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INTRODUCTION

Pendant la dernière décennie, les collisions réactives entre

gaz rare R (Ar,Kr,Xe) et halogène Xa (Cla,Bra,Ia), l'un ou l'au

tre des constituants étant excités, ont été largement étudiées

(1). En effet, ces systèmes sont à l'origine du développement des

lasers à excimère d'halogénure de gaz rare RX-, principal produit

des réactions: R-+Xa ou R+Xa- > RX- + X.

Pour ce type de laser, l'émission correspond à une transition

entre un état excité lié de la molécule RX vers son état fonda

mental très peu stable ou même dissociatif. Ainsi, l'inversion de

population est facilement réalisable puisque la molécule se dis

socie très rapidement dans ce dernier état.

La grande section efficace de réaction (100 à 200 Aa) pour ces

systèmes est expliquée par le mécanisme de harponnage, dans le

quel l'intermédiaire réactionnel est un complexe à transfert de

charge R~Xa~, le saut d'électron intervenant à grande distance

internucléaire entre R et Xa. L'évolution du système sur la sur

face ionique conduit a la réaction avec une probabilité voisine

de 1 'uni té.

Le sujet de cette thèse porte sur la réactivité des états exci

tés des complexes van der Waals Xe/halogène (Cla,Br=,I3) par ex

citation multîphotonique. Le but de cette étude est, par une ap

proche expérimentale différente, de mettre en évidence le com

plexe ionique R~X=- afin de mieux comprendre le mécanisme rêac-



5

tionnel mis en jeu, d'une part, et d'étudier d'autre part la ré-

activitê des systèmes gaz rare/halogène suivant la nature de

1 'halogène.

Pour avoir accès au maximum d'informations sur le mécanisme ré

actionnel ou encore sur la dynamique de collision, il est néces

saire de connaître parfaitement l'état des réactants (avant la

collision) et des produits (après la collision). Ainsi, en ce qui

concerne les paramètres de la voie d'entrée, il faut déterminer

1'énergie cinétique relative des partenaires, leur orientation

mutuelle au moment de la collision, le paramètre d'impact ou dis

tance minimum d'approche et enfin 1 énergie interne

(électronique, vibrationnelle, rotationnelle) de la molécule. Le

"col 1isionniste" s'attache ensuite à examiner l'influence de ces

différents paramètres sur la réaction.

Pour un état initial donné, on peut analyser la nature des pro

duits de réaction, définir leurs énergies interne et cinétique et

leur distribution angulaire.

De ces informations tirées de 1'expérience, on peut déduire,

par une approche théorique, la dynamique rèactionnel1e qui défi

nit classiquement la trajectoire empruntée par le système: cela

revient a décrire les surfaces de potentiel sur lesquelles évo

luent les réactants.

Jusqu'à présent, les études classiques de collision (cellule,

f1owing-after g 1ow. .. ) réalisées sur les systèmes gaz

rare/ha 1oqène, ont porté principalement sur 1 'excitation électro

nique de l'un des partenaires collisionnels en excitant soit les
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états '•SP=, 3Pi, 'Po du xénon (2-4) soit les états de Rydberg et

de valence de l'halogène (5,6), et on mesure ensuite la distribu

tion d'énergie interne dans les produits, les sections efficaces

de réaction et les rapports de branchement entre les différentes

voies possibles (excimère, transfert d'énergie...).

Plus récemment, des études de collision assistées par laser (7)

ont mis en évidence le complexe intermédiaire Xe-Cla~ par excita

tion à deux photons UV de la paire col 1isionnel1e Xe-Cla tempéra

ture ordinaire.

La méthode que nous présentons ici consiste à former un com

plexe van der Waals des partenaires col 1isionnels dans une déten

te supersonique (très basse température). L'excitation optique de

ce complexe le porte en un point précis de la surface réactive,

défini par l'énergie des photons laser absorbés: on réalise ainsi

une demi-col 1isi on réactive.

La spectroscopie du complexe peut apporter alors de nombreuses

informations sur les caractéristiques de la surface réactive

puisque les conditions initiales sont parfaitement définies: en

effet, l'énergie cinétique relative des partenaires est quasiment

nulle (limitée au niveau vibrationnel fondamental du complexe),

leur orientation mutuelle n'est autre que la géométrie du com

plexe dans son état fondamental et l'énergie interne est définie

par celle des photons d'excitation.

Dans ce type d'expérience, la dynamique débute sur la surface

réactive dans la réqion voisine de la distance d'équilibre du

complexe à 1 'état fondamental (approximation Frank-Condon) puis-



que l'excitation se produit à partir du niveau v=0 du complexe.
De ce point de vue, on peut comparer notre étude à celle de la
photodissociation d'une molécule triatomique.

Dans notre expérience, l'excimère RX-, obtenu par fragmentation

du complexe, est électroniquement excité: on peut ainsi analyser
sa fluorescence et mesurer simplement la distribution d'énergie
interne.

La voie réactive (formation de l'excimère) peut être en compé
tition avec les voies ioniques du type (R-Xa)- >R-+xa-,

R-+X-+X,R-+Xa+e... On peut détecter ces voies ioniques par spec-
trométrie de masse, ce qui permet d'étudier des espèces peu ou

non fluorescentes et s'avère tout à fait adapté à l'étude de ré

actions ion-molécule. Le sujet de cette thèse a porté initiale

ment sur l'excitation monophotonique de systèmes similaires gaz

rare-molécule diatomique, en associant différentes techniques ex

périmentales telles que la spectrométrie de masse à temps de vol,

le faisceau supersonique (type Campargue) et le rayonnement syn-

chrotron au LURE (ACO). Cependant, cette méthode a montré ses li

mites actuelles du fait de la faiblesse du signal enregistré, at

tribuée à un manque de photons dans la gamme spectrale étudiée

(10-20 eV> et aux pertes importantes de complexes au niveau de

l'écorceur et du collimateur dans le faisceau supersonique.

Dans le travail exposé ici, les complexes Xe/Xa sont formés

dans un jet supersonique libre (concentration importante de

complexes) et excités par absorption multiphotomque réalisée

grâce aux puissances importantes des lasers à colorant pompés par
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un laser puisé. Cette étude s'est révélée très fructueuse et a

permis d'apporter de nombreuses informations complémentaires sur

des systèmes déjà étudiés par des méthodes col 1isionnel1 es clas

siques et de comparer nos résultats avec ceux obtenus en colli

sions assistées par laser. Ainsi, nous avons mis en évidence le

rôle primordial de la géométrie initiale dans la réaction sur la

distribution de l'énergie interne dans les produits. D'autre

part, nous avons étudié les différentes voies menant à l'excimère

en excitant sélectivement les états du complexe gui corrèlent

soit aux états de Rydberg soit aux états de valence de

l'halogène. Les résultats se montrent spécifiques suivant la na

ture de l'état excité et de l'halogène.

Le plan de cette thèse se compose comme suit:

Dans un premier temps, nous présenterons une bibliographie de

chaque système étudié.-

La deuxième partie sera consacrée à la description du dispo

sitif expérimental.

Dans le chapitre III, nous discuterons de nos résultats expé

rimentaux obtenus pour chacun des systèmes étudiés que l'on peut

résumer comme suit:

- L'étude du système Xe-Bra montre que seuls les états du corn-
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Plexe corrélant aux états de valence de Bra réagissent, d'une
part, et qu'il n'y a pas de barrière de potentiel à la réaction,
d'autre part.

- Le complexe Xe-Ia n'a donné lieu à aucune réaction quelle que
soit la nature de la surface excitée, bien que nous ayons montré
l'existence du complexe excité nar- i= mA4-k„j-« _i <Hx=-.e «..eue par la méthode d ionisation multi-

photonique résonnante (IMPR).

- Les résultats concernant le complexe Xe-Cla apportent de nom

breuses informations sur les intermédiaires réactionnels. Le rôle

de la géométrie initiale dans la réaction est mis en évidence en

étudiant la distribution de l'énergie interne dans le produit
XeCl .

Pour clore ce chapitre, nous ferons une synthèse et discuterons
de nos résultats.

Nous parlerons dans la dernière partie (ehap.ZV) d'une applica

tion possible et originale de notre étude: le développement d'un

laser à excimère à nouveau milieu actif, le complexe van der

Waals gaz rare/halogène, dont les principaux avantages de ce la

ser seraient le fonctionnement en continu et la facilité de pro
duire une décharge dans la détente.
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I) BIBLIOGRAPHIE

A) Présentation des réactifs

1) Le xénon

L'atome de xénon appartient à la famille des gaz

rares: il possède 54 électrons (couche fermée) et sa masse est de

132 u.a. Sa configuration électronique à l'état fondamental est

1 a suivante <1):

ls3 2s= 2p* 3s= 3p<* 3d10 4s= 4p* 4d10 5s= Sp* lS
o

Les quatre premiers niveaux excités 3Pa, 3Pt, *p0 et *PX acces

sibles correspondent à la transition électronique 5p —> 6s;

leurs énergies sont reportées dans le tableau I.l.

Parmi ces quatre états, deux (=P= et =P0) sont métastables à

cause de l'interdiction de toute transition dipolaire électrique

vers l'état fondamental, dont les règles de sélection sur le nom

bre quantique J sont AJ = 0,±1 a^ec 0<-/->0 . Ces états ont une

durée de vie très longue (de l'ordre de 10~* à 1 s en qénéral) et

ne sont souvent désactivés que par des processus col 1isionnels.

De nombreuses études ont été réalisées en f1owinq-atterq1ow par

le qroupe Setser et coll. (2-5) en excitant sélectivement ces

états métastables par décharge.
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Par contre, les états *PX et »Pl sont des états radiatifs à
très courte durée de vie gui émettent à 1469.6 et 1295.2 A res

pectivement et sont accessibles par excitation monophotonique (6)
ou par absorption de trois photons (7).

L'ensemble de ces états ainsi que quelques autres bien connus
sont schématisés sur la figure I-l.

On utilise communément la notation du couplage L-S (notation de

Paschen) pour désigner ces états. Cependant, du fait que le spin
n'est plus un bon nombre quantique, il est plus approprié de par

ler en terme de couplage J«-i (notation de Racah-), c'est-à-dire

le couplage entre le moment angulaire du coeur de l'atome Jm avec

le moment orbital de l'électron de l'orbitale 6s. Les données sur

les états cités ci-dessus, obtenues à partir de la table de Moore

(1), sont réunies dans le tableau I-l ci-dessous et décrites dans

les différentes notations.

SLa notation de Racah: on rappelle que la notation de Racah dési

gne le couplage J.-1 . Le moment angulaire résultant P* = J^ «. T se

couple ensuite avec le spin S de l'électron de l'orbitale 6s pour

donner le moment angulaire total T = P + s. Ainsi la notation de
Racah est la suivante:

n Cs> CPJ%3 avec Jc = 3/2

n Cs'l CPJa avec J= = 1/2
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Fig. 1-1: Diagramme d'énergie de l'atome de xénon
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Notation Désignation

de Paschen en couplage

L-S

lSo 3P=

ls. 'Pi

ls=

lS: 'Pi

Notation Energie

de Racah eV

6sC3/2]: 8.313

6sC3/2D 8.434

6s'Cl/23. 9.445

6»'Cl/23» 9.567

TABLEAU I-1: Notations et niveaux d'énergie des quatre premiers

états excités de l'atome de xénon

On peut noter que ces états ont une énergie plus basse que pour

les autres gas rares comme le montre la figure 1-2: c'est une des

raisons essentielles gui nous a conduit à choisir l'atome de xé

non pour cette étude, la gamme de longueur d'onde des lasers

étant relativement limitée. On peut, par exemple, avoir accès fa

cilement au niveau «Pt par des transitions multiphotoniques (7).
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2) Les halogènes

La théorie des orbitales moléculaires permet de décrire

l'halogène X2 suivant sa configuration électronique, soit:

Xa: ...C(<r0ns)= (<r^ns)=3 drgnp)»- (ir^np)- <TT„np>* (,unP)i

où n = 3,4,5 pour X = Cl,Br,I respectivement et m,p,q,l représen

tent les électrons de valence avec m+p+q+l = 10. Les différentes

permutations de ces électrons, représentées dans le tableau II-2,

correspondent aux configurations électroniques des états excités

de la molécule Xa et sont données dans l'ordre m, p, g et 1.

Ainsi, pour l'état fondamental, on a m=2,p=4,q=4,1=0 que l'on

note 2440 par souci de simplification. Les premiers niveaux exci

tés appartiennent à la famille 2431 dont fait partie l'état le

plus connu B=»tt0«+ qui émet dans le visible vers l'état fondamen
tal X iE%.

Nous n'aborderons ici que les états excités pour lesquels la

confiquration électronique correspond à la promotion d'un ou de

deux électrons de valence, les électrons <rns mettant en jeu des

transitions vers des niveaux d'énerqie plus élevés que ceux mis

en jeu dans la présente étude.

Dans ce type de molécules, on prédit l'existence d'un nombre

important d'états à caractère ionique (appelés aussi états de va

lence ou à transfert de charge) gui corrèlent aux produits de

dissociation X"<np*) <iSo> + X-<np*> <*P, *D, *S). Ces états oc-
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Configuration

électronique

î Notation [Etat Ele<

:cas (a)

|( A ,S)

;tronlque

: cas (c)

; n

: Produits de

[dissociation

2440 : X
' 1 0g aa

2431 : A' ; ^nu 2u aa

: A
.

lu

| 0"u

aa

aa

: B

""T'n"û""

: 0 u

1 u

ab

aa

2341
3

__-n-a„
2 g aa

' g aa

0 c ab

0 g ab

'ng ; 1 g • ab

2422 : I c :
1 g : ab

0 c aa

1
ûç : 2 g ab

1 i c ; 0 g : bb

1 << 1
3 ♦ '

1 u '
1 u ab

0 u aâ

D
l ♦

0 u
1

D

TABLEAU 1-2 (réf. 12)
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Configuration [ "Notation ]Etat Ele
électronique : :cas (a)

: :(A'S)

çtronique
•

: cas (c)

: Q

* Produits de

•.dissociation

2332 s : 3ûu : 3u aa

ab

bb

ab

ab
•

«

bb

: \
S
'd

'd

: 2u

: lu

'- *lG : 0"u

: 3Xu" : lu

• *

: J lu

: 0"u

: lu

•

: E : 0*u

. 1
: • Au 2u

" 1 -♦: F : ^ lu 0*u

2242 : : 3Ig 1g

\
'o

'd

.„_°li—
___2_g_

Og

1432 : D' : 3p.g 2g

'd

_

W

OÔ

: f : Og

: Mlg • ig

'342 : 3n.u 2u \
\

o

1
D

: : :

iu :

oG :

Ou •

: 'nu '• i u

0442 : Vg Og
's

TABLEAU 1-2 (réf. 12)

—
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cupent une place importante dans les études spectroscopiques des

halogènes. Les états de Rydberg, provenant de l'excitation de

l'un des électrons de valence vers une orbitale n supérieure de

type s, p ou d, convergent vers une limite de dissociation en

fragments neutres excités X + X- et sont situés généralement à

des énergies légèrement plus élevées gue les états ioniques.

L'interaction très forte entre ces deux types d'états, condui

sant à des croisements évités, joue un rôle essentiel dans les

processus d'excitation et de désactivation au sein de la

molécule. De ces couplages, il résulte des courbes de potentiel à

double puits, les états de Rydberg et ionique étant associés aux

puits interne (faible distance internucléaire) et externe (grande

distance internucléaire) respectivement (voir par exemple la fi

gure 1-3) .

Les états de valence sont supposés être les principaux précur

seurs des émissions UV et VUV observées dans les halogènes.

Ainsi, l'émission laser UV dans Cl» à 258 nm (8-11) a été attri

buée à la transition D'*tt=0— >a '*tt3u, qui correspond à l'émission

de l'état de valence excité le plus bas vers l'état covalent ex

cité le plus bas. La découverte de ce laser a constitué une étape

importante dans l'étude de la molécule de chlore mais aussi dans

celle de ses homoloques Br2 et Ia sur lesquelles de nombreux

spectroscopistes ont depuis focalisé leur attention.

Le tableau 1-2 rassemble les données sur les états ioniques en

suivant la nomenclature de Mulliken (12); les énergies et cons

tantes spectroscopiques de certains d'entre eux seront revues en
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détail ultérieurement lors de la présentation de chacun des
halogènes.

Pour ce type de molécules, les couplages correspondent à un cas

intermédiaire entre les cas (a) et (c) de Hund (13). En effet,

l'interaction spin-orbite est très forte dans ces molécules et
croit avec le poids moléculaire (de HBO= 880 cm"- pour Cl. à H(SO=

7600 cm- pour I,)<1) et le cas (c) est alors une meilleure des

cription des états de la molécule, notamment pour Ia. On utilise

généralement une notation mélangée de ces deux types de couplages

soit as-MA|„ ^ où A (cas a) est la projection du moment orbi

tal électronique L sur l'axe internucléaire et ft, le moment angu
laire total autour de cet axe, est tel que rt =A+ E" (cas c) où Z

représente la projection du moment de spin S; le détail sur ces

notations est donné en annexe I.

On peut faire quelques remarques nécessaires pour expliciter
les données du tableau 1-2:

- Les caractères a et b désignent les deux états =*P,,3 et

3Pl/2* respectivement issus du couplage spin-orbite à partir de

la configuration np* de l'atome X. Ainsi, les notations aa, ab et

bb représentent, dans l'ordre, les différentes voies de dissocia

tion =P3,a+=P.3/s, 2Pl/s'+=P,/2 et =P1/,a»+=Pw=».

- En décrivant les états suivant la notation du cas (c) de

Hund, 23 états (10,10 et 3) convergent vers les différentes Umi

tes de dissociation aa, ab et bb respectivement. En effet, les
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relations de Wiqner et Witmer (14) permettent d'obtenir 12 états

moléculaires (cas a et b de Hund) à partir de deux atomes identi-

gues =P soit (voir annexe pour les notations): lAa, 3A«, lw«,

**., 3ttu, *tt0, *E.*(2), lEu-, »S„*<2), *E„-.

Si l'on fait intervenir l'interaction spin-orbite (S.O), on

utilise la notation du cas (c), ce gui donne les corrélations

sui vantes:

2P3^a + sP3/3: 3g, 3u, 2g, 2u, lq, lu, Og", Ou*, 0g~, Ou" (10)

2Rl/a + =p3^s: 2u, 2g, lg (2), lu (2), Og-, Ou*, 0g~, 0u~ (10)

2Pi/a + aPi/2: lu, Og-, Ou- (3)

- Les 20 premiers états ioniques excités corrèlent aux états

les plus bas des ions X-(3P3.1.0, 'D, *S>+X-<*S©).

Les termes spectroscopiques précédés des A, B, C... désignent

certains états suivant la notation employée par Herzberg (15) que

Nulliken (16) a repris par la suite, mais celle-ci semble susci

ter de nombreuses confusions chez les spectroscopistes.

a) La molécule Cl =

La spectroscopie de Cl. a connu un regain d'intérêt considé

rable au cours de la dernière décennie à cause de la mise en évi

dence de l'effet laser dans cette molécule mais aussi parce
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qu'elle est nécessaire pour comprendre les mécanismes réaction

nel s fondamentaux mis en jeu dans les lasers d'halogénure de gaz
rare RC1.

Jusqu'alors, les informations spectroscopiques étaient peu nom

breuses que ce soit d'un point de vue expérimental ou théorique;

seuls les spectres dans le visible, correspondant aux transitions

vers les premiers états excités covalents (famille 2431) avaient

été interprétés. Par contre, les études spectroscopiques des

hauts états excités de Cl. n'ont fait l'objet que d'études frag
mentaires et contreversées.

La nécessité de travailler sous vide avec des gaz corrosifs

comme Cla rendant les conditions expérimentales difficiles d'une

part et l'analyse complexe des spectres due aux mélanges de con

figuration Rydberg-valence d'autre part, peuvent expliguer ce

mangue d'enthousiasme de la part des expérimentateurs et théori

ciens pour étudier cette molécule.

Il a fallu attendre les calculs ab-initio de Peyerimhoff et

Buenker (17) en 1980, pour susciter à nouveau l'intérêt d'étudier

sa spectroscopie. Ces calculs décrivent de nombreux états excités

de la molécule neutre ainsi gue les plus bas états des ions molé

culaires Cla* et Cla- comme le montre la figure 1-3

(l'interaction spin-orbite n'est pas prise en compte ici).

La molécule de chlore étant un sujet d'étude à elle seule, il

serait ambitieux de présenter une liste détaillée de tous ses

états excités. Aussi, nous nous contenterons d'un résumé des tra

vaux antérieurs en relation étroite avec nos expériences; nous
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Fig. 1-3: Courbes de potentiel de Cl2 (réf. 17)
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discuterons en particulier des résultats obtenus sur les états

ioniques»

Les études spectroscopiques du chlore dans le domaine visible,

ont porté principalement sur les états B3tt0^+ (2431) et X»Eg* à

travers l'analyse détaillée des spectres d'absorption (18,19,20),

de fluorescence (21,22) et plus récemment d'excitation de la

fluorescence (23,24); les constantes spectroscopiques de ces

états sont reportées dans le tableau 1-3.

Les courbes de potentiel et les niveaux vibrationnels de ces

états ont pu être déterminés avec précision, à partir de ces don

nées expérimentales, par Coxon (25) par la méthode numérique RKR.

Ces calculs ont été réalisés pour les bas niveaux vibrationnels

de l'état fondamental (V < 5) et pour tous les niveaux de l'état

B jusqu'à v'=31 soit à la limite de dissociation de cet état qui

converge vers les produits Cl-<apâ„>+C1(=P,,a); des informations

complémentaires sur l'état fondamental ont été obtenues à partir

de spectres de fluorescence de hauts états excités (26).

A partir d'une série d'études en fluorescence induite par laser

(FIL)(27), il a été montré que l'état B est prédissocié à partir

du niveau vibrationnel v'=l3 qui se trouve juste au-dessus de la

limite de dissociation de l'état fondamental soit Cl (=eP,^ss)+ci

(3P3/a); ces résultats, discutés et interprétés théoriquement

dans un article plus récent (28), sont attribués au couplage hé

térogène entre les états B*tt0o+ et A»*lM (2431). Les auteurs cal

culent la probabilité de prédissociation pour chacun des niveaux
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vibrationnels de B à partir de courbes de potentiel de type Morse

pour l'état A; leurs calculs présentent un bon accord avec les
résultats expérimentaux.

état T- p
R- w" »-*• corrélation transition

cm-* a cm~l cm"1

B(Ou*) 17809 2.435 259.5 0. 16 ab B - X

A(lu) 17440 2.46 245
aa A - X

X(Og-) 0 1.99 559. 7 2.7 aa

TABLEAU 1-3: Potentiels et constantes spectroscopiques des
premiers états excités de Cla

Les premières études réalisées dans 1'UV et l'UV lointain révé

laient déjà l'existence de hauts états 1ies ioniques dans 1es

spectres d'absorption (29,30) et de fluorescence (30,26b).

Dans des études plus récentes (31,32) à haute résolution, l'a

nalyse parallèle des spectres d'absorption et de fluorescence a

permis de mettre en évidence les courbes de potentiel à double

puits dues aux interactions Rydberg-valence et d'estimer les

constantes spectroscopigués associés à chacun des puits: ces ré

sultats sont en bon accord avec les calculs de Pevenmhoff (17).
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L'allure typique des différents spectres est maintenant mieux

comprise. Ainsi, 1es spectres d'absorption présentent qénérale-

ment des progressions vibrationnel1 es et un quasi-continuum dé

placé vers le "rouge" que l'on attribue à des transitions vers

des états de Rydberg et de valence respectivement. Le caractère

diffus observé pour ces derniers s'expligue assez bien par le

fait gue seuls les niveaux vibrationnels élevés des états de va

lence sont accessibles par une transition Franck-Condon, ces

états ayant une distance internucléaire d'équilibre (R.'s 3 A)

plus grande que celle de l'état fondamental <R."s 2 A). D'autre

part, l'analyse détaillée de la partie continue du spectre permet

de distinguer des progressions vibrationnelles irrégulières gui

se superposent au continuum, attribuées au mélange des configura

tions des états Rydberg et ioniques- L'apparition de ce continuum

vers le rouge est dû au fait que le puits de potentiel externe,

associé à l'état ionique, est plus profond et situé à ime énergie

plus basse gue le puits interne correspondant à l'état de Rydberg

(voir fig. 1-3).

Par contre, les spectres de fluorescence ont l'allure d'un con

tinuum structuré, caractéristique des transitions lié-libre quand

il existe un potentiel différence présentant un maximum comme

l'ont montré Mulliken (33a) et Tel 1inghuisen (33b): c'est le cas

habituel des états ioniques des haloqènes qui émettent vers la

partie attractive à longue distance internucléaire du potentiel

de l'état inférieur corroie aux produits d» dittiociaUem *P+=p.

Ainsi, la fluorescence "laser" observée À 258 nm (8-11) corres-
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pond à une telle transition, même si son attribution fait au

jourd'hui encore l'objet de controverses. Le désaccord porte sur

deux transitions possibles: 1'émission E(Og-)—,B(Ou-) suggérée
par Havs (9) d'une part et la transition D',.—>AaK, attribuée
par Tel 1inghui sen (34).

Les états que nous avons décrits jusqu'à présent sont des états

de symétrie u, seuls accessibles à partir de l'état fondamental

»£.* à cause des règles de sélection optique g<->u SUr la parité
pour des transitions à un photon.

Les nombreuses lacunes concernant les états g n'ont été com

blées que récemment par des expériences par impact électronique
(35) mais surtout par la série d'études réalisées par Ishiwata et

coll. (36,37,38) en utilisant la méthode de double résonnant
:e op-

tique (OODR). Cette technique, que nous avons utilisée pour nos

expériences, met en jeu un processus d'excitation biphotonique en

*é,l*ngeant un photon laser visible de l'harmonique fondamentale

avec un photon UV provenant du second harmonique. Le mécanisme

d'excitation, illustré sur la figure 1-4, peut être schématisé
comme suit:

hVvi. hvuv

S«H" •' B 3 Tou+ > état ionique excité g.

La structure observée dans les spectres d'excitation de fluo

rescence obtenus par ce principe, est alors attribuée à des dou

bles résonnances (d'où le nom de la méthode) car le processus im-
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Fig. 1-4: Schéma du principe de la méthode de double résonnance

opt ique
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piique que chacun des photons visible et UV soit résonnant avec

les états intermédiaire et final respectivement. En effet, la

probabilité de transition à deux photons augmente de plusieurs

ordres de grandeur lorsque le premier photon est résonnant avec

un niveau rovibrationnel de l'état intermédiaire. Cela s'explique

aisément au vu de la relation ci-dessous qui, à partir du traite

ment de la théorie des perturbations, exprime la probabilité de

transition à deux photons d'un état initial k vers un état final

f tel que:

Pi <4 |r»|i><l|r»|k> p2 pa <-f jr.jiXi |r* jk> p,

P** o<

<Et-E*) - hvi + irt (Et-E«) - hv3 + irt

où la transition est induite par l'absorption de photon d'enerqie

hvi et hva, pi et p= leur polarisation respective et enfin rx et

ra les vecteurs de transition dipolaires. L'état ji> est un état

intermédiaire virtuel de demi-largeur homogène rt situé à une

énergie (Et-Ek) au-dessus de l'état fondamental. A partir de la

relation ci-dessus, on comprend bien que si l'un des photons est

quasi résonnant avsc l'état i soit Et-Ek ~ hv , alors le dénomina

teur tend vers 0 et donc le rapport est très grand, d'où 1'aug

mentation considérable de la probabilité de transition.

Nous citerons ici les études des états ioniques notés E (Oq-)

et f (Oq-) obtenus par la méthode OODR qui sont corrélés respes-

tivement aux limites de dissociation 3P= et 3P0 respectivement et



dont les constantes spectroscopiques sont reportées dans le ta
bleau 1-4. Ces mêmes états ont été étudiés par un processus simi
laire à deux couleurs (visible + UV) en utilisant deux lasers ac-
cordables indépendants (37,38); l'avantage de cette méthode, par
rapport à la précédente, est que 1'on peut atteindre tous 1es
états rovibrationnels de l'état excité.

Les mêmes auteurs ont entrepris, dans un premier temps, diffé
rentes études par absorption de trois photons visibles à une (39)

et deux couleurs (40), accédant ainsi aux hauts états ioniques
excités de type u. Le premier photon se trouvant en résonnance
avec un niveau de l'état B, on peut atteindre directement le fond

du puits de potentiel externe associé à l'état ionique (il en est
de même pour les autres méthodes 00DR), à la différence des étu
des à un photon limitées par F.C. Ils pensent ainsi identifi
trois états -E-<2332>,-,r<1342> ^ ^^^ prQvenant ^ -^

Ou- (cas (c) de Hund), en se reportant aux données de Peyerimhoff
<17>. H y a cependant- un désaccord avec les résultats de Moeller
et coll. (34) à propos de l'état ir * n,,= ,-«_hw=» ub x état iu que ces derniers situent à

plus haute énergie.

er

s
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état T. R. w. w-x- B_ Corrélation Transiti
(cm-M (A) (cm-M (cm~M (cm"M

on

nm

f (Og*) 59356 250 0.82 0.116

E (Og-) 57820 2.9 257 1.2 0.115 3P=

D'(2g)-s56500 2.54 314

"357300

f-B i250

E-B :258

D'-A':258

TABLEAU 1-4: Potentiels et constantes spectroscopiques d'états de

, ,4_k valence de Cl-,
"réf.(10) 2

"réf.(41)

b) La molécule Br=

Ayant la même configuration électronigue gue le chlore, cet

te molécule devrait présenter de nombreuses similitudes avec son

homologue, notamment en ce qui concerne la topologie des courbes
de potentiel.

Les résultats expérimentaux qui ont porté essentiellement sur

l'étude des états ioniques, semblent confirmer de telles

similitudes. Par contre, il n'existe à notre connaissance aucun

calcul similaire à ceux de Peverimhoff et coll. (17) pour Cl
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concernant cette molécule, particulièrement sur les interact:

Rydberg-valence des hauts états excités. En effet, les travaux

théoriques ne sont que fragmentaires et portent essentiellement

sur les premiers états excités covalents de la famille 2431 à

partir des études sur 1a prédissociation de 1'état B(Ou-) qui

corrèle aux produits =P1,2* + =P3.=; les données théoriques et

expérimentales montrent que l'état dissociatif ^x^ est responsa

ble de cette prédissociation à partir du niveau vibrationnel

v'.=4 (42). Cet état converge vers la limite asymptotique =P.,^= +

aP.3^a, soit celle de l'état fondamental et aussi des états A(lu)

et A'(2u). On peut ainsi expliquer, par un mécanisme de prédisso

ciation suivi de la recombinaison des atomes Br<aP3,a), l'obser

vation des émissions chimiluminescentes des états A et A' dans le

rouge et proche IR obtenues à partir de l'excitation de l'état B

(43), notamment en phase solide.

Barrow et coll. (44) ont analysé en détail les transitions B-X

par la méthode RKR pour chacune des trois variétés isotopiques

^Bra, ~Br-*Br et -»Br. dont les abondances naturelles sont dans

le rapport 1/2/1 respectivement. L'existence de ces molécules

isotopiques induit l'observation dans les spectres d'excitation

de fluorescence de l'état B de trois raies avec un rapport d'in

tensité proportionnel au rapport d'abondance isotopique.

Le tableau 1-5 donne les constantes spectroscopiques de ces

états pour l'isotope 7'Bra.

i ons
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état T. R. w„ w.x. corrélation transition

cm"1 A cm-1 cm-1

B(Ou-) 15902.5 2.68 167.6 1.6 ab- B - X

X(lZa-) O 2.28 325.3 1.08 aa

TABLEAU 1-5: Potentiels et constantes spectroscopigues des états

X (1E,-) et B (»*0(J+) de Br3

- aa = Br(=P3„=) + Br(=P3,3), ab • Br(=P3/,=) + Br"(=P1/,a)

ab - aa = S.O = 3685 cnr1 (1)

De mime que pour Cla, les données spectroscopiques sur les

états ioniques ont été obtenues essentiellement par les travaux

de Ishiwata et coll. (45-46) par la méthode 00DR (voir Cl2) et de

Tellinghuisen et coll. (47-49) dont l'ensemble des résultats est

résumé dans le tableau 1-6 ci-dessous.

Les résultats concernant les états de Rydberg sont beaucoup

moins nombreux. Toutefois, on peut citer les travaux de Venkates-

warlu et coll. qui ont obtenu des spectres d'absorption (50) et

de fluorescence (51) dans le domaine spectral 200-150 nm d'une

part, mais aussi ceux de Morrison et coll. (52) qui utilisent la

méthode d'ionisation multiphotonique résonnante (IMPR). Ces der-
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niers auteurs reportent l'observation de trois états de Rydber

(série n=5) de type q (T.= 68835, 70576 et 72118 cm-*, w.= 365,
371 et 334 cm~M par excitation à deux photons UV (295-275 nm) ,
le troisième ionisant la molécule. Ils complètent leur étude dans

le domaine spectral visible 440-420 nm, ce gui nécessite l'ab

sorption d'au moins quatre photons pour ioniser la molécule; les

caractéristiques spectroscopiques obtenues indiquent qu'il s'agit

d'un état résonnant à trois photons que les auteurs attribuent à

un état IM- (T.-6B620 en,-', w.-338 cm-M déjà reporté dans la

littérature (55a).

état T. R. w. w.x. corrélation transition

cm-1 A cm-1 cm"

F(Ou-) 53899.5 3.28 155.8 0.80 =P0 F-X: «245 nm

f<0g-) 53101.7 3.17 152.8 0.42 *Pa f-Bl 280 nm

D(Ou-) 49925.4 3.19 135.7 0.27 *Pa D-X: 269 nm

E(Og-) 49778.5 3.20 150.8 0.41 'pa E_B. 3lo
nm

D'(2g) 48930 3.17 150.8 0.38 3P3 D/-A':291 n
m

g

TABLEAU 1-6: Potentiels et constantes spectroscopiques des états

de valence les olus connus de Br0
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c) La molécule la

C'est, de loin, l'halogène qui a été le plus étudié. Ceci

est dû en grande partie à une longue série d'études amorcée par

Mulliken dès les années 1930 (53); en 1970, il fait une synthèse

des informations spectroscopiques obtenues entre temps ainsi

qu'une révision des interprétations antérieures, en particulier

sur la position et l'attribution des états ioniques (12).

De même que pour ses homologues, les états B(Ou-) (54) et

X(1Ea-)(55) sont connus avec précision; comme dans le cas de Bra,

l'état B est prédissocié suite au croisement avec l'état disso-

ciatif *W»M (56) gui corrèle aux produits de dissociation

I(2F3/=) + I(=P,„2).

D'autre part, comme pour le brome, il n'existe pas non plus, à

notre connaissance, de calculs traitant le mélange de configura

tion Rydberg-valence.

On retrouve principalement les auteurs cités dans les études de

Cla et Br=, à savoir Ishiwata et coll. (57) et Tel 1inghuisen (58)

pour les états ioniques des halogènes. On peut siqnaler aussi la

contribution importante et récente de nombreux autres groupes

dans 1 étude de cette molécule; la majeure partie d'entre eux a

utilisé la méthode 00DR mais aussi l'ionisation multiphotonigue

résonnante (IMPR) pour identifier la plupart des 20 états ioni

ques corrélés à I-(rS) + I*(3P, *D, lS>. Les constantes molécu

laires de certains de ces états sont données dans le tableau 1-7:
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état r- R- w. w.x. corrélation transition

cm-1 A cm-1 cm-1

F'(Ou-)- 51707 3.48 131 0.6 *D F'-X: 230 nm

F(Ou-)" 47218 3.6 96 0.36 *P0 F-X : 270 nm

f<0g-)= 47026 3.57 104 0.2 =P0 f-B : 340 nm

98*

E<0g-)- 41412 3.65 101.3 0.2 =»P2 E-B : 430 nm

D(0u-)* 41026 3.58 95.7 0.135 =»Pa D-X : 320 nm

40998« 113»

D'(2g>" 40386 3.6 • 105.2 3P_, D'-A':340 n
m

B(Ou-)* 15769 3.0 125.7 0.764 ab-» B-X :«580
nm

X(lï,*)1 0 2.66 214.5 0.614 aa

TABLEAU 1-7: Potentiels et constantes spectroscopioues de I
2

-(59); "(60); «=(61); "(62); -(63); "(58a); «(64); ^(65); M66)

Jaa =3P3/a+2P3/a ; ab ^Pwa+'Ps/aî ab-aa = S.O = 7603 cm-» (i)
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En ce qui concerne les états de Rydberg, on peut citer notam

ment les travaux de Dalby et coll. (67-69) qui ont utilisé pa

rallèlement les méthodes d'ionisation multiphotomque résonnante

(IMPR) et d'excitation de la fluorescence. L'étude de cette molé

cule porte ici sur l'excitation à deux photons (domaine spectral:

380-366 nm) de l'état de Rydberg <»*<t.a,.)«...lo (T. = 53562.75

cm--; w.=241.4 cm~M. L'absorption d'un troisième photon mène à

un état dissociatif qui corrèle à l'atome diode excité

I-(3Pa)6sC2]B^a dont on peut observer la fluorescence vers l'état

fondamental I<*P9,9) à 183 nm (voir chap.III). La similitude du

spectre d'excitation obtenu a^ec celui de photoionisation, con

firme 1'attnbution de 1a structure vibrationnel1e observée à

1 état excité cité ci-dessus dans cette expérience.

La dissociation, suivie soit de l'émission à 183 nm soit de

l'ionisation de I par absorption de 2 photons supplémentaires,

est en compétition avec le processus d'absorption simultanée me

nant à l'ion moléculaire Ia-.

L'inconvénient majeur du système utilisé par Dalby et coll. où

l'on ne détecte qu'un flux de particules chargées, est l'impossi

bilité de distinguer les ions I- (P.1=10.46 eV (1)) et I.*

(P.1=9.38 eV (70)) issus de processus différents. Ainsi, Zandee

et coll. (71) ont repris cette étude en utilisant un filtre de

masse et ont montré que la voie "moléculaire" était aussi à l'o

rigine de la structure observée dans le spectre de

photoionisation.



38

B) r,-T>sentation des produits

Pour mieux comprendre les différents mécanismes à l'origine

de l'émission laser des halogénures de gaz rare RX , il est im

portant de connaître leur structure électronigue ainsi gue leur

comportements chimigues. Pour ce type de molécules, on a un état

fondamental très peu lié, gui corrèle aux atomes R<XS)+ X<aP) dans

leur état fondamental et dont la configuration électronigue,

construite à partir des orbitales de valence p du gaz rare et np

de l'halogène (n=3,4,5 pour Cl,Br et I respectivement), est la

sui vante:

,

RX(=£-) *.;<*>« <T) =(p„ Tr)"*(px TT)*<Px <T )x >( 1ff )=(1TT )-(2lT >*(2V)«•

où les notations pn et px signifient gue l'orbitale moléculaire

est principalement localisée sur l'orbitale de valence de l'atome

de gaz rare ou de l'halogène respectivement.

Dans la notation du cas (c) de Hund (voir annexe), on obtient

trois états moléculaires ft» 1/2,1/2 et 3/2 (2Z* et =tt dans le cas

(a)) désiqnès généralement par X=Et/,3- (état fondamental), A3tt3^3

et A^ttx^s ou encore X,A3,3 et Al/2; les états X et A,,3 dune

part et A1/= d'autre part, corrèlent respectivement aux limites

asymptotigues R ('So) +X <3P3.,3) et R (*S0) +X* (3P,•») .

L'état excité très lié précurseur de l'émission laser est un

état à transfert de charge (ou ionique) corrélant à la paire
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d'ions R-(=P)+x-<*S) menant aussi à la formation de trois états

moléculaires »£»,.%»*.,. et »rrw. (compte tenu de l'interaction

spin-orbite) notés B,C et D respectivement, B et C convergeant

vers les produits R-(=P,/a)+X~(-S») et D vers R—(=PX,3)+X-(iS,).

A grande distance internucléaire, l'état ionique (R-X")=Z- cor

respond au transfert d'un électron de valence p„ de R vers l'or

bitale px de X, d'où la configuration de l'état B:

RX (B=E-):(Pr, <r)Mp„ tt)*(Px tt)*(p>« <r )=—>( 1<r) <Itt) -(2tt) *<2cr) =

La transition "laser" est caractérisée par l'émission B-X la

plus intense, mais on peut observer en fluorescence d'autres

émissions plus faibles telles que C-A, D-X et difficilement B-A à

cause du recouvrement avec 1'émission pi us intense C-A (cette

transition présente un spectre large et diffus du fait gue l'état

A(3/2) est dissociatif) et de sa faible probabilité de transition

comparée à celle de B-X.

Les courbes de potentiel de ces états ainsi que les différentes

transitions sont illustrées dans la fiqure 1-5 dans le cas de

XeCl. Les constantes spectroscopiques correspondant à chacun des

haloqénures de gaz rares XeCl, XeBr et Xel, sont données dans le

tableau 1-8 et proviennent essentiellement des calculs théoriques

de Hav et coll. (72), mais aussi des résultats expérimentaux de

Tel 1inqhuisen et coll. (73) et de Setser et coll. (74).
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Fi^. 1-5: Courbes de potentiel de XeCl et représentation des

principales transitions électroniques
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état T.(cm M R„(Â) w.(cm"M w.>:.(cm-») transition

cale cale exp cale exp cale exp (nm)

XeCl

X t• a 0 T "7"?

B ix3 34440 3.22 2.94

C3^a 35004 3. 14

Di/a 45328 3. 18

26.3 0.28

188 195 0.66 0.54 B-X: 308

188 0.85 C-A: 340

189 0.8 D-X: 236

XeBr

X i•. 0

B t•a 37020

C»/a 37585

Di/3 47909

3.8

3.38 2.96 133 120* 0.44 B-X: 282

3.31 3.3 132 0.39 0.343 C-A: 302

3.34 133 0.44 D-X: 221

Xel

X i /-a 0

Bl/2 41 166

c3^3 40892

D»,. 51 135

4. 30*

3.62 3.31 107 112 0.24 B-X: 25:

3.57 106 0.3 C-A: 26;

3.59 106 0.28 D-X: 201

TABLEAU 1-8: Potentiels et constantes spectroscopiques de XeX

-(75); b(73); =(74); a(76). Les puits de potentiel de l'état

fondamental de XeCl, XeBr et Xel sont estimés à 281 (74,75), 226

(77) et 241 cm-1 (76) respectivement.
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c> Etude du système Xe* + X,

Les collisions réactives R-+X. > RX-+x ont été essen

tiellement étudiées en cellule et flowing-afterglow. On résume
ici les principaux résultats.

1} Section efficace de réaction

Les mesures de section efficace reportés dans la littérature

<78) se rapportent essentiellement aux réactions de l'état métas-

table »Pa avec différents composés halogènes dont le chlore et le

brome. En fait, ces calculs portent sur les sections efficaces de

relaxation électronique de l'état Xe~(»P2> (quenching) qui sont

voisines de la section efficaces de réaction et dont les valeurs

sont données dans le tableau 1-9:

réaction Emmmmm (eV) <r <A=)

Xe<*P.) + ci. 1.82 193

Xe(*P3) + Br3 1.S6 202

TABLEAU 1-9: Section efficace et exothermicité des réactions

Xe*(3P2)*x2
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Ces résultats montrent que la section efficace est très grande
Pour ce type de réactions, ce que l'on interprète par le mécanis
me de harponnage, proposé par Polanyi en 1930 (79a) puis amélioré
par Zare (79b) et Herschbach (79c), par analogie avec les systè
mes alcalin ♦ halogène, dont nous décrivons ici le principe:

~ Réaction de harponnage

Ce modèle suppose oue la r4arfinn »._.».hm »« que ia reaction met en jeu un complexe in-

termédiaire àtransfert de charge R-XY" dont on peut décrire le
processus comme suit: lors de l'approche des deux partenaires à

une distance critique RŒ relativement grande (5-10 A) correspon
dant au point de croisement entre la surface d'entrée covalente
R-+XY et la surface ionique R-XY" (voir fig. l-6), u y. saut

d'un électron de valence de 1'atome R vers 1a molécule XY. Le

système évolue ensuite sur la surface ionique R-XY" et mène ainsi

à la réaction suite à la dissociation très rapide de la liaison

XY". Dès le passage sur cette surface, on considère que la proba
bilité de réaction est voisine de l'unité, ce qui se traduit par
les grandes valeurs de section efficace de réaction pour de tels

systèmes évaluées à <r - Trb= z rrRc=; cette valeur est à corriger

de la probabilité de passage de la courbe covalente à la courbe

iomgue. On peut noter que ce modèle n'est valable tant que R=

reste grand, c'est-à-dire dans une région de R où les interac

tions (forces de répulsions), susceptibles de modifier les surfa

ces de potentiel, sont faibles.
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Pi€- 1-6: D iagramme schématique du mécanisme de harponnage

On peut évaluer simplement la distance R., dans une première
approximation où l'on suppose que l'attraction coulombienne est

dominante, on peut estimer la distance de ce point de croisement
R« Par la relation suivante:

»a/R« ~ I(R) - I'(R) - Ev(XY) (1)

où KR), l'(R) et Ev(XY) représentent respectivement le potentlel

d'ionisation de l'atome R, l'énergie électronique de l'atome ex

cité R» et l'affinité électronique verticale de la molécule XY.

Par exemple, en prenant le cas de la réaction de l'état excité
Xe-(3P3) avec Cl3 on a:

I<R)-l'<R) = 12.127 - 8.315 s 3.8 eV
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Si l'on exprime les différentes énergie en eV et R, en A, on

obtient alors:

14.4

R. z

<I(R)-I '(R)-Ev)

Comme Ev = 1.02 eV (80), on obtient : RŒ s 5 A

On utilise dans cette formule l'affinité électronigue verticale

de la molécule XY (définie par la différence d'énergie entre XY

et XY" dans leur état fondamental à la distance d'éguilibre R. de

XY) et non pas l'affinité adiabatigue (différence d'énergie entre

XY et XY" à R. de l'ion XY"). En effet, en considérant des va

leurs assez grandes de Re pour lesquelles l'équation (1) reste

valable, on suppose que la molécule XY ignore la présence de l'a

tome jusqu'au point de croisement. Le saut d'électron étant un

processus rapide, on peut se placer dans le cadre de l'approxima

tion Born-Oppenheimer; dans ce cas, le passage de la courbe de

potentiel de la molécule neutre à celle de la molécule ionique

XY- s'effectue par une transition verticale gue l'on a représen

tée dans la figure ci-dessous pour le cas des halogènes X3 où

l'on a le cas courant R.(X3XR.(X3~). Cette transition n'est au

tre que l'affinité électronigue verticale de la molécule, ce qui

explique sa prise en compte dans l'équation (1).

Comme on peut le voir sur la figure 1-7, l'anion X3~ est formé



46

dans un état vibrationnel très excité au voisinage de la limite

de dissociation et donc la liaison X." se rompt très rapidement

<t„t„ < période de vibration soit siO"** s) sous l'action du

champ coulombien crée par l'ion R*.

100
1 1 1 T

50-

- 0

ce
LU

2

-50

I L

X«-X

X?

•EvWj)

^E(x)

X ♦ x~

-

\ \*/ *« -

-

1 i i ! | l

4.
t. A

Fie. 1-7: Représentation schématique de l'affinité électronique

verticale des halogènes X2 (dessinée pour Br^ )

Le modèle du spectateur rend compte assez bien de cette

situation: dans ce modèle, il est supposé que la rupture de la

liaison XY- est plus rapide que le temps mis par l'ion R- pour se

présenter au voisinaqe de la molécule. Ce dernier trouvera l'ion

X- (ou Y") alors que l'atome Y (ou X), étant déjà loin, n'a qu'un
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rôle de spectateur au moment où se produit la réaction (d'où le

nom du modèle). Ce modèle reste cependant valable tant que le

temps d'arrivée de l'ion R- reste grand devant le temps de disso

ciation de XY-, c'est-à-dire pour des valeurs grandes de R. et

une énergie cinétique relative des partenaires faible.

L'autre paramètre important dans le processus de harponnage,

est l'évaluation de la probabilité de transition adiabatique de

la courbe covalente à la courbe ionique. Cette probabilité est

calculée habituellement au moyen du modèle de Landau-Zener soit:

P » exp <-K/v„) avec K = (2TT/h) *(H1=)=/ s13

où vR représente la vitesse relative initiale des partenaires

collisionnels, H». est le couplage entre la courbe neutre et la

courbe ionique et S13=(dVt/dR - dV=/dR)R=, soit la différence des

pentes des potentiels diabatiques ionique et covalent au point de

croi sèment.

La difficulté réside dans l'évaluation du couplage H13. Oison

et coll. (81) ont pu estimer ce couplage à partir des données ex

périmentales par la relation empirigue suivante:

H13* = R<=~ exp (-0.86 * R„ )

avec H13- = H13 / CEA(XY) * I(R>3»«'3»

et R«- = (2)-l'= * C (EA(XY) ) «•'* + I(R!"'a 1 * R.
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Si l'on prend l'exemple de la réaction Xe-(3Pa)+C1a, on obtlent
(avec I(R)=12.127 eV et EA=1.02 eV): Hts * 0.75 eV.

Cette loi ne donne qu'un ordre de grandeur et se trouve avec un
facteur trois près en accord avec 807. des données expérimentales
•t théoriques, mais l'observation la plus importante est que H13
dépend exponentiellement du rayon de croisement Rs et donc que la
probabilité de passage d'une courbe à l'autre dépendra fortement
de la valeur de R..

2) Rapports de branchement

3

La collision réactive conduisant à la formation de l'halogé-
nure de gaz rare XeX-, est en compétition avec le transfert d'é
nergie que l'on peut schématiser comme suit:

> XeX* + X (1)

Xe- <=Pa) + x3

> Xe(-So) + Xa* (D'3o,...) (2)

Les études de Setser (74a) et Johnson (82) ont montré que la
voie (2) est non seulement possible mais aussi qu'elle varie de
façon significative, notamment suivant la nature de l'halogène.
Les rapports de branchement des voies (1) et (2), désignés par
r*.x et rX3 respectivement, sont reportés dans le tableau I-io
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dans le cas de la réaction avec l'état Xe*('Pa)

Cl. Br:

r*«x 1.0- 0.98 0.8

0.98" 0.8 0.6

rxa 0.02- 0.2

0.02" 0.2 0.4

TABLEAU 1-10: Rapports de branchement des voies (1) (T ) et
XeX

(2) (TX2 ) à partir des réactions Xe*(3pn)+y„
- réf.(74a) 2 2

• réf.(82)

On peut constater gue l'écart entre les deux expériences est

notable mais non surprenant à cause du recouvrement spectral des

différentes émissions. Cependant, l'ordre Cl.<Br.<I. du rapport

de branchement de la voie (2) est respecté dans les deux cas.

Johnson et coll. (82a) ainsi que De Vries et coll. (82b)(pour

Ar-,Kr-+Cl3 et Br3) ont pu ainsi identifier les différentes émis

sions des états ioniques de 1'halogène, dont notamment la trans

ition laser D'3<a-A'3lJ. D'après ces auteurs, la voie (2) serait

obtenue, soit par le croisement à grande distance des surfaces

X«—+Xa et Xe*X3~[2Eu] soit en accédant au potentiel ionique exci

té Xe-X3--C=TT„:i à plus courte distance, ces deux processus impli-
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quant alors un saut d'électron "inverse" pour atteindre la surfa

ce covalente Xe+Xa-.

On peut expliciter ce raisonnement en tenant compte des confi

gurations électroniques des états Xa-<aZ„) et X»— <»rt9) , soient

r«"wM*».*«.» (2441) et ré-*>«;»rM- (2432) respectivement. Un

saut d'électron inverse à partir de X.-(»Ewl) peut engendrer les

différentes configurations de Xa: 2440 (état fondamental de

Xa),2431 (états B<0u-),A<lu),A(2u)'...), 2341 des états excités

covalents et 1441 (D<0u-)..) correspondant à différents états

ioniques. Par contre le saut d'électron à partir de l'état excité

Xa-<=TTa) peut donner les configurations suivantes: 1432

(E(0g-)..), 2332 (D'.«..) corrélées aux états ioniques, 2341 et

2431 (B(0u-),A(lu),A'(2u)..). Toutes les émissions des états io

niques cités ci-dessus ont été observées, notamment dans le cas

de l'iode, sauf celle de D(Ou-), état susceptible de réagir avec

Xe pour donner le produit Xel- (86). Par contre, aucune de ces

émissions n'a été observée pour la réaction Xe-+Cla, la collision

réactive étant très efficace.

3) Distribution d'énergie dans le produit XeX-

La distribution d'énergie vibrationnel1e dans le produit est

déduite à partir des spectres de fluorescence de XeX(B). Ce type

d'études a été principalement réalisées par Setser et coll.

(5,74a> et Johnson et coll. (82) dont nous résumons ici les prin

cipaux résultats dans le tableau I-ll :
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Réacti on ED- <eV) <E„>' <f„><

Xe-(:sPa)+Cl: 1.86 1.29 0.69

Xe.(3Pl)+cl:
1.98 1. 1 0.71

Xe-(3P3)+Br3 1.97 1. 1 0.56

Xe-(3PX)+Br: 2. 1 0. 50

Xe-<3P3)+I: 1.9 0.87 0.46

Xe*(3Pl)+I; 0.76 0. 38

TABLEAU I-11: Distribution d'énereie vibrâtionnelle dans XeX*(B)

à partir des réactions Km* <3Pa, ->p wy

- ED représente l'énerqie totale disponible soit la somme de

1'exothermicité de la réaction et de l'énerqie thermique 3/2 RT

(0.038 eV).

* <EV> représente l'énergie vi brationnel1e moyenne.

• <f„>» <Ev>/ED

Ces résultats montrent que la majeure partie de 1 énergie en

excès se retrouve sous forme d'énergie interne dans le produit.

On a représenté sur la figure 1-8 la distribution d'énergie vi-



brationnelle obtenue par Setser (5,74a) à partir des réactions

Xe-(*Pa)+Xa.

On peut remarquer que la distribution vibrationnel1e moyenne

<fv> décroit suivant la séquence XeCl >XeBr>XeI de 707. pour XeCl à

407. pour Xel (tableau I-ll). Setser et coll. <74a) attribuent un

tel effet à la production d'atomes X dans leur état S.O excité

aPi^a qui augmenterait avec la masse de 1'halogène (de Cl. vers

I.). Ceci expliquerait aussi le caractère bimodal de la distribu

tion observé pour Br3 et I3 (voir fig. 1-8) (ce caractère s'ac

centue avec la masse de l'halogène). Le schéma de la figure 1-9

rend compte de l'interprétation ci-dessus et montre en particu

lier l'importance du rôle de l'état excité Xe-Xa-*-<2TT„) dans ce

processus.

Johnson et coll. (82), qui ne retrouvent pas une telle distri

bution bimodale, remettent en cause cette hypothèse en partant du

fait que la formation de 1'atome X*(2Pi/2> met en jeu le poten

tiel ionique excité V (Xe-..Xa-Can„(1/2)3). Cependant, comme le

processus de transfert d'excitation, en compétition avec la col

lision réactive (voir paragraphe précédant) et augmentant avec la

masse de 1 halogène, implique aussi 1'accès à ce potentiel

excité, cela contribue à diminuer le rendement de formation de

x"* <=i='i '=>i notamment pour I=, ce gui est en contradiction avec

les résultats obtenus.



53

100 V

E„/ Kcal mol

0 50 100 V
1

J

T 1 1 T J flfl-WT'f'f

Br2

^Tc* \
j - - ' r - - i V

10 20 30 40

Ey/ Kcal mol -i

0 40 100 V
T' " "1 "

>2

1 -^>-c' l\

0 0 20 30 40

Ev/Kcal mol"1

Fie. 1-8: Distribution d'énereie vibrationne11e dans les Droduits

XeX* à partir de la réaction Xe*(3P_)+x5 (réf. 74a)
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Kg**?
Entrance Channel

Fie. I-9: Schéma illustrant le rô1 e que peuvent jouer les

potentiels X2-(=£ ) Pt X2-",(^jtg) dans les réactions

Xe*< P2 et 3P1 )+x2 formant XeX»(B.C)*X(*P 3/,2 >et
XeX*(B.C)*X*(2P1x2)• La surface hachurée reorésente le

auasicontinuum des états X2* (réf. 74a)
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D) Etudes des réactions Xe * X-.-

Plusieurs expériences ont montré gue 1'excitation des états

ioniques de l'halogène conduit aussi au produit RX- par le méca

nisme de harponnage c'est-à-dire par le couplage entre la surface

d'entrée covalente R+X3- et la surface ionique R*X»". Cette voie

est cependant en compétition avec les processus de relaxation

collisionnelle très efficaces en présence de ga2 rare. Ainsi,

l'excitation sélective monophotonigue de l'état Cl3(l2u-) à 135

nm (corrélé à la paire d'ions Cl*< *Dï +C1~< M3> ) dans un mélange

R<Ar, Kr, Xe)/Cl3 (83), a permis de mettre en évidence deux voies

possibles en observant les émissions de RX- d'une part et de

Cla~(D'3o-A'3u) à 258 nm d'autre part; la relaxation hétérogène

(croisement inter-système) suivie de la relaxation vibrationnel1e

(peuplement des bas niveaux) seraient responsables de cette

dernière. On peut noter que l'importance de ce processus varie

avec le gaz rare: ainsi, l'excitation d'un mélange Xe/Cl3 ne con

duit presgu'exclusivement gu'à XeCl-.

D'autre part, on peut citer les travaux similaires de Lorents

et coll. (84) qui ont obtenu des spectres d'excitation (ou

d'action) monophotonique d'un mélange Xe/Cl3 dans le domaine

spectral 160-110 nm en observant la fluorescence totale de XeCl

(B-X) et de XeCl (C-A): ils mettent en évidence les états excités

du xénon et du chlore précurseurs de la réaction menant à RX- qui

sont les mêmes ici pour les deux états B et C , étant donnée la

similitude des deux spectres.



De même, l'excitation multiphotonique d'un état 1E1J-<1441)

(«60000 cm-1) de Cl a (à propos duquel il y a désaccord avec les

résultats de Moeller (34)) a permis d'observer l'émission

XeCl-(B-X) à 308 nm à partir d'un mélange Xe/Cl3 (85) alors que

la relaxation col 1isionnel 1e menant à l'état D'3<3 est la voie do

minante en présence de He, Ar et Kr, car la formation de l'exci

mère n'est plus possible d'un point de vue énergétique.

On peut reporter enfin les études de Donovan et coll. (86) qui,

par excitation sélective de l'état D(0U-) de I3 d'un mélange

Ia/Xe, ont observé dans le domaine 360-220 nm les fluorescences

de Xel(B-X), Ia (D-X) et Ia <D'-A*). D'après ces résultats, le

seuil énergétique de la formation de Xel(B) n'est autre gue le

seuil thermodynamique («52300 cm~M, ce gui montre que la réac

tion a lieu avec peu ou pas d'énergie d'activation.

E) Réactions assistée» par laser

L'idée de pouvoir contrôler une réaction chimique en sondant

optiquement le complexe intermédiaire réactionnel a suscité un

intérêt considérable depuis quelques années. Certaines expérien

ces ont été réalisées dans ce but, où il s'agit d'exciter la pai

re col 1isionnelle à l'aide d'un photon laser à température

ambi ante.

C'est Weiner en 1980 (87) gui a suggéré le terme de réaction

assistée par laser pour l'étude de la réaction de harponnage Hq +•
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Cl3 + hv > HgCl- + Cl.

Ces études nécessitent un nombre élevé de collisions car, a

température ordinaire, la durée de vie de ces complexes est très

courte («10-13 s) et donc la probabilité de les exciter est

fai ble.

Parmi les quelques exemples cités dans la littérature, on peut

citer les études de Brooks et coll.(88) sur les systèmes K+HgBr.

et K+NaCl (89).

Il existe aussi plusieurs publications sur les réactions assis

tées par laser pour le couple Xe/Cl3 (90-92): dans les deux pre

miers cas, on utilise un processus d'excitation à un photon de

193 et 158 nm pour accéder au complexe intermédiaire qui se dis

socie pour donner l'excimère XeCl-(B,C). D'après les auteurs,

l'absorption à 193 nm fait intervenir un état corrélant à

Xe( tSo)-Cla*- alors que pour celle à 158 nm la surface réactive

n'est pas clairement identifiée.

Les résultats les plus convaincants sont ceux obtenus par Set

ser et coll. (92): cette expérience met en jeu l'excitation à

deux photons UV (hv«300 nm) du complexe ionique Xe-Cl3- suivant

le schéma:

Xe + Cl. + 2hv > Xe—Cl3— <*w.) > Xe-Cl3~ > XeCl- + Cl

On énumère ici les principaux résultats de cette expérience:

La dépendance quadratique de l'intensité de la fluorescence de

XeCl- en fonction de la puissance laser suggère fortement un pro-



58

cessus d'excitation à deux photons; de plus, l'énergie d'un seul

photon est insuffisante pour produire XeCl(B,C).

La figure 1-10 représente le spectre d'excitation (ou plutôt

d'action selon notre définition) de la fluorescence <A„*.=308 nm

soit XeCl(B-X)) obtenu dans le domaine spectral 340-288 nm: l'ab

sence de résonnances dans ce spectre exclue la possibilité d'ex

citer directement un état Cl2— ou Xe- suivie de la collision ré

active avec Xe ou Cl. respectivement, pour donner XeCl(B,C).

La possibilité du processus d'excitation séquentiel de photo

dissociation de Cl. (le premier photon peut exciter l'état disso-

ciatif *tt„ de Cl.) suivie de la photo-association de Xe/Cl (93)

accédant ainsi à l'état XeCl(B), est aussi improbable ici étant

donnée la différence des spectres d'émission et d'excitation ob

tenus dans chacun des cas.

L'état ionique Xe-Cl3- est clairement mis en évidence compte

tenue de la largeur et du caractère diffus du spectre
d'excitation.

Les auteurs suggèrent gue l'état excité est un état mixte ioni

que couplé avec l'état covalent Xe-Cl 3—(4s<r, -ira) sur lequel est

localisée la force d'oscillateur.

Le pic situé à 298 nm du spectre d'excitation (fig. I-10) a

fait l'objet de différentes attributions: d'après les auteurs, en

se référant aux travaux de Gornik et coll. (94), l'excitation à

deux photons de l'état Xe-(=P3) (bien que cette transition soit

interdite par parité dans l'approximation dipolaire), qui réagi

rait ensuite avec Cl3, serait responsable de cette bande à 298
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Fie- 1-10: Spectre d'excitation (d'action) biohotoniaue de la

paire col 1isionne1 le Xe/Cl2 (Xobs=308 nm ) (réf. 92)

Fig. 1-11: Spectre de fluorescence de XeCl obtenu par excitation

de la paire Xe/Cl2 ( Xexc=310 nm) (réf. 92)
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nm. Cependant, cette raie est trop large pour être attribuée à

l'excitation atomique isolée. De plus, les conditions expérimen

tales de basse pression (15 torrs) excluent la possibilité d'ex

citer les états Xea-<3Pa,0g* et lg). Finalement, le pic à 298 nm

est attribué au complexe van der Waals excité Xe-(3Pa>-Cl3, qui

serait fortement couplé à l'état ionique Xe-Cla-, et comme cette

bande s'étend vers le bleu par rapport à l'énergie de l'état

Xe(3Pa), on sonderait alors le potentiel adiabatique le plus ex

cité provenant de l'interaction de ces deux états.

Le spectre de fluorescence obtenu à A.MS-310 nm par ce proces

sus biphotonique et représenté sur la figure 1-11, permet de ca

ractériser l'émission "laser" XeCl(B-X) à 308 nm.

On peut noter enfin que la réaction assistée par laser à deux

photons du système Xe/Bra n'a pas été observée dans le domaine

274-350 nm. En effet, le spectre d'excitation (d'action) de la

fluorescence (fig.I-12a) enregistré à Aob.=282 nm (supposée cor

respondre à l'émission XeBr(B-X)) présente des résonnances attri

buées à 1'excitation de niveaux vibrationnels des états de Ryd

berg de Br3— qui réagissent avec Xe pour donner XeBr(B). Ce

spectre est très similaire à celui d'ionisation à trois photons

obtenu par Morrison et Grant (52) (fig.1-125), qui ont attribué

cette structure vibrationnel1e aux états de Rydberg les plus bas

(5s<ra, l«3Tra) (voir Br3) .accessibles à deux photons. Dans ce cas,

l'énergie de ces états serait environ 1 eV au-dessus de celle at

tendue pour l'excitation de l'état ionique Xe-Br3~ en prenant une
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Fie- 1-12: a-Spectre d'excitation biphotonique d'un mélange

Xe/Br2 :AQjJs=282 nm correspondant à l'émission

XeBr(B-X) (réf. 92b)

b-Spectre d'ionisation à trois photons de Br3

(réf.92b ou 52)
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62

distance d'équilibre de l'ordre de 4 A de la paire col 11sionnelle

Xe-Br3, et une telle différence énergétique ne devrait conduire à

la réaction assistée par laser à cause de la faible probabilité

de passage vers la surface Xe-Bra" (fig.1-13). Cependant, d'après

les prédictions de Spence (95), les auteurs s'attendent à ce que

les premiers états de Rydberg n=5 de Bra soient situés plus bas

en énergie que ceux de Cl. (n=4); les auteurs remettent alors en

cause l'attribution de Morrison de ces états (n=5) et suggèrent

que ces états appartiennent à n=6 (voir fig.I-13).

Pour expliquer l'absence de réaction assistée par laser à par

tir de l'excitation des "vrais" états de Rydberg Bra*(n=5), les

auteurs supposent que l'interaction de ces états avec les poten

tiels ioniques Br-Br- est si forte que seuls ces derniers sont

accessibles; dans ce cas, une transition F.C ne peut exciter que

les hauts niveaux vibrationnels excités qui n'auraient pas une

force d'oscillateur suffisante pour mener à la réaction.
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II) DISPOSITIF EXPERIMENTAL

A) Le jet supersonigue

L'objet de ce travail étant l'étude des états excités des

complexes van der Waals, il est nécessaire de disposer d'une con

centration importante de ces complexes. Pour cela, on utilise une

détente supersonigue dans laquelle les complexes sont formés à

très basse température. En effet, leur faible énergie de liaison

(100-500 cm-M ne permet pas leur existence à température ordi

naire à cause de l'agitation thermique. Le refroidissement du gaz

assuré dans la détente supersonigue, favorise donc la formation

des complexes van der Waals et permet de les piéger, de même que

pour les molécules libres (non complexées), dans leur état vibro-

nique fondamental.

Cette technique, développée par Smalley, Wharton et Levy en

1974 (1), a été appliquée à de nombreuses études de complexes van

der Waals.

1) Principe

Le principe du jet supersonique repose sur la détente adia-

batique d'un mélanqe gazeux porté à une pression élevée P0 et à

une température T0. Ce gaz est détendu à travers une tuyère de
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diamètre D dans une enceinte maintenue à basse pression. L'expan
sion adiabatique a pour effet, par suite des chocs au voisinage
de la tuyère, de convertir l'énergie interne du gaz à température

ambiante en énergie de translation d'un flot ordonné de particu

les tel que 1/2 mu» =AH=Cp>AT soit u = C2CpAT/mD-= où u repré

sente la vitesse hydrodynamigue (ou vitesse d'ensemble), m la

masse d'une molécule ou d'un atome et C„ la chaleur spécifique du

gaz. Ainsi, en prenant l'exemple de l'hélium et pour AT=300K, on

obtient une vitesse d'ensemble de u=1750 m.s-. La température

finale dans le jet caractérise alors la distribution de vitesse
dans la détente.

On peut définir la détente par une relation liant température,
pression, et densité du gaz comme suit (2) :

T/To = (P/P0) <Y-^Y» = <p/Po)Y-i II_1

avec Y= C„/Cv (Y=5/3 pour l'hélium)

où T0,P0, pŒ et T,P,p représentent la température,1 a pression et

la densité avant et après la détente respectivement.

Pour caractériser la détente, il est commode d'introduire le

nombre de Mach M=u/a, où a représente la vitesse du son dans le

milieu à une température T tel gue a = CYkT/m]^=. Lors de la

détente, le nombre de Mach augmente car u augmente et T diminue.

La relation II-l peut à nouveau s'écrire:

T/T0=(P/P0)Y-i/Y = l/:i+(CY-n#M=ï/2) J H-2
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Le nombre de Mach est une fonction du rapport x/D (3) (où

présente la distance à la tuyère et D le diamètre de l'orifice)

par la relation approchée suivante:

M s A(x/D)Y-i + B(x/D)*"Y u_3

re-

où A = 3.31 et B = -1.01 dans le cas d'un gaz monoatomigue. On

peut ainsi définir les conditions de détente (température,

pression, densité) en fonction du rapport x/D, toutefois cette

relation ne reste valable que pour des valeurs x/D pas trop éle

vées (x/D<500) pour lesquelles l'écoulement est hydrodynamique
(col 1isions) .

En fait, comme la détente libre ne peut se produire dans un

vide réellement parfait, les particules refroidies se heurtent au

gaz résiduel provocant ainsi une structure d'onde de choc (voir

fig.II-l) dont l'intérieur, la zone de silence, se comporte comme

un jet idéal. Cette zone est limitée à son extrémité par le dis-

gue de Mach dont la position xM est donnée par la relation (2):

xM/D = 0.67 * D * (Po/pji/s
II-4

où Pi est la pression du gaz résiduel.

2) Formation des complexes

Le refroidissement dans la détente est assuré par les colli-
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Fia- 11-1: Schéma du jet libre (réf. 2)
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sions au voisinage immédiat de la tuyère. Lorsque la densité de

mélange gazeux est notable, les collisions à trois corps, néces

saires à la formation des complexes, sont nombreuses. En effet,

lors de la collision A-B, les partenaires doivent se heurter aux

atomes froids du gaz porteur (Hélium ou Argon en général) pour

que l'excès d'énergie soit transféré et gue le complexe A-B soit

alors piégé dans son puits de potentiel van der Waals (dans ce

cas, l'énergie de collision devient inférieure à l'énergie de

dissociation du complexe A-B). Comme A et B sont généralement en

faible concentration (quelques 7.), le nombre de collisions (et

donc la proportion de complexes) est proportionnel à la pression

amont P0 avant la détente (4).

De plus, la fréquence de collisions diminue très vite avec la

distance à la tuyère (n„m%i a (x/D)-"3'3 (2)); les complexes ini

tialement formés au voisinage de la tuyère ne subissent alors que

peu ou pas de collisions dans la zone de silence et peuvent donc

subsister en quantité importante pour être étudiés.

B - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le dispositif expérimental est décrit sur la figure II-2 et

comprend:

- Un jet supersonique libre dans lequel sont formés les

complex es.
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Une source de rayonnement qui permet d'exciter les complexes
et les porter sur la surface réactive.

- Une méthode de détection optique qui caractérise les produits

de réaction par leur émission généralement non résonante.

Un ensemble d'acquisition et de traitement du signal.

1) Jet supersonigue

a) Critères de fonctionnement

Nous avons vu précédemment qu'il existe une région

privilégiée, appelée bouteille de Mach ou zone de silence, où 1

détente peut être assimilée à un jet idéal (pas d'interaction

avec les particules résiduelles dans l'enceinte). Les différents

critères pour la réalisation et l'observation de cette zone sont

les suivants:

- qu'elle soit la plus grande possible: cette zone est limitée à

son extrémité par le disque de Mach dont la distance à la tuyère

est xM=0.67#D*(Po/Pi) *'=» avec P» « P0D=/v^ (2,4) (Vp est la vi

tesse de pompage). Dans ce cas, la taille de la bouteille de Mach

dépend uniquement de la constante Vp (x„«0.67*(y0)*'=) et il est

donc nécessaire d'utiliser des pompes de grand débit.

- que la concentration de complexes soit importante et que la

température finale dans la détente soit la plus basse possible:

a

s
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comme ces deux facteurs sont proportionnels au nombre de

collisions, cela implique que P0D (2,5) doit être le plus qrand

possible. A partir de ces critères, on en conclut qu'il est pré

férable de travailler avec une pression d'injection P0 relative

ment élevée.

b) Description du jet

- Pompage

L'obtention d'un bon vide dans l'enceinte nécessite un système

de pompage primaire adapté pour supporter un flux très important

à des pressions résiduelles aussi élevées (lO-^-lO"1 torr), ce

qui n'est pas le cas des pompes à diffusion classiques. C'est

pourquoi, nous avons utilisé un ensemble constitué de deux pompes

roots de grand débit (2000 m=Vh et 300 m»/h, Leybold-Heraus) et

d'une pompe primaire (120 m»/h, Alcatel). La pression Px rési

duelle maintenue dans l'enceinte est d'environ 10-=» torr en l'ab

sence de gaz. Celle-ci varie en fonction de la pression d'injec

tion Pc et du diamètre de la tuyère: dans nos conditions expéri

mentales (D=50 ou 100 Mm, Po=10-50 bars), Px est inférieure au

torr.

-Zone d 'excitât i on

Pour optimiser le signal optigue, on dispose d'une tuyère mobi-
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le dont le déplacement se fait verticalement ou horizontalement

autour de l'axe fixe défini par le faisceau laser, ce dernier

étant perpendiculaire à l'axe du jet. Ainsi, la translation hori

zontale permet de faire coïncider le point focal du laser avec la

zone de silence, où la concentration de complexes est importante.

On peut optimiser le signal en fonction de ce degré de liberté et

il s'agit là d'un bon critère pour s'assurer gue le signal est dû

au complexe. En effet, le signal dû aux complexes s'écroule lors

que l'on excite l'onde de choc: cela s'explique facilement par le

fait que les complexes ne peuvent survivre dans cette région où

les collisions sont nombreuses. De plus, l'absence de signal dans

cette région indigue en particulier gue l'on ne peut exciter la

paire col 1isionnel1e chaude dans nos conditions expérimentales.

La translation verticale est aussi un facteur important pour

obtenir un bon rapport signal/bruit: si l'excitation laser a lieu

au voisinage de la tuyère, la lumière diffusée est importante et

les complexes peuvent subir des collisions car elles sont encore

nombreuses, sachant gue la densité décroît comme (x/D)3 (2). Par

contre, si l'on s'éloigne de la tuyère et gue l'on s'approche du

disque de Mach, il n'y a plus de collisions mais le signal dimi

nue à cause de la faible densité d'espèces. On doit trouver un

compromis en excitant les complexes à une distance intermédiaire

entre la tuyère et le disque de Mach soit x~xM/2: dans notre cas,

le faisceau laser se trouve à une distance 4 < x < 7 mm de la

tuyère.
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- Les composants du jet

Lors de l'étude des halogènes, nous avons utilisé l'hélium pur

comme gaz porteur alors gue pour 1'étude des complexes, on a un

mélange He/Xe (0.5 ou 1 7. de xénon dans l'hélium). L'avantage

d'utiliser de l'hélium dans un mélange (plutôt gue de l'argon par

exemple), est qu'il ne présente pas de problèmes de condensation

car Hea n'existe pas et qu'il permet donc de travailler à des

pressions d'injection Po très élevées et donc d'atteindre des

températures très basses.

De nombreux essais ont dû être effectués pour optimiser le

fonctionnement de la détente et observer les complexes. Les con

ditions expérimentales, spécifiques pour chacun des systèmes,

sont décrites ici:

* Iode

L'iode, solide à température ordinaire, a une faible tension

de vapeur saturante (1 torr à 38.7°C). Aussi, pour disposer d'une

concentration importante de complexes, il est nécessaire de

chauffer l'iode (la température est mesurée à l'aide d'un

thermocouple) en prenant soin de surchauffer la tuyère pour évi

ter tout processus de condensation au niveau de l'orifice. Ces

conditions de chauffage sont toutefois critiques car lorsque la

température est trop élevée (T>150°C), il peut se former alors de

gros agrégats qui bouchent la tuyère.
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Dans cette expérience, un mélange Xe/He (17.) passe à travers

filtre poreux (60 „,) fritte- en inox contenant l'iode, entraînant

ainsi les molécules d'iode dans la détente.

* Le brome

Le brome est liquide à température ambiante et sa pression de

vapeur est élevée (1 torr à -48.7-0; il est nécessaire de le re

froidir afin d'éviter de boucher la tuyère. Le brome, contenu

dans une réserve métallique, est maintenu à une température de

-20 à -30»C (tension de vapeur- 5-10 torr). Le gaz complexant

Xe/He "barbote- dans la réserve et entraîne ainsi le brome gazeux

jusgu'à la tuyère. Cependant, cette expérience s'est avérée très

délicate car le brome se piège très facilement le long des parois

métalliques de la réserve ou des tuyaux formant ainsi une

"bouillie", ce qui compromet le bon déroulement de l'expérience,
car la tuyère peut dans ce cas se boucher très facilement.

* Le chlore

Pour cette expérience, nous disposons de 2 mélanges gazeux

Cl=/He (17.) et Xe/He (17.). Pour optimiser la formation des

complexes, il est nécessaire de pouvoir varier la concentration

des mélanges. Ainsi, nous disposons de débimètres à bille afin d

régler leur débit de manière fine à l'aide de vannes microfuite.

Dans nos conditions expérimentales, le signal est optimal lorsque

•s un

e
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le débit du mélange Xe/He est environ trois fois supérieure à

celle de Cl2/He ce gui donne un rapport de He/Xe/Cla s 100/1/0.3.

Pour cette expérience, nous avons travaillé avec une pression

d'injection dans la gamme P0 =10-20 atm.

- Vanne puisée

L'utilisation d'une tuyère de diamètre plus grand permet de

disposer d'une concentration plus importante de complexe

(proportionnelle à P0D) et de travailler d'autre part plus long

temps (la tuyère se bouche plus rapidement pour des orifices plus

petits). Pour ces raisons, nous avons choisi d'utiliser le mode

puisé qui, de plus, présente l'avantage supplémentaire de pouvoir

diminuer la consommation du gaz (ce qui n'est pas négligeable

lorsque l'on connait le prix du xénon !!!). Nous avons travaillé

avec une vanne puisée (Peter Paul) avec un orifice de diamètre

D=200 pm, que l'on a schématisée sur la figure II-3.

Le principe du montage est simple: une impulsion électrigue

crée un champ magnétigue dans un solenoide enroulé autour du

corps de la vanne (celle-ci est construite en fer doux à cause de

sa sensibilité au magnétisme). Lorsque le champ est appliqué, il

actionne un pointeau qui laisse ainsi passer le gaz.

L'impulsion électrique commandant la vanne, est déclenchée par

le signal de synchronisation du laser (10 Hz ici) et produit à

son tour un signal d'une durée de 2 ms qui correspond à l'ouver—

ture de la vanne.
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obturateur

orifice(200^m)

Fig. II-3: Schéma de la vanne puisée (Peter Paul)
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2) Source de rayonnement

- Pour pouvoir sonder les différentes surfaces de potentiel du

complexe, il est nécessaire de disposer d'une source de lumière

monochromatique et accordable. L'utilisation de laser à colorant

est donc parfaitement adaptée à ce type d'étude. Celui-ci est

pompé par un laser à exci mère puisé (Lamda Physiks EMG 102) at

teignant une récurrence de 100 Hz et qui peut fonctionner à plu

sieurs longueurs d'onde suivant le mélange gazeux utilisé:

ArF(193 nm), KrF(248 nm) et XeCl(308 nm) . On utilise XeCl pour

pomper un laser à colorant (Lambda Physiks FL 2002) avec lequel

on peut couvrir tout le domaine spectral 320-800 nm. La possibi

lité de doubler en fréquence permet d'élargir cette gamme jusqu'à

environ 250 nm. La finesse spectrale est de l'ordre de 0.5 cm-1.

Pour un bon fonctionnement du laser pompe (150-200 mj), la

puissance des lasers à colorant atteint typiguement des valeurs

de 1'ordre de 5 mJ par impulsion mais seulement de 100 à 500 pj

lorsque l'on utilise un cristal doubleur. Ainsi, l'emploi d'une

lentille à courte focale (ici 15 cm) permet d'avoir un flux de

photons élevé, nécessaire pour obtenir des processus d'absorption

multiphotoniques. En effet, on peut montrer que la densité de

puissance au point focal est inversement proportionnelle au carré

de la distance focale, sachant que:
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E (Joule/puise)

P (Watts/puise) -

S (cm3) * At (s/pulse)

où E représente l'énergie du faisceau, S sa section au point fo

cal et At la largeur temporelle du puise. On peut définir la sec

tion S du faisceau à partir du diamètre d de la tâche laser défi

ni par la relation: d a f * D d'où S = tt * d=V4 « tt * f= * D= / 4

où f est la distance focale de la lentille et D la divergeance

angulaire du faisceau laser. Dans nos calculs, on prend une va

leur de D~0.5 mrad habituellement utilisée, bien gue cette valeur

soit plus petite pour le faisceau doublé en fréguence à cause de

l'effet non linéaire du cristal doubleur. En prenant des valeurs

de E=100 uJ et At=10 ns, on obtient alors:

100 * 10-*

p ~ k 0.2 GW/cm2

tt * <15)2 * (0.5*10-3>a * 10 * 10—*

- Pour la génération du deuxième harmonique, nous avons utilisé

un cristal doubleur dont l'accord en fréquence est angulaire.

Ceci est réalisé soit automatiquement (option Lambda Physiks mu

nie d'un cristal correcteur), soit manuellement par l'expérimen

tateur (la concentration et le doigté expert de celui-ci sont in

dispensables !!!) suivant le type de cristal utilisé. La sépara-
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tion de la lumière UV ainsi générée avec l'harmonique fondamenta

le est réalisée à l'aide d'un filtre UG» qui coupe toute lumière

visible. Nous avons aussi souvent utilisé à la fois l'harmonique

fondamental (visible) et son second harmonique (UV) afin d'obte

nir des spectres d'excitation par double résonance optique des

différents états de valence excités des halogènes, sur lesquels

nous reviendrons ultérieurement.

- Dans 1'expérience où le complexe est excité par impact

électronique, la source d'excitation est une décharge transverse

"home made": celle-ci est alimentée par d'un générateur de haute

tension (fabrigué à partir d'un transformateur de télévision) gue

1'on a synchronisé avec la vanne puisée. Les électrodes, gui doi

vent être les plus fines possibles pour obtenir de bonnes condi

tions de décharge, ne sont rien d'autre gue des pointes

d'épingle. La tension appliquée aux bornes des électrodes est

d'environ 6 kV. Ces électrodes sont placées à une distance d'en

viron 4 mm en aval de la tuyère et sont espacées de z5 mm l'une

en face de l'autre afin de n'exciter que la région froide du jet.

3) Détection optigue

Pour obtenir un bon rapport signal/bruit, il est nécessaire

d'éliminer au mieux la lumière diffusée, ce gui constitue un des

points cruciaux de l'aspect expérimental.

Le retour de la lumière vers le jet par réflexion sur les fene-
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très ainsi gue les taches secondaires du laser sont les sources

principales de cette lumière parasite. Aussi, nous avons placé

des baffles de part et d'autre du jet et installé les fenêtres

d'entrée et de sortie sous angle de Brewster pour diminuer cet

effet.

La zone d'observation de la fluorescence correspond à l'inter

section du faisceau laser avec le jet (zone de silence). En

effet, étant donnée la très courte durée de vie des molécules ou

complexes excités, ceux-ci ne peuvent se déplacer dans l'espace

que de quelques um et donc n'ont pas le temps de s'éloigner du

faisceau laser.

Le jet est dirigé suivant un axe perpendiculaire à celui du

laser. La lumière émise par les complexes ou molécules excités

est collectée à 90° (définissant ainsi un troisième axe) puis fo

calisée sur l'entrée d'un monochromateur (M 25 Jobin-Yvon) par

une lentille en silice (f s 5 cm) réglable en profondeur. La lu

mière est dispersée par le monochromateur puis détectée par un

photomultiplicateur (RTC XP2020Q).

Pour la détection de la fluorescence totale, on utilise aussi

le monochromateur gui sert ici de filtre spatial (les fentes

d'entrée du monochromateur sont grandes ouvertes). Lorsque les

deux harmoniques sont mélangés, on place un filtre UGo (la fluo

rescence de XeX est émise dans 1'UV) devant 1'entrée du monochro

mateur de manière à supprimer la lumière visible, source de lu

mière diffusée (2e1 ordre du monochromateur).

On peut réaliser deux types de mesures spectroscopiques:
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- Spectres d'action: il s'agit dans ce cas d'exciter les com

plexes Xe-Xa à longueur d'onde d'excitation variable et d'obser

ver la fluorescence totale du produit de réaction XeX-,

Spectre—ES fluorescence: le complexe Xe-X= est excité à lon

gueur d'onde fixe et la lumière émise par le produit XeX- est

dispersée par le monochromateur.

4) Traitement du signal

Le schéma du montage électronigue est représenté sur la fi

gure II-2. L'utilisation de lasers puisés demande l'adaptation

d'une électronigue rapide et synchronisée avec les puises laser.

Pour cela, nous avons utilisé un boxcar (PAR 162) ou intégrateur

à porte, le nombre de photons émis par puise étant trop élevé

pour utiliser des techniques de comptage.

Le signal délivré par le photomultiplicateur, est amplifié

puis envoyé à l'entrée du boxcar, celui-ci étant déclenché par le

puise laser au moyen d'une photodiode rapide. Les signaux sont

intégrés puis enregistrés sur une table traçante. Simultanément,

l'intensité du laser est enregistrée à l'aide d'une photodiode,

ce qui nous permet de normaliser nos spectres et d'étudier la dé

pendance du signal de fluorescence en fonction de l'intensité
1aser.
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5) Détection des ions

Pour ce dispositif expérimental, il n'est pas possible de

détecter les produits par spectrométrie de masse (temps de vol,

quadrupole,...) parce que la pression résiduelle est trop élevée

dans 1'enceinte. On peut cependant détecter simplement un courant

d'ions (ou électrons) au moyen d'une électrode ou d'un jeu de

plaques.

Dans cette expérience, le but recherché est de ne collecter que

les ions formés dans la détente tout en évitant de recueuillir

ceux provenant de 1'onde de choc. Pour cela, de nombreux tests

ont du être effectués, notamment en ce qui concerne la forme de

l'électrode: nous avons utilisé dans un premier temps une élec

trode en forme d'anneau dans le but de collecter le maximum

d'ions, mais l'inconvénient majeur de ce système réside dans la

collection importante d'espèces "chaudes" provenant de l'onde de

choc. Finalement, c'est une électrode en forme de pointe, taillée

finement, et placée dans l'axe du jet qui a donné les meilleurs

résultats (voir fig.II-4).

La collection des ions froids peut être aussi optimisée en dé

plaçant finement le point focal du faisceau laser, afin de faire

coïncider ce dernier avec la zone froide du jet: ainsi, pour

s'assurer que l'on ne collecte que les espèces froides, on excite

une bande chaude (onde de choc) et on joue sur le mouvement de la

lentille de manière à diminuer au mieux ce signal. Un tel effet
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Fie. II-4: Schéma du dispositif expérimental pour la détection

des ions
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est schématisé sur la figure II-5 où l'on peut remarquer la dis

parition de l'une des bandes dans le spectre d'ionisation de Ia,

après avoir déplacé le point focal du faisceau laser.

D'autre part, l'existence d'un signal parasite provenant du

secteur (50 Hz) nous a posé quelques problèmes: nous avons alors

synchronisé le puise laser avec ce parasite, en le déclanchant à

25 Hz au moyen d'un générateur d'impulsions. La détection des

électrons permet aussi de réduire ce phénomène puisque ceux-ci

arrivent plus rapidement que les ions et donc on intègre moins ce

parasite.

L'électronique employée pour mesurer ce courant d'ions est très

simple: l'électrode est alimentée par une pile (± 30 V), la tuyè

re étant à la masse. Le signal est amplifié par un préamplifica

teur de charge (voir fig.II-4) dont la sortie donne un signal

intégré. Celui-ci est ensuite visualisé sur oscilloscope simulta

nément avec le signal de fluorescence détecté aussi; on peut ain

si étudier la compétition entre ces deux processus.

Cette méthode, remarquable par sa simplicité, nous a apporté de

précieuses informations: nous avons pu ainsi mettre en évidence

l'existence du complexe Xe-I3 (voir chap.III), non détecté par

f1uorescence.
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560 559 558 557 556 A,

560 559 558 557 X(nm)

Fig. II-5: Spectres d'ionisation de I-.. effet du déplacement du

point focal du faisceau laser par rapport à l'axe du

jet :

a- Point focal centré dans l'axe du jet

b- Point focal hors de l'axe: on observe l'apparition

d'une bande chaude
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III) PHOTOCHIMIE DES COMPLEXES VAN DER WAALS XENON-HALOGENE

Comme nous l'avons rappelé dans l'introduction, le but de ces

expériences est d'apporter un complément d'informations sur la

dynamique d'une réaction A + BC > (ABC) > AB + C, en exci

tant directement le complexe intermédiaire ABC qui est le point

clé du mécanisme réactionnel. Pour cela, nous avons utilisé la

méthode expérimentale nouvelle et performante développée récem

ment par C. JOUVET et B. SOEP (1) au Laboratoire de Photophysique

Moléculaire à Orsay dont nous rappelons ici le principe

expéri mental :

a) Formation du complexe van der Waals dans la détente

supersoni que:

A + BC > détente supersonique > (A - BC)

b) Excitation optique du complexe (accès à la surface réactive):

(A - BC) + hv > (A - BC)- > AB» + C

c) Analyse des produits de réaction par leur fluorescence:

AB- > AB + hv'

Les données expérimentales sont obtenues à partir de deux types

de mesures spectroscopiques:
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3p»ctr9 d'actioni dans ce cas, on excite le complexe en variant

l'énergie du photon d'excitation et on observe la fluorescence

du produit de réaction à une longueur d'onde fixe. Ceci corres

pond à l'exploration de la surface réactive.

Spectre de fluorescence: on excite ici le complexe à une éner

gie d'excitation fixe et on observe la fluorescence dispersée du

produit. On peut ainsi caractériser les produits et analyser leur

distribution d'énergie interne.

~ Choix du système étudié

La méthode gue nous utilisons n'est appliquable qu'à certains

systèmes qui doivent répondre à plusieurs critères:

a) Système non réactif à l'état fondamental

Le point de départ de ces expérience est la formation des

complexes van der Waals dans leur état fondamental; il est donc

nécessaire, pour que ces complexes puissent exister, que les par

tenaires ne réaqissent pas à l'état fondamental. Tous les systè

mes gaz rare-halogène répondent à ce critère; par contre, iis

sont très réactifs dans leur état excité.
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b) Réaction dont le produit est chimiluminescent

Le principe de cette expérience reposant sur la détecti

optique des produits de réaction, l'obtention d'un produit lumi

nescent facilite grandement la mise en évidence de la réaction.

C'est pourquoi, nous avons choisi les systèmes gaz rare-haloqène

dont les produits sont bien caractérisés à cause de leur émission

laser dans 1'UV.

On peut cependant noter que cette condition (produit

luminescent) n'est pas forcément nécessaire: en effet, si le pro

duit de réaction est formé dans son état fondamental et qu'il

posssède un état excité fluorescent on peut, à l'aide d'un

deuxième laser accordable, sonder la population rovibrationnel1e

de cet état à par fluorescence induite par laser (2).

c) Réaction accessible avec un laser à colorant

Le domaine des lasers accordables étant limité en longueur

d'onde, nous sommes contraints d'utiliser des transitions multi-

photoniques pour avoir accès aux différents états excités du qaz

rare ou de l'halogène, au-dessus du seuil énergétique de la

réaction. Par exemple, on peut atteindre, par une transition

biphotonique, l'état *Pa le plus bas de Xe (bien que cette trans

ition soit interdite par les règles de sélection dipolaires) ou

les états 7*P x par absorption de trois photons.

Ce travail a porté sur l'étude des trois couples gaz rare-

on
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halogène parmi les plus connus Xe-Cla, Xe-Br=, Xe-I=, mais ce

choix n'est pas limitatif, et peut être étendu à l'étude de sys

tèmes similaires tels que Ar-X2, Kr-X= (incluant X=F, bien que le

fluor soit très corrosif); de même, nous aurions pu utiliser des

composés halogènes comme HC1,HF,ICI,IBr...

A) Le complexe Xenon-Brome

1) Résultats expérimentaux

Dans cette expérience, les complexes sont formés dans la

détente à travers une tuyère de 50 um à partir d'un mélange haute

pression (10-50 atm) He/Xe/Br2. Le mélange He/Xe (0.5 ou 17. de Xe

dans He) traverse une réserve métallique contenant le brome main

tenue à une température de -20 à -30°C (pression de vapeur» 5-10

torrs).

a) Excitation des états de valence

a) Etude de Br3

Nous utilisé la méthode de double résonance optique (00DR)

à 2 photons développé par Ishiwata et coll.(3) pour avoir accès

aux états ioniques excités g de Br3 (voir chap.I). Nous rappelons

que cette méthode met en jeu un processus d'excitation multipho-
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tonique (en général 2 ou 3 photons) dont la première étape inter

médiaire est ici l'état B*W de l'halogène. Pour calibrer nos

mesures et s'assurer que le brome est présent dans la détente

(celui-ci met un certain temps à arriver au niveau de la tuyère

car il est piégé le long des parois), nous avons d'abord étudié

le spectre d'excitation de la fluorescence de cet état bien

connu, dans le domaine spectral 600-530 nm (colorants Rh6G et

Coumanne 540). La partie entre 550 et 540 nm est représentée sur

la figure III-l. Toutes les bandes ont pu être identifiées à des

transitions vibronigues X<*E.~,v"«0) >B('W,V) (le refroi

dissement dû à la détente supersonique permet de peupler seule

ment les bas niveaux rotationnels J de l'état fondamental X,v"=0)

d'après les données de Barrow et coll. (13). On peut remarquer

que chacune de ces bandes est constituée de 3 raies qui sont at

tribuées aux différents isotopes ~Br=, ^"Br=^Br, =*Br3 (avec la

raie de l'isotope le plus léger située vers les grandes

fréquences); le rapport d'intensité des raies 1/2/1 est en accord

avec l'abondance isotopique naturelle (la plupart des transitions

observées dans ce spectre sont rassemblées dans le tableau IIi-i

pour l'isotope 7"'Brai Br ).

Après avoir identifié ces transitions, nous avons mélangé

l'harmonique fondamental du faisceau laser (hvvl.) avec son se

cond harmonique (hvuv= 2hvvl.) pour exciter les états ioniques

*<0g-) et E(Og-) (14,15), accessibles par l'absorption d'un pho

ton UV à partir de l'état B. Ce processus d'excitation implique

que les photons hvw. et hvuv soient simultanément résonnants
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550 548 546 544 542 540 X(nm

Fie- 1II-1-. Spectre d'excitation de Br, B(Ou-) (hvv,»>
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'Iw^LJw
545

WprV^V
550 nm

Fie- III-2: Spectre d'excitation de 79.81Brï. f(©£♦- ,3pn > Dar

double résonnance optique (hvvl»+hvuv) (voir tableau

III-1 pour l'identification des raies). La

fluorescence totale est détectée à 280 nm:Br,(f-B)
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avec les transitions B,v'<—X,v"-0 et f(Og*),v<—B,v'. On peut

comprendre alors que l'on ne puisse avoir accès à tous les ni

veaux v de l'état excité à la différence d'un processus d'excita

tion mettant en jeu deux lasers indépendants. Nous avons obtenu

par cette méthode, des spectres d'excitation de la fluorescence

et d'émission de l'état f(Og*).

Le spectre d'excitation de l'état f(Og*), présenté sur la figu

re III-2 dans la région 553-543 nm*, a été obtenu en observant la

transition f <0g*) >B(3tt0«+> <â0&. = 280 nm) . Ce spectre présen

te une série de raies attribuées à des doubles résonnances (voir

discussion dans le chap.I sur Cla) attribuées aux transitions de

l'isotope ^Br^Br, gue l'on a répertoriées dans lé tableau III-

1.

Parallèlement, nous avons obtenu des spectres de fluorescence

de Br» (f(Og*)). La figure III-3 représente le spectre d'émission

de l'état f(0g*,v=0) dans le domaine spectral 310-250 nm pour une

longueur d'onde d'excitation Avl.=565.51 nm; ici, on n'observe

qu'une seule raie dont le maximum est à 280 nm, attribuée à la

transition f(v=0) >B.

Nous donnons ici la longueur d'onde visible (hvvl.) c'est-à-

dire celle de 1'harmonique fondamental du faisceau laser, mais il

ne faut pas oublier que l'énergie totale absorbée par le système

correspond à: E= hvvt. -t- hvuv = 3 hvvl_.
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Br,

f(Og+),v=0->B( ïï0u+)

X =565.51nm
exe

J L

250 260 270 280 290 À(nm)

Fie- II1-3: Spectre de fluorescence de Br-•f<©«*.w'«©)-->B<Ou*)
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'uv-' hvw.

(0b>

hvuv"'

n»-' f(Og*) < B<»w> <- XM!„* hvw.
Tv

(cm-1) (cm~x)

1 ( 15-20) «» (20-0)*> 18413 55238.5->

2 (13-19) (19-0) 18318 54954

3 (11-18) (18-0) 18222.5 54667.4

4 (9 -17) (17-0) 18129.4 54388

TABLEAU III-1: Attribution des différentes résonnances observées

->hvuv=2hvw. dans le SDectre de 1» fleure II1-2

"'Voir figures lll-l et 111-2

^'Attribution de la transition f-B

^'Attribution de la transition B-X

"Energie de l'état vibronique final de f(Ou*) par rapport à l'é
tat fondamental X(*!„*,v"=0)

Par contre, lorsque l'on excite le niveau f(v'=15) (raie n"l du

spectre d'excitation de la fiq.III-2) à Aw„-543.1 nm, le spectre

<*ig.III-4) a l'allure caractéristique des spectre lié-libre, ce
qui montre bien que l'état excité est ionique (voir chapitre I).
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(5^

Xexc= 543.15 nm

250 260 270 280 290 X(nm)

Fie- III-4: Spectre de fluorescence de Br :f(Oe'.v'=15)-->B(Ou-
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(i) Complexe Xenon-Brome

L'excitation des états du complexe Xe-Bra corrélés aux états

de valence de 1'halogène conduit à la réaction et nous présentons

ici 1'ensemble des résultats obtenus:

~ Spectre d'action (spectre d'excitation de la fluorescence du

fragment XeBr(BaEi/a))

*

Le schéma de principe est le suivant:

Xe-Bra + hvw. —> Xe-Bra-(B)+ hvuw —> Xe-Br»*~(f)

Xe-Bra** —> XeBr-(B)+Br —> XeBr(X) +hvob. +Br

Le spectre d'action du complexe Xe-Bra, obtenu en balayant la

longueur d'excitation est représenté sur la figure III-5a dans la

région spectrale \vt»=553-543 nm.
.

On peut faire plusieurs remargues pour comprendre ce spectre:

+ Ce spectre a été obtenu pour une longueur d'onde d'observation

^^«=282 nm gui correspond à la transition XeBr(B3El/a—>X=E1/-=).

Dans ce spectre, on observe un guasicontinuum gui s'étend entre

une série de raies attribuées aux doubles résonances de Br3

* (.Og*) , celles observées précédemment dans le spectre d'excita

tion (figure II1-2) de cet état (on a superposé ici les deux
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spectres). L'apparition de ces résonances est due au fait gue les

états Br^-(f (Og*)) et X«Br<B*S»,«> émettent a des longueurs

d'onde très voisines, 280 et 282 nm, gue l'on ne peut séparer

spectralement étant donnée la résolution du monochromateur (A\=5

nm) .

nJhJ (b)

"V He+Br2*Xe

545 550 nm

Fie- III-5: Co mioaraison du spectre d'excitation de Br~ f(Og-)

avec le sDectre d'action de XeBr(B). Les résonnances

observées dans les deux soectres sont dues à Br,
2

a- SDectre d'excitation de Br_(X^2( obs=28° nm:Br2(f-B))

(identiaue au soectre de la fie. III-2)

b- Spectre d'action de XeBr(B )(A b=282 nm:

XeBr(B-X))
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+ Le quasicontinuum apparait à partir de A~t„=584 nm et son in

tensité augmente monotonement vers le "bleu" jusqu'à 535 nm (nous

n'avons pas étudié le domaine d'énergie plus élevée car nous ne

disposions pas d'un cristal doubleur adapté), comme on peut le

voir sur la figure III-6 (la partie tracée en pointillée n'a pu

être étudiée à cause de la lumière diffusée importante dans cette

région).

\

\

\

\

\

\

\

\

\

s

\

N

s T

se(4

•

> !

560 550 550 570 580 nm

Fie- III-6: Spectre d'action de XeBr(B) (A obs=282 nm:

XeBr(B-X)) corriçé des variations de l'intensité

laser et auauel on a soustrait les raies attribuées

à Brj - Le signal apparaît à A vjs=584 nm
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* Le signal est dû à 1'excitation directe du complexe van der

Waals Xe-Br2 pour plusieurs raisons:

* L'intensité du signal est proportionnelle à la pression amont

Po du mélange He/Xe dans la gamme 10-50 atm et à 1a concentration

en brome.

* Le signal disparait lorsgue l'on excite la région "chaude" du

jet (onde de choc) où se produisent des collisions. Ceci indique

que l'on ne peut pas exciter la paire col 1isionnelle Xe-Bra dans

nos conditions expérimentales.

* L'hypothèse qu'une partie du signal provienne de l'excitation

de clusters Xe„-(Br=)m semble ici peu probable étant données nos

conditions expérimentales (mélange He/Xe=17.; Po=20 atm; x/D=120).

Dans des expériences similaires, les dimères (Xe)a (16) et (Br3)3

(17) n'ont pas été mis en évidence.

Goldstein et coll. (9) ont observé l'absorption du complexe

Xe=I= mais leur conditions expérimentales sont sensiblement dif

férentes avec PoD~3600 torr-cm, alors gue dans notre cas PoDsi300

torr-cm, sachant que la concentration en complexes d'ordre supé

rieur Xe„I2 est proportionnelle à (P0D)" (18). Cette différence

laisse penser que si des agrégats existent dans nos conditions

expérimentales, ils ne sont pas en concentration très importante.

+ Le signal de la fluorescence de XeBr(B) suit l'impulsi on 1aser
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de 10 ns de résolution, ce gui indigue gue la réaction est très

rapide.

Comme nous l'avons déjà mentionné, les spectres d'action per

mettent d'obtenir des informations sur le complexe réactionnel,

alors que les spectres de fluorescence apportent des informations

sur la distribution de l'énergie dans les produits, ce que nous

allons voir maintenant:

- Spectre de fluorescence

Les spectres de fluorescence de XeBr, illustrés sur les figures

111-7 et III-8, ont été obtenus en excitant le complexe Xe-Br» À

*^t.=544 nm (s 55147 cm-1) et X w»=535 nm (56075 cm-1)

respecti vement.

Àw„=5Unm

f \ XeBr (B-X)
1

1

J i

1 \

1

laser/

y.

Wd'-A') j c_a
>——»v XeBr j

\ I B-A
i

>^

i +? i i i i t ^
260 280 300 Xnm

Fie- 111- 7 : Spectre de fluorescence de XeBr: A _v_=544 nm-
6XC
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LASER

XeBr(B-X)

Xexc=535nm

Br? (D-A)

i i

260 280 300 320 X(nm)

Fie- II1-8: Spectre de fluorescence de XeBr: A =535 nm
CXC

Le siqnal est attribué à l'émission de XeBr* pour plusieurs

rai sons:

* Il ne peut être dû à 1'émission Br3**(f—>B): nous nous en

sommes assurés en excitant à une lonqueur d'onde où Br3 n'absorbe

pas.
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* Setser et coll. (19) ont obtenu un spectre très similaire à

partir de l'étude de la collision réactive Xe*(3PX)+Bra dans 1a-

guelle l'émission à 282 nm est attribuée à la transition XeBr (B-

>X). Il est plus difficile d'attribuer les émissions situées à

290 et 310 nm à cause de leur recouvrement: elles pourraient cor

respondre aux transitions Bra(D'-A') et à un mélange des trans

itions (Ca^a—>A3«'a) et (Bxys—>AXx=) de XeBr respectivement.

L'existence de la bande à 290 nm, supposée correspondre à la

transition Bra (D'à*—A'2u) et observée à partir des collisions

réactives Xe-(3P2,x)+Bra (19,25) et Xe*(*P2.lt0)+Bra (20), peut

être expliguée en reprenant l'argument de Simons et coll. (20b)

(voir chap.I:Xe*+Xa): ils suggèrent en effet gue le transfert

d'excitation Xe*+Xa > Xe+Xa* est issu d'un processus à deux

étapes impliquant un saut d'électron "inverse" à partir de l'une

des courbes ioniques Xe*Xa-C=Z« (2441 )1 ou Xe*Xa-*C2Tra (2432) 3 à

grande et courte distance respectivement. Cette dernière serait à

l'origine de l'émission observée, puisque sa configuration 2432

peut générer celle de l'état D'a«(1432).

* Il est possible qu'une partie du signal à 282 nm provienne de

l'émission de Bra (f,v'=0 >B) à partir d'un mécanisme de pré-

dissociation vibrationnelle du complexe Xe-Br2** en compétition

avec le processus réactif donnant XeBr; cependant, sa contribu

tion doit être relativement faible car le signal reste toujours

important lorsque l'on se trouve à une énergie d'excitation bien

inférieure (jusqu'à Av,t.=584 nm) au seuil de formation de l'état

f(0q*,v'=0) (Àw.=565.1 nm) .
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b) Excitation des états de Rydberg

Nous n'avons observé aucun signal de XeBr(B) en excitant par

un processus à deux photons UV sur tout le domaine 300-270 nm, ce

qui indique que la réaction n'a pas lieu dans le complexe à par

tir de l'excitation du complexe corrélant aux états de Rydberg de

Bra à la différence des états de valence. On peut rappeler, à ce

propos (voir chap.I :réactions assistées par laser), que Setser

(24) n'a pas observé la réaction assistée de la paire collision-

nelle Xe-Br= en utilisant un processus d'excitation similaire. Il

a cependant observé la collision réactive Xe+Br2- donnant le

produit XeBr-(B) (Aob.=282 nm): en effet, le spectre d'excitation

présente une structure vibrationnel1e qu'il attribue à celle d'un

état de Rydberg Bra** (5s<r0,Tra). Un tel processus collisionnel ne

peut avoir lieu dans notre expérience étant données nos condi

tions de très basse pression.

2) Interprétation des résultats

Les principaux résultats de cette expérience sont les

suivants:

i) Le quasicontinuum, observé dans le spectre d'action, apparaît

à Avt»=584 nm c'est-à-dire au seuil thermodynamique de l'état

XeBr(B).

En effet, on peut estimer la valeur de ce seuil E. comme suit:
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E.(XeBr(B))= EC XeBr (B-X) D + S(Xe-Br) - «<Xe-Br2) + ^dl„(Bra)

où ECXeBr(B)], S(Xe-Br), S(Xe-Bra) et €-4..(Bra) représentent

l'énerqie de l'état XeBr*(B) et les profondeurs de puits de po

tentiel de Xe-Br(X), Xe-Bra et Br=(X) respectivement. On peut né

gliger la différence <E (Xe-Br)—S (Xe-Bra) et l'on obtient alors:

E.(XeBr(B))=ECXeBr(B-X)]+€dlmm(Br3)«35000+160000=510001500 cm-1

ce qui correspond à l'énergie de 3 (1+2) photons visibles hVv,t.«

584 i 2 nm, soit à la longueur d'onde d'excitation dû apparaît le

signal dans le spectre d'action (fig.III-6).

Puisque l'énergie cinétigue relative de Xe par rapport à Br2,

donnée par les modes de vibrations intermoléculaires, est très

faible dans le complexe, cela signifie qu'il n'y a pas de barriè

re à la réaction.

Nous avons déjà mentionné (voir chap.I : Xe+Xa*) un résultat si

milaire lors de l'étude du système collisionnel Xe/Ia par Donovan

et coll. (5). L'excitation à un photon de I2 permet d'observer le

fragment Xel* (Aato»=253 nm gui correspond à la transition Xel(B-

X)) à partir de À„„«=192i2 nm, c'est-à-dire au seuil de formation

de Xel(B). Ces mêmes auteurs ont étudié aussi le système Xe/IBr

(21) en excitant IBr(E(0*)) et ont observé l'apparition de l'é

mission du fragment XeBr(B) dès le seuil thermodynamigue à

198.511 nm. Cependant, dans de telles expériences, il peut exis

ter une barrière gui serait franchie à cause de l'excès d'énergie
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thermigue.

En fait, si l'on considère que la réaction dans le complexe a

lieu à une distance de 4 A, voisine de la distance d'équilibre de

Xe-Br, la courbe ionique Xe*Bra- (V(R)«pi(Xe)-EA«Br»)-14,4/r
«56000 cm-M est située bien au-dessus du seuil énergétique de
XeBr-(B) (51000 cm-), en prenant dans notre calcul 1'affini té

électronique verticale habituellement utilisée à la distance in

ternucléaire d'équilibre de Bra(X); dans ce cas, la réaction ne

devrait pas se produire. Nous pensons que, du fait que la distan

ce internucléaire de 1'état B ou de 1'état de valence excité de

Bra sont plus grandes que celle de Bra(X), l'affinité électroni

que augmente et l'on doit ici prendre en compte l'affinité élec

tronique adiabatique («2.5 eV). Cela a pour effet d'abaisser la

courbe ionique Xe*Bra~(«48500 cm-) et la réaction peut ainsi

avoir lieu à partir l'excitation directe de cet état, comme nous
l'avons représenté sur la figure III-9.

ii) Le spectre d'action n'est pas structuré:

Puisque le processus d'excitation est séquentiel, cela signi
fie qu'il n'existe pas de résonances, ni pour l'état intermédiai
re Xe-Bra*(B), ni pour l'étape finale.

Pour cette dernière, un tel caractère diffus a déjà été observé

(1) et correspond à l'excitation du complexe intermédiaire à

transfert de charge Xe*Br=-; l'absence de structure dans le spec

tre d'action de Xe-Br3 suggère en effet que la durée de vie de
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XeBrjB)

5

1 2 3 A A

R(Br.er)
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EA=Z5eV •

R(Xc-Br2)

Fie- II1-9: Diagramme schématisant le processus d'excitation des

états de valence de Br2 . On a représenté le seuil

énereétiaue de XeBr(B) ainsi que la position des

courbes ioniques Xe+Br- oui varie en fonction de la

distance internucléaire de Br« et donc de

l'affinité électroniaue verticale:

* EA(Br2) % 1.5 eV pour R * 2.3 A (Br2(X))

* EA(Br2) % 2.5 eV pour R * 2.8 A (Br2(B))
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l'état excité est si courte (t^*«Œtlc,0 < 10-*»s«périods d'une

vibration), que toute structure est masquée par l'élargissement

des raies dû au principe d'incertitude AE. At« n. Dans ce cas,

cela S'explique par le fait gue la coordonnée Br2~ est purement

di ssoci ative.

Par contre l'absence d'une structure associée à la transition

Xe-Br2(X >B) est très surprenante: en effet, nous nous atten

dions à voir une structure comme cela a déjà été observé précé

demment pour d'autres complexes R-X3 (6,7,8,17,22) et en particu

lier dans le spectre d'absorption de Xe-I3*(B) (9).

Différents facteurs pourraient être à l'origine de ce caractère

continu:

* En considérant gue la symétrie D.H est brisée dans le complexe

et surtout du fait des grandes puissances laser dans le visible

utilisées dans notre cas («10 GW/cm= pour le visible), on ne peut

exclure la possibilité d'avoir accès à des états autres que l'é

tat B dont les transitions, interdites dans la molécule libre,

seraient faibles dans le complexe. Un tel processus ne serait pas

forcément observé dans les spectres d'absorption de Xe-Ia (9) car

les puissances laser utilisées dans cette expérience sont beau

coup plus faibles (laser continu).

* Le spectre d'excitation à un photon visible (dans le voisinage

de l'état B) d'un mélange He/Xe/Br3 ne présente d'émission due ni
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au complexe Xe-Bra-(B,v') ni à Bra*(B,v=n-z'<vW„«n>, c'est à

dire qu'il n'y a pas de prédissociation vibrationnelle du com

plexe (voir "Xe-Ia"), ce gui suggère gue la relaxation électroni

gue serait à l'origine de l'absence de structure du spectre. Il

faut noter gue le processus d'absorption du photon

supplémentaire, nécessaire pour gue la réaction ait lieu, doit

être plus rapide gue la prédissociation du complexe.

D'autre part, on peut remarquer qu'un mécanisme de prédissocia

tion du complexe, donnant la paire Xe-Br(X) suivi de l'absorption

d'un photon UV pour accéder à l'état XeBr*(B), n'est pas envisa

geable ici pour plusieurs raisons:

Il faut un photon suffisamment énergétigue pour accéder à l'é

tat XeBr(B) c'est-à-dire pour une longueur d'onde A < XUv=282 nm

soit A<Àw.=564 nm, alors gue le signal apparait à 584 nm dans le

spectre d'action.

- On devrait retrouver alors des spectres d'action et d'émission

structurés similaires à ceux obtenus par Setser et coll. (23) en

excitant la paire XeBr(X): nos spectres ne présentent pas une

telle structure.

iii) Le produit XeBr(B) est vibrationnel1ement froid.

En effet, si l'on compare les spectres de fluorescence que
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nous avons obtenu à celui de Setser pour la réaction Xe~+Br3

(25), on peut constater gue la distribution d'énergie interne est

beaucoup plus faible dans notre cas, bien qu'il soit difficile de

l'analyser à cause du recouvrement avec la lumière diffusée (fig.

III-7 et III-8). Si on la soustrait, on peut voir par extrapola

tion que le signal de XeBr(B) disparait à X«270 nm pour tous les

spectres de fluorescence que nous avons obtenus dans le domaine

spectral étudié <A™=530-584 nm), alors que dans l'expérience de

Setser le signal est toujours présent au-delà de 200 nm. Cela si

gnifie que les niveaux vibrationnels peuplés dans l'état XeBr(B)

n'excèdent pas v'« 15 (w.=120 cm"*) ce qui est très faible par

rapport à la distribution (bimodale) obtenue par Setser (25) (ou

voir chap.I:Xe*+Xa> pour laquelle le deuxième maximum correspond

à v'«140. On pourrait justifier cette différence par un simpl

argument énergétique car nous ne disposons dans notre cas que c.

5000 cm-- d'excès d'énergie (pour A.M==530 nm), alors que dans

1'expérience de Setser, 1'excès d'énergie est de 16000 cm"1.

Cependant, on peut remarquer que ce même effet a été observé pour

le complexe Xe-Cla pour lequel l'excès d'énerqie est le même. De

plus, cet argument énergétique ne peut expliquer la similitude de

nos spectres de fluorescence obtenus sur tout le domaine d'exci

tation étudié (A..,.«584-330 nm), qui présentent un produit

XeBr-(B) toujours vibrationnel1ement froid et dont la distribu

tion d'énergie varie peu en fonction de l'excès d'énergie (de 0 à

5000 cm~l) apporté au système. Nous pensons que, comme pour le

complexe Xe-Cl3, l'effet de la géométrie initiale dans la réac-
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tion (sur lequel nous reviendrons en détail pour l'étude du com

plexe Xe-Cla), est le point clé pour comprendre ces résultats.

En résumé, dans le complexe Xe-Bra, lors de l'excitation des

états correlés aux états de valence de Br2, on observe une réac
tion conduisant à la formation de l'excimère XeBr(B).

Ce processus n'est pas observé dans tous les complexes Xe-

halogène, comme nous allons le voir dans le cas l'iode.
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B> Le complexe Xenon-Iode

Dans cette expérience, un flux d'hélium pur (étude de I3) ou

d'un mélange He/Xe (17. de Xe dans He) , maintenu à une pression de

Po=10-40 atm, passe sur un échantillon d'iode chauffé à une tem

pérature d'environ 80 °C. Les complexes sont formés ici à travers

une tuyère de 50 ou 100 um.

1) Excitation des états de valence (ou ioniques)

a) Etude de I3

Nous avons utilisé à nouveau la méthode de double résonnan

ce optigue (00DR) développée par Ishiwata et coll. (3) et reprise

par de nombreux autres groupes (4), dans le but d'accéder aux

états excités ioniques de I3 (voir chap.I), avec l'état B(*tt0u~)

comme intermédiaire. Nous avons, dans un premier temps, étudié le

spectre d'excitation de cet état, comme le montre la fiqure III-

10 dans le domaine spectral Xyjs=560-550 nm, afin de repérer les

différentes transitions accessibles B,v'<— X,v"=0.

Après avoir identifié ces transitions, nous avons mélanqé

l'harmonique fondamental du laser (hvvl.) avec son second harmo

nique (hvuv= 2hvv«>) pour exciter les différents états ioniques

de type q accessibles par l'absorption d'un photon UV à partir de
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550 X(nm)

Fie- IH-10: Spectre d'excitation de I2 B(OuH ) (hv . )
vis
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l'état B (3,4); nous avons obtenu ainsi des spectres d'excitation

et de fluorescence des états de valence et notamment ceux de l'é

tat f(Og*) (corrélé à I*(3P0)+1"(XS0)) représentés sur les figu

res III-l1 et 111-12.

Le spectre d'excitation (fig. III-ll), a été obtenu dans le do

maine spectral Avt.=584-573 nm en observant la fluorescence tota

le à 340 nm, correspondant à l'émission f<0g*)-B(Ou*); les deux

raies intenses du spectre sont attribuées à deux doubles réson

nances présentées dans le tableau III-2.

D'autres résonnances ont été observées à plus haute énergie.

hvUvm> hvvl.

raie f <0g*) < B<=*tt0c+) < X(lZa*) hvw_ j„

nm (cm-1) (cm~M

573.79 <57-15)t" (15-0)G> 17428

584.1e? (48-12) (12-0) 17117.7

TABLEAU II1-2: Attribution des résonnances observées dans le

spectre de la fieure II 1-11
•'hvuv =2 hvVf

"'Attribution de la transition f-B

c>Attribution de la transition B-X

"^'Energie de l'état vibronique final f (Oq*) par rapport à v"=0 de

l'état fondamental XXE~*

52284'
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585 5Ô3

Fie- II1-11s Spectre d'excitation de I2 f(Og*.3p„) Qbt

double résonnance optioue (hv ._ +hv.,„ ).
Via U V

enu par
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Nous avons de plus enregistré les spectres de fluorescence des

états f(Og*,v); nous présentons ici celui de l'état vibronigue

f(0g*,v'=57) observé entre 260-360 nm (fig. II1-12) pour une lon

gueur d'onde d'excitation A„MCS=573. 79 nm (3 hv«52284 cm~M . Ce

spectre a l'allure caractéristigue des spectres lié-libre quand

le potentiel différence présente un maximum, comme le montre la

figure 111-13, et confirme que l'état excité est ionique: à cause

de la plus grande distance d'éguilibre des états ioniques, ils

sont seuls à pouvoir donner lieu à des émissions liée-libre (en

émettant sur la partie attractive à longue distance de l'état

inférieur). On peut ainsi identifier les émissions principales

(notées 1,2 et 3 sur les figures 111-12 et 111-13)) du spectre de

fluorescence.

b) Etude du complexe Xenon-Iode

Les données ci-dessus ont constitué une base de départ pour

étudier le complexe. Malheureusement, il ne nous a pas été possi

ble d'observer la réactivité du complexe en excitant les états de

valence dans le complexe. En effet, nous n'avons pas pu mettre en

évidence l'émission de l'excimère Xel* et notamment celle de l'é

tat XeI*(B), attendue à 253 nm (5), dont le seuil de formation

est estimé à « 52300 cm-*- (on peut remarquer que les niveaux ex

cités f(Og*,v') précédement présentés sur la figure III-ll se

trouvent en-dessous de ce seuil, mais nous avons biensûr excité

le complexe à plus haute énergie). Cependant, en se plaçant sur
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f(Oq+)v=57—• B( n0u+)

Xex<f 57379 nm

260 280 300 320 340 360 X(nm)

Fie. 111-12: Spectre de fluorescence de I2 f(v'=57)-->B(0u-)

(voir fie- II1-13)
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E(cm-1;

25000

20000 -

T500O -

Fie. 111-13: Potentiel différence à partir de l'émission

f(Oe+.v'=57)-->B(Ou+): identification des raies 1.2

et 3 du spectre de la fie. 111-12.
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une résonnance de Ia, on a observé gue le signal diminue lorsque

l'on augmente la pression de Xe, ce gui suggère l'existence du

complexe: la formation de complexes dans la détente diminue la

concentration en Ia non complexé et donc le signal de fluorescen

ce de I3.

N'ayant pas observé la réaction dans le complexe Xe-Ia, nous

avons recherché alors une voie non réactive en étudiant le spec

tre d'excitation de la fluorescence, afin de mettre en évidence

l'émission du complexe Xe-Ia**, mais nous n'avons pas observé de

signal attribuable à une telle émission.

De mime, le spectre d'excitation de la fluorescence à un photon

visible de l'état B(Ou*) ne présente pas d'émission due au com

plexe Xe-Ia*(B): un phénomène similaire a été observé antérieure

ment pour les complexes Ar-Ia et He-Ia (6-8) supposés se prédis

socier soit électroniguement pour former deux atomes I dans leur

état fondamental aP3^a et un atome de gaz rare xSo, l'excès d'é

nergie étant convertie en énergie cinétigue des fragments, soit

vibrationnellement pour former la molécule Ia*(B,v'<v'„„=) et un

atome de gaz rare après gue l'énergie, localisée sur la liaison

I3, ait été transférée à la liaison van der Waals. On peut sché

matiser ces processus (en prenant un cas général) comme suit:

R-X3 + hv > R-Xa* (B,v') > R + 2X (D

R-X- + hv > R-Xa* (B,v'=n) > R + x3* (B,v'=n-z)

X2~ (B,v'=n-z) > X3 (X,v") + hv'
(2)
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où n et z sont des nombres entiers naturels.

Ces processus étant plus rapides que la fluorescence, on ne

peut observer l'émission du complexe. Il est facile de différen

cier ces deux mécanismes car dans le cas de la prédissociation

vibrationnelle (voie 2), il est possible de détecter l'émission

du fragment Xa*, alors gue dans le cas de la prédissociation

électronigue (voie 1) les produits ne fluorescent pas puisqu'ils

sont obtenus dans leur état fondamental. Nous n'avons pas observé

d'émission attribuable au fragment Ia*(B,v'=n-z), ce qui nous

conduit à exclure la prédissociation vibrationnelle et à suggérer

gue la relaxation électronigue est à l'origine de l'absence d'é

mission du complexe.

Cette hypothèse est en accord avec les travaux de Goldstein et

coll. (9), gui ont étudié parallèlement les spectres d'absorption

et de fluorescence ainsi que la dynamique de dissociation des

complexes gaz rare-iode. Il ressort de cette étude gue les com

plexes de Ia formés avec des gaz rares lourds (Kr et Xe) ne fluo

rescent pas (contrairement à ceux formés avec les gaz rares lé

gers tels gue He et Ar ), alors qu'Us ont été clairement mis en

évidence dans les spectres d'absorption.

Plusieurs remargues (diminution du signal de fluorescence de

I3 par addition de Xe, observation du complexe Xe-I3*(B) dans le

spectre d'absorption (9)) suggèrent que le complexe existe à l'é

tat excité et donc que 1'absence de réaction peut être attribuée

à la prédissociation du complexe plus rapide que la voie réactive



131

accessible à partir des états ioniques de Ia au sein du complexe.

2) Etude des états de valence par ionisation multiphotonique ré

sonnante (IMPR)

Nous avons repris 1'étude des états de valence en obtenant pa

rallèlement les spectres d'excitation et d'ionisation (dont on

attendait des informations complémentaires), après avoir mis au

point un système de détection d'ions (ou d'électrons) adapté pour

notre étude (voir chap.II). Cette méthode ne nous permet pas de

distinguer les masses (notamment I* et Ia""> , mais cela ne consti

tue pas un réel problème puisque le but est d'observer l'appari

tion de nouvelles bandes dues au complexe, en remplaçant l'hélium

pur par le mélange He/Xe.

Le processus d'excitation utilisé ici met en jeu soit des pho

tons visibles (hvvl-) uniquement soit un mélange de photons UV

(hvUv=2 hVvi.) et visible, le but de ces expériences étant de

pouvoir étudier la réactivité du complexe en fonction de la symé

trie u ou g de Ia. Dans un premier temps, nous avons obtenu des

résultats sur la spectroscopie de Ia dans la région Avt.=580-540

nm. Les informations les plus nombreuses proviennent essentielle

ment des spectres d'ionisation mais, bien gu'ayant amélioré notre

système de détection d'ions afin d'éliminer les bandes chaudes

(voir chap.II), l'analyse de ces spectres reste assez complexe.

De plus, le signal détecté est d Ci à la fois aux deux différents

processus d'excitation ("hvvt." et "hvvlB+hvuv") et de ce fait.
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plusieurs résonances sont en coïncidence, l'état B étant l'étape

intermédiaire dans les deux cas. D'autre part, certaines raies

peuvent correspondre à des transitions résonnantes avec des états

très excités par absorption de photons supplémentaires. Les con

ditions expérimentales doivent être aussi rigoureusement les mê

mes (point focal, position de l'électrode...) pour que les spec

tres soient reproductibles, sinon certaines bandes chaudes peu

vent réapparaître. On peut noter que le processus "UV+vis" est de

un à deux ordres de grandeur plus efficace que le processus "vis"

sur l'intensité relative du signal. De plus, nous n'avons observé

aucune fluorescence en utilisant un processus "vis", ce qui rend

difficile 1'interprétation des spectres d'ionisation obtenu par
ce processus.

Enfin, et c'est le résultat principal, nous n'avons pas pu met

tre en évidence une structure liée au complexe Xe-I3, l'ensemble

des raies étant observées aussi bien dans une détente d'hélium

pur qu'avec un mélange He/Xe. Nous en concluons gue, à partir

des états ioniques de l'halogène, le complexe doit se prédisso

cier en Xe+I+I très rapidement.

3> Excitation Égj_J&at»jg»Jjt^^ IMPR et__f_l uorescenç§

a) Etude de I3

Puisqu'il n'a été possible, lors de l'excitation des états

ioniques, de mettre en évidence ni 1'existence du complexe Xe-I3,
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ni processus de relaxation (radiative) ni même le processus réac

tif (formation de l'excimère Xel*), nous avons repris cette étude

en excitant les états de Rydberg de Ia. Pour cela, nous avons re

pris les travaux de Daldy et coll. (10) (ou voir chap.I) pour

étudier, dans un premier temps, le spectre d'excitation de la

fluorescence en observant l'émission de l'iode atomique excité

I*(:sPa)6sC2:o^a >I(=P3/2) à 183 nm».

Le processus d'excitation mis en jeu ici implique l'accès à un

état répulsif par absorption de trois photons à hv«370 nm (voir

fig.II1-14). Cet état se dissocie alors rapidement pour donner

l'atome d'iode excité cité ci-dessus. On a pu retrouver la struc

ture observée par Dalby (10) gue l'on attribue aux niveaux vibra-

tionnels d'un état de Rydberg Ia»» <=tt <x, =>„> *„. 1o résonnant à

deux photons.

Parallèlement, nous avons obtenu un spectre de photoionisation

de Ia dans le même domaine spectral gue celui du spectre d'exci

tation (hv«370 nm), gue l'on a représenté sur la figure 111-15,

en accord avec les résultats de Dalby (il). On retrouve la même

Pour une telle expérience, il est nécessaire d'utiliser un

photomultiplicateur adapté (Solar blind) gui "voit" dans 1'UV et

de faire circuler de l'azote avant l'entrée du monochromateur de

manière à éliminer la présence de 0a, dont la section efficace

d'absorption est grande dans ce domaine de longueur d'onde.
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Fig. 111-14: Diagramme schématique représentant les différents

processus d'excitation mis en ieu dans i9 et Xe-I-

(voir texte)
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structure vibrationnelle observée dans le spectre d'excitation

correspondant à l'état de Rydberg cité ci-dessus (T.=53562.75

cm-1; w,=241.4 cm-1 à 2hv).

X(nm)

Fig. 111-15 :Spectre de photoionisation de !•

Les fréquences des différentes raies sont données dans le ta

bleau II1-3 ci-dessous:
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raie v v*

<v'-v") (nm) (cm-1) (cm-1)

0-0 373.1 26802.4 '6788.00

1-0 371.34 26929.4 26907.96

2-0 369.72 27047.4 27027.8

3-0 368.08 27168 27146.67

4-0 566.5 2728Î 27265.06

TABLEAU II1-3: Fréquences et attribution des raies observées dans

le spectre de la fieure 111-15

-Réf. (U)

b) Etude du complexe Xenon-Iode

De même que pour les expériences précédentes où étaient exci

tés les états de valence de l'haloqène, il n'a été possible de

mettre en évidence ni la réaction (aucun signal n'a été observé à

253 nm soit Xel(B-X)) à partir des états de Xe-I3 corrélant aux

états de Rydberg de la, ni même de détecter la fluorescence du



complexe Xe-Ia ou de l'iode Ia* formé par prédissociation

vibrationnelle.

Par contre, dans le spectre de photoionisation, on voit claire

ment apparaître une raie à 370.27 nm en utilisant un mélange

He/Xe/Ia (fig.III-16b), absente dans une détente d'hélium pur

<fig.III-16a>. On peut noter ici la diminution du signal de Ia

(les deux spectres sont enregistrés dans les mêmes conditions)

dans une expansion Xe/He/Ia, due à la formation des complexes

dans le jet. Etant donnée la longueur d'onde d'excitation, ce si

gnal ne peut être attribué à un état excité de 1 atome Xe mais

bien au complexe. Nous expliguons cette raie de la manière

suivante:

Xe-Ia(X) + 2 hv (370.27 nm) > Xe-Ia~*

Xe-Ia— + hv > Xe + I + I* (3Pa) 6sC230^a

I* (3Pa> + hv > I*- (nd 31)3^a

I»~ + hv > I*

La raie observée correspond donc à une transition résonnante

dans l'atome d'iode (=P2) 6sC2:B/,a > (nd 31)3^a (12) lors de

l'excitation du complexe Xe-Ia. Nous avons schématisé ce proces

sus Sur la figure II1-14.

Le fait d'observer une telle résonance dans la détente en pré-
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369.5 X(nm)

Fig- II1-16: Comparaison des spectres d'ionisation à partir d'une

expansion He/I3(a) et d'un mélange He/Xe/I^Cb)
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sence de Xe, impligue gue le complexe existe et gu'i1 absorbe à

des longueurs d'onde différentes de Ia.

Ces résultats démontrent donc l'existence du complexe à l'état

excité mais, encore une fois, aucun photon de fluorescence, pro

venant soit de la réaction soit de 1a prédissociation du complexe

(Xe-Ia)*—>Xe+Ia*, n'a pu être détecté.

Ces expériences sont décevantes dans la mesure où la réaction ne

se produit pas dans le complexe, mais donnent toutefois un résul

tat très intéressant: quelque soit la nature des états excités

dans le complexe, celui-ci se dissocie vers des voies non radia-

tives et sans doute Xe+I+I.

-,
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c> Le complexe Xénon-Chlore

De même que pour les cas précédents, nous avons étudié la

réactivité du complexe Xe-Cl3 en excitant soit les états valence

du chlore soit les états de Rydberq de Cl3. Pour l'étude de ces

derniers, nous avons repris en particulier l'expérience de Setser

réalisée à température ordinaire (24) (voir aussi chap.I) sur la

paire col 1isionnel1e Xe-Cl3. Nous avons utilisé le même processus

d'excitation à 2 photons UV (hv« 300 nm) qui permet d'accéder aux

premiers états de Rydberq de Cla (26). Dans notre expérience, on

peut avoir accès à des informations plus précises sur l'intermé

diaire réactionnel puisque les conditions initiales sont mieux

défi nies.

1) Résultats expérimentaux

En supposant que 1'on peut toujours distinguer les consti

tuants dans le complexe (comme dans les cas précédents), il sem

ble alors que seuls les états de Rydberq de Cla soient les seuls

précurseurs de la réaction dans le complexe.

a) Excitation des états de valence

Nous avons été très surpris de ne pas observer la réactivité

du complexe Xe~Cl3 à partir de 1 'excitation des états de valence
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de Cla, où l'on s'attend à un processus très réactif à cause de
leur caractère ionique CI-CI* qui devrait induire une forte in
teraction avec Xe. Plusieurs cause, peuvent ttre à 1'origine de
ce résultat:

La raison peut être expérimentale: en effet, pour accéder à ces

états ioniques, nous avons utilisé la méthode de double résonnan

ce optique par les deux processus d'excitation "hvw." et

"hVw.+hVMv". Comme nous l'avons déjà remarqué pour le cas de Ia,
le processus "3 hv.,.-' est beaucoup moins efficace que

"hVvl"+hVuv"! Le Pr°"ssus "3 hvw." nécessite l'absorption d'un
photon pour la transition B-X et deux autres pour atteindre l'é

tat ionique, cette deuxième étape ayant une section efficace très

faible car le deuxième photon est non résonnant. Pour le proces

sus "hvvt.+hvuv", l'intensité du faisceau UV était plus faible

(10 à 100 pj à cause du mauvais rendement du cristal doubleur)

que pour l'étude de Xe-Br3. On peut donc supposer que la disso

ciation du complexe Xe-Cla à partir de l'état B(-Tr0(J+) de l'halo

gène (cet état est couplé avec l'état dissociatif A^tt.): voir

chap.I), est plus rapide que le processus d'absorption et donc

que les états ioniques ne peuvent être excités efficacement.

Il serait alors intéressant de reprendre cette expérience en

utilisant deux lasers à colorant indépendants (la fréquence du

premier photon étant fixe et résonnante avec une transition vi-

bronique B-X), 1es photons UV étant suffisamment puissants pour

"l'emporter" sur le processus de dissociation. L'utilisation de

deux lasers pompes ne peut convenir ici car il est nécessaire de
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bien les synchroniser ce qui n'est pas possible avec les lasers à

excimère dont nous disposons (problèmes de jitter). Cette expé

rience est par contre réalisable en utilisant un laser YAG pom

pant deux colorants.

L'interprétation ci-dessus n'est pas la seule possible: il se

peut que cet effet soit dQ simplement à la nature de la surface

de potentiel excitée qui ne peut conduire à la réaction.

b) Excitation des états de Rydberg

°° Spectres d'action (excitation du complexe Xe-Cl= et observa

tion de la fluorescence des fragments XeCl(B) et XeCl(C))

* XeCl(B)

On a représenté sur la figure 111-17 le spectre d'action de

XeCl(B) (\»*»»308 nm) obtenu sur tout le domaine spectral 480-280

nm. Le signal de fluorescence a été corrigé des variations d'in

tensité laser et nous avons construit le spectre à partir du re

couvrement des différents colorants. On a tenu compte des effets

de saturation, comme on va le voir dans ce qui suit. Nous avons

utilisé une échelle semi-logarithmique pour rendre compte de la

grande différence d'intensité du signal.

En premier lieu, on peut noter ici que l'étude sur toute cette

gamme spectrale doit impliquer des processus d'excitation

différents: en effet, le seuil énergétique de formation de
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Fig. 111-17: Spectre d'action de XeCl (B) (\»«..as308 nm) normalisé

pour P laser= 1 mJ-
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XeCl(B) («52600 cnr») est estimé à A.«==380 nm pour un processus

à 2 photons, et donc pour A>380 nm il faut l'absorption d'un pho

ton supplémentaire pour gue la réaction puisse avoir lieu. Le si

gnal de fluorescence de XeCl(B) est très faible dans ce domaine

et n'a pu être observé gue parce gue le faisceau laser non doublé

est très puissant («2 à 10 GW/cma); une rupture de section effi

cace de réaction était attendue vers 380 nm, où l'on passe d'un

processus d'excitation de 2 à 3 photons, mais n'a pas été mise en

évidence ici, ceci probablement à cause des effets de saturation

et de la faiblesse du signal. C'est pourquoi nous avons étudié

systématiquement la dépendence de l'intensité du siqnal de fluo

rescence en fonction de l'intensité laser:

- Dans le domaine 270-380 nm, pour un faible régime de puissance,

nous avons observé une dépendance quadratique , ce qui suqqère

fortement un processus d'excitation à 2 photons comme cela a déjà

été montré antérieurement par Setser et coll. (24) en excitant la

paire col 1isionnel1e. La fiqure 111-18 montre une telle dépendan

ce pour une lonqueur d'onde d 'exci tat ion X„M«==297. 5 nm en détec

tant l'ÔmiMion à 30fi nm (Et ••.,-<200pJ soit P<0.4 GW/cm=), où

l'on mesure ici une pente «=2+0.2 (Loq <I+i„„) »otLog (Ii...r-> >.

Par contre, à haut réqime de puissance, on observe une dépen

dance linéaire du signal en fonction de 1 'intensité laser dans le

même domaine 270-380 rim. La fiqure II 1-19 permet de mettre en

évidence une telle variation (A«.««= = 282.5 nm): aux faibles inten

sités (£<200uJ) on obtient une pente a~2, alors qu'à qrande puis
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Fie. 111-18: Dépendance de l'intensité du sienal à 308 nm en

fonction de l'intensité laser: A =297.5 nm
exe

<E laser<2Q0 uJ soit P laser <0'4 GW/cm*)

sance (E>200 pJ), on observe une pente oc'sl. Cette dépendance

peut s'expliquer par un effet de saturation de l'une des trans

itions impliquées dans le processus d'excitation séquentiel mis

en jeu, sachant que l'absorption d'un seul photon n'est pas suf

fisante pour conduire à la réaction. Il faut préciser aussi que

lorsque l'on utilise un colorant non doublé, c'est-à-dire à par

tir de A.KCs340 nm, correspondant à la région spectrale où le si

gnal devient faible, on ne peut observer de signal à faible puis

sance laser; l'effet de saturation est donc toujours important et

on peut expliguer la dépendance linéaire <oc=l) du signal en fonc

tion de l'intensité laser obtenue par exemple àX-M==345 nm comme

le montre la figure II1-20.

Dans la région 380-480 nm, on obtient une pente oc=2 comme on
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log I(laser)

Fie- 111-19: Dépendance de l'inte nsité relative du sienal à

308 nm en fonction de I
laser"' Aexc=282'5nm
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peut le voir sur la figure III-2là *ex=460 nm (fig. Ul-21); Cl

nous l'avons déjà mentionné, l'absorption de trois photons dans

cettegamme d'énergie est nécessaire pour obtenir la réaction, et
l'on devrait obtenir une pente de «.3 aux faibles intensités
laser. La saturation reste donc importante ici.

Avec ces données, nous avons pu construire tout le spectre de la

figure I11-17 en normalisant pour une puissance laser de 1 mJ («2
GW/cm=).

On peut remarquer dans ce spectre que le signal apparaît à 480

nm, c'est-à-dire bien au-dessus du seuil de la réaction attendu à

.m«=~570 nm pour un processus à 3 photons. En se référant aux

calculs de Peyerimhoff (26), on peut noter que l'absorption de

trois photons à 480 nm permet d'atteindre les premiers états de

Rydberg de Cla (~8 eV). Il semblerait donc que la réaction se

produise dès que ces états sont accessibles.

Le plus surprenant dans ce spectre est l'absence d'une auqmen-

tation significative du signal à A.MC=440.76 nm, où l'on est sup

posé atteindre l'état «p, du xénon par un processus à 3 photons

(27). On peut expliquer cela par le fait que le xénon perd com

plètement son caractère atomique dans le complexe c'est à dire

que les états du xénon sont très fortement perturbés par le voi

sinage du chlore. Dans le cas du complexe Hq-Cla (1,34), la

réaction, donnant le produit HgCl*(B), a été ...observée en excitant

l'état covalent Hq*(*PX)-Cl a, et le maximum d'intensité du signal

observé dans le spectre d'action est proche de la transition Hq

(^Px-lSo). Pour Hg-Cla, le point de croisement R. entre les cour-

:ommt
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log (I laser)
Fie- II1-20: Dépendance de l'intensité du sienal à 308 nm en

fonction de I |aier: *exc=345 nm (P |açef>2 GUI/cm^;

log (I laser)

Fig. III—21i Dépendance de l'intensité du siqnal à 308 nm en

fonction de l'intensité laser: A .MC==460 nm

(Px—-->2 GW/cm=>
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bes ionigue et covalente est voisin de la distance d'équilibre du

complexe à 1'état fondamental (»4A) et 1'on excite directement le

point de croisement. Par contre, dans notre cas, l'excitation a

lieu à un endroit (»3.5 A) éloigné du point de croisement avec la

première courbe ionique (R««5.4 A); la situation n'est donc pas

aussi claire que dans le cas de Hg-Cla car d'autres courbes ioni

ques peuvent aussi intéragir avec l'état 3PX du xénon et l'on

doit exciter ici une région où la description en états des réac

tants dans le complexe ne doit plus avoir de signification. Ceci

donne un aperçu de la complexité des mécanismes mis en jeu mais

aussi des limites du modèle de harponnage.

# Comparaison entre les spectres d'action de XeCl(B) et XeCl(C)

La région particulièrement intéressante du spectre correspond

au domaine 310-270 nm où le signal est très intense. Les spectres

d'action de XeCl(B) et XeCl(C), présentés sur les figures 111-22

et 111-23, ont été obtenus dans ce domaine en détectant la fluo

rescence de XeCl(B) et XeCl(C) à 308 et 345 nm respectivement.

* Ces spectres, de même gue le précédent (fig.II1-17), sont at

tribués à l'excitation du complexe van der Waals Xe-Cla pour les

raisons suivantes:

i) Le signal est proportionnel aux pressions partielles de xénon

et de chlore.
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Spectre d'adïon de Xe-Cl

X06Sz308nm (XeCl: B-x)

cm"1x 103

300

X(nm)
—•

Fie- 111-22: Spectre d'action de XeCKB) à A«.M<1:=270-310 nm- La

fluorescence totale est détectée à A^,t>«=308 nm

correspondant à la transition XeCl(B-X)
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Spectre d ad"ion de Xe-Cl

X r 345 nm (XeCl: C-A)
08S

cm" x10

70

Fig. II1-23: Spectre d'action de XeCl(C) à A».

Xo—=345 nm (XeCl (C-A))

.=270-310 nm et
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ii) L'intensité augmente avec la pression amont P0 du mélange
He/Xe/Cla.

iii) Ces spectres sont caractéristiques de la zone froide du jet:

le signal disparait lorsgue l'on excite la région chaude (onde de

choc). Cela indique que l'on ne peut former le complexe colli-

sionnel "chaud" dans nos conditions expérimentales.

* Le spectre d'action de XeCl(C) (excitation du complexe Xe-Cl2 à

une longueur d'onde variable et observation de la fluorescence

totale du fragment XeCl (C) à X„—=345 nm) est très larqe et s'é

tend sur 4000 cm"* en considérant un processus d'excitation à 2

photons, et est similaire au spectre de XeCKB) obtenu par Setser

(24)(ou voir fig.10 du chap.I) en étudiant la réaction assistée

par laser. Aucune structure (rotationnelle par exemple) n'a pu

être observée avec une largeur spectrale de 0.5 cm-* du laser.

* Le spectre d'action de XeCKB) (fig.III-22) présente une struc

ture de fréquence vibrationnelle Av=380 ± 20 cm"1 si elle est due

à un processus biphotoniquo et donc 190 ± 10 cm"1 dans le cas où

la fréquence d'un seul photon est responsable de cette structure

(cette remarque servira pour la suite). Les bandes ont une lar

geur à mi-hauteur d'environ 100 cm"1 et sont situées aux lon

gueurs d'onde suivantes: 300.5, 302, 304, 305.5 et 307.66 nm. Au

cune structure rotationnelle n'a pu être observée avec 0.5 cm"1
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de résolution.

Le signal détecté à 308 nm est particulièrement important et a

pu être même observé lorsque la lumière diffusée du laser est à

la même longueur d'onde (raie à 307.66 nm).

G> Spactr»» dm fluorascsnca

Les figures II1-24 et II1-25 représentent des spectres de fluo

rescence observés dans le domaine spectral 280-380 nm, en exci

tant le complexe Xe-Cl» aux longueurs d'onde 297.5 et 290 nm,

respectivement. Dans chacun des spectres, les pics à 308 et 345

nm sont facilement attribués aux transitions XeCl* (B^Z^a >

XaEi^2) et XeCl» (C=Tr.3^a > A=Tr3^=) , d'après les résultats an

térieurs (28). On peut noter gue l'émission B»/»—>Ai/2, attendue

à 340 nm, n'est pas observée ici; ceci n'est pas surprenant car

elle ne représente gue 6.57. de l'intensité de B-X (29) et est

donc probablement recouverte par le signal de fluorescence de C-

A.

D'autre part, nous n'avons observé aucune émission en irradiant

du chlore pur sur tout le domaine spectral 220-400 nm étudié.

On peut remarquer sur ces spectres que l'intensité totale des

émissions B-X et C-A, mesurée en intégrant les deux pics, est

pratiquement la même. Cela indique que ces deux états sont égale

ment peuplés dans la réaction chimique. Ce résultat est en accord

avec le rapport de branchement B/Csl.3 obtenu dans des conditions
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iX»CI(8-Xl

Xexc=297.5nm

LASER

♦ XeCUC-A)

260 280 300 320 3^0 360 \(nm)

Fig. II 1-24: Spectre de fluorescence de XeCl: À_.

LASER

.=297.5 nm

XeCl (B-X)

Xovr = 290nm

l)m^t\^̂ A
\(nm)

Fig. 111-25: Spectre de fluorescence de XeCl: X «k<=-290 nm
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de basse pression pour la réaction Xe-(*Pa)+Cla (30) o,:, l'énergie
initiale dans le système est la même que pour A =297.5 nm. Il
faut noter que cette comparai son n'est valable qu'en absence de
collisions secondaires, ce qui est le cas dans la détente

(pression locale s 1torr). En effet, en présence de collisions,
les intensités relatives des émissions B-X et C-A changent de ma

nière significative à cause de la relaxation vibrationnelle et du

transfert entre ces deux états électroniques, ce qui modifie sen
siblement le rapport de branchement B/C.

La figure II1-25 montre un autre spectre de fluorescence obtenu

àX =440 nm et observé dans la région 270-360 nm. On retrouve
dans ce spectre la bande à 308 nm attribuée à la transition
XeCKB-X) alors que le signal à 345 nm associé à XeCl (C-A) est
très faible.

2) Interprétation des r*«.,i+a» s

i) Spectres d'acti on

Nous allons focaliser ici notre attention sur l'étude des

spectres d'action de XeCKB) et XeCl(C) présentés sur les fiqures

HI-22 et 111-23 et obtenus dans le domaine 270-310 nm, pour les
quels les résultats obtenus sont les plus intéressants:

Le spectre XeCl(C)
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XeCl (B-X)

Xexc=UOnm

J 1 1 1 I I | L

270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 X(nm)

F i. g. II1-26; Spectre de fluorescence de XeCl: X .„c=440 nm
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Si l'on tient compte de la largeur spectrale et de l'absence

de structure observées dans ce spectre, le potentiel du complexe

à l'état excité doit être fortement attractif du fait de la fai

ble profondeur du puits de potentiel du complexe Xe-Cla dans son

état fondamental*. Un tel spectre ne peut être interprété comme

provenant d'un complexe excité purement van der Waals pour lequel

on attend des caractéristiques spectroscopiques voisines

(progressions vibrationnelles de «50 cm-1, faible profondeur de

puits...) de celles du complexe à l'état fondamental. Ce spectre

doit probablement correspondre à l'excitation d'un état van der

Waals localement excité Xe*-Cla ou Xe-Cla* couplé à l'état de

transfert de charge Xe~Cl2-, dont les transitions sont habituel

lement diffuses.

Dans notre cas, la surface réactive est excitée dans une région

voisine de la distance d'équilibre du complexe dans son état

fondamental, c'est-à-dire de l'ordre de 3.5 A en supposant que

cette distance est voisine de celle de la paire Xe-Cl(X) (31).

• On peut estimer le puits de potentiel <z du complexe Xe-Cla à

l'état fondamental à partir de ceux des dlmères Xe» et (Cl3)2 no

tés Çi et *fa respectivement, par les relations empiriques

suivantes: •i z ( <ï x * ^a )w= . Comme ^1^220 cm-1 et ^=~250 cm-1

alors <z s 240 cm-1.
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Comme l'a suggéré Setser (24), en se référant aux calculs de

Peyerimhoff sur Cl, (26), nous pensons gue la réaction provient

de l'excitation d'un état mixte, résultant du couplage entre l'é

tat ionique Xe*Cla- et l'état covalent excité Xe-Cl »••(**«,) .

" Le spectre XeCl(B)

On est tenté d'expliquer ce spectre (fig.II1-22) comme la su

perposition d'un spectre diffus et large, dont l'origine serait

la même gue celle du spectre XeCl(C) (fig.II1-23), et d'un spec

tre structuré, impliguant alors un processus réactionnel

différent.

Pour justifier une telle remarque, il faut rechercher tout d'a

bord les causes pouvant être à l'oriqme de la structure vibra

tionnelle observée: si l'on analyse en détail ce spectre

(position des raies, fréquence vibrationnelle-190 cm-»), on peut

remarquer une grande similitude avec le spectre d'excitation de

XeCKB) obtenu par excitation directe à un photon de l'état fon

damental XeCKX) (32).

Nous devons donc chercher à savoir si cette structure provient

réellement de l'excitation "du complexe Xe-Cl3 par un processus

d'excitation à deux photons, ou si elle est due à un mécanisme

différent mettant en jeu l'excitation directe à un photon de la

paire XeCl(X).

Nous allons examiner les différents processus susceptibles de

former cette paire XeCKX):

i) Les atomes Cl sont certainement formés dans la détente par la
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photolyse des molécules libres Cla: en effet, l'énergie des pho

tons laser dans la région observée (270-310 nm) correspond à une

transition vers l'état dissociatif CU-<*irM> (26) qui corrèle aux

atomes Cl («P^a)+Cl <«P„a>. La photodissociation de la molécule

de Cla suivie de 1'association induite par laser de Xe/Cl (32)

après la collision entre les deux partenaires pourrait être à

l'origine de cette structure. Cependant, ce processus est forte

ment improbable étant données nos conditions expérimentales, car

la pression locale dans la détente (pour une température éguiva-

lente à 300 K) est très faible. On peut estimer cette pression

par la relation suivante:

ft » 0. 16 * ft0 * (x / D)~= (33)

où fto s Po , x est la distance à la tuyère et D le diamètre de la

tuyère. En prenant Po=20 atm, x=6 mm et D=200 pm, on obtient:

0.16 * 20 * 760 * (6*10:s/200)-= s 2 torr s

Cette valeur correspond à la pression locale "totale" soit celle

de He, c'est-à-dire gue les pressions partielles de Xe et de Cl2

sont de l'ordre de 10"= torr. De telles pressions sont trop fai

bles pour gue ce processus collisionnel puisse se produire pen

dant la durée (10 ns) du puise laser.

De plus, nous n'avons observé aucun signal en excitant les ré

gions chaudes du jet (onde de choc), c'est-à-dire dans une réqion
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plus favorable à ce processus puisque les collisions y sont plus
nombreuses.

Pour confirmer enfin que ce processus n'est pas plausible, nous

n'avons pas observé de signal pour une même pression de mélange

(~2 torrs) dans 1'enceinte à température ordinaire. Dans ces

conditions, le signal ne réapparaît que pour une pression dans

l'enceinte de l'ordre de 100 torrs (»1 torr de Xe) mais il est de

un à deux ordres de grandeur plus faible que dans l'expérience en
jet.

ii) Par contre, un processus séquentiel peut avoir lieu au sein

même du complexe Xe-Cla: dans ce cas, le premier photon attein

drait 1'état exci té Xe-Cl a- <«ïï(4, , en effet, la transition est

dans ce cas principalement localisée sur CI-CI dans le complexe

et la liaison avec Xe est van der Waals, on peut supposer que Xe

n'a qu'un rôle de spectateur et donc que l'énergie est répartie

essentiellement sur les deux atomes Cl(=P3^a) (dans ce cas le

rapport des masses mx.cx/mcl des fragments n'est pas pris en

compte ici à la différence de la dissociation d'une "vraie-

molécule). L'excès d'énergie est donné par la différence E(hv«30O

nm) €*4.«<Cla<X)) a 33000-20000=13000 cm"1 et donc chacun des

atomes de chlore se retrouveraient avec environ 6500 cm"» d'éni

gie potentielle en excès. On peut envisager deux cas différents:

1er-

Pour une géométrie initiale non linéaire (C. ou C,v), cette
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énergie potentielle se transforme en énergie cinétique des fraq-
ments Cl<«P.„) suivi de la rupture instantanée de la liaison van

der Waals Xe-Cl comme le montre la figure III-27a pour une confi-
guration Cav.

- Si l'on considère, par contre, une géométrie linéaire (C_), on

peut imaginer aussi un processus similaire au cas précédent im-

Pliguant la rupture de la liaison Cl-Cl et, au moment où l'atome

Cl vient heurter Xe avec "ses" 6500 cm- (l'autre atome Cl étant

déjà parti), cette paire XeCl absorbe très rapidement le deuxième

photon, menant ainsi à XeCl-(B),: un tel mécanisme est schématisé

sur la figure Xil-27b. Cependant, l'excès d'énergie ne peut être

perdue au cours de ce processus et l'on devrait retrouver les

6500 cm-* en énergie interne dans XeCl-(B), ce gui n'est pas le

cas. En effet, l'analyse des spectres de fluorescence, sur les-

guels nous reviendrons ultérieurement, montre gue seuls les bas

niveaux vibrationnels (v'<10) de XeCKB,V) sont peuplés

(EJ.r>fc<2000 cm-1) .

iii) Il est possible gue la formation de la paire froide Xe-Cl(X)

puisse provenir de 1'excitation suivie de 1'évaporation de com

plexes d'ordre supérieur Xe„(Cl=)m: dans ce cas, le processus

correspondrait à l'excitation de C12(^J au sein de ces agrégats

suivie de 1'évaporation suffisante des molécules de Cla ou des

atomes de Xe pour refroidir le système et obtenir la paire

XeCKX) froide. Toutefois, il est improbable que seuls les aqré-
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Schéma illustrant l'effet de la géométrie sur les
processus de dissociation du complexe à partir de
i état Xe-Cl a* <; irr^) :

r\) Géométrie C^v

b ) G éont étr ie C«»^



163

gats soient à l'origine de ces deux spectres, ceci pour plusieurs

rai sons:

* Setser a obtenu un spectre d'action similaire (large et diffus)

en excitant la paire col 1isionnelle Xe-Cla à température

ordinaire, od la probabilité de former de tels agrégats est

nulle.

•

* Campargue et coll. (16) n'ont pu détecter de dimères (Xe)2 dans

des conditions expérimentales similaires aux nStres (Po=50 atm,

Xe/He=0.37., D=200 pm, T=300°C).

Goldstein et coll. (9) ont observé l'absorption de Xe3I2:

cependant, leur conditions expérimentales sont plus favorables

pour obtenir de tels agrégats avec PoD«3600 torr-cm, alors gue

dans notre cas, nous avons observé le signal (y compris la

structure) jusqu'à Po=8atm soit pour PoD»1200 torr-cm pour des

conditions de mélange similaires. On rappelle ici gue la concen

tration de complexes Xe„Ia est proportionnelle à (P0D)" (18) (il

y aurait dans ce cas un facteur 10 entre les deux expériences

pour la concentration en complexes Xe2Ia>. Cela signifie que la

proportion d'agrégats est probablement faible dans nos conditions

expérimentales.

* Pour l'étude du complexe Hg-Cla (34), on observe, pour des con

ditions expérimentales semblables, l'émission des hauts niveaux

vibrationnels de l'excimère HqCl-(B), c'est-à-dire qu'il n'y a
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pas de relaxation due à 1'évaporâtion de l'aqréqat.

* Enfin, nous n'avons pas observé l'émission de Xe3CK attendue

vers 480 nm (35).

De plus, si la structure observée dans le spectre de XeCl(B)

provenait de l'excitation de ces agrégats, alors le rapport de

l'intensité du signal de la partie structurée CI„»„) sur celle du

continuum (I**,,-..*) devrait varier en fonction de la pression amont

Po puisque leur origine est différente. Nous avons donc étudié la

variation de ce rapport IPte/Ifond dans la gamme de pression

Po=8-50 atm et nous avons observé une fonction constante de ce

rapport avec Po comme le montre la figure 111-28, ce qui signifie

que le processus d'évaporation des aqréqats est probablement mi

neur dans cette expérience.

Nous concluons donc que les spectres obtenus proviennent du

complexe Xe-Cl3 1-1 et proposons ici un mécanisme pour expliquer

la différence entre les spectres XeCKB) et XeCl (C) :

- Mécanisme réactionnel donnant XeCKB)

Le premier photon atteint l'état dissociatif Xe-Cl»•<*w„);

dans ce cas, nous supposons que le processus d'absorption d'un

photon supplémentaire à partir de cet état est très rapide,

c'est-à-dire que 1 'absorption se produit avant la dissociation de

Cla dans le complexe (t.b.Cpériode d'une vibration «lO""13 s).
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40 PJbars)

Intensité relative du signal (X«3t>»=308 nm) en

fonction de la pression d'injection P0 à X ««==304 nm

,;i"b' =") et X «,« ==299 nm (I••*„,-,«,..) . Le rapport

i"Pic"/I"<Dr,d„ est constant, ce qui montre que les

deux processus proviennent de la même origine
(voir tex.te)
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Cela signifie que le deuxième photon est absorbé avant le trans

fert de l'énergie potentielle en énergie cinétique des atomes de

chlore. On suppose ensuite que le photon peut être absorbé soit

par Cl-Cl soit par la paire Xe-Cl dans le complexe Xe-Cl a<1ttu> ,

en considérant que ces deux excitations sont bien localisé

(deux chromophores différents). Les processus pourraient s'écrir
al ors:

hv hv

Xe-Cla > Xe-Cla* <1ttu) > Xe-Cl»—' (*-/.)

> Xe*Cla~ > XeCl-(B,C) + Cl

et

hv

Xe-Cla > Xe-Cla'*(1Tru) > Xe-CKX)-Cl

hv

> XeCl~(B)-Cl > XeCKB)- + Cl

(1)

(2)

es

i) processus 1: dans le cas où la transition est localisée sur la

liaison Cl-Cl dans le complexe, l'absorption du second photon

permet d'accéder à l'état de Rydberg Cla"(iïïj (26) par la

transition fortement permise **„ < *tt„. On suppose que cet état

covalent Xe-Cl a** <1tt„ ) est fortement couplé à l'état à transfert

de charge Xe*Cl2- et conduit aux produits XeCl (B) et XeCKC).

Cette interprétation rejoint celle de Setser (24) pour l'étude de

la paire col 1isionnel1e et peut expliquer l'absence de structure
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observée dans les spectres d'action de XeCKB) et XeCl (C) . On at

tribue communément ce caractère diffus au fait gue la coordonnée

Cla" est répulsive puisqu 'après le saut d'électron, on atteint un

niveau de Cl.- au-dessus de sa limite de dissociation (voir

"réaction de harponnage" dans le chap.I). Cette absence de struc

ture peut aussi s'expliguer par le fait gue le processus d'exci

tation impligue des transitions vers les états «-rrM et ^tt^ (ce

dernier étant couplé avec le premier état dissociatif ln«) , pour

lesquels la coordonnée Cl-Cl est répulsive (26).

ii) processus 2s dans le cas où.la transition est localisée sur

la paire Xe-Cl du complexe Xe-Cla*(iTr„) , le second photon peut

ttre absorbé à partir d'un état du complexe relié à Xe-Cl(X^Z-),

comme l'indique la figure 111-29 et dont on a schématisé le pro

cessus sur la figure II1-30: la transition à partir de Xe-

CKX)..C1 permet d'accéder à l'état XeCl-(B)..Cl suivie de la

dissociation de Cl..Cl dans le complexe excité et, dans ce cas la

structure obtenue est similaire à celle du spectre d'excitation

XeCKX)—>XeCKB) (32). Puisque l'état XeCKB) est fortement lié,

l'atome Cl, éjecté lors de la deuxième étape, ne peut briser la

liaison Xe-Cl(B) et emporte la majeure partie de l'excès

d'énergi e.

Pourquoi ne voit-on pas de structure dans le spectre d'action

de XeCl (O?

Si le processus (2) était à l'origine du spectre d'action de
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Diagramme qualitatif schématisant les deux processi

d'excitation mis en jeu pour interpréter les

spectres d'action XeCKB) et XeCl (C) (fig. 111-22

et 23)

Les processus 1 et 2 (voir texte) sont représentés

Pig. 111-30: Schéma illustrant les processus réactifs décrits

ci-contre (voir texte et fig. 111-29)
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XeCl(C), le second photon devrait être absorbé à partir de l'état

Xe-Cl(à,3/2)..Cl, menant alors à XeCl-(C) puisque la transition

XeCl (C,3/2< A,3/2) est fortement permise. Le maximum de cette

transition se situe à 345 nm, c'est-à-dire en dehors de la région

d'excitation du spectre d'action XeCl(C) (fig.III-23) présenté

ici, où le signal est le plus intense. D'autre part, le spectre

devrait présenter un profil non structuré puisque l'état

XeCKA,3/2) est répulsif, alors gue XeCKX,1/2) est essentielle

ment plat.

On peut enfin comparer notre spectre d'action structuré XeCKB)

avec le spectre diffus obtenu par Setser en excitant la paire

collisionnelle Xe/Cl3 (24): pour cette dernière étude, le paramè

tre d'impact et l'énergie de collision sont moyennes, ce gui peut

expliguer l'absence de structure.

b) Spectres de fluorescence

Le résultat le plus important gue 1'on peut déduire de 1'a-

nalyse de nos spectres de fluorescence (fig.II1-24,25,26) est que

les produits de réaction XeCl-(B,C) sont toujours vibrationnel1e-

ment froids, quelle que soit la longueur d'onde d'excitation.

Malgré une faible résolution spectrale (sî5 nm) , on peut estimer

que les plus hauts niveaux excités de l'état XeCl~(B,v') (il est

difficile d'analyser l'émission XeCl(C) étant donné son caratère

large et diffus) n'excèdent pas v'=10.

Ce résultat est particulièrement intéressant si l'on compare
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nos spectres avec ceux de Setser à partir de la réaction Xe*(3Pa

ou ^PM+Cla (28,36) ou de l'excitation de la paire col 1isionnel 1e

Xe-Cla (fig.31). Pour toutes ces expériences (y compris la

notre), l'énergie en excès pour former XeCl* est pratiquement la

même, soit environ 14000 cm-1.

Dans le cas de la réaction Xe~+Cla à faible pression, le pro

duit XeCl»(B) est très excité vibrationnel1ement: le maximum de

la distribution d'énergie vibrationnelle pointe au niveau v'=100

(voir chap.II).

Une telle différence dans la distribution d'énergie interne du

produit pour une même énergie initiale dans le système, demande

une discussion à partir de plusieurs hypothèses:

i) La relaxation vibrationnelle: ce processus est particulière

ment efficace en présence de gaz tampon (en général il s'agit

d'un gaz rare: Ne,Ar,Kr) à haute pression (quelques atmosphères),

où les collisions sont nombreuses. C'est pourquoi, on utilise un

tel qaz tampon dans les lasers commerciaux car la population vi

brationnelle est principalement concentrée dans le niveau v'=0 de

l'état XeCKB) qui émet à 308 nm. On obtient ainsi une raie très

étroite comme l'illustre la figure 111-32, ce qui permet d'obte

nir un qain laser important.

Cependant, ce processus ne peut être suffisamment efficace dans

nos conditions expérimentales, étant donnée la très basse pres

sion dans la détente (la pression équivalente d'hélium à 300 K

est d'environ 2 torrs).
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a- excitation du complexe

b- excitation de la paire
coi Iisionnel le

c- Xe*(3P2) +CI2

XeCl(B-X)

200 220 240 260 280 300 320 X(nm)

Fig. II1-31: Comparaison des spectres obtenus dans différentes

études pour un même excès d'énergie initial dans

chacun des systèmes:

a- Cette étude

b- Excitation de la paire col 1isionnelle (réf.24)

c- Réaction Xe«* (3P3>-t-Cl 3 (réf. 28,36)
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XeCl*

B-X

"l

C-A. B-A

n

x2Ç J \

1

WJ
.y v

i i i i i
300nm 340

i i

380

Fig. 111-32: Mise en évidence de l'efficacité du processus de

relaxation vibrationnelle en Drésence de gaz tampon

à haute pression:

Spectre de fluorescence de XeCl en présence de 320G

torrs d'areon: l'émission de XeCl(B) est observée

principalement à partir du niveau v'=0 (relaxation

vibrationnelle) (réf. 18)
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ii) Dissociation du complexe suivie de l'excitation induite par

laser de la paire Xe-Cl: ce point a déjà été évogué précédemment

et une telle hypothèse n'est pas satisfaisante pour expliguer les

spectres de fluorescence obtenus: en effet, l'excès d'énergie

provenant de la dissociation du complexe n'est pas retrouvé dans

la distribution de l'énergie interne du produit XeCKB) si l'on

se réfère à ces spectres.

Par exemple, même en supposant gue la paire XeCl(X) soit re

froidie par un quelconque mécanisme (bien que fortement improba

ble étant donnée la largeur des raies «100 cm~M, on ne retrouve

pas dans le spectre de la figure II1-25 obtenu pour A.„„=290 nm,

les 2000 cm-1 d'excès d'énergie vibrationnelle dans le fragment

XeCl(B) (cette énergie en excès est calculée par rapport à v'=0

de l'état B; en prenant ici une fréguence vibrationnelle de l'or—

dre de 190 cm-1, on devrait accéder au niveau v'siO de cet état)

apportée par le photon. De plus, ce spectre n'est pas en accord

avec les spectres d'émission de XeCKB,v) obtenus par Setser

(32) en excitant la paire col 1isionnelle Xe-Cl à partir de ni

veaux vibrationnels excités pour lesquels le spectre résultant

doit avoir les caractéristiques des transitions lié-libre. Nous

avons alors simulé le spectre d'émission attendu à partir,du ni

veau individuel XeCKB, v'=10) , comme on peut le voir sur la fiqu

re 111-33, où l'on a représenté les différentes transitions lié-

1ié et lié-libre attendues; on peut remarquer le complet désaccord
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290 295 300 305 X(nr«v

Fi/». 111-33: Spectre d'émission <P.C) simulé à faible. résolut ion

(50 cm-1) de XeCl(B.v'=10)-->XeCl(X). La partie

hachurée représente les transitions lié-lié

(la limite de dissociation de XeCl(X) est de

280 cm-1): la partie non hachurée correspond aux

transitions lié-libre (partie répulsive du potentiel

de XeCKX)). On prend ici un potentiel de

Morse pour les deux états avec les constantes

spectroscopiques suivantes.-

XeCl(B): wa=195 cm"1• wexe=0-6 cm-1.- Re^2-98 A:

Te=32400 cm-3

XeCKX): we=26-3 cnr l: w xe=0.28 cm ». R. =3 .23 A;

De=280 cm



entre le spectre expérimental et le spectre structuré, ce qui

confirme que cette interprétation n'est pas plausible pour cette
expérience.

lli) Nous proposons ici une autre interprétation en supposant

qu'une telle différence dans la distribution d'énergie interne du

produit de réaction XeCl- résulte d'un effet de la géométrie ini
tiale de la collision:

Dans le cas d'une expérience col 1isi onnel le Xe~-t-Cl= impliguant

le processus de harponnage, nous avons calculé gue le saut d'é

lectron se produisait à une distance R«* 5A (voir "réaction de

harponnage" dans le chap.II). La dissociation de Cla- étant très

rapide, on peut alors considérer gue la distance Xe~-Cl" n'a pas

changée (soit S5A) pendant le processus. Pour une approche li

néaire des partenaires, une grande partie de l'énerqie disponible

se retrouve dans la vibration du fragment XeCl", puisque cette

distance est supérieure à la distance d'équilibre de XeCKB,C)

soit R.S3A. Cela se comprend facilement pour une approche linéai

re des partenaires. Pour une qéométrie C2v (approche en "T") com

me le montre la figure 111-34, le système évolue à partir du

point A, correspondant à R(Xe-Cl> «SA et, en terme de trajectoire

classique, le système emprunte la liqne de plus qrande pente pour

évoluer ensuite de part et d'autre de la vallée, menant ainsi au

produit XeCl- vibrationnellement excité.

Par contre, dans le cas du complexe, la qéométrie, que nous

supposons Ca*. d'après les résultats de Janda et coll. sur Ne-Ci=
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Fie. I11-34: Schéma de la surface de potentiel de Xe+C1.T

conduisant au produit XeCl* en supposant

une eéométrie Cqv La surface est construite

schématiauement à partir d'un ootentiel de Rittner

de XeCKB) (réf. 40) . Dans la région centrale, les

courbes sont interpolées.
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(37) et Ne-Bra (22), et la distance Xe-Cl sont figées. Dans ce

cas, si l'on considère gue la distance van der Waals du complexe

Xe-Cla est le même gue celle de la paire Xe-CKX) (»3.5 A), une

transition verticale atteint la surface ionique Xe-Cla" au point

B (fig. 111-34): le système évolue alors directement dans la

vallée, conduisant au produit XeCl vibrationnellement peu excité,

1'excès d'énergie étant partagé en énergie cinétigue des frag
ments XeCl et Cl. En effet, le complexe intermédiaire ionique

X«*Cla~ étant, à la différence du complexe van der Waals, une en

tité moléculaire, on doit alors considérer gue l'énergie disponi

ble (ici principalement sous forme cinétigue car l'énergie inter

ne dans le produit XeCl est faible) se répartit ici non plus sur

les deux atomes Cl (avec Xe comme spectateur), mais sur les deux

fragments XeCl et Cl. Dans ce cas, on doit tenir compte du rap

port des masses m*.cl/mcl puisque la conservation de l'énergie
donne:

P2x.ci/2*mx«cl = P=cl/2*mcl avec mCi= 35 et mx.cx= 167

Ainsi, pour un excès d'énergie de 14000 cm"*, 1 atome de chlore

et le fragment XeCl se retrouvent avec environ 11600 cm"* et 2400

cm~l d'énergie cinétigue, respectivement.

Ce type d'interprétation a permis d'expliguer la différence de

distribution d'énergie interne (vibrationnelle et rotationnelle)

dans lei produits MqCKX,»*-) et CaCl(X,=E~) dans leur état fon-
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damental à partir des réactions rig<»S)*Cla (38) et Ca<*S)+Cl
(39) respectivement. La distance où se produit le saut d'élect

semble être le point crucial pour comprendre la dynamique
réactionnelle: pour la réaction Mg+Cl2, le saut d'électron a lieu

à 2.3 A (proche de la distance d'équilibre de MqCl ) et MgCl est*

très excité rotationnellement et peu vi brationnel 1emetnt (567. et

147. de l'exothermicité de la réaction respectivement), alors que

pour Ca+Cla, le rayon de croisement est estimé à 3.2 A et 70 7. de

l'énergie disponible se retrouve dans la vibration de CaCl et

seulement 10 7. dans la rotation.

Un dernier point nécessite cependant d'être éclairci: si l'on

compare nos spectres de fluorescence avec ceux de Setser obtenus

en excitant la paire col 1isionnel1e Xe-Cl2 (24), on peut remar

quer gue le produit XeCKB) est vi brati onnel 1ement plus excité

dans ce dernier cas (il l'est cependant moins que pour la réac

tion Xe~+Cl=). Ceci peut s'expliquer de la même façon si l'on

considère que le processus d'absorption à partir de la paire col-

lisionnelle est fortement localisé au point de rebroussement,

c'est-à-dire sur la partie répulsive du potentiel (Rmlr,) et donc

à plus courte distance que celle de la qéométrie d'équilibre du

complexe: cette différence peut s'expliquer de la même manière

que précédemment au vu de la figure 111-34: en reprenant la sur

face de potentiel de la figure (pointillés) à partir d'une dis

tance Rmi.nz 3A (point C sur la figure), le système emprunte alors

la ligne de plus qrande pente (mur répulsif) puis évolue directe-

ron
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ment dans la vallée conduisant aussi à un produit XeCKB) vibra

ti onnel 1ement excité.



180

D> Synthès» des résultats

Nous résumons ici l'ensemble des résultats obtenus pour cha

cun des systèmes Xe/X3:

1) Le complexe Xe-IB

Pour ce système, il n'a pas été possible d'observer la réac

tion à partir du complexe quelque soit la nature de l'état excité

de l'halogène (valence ou Rydberg). Nous n'avons pas observé la

fluorescence de l'excimère Xel* et notamment l'émission Xel(B-X)

attendue à 253 nm.

Afin de rechercher une voie non réactive, nous avons tenté de

mettre en évidence l'émission du complexe à partir des spectres

d'excitation de la fluorescence des états excités de valence ou

même de l'état B(0u~): aucune émission provenant soit du complexe

Xe-Ia soit de la prédissociation (Xe-Ia)"—>Xe+Ia- n'a pu être

détectée, ce qui suggère que le complexe se prédissocie probable

ment en Xe+I+I.

Par contre, nous avons montré l'existence du complexe à partir

du spectre de photoionisation d'un état de Rydbera de I-, reson

nant à deux photons (hvs370 nm), ce qui confirme la non-

réactivité du complexe à partir de 1'excitation des états de Ryd

berg de 1 'halogène.
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B) Le complexe Xe-Br^

De même que pour la réaction assistée par laser, l'excita

tion des états Rydberg de Br= dans le complexe n'a pas conduit

pas à la réaction, à la différence des états de valence gui sont

réactifs.

La réactivité du complexe a été mise en évidence à partir des

spectres d'action et de fluorescence. Les principaux résultats

sont:

a) La réaction apparait au seuil thermodynamigue de XeBr(B)

(«51000 cm-*), ce gui montre qu'il n'y a pas de barrière à la

réaction.

b) L'absence de structure dans le spectre d'action, indique que

l'état intermédiaire .est un complexe à transfert de charge
Xe*Br3~.

c) Le produit de réaction XeBr-(B) est vibrationnel1ement froid,

alors qu'il est chaud quand il est obtenu par collision réactive

Xe~+Br3, ce que l'on interprète par un effet de la géométrie ini

tiale dans la réaction comme dans le cas du complexe Xe-Cla.

d) L'observation de l'émission Br=(D'-A') montre gue le transfert

d'excitation est une voie possible de dissociation du complexe:
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dans ce cas, l'état ionique excité corrèle probablement à Xe~Brâ

(=TT,a ) .

3) Le complexe Xe-Cla

Contrairement au cas du complexe Xe-Bra, la réaction n'est

pas observée lors de l'excitation des états de valence de l'halo

gène dans le complexe, alors gue les états de Rydberg réagissent.

Les informations obtenues sur l'intermédiaire réactionnel peuvent

se résumer comme suit:

a) Observation de XeCl (C)

Le spectre d'action obtenu dans la région spectrale 310-270

nm (AŒt,.=345 nm) , large et diffus, est compatible avec l'excita

tion d'un état Xe-Cla"* (le candidat le plus probable est l'état

de Rydberg *ira de Cl»), sur lequel est localisée la force

d'oscillateur, en forte interaction avec l'état ionique Xe*Cl=-,

responsable du continuum observé.

b) Observation de XeCl(B)

Nous avons observé ce spectre sur le 1arqe domaine spectral

480-270 nm. L'apparition du signal à 480 nm peut correspondre à

l'accès aux premiers états de Rydberq de Cla (par un processus à

trois photons)



Dans le domaine spectral 310-270 nm, où le signal de fluores

cence est très intense, le spectre obtenu est constitué d'un

continuum, dont l'origine serait la même que celle du spectre de

XeCKC), sur lequel se superpose une structure vibrationnelle
semblable à celle de l'état XeCl-(B,v').

Pour interpréter ce résultat, nous proposons deux mécanismes ré-
actionnels décrits comme suit:

hv hv

Xe-Cla (X) > Xe-Cla* (1ttu) > Xe-Cl=~ (*tt^)

Xe-Cl a~~(lTT^) > Xe*Cla~ >> XeCl-(B,C> + Cl (1)

et

hv

Xe-Cla (X) > Xe-Cla" (1ttu) > Xe-Cl (X)-Cl

hv

Xe-CKX)-Cl > XeCl~(B)-Cl > XeCl-(B) +C1 (2)

Le processus (1) serait à l'origine du continuum observé dans

les deux spectres, alors que le processus (2) serait responsable

de la structure obtenue dans le spectre d'action de XeCKB).

O L'analyse des spectres de fluorescence montre que le produit

de réaction XeCl- est vibrati onnel 1ement beaucoup plus froid que

lorsque le fragment obtenu à partir de la collision réactive
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Xe~+Cla (28,36) , ceci pour un même excès d'énerqie dans le sys

tème dans les deux cas. Nous attribuons une telle différence à un

effet de la géométrie initiale dans la réaction

4} Différence de;_ré_fjÇjyLïiJLÉJlËs nalo3è_nes

Il est nécessaire d'aborder ici l'un des points essentiels qui

ressort de ces études, à savoir la réactivité ou la non-

réactivité du complexe Xe/X3 en fonction de la nature de l'état

excité de l'halogène (Rydberg ou valence). Nous pensons que le

facteur clé pour comprendre cette différence, est l'interaction

spin-orbite dans X2: en effet, ce couplage, gui augmente avec la

taille de l'haloqène (c'est-à-dire de la molécule la plus légère

Cla à la molécule la plus lourde I3), peut jouer un rôle essen

tiel sur la probabilité de prédissociation en Xe+X+X. En effet,

les états excités de l'halogène (partie "Rydberg" en particulier)

sont en interaction avec des états dissociatifs covalents qui

corrèlent aux premières limites de dissociation (voir fiq. n-

35): la durée de vie associée à la prédissociation (T0^.rf) est

inversement proportionnelle au carré de la constante de couplage

spin-orbite (40). Comme cette constante varie dans le rapport ap

proximatif 1/5/10 pour Cla/Bra/Ia, on s'attend à une décroissance

de ïpr.d suivant la séquence 100/4/1. Dans le cas de la molécule

libre, le couplage a lieu entre états de même symétrie mais, dans

le complexe, la présence de Xe brise cette symétrie et autorise

alors de nombreux couplages menant à la dissociation du complexe
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état Rydberg

®= 880 (x2 )cm"1

©= 3685 (x;i )cm-1

G).:7600(x2 )cfn-1

(3Pj) +X'(1S0)

BrW.Br W

Cr*ciw

Fig. 111-35: Diagramme gualitatif schématisant les différents

processus de dissociation en X+X au sein de

1'halogène et montrant le rôle gue peut jouer le

couplage spin-orbite dans ces processus

(voir texte).
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en Xe+X+X. 0n peut ainsi expliquer que cette voie ^ radlative

soit dominante, notamment dans le cas des complexes Xe-Br3 et Xe-
Ia lors de l'excitation des états de Rydberg de l'halogène.
De plus, on peut remarquer que l'interaction entre l'état exité

et l'état dissociatif se produit à une distance internucléaire

X-X d'autant plus grande que le couplage spin-orbite est
important, comme nous l'avons schématisé sur la figure 111-33. On

peut alors concevoir que, pour I, particulièrement, l'état disso
ciatif (cet état serait dans ce cas plutôt corrélé à la limite de
dissociation I*(2P, ^-,)+i»/2p n*»%,»>+! ( Pwa» est susceptible d'interaqir

avec l'état ionique (puits externe), ce qui impliquerait, comme

précédemment, que la voie non réactive est dominante dans le com

plexe Xe-Ia à partir de l'excitation des états de valence; par
contre, dans le cas de Bra, le complexe peut réagir à partir de
l'excitation des états ioniques car, dans ce cas, la courbe dis-
sociative croiserait seulement les états de Rydberg.
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IV) EXCITATION DES COMPLEXES VAN DER WAALS PAR DECHARGE:

UN NOUVEAU MILIEU ACTIF POUR UN LASER A EXCIMERE

Nous présentons dans ce chapitre les résultats d'une étu

préliminaire concernant l'excitation des complexes van der Waals

par décharge, dont l'application serait le développement d'un la

ser à excimère à nouveau milieu actif: le complexe van der Waals

Xe-Xa. Cette étude a fait l'objet d'un brevet déposé.

de
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LASER A EXCIMERE A NOUVEAU MILIEU ACTIF :

COMPLEXE DE VAN DER WAALS GAS RARE/HALOGENE

PRODUIT EN JET SUPERSONIQUE

Christophe JOUVET* Michel BOIVINEAl/; François PIUZZÏ1*

Le développement des lasers à gaz dans le domaine des longueurs d'ondes
ultraviolettes et visibles a suscité un intérêt considérable pendant ces
dix dernières années [1].

L'émission laser correspond à une transition électronique entre un état
excité de la molécule et son état fondamental très peu lié U, 100 à 300 cm"J)

L'inversion de population est ainsi facilement réalisable puisque la
molécule se dissocie très rapidement dans ce dernier état.

Pour ce type de laser, le milieu actif est constitué d'un mélange R + XY où
R représente un atome de gaz rare (Xe, Ar, Kr) et XY désigne en général une
molécule diatoraique halogénée(Cl F HC1, HF,...). L'un des réactifs est
excite ou ionise soit par une décharge soit par bombardement électronique
canon a électrons) ; la collision avec l'autre partenaire produit
1 halogenure de gaz rare RX» dans un état excité, précurseur de l'émission
laser. Le mécanisme réactionnel est schématisé comme suit :

R + XY
décharge collision relaxation

R ♦ XY +M > R ♦ XY* » rx* (B.C) ♦ Y > rx* (B,v-
r+ + xY~ collisionnelle jhv

Schéma (1)

S h,
las

R"+ X

où M représente le gaz tampon (Ar, He, Ne...) dans lequel "baigne" le
mélange^ R + XY - B et C étant deux états électroniques excités de
l'excimère RX.

Nous proposons ici un principe différent : plutôt que de favoriser un
régime collisionnel schématisé ci-dessus, on excite par une décharge
directement les complexes van der Waals formés des deux réactifs R et XY •
ces complexes sont produits par refroidissement dans une détente
supersonique d'un mélange He + R + XY où l'hélium joue le rôle de gaz
porteur et de bain thermique. Le mécanisme réactionnel simplifié peut être
décrit par le schéma suivant :

détente

He + R + XY » (R ... XY) »RX* (B,v faible) + Y
supersonique

hv

complexe de { laser
van der Waals

R + X

Schéma (2)

oratoire d

.05 ORSAY C
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* Laboratoire de Photophysique Moléculaire, CNRS, Bât. 213, Université Paris-Sud
91405 ORSAY Cedex.
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Le type de laser à excimère décrit par le schéma (1) a été largement étudié
puis commercialisé. Le produit RX* est formé principalement dans deux états
électroniques excités appelés B et C, mais l'émission laser correspond à la
transition électronique B-X comme on peut le voir sur la figure 1, pour
le cas où R = Xe et XY = Cl [2]. Cette émission laser à lieu
principalement à partir du niveau vibronique fondamental (v = 0) de l'état
B, peuplé par relaxation collisionnelle des états excités [3] à l'aide du
gaz tampon M (où M = Ar, He, Ne), (voir le schéma (D).

Un mélange typique est constitué de 5 % de Xénon, 0,3 % de HCl dans une
atmosphère de gaz tampon [U]. Le rendement défini par le rapport de
l'énergie laser extraite sur l'énergie absorbée par le milieu actif est de
l'ordre de 1 % sur* un domaine spectral étroit (quelques nm).

L'inconvénient majeur de ce type de laser réside dans la faible
régénération du gaz qui rend difficile le fonctionnement à haute récurrence
et impossible le régime continu. D'autre part, la production d'une décharge
est difficile à contrôler dans un milieu haute pression. Une haute pression
de réactifs est pourtant nécessaire pour augmenter la probabilité de
collisions entre les réactifs et obtenir ainsi des puissances laser
élevées, et une très haute pression (environ 1 atm.) de gaz tampon est
nécessaire pour relaxer vibrationnellement les excimères. Les tensions
habituellement utilisées pour provoquer la décharge de manière efficace
dans ces conditions de pression vont de 25 à 30 KV.

Afin d'obtenir un flux de gaz plus élevé et un renouvellement constant du
milieu actif, un laser à écoulement supersonique a été mis au point [6]. Un
canon à électrons a été utilisé pour exciter le milieu. Le schéma
réactionnel est identique à celui du cas précédent, ainsi la densité doit
être maintenue élevée dans la zone d'écoulement pour favoriser la réaction
par collisions et la relaxation des produits. Cependant le refroidissement
du gaz (nombre de Mach : M .= 1 à 3) contribue à la formation d'agrégats et
limite ainsi la concentration de réactifs disponibles. En particulier, dans
le cas du mélange Xe + HCl, la formation de complexes (HCl) est importante
à cause de la polarité de cette molécule. D'autre part des complexes
homogènes (Xe + par exemple) sont aussi produits par l'intermédiaire de
réactions ions molécules dont les sections efficaces sont très élevées dans
ces conditions de température et de pression de l'écoulement supersonique.
Ces deux effets limitent le rendement laser [7L dont la valeur publiée est
de l'ordre de 2,5 % [6, 7].

Dans le procédé que nous proposons, un effet laser important doit être
obtenu grâce à l'excitation des complexes de van der Waals halogène-gaz
rare formés initialement dans la détente (schéma 2). Le très bon
refroidissement (T «» qq°K) obtenu par la détente supersonique et donc un
nombre de Mach très élevé (M = 10 à 100) est essentiel pour parvenir à une
grande concentration de complexes R ... XY. Ainsi pour ce procédé, il est
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préférable d'utiliser des molécules non polaires (Cl , F ...) pour
optimiser la formation de ces complexes ou d'agrégats mixtes 2R ..(XY) . En
effet ces derniers peuvent également mener au produit RX* par" excitation
suivie d'une fragmentation ou d'un processus d'évaporation. Contrairement
au cas précédent les réactions ions-molécules sont peu probables du fait du
faible nombre de collisions dans le jet lors de l'excitation. La formation
de complexes homogènes (Xe ) à l'état fondamental est également peu
probable car les complexes mixtes présentent une énergie de liaison plus
élevée, et sont donc plus stables.

- Les avantages de notre procédé sont nombreux :

a/ Le flux du gaz important assure un renouvellement constant du milieu
actif et permet la réalisation de lasers continus. Dans le cas de lasers
impulsionnels, l'utilisation d'une vanne puisée peut permettre de réduire
le débit du gaz à pomper et à recycler.

b/ L'utilisation d'une détente assurant un très bon refroidissement, permet
d'abaisser notablement la densité (P < 1 torr) dans la zone de silence du
jet, ce qui facilite grandement le fonctionnement de la décharge avec une
faible tension appliquée (5 à 10 kV), ce domaine de pression est impossible
à atteindre dans un système classique où les collisions sont nécessaires à
la formation des excimères.

La décharge utilisée pour exciter les complexes est de type transverse pour
des considérations pratiques (faible encombrement et facilité d'emploi).

c/ Les conditions de pression dans la détente (< 1 torr) et l'intensité du
signal d'émission observé sont telles que le rendement intrinsèque attendu
devrait être plus élevé que dans les cas précédents, il est encore
difficile à estimer, mais l'absence de réactions parasites nous laisse
penser qu'il devrait être élevé.

- Le dispositif expérimental adapté à ce nouveau type de laser est composé
des éléments suivants :

a/ Une détente supersonique pour obtenir un très bon refroidissement : la
réalisation d'une tuyère en forme de fente (développée pour la
spectroscopie d'absorption) ou l'utilisation d'une détente constituée de
plusieurs jets libres placés en série, peuvent remplir cette condition.

b/ Les mélanges gazeux utilisés sont dans le cas particulier du système
He/Xe/Cl2 dans un rapport 100/1/1 pour une pression amont de Po = 10-50
atmosphères. L'introduction des molécules est réalisée au moyen d'une vanne
puisée si la décharge est puisée, ou bien continue si la décharge est
continue.

c/ La décharge transverse doit avoir lieu dans la zone froide du jet et
toutes ^les formes d'électrodes peuvent être utilisées. La tension puisée
devant être synchronisée avec la vanne puisée.
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d/ La cavité laser n'est a priori, pas modifiée par rapport à celles des
lasers classiques : elle est constituée d'un miroir à réflexion totale et
d'une fenêtre en quartz dont le coefficient de transmission est d'environ
95 %.

Un exemple du spectre d'émission obtenu à l'aide de l'un des dispositifs
décrits ci-dessus est donné figure 2 pour un mélange He/Cl/Xe (100/1/1)
avec une pression amont Po = Mi bars. L'excitation du complexe van der
Waals Xe ... Cl2 donne naissance sélectivement à l'excimère XeCl* dans son
état électronique B unique précurseur de l'émission laser à 308 nm
correspondant à la transition électronique XeCl* B(v *- 0) _-* X. On peut
remarquer ici que l'excimère dans l'état B est formé directement
vibrationnellement relativement froid, contrairement aux cas précédents
pour lesquels la relaxation collisionnelle est nécessaire pour peupler les
bas niveaux vibrationnels de l'état B à partir d'un mélange d'états
vibroniques B et C (schéma 1).

La largeur spectrale à mi-hauteur de l'émission à 308 nm est de l'ordre de
10 nm. Les autres raies observées peuvent être attribuées à des transitions
électroniques de Cl ; en particulier l'émission à 258 nm qui correspond à
la transition laser D'^IIg - A»\de Cl Cette émission (à 258 nm) pourra
être fortement diminuée et devenir négligeable par rapport à l'émission
laser à 308 nm en augmentant la pression amont Po. Ceci s'explique par la
formation plus importante de complexes et d'agrégats au détriment de la
concentration des espèces libres. Cet effet semble important à partir d'une
pression amont de Po de l'ordre de 20 atmosphères dans nos conditions de
mélange.

Ces résultats prouvent l'intérêt de développer des lasers à excimères basés
sur l'excitation d'un nouveau milieu actif : les complexes de van der Waals
formés en jet supersonique.

La réalisation de lasers continus ou impulsionnels à haute récurrence peut
être envisagée grâce à cette nouvelle technologie dont les performances
(rendement, puissance, ...) et la simplicité d'emploi (facilité de produire
une décharge a faible tension) présentent de réels avantages.
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FIGURES

Courbes de potentiel de XeCl.

L'émission laser correspond à la transition électronique
B —» X (308 nm) indiquée sur le schéma.

Spectre d'émission d'un mélange He/Xe/Cl excité par
une décharge (V = 6kV) 2

Conditions expérimentales : mélange 100/1/0,3

PQ = 14 bars

P. * 10~1 torrs

x = 4 mm (x = distance décharge-tuyère)

D = 200 y (D a diamètre de la tuyère)

ih20
Trç_* 24 (nombre de Mach)
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CONCLUSION

Depuis plusieurs années, différentes méthodes expérimentales

ont été développées dans le but d'avoir accès au maximum d'infor

mations sur la dynamique d'une réaction. L'objet de ces recher

ches est rie mettre en évidence l'influence des différents paramè

tres de 1a voi e d'entr ée (qéométrie, énergie cinétique..) sur

l'évolution de la réaction; ainsi, en préparant sélectivement les

réactants, on peut obtenir préférentiel1ement une voie de sortie

plutôt qu'une autre.

Dans ce travail, nous avons montré qu'en préparant le système

dans une géométrie donnée, on obtient un effet très important sur

la distribution d'énergie dans les produits de réaction. En

effet, l'excitation optique du complexe van der Waals Xe-X3 per

met d'accéder à la surface réactive à partir d'une géométrie ini

tiale proche de la distance d'équilibre des fragments XeX»; ces

derniers sont alors obtenus avec une excitation vibrationnelle

très faible. Il est remarquable que cet effet persiste mime lors

que l'excitation est très peu sélective et mal définie, comme

c'est le cas quand on excite le complexe Xe-Cl3 par une décharqe

électrique. Cet effet permet d'envisager le développement d'un

nouveau de laser à excimère dont le milieu actif serait le com

plexe van der Waals. Les caractéristique» de ce laser (taux de

répétition élevé, facilités de production d'une .décharge) peuvent

susciter un grand intérêt dans un proche avenir.
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Au vu de ces résultats, l'étude du système Ne-F= apparaît par

ticulièrement intéressante: en effet, dans l'expérience

collisionnelle, la voie ionique Ne»<3P3=16.6 eV)+F=—>Ne+F2~

(PI(F2)=15.7 eV) est plus efficace que la voie réactive menant à

l'excimère NeF». On peut par contre espérer que le processus ré

actif (formation de l'excimère) soit obtenu préférentiellement à

partir de la géométrie de réaction dans le complexe.

L'ensemble des résultats présentés ici ne sont que préliminai

res et méritent d'être approfondis; ils sont d'ores et déjà un

point de départ pour des études riches en perspectives et mon

trent la puissance de la méthode pour comprendre les mécanismes

réactionnels. Ainsi, d'après nos résultats, il apparaît qu'un

simple mécanisme de harponnage ne peut expliquer à lui seul la

dynamique des systèmes gaz rare/halogène.

Ce travail soulève un certain nombre de questions qui demandent

confirmation:

Il faudrait vérifier que l'hypothèse proposée pour interpréter

la structure observée dans le spectre d'action de Xe-Cla

(XeCl(B)) est bien la seule possible. Pour tester cette

hypothèse, on peut reprendre étude de ce complexe à l'aide d'une

excitation monophotonique (le rayonnement synchrotron par

exemple): dans ce cas, on devrait obtenir un spectre non

structuré. On peut aussi utiliser deux lasers à colorants

indépendants: on devrait retrouver cette structure de même que

pour l'étude de systèmes similaires tels que Ar-Xa, Ki—X=, Xe-
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Fa...

La non-réactivité et l'absence de toute fluorescence observées

lors de l'excitation du complexe Xe-Ia, laisse supposer que ce

système se prédissocie en Xe+I+Is on pourrait le vérifier en dé

tectant les fragments par ionisation et spectrométrie de masse à

temps de vol dans un faisceau supersonique.

La détection des produits ioniques pourrait être étudiée de la

même manière: on obtiendrait ainsi un complément d'informations

sur la nature et les surfaces de potentiel (énergie d'apparition,

rapports de branchements, constantes spectroscopiques, potentiel

d'ionisation du complexe...). Cette étude serait particulièrement

intéressante pour améliorer la technologie des lasers à excimère

car de telles voies ioniques, en compétition avec les processus

réactifs, sont en partie responsables du faible rendement laser.
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ANNEXE

SYMBOLES ET NOTATIONS DES CAS (a) ET (c) DE HUND

Les différents cas de Hund permettent de classer les différent

termes perturbateurs contenus dans le Hamiltonien suivant leur

importance, de manière à décrire le mieux possible les états

électroniques de la molécule. Nous n'aborderons ici que les cas

(a) et (c) qui sont les plus appropriés pour définir les

halogènes.

1) Cas <a)

s

C'est le cas rencontré le plus fréquemment et il sert géné

ralement de référence pour désigner les différents états en spec-

troscopie moléculaire.

Dans le cas (a), on suppose gue les mouvements électronigue

(orbital et spin) et nucléaire sont très faiblement couplés et

peuvent alors se traiter séparément (équivalent à l'approximation

de Born-Oppenheimer) . Ici, l'énergie de structure fine AA 2, où

et ï. représentent la projection sur l'axe internucléaire de L et

S respectivement, est grande devant l'énergie de rotation de la

molécule.

L et B sont peu couplés et seul le vecteur résultant fi = A + E
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qui correspond à la projection du moment angulaire électronique

sur l'axe internucléaire, est un bon nombre quantique.

Le moment angulaire total T, autour duquel la molécule effectue

sa rotation, est défini par la somme vectorielle T = ïf + FT où N

(perpendiculaire à l'axe internucléaire) désigne le moment angu

laire de rotation nucléaire; T prend alors les valeurs J=ft, ft+1,
ïï+2. . .

La notation des termes spectraux dans le cas (a) est définie

comme suit:

2a~>-i|A|

L'état électronique sera noté: E pour A =0

tt " A =±1

A =±2

où les termes (u,g) sont utilisés dans le cas où la molécule pos

sède un centre de symétrie. Ainsi, la symétrie de la fonction

d'onde change de signe (u) ou reste inchangée (g) par reflexion

par rapport à ce centre.

La désignation ± (parité de Kronig) correspond à une opération

de symétrie par rapport à un plan quelconque passant par l'axe

internucléaire. Il s'agit 1à d'une. opération d'échange spatial

(et non de spin); la fonction d'espace, invariante par cette

opération, est notée + (ou paire) et - (impaire) dans le cas

inverse. Cette notation ne s'applique que pour les états E (A=0),
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celle-ci n'étant pas définie pour les états A^O.

Les règles de sélection sont les suivantes:

AA=o, ±1

Aft»o, ±1

U< >g; u<-/->u; g<-./_>g

E*< >r*3 E-<~>£-| E*<-/->£-

2) Cas <c)

Pour ce type de couplage, l'interaction S.O est très forte

notamment dans le cas des molécules lourdes dont Ia en est le
parfait exemple.

et S* sont alors fortement couplés et forment la résultante
J.=L+§" dont la precession de ce vecteur autour de l'axe internu
cléaire définit le moment angulaire projection (t.

Qse couple à son tour au vecteur N pour donner le moment angu
laire total J^ïf+FT.

Les états sont alors définis par le terme spectral Ifti*«„,., où
Q désigne ici un chiffre soit:

fi*0 > état O

ïï*±l > état 1
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et J=ft, ïï+l , ft+2

Les notations u et g restent les mêmes que dans le cas (a).

Par similitude avec les états E* du cas (a), on retrouve ces

notations pour les états 0* (ft=0). On peut cependant souligner

une différence entre les cas (a) et (c) en ce qui concerne cette

notation: en effet, les états »£* et »£- du cas (a) sont correlés

aux états 0~ et 0* respectivement. Ce changement de signe est du

au fait que dans le cas (c), on tient compte à la fois des fonc

tions d'espace et de spin dans le cas d'une opération de symétrie

par rapport à plan passant par l'axe internucléaire. Par cette

opération, la fonction de spin n'est pas modifiée pour l'état

singulet lE (S=0) mais change de signe pour un état triplet »E

<S=1)~. On obtient ainsi les corrélations suivantes:

cas (a) cas (c)

lE~ 0-

'SE* 0-

1

3E~ O*
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Dans le cas (c) les règles de sélection sont 1
es suivantes:

Art=0,±l

0-< >0~, o-< —>o-, o-<-/->o-

Ll< >9? u<-/->Li, g<-/->g

Voir par exemple: J.H Van Vleck, Phys. Rev. 40, 544 (1932)
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During the last 10 years, reactive collisions Rg* + X2 or
Rg + X? (Rg = rare gas, X2 = halogen) leading to the
RgX* excimer through the électron jump curve crossing
(harpoon) mechanism hâve been widely studied.1 Recently
the direct excitation ofthe collision pair ofsuch Systems has
been investigated,23 but was surprisingly not observed for
the Xe/Br2 case.2 A new method, consisting of the optical
excitation of the collision pair frozen in a van der Waals
complex, has shown the possibility of studying the ionic-
covalent coupling in a fixed geometry in similar Systems
(Hg-Cl2).4 We présent hère the first results concerning the
Xe-Br2 System in which the excimer XeBr* resulting from
the Xe"" Brf charge-transfer intermediate state is obtained
byasequential two-photon excitation ofthe Xe-Br2 van der
Waals complex.

The Xe-Br2 complexes are formed in a supersonic free
jet through a 50 /im nozzle of a He/Xe/Br2 expansion at a
pressure of 10-50 atm. The He/Xe (0.5% or 1% xénon in
hélium) mixture is passed through a stainless steel vessel
containing bromine at - 20 30'C (vapor pressure 5-10
Torr). The complexes are excited by a frequency doubled
dye laser (FL 2002 Lambda Physik) pumped by a XeCl
excimer (EMG 102 Lambda Physik). Both visible (5 mJ)
and frequency doubled (0.3 mJ) light beams are focused
with a 30 cm focal lensin the jet at 6 mm downstream from
the nozzle. The fluorescence is dispersed with a M25 J. Y.
monochromator and detected withaRTC XP2020Q photo-
multiplier. The signal is amplified and averaged by a PAR
Boxcar (model 162).

First, we used the fundamental laser beam (hv vis) and
its second harmonie (hv UV = 2 Av vis) to excite the bro
mine molécules via the optical-optical double résonance
(OODR) method. This involves a sequential two-photon
excitation with B(3n0 „+ )as the intermediate state pumped
by hv vis. Thus, the absorption of oneUV photon canreach
the/ (O * )and E(0*) ion-pair states as previously shown
by Ishiwata et al? Figure 1(a) présents such aOODR exci
tation spectrum of the f(0* ) state over the 543-553 nm
(/!„, ) spectral région. Fluorescence was observed at
^ot. = 280 nm, corresponding to the Br2
/(O* )->B(3TlOf ) transition. Ail the bands are assigned
to double résonances (see Fig. 1). Note that thèse OODR
peaks are quite accidentai since onlylow / levels are populat-
ed in our cold expérimental conditions. A double résonance
only occurs when 3Av (vis) of the B(0 f )v'*-X(v" = 0)

transition exactly corresponds to the energy ofone f{0 * )
v' level. The four peaks on Fig. 1(a) hâve ail been ascribed to
the 79/81 Br2 species, using Barrow's data for the B -X
transition of the three isotropic species.6

Second, when the He/Xe mixture is used instead ofpure
hélium, the (visible +UV excited) fluorescence spectrum
contains [at Â^ = 282 nm, corresponding to the XeBr*
(51/2—X1/2) transition], besides the Br2 double réso
nance lines, a quasicontinuum starting at the À= 584 nm
XeBr (B) formation threshold, with aslowly increasing in-
tensity up to À= 535 nm [Fig. l(b)]. The higher energy
range has notyetbeen studied. Thissignal isdue tothedirect

fluorescence spectrum of
Xe-Br

FIG. 1. (a) Excitation spectrum ofBr, by [hv + 2Av) OODR. The fluores
cence is detected at 280 nm. The strong résonances are ascribed to 79/81
Br2. (1) X('l* )i;'=0-^a(3ncV)u' =20-/(0/ )v'= 15; (2)
xci;)v=o-~sono.•*)»*« 19—/(o,-)»*« i3; oj *('!/)»•
=0 ~si*no*w-it~f{OfWmii; (4) xci.nv
=0—BCXÏO: W = 17—/(O* W = 9. (b) Action spectrum: excita
tionof XeBr2 and détection of XeBr (5—X) fluorescence at 282 nm. The
curves (a) and (b) hâve the same zéro level. (c) Fluorescence spectrum
obtained for (Av+ Zhv) excitation at Î44 nm. Expérimentai resolution 10
nm. The dashed Une isthe spectrum corrected from the scattered ught in the
2v range.
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Letters to the Editer

excitation of the Xe-Br2 van der Waals complex for the fol-
lowingreasons: (i) Its intensityis proportional to the He/Xe
backing pressure in the 10-50 atm range; (ii) it disappears
whenthe laser is focused out of thecentral (cold) partof the
jet.

Moreover, this signal may be assigned to the XeBr*
émission, from the dispersed fluorescence spectrum given in
Fig. l(c). A very similar spectrum has been obtained by
Setser et al.' in a Xe* + Br2 collision experiment in which
the 282 nm peak is assignedto XeBr (B—•X) émission. Note
that this continuum cannot be due to some predissociation of
a XeBr2 stategiving the Br2 ( /—*B) émission since it begins
at^«e = 584 nm, well below the formation threshold of the
Br2 /(O *) state (566 nm).

The two main resultsof this preliminary experiment are
( 1) The émission appearsat the thermodynamical threshold
ofthe XeBr (B) state.Sincethe relative energy isvery low in
the complex (intermolecular vibration), this means that
thereis no barrier to the reaction. Now, assuming the pump-
ing ata4 À distance in the Xe-Br2 complex (as in Xe-Br7),
the Xe*Br2~ ion-pair curve is significantly higher than the
XeBr (B) energy threshold, considering the usual vertical
électron affinity at the Br2 (X) intemuclear distance. Then a
barrier shquld exist for the XeBr (B) formation. To remove
this difficulty, we think that the électron affinity is increased,
since the intemuclear distance in the Bor upper ionic state of
Br2 is enhanced. Then the Xe+Br," curve is lowered and the
reaction may occur by a direct excitation of this state. More
over, as the locally excited states of the complex are correlat-
ed to the Br+Br~ ion-pair states of Br2, one expects a strong
interaction with the CT (charge transfer) Xe* Brf poten-
tial.

(2) The action spectrum [excitation spectrum of XeBr:
complex with détection of the XeBr (B) émission] is struc-
tureless. This means, because we use a sequential two-pho
ton excitation method, that no résonance occurs, either in
the intermediate state or in the final stage. Such a diffuse
character for the second step has been observed before and
agrées with the excitation of the charge-transfer state (as
upper final state) since it is répulsive in the XeBr (B) -f- Br
exit channel. The same observation was recently made by
exciting the Xe/Cl2 collision pair or the HgCl2 complex.'4

However, for the first step, we were expecting a structure
correspondingto the XeBr2 (B-*X) transition, as for other
RgX2 complexes.*"10 Thisabsence of structure maythen be
due to thedifférent factors resulting from astrong perturba
tion of Br2 by Xe, as follows:

(i) If theequilibrium geometry of theXeBr2 complex is
significantly différent intheX and Bsûtes, as for theHgXe
complex," wemayexpect long progressions of the stretch-
ingand bending modesin the complex associated with each
vibronic transition in the Br-Br mode. This could then in
duce a spectral congestion.

(ii) The absence of any visible fluorescence (from
XeBr2 or Br2 v'<v'm) under one-photon excitation of
XeBr2 (B), incontrast with the case of the HeBr2 complex,
may suggest that efficient electronic relaxation prevails over
the vibrational predissociation, resulting in a broadening of
thèse states.

(iii) Since theDx hsymmetry isbroken inthecomplex,
we cannot exclude that transitions to other sûtes in the same
energy range, forbidden in the free molécule, might beinter
mediate levels.

'Y. C. Yu. D. W. Setser, and H. Horiguchi, J. Phys. Chem. 87, 2209
( 1983), and références therein.

:D.W Setser and J. Ku, in Photophysics andPhotochemistry above 6 tV
(Elsevier. New York, 1985), p. 621.

'V. S. Dubov, Ya. E.Lapsker, A. N. Samoilova, andL.V. Gurvich, Chem.
Phys. Lett. 83, 518(1981).

'C. Jouvet andB. Soep, Chem. Phys. Lett. 96,426 ( 1983).
5(a) T. Ishiwata, H. Ohtoshi, and I. Tanaka, J. Chem. Phys. SI, 2300
(1984); (b) T. Ishiwata,A. Tokunaga,T. Shinzawa, andI. Tanaka, Bull.
Chem. Soc. Jpn. 57,1317 (1984).

"R. F. Barrow, T.C.Clark, J.A. Coxon, and K. K. Yee, J.Mol. Spectrosc.
51,428(1974).

'P. Casavecchia, G. He. R. K. Sparks, and Y. T. Lee, J. Chem. Phys. 75,
710(1981).

"G. Kubiak, P. S.H.Fitch, L.Wharton, and D.H. Levy, J. Chem. Phys. 68,
4477(1978).

»F Thommen, D. D. Evard, and K. C. Janda, J. Chem. Phys. 82, 5295
(1985).

I0L. J. van de Burgt, J. P. Nicolai. and M. C Heaven, J. Chem. Phys. 81,
5514(1984).
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The Xe-Cl: van der Waals complex formed in asupersonic expansion is excited in atwo-photon process The XeCKB C)
"""S r,,a"°HHY 'he "Tff "^ dreC,'°n °f lhC XeC' (B~X) 3nd (C-A) fl-orcscence) are obtained in 'thereg.on 290-310 nm In add.t.on ,o ad.ffuse band also obtamed mthe Cact.on spectrum. the Bact.on spectrum présents a
v,bron.c structure «rmlar to the Xe-Cl <B~X) absorption band. Xe-Cl2 (TU resonan.lv enhanced two-photon proc w,h
two chromophores isproposed toaccount for theresults. process mm

I. Introduction

In previous papers [1,2] we hâve shown the pos-
sibility to study the chemical reaction (Xe-X2)*
-XeX*(B,C)-t-X through the optical excitation of
the Xe-X2 van der Waals complex (X2 betng Cl2 or
Br2). We hâve in particularshown the probable rôle
of the entrance geometry of reaction on the internai
energy distribution of the product in the Xe-Cl2
reaction [2] by obtaining a vibrationally cold
XeCl(B,C) fragmentation in contrast to the colli-
sional experiments [3-6] atsimilar entrance énergies.

We présenthère results on the action spectra: exci
tation of the Xe-Cl2 complex and observation of the
XeCl(B->X) or XeCl(C-A) fluorescence. The sur-
prising resuit of this experiment is that the action
spectrum is structureless when the XeCl(C) frag
ment is detected, but présents a pronounced vibra
tional structure in the case of XeCl(B) observation.

208

2. Expérimental

The Xe-Cl2 complex hasbeen formed in a pulsed
supersonic free expansion through a 200 um nozzle,
of a Cl2/He (0.3%) and Xe/He (1%) mixture in the
10-20 atm pressure range. The complex is excited by
a frequency-doubled dye laserpumped by an XeCl*
excimer. The laserbeam (0.1 -1 mJ) is focused in the
jet at 4-7 mm from the nozzle, with a 15 cm focal
lens. The fluorescence is dispersed with a M25 JY
monochromator anddetected with a RTC XP2020Q
photomultiplier. The signal is collected during 200
ns after the laser puise and averaged by a PAR box
car. The laserintensitywas simultaneously recorded.

3. Results

As it will be shown in section 4 let us first point
out that both action spectra presented in this paper
hâve been ascribed to the direct excitation of the cold

0 009-2614/86/$ 03.50 © Elsevier Science Publishers B.V.
(North-Holland Physics Publishing Division)
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Fig. 1. (a) XeCl(C)action spectrum obtained undertwo-photon
excitation of the Xe-CI: complex. Àob, = 345 nm: resolution =0.5
cm"'; expansion conditions: .v/D= 30. D= 200 um: P= 18atm of
a Cl:/He (1%) and Xe/He (1%) mixture, (b) XeCl(B) action
spectrum. À^,= 308 nm; same expérimental conditions as for (a ).

Xe-Cl: van der Waals complex for the following
reasons:

( i) The signalis proportional to Cl: and Xe partial
pressures.

(ii) The intensity increases with the backing
pressure.

( iii ) The signal disappears when the laser is focused
out of the cold part of the expansion. No hot colli
sion complex can be observed in our expérimental
conditions.

Fig. la shows the XeCl(C) action spectrum
obtained by exciting the Xe-Cl: van der Waals com
plex in the 290-310 nm spectral région and collect-
ing the XeCl(C-»A) fluorescence at 345 nm. This
spectrum is very broad, extends over 4000 cm-1
(supposing a two-photon process [2] ) without any
structure and is similar to the XeCI(B) action spec

trum obtained by Setseret al. [5,6] in a laser-assisted
experiment where the hot Xe/Cl: collision pair is
excited.

Fig. lb shows the corresponding XeCl(B) action
spectrum where the XeCl (B-X) transition is
observed at 308 nm. This spectrum clearly présents
a vibrational structure of ^=380120 cm-', con-
sidering a two-photon process [2] butofcourse only
190± 10cm - ' if a one-photon transition is involved.
No structure within thèse bands has been observed
with a 0.5 cm-1 laser bandwidth. The bands seem to
be intrinsically broad with a half-width of around 50
cm- ' (one-photon transition). The signal still exists
up to 270 nm and towards the red but one or two
orders of magnitude smaller. The 308 nm detected
signal is fairly strong and is also observed even when
thelaser scattered light isat thesame wavelength. The
scattered light has been subtracted in fig. lb.

The dependence of the signal intensity versus the
laser intensity has been studied at Â„c = 290 nm and
^ob5=308 nm: in the low power régime (energy < 200
uJ) a quadratic dependence was observed in agree-
ment with the previous détermination at /,« = 297.5
nm [2] and the two-photon energy requirement for
XeCl formation from a Xe-Cl2 complex. Neverthe-
less a linear dependence of the signal with the laser
power was measured from 300 uJ to 1 mJ. The two-
photon excitation process is most probablyenhanced
by a quasi-resonance within the complex with a state
related with the TIU dissociative state of Cl2 whose
vertical TIU«-X 'I,* transitions occurs in theenergy
domain of the actionspectraof fig. 1 [7]. The linear
dependence can be due to a saturation effect of one
of the transitions of the two-photon excitation
process.

The Bor C identity of the XeCl* fragment is char-
acterized by the fluorescence spectrum [2] as shown
in fig. 2 for an excitation at 290 nm.

4. Discussion

Examination of figs. la and lb strongly suggests
that both XeCl(B) and XeCl(C) states can be
obtained in a broad unstructured domain around 300
nm and the action spectrum of the B state alone pré
sents in addition a pronounced vibronic structure.

Then the first intriguing question which arises from
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210

laser scattered Liqhr

XeCl (B-X)

XeCl (C-A)

340 ^o (nm)
Fig. 2. XeCl* fluorescence spectrum obtained by two-photon
excitation of the Xe-Cl; complex. ^>c =290 nm; resolution 5 nm;
same expansion conditions as for figs. laand 1b.The arrow indi-
cates the straylight signal.

our results concerns this différence together with the
surprising similarity of the B action spectrum struc
ture of fig. lb with a direct one-photon excitation
spectrum of an Xe-Cl van der Waals complex (see
fig. 11 of réf. [8]).

Thus we hâve first to examine whether this struc
ture is really due to the XeCl(B) action spectrum of
the two-photon excited Xe-Cl2 complex or if it can
be an independent XeCl(B) excitation spectrum
obtained by one-photon excitation of a Xe-CI(X)
pair.

(1) The présence of free Cl atoms before the noz
zle leading to a cold Xe-Cl(X) van der Waals com
plex through theexpansion isquite improbable. Even
if it was thecase thevibronic excitation bands should
hâve been much narrower.

(2) Cl atoms are certainly produced in the jet by
the photolysis of free Cl2 molécules via the TIU dis-
sociative state.However the subséquent collision with
Xe andexcitation ofa Xe/Cl pair isalso improbable
in our expérimental conditions since the local He
pressure in the jet (at an équivalent 300 K. tempéra
ture) is « 2Torr, resulting inXeandCl2 partial pres
sures ofaround lO"2 Torr, too Iow for allowing such
a process to occur during the 10 ns laser puise dura-
tion. In addition as mentioned before, no signal is
observed in hot régions of the jet where more colli
sions occur. Moreover nosignal isobtained using the
same stagnation pressure of the gas mixture, when
the laser beam is focused behind the Mach shock

wave which, for that purpose, was set nearer to the
nozzle by stopping the pumping. In thèse conditions
a small signal appearsagain when the pressure in the
expérimental chamber has increased up to 100 Torr
(1Torr ofXe )but it is still one ortwo orders ofmag
nitude smaller than in the normal jet experiment.

(3) The hypothesis of the formation of an Xe-Cl
cold pair by excitation and évaporation of larger
clusters Xem(Cl2)„ needs also some discussion. The
process would be: excitation of Cl2(TIJ within the
cluster followed by enough évaporation ofCl2 molé
cules or Xeatoms to coolthe whole system and leave
a cold XeCl(X) complex. Firstly it seems impossible
that onlyclusterscould account for the whole action
spectraof figs. la and lb including the broad feature.
Indeed: (i) the same broad action spectrum was
obtained in the Setser's experiment of laser induced
excitation of Xe/Cl2 collision pair at 300 K [5,6];
(ii) Campargue [9] did not detect any cluster or
xénon dimer in a Xe/He expansion, in expérimental
conditions not far from ours (Po=50 atm, £>=200
um, Xe/He =0.3%, T=300°C); (iii) no or very few
clusters were formed in the same supersonic expan
sion as ours for the nearby Hg-Cl: System [10] since
high vibrational levels of HgCl* excimer hâve been
obtained and would hâve been relaxed by évapora
tion if cluster excitation had predominated.

Thus ouropinion is that only the structure of fig.
lb might involve the eventual excitationof a cluster.
Howevereven in such a case, because of their différ
ent origins, one would expect that the ratio of the
continuous versus structured part of the B action
spectrumshould vary with the backing pressure. This
is not observed in the 8-50 atm range, in particular
near 20 atm where the présent results hâve been
obtained. Then thehypothetical évaporation process
seems to be a very minor process in our work.

We can therefore conclude that both the continu
ousand structured partsof theaction spectrum (fig.
lb) are due to the Xe-Cl2 complex.

Recently a quasiclassical trajectory study was
reponed for Rg-I2 (Rg=Ar, Kr, Xe) van der Waals
complexes [11] and différent unimolecular dissocia
tion processes were studied when the complex is
excited above the dissociation limit of the
Rg-I2(B 3n0.u) state. Surprisingly I, "recombina-
tion" was observed to be a major reaction channel
and this was interpreted as a cage-like effect due to
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the inert gas atom which carries away a large fraction
of energy when the complex dissociâtes. However as
the Rg-I fragment is very weakly bound it was not
found as a possible dissociation product. Note also
that the maximum energy release carried away by the
Rg atom was 0.285 eV, then much less than the 1.5-2
eV energy excess ofthe présent experiment. Thus such
a cage-like effect does not seem to offer a possible
mechanism of formation of an Xe-Cl cold pair in our
case. However this calculation shows that Rg-I2 can
survive for a non-negligible time before breaking of
the Rg-I or I-I bound.

We suggest the following possible mechanism to
explain the différences between the two action spec
tra of fig. 1: excitation within the complex by the first
photon, of the Xe-C12(TIU) dissociative state, giv-
ing to the two Cl(:P3/2) atoms about 13000 cm-1 of
potential energy [2]. Then, before the explosion of
the System, i.e. before the transfer of this potential
energy into kinetic energy of the Cl (and Xe) atoms,
the second photon can be absorbed either by the
Cl-Cl or the Xe-Cl pair of the Xe-C12(TIU) com
plex with the supposition that thèse two excitations
are well localised (two distinct chromophores).

The process can be written as

hv hv

HXe-Cl2 >Xe-Cl2('nu) Xe-Cl2(TIg)

- Xe *Clf - XeCl( B, C ) + Cl

and

hn

Xe-Cl2 • Xe-Cl;:( 'n u) - Xe-Cl (X )-Cl
hv

— XeCl(B)-Cl-XeCl(B)+Cl.

When the second photon transition is localized on
Cl2 it will reach, by the strongly allowed 'n,*-1!!,,
transition, the energy région of the Cl2(TIg) Ryd
berg state [7,12]. The two resulting states in the
complex are expected to be coupled with two
Xe*Clf ionic surfaces which will lead to XeCl(B)
and XeCl(C) excimers at almost the same energy
[13]. The Xe-Cl2 two-photon excitation process
localized on Cl-, would resuit in XeCKB) and
XeCl(C) diffuse action spectra. This could be due to
the fact that ail the steps of such a process are répul
sive in the Cl-Cl coordinate: the Tlu step; the TIg
Rydberg state since a strong interaction (avoided

crossing) exists with the first 1 Tl, répulsive state
[7]; the Clf step since the électron jump reaches the
Clf potentials above the dissociation limit of the
Clf bond [14].

When the second photon transition concerns the
Xe-Cl complex moiety, two states of the complex
related to Xe-Cl (X 2Z+) and Xe-Cl (A :n ) would
be able to absorb. But since the maximum of the

XeCl (C-A) transition occurs near 345 nm which is
outside the excitation région of the structured
absorption (fig. la), only the Xe+Clf ionic surface
correlated with the XeCl(B) state can be directly
pumped, and then detected by the B->X fragment
émission. In both cases of a Cl-Cl or Xe-Cl excita

tion by the second photon, as soon as the ionic sur
face is reached, the other (neutral ) Cl atom is only a
spectator and should bring ail the excess of energy as
it was already suggested in our preceding paper [ 2 ].
This can be seen also in fig. 2 where 2000 cm" ' of
vibrational energy excess brought by the photon is
not found in the XeCl(B) fragment.

Finally we hâve to compare our structured
XeCl(B) action spectrum with the diffuse one
obtained by Setser in the laser induced excitation of
the Xe/Cl2 collision pair [ 5,6]. The absence of struc
ture in this case might be due to an averaging effect
of the impact parameter and collision energy. In par
ticular the latter reason would forbid sufficient life-

time of the "Xe-Cl bonding" in the collision pair
experiment and then an "XeCl (B«-X) vibronic
structure" could not appear in the action spectrum.

S. Conclusion

This experiment shows one of the interesting fea-
tures of the van der Waals complex photochemistry.
The well defined geometry of the frozen initial colli-
sional complex allows us to get vibronic structure in
the action spectra and then get précise informations
on the intermediate state of reaction.
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The Xe-Cl2 van der Waals complex formed in asupersonic expansion is excited by a two-photon process at 297.5 nm.
The XeCl fragment obtained is vibrationallv cold. This resuit is discussed and compaied with those ofthe Xe* +Cl2 reac
tion and laser-assisted collision.

1. Introduction

The traditional techniques to study the reactive col
lisions A* + BC or A+BC* hâve been recently supple-
mented with new methods:

(1) Excitation of the collisional A...BC free pair (la-
ser-assisted reaction) at room température with a sta-
tistical distribution of mutual orientations [12] •

(2) Excitation of the bound A—BC collision pair
frozen in a van der Waals complex with a well defined
geometry [3-5].

We report hère results on the vibrational energy dis
tribution of the excited XeCl* (B1/2 and C3/2) frag
ment, obtained via two-photon excitation of the Xe—
Cl2 van der Waals complexformed in a supersonic free
jet. Thèse results are compared with related studies
from Setser and co-workers, in a laser-assisted Xe/Cl2
and a Xe*(3P2 or lp{) +Cl2 experiment [2,6,7].

2. Expérimental

The Xe-Cl2 complex has been formed either in a
continuous or a pulsed supersonic free expansion,
through a 50 and a 200 /um nozzle respectively, of a
He/Cl2 (1%) and He/Xe (1%) mixture, at the 10-30
atm pressure range. The complex is excited by a fre-
quency doubled dye laser (Lambda Physik FL 2000)
in the X= 295-310 nm spectral range (rhodamine B)
pumped by a XeCl excimer (Lambda Physik EMG
102).The laser beam (=«0.15 mJ at X= 300 nm) is fo-
cused in the jet at 6 mm from the nozzle, with a 15
cm focal lens (average power density 02 GW/cm2).
The fluorescence is dispersed with a M25 JY mono-
chromator and detected with a RTC XP 2020Q photo-
multiplier. The signal isamplified and then averaged
by a PAR boxcar (model 162).

In the présent paper we will focus our attention on
the fluorescence spectrum of the XeCl* fragment.

528 0 009-2614/86/S 03.50 © Elsevier Science Publishers B.V.
(North-Holland Physics Publishing Division)
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3. Results and discussion

Fig. 1 shows the time-integrated fluorescence spec
trum obtained when the Xe-Cl2 complex isexcited
by a two-photon process at 297.5 nm. The XeCl*(B1/2
-* Xj/2) and XeCl (C3^2 •+ A3/2) transitions can be
easily identified from previous work [6-8]. Note that
the Bt/2 •* Ay2 transition which is also expected in
the 340 nm région represents only 6.5% of the B •+ X
intensity [9] and is thus negligible under the C •*A
fluorescence signal.

The whole spectrum may be assigned to the direct
excitation of the bound Xe-Cl2 van der Waals com
plex for the following reasons:

(1) Its intensity increases with the stagnation pres
sure.

(2) It disappears when the laser is focused out of
the central part of the jet (hot région). In our expéri
mental conditions, no hot collisioncomplex is ob
served.

Moreover, the XeCl* émission intensity is a quadrat-
ic function of the laser power (fig. 1), which strongly
suggests a two-photon excitation process of the Xe-

Cl2 complex itself, as previously shown by Setser and
co-workers for the free collision pair excitation [2].

We observe on this spectrum that the total intensity
of the B-* XandC •+ Aémissions are nearly the same.
This indicates that the Band Cstates are about equally
populated by the initial chemical reaction.

This B/C branching ratio is of the same order of
magnitude as that found for low-pressure conditions in
the Xe(3P2) +Cl2 harpoon reaction («1.3), for which
the entrance energy isexactly the same [10].

However, in contrast with the reactive collision, the
most important resuit of oui experiment is that the
XeCl* we obtained, both in the Band Cstates, isvibra-
tionally cold (fig. 1). Indeed, without a refined simula
tion, it can be estimated, from the 290 nm threshold
of the B-* Xémission, that the highest u levels excited
are around v = 10.

This resuit needs further comparison with Setser's
studies: (1) the reaction from Xe*(3P2 or 3Pj) with
Cl2 [6,7] and (2) the photoexcitation of the Xe/Cl2
collision pair [2]. In both thèse experiments, as well
as in ours, the amount of excess energy to form XeCl*
is nearly the same (15000 cm-1).

Xe Cil B-X)

260

laser scattered
light 297.5nm

280 300

logd laser)

XeCl (C-A)

360 nm

Fig. 1. Fluorescence spectrum obtained by two-photon excitation ofthe Xe-Cl2 complex. \exc =297.5 nm- resolution *10 nm-
expansion conditions: x/D =30, D=200 nm;P0 =15 atm of aHe/Clj (1%) and He/Xe (1%) mixture;/»! =5X10"2Torr
Insert:^émission intensity monitored at308 nm versus laser puise energy. \exc =297.5 nm;slope =2±02Pn= 15 atm •P, =5
X 10~2 Torr. '
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In the reaction Xe* +Cl2 at low pressure, the
XeCl*(B, C) product is highly vibrationally excited,
the maximum of the initial vibrational distribution be-
ing for levels u * 100. In the hot collision pair case
[2], the resuit is less obvious since XeCl* is partly vi
brationally relaxed due to the pressure conditions of
the experiment. Nevertheless an extrapolation to the
nascent (collisionless) distribution yields also a high
degree of initial vibrational energy.

Such a strong différence in the internai energy dis
tribution of the product, with the same amount of
available energy, needs a discussion of several hypoth
èses.

(1) The vibrational relaxation: The narrow band
centered at 308 nm is observed when XeCl*(B) iscol-
lisionally relaxed. However this cannot be the case in
our beam experiment where the équivalent hélium
pressure behind the nozzle is too low to ensure an effi
cient relaxation [11].

(2) Excitation followed by évaporation oflarger
clusters XemG2n. Considering our whole pressure
range, the assumption that higher clusters predomi-
nate ishighly improbable. Moreover, since our resuit
shows no émission from high XeCl* v levels, this
would mean that nearly no Xe-Cl2 1-1 complex ex-
ists in the expansion. This would be very surprising
and would contradict Hg-Cl2 experiments in which
the expansion conditions are very similar and where
high vibrational levels of HgCl(B) hâve been observed
PI.

(3) One-photon dissociation ofCl2 followed by Xel
Cllaser-inducedassociation. First, since no signal is
observed in the hot région, where the number of colli
sions is higher, this two steps process cannot occur via
aprimary excitation ofa free Cl2 molécule but might
only occur in the Xe-Cl2 complex itself. In such a
case, the first photon would excite Cl2 to the lnu re-
pulsive state [12] and each Cl(2P3/2) atom should

Cl Cl

Xq

Fig. 2. Schematic Xe Cl2 potential energy surface leading to XeCl* product if aC2V geometry is supposed on the analogy of the
sinulai Ne-Br2 complex [141. It ts assumed arépulsive waM/(*) *A0 exp(-atf) (with A0 =10000, a • -2.58) along one coordi-
nate. A Rittner potentialof XeCl (B) [15) is taken for the other coordinate
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leave the system with «6800 cm-1 of kinetic energy.
The second photon should then be absorbed by the
Xe/Cl pair before the Cl atomescapes from the colli-
sional complex. This would then be a sequential but
vertical (FC) transition.Then the amount of kinetic
energy could not be lost in the association process and
XeCl* (B) or(C) should be found with «6800 cm"1
of internai energy, which is not the case.

(4) Finally, another interprétation isproposed. The
observed différence in the internai vibrational distribu

tion of XeCl* is supposed to resuit from the différent
entrance channel in the reaction.

In the collisionalexperiment involving the harpoon
mechanism, the system reaches the triatomic ion-pair
surface, after the électron jump, when the intemuclear
distance between Xe and Cl2 is>5 Â, taking a vertical
électron affinity of 1eVfor Cl2 [13]. Then. assuming
either a linear or a C2v geometry of the collision con
figuration, the dissociation of the Cl2 bond yieldsa
highly vibrationally excited XeCl* fragment. This is
obvious in the linear approach and it is also the case
for the C2v geometry, as it isshown in fig. 2. Indeed
it is clear that évolution of the point A, corresponding
to R(Xe-Cl) = 5 Â, will lead to high XeCl* vibration.

On the other hand, in the complex, not only the
geometry but also the size is frozen and, assuming that
the van der Waals distance in the Xe-Cl2 complex is
the same as in the Xe-Cl(X) state (=»3.3 Â) [15], a
Franck-Condon transition will reach the Xe+Cl2 sur
face in the point B (fig. 2).

In terms of classical trajectories, we will then ex
pect the XeCl* product with nearly no vibrational en
ergy, ail the excess energy being shared in translation
between the XeCl* and Cl fragments.

Thèse preliminary results display the great interest
of controlling the geometry of the entrance channel
to study a chemical reaction. Additional work on this
system and similar ones is in progress and will be pub-
lished later.
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PHOTOCHIMIE DE COMPLEXES VAN DER MAALS XENON-HALOGENE

(X2= Cl2, Br2, I2) : MISE EN EVIDENCE DES ETATS INTERMEDIAIRES
DANS LA REACTION (Xe - X^ XeX +X.

Résumé

Ce travail porte sur l'étude de la réactivité des états

excités de complexes -van der Waals xénon-halogène (X_=C1?, Br.,,
I~)• L'excitation optique de ces complexes permet d'accéder

directement au complexe intermédiaire réactionnel.

L'excitation des états de valence de Br_ dans le

complexe Xe-Br~, permet de mettre en évidence l'intermédiaire

ionique Xe Br2 intervenant dans la réaction Xe-Br-, *-*• XeBr + Br.

L'étude du complexe Xe-Cl2 apporte de nombreuses infor
mations sur les états intermédiaires réactionnels et met en

évidence le rôle de la géométrie de réaction sur la distribution

d'énergie dans les produits.

La réaction n'a pas pu être observée à partir de l'exci

tation du complexe Xe-I2, quelle que soit la nature de l'état
excité (Rydberg ou valence) de l'halogène.

Mots clés

Complexes de van der Waals

xénon

halogène (Cl-, Br-, I_)

halogenure de gaz rare

réaction de harponnage

Xe + Cl2
Xe + Br2

Xe + I„


