel dans les gaz rares purs et les mélanges.
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ANNEXE

Il faut résoudre le système d'équations suivant

Ar + hv *- Ar (1P., 3P1) (1)

^N C
Ar (1P1f 3P^ +N2 1*. N2 (C3nu) +Ar (2)

1 * N?Ar (.P-j, ^Pp + N2 =»• produits (3)

k

Ar (%', 3P1) +Ar 1* Ar*" +Ar (4)

Ar C1P:i» 3P-|) +2Ar —£*. Ar2 +Ar (5)

Ar (1Pr 3P1) ea. Ar +hv (6)

N2 (C3nu) Traj N2 (B3n )*hv (7)

L'ensemble des réactions (2) et (3) représente la

désexcitation globale des états 1P-, et 3P1 de l'argon par l'azote
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donc la somme des constantes de vitesse est égale aux constantes
de vitesse que nous avons mesurées, c'est-à-dire

1P1 1P 1P
kN2C + k*N21 = kN21 = 5>7 x10"11 ™3 s"1

kN2C + k?N21 * kN21 " hk x10"11 cm3 s"1

On considère que la formation des états 1P- et 3P1
d'argon par excitation photonique est instantanée par rapport
à leur désexcitation donc

avec

t

[Ar (1P15 3P1)] = [Ar (1P1, 3P )] e" T
o

~ =kN [N2] + k1 [Ar] + k2 [Ar]2 + -L.

On a :

d [N2 (C3ïïu)]
I " dt U-*kN2C tAr (?^>M} [N2^ "̂ CN2 CC3^)]

La concentration de N2 (C3ïïu) étant nulle àl'instant
t - 0, la résolution de cette équation différentielle conduit à

Vc CN2] [Ar C1pv3pi)^ . I tX *V«An. £. 1*1' - — t ,
Idïï Il = £ ..o r» t _ rad

JL
:rad

[N2 (CDriu)] = ~-£==_=______^^^ Ce tm e rad }
1 1
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1p 3
1 ' 1

Pour avoir l'intensité I de l'émission

N0 (C3n •*• B3n ) intégrée dans le temps, on intègre cette expres-
L v U g

sion, ce qui donne

Jelv ?1 "kN2C ^ ^ (1p1-*3pi)l0 TTrad

On en déduit le rapport des intensités d'émission de

N? (C n -*• B H") produites par transfert d'énergie à partir des
deux états résonnants d'argon :

....

Isa - kN^ x tAr 1l>rl° x '^i\ 3P, X [Ar \l *3p
^xp kN,C ° 1

Nous allons évaluer les valeurs de t1 et t,

pi fi
dans un mélange contenant 1 torr d'argon et 10 torr d'azote

On a :

V

kN 1 [N2] = 1'9 X 10? S_1
ù

3P
et kN 1 [N2] = 4,6 x 106 s"1

Là

Les constantes de vitesse k. et k2 étant approximative
ment égales à 10~14 cm3.s"1 et 10-32 cm6.s~1 respectivement, les
termes k- [Ar] et k2 [Ar]2 sont négligeables par rapport à
kN2 [N2]«
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On peut également négliger les termes 1/T , puisqu'en
appliquant la formule de HOLSTEIN / 23 /, on trouve

-J- = 5 x 105 s"1
P1T 1

De plus,

[Ar 'P.,]

[Ar "P^

et

X o

1048 A

f

1067 A

y— = 1,25 x 105 s"'
P1T I

1048 A

AT
x ——

.1067 A

L.T

où f est la force d'oscillateur et IT l'intensité transmise par
la fenêtre en LiF.

d' où

exp N2C

exp ^C

f

1048 A

f

1067 A

1048 A

T1067 A

TI,

'N,
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