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I. I N T ROD U C T ION 

L' azote dans son Hat metastable 

particulierement importante. Constituant 

l'azote a 6,2 eV du fondamental et ayant 

N2( A) est une espece act i ve 

le premier etat excite de 

une duree de vie de 2s, 11 est 

un reservoir important d' energie. 11 est abondamment present dans les 

decharges a . basse pression, avec des densites de I' ordre de 1 012 cm~ 3 

(1 ,2) et a haute press ion jusqu'a des densiUls de l'ordre de 1016 clO- 3 

(3). Dans I' atmosphere, il est forme efficacement, principalement dans 

l e s aurores, par impact de particules chargees sur les molecules d'azote 

(4,5) et jusqu'a basse altitude (~20 km) par absorption U.V. resonnante 

dans la fenetre 02-03 (180-220 nm)(6). 

L' etude de transferts d' energie entre N2( A) et des atomes et 

molecules a merit~ depuis longtemps, l'attention de plusieurs 

al.lteurs( 7-12). Le.s tranferts avec les atomes et molecules d' oxyglme ant 

ete particulierement etudies ces dernieres annees (13-18) du fait oe leur 

importance pour I' interpretation des de charges dans des melanges N2-02 et 

des phenomenes aeronomiques (19~23). Pour les decharges, l'interet s'est 

porte sur l'interpretation de processus de synthese de I' ozone et de 

synthese des oxydes d' azote ou les reactions N2( A) + ° et N2( A) + 02 

peuvent jouer un role important (19). Dans l'atmosphere, ces transferts 

s cmt importants pour l'interpretation de I' emission de l a raie " ver'ce" 

d.,s aurores (transi t ion o( 1 S)--)O( 1 D), correspondant a une des emiss ions 

18s plus intenses dans les aurores) ou la reaction N2(A) + 0 doit §tre 

une des principales source de l'oxygene O('S) (21-22). D'autre part il a 

e t e suggere que ces reactions pOllvaient litre des sources importantes 

d'oxydes d'azote clans l'atmosphere (6,14,21), qui inte rviennent dans l .... 

physico~chimie de la couche d'ozone. 
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Si plusieurs etudes ont liti; reali sees sur la determinat ion des 

coefficients de reaction entre ces metastables et les atomes ou mo18cules 

d' oxygene, l' evolution de la valeur de ces coefficients avec le niveau 

vibrationnel n' a ete determinee systematiquement que ces dernieres annees. 

De plus, la var iat ion avec la temperat ure, resul tat important pour les 

interpretations aeronomiques, n'a fite determinee que pour le transfert avec 

I' oxygene moleculaire dans un interval le de temperature tres reduit, sans 

distinction des niveaux vibrationnels(ll). 

Les produits des reactions n'ont ete etudies systematiquement que 

dans les derniers 4 ans et les resultats sont encore contradictoires. 

Sui vant les auteurs, le rapport de branchement pour la creat ion de protoxyde 

d' azote,N20, par la reaction N2(A)+02 varie entre 2% (17) et 60% (21). Les 

resultats divergent aussi sur la formation de O(lS) par la reaction N2(A) + 

O( 3p). Le valeur de 75% obtenue en laboratoire (18) est contestee par 

certains modelistes de l'atmophere (23) mais confirmee par d'autres (21). 

Cette etude a pour but de determiner: 

- les coefficients de reactions pour les transferts d' energie 

entre l'azote dans son etat metastable et les atomes et molecules d'oxygene. 

la variation de ces coefficients avec la temperature 

pr'incipalement dans l' intervalle 200-400K, intervalle de grand i nteret 

aeronomique. 

- les produi ts formes et plus particul ierement les rapports de 

b"anchement pour la formation de l' oxygene O( 'S) ,source de la raie "verte" 

des aurores (trans·ition 0(1.'3)_->0(1 0»)' et du N20, molecule qui intervient 

dans la physico~chimie de l'ozone. 

Les coefficients de reactions sont determines experimentalement par 

la technique de post-decharge en ecoulement. Ce dispositif permet de musurer' 

ces coefficients, leur variation avec la temperature et d'identifier les 

prodUits de reaction. 
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Les molecules metastables N2(A) sont formees par le transfert 

d' energie a partir des atomes metastables d'argon. La concentration et la 

distribution vibrationnelle des molecules N2(A) sont mesurees par 

spectroscopie d' emission des bandes interdites du systeme Vegard~Kaplan 

de l'azote, en utilisant une technique de comptage de photons. 

Les produits de reaction sont detectes, soit par spectroscopie 

d'emission pour la detection de l'oxygene Or'S), soit par spectrometrie 

de masse pour la detection de N20. On utilise la me me technique de 

comptage de photons pour detecter Or'S) a partir de l'emission de la raie 

interdite 558 nm correspondant a la transition O('S) __ >O(' D). Pour 

mesurer les oxydes d' azote, nous utilisons un systeme d' accumulation pal' 

piegeage cryogenique analyse par un spectrometre de masse quadrupolaire. 

Le montage experimental et l'etude des meilleures conditions de 

fonctionnement sont decrits dans le chapitre 11. 

Le chapitre III est consacre a l' etude du transfert d' energie 

entre l'azote dans son etat metastable N2(A) et les molecules d'oxygene. 

Les coefficients de reaction sont determines pour les trois premiers 

ni veaux vibrationnels de cet etat et leur variation avec la temperature 

est donnee entre 80 et 560 K. On decri t le disposi tif experimental 

utilise pour la detection de N20 et on determine le rapport de 

branchement pour la formation de cette molecule. 

Au chapite IV nous etudions le transfert des molecules N2(A) sur 

les atomes d' oxygene dans leur etat fondamental. Nous determinons les 

coefficients de reactions et leur variation avec la temperature pour les 

trois premiers niveaux vibrationnels. La methode de dissociation et de 

detection d'oxygene atomique est decrite. Un modele cinetique pour 

l' analyse des produits formes dans une post~decharge en ecoulement est 

propose et le rapport de branchement pour la format ion de l' oxygEme ° (1 S) 

entre 190 et 365 K est determine . 

Finalement au chapi tre V, no us presentons une discuss i on d8S 

dernlers articles sur le r61e de ces reactions dans l' interpr~tation de 

certains phenomenes atmospheriques. 
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11: DESCRIPTION GENERALE DU DISPOSITIF D'ETUDE 

L' etat excite • A Eu de l'azote moleculaire 

transfert d' .§nerg1e entre l' argon metastable 

mol.§cula1re N2(X). 

Sp 
0,. 

est cree par 

et l' azote 

Pour l'etude du transfert entre l'azote • excite a l'etat A Eu 

et l'oxyg~ne atom1que et mol.§cula1re, il nous faut trouver des conditions 

telles que la densite de ces m.§tastables puisse ~tre mesur.§e par 

spectroscopie d' emission. Pour cela les conditions optimales de 

fonctionnement d01vent ~tre defin1es. 

Dans ce chapitre nous presentons une description du dispositif 

exp.§r 1mental et l' .§tude de la concentrat 10n des mol.§cules metastables , 
A Eu et des atomes 

meilleures cond1tions 

3PO '2 pour plus1eurs conditions de d.§charge. Les 

de fonctionnement sont determln.§es en fonction des 

param~tres de la d.§charge (pression, courant et temperature). 

1. MONTAGE EXPERIMENTAL 

Le disposlt1f exp.§r1mental est represente sur la figure 11.1. 

L'argon N55 fourni par la Societe L'Air Liquide traverse un pi~ge a azote 

liquide pour elimlner les impuret.§s d'eau, C02' etc. Le tube a decharge 

est en verre pyrex a double paroi ce qui permet un refroidissement de la 

parol en contact avec le gaz. 

Les electrodes sont placees lateralement et dlstantes de 10 cm 

de fa90n a permettre les mesures de concentration des metastables par 

absorption optique suivant l'axe de la decharge. 

Les entr.§es de gaz sont realisees en spirale aut our du tube 

entre les deux couches ce qui permet d' ajuster la temperature des gaz 

avant leur introduc tion dans la decharge et/ou la post-decharge. 

Les mesures dans la post- decharge sont realisees 

transversalement au tube d' ecoulement de 50 mm de diametre . De chaque 

cote du tube, des fenetres en Suprasil, dlstantes d' envlron 15 cm ont 

permls les mesures d'emisslons du systeme VEGARD-KAPLAN de l'azote 

(U.V.proche) et d'absorption sur les metastables d'argon. 
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lEGENDE DE LA FIGURE 11.1 

v = houle tension 
SN = sonde de conlacle 
Ar = eniree d/argon 
N = eniree d/ozoie 
02 = enlree d/0xygene 
A = picoamperemelre 

PH2 = pholomulliplicaleur HH 585 
PHI = pholomullipl icoleur EHI9862 
o = discriminaleur 

PH = compleur de pholons 
T = ordinoleur TEKTRONIX 4051 

Pl = lable tra~anle 
E = monochromaleur HRS2 
f = lenlilles 
L = lampe Philips Cd/argon) 
P = Jauge a capacilance 
S = sorlie de fluide refroidisseur 
I = enlree de fluide r4froidisseur 
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La variation de temperature, peut etre maitrisee par 

circulation de fluide entre les deux couches de verre. Pour attaindre des 

temperatures superieures a 300 K, nous avons utilise un autre tube 

sp.mblable, construit en quartz, en couche unique et chauffe par d (,s 

resistances. 

fluides: 

a) Temperatures entre 80 et 300 K 

Dans ce domaine de temperature, nous 

Circulation d'azote liquide, de vapeur 

d'alcool refroidi. 

avons utilise trois 

d' azote liquide, et 

Dans tous les cas, la temperature a ete reliee a la temperature 

du gaz, par des mesures spectroscopiques sur des raies rotationnelles de 

l'azote (voir APPENDICE 4), et par une sonde placee a l'interieur du tube 

d' ecoulement. Nous avons constate que la temperature de la paroi etait 

approximativemerit egale a la temperature du gaz en ecoulement. 

Entre 210 et 300 K, nous avons utilise un refroidisseur a 
alcool qui permettait un controle automatique de la temperature. 

Les mesures avec les vapeurs d'azote liquide, n'ont pas permis 

le meme controle. Un gradient d'environ 15°C entre l'entree et la sortie 

de la vapeur a ete detecte. Ainsi, nous avons toujours, dans ce C'13, 

utilise une temperature moyenne. 

b) Mesures entre 300 et 560 K 

Pour atteindre des temperatures superie~res a 300 K, nous ~vons 

ut.ilise, soit de l' eau chaude (jusqu' a 360 K) so it. 11rI autr E' t ube 

s emblable que l' on pouva i t chauffer par des resi stances el ectr iqu ":3. 

L' ensemble entoure de laine de verre, donnai tune bonne uni formi t.e de 

temperature. Le controle, a ete fait automatiquement par un thermocouple 

lie a un controleur de temperature. En depla9ant une sonde de platine a 

l'interieur du tube d' ecoulement, nous n' avons detect.e alJcun gradicmt de 

t emperature. Cela nous a permis de fonctionner jusqu'a 560 K. 
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Le pompage est assure par une pompe "ROOTS" de gros debi t (1000 

m3/h) associee a une primaire de 70 m3/h. Ce dispositif nous a permis de 

travailler a des press ions variant de 0,2 a 2 torr avec des vi tesses 

d'ecoulement de 6 a 100 m/so 

Avant chaque exper ience, l' ensemble experimenta I est pompe, 

jusqu'a 1E-6 torr a l'aide d'une pompe a diffusion a huile. 

Sur la figure 1I.;?, la courbe press ion debit correspond a une 

de nos conditions experimentales. Cette courbe a ete modifiee, suivant 

les dispositifs ajoutes en aval. 

Les debits d' argon et d' azote sont mesures par des debimetres 

MKS et L' Air Liquide respectiveinent. Chaque debimetre a ete etalonne a 
l'aide d'un volumetre. La press ion est mesuree en aval, a 65 cm du point 

d'injection des reactants (02,0), a l' aide d' une 

(MKS BARATRON 170 M). 

jauge a capac itance 

Le systeme de detection spectroscop ique est const i tue d' un 

monochromateur HRS2 JOBIN YVON, equipe d' un reseau de 1200 tra its/mm 

Blaze a 2500 A. Nous disposons de deux photomultiplicateurs: un sensible 

dans le bleu et l'U.V. pr oche (P.M.HAMAMATSU 585), et l'autre pour les 

mesures dans le "rouge" (P.M.EMI9862). Le signal du P.M. EMI est detect' 

directement par un pico-amperemetre, tandis que le signal du HM585 est 

amplifie et traite posterieuremmet, par un amplificateur discriminateur, 

un compteur de photons (PAR 1110) et un ordinateur (TEKTRONICS4051). 

Dans l'appendice 2, on montre la courbe de reponse spectra In du 

systeme de detection entre les longueurs d'onde de 200 et 600 nm. 

2. CARACTERISTIQUES DU FLUX 

Dans nos condi tions experimentales, le 1 ibre parcours moyen 

varie entre 0,25 et 0,014 mm et le nombre de KNUDSEN (£/R est inferieur a 
0,01, donc, le flux est visqueux laminaire (25) (£ est le libre p~rcours 

moyen en cm et R = 2,5 cm est le rayon du tube). 

La pression est corrigee selon la Loi de POISEUILLE dans chaque 

position de mesure. Pour cela on ecrit, (voir appendice 3), l'equation: 

p(65) p(z)[l - (65-z)/Z)]1/2 (ILl) 



, 4 ----.,.__ -.--. __ _ 
") 

1)2 
f\ 

L 
L 1)(3 r 0 ~pression dechorge .., 
v 

( ,8 
0 

I ~ ~ ~ 

I ,6 , 
L /' ~ pos t - dechor ge 11. 

A 

)2 

(3 , J 

13 10 20 30 40 50 60 70 80 
Debi~ en cm Is TPN 

FIGURE 11.2. Courbe pression-debit 
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ou p(65) est la pression indiquee par la jauge, Z une grandeur exprimee 

en cm Mifinie dans l' appendice 3 (relation A3.17), et z la cordonnee 

axiale. Pour l'argon a 300 K on trouve l'expression: 

2 2 -5 p (z) = p (65) + 1,6x10 .(65-z).Q ( 11.2) 

avec Q en cm3/s TPN (conditions normales de temperature et pression), z 

en cm et p en torr . La press ion au niveau de chaque fenetre, sera la 

mQyenne entre celle du point d'injection et celle mesuree a la position 

"z". 

p ~ [ptO) + p(z)]/2 (I1. 3) 

3. DEVELOPPEMENT DV PROFIL ET MELANGE DE GAZ 

Le gaz porteur entre dans le tube d'ecoulement dans des 

conditions telles que le profil de vitesses n' est pas parabol1que. Ce 

profll sera totalement developpe a une distance "1" 
DUSCHMAN ET LAFERTY(25) par: 

1 = O,227.R.Re 

donne8 su i vant 

(II.4) 

ou R est le rayon du tube et Re le nombre de REYNOLDS pour le 

flux, exprime par: 

Re = R.p(T).u(T)/~(T) (11. 5) 

ou p(T) = n .m.p/p t .273/T a m 
(densUe) 

u(T) = 760.Q.TI(1T.R2. p .273) 

net) = viscosite de l'argon 

Q = debit em cm3/s TPN 

(vitesse moyenne) 

= 2,2~0-4g/om.s a 100 K 

19 
= 2,69.10 10m3 (nombre de LOSCHIMITT) n 

p = press ion en torr 

T temperature 

Patm = press ion atmospherique 

m • masse de l'argon = 6.7xl0-23 g 
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Comme le produit p.v est approximativeme nL ind6pendant de la 

tp.mperature, 1'1 valeur de Re est fonct ion uniqllemont de la viscos i te de 

l' argon. Celle-ci diminue quand la temp,frature diminue de t811e sort" que 

Re augmente et par consequence, la longueur de developpement du flux. 

Il est preferable de realiser des mesures 11 des pos i. Lions 

t p. lles que z)l ce qui permet une interpretation plus aisee. Dans nos 

experiences, 1 est inferieur 11. 8 cm de telle sorte qu' i l est touj o urs 

possible de considerer que le flux est developpe avec un profil de 

vitesse parabolique. 

Un autre probleme a considerer est l' e ffet de l'injedion. 

Lorsque le reactant entre dans le gaz porteur, son profil n' est pas 

uniforme. 11 ie devient apres une certaine distance qui depend du type de 

gaz et du systeme d'injection. Pour ameliorer le m,Hange des gaz, nous 

avons utilise dans certains cas, principalement a basse tempe r ature un 

melange du reactan t avec l'helium. Celui-ci augmente la vitess e 

d'injection, ce qui permet un melange plus rapidement: homoglme. 

4. EQUILIBRE THERHIQUE 

Le temps necessaire pour que l' equilibre thermique argon··paroi 

s oit realise est long, du fait que celui-ci est un mauvais conducteur de 

l a chaleur. Des mesures realisees 11. l'aide d'une sonde placee a 
l'interieur du tube d' ecoulement, nous ont montre que cet eqllilibre 

demandait une distance de l'ordre 60 cm pour que le ga z soit en equi l ib r e 

thermique avec la paroi. Nous avons con9u les entrees de gaz, fabriquees 

en tubes capilaires de 2 mm de diametre, en spirales autour du tube 

d'ecoulement et de decharge, ou la longueur de parcours des gaz dans ces 

tubes est de l'ordre de 80 cm. Dans ces conditi ons , nous ~vons cons tate 

que les gaz entraient dans le tube, a la mIme tempera ture du l iqu i de de 

r efroidi ssement. 

5. MESURES DE TEMPERATURE 

Pour controler de f a90n continue la tempera ture du [l<lZ , no us 

avon utilise une sonde de contact, placee sur l a paroi du t.'lt)n . La 

temperature obtenue par cette sonde (precision de 1 0
) est re i ie" ~ la 

t emperature du gaz a l' a ide de mesures sur la te mp 'rat ure rota t i0nn~11 e 

du N2(B) et· N2( C) s ui vant la methode decrite dans l' append i cB 4. 
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Les resultats obtenu3 sont; 

T(sonde) 298 K 77 K 

+ 
T(N

2
(B)) 330 K 93 K 

300 K 91 K 

On voit qu' il existe un tres bon accord entre les temperatures 

rotationnelles et celles indiquees par la sonde sur la paroi du tube. 

Les ecarts observes sont de l'ordre des incertitudes de mesures. 

6. DENSITE DES ATOHES HETASTABLES D'ARGON 

Avant de mesurer et de determiner le comportement des molecules 

metastab1es l' azote (N2 (A)) en fonction de la temperature, nous avons 

entreprls une etude generale de la densite des atomes excites d'argon ( 

'p et 'p en fonction des parametres de la Micharge. Cela nous o 2 
permettra une meilleure analyse des resultats. 

Les mesures de la densi te des atomes metastables. ont ete 
fa 1 tes dans la decharge et post-decharge, su i vant la method" deer i t.e 

dans l'appendice 5. 

0' apres ces mssures, nous avons constate que le rapport de 

densites des atomes metastables d' argon 'p sur 'p dans la decharEe 2 0 

diminue d' un facteur 2 entre 300 et 80 K, a 1 mA, passant de 20 if 1 (J • 

Cette diminution est 

arrive que a 40 cm 

pratiquement egales. 

encore 

ct 80 

plus accentuee dans 

K les densites de 

la post-decharge. II 

'p et Jp sn' ,·, nt 
2 0 

Sur les figures 11.3-6, nous pr~sentons l es r'sult3Ls nu 

comportement des atomes metastables de l' argon en fonction du cQur'ant ,t 

de la temperature. Ces resultats ont ete obtenus dans la pnst-d~charge ~ 

40 cm environ de la decharge. Ils met tent en evidence deux rai 'c s 

essentiels pour nos etudes futures; 

1. Les meileures conditions de fonctionn ement 3 0nt Fl UX f~nvj.r'on.s 

de 1 mA de courant de de charge et des press ions de I' ordre de 0 , 8 tor ..... , 

valeurs pour lesquelles nous observons un maximun de metast"bles d' a rgon 

'p 
2 dans la post-decharge ( z - 110 cm). 
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2. On peut faire varier la densite des etats 'Po et 

p3r consequent la concentration de molecules metastables 

modlfiant le courant de decharge (~15 mAl et la press ion. 

3 Pz f,t 

N2( A) en 

La forme des courbes et sa relation avec la densite des atomes 

mp.tastables dans la decharge, sont discutes dans l'appendice 5. 

des 

7. DENSITE DES HETASTABLES D'AZOTE N2(A'Eu.v) 

Dans cete partie, 

especes metastables 

nous allons decrire le processus de formation 

N2(A). Nous etudierons l'influence de la 

temperature sur la distribution vibrationnelle et nous comparerons 1es 

reBultats experimentaux aux va1eurs calcu1ees a partir du transfert 

Ar*~N2 et de la cascade radiative, pour 1es trois niveaux les plus 

peup1es par ce transfert. Ensuite nous ferons une etude du transfert v-v 
entre les molecules d' az:ote dans I' etat metastable et fondamenta1 le 

long du tube d'ecoulement. 

7.1. Transfert Argon~ azote 

Les atomes metastab1es d'argon excitent la molecule d'az:ote sur 

les niveaux vibrationnels de I' etat N2(C) (26-29). Cet etat emet le 

deuxieme systeme positif, constitue d'une lumiere caracteristique 

bleu-vlolette. Les niveaux radiatifs N2(C), formes a la ~uit8 du 

tansfert, se desexcitent vers les etats radiatifs et metastables 

inferleurs. 11 se produit une "cascade" qui aboutit sur le metastable 

N2 (A). La figure II. 7 represente les courbes de potent lel de I' azote 

relatives aux etats electroniques qui concernent cette etude. 

L'interaction entre l'argon metastable et l'azote moleculaire, 

a ~te etudiee en detail par plusieurs auteurs (26-29). lIs montren~ que 

seuls les 4 premiers nlveaux du N2(C) sont peuples. Le niveau v'=3 n'est 

forme que par l'action du metastable 'Po (24), dans un transfert 

endothermique comme le montre la figure II.B. 

7.2. Distribution vlbrationnelle des etats N2(C).N2(B) ~N2(A) 

La distribution vibrationnelle de ces etats a la temperature 

ambiante, par sui te du transfert Ar*-N2 a ete etudie par plus leurs 

auteurs (26.27,30). Par contre, a basse temperature, les resut tats ne 

sont bien determines que pour l'etat c'rr, (27). 
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Nous allons voir que cette distribution est fortement mOdifiee par une 

variation de temperature principalement pour ce qui concerne l'etat A'Eu 

en contradiction avec les r/isultats anterieurs obtenus par CLARK et 

SETSER(9). 

a) Dans une premiere etape, nous determinons la distribution 

vibrationnelle du N2(C) a 300 K. A partir de ces valelJrs, nous 

calculons, a l' aide d' un modele 

l'etat N2(B), c'est a dire: 

radiatif, la population relative de 

(I1. 7) 

ou Av' ,v" est la probabilite de transition, v"le niveau vibrationnel 

du N2(C) et v' celui du N2(B). A partir de la population relative de 

N2(B), nous utilisons le mOdele radiatIf couple aux pertes par diffusion 

et transfert V~V (voir la fin de ce chapitre) pour determiner la 

ditribution vlbrationnelle de N2(A,v) dans la z~ne de reaction (-40 cm 

en aval). Dans ce mode le on ecrit la population de N2(A) par un systeme 

d'equations en deux etapes: 

- D'abord la formation de l'etat N2(A) a partir de N2(B) 

(I1.8) 

~ Ensuite nous calculons les pertes dues a la diffusion et au 

transfert collisionnel V-V, conformement a la discussion a la fin de ce 

chapltre. 

Ces resultats, sont compares avec les mesures faites dans la 

decharge (pour le N2(B) et N2(C)) et dans la post-decharge (pour le 

N2(A)). Sur la figure 1I. 9, nous rapportons l' ensemble des resultats, 

nous constatons un tres bon accord entre les valeurs calculees et 

mesurees. 

b) Ensuite, nous utilisons les coefficients de transfert Ar*- N2 

determines par SADEGUI(24) pour T=90 K et les concentrations respectives 

de 'Po et 'P2 determinees dans nos conditions (voir appendice 5), pour 

determIner la distribution vibrationnelle du N2(C) a 80 K. Ces resultats 

sont compares avec les mesures et fait apparattre un tres ban accord 

(Figure n.10). On voit, par exemple, que la population du niveau v' =3 

est fortement augmentee a 80 K. Cela est en accord avec les mesures 

faites par SADEGUI(24) et avec le calcul. 
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D' apres les valeurs experimentales de distribution vibrationnelles de 

N2(C) nous utilisons le meme mode le radiatif pour determiner la 

population de N2(B). Sur la figure 11.10, nous rapportons les resultats 

experimentaux et les resul tats du calcul. Nous pouvons voir qu' 11 y a 

une grande discordance entre les valeurs calculees et mesurees. Cela 

doit etre du a des transferts B<~~>W et B<=~=>A (31,32) qui ne sont pas 

consideres dans notre mOdele du fait de la meconnaissance de ces 

coefficients de transfert a 80 K. 

D'apres les populations relatives de N2(B) meurees a 80K, nous 

determinons par le modele radiatif, la population de I' etat N2( A). Ces 

resul tats sont ensuite compares avec les mesures fai tes dans le tube 

d' ecoulement. Comme nous pouvons le voir, 11 n' y a pas de comparaison 

possible entre le modele et les valeurs experimentales. On aboutit a la 

meme conclusion en partant des valeurs calcules de N2(B). Nous pensons 

que cette distribution peut etre due a des transferts co11isionnels 

B(==>A pour des niveaux A'LU,V>7, suivis de relaxations par tranfert v-v 
vers les niveaux inferieurs qui sont moins detruits par l' azote et 

l'argon. Sur la figure 11.12 nous presentons les spectres des emissions 

VEGARD-KAPLAN a 300 et 80 K, ou nous pouvons observer clairement que les 

bandes originaires des niveaux v=l et 2 sont plus intenses a 80 K Sur 

la figure 11.11 les distributions vibrationnelles resp,ctives sont 

rapportees pour differentes temperatures a une distance de 34 cm du 

point 

d' injection des reactants. 

Ces resultats sont tres lmportants, du fait qu' ils devront etre 

pris en compte dans nos analyses cinetiques futures en ca qui concerne 

la formation des produits des reactions etudiees. 

7.3. Determination de la densite du H2(A) 

Les transi tions N2(A)-->N2(X) , sont caracteristiques dans la 

post ~decharge ou l'azote est excite par transfert Ar'~N2 . Ce systeme, 

appele VEGARD~KAPLAN est constitue des bandes dans l'U.V. pl'ocha, 

degradees vers le rouge ce qui las distingue facilement des autres 

systemes de l'azote,degradees en sens inverse. 

Pour determiner la population des molecules metastables N2(A,v), 

nous avons utilise la mesure de l' intensite de ces bandes en faisant un 

pre-etalonnage en valeur absolue du systeme de detection. 
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Pour faire eet Atalonnage nous avons utl1is~ le tran3fert 

cl' energie entre les atomes mAtastables d' argon et l ' azote moleculaire 

s"lon la methode suivante: 

- On etabl i tune MCharge a fai ble eourant dans l' argon et on 

illtroduit en aval, un faible dAbit d'azote. 

- On mesure la densite des atomes metastables et l'intensite 

r e lative d'une bande du deuxi.me positif. Cette mesure doit Itre faite 

d,-Ins une posi tion ou la flamme est deja homog/me. 

Dans nos experiences, nous avons utilise la bande 337 nm, de la 

fa<yon suivante: 

E. A • [N
2 

( A, v' =0) ] 
00 _ 

(11.9) 

(lil 1337 

R337 
l'appendice 2 

correspond a la surface de la bande 

la reponse spectrale relative donnee dans 

et 

1 lK ['p] + k ['P ])[N 2 ] o 2 2 2 0 ( II.l0) 

o· 1 Duree de vie de l'etat N2(C,v'=O) (voir appendioe 1) 
o 

d' argon 

ko et k2 - les coefficients de transferts (27,26) 

N2 Densite d'azotemoleculaire 

['p] et ['p,] 
o 

les concentrations des atomes metastables 

E la constante d'etalonnage cherchee 

D'apres les equations anterieures on trouve 

E (11.11) 

DU ['P ] CC ['p] de fa<yon a n~gliger le terme correspondant. o 2 

Sur la figure 11.13. on represente la variation de l'intensie de 

l~ bande 337 nm en fonction du produit ['P ].[N2]' A partir de la pente 
2 

de cette droite et de l'equation 11.11, on calcule la valeur de E. 

La population d'un niveau vibrationnel de l'etat A'E est done 
u 
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I v' ,V" 
E.A, ".[N

2
(A,V')] v ,v 

(II.12) 

et 

[N 2 (A,V')] = I, "/(R,.A, ".E) 
v ,v "v, v 

(11.13) 

Oll v' et v" sont les niveaux vibrationnels du haut et du bas 

respecti vement. R la r~ponse spectrale et Av'v" les probabi li tes ,le 

transitions tabulees dans l'appendice 1. d'apres les resultats de 

SHEMANSKY( 49). 

On a est ime que l' erreur probable (£ = / t £2 i) ) sur la 

concentration trouvee par cette methode est de l'ordre de 35%. Pour cela 

nous considerons un erreur de 20% sur la probabilite de transition et de 

1?% sur les coefficients de transfert ajoutees aux erreurs sur 

les concentrations des atomes metastables estime en 15%. 

Nous avons mesure la densite de molecules metastables d'azote. 

a 20 cm du point d'injection du reactant. Les mesures ont ete ensuite. 

corrigees par rapport 11 la diffusion pour trouver les populat Ions 

respectives au point d'injection du reactant par l'equation: 

Les resultats sont presentes dans le tableau ci-dessous pour les 

transitions originaires du niveau superieur v' = O. 

-------------- -.--~---- . - - ~- ~.-~~---~- ~ .- ~- ~--- --,- ---~~--~.- - .- .------

Transi lion 7 
o - v' 

Concentration 7.6 

xlE9/cm3 

6 5 

'7.4 7.7 

• •• ___ _ ____ _ ~ ____ •• _ __ _ _ • __ _ _ _ _ __ ...:.. ' , ' ~_ , _ _ ___ _ __ • _ _ _ _ _ • ____ ______ , __ ....:. __ • .0 _ ••••• _ • • 

4 

7.9 
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r6sultats de CLARK et SETSER(1980)(9) qui ont observe, tout au contraire 

una diminution des densites de N?(A) lorsque la temp'rature dlminuait. ,-

7.4. Desactivation des 
, 

metastab1e)! N2(A.v) __ ~p~a~r~-=I_·=a=z=o=t=e_ 

fondamental 

Les etats N2 (A,v' ~O,ll ne sont desactives que faib1ement par 

I' azote mo1eculaire • Par contre, pour les ni veauxp1us eleve,s, 11 se 

produit la reaction de transfert V-V exprimee par: 

01.15) 

Les vitesses de ces reactions sont donnees dans le tableau 

ci-dessous: 

TABLEAU II: Constantes de desactivation de l'etat A'E,v par 

l'azote , d'apres DREYER et PERNER(33) 

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

v' k(v' )(cm3/s 

~-------------.----~----------~--------

13,7 
+ 

I,O)xlE-16 

2 (3,4 
+ 
_I,O)xlE-16 

3 (5,0 
+ 

O,2)xlE-15 

4 13,8 
+ _ O,2)xlE-14 
+ 

5 ( 1 ,3 _ O,llxl E-13 

6 (2,6 
+ 
_ O,3)xlE-13 

7 (2,4 
+ 
_ O,I)xlE-12 

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

Pour pouvoir ccmparer calculs et mesures, nous all'lOs 

determiner les pertes de N2(A,v) entre z· 0 et z par transfert V-Vet 

par' diffusion. La diffusion n' est connue que pour les deux premiers 

niveaux Dp(N2(A,O) 153 cm2ls 134,35) et Dp(N2(A,1) = 169 cm2/s (35) il 

torr. Nous a110ns sup poser que la diffusion augmente avec v' suivant 

un" relation lineaire, deduite des valeurs trouvees pour 1 0 S deux 

premiers niveaux : 

Dp(N2(A,v' » Dp(N2(A,O» + 16.v' (n.15) 
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Ainsi nous pouvons ecrire: 

U.d[N
2

(A,v' )]/dz _(rV ' + r.k(v' ).[N
2

(A,v' )].[tl
2

]) + 

r.k(v' +2l.[N
2

].[N
2

(A,v' +2)] (11.16) 

o~ u - la vitesse m9yenne du flux 

rV' = t..Op/(R2
., p) pertes par diffusion; t. - 3.76 

r - 0,63 

k(v' ).[N
2

].[N
2

(A,V+2)] gain de popu~ation du fait du 

transfert V-V, du niveau v+2 au niveau v. 

k(v')= coefficients de transferts V-V, donnes dans le tableau 

11.1 

En fait nous ob tenons 4 equat ions couplees pour les ni veaux 

pairs et autant pour les niveaux impairs. Nous negligeons les 

populations pour v' superieur Et 7. 

Si on utilise les coefficients du tableau 11.1 et les 

populations calculees Et 300 K par la cascade radiative on peut trouver 

les populations respectives Et 34 cm. Le resultat du modele presente sur 

la figure II.9 a ete obtenu pour un debit d'argon de 32 cm3/s TPN et d~ 

6 nm3/s TPN pour l'azote. D'apres CBS resultats, nous pouvons voir que a 
300 K le n.iveau v' = 3 sera de I' ordre de 160 fois moins peuple que le 

ni veau v' 0 , d'ou, l'impossibilite de faire des mesures sur l a 

cinetique de ce ni veau par spectroscopie d' emission des bandes 

VEGARO-KAPLAN, dans nos experiences. 
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Ill. ETUDE DU TRANSFERT D'ENERGIE ENTRE LES METASrABLES 

N2(A) ET LES MOLECULES D'OXYGENE 

1. DETERMINATION DE COEFFICIENTS DE REACTIONS 

Les experiences de post-luminescence en flux de gaz ont etli 

utllisees tres souvent pour determiner les coefficients de destruction 

collisionnelle ("quenching") des atomes ou molecules 

metastables(14,18,29;47). 

Cette methode permet de mesurer le coefficient de reaction Ok" 

en cm3ls,la variation avec la temperature et,dans certains c<\s, les 

produits des reactions. 

Dans nos experiences, avec le dispositif decrit dans le 

chapitre 11, nous avons determine les constantes de reaction entre les 

temperatures de 80 K et 560 K. 

1.1. Description de la technique de mesure 

La technique de post-decharge en ecoulement, I presente 

I' avantage d' une simplicite relative d'interpretation puisque dans 10\ 

zone de reaction la plus grande partie des expeces excitees et chargees 

ontcompletement disparues. 

* Les mesures de destruction d'une espece excitee A , sont faites 

* en mesurant la decroissance relative ou absolue de A en fonction de la 

posi tion ou de la concentration du reactant. Le temps de reaction est 

alors defini par z/u, z etant l' abscisse du point de mesure, et u la 

vitesse moyenne d'ecoulement. 

La determination des constantes de reaction doit etre reali~ee 

en tenant compte des profils des especes dans le tube d' ecoulement (voir 

appendice 3 et chapi tre IV) et les processus de pertes qui seront 

discutes posterieurment. 

La variation de la densite des molecules metastables l e long du 

tube d'ecoulement est donnee d'apres l'appendice 3: 

A(z) = A(O) u(O) 

u( z) 
{ [~DP exp - -- + 

R2p 
(IlLl) 

· ' .. , 
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Oll 

- U(Z) represente la vitesse 11 l'abscisse z 

~ u et p sont la vitesse et la pression moyenne 

- D est le coefficient de diffusion 

Ni est le debit de reactant i 

- R est le rayon du tube 

- k la constante de reaction entre une espece active A* 

et un reactant i 

~ 6 et r sont des constantes du flux definies dans l'appendice 

La concentration des molecules N
2

(A) est d.herminee par 

l'intensite des bandes d' emission VEGARD-KAPLAN N
2

(A)-->N
2

(X), qui bien 

que tres faibles, sont mesurables 11 l'aide d'un systeme optique 

sensible,represente sur la figure 11.1. On a alors, N
2

(A,v') a I(v') et 

on peut determiner les coefficients de destruction de N
2

(A) par: 

= 

Oll 

r.(z-z ) 
o 

- k
2

(V') - la constante de reaction correspondante 

11 N2 (A,v' )+02 

- r ~ 0,63 

(III.2) 

- IV ~ I' intensite V.K. correspondante, 11 une position ·z· 

et un debit de 02 

- IV = l'intensite o 
d' oxyglme nul. 

different de zero . 

V. K. 11 une position ·z·, avec un debit 

- z 
o = la position fictive d'injection qui sera discutee 

plus tard. 

Nous avons utilise les bandes suivantes: 

v'-v" A (nm) niveau 

0-6 276 ° 1-10 348 

2-7 271 2 

2~10 327 2 
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L' evolution de l'intensitli spectrale etait control{,e par la 

hau teur du pic de chaque bande dans des conditions telles que les nivBRux 

r otationnels sont compl~tement int'gres. Les perturbations possibles du 

deuxieme systeme positif de l'azote sur la bande 2-10 ont ete considerees 

et aucune trace de NO(Y),bande 0-4,n'a ete detectee. La distinction entre 

c"s bandes est aisee car les bandes NO(Y) et V. K. sont degradees en sens 

inverse. 

1.2. Conditions experimentales 

Dans le chapitre 11, nous avons decrit le dispositif 

experimental. L' oxyglme est introduit en aval de la decharge dans le 

tllbe d' ecoulement a l' aide d' une pipette placee au centre du tube. 

Le debit d'oxygene mOleculaire est mesure a l'aide d'un 

microdebimetre (SEPTARAM U70), pre-etalone a l'aide d'un volumetre. 

La press ion dans la zone de reaction est de l' ordre de 0,38 

torr pour un debit d' argon de 32 cm3/s NTP et d' azote pe 8 cm3/s NTP. 

Dans ces conditions la vi te.%e a temperature ambiante est de 45m/s 

envi ron. 

Le debit d'oxygene reste toujours faible devant le debit total: 

normalement il variait entre 0 et 0,5 cm3/s NTP. 

1. 3. Determination du point d' injecion "z " 
o 

Pour utiliser l'equation 11.2 et determiner les coafficients de 

reactions, il faut d' abord determiner la valeur de "z". Celle-ci 
o 

correspond a une corr ection en distance a partir de l'inj"ction de 

r 'ac tant qui rend compte du melange entre le reactant et le gaz porteur. 

La methode de determination, consiste a mesurer la pente 

correspond ant a Cl = (blnIlI
o
)/ 6(02) en fo nction de la position "z". La 

droits formee par Cl en fonetlen de la position nz"~, coupe l'axe des z • 

une position un peu d1fferente du pOint d'injection, notee point fietif 

d' injection z • 
o 

Sur la rigure 111.1, nous montrons la d~terminati0n de "z " dans o 
les conditions experimentales utilisees pour la determination d~ k()(v). 
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'0 

v 
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o 
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"
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c 
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p = 0,36 torr 
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~ 
10 20 30 40 50 60 70 

Position Z(cm) 

FIGURE III.1: Point d'jnjeetion a 300 K 

'" .p. 





- 36 -

N / 3 p. p. m. 
2 

, 

H2O < 2 p.p.m. 

°2 < p. p. m. 

CH4 <0,5 p. p. m. 

Pour l'azote, nous avons utilisA le "N48" de la mIme Soclet' oa 

I" taux d' impuretfis est de 8,2 p.p.m. dlstribufi de la fayon suiv~nte: 

°2 < 3 p.p.m. 

H2O < 2 p.p.m. 

CO < 2 p.p.m. 

CO2 < p.p.m. 

e H <0,2 p. p. m. 
n n 

Le flux d'argon fitant tr~s important (>20 cm3/s NTP) devant le 

taux de fui tes et de degazage des parois de fayon que le taux d' impuret' 

est celui du gaz porteur. En fait, pendant 24 h la presslon remontait • 

seulement 0,1 torr, apres l'arrlt du systeme de pompage, ce quidonne un 

debit de dfigazage + fuites, inf4rieur a 1E-6 du dfibit du gaz porteur. 

On peut comparer l' importance dc; la destruct ion dr,s metastables 

N?(A) par ces impuretfis a la destruction par l'oxygene. Sur le tableBu 

111.1, on a reporte les coefficients de destruction de l' azol;'3 

m§tastable par chacune des impuretfis contenues dans le gaz.On paut alors 

estimer la destruction de molecules N
2

(A) par celles-ci de la fayon 

suivante: 

Lk.[N
2

(A)][i] 
1 1 

(III.3) 

Si on fait oa xCi) est la proporti on 

d' impuret~ "i'l donn6e par le fournisseur. on a: 

(IIT,4) 

D) k j sont les coefficients de destruction du N
2

(A,v) par l'esp~ce"i" e t 

~Ar+N2] est la concentration de gBZ porteur. 

Soit x(02) la proportion d' oxygene molecul.aire inject(~ dan r; ,a 

zone de reaction. Le taux de destruction de N2(A,v) sera: 
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L. valeur z = 4 cm en amont correspond a une moyenne rl e t roi R me:")IH'es 
o 

pour les niveaux 0 et 1. Dans toutes nos conditions experimentale:> la 

v.leur de z a varifi entre 0 et 5 cm du point d' injection de 02' 

1.4. Les processus de pertes 

Les molficules mfitas tables N2 (A) sont dfitruites l e l ong du tube 

,1 ' ficoulement par plusieurs processus. Nous presentons a la s ui te , une 

cnmparaison de l' importance de chacun des processus de pert e vis ~ vis de 

l 'action de reactant (oxygene). 11s peuvent etre classes cn quatre 

groupes: 

- Pertes par diffusion 

- Pertes par colll Bions avec les lmpuretfis ou avec le gaz 

- Pertes par emi ssion radiative 

1.4.1. Pertes par diffusion 

La destruction des mfitast.ables sur les parois 8St determi n0e 

f.-ilr le coefficient. de diffusion. Dans notre cas, ou le gaz por'teur es t 

I 'argon, les coefficients de diffusion pour les niveaux v - 0 et v - 1 ant 

etfi determinfis par ZIPF( 34 ) et LEVRON et PHELPS(35). Ils ant trouve 153 

et 169 cm2/s ~ 1 torr respecti vement. Nous n'avons pas trouve de donnees 

pour' le niveau v' - 2. Dans nos calculs, nous considerons, pour ce niveau 

un" valeur extrapolee de 185 cm2/s . 

Dans nos condi t ions experimentales la fr equenc" de df;struet ion 

(les metastables N2(A) par diffusion est de l'ordre de 200/s 11 0 ,4 t.orr. 

1.4.2. Pertes par collisions avec les impuretes et gaz porteur. 

Nous avons utili se de I' argon "N55" de la "I ' Air 

Liquide" dont le taux dt impuretes est de l' ordrc de 6,5 p.p.m. distribue 

de la fa90n suivante, d'apr~s le fournisseur: 
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(IIT.5) 

A partir des ~quations 111.4 et 111.5 et des coefficients de 

r~a " tion k j pour chaque taux d' impuret~s x(i) et x(02) = O,O?,p'jr 

exemple , on obtient: 

(d[N2 (A)]/dtJ./{d[N
2

(A)]/dtJ
O 

< 10-3 
l' 2 

(IILIi) 

un taux de destruction par les impuretes compl~tement negligeable. 

Si on fait le meme type d' analyse, on constate que 1" 

rel :,tion III.6 est aussi verj.fi~e par rapport a l' argon et l' azote qui 

con~tituent le gaz porteur. 

1.4.3. Pertes radiatives 

11 est important que les pertes radiatives soient faibles devant 

celles due au r~actant ou a la diffusion. Normalement l'~tat excite doit 

avoir une duree de vie telle que 1 ~ lIt/e ou lI1 est le temps 

d' observ'ltion. Dans notre cas 1-2s et lIt<50 ms.Cet.te condition enl·. dnne 

larg'·, ment satisfaite et les pertes radiatives du N
2
(A) sont t)ompl(.tem cnt 

ne~Jigeables dans toutes n03 experiences. 

1.4.4. Les reactions de" pooling" 

Les molecules metast.abIes N 2( A) reagi'SSent entre cUes al) 

* cours d' une collision pour for m er des especes N 2 ' exitees dans de:l atOlLs 

elec t roniques plus eleves (N/C) et N2(B)). Ces "pertes" par "pooling", 

peuvcnt etre importantes si la concentr'ltion de molecules metastablas "st 

elevce. N ous aHons faire une co m paraison de ce type de perte, par r apport 

aux autres en utilisant les coefficients de reactions deter rn inee3 par () S K A M 

(90,91). D ans l' appendice 7, nous presentons un etude de ce pheno m ene d'in:cJ 

nos conditions 

vibr',tionnelle de 

experi m ent.ales ou nous d'~tcr' m inons 

l' ~tat C' 11 et la constante de reaction. 

la rlistdbuLion 
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Les reactions de "pooling" sont de la forme: 

+ 

---) N (B) + N (X) 
2 2 

ou kC et kB sont respectivement2,6x1E-10 cm3/s et l,2x1E-9 

cm31 s (90, 91 ) 

Le taux de destruction des molecules Nz (A) par reaction de 

"pooling" est donc 

et 

avec x(N
2

(A» ~ [N
2

(A»)/[Ar+N
2

) 

et X(02) = [02)/[N2+Ar) 

si on a: 

N
2

(A) -lE10/cm3 

X(02)-O,02 

kC,B - 1E-9 cm3/s 

k(02) = 2,5x1E-12 cm3/s 

(III.7) 

on obtlent un taux de destruction de N
2

(A) par rapport a 02 de: 

(IlL8) 

donc l' effet pooling est negligeable devant la destruction par l' oxygene. 

11 faut remarquer que ces "pertes", finissent par reaJ imenter' l' etat 

N2(A,v) dans un temps inferieur a lE-4 s par cascade radiative. 

Le pooling denne une distribution vibratiennelle de l"tat c'n 

cempletement differente de celle du transfert Ar*-N2 ,comme ceiil montre 

dans l' appendice 7. Lorsqu' on utilise la bande 2-10 0. ~ 327 nm), une 
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contribution de l' ordre de 15% de l'intensite totale vient des 

transitions (4,4),(3,3) et (2,2) du deuxieme positif d~nt l'origine est 

principalement ce processus. Dans le chapitre IV nous ferons une analyse 

plus approfondie de cette perturbation. 

TABLEAU 111 . 1. Coefficients de reactions entre les metastables 

d'azote N2(A,v) et les molecules d'impuretes (i). 

Molecule molecule coeffiient spectre 

excitee dereaction 

x1 0-11 cm3/s 

H2 
~ 0,0019(36) -

°2 - kO=2,5 

k 1 =4, ° (13,37) 

k2=4,5 

H
2

O - k = 0,05 (38) 

CO COCa']]) k =1 8 o ' a'I1 - X 

k =1 8 1 ' ( 1 0) bandes de 

k
2

=4,6 camerun 

CH4 
CH

4
(X,v) kO=0.01 

k1 =1 .5 ( 1 2) 

k =3 1 2 • 

-4 
N2 k

O
=2.10 

-4 
k1=4.3.10 (33) 

--3 
kZ=5.0 10 

-4 
Ar k

O
:Z.1.10 

-11 
(39) k

1
=3.0.10 

kZ=1,O.10 -4 

-
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1 .5. Resultats 

Sur les figures 111.2 et I11.3, sont montrees les valeurs des 

coefficients de reaction k2(v) pour les trois premiers niveaux 

vibrationnels de N2(A). Les mesures sont faites en trois positions 

differentes A la temperature ambiante. 

Nous avons mesure plusieurs fois dans des conditions differentes 

de pression et debit d'argon, en utilisant soit le tube en pyrex soit le 

tube en quartz. Sur les tableaux suivants nous montrons les valeurs 

trouveea A partir des figures Ill. 2 et Ill. 3 et la moyenne de nos 

resultats. 

position(cm) 20 35 50 

kx1E-12cm3/s 2,6 2,5 2,6 

+ k
2

(0) a (2,5 _ O,4)x1E-12cm3/s 

position(cm) 20 35 50 

kx1 E-12cm3/s 4,0 4, 1 3,8 

(4,0 
+ 

O,6)x1E-12cm3/s 

position(cm) 20 35 50 

kx1E-12cm3/s 4,5 4,4 

+ 
(4,5 O,6)x1E-12 cm3/s 
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La valeur de k2 (2) a ete determinee a partir de l'emission des 

ba ndes (2~7) 271 nm et (2~10)327 nm du systeme VEGARD-KAPLAN. 

Du fait de la faible intensite de ces bandes il a fallu 

verifier qu'il n' y avait pas de superposition de bandes parasites. Pour 

10, bande (2-7) il est necessaire de s' assurer qu' il n' y a pas de 

superposition de la bande (0-4) de NO(Y) situe a 270 nm. Les resultats 

obtenus a partir des deux emissions, (2-7) , (2- 10) , sont completement 

identiques compte-tenu des erreurs experimentales. 

1 .6. Discussion 

Dans le tableau 111.2, nous montrons les resultats les plus 

recents. 

TABLEAU 111.2. Coefficients de reaction pour le N2(A,v)+02 en 

unites lE~12 cm3/s 

Rererences k
2

(0) k2 (1 ) kZ(Z) 

(37) Nos resultats (83) 2,5 11,0 4,5 

(15) IANNUZZIIKAUFMAN(81) 2,5 3,9 4,3 

(13) PIPER/CALEDONIA (81) 2,3 4,1 -

(10) DREYER et al.(74) 1 ,9 7,4 5,0 

(14) ZIPF (80) 1 ,9 1j J 0 -
! 

(38) CALLER/WOOD (80) 3,6 

(9) CLARK/SETZER (80) 0,9 

(11) SLANGER et al. (73/74 3,0 
, 
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Les trois darniers resultats ne tiennent pas compte des niveaux 

v lbrationnels. Les valeurs des ref~r~nces (8) et (10),ont etA obtenues A 

w,rtir des bandes Y de NO comme traceur,ou la detection de N
2

(A) est 

f uite par la reaction: 

+ + NO (A) (Ill. 9) 

\ hv 

t 
NO(X) 

ou I a E[N
2

(A,v)], ne permet pas une bonne separation de la contribution 

de chaque niveau vibrationnel de N
2

(A,v) et represente une valellr 

moyenne. 

D'une maniere generale, les resultats de la litterature ont ete 

ob tenus dans des conditions experimentales tr~s differentes. Les 

post~ luminescences par ecoulement (FLOWING AFTERGLOW) (13,15) ou 

tumporelle(10) , ont etA realisees a basse press ion (p<10 torr). 

L' e xperience de DREYER ET PERNER (36) realisee a des press ion" 

superieures a 10 torr par radiolyse pulsee est la seule a Gonner des 

resul tats pour 0 < v < 7. Pour le ni veau v' ~ 2, notre resul tat obtenu 

pa r emission directe des bandes V.K., est en tres bon accord avec cellli 

obtenu par IANNUZZi et KAUFMAN (81)(15), par fluorescence laser. 

Diverses methodes de detection (fluorescence laser (15), utilisation des 

bandes V.K.(13,15) ou de bandes de NO(Y) (11), ont ete utilises. D'apres 

le tableau 111.2, nous pouvons conclure que nos resultats sont en tres 

bon accord avec ceux les pl us recants. lIs viennent preciser la valeur 

d c: ces coefficients jusqu'lI v' ~2. Compte .. tenu de la difference des 

techniques uti lisees par les diffArents auteurs et de la coherence entre 

11"" valeurs obtenues, ces coeff ic ients peuvent etre pris comele valeur 

test pour l'etude d'autres rAac tions. 

2. VARIATION DES COEFFICIENTS DE REACTIONS AVEC LA TEMPERATURE 

La connaissance de la variation des coefficients de destruction 

des especes excitAes avec la temperature, a un interet fondamental, 

principalement pour les molEicules d'interet atmospherique. 
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La valeur de k2 (2) a fitfi d~terminee • partir de l'fimission des 

ba ndes (2~7) 271 nm et (2-10)327 nm du systeme VEGARD~KAPLAN. 

Du fait de la faible intensite de ces bandes il a fallu 

verifier qu'il n'y avait pas de superposition de bandes parasites. Pour 

la bande (2-7) il est necessaire de s' assurer qu'l1 n' y a pas de 

sllperposition de la bande (0-4) de NO(Y) situe a 270 nm. Les resultats 

ol)tenus a partir des deux emissions, (2-7), (2-1 0), sont completement 

identiques compte-tenu des erreurs experimentales. 

1.6. Discussion 

Dans le tableau III.2, no us montrons les resultats les plus 

recents. 

TABLEAU 111.2. Coefficients de reaction pour le N2(A,v)+02 en 

unites lE~12 cm3/s 

-
References k

2
(O) k2 (1 ) k

2
(2) 

(37) Nos resultats (83) 2,5 11,0 4,5 

(15) IANNUZZIIKAUFMAN(81) 2,5 3,9 4,3 

(13) PIPER/CALEDONIA (81) 2,3 4,1 ~ 

(10) DREYER et al.(74) 1 ,9 7,4 5,0 

(14) ZIPF (80) 1 ,9 11,0 -
! 

(38) CALLER/WOOD (80) 3.6 

(9) CLARK/SETZER (80) 0,9 

(11) SLANGER et al.(73/74 3,0 
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Les trOis derniers rfisultats ne tiennent pas compte des niveaux 

v i brationnels. Les valeurs des ref8r~nces (8) et (10),ont ete obtenues a 
v ,rtir des bandes Y de NO comme tr'aceur,ou la detection de N2(A) est 

f~ ite par la reaction: 

+ + NO(A) (III.9) 

1 hv 

I 
NO(X) 

ou I a r[N2(A,v)], ne permet pas une bonne separation de la contribution 

de chaque niveau vibrationnel de N
2

(A,v) et represente une valeur 

moyenne. 

D'une maniere generale, les resultats de la litterature ont ete 

obtenus dans des condi Uons ey.perimentales tres differentes. Les 

post~luminescences par ecoulement (FLOWING AFTERGLOW) (13,15) au 

tumporelle(10), ont ete rfialisees • basse pression (p<10 torr). 

L' experience de DREYER ET PERNER (36) roealtsee • des pressi0ns 

supedeures • 10 torr par radiolyse pulsee est la seule • rjonner des 

resultats pour 0 < v < 7. Pour le niveau v' ~ 2, notre resultat obtenu 

par emission directe des bandes V.K., est en tres bon accord avec celui 

obtenu par IANNUZZi et KAUFMAN (81)(15), par fluorescence laser. 

Diverses methodes de detection (fluorescence laser (15), utilisation des 

bandes V.K.(13,15) ou de bandes de NO(Y) (11), ont ete utilises. D'apr~s 

le tableau 111.2, nous pouvons conclure que nos resultats sont en tres 

bon accord avec ceux les plus recents. Ils viennent pr{iciser la valeur 

d c: ces coefficients jusqu' Et v' =2. Compte·· tenu de la difference des 

t echniques utilisees par les differents auteurs et de la cohfirence entre 

l(eS valeurs obtenues, ces coefficients peuvent etre pris comote valeur 

test pour l'fitude d'autres rfiactions. 

2. VARIATION DES COEFFICIENTS DE REACTIONS AVEC LA TEMPERATURE 

La connaissance de la variation des coefficients de destruction 

des especes excitfies avec la temperature, a un interet fondamental, 

principalement pour les molecules d'interet. atmospherique . 
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Dans cette etude nous c1eterminons la var.iation d e :.:~ 

c" " rfi c:i ents de reactions k/ v), dans l'int.ervalLe de temperature 80 

K- ~ 60 K, pour les trois premiers niveaux vibrationnels. 

2.1. Conditions experimentales 

Pour la determination des coerficients de reactions ii 

di fferentes temperatures, no us avons toujours cherche, a nous placer 

dans les meilleures conditions, c'est a dire, a z>0,23R.Re. Cette 

condi tion a ete remplie pour toutes les fenetres sauf a 80 K ou le 

profil n' etait pas completement developpe pour la premiere fenetre (la 

plus pr oche du pOint d' injection d'oxygene). 

Les mesures a 80 K ont ete faites en utilisant un melange He/0
2 

(2% de 02 dans I' Helium), de fa~on a facil iter le melange dans le gaz 

porteur. En effet les mesures avec I' oxygene pur, ne donnaient pas une 

ctecroissance exponentielle de N
2

(A) en fonction du debit de °
2

, ceci 

el-ant dO a des problemes d' homogeneite. 

2.2. Msultats 

2.2.1.Le point d'injection 

Pour chacune des conditions experimentales nous avons determine 

le point d'injection. Ce point est toujours situe entre ° et 5 cm de 

l'entree d'oxygene. 

Sur la figure 111.4 nous presentons le resultat sur la 

d€termination de ce point a 80K. La valeur 5 cm en amont de I' entr'6e, 

es t a peu pres la meme que celle determinee a la temperature ambiante. 

2.2.2.Coefficients de reactions 

Sur les figures Ill. 5 et Ill. 6, nOL<S mont.rons la dec~oissance 

de l'intensite des emissions V.K. (densite de N
2

(A)) en fonct ion du 

d~bit de 02 et de la position z a partir de l'entr~e d'oxygene, pour les 

trois premiers niveaux vibrationnels. Sur la figure 111.7 on a rapporte 

l'ensemble des resultats. Le "fit" de la droite 
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pu'met determiner une variation des coefficients en fonation de la 

temperature par' une fonction: k2 Cl Tn avec n ~ 0.55. 

Une bonne aproximation de la variation des coefficients de 

reactions k
2

(v) en fonction de Test exprimee par: 

(III.10) 

La valeur de k2 (v) est expr imee par': 

oll v ; /(8kTl1rll) et 11 = m
2
m/(m

2 
+ m

2
) est la masse reduite du systeme 

N /0
2 2 _ 

Comme k2 et v sont proportionnels 11 /T, on peut logiquement 

supposer que la section efficace est constante, dans cet intervalle de 

temperature. 

La valeur de la vitesse v 11 la temperature ambiante est de 650 

m/s ce qui donne une valeur de section 

N2 (A, 0) et I' oxygene moleculaire de 

temperature considere. 

2.3. Discussion 

efficace 

o - 0.4 

2.3.1. C~paralson avec la lltterature 

pour la reaction entre le 
02 
A dans I' intervallp. de 

Nous avons determine syst~matiquement l'effet de la temperature 

sur la reaction. Sur la figure 111.8, nous tra90ns un diagramme 

d'ARRHENIUS dans l'intervalle de 200~500K. D'apres la courbe no us pouvons 

trouver une energie d'activation par l'equation: 

E 
a 

d In k
2

(v) 

= k. d(1/n 

Ol! K = l,38x1 E-23 ,J/ K 

(III.12) 

• 
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de 0,016 eV, soit 380 cal/mol. L'ecart moyen des valeurs est inferieur a 
8%. Si on tient compte de l'erreur sur k2 on aura une erreur cumulee de 

l'ordre de 25% sur l'energie d'activation. Donc nous pouvons ecrire: 

(IlL13) 

CLARK et SETSER (9) ont etudie cette variation en mesurant les 

coefficients de reaction a 120 et 300 K. Us trouvent une valeur de n 

entre 1 et 1,5, en desaccord avec nos resultats. SLANGER et al. (11) ont 

determine cette variation dans un domaine tres reduit (360 -245). Ils ont 

trouve une energie d' acti vation de 470 ~ 320 cal/mol en bon accord avec 

notre resultat dans la region de 200-500K montre dans la figure 111.8. 

2.3.2. Probabilite de desexcitation de N2(A) par O2 

Nous avons vu qu'on pouvait ecrire k2(V) - o(v).18KT/1T~ 

Nous pouvons donc essayer de determiner le rapport entre la sect ion 

efficace calculee avec celle d'une collision du type sphere dure, definie 

par: 

(111.14) 

cu p est le rayon de la molecule 

Le rayon du N
2

(A), pe ut etre determine d'une maniere approchee 

a partir de la diffusion et le rayon de l' oxygene est donne dans la 
, , 

reference (40). De cette fa90n on a: 

PN (A) = 2 A 
2 Po = 1,8 A 
2 

0SD = 45 A 

o 
La section efficace mesuree est de l' ordre de 0,4 A 2 ,done, 

beaucoup plus fatble que la section efficace sphere dure. On conclut que 

I'azote metastable se desexcite faiblement avec l'oxygene. 
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3. PRODUITS DE LA REACTION 

Les reactions energetiquement possibles El partir de 

l' interaction entre le N2(A) et 02 sont: 

* N2(A) + 02 ------->N
2

(X) + 02 + < 5,1 ev (lIl.I4a) 

------->N
2

(X) + 20( 'P) + 1 , 1 eV (lIl.I4b) 

------->N
2

0(X) + O('P) +2,8 eV (IIl.I4c) 

------->N
2

0(X) + O(ID) +0,79 eV (Ill. 14d) 

(1II.14e) 

------->2NO(X) + 4,3 eV (Ill.14f) 

* ou 02 represente un etat excite au-dessous du niveau de dissociation 

d'oxygene ( voir figure 111.9). 

Nous disposons de donnees experimentales su~ la format ion 

d'0Xygene atomique (7,17) et sur la formation de N
2
0(17,21). Par contre 

nous n'avons aucunedonnee sur la production des especes NO et N0
2

• 

Dans l' ensemble de ce paragraphe, nous decr irons no,s 

experiences relatives a la production du protoxyde d' azote (N
2
0), pClr 

les reactions II1.14d et III.14c. 

3.1. Dispositif experimental 

Le dispositif experimental est une version modifiee du 

montage en ecoulement utilise pour la determination des coefficients de 

reaction decr j te dans les chapitres anterieurs. 

La determination de la constante de branchement pour la 

formation du N20, est faite dans un systeme experimental constitue par: 
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- Post-decharge en ecoulement 

~ Systeme de detection du Nz(A) 

~ Systeme d'acumulation du NZO (pieges) 

- Systeme de detection de masse (quadrupole) 

Les deux premiers ont ete deja decrits anterieurement. 

modifications sur les conditions de debit et pression 

Quelques 

ont ete 

apportees du fait de la diminution de la conductance de l' ensemble 

experimental, par l'introduction des pieges et vannes. Les conditions de 

tra va il ont ete: 

Ar: 26,4 cm3/ s 

N2: 1cm3/s 

p : 0,9 torr 

Comme nous pouvons l' observer, le rapport press ion debi test 

different de ce qu'il etait anterieurement. Dans ces experiences, no us 

avons egalement pre-pieges tous les gaz avant leur introduction pour 

el i.miner les traces de CO z qu i genent considerablement les mesures de 

NzO par spectroscopie de masse, comme nous le verrons plus loin. 

Sur la figure 111.10, nous montrons le dispositif utilise pour 

l'analyse de masse et sur la figure 111.11 le systeme de pieges utilises 

pour l' accumulation du NzO. Celui~ci est consti tue des deux cylindres 

concentriques en verre pyrex, de volume total (avec les vannes) 

d' environ 3 11 tres. Les deux pieges sont separes par une vanne, ce qui 

permet les mesures du contenu de l'un ou de l'autre, ou des deux pieges 

a la fois. Cet ensemble est immerge a l' azote liquide durant le temps 

d'accumulation. 

Le systeme de detedion de masse est consti tue d' un qlladrupole 

(QM511 BALZERS) en detection a 90°. Ce systeme, avec un multiplicateur 

d'filectron (SEM) a une sensibilite de l'ordre de 1E-14 torr en pression 

partielle. A la sortie du multiplicateur, un picoamperemetre et une 

table trayante permettent l'enregistrement du 
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s i gnal. L' enceinte du quadrupole est pompee par une turbornol~culair(: de 

1~O lis et apres etuvage a 350°C durant 24 h, no us a permis d'atteindre 

des pressions inferieures a 1E-9 torr. 

3.2. Hethode de mesure 

Nous avons fait quelques essais pour detecter directement le 

N.)O (sans accumulation) avec un melange de 8,9 p.p.m. dans l' argon. Il 
L 

no us a ete impossible de detecter des traces de N20 inferieures a cette 

v., leur. Ceci etant dO a la presence de CO 2 dans le spectrometre de 

masse. Ce dernier est cree par des reactions entre l' oxygene et le 

carbone ou le monoxyde de carbone desorbe par les parois (42,43). Pour 

r6soudre ce probleme, nous avons adopte la procedure suivante: 

Le N20 est piege pendant un temps (10 min a 3 h) suffisamment 

long pour permettre les mesures. Ensuite, les pieges sont remplis 

jusqu'a une press ion de l'ordre de 1 torr avec de l'argon pur. Cet argon 

sera le gaz de reference pour les analyses de masse. La pression 

partielle de N20 est toujours beaucoup plus faible que la pression 

d'argon, de fa90n que la press ion du piege est representee par celle de 

l ' argon. Ensuite les pieges sont rechauffes a la temperature ambiante 

avec toutes les vannes fermees. Enfin on analyse, par spectrometrie de 

masse le contenu des pieges. 

La methode, consiste a determiner le rapport entre l'intensi ce 
+ 

d 'l signal 44 (signal corrige de la contribution de CO 2 ) et le signal 

d' un pic reference d' argon. Nous avons choisi pour cela le pic 20 

(Ar++). Ce rapport. pre~etalonne par un melange N
2
0-Ar. pe ut etre reI i e 

directement a la concentration de N20 dans le tube d' ecoulement (voir 

tableau III.3). 

Avant de realiser nos mesures, nous avons eta l onne le 

spectrometre dans nos conditions de mesures. Sur le tableau III.3, no us 

rapportons les intensltes relatives des pies, pour les gaz qui nous sont 

indispensables dans nos analyses . De plus, nous avons choisi des 

conditions speciales que nous decrirons par la suite: 
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TABLEAU lII. 3: Intensites relatives de chaque pic de CO2 et N20 

dans nos conditions experimentales(I = 0,04mA, 

Vi 80 eV dans des melanges Ar + qq% de CO" 
L 

et. 

Ar + qq% N"O) 
L 

i 
I 

I 
, 

: role 12 14 16 22 28 30 44 45 46 , 

N
2

0 
++ 

N + + 
N
2

0 

' ions 
2 + + 

CO; / C+ N+ 0+ NO CO2 

<. 

++ + + 
CO2 CO CO 2 

2,9 7,5 0,95 7,3 100 1 , 1 0,3 

6,2 3,1 <0,01 20 23 100 

a) Utilisation de (aible emission 

Le filament du spectrometre de masse emet des electrons qui 

chauffent et arrachent des atomes de carbone et de molecules de monoxyde 

de carbone quisontal'origine du CO 2 dans le quadrupole(41 ,42). Pour' 

dlminuer cet effet, nous avons travaille a la plus faible intensite 

d'emission possible. Sur la figure 111.12, nous pouvons voir l'effet du 

courant de filament sur le pic 44. On voit qu'11 y a une augment~tion 

plus prononcee sur ce pic que sur les autres lorsque le courant passe de 

0,04 a 0,2 mA. Pour cela nous avons utilise toujours un courant de 0,04 

mA. 

b) Pr~-plegeage des gaz 

, 
Les mesures avec le melange etalon ont montre que, sans un 

.pre~piegeage, 11 nous etai t impossible de detecter des traces de N
2

0 

, ' ,:ci'ieures a 0,1 p.p.m. Un passage des gaz par des pieges a l'azote 
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1 i.quide, no us a permis de detecter des traces de N
2
0 jusqu' a 0,005 

p.p.m. 

c) Determination de la contribution du CO2 

Nous avons determine, d'apres nos etalonnages, que le pic 22 
A ++ 

etait du uniquement au CO2 , De cette fa90n, on peut connaitre 

I' intensite de co; au pic 44 par la relation: 

-3 9,5.10 
'" 105 x 

(IIL15) 

ou la valeur 0,0095 est indiquee dans le tableau III.3 
+ 

Ainsi, l'intensite de N20 sur le pic 44 est determine par: 

(IIL16) 

Sur la figure III.13, nous montrons un exemple de la 

methode. Cette mesure correspond a la plus faible dilution de N20 dans 

I' argon uti1isee durant les etalonnages, Qui seront discutes par la 

suite. 

+ 
N20. Il 

, 
presentee. 

+ 

Nous avons considere Que I' inteneite du pic 44 

n'est pas impossible Que d'autres impuretes 

+ 
due a CO 2 et 

soient aussi 

O'apres le tableau III.4 nous pouvons voir Que par exemple le 

C2H8 a aussi la meme masse. La perturbation de ces impuretes ne peut se 

faire Qu'a tres faibles densites de N20. Elles sont completement 

negligeables au dessus de O,02p.p.m. de N20 d'apres nos etalonnages. 
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d) Limitations 

Pour utiliser cette mfithode, il est nficessaire de vfirifier que 

tout le N
2

0 est piegfi, et ensuite verifier si la quantitfi piegee est 

lineairement fonction du temps. 

Pour verifier le degre de pifigeage (nombre de molecules 

piegees/nombre de molecules injectees), nous avons utilise deux 

methodes: 

La premiere consiste a comparer les intensites de pic 

correspondant au N
2

0 en analysant separement le contenu des deux pieges 

(la vanne intermediaire est fermee avant le rechauffement). Au bout de 

30 minutes de fonctionnement, nous avons trouve que la quant ite de 

molecules de N
2

0 du piege en aval de l'ecoulement etait inferieur a 4% 

de celles du piege amont. Par la suite nous avons utilise le contenu des 

deux pieges. 

La deuxieme, consiste a evaluer le nombre de molecules 

retenues dans les pieges,durant un certain temps, connaissant le volume 

et les sections efficaces d'ionisation determinees par RAPP(64) (44) et 

les rapports de branchements donnes par BrGUENET (72) (43). On a ainsi, 

dans le spectrometre de masse: 

IN 0+ 
°Ar++ [N

2
O] 2 

[ Ad = I Ar ++ oN 0++ 
2 

oll [Ar] = 3,5x1E16xp (/cm3) 

La quantite totale de N
2

0 mesure (N201~) dans le piege apres un 

t.emps "t" de piegeage est: 

011 Vest le volume des pieges et N20 la densite de N20. 

oll test 

La~uantite tot ale injectee est 

N20 I~ QN OX t 
2 , 

le . temps de piegeage et QN ° le debit de N20 en molecules/so 
2 
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TABLEAU lI[.~: Principaux ions et molecules responsables des 

pies. D'apres C.BIGUENET(1972) (43). 

m/q 

4 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Ne++ 

Ne++ 

C+ 

CO++ 

0+ 
+ + 

NH2 ,CH~ 
+ 

OH+, NH3 
+ 

H
2

0 

F+ 

Ne+,Ar++ 
++ 

Ne+ ,C0
2 

+ 
C2 + 

C
2

H 

+ 
C H +,CN 

2 2 

+ + 
C2H4,CO , 

N + 
14 + 

CO+,C
2

H
5 

14N15N+ 

Ne 

Ne 

H
2
0,CO,C0

2
,O 

NH
3

, CH 4 
H

2
0,NH 

H
2

0 

F 

Ne,Ar 

Ne,C02 

C2H~ 
C

2
H

4
, C

2
H

6
0 

CNH 

40 

41 

50 

51 

52 
55 

57 

64 

69 

71 

C
3

H
6

, huiles 

C 4H6' huiles 

C4Hl 0' huiles 

CO
2

,C
3

H
S 

CO
2

,C
2

H
6

0 

3°2 

C6
H6 

, C6
H6 

'hu iles 
! 

huiles 

huiles 

______ . __ -----J.-__ _ ------' 
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Nous avons constate, a l'aide du melange etalon que le nombre 

de molecules piegees, N20 m 
etait approximativement 8gal a celui t' 

injecte en amont, i 
N20 t' 

rapport 

de N
2

0 

p.p.m. ) 

La determination de la linearite, est faite en mesurant le 

de pie I +/I ++ en fonction du temps,pour une concentration 
N

2
0 Ar 

dans l' argon connue (nous avons utilise une dilution de 0,023 

Cela nous permet de definir un rapport R' par: 

44 

[

IN 0+ 
R' 2 

- 20 
I Ar ++ 

p(torr)] 
• 1(torr) (Ill. 17) 

ou pest principalment la pression d' argon qu' on rajoute dans le piege 

comme gaz porteur avant les mesures par spectrometrie de masse. 

Le resultat est montre dans la figure 1I1.14. Nous pouvons voir 

qu'il existe une bonne linearite de R' en fonction du temps de piegeage. 

3.3. Etalonnage du spectrom~tre en H
2

0 

L' etalonnage a ete fait en utilisant un melange constitue de 
+ 

8.9 • 0,3 p.p.m. de N20 dans l'argon porteur, qui a ete fourni par la 

Societe l'Air Liquide. Ensuite, nous avons ajoute de l'argon pur, 

successivement jusqu'a atteindre une dilution minimale de 0,005 p.p.m. 

Pour chaque melange, on mesure le rapport entre les pics 44 
+ ++ 

correspondant au N
2

0 et le pic 20 (Ar ) de l' argon porteur. Ce rapport 

est ensuite normalise it la pression de 1 torr (pression du piege) et 

pour un temps de piegeage de 30 min. 

Le rapport est defini par: 

M = R' 30(min) 
t (minr (IIl.18) 

ou t est le temps de piegeage et p la pression dans le piege (pression 

d'argon porteur). 
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Sur la figure Ill. 15, on tr-ace la courbe d' etalonnage du 

spectrometre jusqu'1I la limite minimale de dilution. A partir de cette 

C01lrbe, on peut relier directement la densi te de N
2

0 dans le tube 

d'ecoulement au rapport M, par la relation: 

ou a est la pente de la droite formee par M en fonction de la 

concentration de N20 injectees dans le tube d'ecoul.ement. 

D'apres la figure on trouve la relation entre la valeur de M et 

le debit de N20 dans le tube d'ecoulement, exprimee par la pente, c'est 

11 dire: 

M 
-4· • 

5.9x10 (N
2
0)/(Ar) 

soit, dans les conditions 

Ar 26,4 cm3/s; N2 1 cm3/s; p = 0,9 torr ([N
2

0] 

[N
2

0] = 5,3x1 E11.M. (lcm3) 

11 niveau d'ecoulement 

(IIl.19) 

11 faut remarquer que cette relation est valable seulement pour 

les conditions (reglage du spectrometre, debit, pression,etc.) ou nous 

avons fait l'etalonnage. 

3.4. Determination du rapport de branchement 

3.4.1. Analyse cinetique 

Parmi les equations I1I.14a-f, nous sommes interesses par 

c811es qui conduisent 11 la formation du N
2
0. 

Pour ecrire les equations cinetiques de formation de N20 dans 

1" post-decharge, nous allons partir des hypotheses simples, en 

negligeant en principe les problemes de flux. Nous discuterons plus 

tard, la validite et le choix des ces equations simplifiees par rapport 

11 une soluLion complbte. 
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L' equation qui decrit la formation de N
2

0 le long du tube 

d'ecoulement est donnee par: 

u = r L k~O[NZ(A,v)l[OZl (III,20) 

v 

Dans cette equation nous considerons la contribution de tous 

les niveaux de N
2

(A) peuples dans nos experiences (negligeables pour 

v>2). La constante k 20 represente la vitesse de reaction pour la 

formation de N20 a partir du niveau vibrationnel v. 

Pour un seul niveau vibrationnel on a simplement: 

avec 

u 

[NZ(A,O)) = [NZ(A,O))oexp -k~ z 
u 

ou [N
2
0] - est la densite de N

2
0 forme par v' = 0 

(III.21) 

[N2 (A,O)] - est la densite de N2 (A) dans sont niveau vibationnel v' 0 

en z=o : 

+ 

Pertes par diffusion definie par ° y = 
D 

2,5x1E-12 cm3/s 

k
2
0
0 

- est la vitesse de reaction pour v' 0 

En integrant l' equation III.20 entre t 

trouve: 

- exp (- kA =)} 
u 

2 
IIDp/(R p) 

o et t 

(III.~2) 

t on 

Cette equation, peut Itre transformee en une relation plus simple si on 

suppose une densite d'oxyg~ne tr~s lmportante (voir figure 111.16), de 

fa90n que: 

• 
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(III.23) 

on obtient alors 

(III.24) 

L' equation Ill. 23, signifie que toutes les molecules N2 (A, 0) existant 

au niveau du pOint du point d'injection ont ete detruites imediatement, 

de fa90n que les pertes par dIffusion soient negligeables. Cette 

solution, nous donne une precision superieure a 90% (conforme figure 

111.16), lorsque la densite de 02 est superieure a 5E14/cm3. Dans ce cas 

les pertes par diffusion restent tres faibles le N
2

( A) etant detruit 

dans les 5 premiers cm. 

La solution compl€te de I' equation Ill. 21 est compliquee car 

ell.e impl1que de resoudre les equations du flux au voisinage du point 

d'injection, ou la concentration d' oxygene n' est pas uniforme (93). 

Dans notre cas le taux de formation de N
2

0, ainsi que nous le verrons 

plus tard, est tres faible, la solution approximee est suffisante. 

Dans nos mesures nous ne pouvons pas s~parer la contribution de 

chacun des niveaux vibrationnels de N
2

(A) a la formation de N
2
0. Nous 

mesurons donc une denslte de N20, soit 

et 

(111.25) 

k(2) 
20 

+ k (2)[N 2 (A,2)] 
2 

(1I1.26) 

ou [N
2

(A,O») ,[N
2

(A,1)] et [N
2

(A,2)] sont les densites des niveaux 

metastables 0,1 et 2 respectlvement. 

On suppose que la production de N
2

0 par le ni veau v' est 

proportionnelle au coefficient respectif de destuction totale k2(v) 

(III.27) 
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De plus, avec la distribution vibrationnelle dans Ip.s 

conditions de cette mesure: 

v o 2 

0,53 0,2 

l'equat10n 111.25 s'ecrit alors 

011.28) 

Cette nouvelle equation permet, donc, de determiner le rapport 

de branchement pour le n1 veau v' 0, k;fo/k2(0). Les aut res rapports 

(v'= 1,2) peuvent etre trouves par la relation 111.25. 

3.4.2. Analyse de la methode 

Pour determiner le rapport de branchement, nous avons donc 

mesure la densi te de N20 en fonct ion de la dens i te d' oxygEme 

moleculaire, jusqu'a les conditions proches de la destruction de tout le 

N
2

(A) (figure 111.16)~ Pour cette saturation, le rapport [N
2
0]/[N2(A,O)] 

donne la valeur de k
20

/k
2

(0) (equation II1.26). Les resultats sont 

montres dans le paragraphe suivant. 

3.5. Msultats 

3 . 5.1. Densite de N2(A) 

Dans le chapi tre II nous avons montre la methode de 

determination de la densite de N2(A). D' apres cette methode nous avons 

determine que la densite de N2 (A) totale ( somme de la contr i but ion des 

trois premiers niveaux) au niveau du point d'injection, etait de: 
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Sur la figure 111.17, no us avons reporte les resultats de 

l' une des mesures realisee avec une concentration d' oxygene de 

7, 5xl E14/cm3. Nous pouvons voir que pratiquement, apres un temps de 

piegeage de 3 h, le 

= 2xl E-4 est tres 

N
2

0 de lE8 /cm3. 

+ 
pic 44 correspond principalement au CO 2 , La valeur M 

faible et l'equation 111.19 conduit l une densite de 

Pour une meilleure comprehension de nos mesures nO'lS 

reportons sur le tableau 111.5 quelques uns des resultats experimentaux. 

La valeur maximale de M est 4xl E-4. Dans toutes ces mesures le CO 2 + 

correspond l environ de 90 % du pie (N20 entre 5 et 10% du pie) ce qui 

rend les mesures tres imprecises. 

3.5.3. Rapport de branchement 

La figure 11.18 represente l'ensemble des mesures, la valeur 

de [N
2
0]/[N

2
(A,O)] etant donnee en fonction de la densite d' oxygene 

moleculaire. D'apres cette figure on trouve 

En tenant compte d'une incertitude de 40% sur la densite de 

N2(A,O) et d'environ 50% sur la determination de N
2
0 la valeur maximale 

du rapport de branchement est de 0,02, soit, une constante de reaction 

die 

k2~ < 5xl E-14 cm3ls 

En fait il est possible, que la valeur trouvee pour le 

l'apport de branchement soit inferieure l 0,01, du fait, de la 

contribution des autres impuretes qui peuvent, en principe, Itre 

contenues sur le pie 44. Done nous devons ecrire 
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TABLEAU Ill. 4: Quelques exemplee de mesures de la 0oncenlration 

de N
2

O. 

conditions 0,36 0,38 0,32 7,5 ° 0,01 0,14 1 ,0 7,5 7,5 75 

PCtorr) 1 ,23 1 ,7 1 ,44 1 ,58 1,5 0,8 1 ,4 1 , '5 1,28 1 ,58 1 ,8 

t Ch) 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 " 3 2,5 2,5 2,5 J 

I(lE-8A) 8 7,9 7,0 6,8 8 8 8 6 9,2 8 8 

1(1 E-10A) 1,05 8,6 6,9 9,1 2,7 5,8 8,1 14 2 1 4 , '5 12,5 

I(lE-12A) 1 ,01 7,8 6,3 8,2 3 5,4 7.4 12 17 12,8 12 

I!lE-11A) 5,5 4,0 2,4 4,5 ° 1,3 2,1 1 4 20 1 ° 7,7 

M( 1 E-4) 1,5 0,8 , 0,7 1,4 ° 0,4 1 ,2 2 4 4 3, '7 

8 -3 
[N

2
0]10 cm 0,8 O,!l 0,4 0,7 ° 0,2 0,6 1,1 ? 

'- 2 

[N
2
0] Mx5,3x1E11/cm3 
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3.6. Discussion 

Dans le tableau II I. 5 nous r.omparons nos resul tats pour le 

rapport de branchement avec les valeurs obtenues par d'autres auteurs. 

Ces etudes ont ete realisees dans des conditions tr.s diverses. 

ZIPF(Z1) a utilise une decharge pulsee dans un melange Ar/Nz/Oz a faible 

debit. L'analyse, faite par spectrometrle de masse directe, lui a permis 

de detecter le NzO. 11 trouve un rapport de branc:hement de 0,6 (-50 fois 

plus fort que le notre). IANNUZZI et a1. (17) utilisent un systeme en 

flux et un plegeage cryogenique. Un chromatographe et un spectrom.metre 

U. V. couple au systeme lul ont permis de mesurer le NzO et I' oxygene 

atomique. Le rapport de branchement de 0,02, trouve dans ces experiences 

est en accord avec nos resultats. Plus recemment BLACK et al.(3) ont 

egalement etabli que cette valeur doit etre inferieure a 10%. Leur 

experience est realisee a l'aide d'un faisceau d'electrons dans un 

melange Ar/N
2
/0z a la pression atmospherique. L'analyse est reallsee par 

chromatographie. Dans ces conditions, le niveau vibrationnel v' = 0 du 

Nz (A) etai t le seul peuple. Cette experience a ete reanalyse par ZIPF 

(1985), ou 11 a inclu I' effet du POOLING. Il trouve que la valeur de 

BLACK et a1(3) dolt etre corrigee et donnerait une valeur de <45%. De 

cette fa9on, nous sommes en face des valeurs discordantes. Nos 

experiences et cellas de IANNUZZI et al.(17) sont semblables et en tres 

bon accord. Celle realise par BLACK et al (3), est conteste par ZIPF et 

a ete faite, comme celle de ZIPF(Z1) dans des conditions totalement 

differentes des notres. 

Il nous para it clair que la formation de N20 par les tr'ois 

premiers niveaux vibrationnels est tres raible. L' hypothese faita par 

HILL (46) qui suppose que les niveaux vibrationnels plus eleves 

formeraient le NZO nous semble peut probable du fait que l'etat N
2

0(a3n) 

qu'il suggere comme produit est un etat dissociatif (figur'e III,19). 

11 n'est pas impossible que l'origine du NZO detecte par ZIPF 

ait comme origine des reactions parasites comme N+NOZ--->NZO + 0 comme 

est suggere par IANNUZZI et al(17). 
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TABLEAU Ill. 5 Coefficients de branchement pour la react ion: 

'------------ --, .-.-~-.. --."'- ..• . 

auteur 

ZIPF(81)(21) O,6"!:.O,2 

IANNUZZI et al.(82)(17) O,02±O,005 

BLACK et al.(83) (3) <0,1 

NOS RESULTATS(85)(98) 0,01 -tO,Ol 

FORMATION D'AUTRES PRODUITS 

-' ---------'------ ' -r----- ---- --- '--! 

technique 

decharge 

pulsee 

post~decharge 

en ecoulement 

faisceau 

d'f,lectrons 

post~decharge 

en ecoulement 

detection 

I spectrometrie , 
1 

de masse I 
i 
I 

chromatographie ! 

chromatographie 

spectromerie 

de masse 

Le N02 pouvait aussi Itre d~tecte par spectrom~trie de masse (pie 46). 

Par contre, nous ri' avons pas reussi 11 mettre en evidence une 

participation significative qui ne soit pas due a l'isotope de CO
2 

(C02+ 

avec C(14». Nous pouvons , done conclure que la reaction N
2

(A) + 0 
2 

~->N02 + N( 'S) doit Itre aussi negligeable dans nos conditions. En re 

qui concerne le NO, (qui en pr incipe doi t etre analyse par le pie 30) 

nos resultats ne sont pas concluants. A la temperature de l' azote 

li.quide et pour une pression de 1 torr, il est probable que le NO ne 

soit pas compH~tement piege . En plus, des traces d' azote isotopique 
+ 

(N2=30) et d' autres impuretes donnees sur le tClbleau III.4, nou~ 

i'1terdisent une analyse fine de cette reaction. SWIDER(20) suggere 

qu'elle dolt Itre tres faible vu que les reactions ou les deux molecules 

sont dissociees sont apparemment insignifiantes devant les autres voies 

de sortie possibles. 



-, 

Enfin, il reste • considerer les reactions qui conduisent • l a 

formation d' oxygene atomique et d' oxygene moleculaire excite, c' est a 
dire: 

----) N
2

(X) + 20('P) 

Dans le tableau 111.6, nous avons reporte les resultats de la 

litterature relatifs a ces reactions. En termes energetiques, plusiers 

especes d' oxygene pouvaient etre formees, comme le montre le diagramme 

de correlation des especes N2~02 (figure 111.20). Mals d'apres les 

donnees de la litterature, il nous semble que I' oxygene atomique doit 

etre le produit principal de la reaction. 

Nous avons essaye de detccter I' oxygene O
2 

(B' n, qui en 

principe, peut etre forme a partir' de l'interaction entre le N
2

(A) et 

02(X). Cet etat, a 6,2 eV du fondamental a une tres faible duree de vie 

(TB = 1, '1xl E-9 s). Ses emissions s' appelent SCHUMAN-RUNGE et les bandes 

se si tuent dans la meme region spectrale du systeme VEGARD--KAPLAN 

(1'75-500 nm). Experiment.alement, «ucune emission a ete detect§e. Nous 

allons montrer que si ces emissions exist-ai t on etai t capable de les 

detecter. Pour cela on ecrit 

qui. dans des conditions statlonnaires, nous permet de trouvr,r' 

l'intensite emise par une bande par 

ou E et R sont des constantes d'etalonnage du systeme de detection 
, 

definies, anterieurement TB la duree de vie de l'etat B'E , AB la 

probabil ite de la bande (par exemple la 0-13 323nm, qui serait une 

des plus intenses) et k2B le coefficient de reaction. 
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L'intensite des bandes V.K. est exprimee par 

I ( v • k) = E. R • [ N2 ( A) ] A 
v.k 

de fayon que on trouve 

I ( S ) 
r(v.k) 

AS 
= 'S'-A-

v.k 

Si on suppose 

[0
2

) a 1 E13/cm3 

AB z 8xl E7Is 

KRUPENIE (48» 

( d' apr~s duree de vie et F. C. tabu19s par 

AVK = O,l/s (49) 

on trouve 

I(B)/I(V.K.) 40 

Cela veut dire, qu'on pouvait detecter la formation de cet etat 

me me si le coefficient de branchement eta it inferieur ~ 10%. Quant aux 

autres etats d' oxyg~ne, aucune conclusion a pu etre obtenu par nos 

experiences du fait de la faible probabilite de transition de ces etats. 

TABLEAU 111.6. Coefficients de branchements pour la formation de 
* O

2 
et Q('P). 

* Auteur kO/k2 k2/k2 Detection 

IANNutZI(82)(17) 0,66 0,33 u. v. 

- -

MAYER (71) (7) pre'sence de O( 'P) 

. -



I 
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IV. ETUDE DU TRAlfSFERT D' EXCITATION ENTRE LES KlLECULES 

1. IIITllODUCTION 

L'interact10n entre l'azote m~tastable et 

l'oxyg~ne atomique, peut donner les reactions suiyantes: 

+ 
N

2
(A S E

u
) + O('P)~~~~~~~>N (X) + O( 'P) + 6,2 ey (IV.1a) 2 

"'~"'~~~"'>N~(X) +0(10) + 4,2 eY (IV.1b) 

"''''~~~~~>N (X) + O( 1 S) + 2,0 ey (IV.1c) 
2 

"'~"'''''''''''''>NO(X) + N("S) + 2,9 ey (IV.1d) 

-"'~~~"'~>NO(X) + N(:lO) + 0,5 ey (IV.1e) 

Parm1 les reactions energet1quement possibles notees ci-dessus, 

nous nous sommes interesses ~ la formation de l'espece O('S), source de 

la rate yerte des aurores boreales ( transition O(lS)"'~>O('0). 

Pour rlial1ser cette etude nous avons d~termine d' abord les 

coefficients de destruction de N2(A) par l'oxygene atomique, puiS etudle 

l'influence de I' excitation vibrationnelle de l' espece N2(A) et de la 

temperature du gaz Bur la va1eur de ces coefficients. Ensuite, nous avons 

determine le coefficient de formation de O( 'S) A l' aide d' un mode le 

co11i810nne1 d'une post"'decharge en ecoulement Ar"'N2• 
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2. DESCRIPTION EXPERIHENTALE 

Le dispositif explirimental dAjA decrit dans les chapitres 

antlirieurs, a fit' leg~rement modifie, en y ajoutant la source d'oxyg~ne 

atomique 

Dans la figure IV.1, nous montrons lAS dlitails de cette source 

pour la dissociation de I' oxyg~ne moleculaire. Cette dissociation est 

realisee dans une decharge creee dans Ull melange He/0
2

, par une source 

·HF type surfatron (84~86). Le tube a decharge est de 2 mm de diam~tre et 

I' alimentation electrique est faite par un generateur HF de 2450 MHz 

avec une puissance variable de 0--)200 W. En fait, dans nos experiences, 

no uS avons constatli que la puissance ne joue pas un grand role sur la 

dissociation. Nous avons done, toujours travail l' A 50 W, pour minimiser 

I' eChauffement du gaz par la decharge. Ai.nsi, pour refroidir le tube a 
de charge il a suffit d'utiliser un flux constant d'air comprime. 

Le melange He/0
2 

est constitue de traces (variables de 0 a 
4%) d' oxyg~ne mOleculaire dans un flux d' helium de 5 cm3/s TPN. La 

variation du pourcentage d' O
2 

est fai te par un changement du debi t 

d' oxyg~ne moleculaire me sure continuement par un microdebimetre SETARAM 

(1J70). 

Apr~s la formation d' oxyg~ne atomique, le melange 0/He/0
2

, est 

dirige jusqu' A la zone de reaction, par un tube en verre de 25 cm de 

longueur et 8 mm de diametre. Ce tube est a double paroi pour perm"Ure 

un refroidissement du gaz. 

Les condi t ions exper imentales ont He legerement changlies par 

rapport A celles des chapitres anterieurs, notamment par la presence 

d' un dlibit supplementaire en helium utilise pour la dissociation 

d' oxyg~ne. Nous avons utilise des debits variant entre 30 et 70 cm3/s 

TPN pour des pressions entre 0,3 et 0,7 torr. 

3. DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE IIEACTIONS 

3. 1. Analyse cinet ique et methode de mesure 

L'equationqui decrit la decroissance de l ~ concentration des 
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metastables N2( A) le long du tube 11 ecoulement pe ut etre exprimee, comme 

nous l'avons deja montre, par: 

(IV.2) 

Dans cette equation, les N. representent les flux de a( , P) et 
1 

de ° 2 , soH 

• • • • 
N2 °2 et N, O('P) 

Bien que de l'oxygene metastable ° 2(' 6) et d'ozone soient 

present dans l'ecoulement, nous negligerons, comme nous le montrerons 

plus loin, les termes de destruction de N2(A) par ces especes. 

Nous allons modifier l'equation IV.2 pour la rendre directement 

utilisable et coherente avec notre methode de mesure. En effet, 

experimentalement, nous avons acces directement a la concentration 

[i], d' oxygene atomique. La relat ion entre le flux et la concentration 

de l'espece i peut s'ecrire: 

N. = 
1 

Par ailleurs nous poserons 

3,76 

Nous savons aussi que la concentration de metastables N (A) 
2 

d'azote est proportionnelle 11 1'intensitfi, V.K., la, soit 

I 
a 

Avec ces nouvelles definitions, on peut reecrire I' equation 

IV.2 comme: 

OV.3J 
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ou nous connaissons, deja k2 et r. 11 nous reste donc a determiner k1 ~ 

partir de la comparaison de cette equation et de l' experience. Pour eela 

nous allons proceder de la fa90n suivante: 

1. On mesure d'abord l'intensite relative V.K., avec la 

decharge HF eteinte. Dans ce cas seul l'oxyg~ne moleculaire contribue a 
la destruction de N2(A,v). Nous appelerons cette intensite de lA. 

2. Ensuite, on mesure ]' intensite du syst~me. V.K. avec la 

decharge surfatron allumee. La destruction sera due aux esp~ces O('P) et 

o 2 et nous appellerons cette intensite lA. 

Dans le premier cas nous pOllvons ecrire, a partir de l' equ"tion 

IV.3 que: 

(IV.4) 

et dans le deuxl~me 

(IV. 5) 

ou [O( 'P) ] 12 

lA et rE etant les intensites du systeme V.K.au point d'injection, Z = 
o 0 A E 

zo, on doit avoir 1 I. A partir de cette remarque on trouve par o 0 

soustraction de IV.5 et IV.4 que la solution finale est: 

In 
"(z-z ) 

k2/2 )[0] 0 

u 
(IV. 6) 

En fait on a autant d' equations de type IV.6 que de niveaux 

vibrationnels v' de N2(A) observables et done autant de constantesk1(v). 

La constante k1 (v) peut Iltre determinee par la pente de la 

courbe correspondante In(lA,V/rE,v) en fonction de la concentration 

d'oxygene [O('P)]. 
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Pour chaque niveau vibrationnel on a: 

11 est important de noter, 

est independante 

u 
z-z o 

que la determination de 

de la concentration cet te methode, 

moleculaire O2 , ce qui simpllfie l'equation. 

(IV. 7) 

k, (v), par 

d'oxygene 

D~termlnation du point d'injection des r~actants."zo" 

Le point d'injection est determine par la meme methode que 

celle decrite dans le chapttre IIl. Sur la figure IV.2 on montre la 

determination de ce point dans une de nos conditions experimentales. 

Nous pouvons voir qu'11 est different de celui trouve au chapitre Ill. 

Cela est dQ a une injection dlfferente et a la presence d' un flux 

supp1l!mentaire d' h.llium transportant les reactants. La valeur trouvee 

est de l'ordre de 2 cm en aval de l'injection. 

Le point montre a ete determine par la mesure de la , 
decroissance de l'intenstte de la bands (,~ro) du'systems V.K. Une 

valeur identique est trouvee a l' aide de la transition (O~6) du me me 

systems. 

3.2. Role des impuret~s 

Comme nous l' avons deja montre dans le chapitre IIl, les 

impuretes contenues dans le gaz porteur utilise ne jouent aucun role 

dans la determination des coefficients de reaction. Comme les 

coefficients de reactions sont beaucoup plus forts qu'avec les molecules 

d' oxygene, les memes argumentations fai tes anterieurement restent 

valables dans le cas present . 

Par contre, un autre probleme se pose lorsqu'on est en presence 

d' oxygene atomique forme par une decharge. En efret on peut former de 

l'oxyde d'azote, NO, avec les impuretes d'azote contenues dans l'helium 

(-2 ppm). Le NO forme, reagit avec le N2(A) pour former l'etat 
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NO(A). Cet etat emet des bandes tres intenses, appelees "bandes Y" dans 

la me me region spectrale que les bandes V.K •• Le schema de cette 

reaction est ecrit ci~dessous: 

N (A) + NO -~~~~-> NO(A) + N (X) 
2 I 2 

t:; 
t 
it hv (bandos y) 

'I 
NO(X) 

A 
kNO = 8,Ox1E-11 cm3/s (38) 

Nous avons constate pendant nos experiences que l'intensite des 

emissions etait toujours inferieure ~ celle des bandes V.K. En effet, 

cllos sont normalement de l'ordre de la mOitie de l'intensite des bandes 

VEGARD~KAPLAN. Nous devons, donc faire une estimation de la densite de 

NO dans notre tube pour determiner son influence sur la destruction de 

N2 (A). Pour cela on doit ecrire: 

(IV.8a) 

(IV.8b) 

[NO(A,v)]ITA 
(IV . 9) 

~A c Duree de vie du niveau NO(A) 

D'apres ces equations, on trouve: 

(IV.10) 
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Ces valeurs injectees dans l'equation IV.10 donnent: 

[NO] ~ (1E9~1E10/cm3) 

Pour cette densite de NO la destruction de N2 (A) par cette 

espece est negligeable devant celle provoquee par les atomes et 

molecules d' oxygene • Mais cette densite est suffisante pour empecher 

l' utilisation de la bande V.K. (2-7 ) comme no us le faisions 

anterieurement. Cette impossibilite resulte du fait qu' elle est tres 

pr oche (-10 A) de la bande NO(Y) (0-4). Or pour utiliser ces bandes, 

nous sommes obliges de travailler a raible resolution (fentes ouvertes). 

Pour contourner ce probleme, nous avons utilise, l'emision 327 nm 

correspondant a la transition V.K.(2~10). Cette ban de est faiblement 

perturbee par la lumiere du deuxieme systeme positif de l'azote (bandes 

2~2,3~3 et 4~4) . emises par la lumiere parasite. Cette lumiere parasite 

est due principalement a la region d'interaction entre les atomes 

metastables d'argon et les molecules d'azote. Nous avons reussi a 
reduire la contribution de cette lumiere a des valeurs completement 

negligeables devant l'intensite de la bande 2-10. En fait, a partir du 

transfert argon~azote, on peut calculer que I (parasite) ~ 0, 006I( 0,0). 

Si on suppose que 20% de l'emission 337 nm est due a l'emission 

de la bande 0,0 et 80% a la bande V.K.(0,9). On peut voir a partir de la 

figureII.11 du chapitre II que l'intensite de la bande 2,2 sera 

compIetement negligeable. De cette fa90n nous pouvons conclure que 5' i 1 

existe une perturbation des ces bandes elIe est due aux reactions de 

"Pooling" de N2 (A) • D'apres l'appendice 7 la distributi on 

vibrationnelIe du N
2

(C) est de la forme: 

v 0 2 3 4 

96 100 30 67 20 

Les bandes (2.2), (3.3) et (4.4) du deuxieme positif sont 

recouvertes avec la bande 2~10 du systeme V.K. a 342.7nm, de sorte que: 

I( 3427) 1(V.K.) + 1(POOL) 

oil 

1(POOL) = 1(2.2) +1(3.3) + 1(4,4) 
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Par les probabilites de transitions et les distributions 

vibrationnelles on a: 

1( POOL) 0,451(0,0) 

Cela implique, d'apres nos mesures, une contribution de l'ordre 

de 15 % sur l'intensite totale mesuree. Comme l'intensite due au pooling 

est quadrati que en N2(A) cette perturbation est plus intense, lorsque la 

concentration de l'oxygene atomique est faible. Lorsque la densite 

de N2(A) tombe ~ la moitie cette influence est dej~ inferieure ~ 8%. On 

estime que l'erreur due a ce processus, sur la constante de reaction est 

inferieure a 10%. 

flux 

3.3. Dissociation de l'oxyg~ne 

3.3.1. Description de la m~thode 

L'oxygene est dissocie dans 

d'helium (N55 de la Societe 

une decharge de type surfatron. Un 

l'Air liquie) tres important par 

rapport a celui de l'oxygene traverse la decharge, de fayon a garder la 

pression totale constante avec la variation du debit d'oxygene (02/He < 
0,04). On peut alors faire varier simplement le debit de °2, pour 

changer le rapport O/He, a debit total et press ion constants dans le 

tube d'ecoulement. 

Oans nos mellleures conditions le taux de dissociation 

Densite d'atomes 

TO • - ·-·----·--·----·--x100 
2 

Densite de molecules 

a ete de l'ordre de 14% ce qui correspond a un rapport de [OJ/[02J dans 

le tube a ~coulement de l' ordre de 0,28. La valeur de ce rapport est 

tres sensible aux conditions de "proprete" des surfaces du tube qui 

conduit le melange 0/02/He au tube d'ecoulement. Nous avons constate que 

dans certains cas, avec des tubes geometriquements identiques, cette 

valeur pe ut changer jusqu' a un facteur 5. Alnsi nous pensons que 

"certainea impuretes" qui se deposent sur les par'ois augmentent la 
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recombinaison d' oxyglme atomique. 

d' une "pousslere grise" deposee sur 

En effet une analyse par Rayon X, 

le piege a lumiere de la decharge a 

montre la presence d'oxydes de fer (FeO, Fe
2

0
3

, Fe
3

0
4

). On pe ut supposer 

qu' ils sont a l'origine de la faible dissociation.) 

Nous avons essaye le traitement des surfaces avec l' acide 

phosphorique dans un tube ou la dissociation etait tres faible. Apres le 

trait.ement qui consiste a tremper le tube de "transport" dans l' acide 

phosphorique puis a etuver sous vide jusqu'a 400·C pendant 24 h (88,89), 

les meilleuresconditions de dissociation ont ete retrouvees. 

3.3.2. Calibration de la densite de OC'P) 

L' oxygene atomique est detecte par la methode classique 

utilisant la chimie~luminescence de la reaction avec l' oxyde d' azote NO 

(Voir appendice VII). 

Cette reaction est donnee par 

k11 
O( 'P) + NO(X) ---~----) * N02 (IV. 11 ) 

• ~ 
hv (continuum) 

1 
N0

2
(X) 

k11 ~ 7.3x1E-17 cm3/s(54) 

L'intensite de l'emission qu i est cons tituee d'un continuum 

entre 385~1400 nm, est directement proportionnelleau produit [ O).[NOJ 

et independante de la pression pour p)O,2 torr (57). 

ou 

Pour une longueur d'onde A, on pe ut rcpresenter: 

k).. [OJ. [NOJ (11T.12) 

lA ~ intensite du continuum a une longueur d'onde~. 

[0] ~ concentration d'oxygene 
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[NO] • 2 
La concentration d'oxyde d'azote ~ (NO)/n.R .u 

k~ a Une constante d'etalonnage qui depend de la geometrie, de 

la constante de reaction O/NO et de la sens1bi11te du systeme de 

detection. 

L'utllisation de l'equation IV.12 pour la determination de la 

concentration de l' oxyglme atomique neces site la connaissance de la 

constante k~. Pour la determiner nous avons utilise la methode de 

TITRATION par NO (16,54). Nous allons expliciter cette methode. 11 

s' ag1t d' abord de creer de I' azote atomique au moyen d' une decharge . 

Dans le tube a ecoulement cet azote atomique se recomb1ne en peuplant 

l'etat B'ITg de N2 su1vant la reaction: 

+ M 

1 er posi tif (IV . 13) 

oll la valeur de est summarise 

par CERNOGORA (92). 

Lorsque l' on ajoute de l' oxyde d' azote NO, il se produit la 

reaction d'echange 

k 
N + NO ~~_t~> N + 0 

2 
oll k14 - 3x1 E- 11 cm3/S (55) 

(IV.14) 

Dans les conditions typiques des experiences, la concentration 

d'azote est de l'ordre de 3x1E15/cm3,celle d'azote atomiqlle de l'ordre 

de 1E13/cm3, d'ou un taux de recombinaison de l'ordre de 1E-4/s.Si la 

densite de NO est de l'ordre de 1E12/cm3 le taux de la reaction 

d' echange est aux environs de 30/s. Cette reaction provoque donc une 

diminution de l'intensite du premier pos1tif (laIN) em1s par les 
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molecules N2 (B'ITg ) a 580 nm. 11 est a noter que la reaction IV.ll est 

1 xl E6 fOis plus lente que la reactionIV. 14. Nous n' observons done pas, 

lorsque [NO]<[N] d' emission radiati ve due a NO * La diminution de 

I' intensite de N
2

(B) se poursuivra done, lorsque I' on augmente la 

concentration de NO jusqu' a un "point noir" oil, tous les atomes d' azote 

sont, en principe, detruits par la reaction IV.14, pendant leur trajet 

entre le point d' injection de NO et le point de visee. Si on continue a 
augmenter le NO, on observe une intensi te croissante a ~ = 580 nm due 

* cette fois a l' emission radiative des molecules N0 2 • La reaction IV.ll 

montre que cette croissance de l'intensite du continuum est linea ire 

avec NO 

La 

representant 

constante k~ est determinee par la pente de droite 

* l'intensite I(N02 -~>N02) en fonction de la concentration 

d' oxyde d' azote NO. 11 faut remarquer que l' utilisation d' une decharge 

d' azote pour trouver k~ est necessaire pour connaitre la concentration 

d'oxygene atomique qui doit etre utilisee pour mesurer l'intensite emise 

par la reation 0 + NO. Une telle concentration est connue par le "point 

noir" oil [O](point noir) = [N ] = [NO](point noir). 
o 

La valeur de k est exprimee par: 

I'd I IN ) 
o 0 

kA = ll([NO] (IV.15) 
noir 

Oll "
OINO 

= I( N02*-N0
2

) a une longueur d' onde 0 = 580 nm dans notre cas). 

Sur la figure IV. 3, nous montrons une courbe typique d' une 

titrati0!l par NO. Nous avons fait plusieurs etalonnages et nous avons 

estime que l'erreur sur la valeur de k~ est inferiaure a 10%. 

3.3.3. Dissociation de 02 

Apres la determination de la constante d' etalonnage "k).", nous 

pouvons determiner la densite d'oxygene atomique par: 

[ 0] 
(IV.16) 

* La figure IV.4 represente l' intensite ""~" de l' emission du N02 

0=580 nm) en fonction de la dcnsite d' oxygene moleculaire. Ici la 

denslte de NO est fixee a 4xlE13/cm3.Ces intensites sont transformees en 
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densitls d'oxyg~ne atomique par l'equation rV.16. Sur la figure rV.5 on 

a porte la concentration d' oxyg~ne atomique en fonction de la 

concentration d'oxyg~ne moleculaire. On pe ut voir que le taux de 

dissociation n' est pas tout 11 fait lineaire. En fait, 11 varie entre 13 

et 15%. Nous pensons que cela est du 11 la variation du rapport (O)/(He) 

Pour mettre en evidence une eventuelle recombinaison d'oxygene 

atomique le long du tube d' ecoulement, nous avons mesure le rapport 

[0]/[02] en deux positions. Mais aucune difference n' a ete constate". 

Cette constatation est en accord avec des estimations theorlques. 

D'apres GOULOMB(75) (56) 

[0] : [0] exp(-k .t) 
o w 

(IV.17) 

vth = Vitesse thermique de l'oxygene 

R Le rayon du tube = 2,5cm 

Y = Coefficient de recombinaison pour le pyrex- 8xlE-5 (56) 

D'apres cette formule, pour 50 cm de tube on peut estimer 11 1% 

les pertes d'oxygene atomique par recombinaison sur les parois. Nous ne 

tiendrons donc pas compte de ce processus de perte dans nos analyses. 

L'imprecision sur la concentration [0], est en principe 

lnferleure 11 13% si l'on considere l'accumulation des erreurs dues 11 la 

ct{itermlnation de k)., 11 la pression et au debit de NO .Par aiUeurs 11 

peut y avoir des variations pendant les mesures cinetiques de k2(V), qui 

peuvent ne pas etre dltectees. Pour essayer de dltecter ces possi bles 

variations, nous avons fait; deux etalonnages: Une avant et une autre 

apres les mesures de k2 (v). Aucune variation significative n' a ete 

detectee. S'il Y a des variations, eUes sont prises en compte dans la 

dispersion des points In(rA/r E) en fonction de [0]. 

3.4. Rlisultats 

Nous avons fait plusieurs mesures, dans des conditions tres 

diverses. Sur les figures rV.6-8, nous montrons la variation des 

densltes des metastables N2 (A,v) (intensitls V.K.) en fonction de la 
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concentration d' oxygbne atomiQue et de la position :1:. Ces courbes ont ' 

ete obtenues dans les conditions sU1vantes; 

Ar • 39 cm3/s TPN 

N2 • 10 cm3/S TPN 

He • 7 cm3/S TPN 

p •• 42 torr 

[0]/[02] • 0,25 

Sur les table'1>ux ci-dessous, nous donnQns les resultats ob tenus 

A part!r des figures et la .valeur moyenne de l'ensemble des nos mesures. 

z(cm) 20 35 50 

k(lE-l1) 2,9 2,7 2,6 

Valeur moyenne: k2(O) • (2.7 ~ O,5)x1E-11cm3/s 

N
2

(A",1) + O( ·P)------>Produ1ts 

z(cm) 20 35 50 

k(1E~11) 3,3 3,3 3,3 

Valeur moyenne: k
1

(1) • (3.3 ~ O,5)x1E-11cm3/s 

N
2

(A,2) + O(·P)------)Produ1ts 

z(cm) 20 35 50 

Valeur moyenne: k
1

(2) • (3,6 : ·0,8 )x1E-11 cm3/s 
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Les mesures sur le niveau v'a2, ot ete faites sur une 

seule fenetre, du fait de la faible intensite de la bande 2-10 

utilisee. 

3.5. Discussion 

3.5.1. COIIIparaison avec les donnees de la l.1tt~rature 

Nous presentons, sur le tableau IV.1, l'ensemble des resultats 

experimentaux presentes par les differents auteurs. Nous pouvons 

constater d'apres l'ensemble des valeurs qu'il y a de bons accords entre 

nos valeurs et celles mesurees p,ar PIP,ER et; a1. (', ). Pa~ contre nos 

resultats sont en desaccord avec les mesures atmospheriques faites par 

SHARP (71) (57). VALANCE JONES et a1.(76) (58) et TORR et SHARP(79) 

(59). 11 faut par contre remarquer, que seuls nos resul tats et eeux 

ob tenus par PIPER et al. ('6) (16) ont ete ob tenus en laboratoire pour 

chaque etat vibrationnel de l'etat A'E de N2 . 

La plupart des resultats ont ete ob tenus a partir d'analyses de 

mesures atmopheriques (-'00 Km) pour lesquelles les imprecisions des 

modeles ou de la concentration des especes reactives introduisent des 

imprecisions sur la valeur de k,(V). D'autres mesures en laboratoire ont 

ete faites par MAYER et a1.(69) (60) et DUNN et YOUNG (76) (61) en 

util1sant des methodes dHferentes de ceUes de PIPER ou des n6tres. 

et al.(60),utilisent le Hg(6'P) comme traceur des metastables 

Cet te methode ne permet 

vibrat1onnels. YONG (61) mesure 

pas una analyse des differents n1 veaux 

l'intensite du systeme V.K. par moyen de 

filtres interferentiels sans utiliser un monochromateur. 11 utilise les 

bandes 0-6 et O~5 qui sont perturbees par les emissi?ns d,es bandes Y de 

NO(A) toujours presentes dans ce type d'experience. 
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TABLEAU IV.1: Constantes de reactions entre le N2(A.V) et O('P) 

en 1E~11 cm3/s .. -

~ 0 1 2 

Nos resultats(84) (62) 2.7 3.3 3.6 

PIPER et al( 81 ) (16) 2.8 3.4 ~ 

SHARP (71) (57) 9 11 w 

DUNN and YONG(76) (61) 1 .5 

0' NElLL et al.(79) (63) 2 ~3.5 

TORR and SHARP (79) (59) 20 

VALANCE JONES (76) (58) 7.5 + 5.0 

MAYER et al (69) (60) 2,2 

Nous pouvons comparer la variation de nos constantes de 

reaction en fonction du niveau vibrationnel avec le modele de VALANCE 

JONES(58) • 

Dans son modele il suppose que: 

k (v') a k (0) (1 + a v' + a v' 2) 
1 1 1 2 

ou a
2 

= 0 pour les ni veaux v' <6. D' apres nos resultats. nous pouvons 

trouver. une valeur approchee en utilisant les valeurs de k1 (v') pour 

les trois premiers niveaux vibrationnels. Cette valeur est de l'ordre de 

0.17. donc pas tres differente de la valeur prevue par Valance Jones (de 

0.27). Dane notre cas nous pouvons ecrire: 
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= 

3.5.2. Hale d'autres esp~ces d'oxyg~ne:03 et 0(16) 

Dans une decharge dans l~oxyg~ne d'autres especes stables ou de 

longue duree de vie peuvent se former. Ces especes, 03 et 02(1~) 

principalement, peuvent en principe detruire l' espece N2(A). Les 

coefficients de destruction de N2(A) par ces especes ne sont pas connus, 

ainsi que leurs concentrations respectives dans nos experiences. Gela 

no us amene ~ faire des hypotheses pour estimer la contribution du taux 

de destruction de N2(A) par celles~ci. 

Si l' on considere la destruction de N2 (A) par 03 et 02 ( I~), 

l' equation qui decrit l' evolution de N2(A) dans le tube ~ ecoulement 

sera exprimee par: 

i u 

L'ozone est forme principalement par la reaction ~ trois corps: 

k + M __ 18_> ° 
3 

+ M (IV.18) 

k18 = 3,6xlE-34 cm6/s (64); M = Ar 

La destruction de l'ozone se fait principalement par collision 

avec l'oxygene atomique suivant la reaction. 

(IV.19) 

k19 = 8,4xlE- 15 cm3/s (64) 

En regime stationnaire on a: 

d[03] 
dt :: k 1S [M][0][02] - k19 [0][0

3
] = 0 
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et 

(IV.20) 

La d~charge dans laquelle est dissoci~ l' oxygene est creee 11 

une press ion de l' ordre de 10 torr d' helium. Si l' on suppose k1~ • k1r 

on a dans les conditions limites: 

Cette valeur est 

negligeons dans cette analyse 

la react ion: 

° 

probablement surestimee. puisque nous 

" le role de 02(ld) qui detruit l'ozone par 

+ O('P) (IV.21) 

k21 • 3,7x1E-15 cm3/s (65) 

Ainsi,si l'on suppose une constante de destruction de N2(A) par 

0
3 

tre.s grande (de l'ordre de 1E-10 cm3/s),1'erreur sur les valeurs de 

k
1

(V) serait inferieure 11 20%. Par ailleurs des mesures faites avec des 

rapports [0]/[0
2

] differents donnent la me me valeur pour les constantes 

de reaction k1 (v)*. Donc nous pensons que l'influence de I' ozone est 

negligeable. 
, 

Pour considerer la destruction de N2(A) par 02( 'd), 11 faut 

introduire dans l'equation IV.3. un terme dQ 11 la contribution de 

l'oxygene dans l'etat 02('d). 

De cette fayon on peut deduire que: 

*Ces mesures ont ete faites dans les memes conditions de decharge HF. Le 

different degre de dissociation doit etre du en principe. 11 la 

recombinaison dans le transport jusqu'au tube d'ecoulement. 
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Si l' on suppose raisonnablement, d'apres les donnees 

existantes dans la litterature (66), que la densite de O2('6) est du 

me me ordre que celle des atomes d'oxygene, on trouve l'equation 

On peut alors considerer deux hypotheses: 

(z-z ) o 

u 

a) La destruction par 02( '6) est moins efficace que celle par 

Si l'on suppose, par exemple k = 1E-13 cm3/s, la valeur de k1 

que nous avons trouvee, aurait une erreur de I' ordre de 10%. C' est a 
dire, qu'il sera it 10% superieur a nos valeurs. 

b) Le coefficient de destruction de N
2

(A) par O
2
('6) est 

superieur a celui par O2 

Dans ce cas nous pouvons supposer k6 limite entre l,2x1E-11 > 
k6 > 2,5xlE-12 cm3/s. Cette limite superieure correspond a la limite 

inferieure de k1s (coefficient de formation de O('S) par la reaction de 

O('P) avec N
2

(A) qui vaut (2,2 ~ O,6)x1E-11cm3/s), comme nous verrons 

plus tard. Or le 02( '6) en interagissant avec le N2(A) ne peut pas 

donner comme produit le O('S) ( 11 manque -1 eV pour la reaction). Donc, 

la valeur de la constante de reaction serai t 1, 9x1 E~ll cm3/s It la place 

de 2,1xlE~11cm3/s, c'est It dire, un erreur maximale de l'ordre de 30%. 

,-
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4. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DU GAZ 

Dans cette partie, nous presentons les resultats 

d'experiences montrant le role de la temperature du gaz sur les 

coefficients de reactions k,(v). 

Pour realiser cette etude nous avons utilise deux methodes d~ 

mesures (variation de la densite de O('P) et variation de la densite de 

N2(A» qui seront enoncees 11 la suite: 

4.'. Hethodes de mesure 

Pour determiner k,(v) aux temperatures les plus hautes (220 11 

363K), nous avons utilise la me me procedure que celle decrite 

anterieurement 11 temperature ambiante. Pour la temperature de '90 K et de 

l'azote liquide (80 K), nous avons procede differemment par suite de la 

difficulte rencontree lors de l'etalonnage de la concentration de 

l'oxygene atomique 11 l'aide de NO. 

Pour ces dernieres temperatures nous avons compare la 

decroissance de la concentration de N2(A) en fonction du debit de 02 

(faibles debits [0] a [02] ) 11 temperature T, avec la decroissance 11 300 

K. 

Pour cela nous avons suppose que: 

[0] est proportionnelle au debit de 02 

- Le point d' injection ne varie pas avec la temperature 

~ Le taux de dissociation de l'oxygene est le meme dans les 

deux cas. 

Les experiences,dans d'autres conditions de temperature, ont 

montre que la premiere et la deuxieme hypotheses sont raisonnables. La 

troisieme est, par contre,plus discutable. Mais comme les conditions de 

la decharge HF restent constantes, on pe ut supposer que' lIy ni veau de la 

formation de l'oxygene atomique l'hypothese peut etre utilisee sans 

risque. Par contre le taux de dissociation qui nous interesse, est celui 
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au ni veau du tube a ecoulement, a 30 cm de la decharge HF. Nous savons 

que les surfaces jouent un role tres important sur le taux de 

dissociation [0]/[0
2

] • 11 peut y avoir une recombinaison plus ou moins 

importante qu'a la temperature ambiante sur les parois du tube de 

transport refroidi a 190 K et 80 K, qui ne serait pas consideree. Nous 

pensons, par contre, qu'a 190 K cette hypothese est valable du fait que 

des etalonnages faits a 220 K et 363 K ont donne des resultats 

approximativement egaux a ceux de 300 K. A 80 K, 11 est possible que 

d'autres phenomenes puissent modifier completement les conditions (comme 

le piegeage de l'ozone, par exemple) de sorte que le taux [0]/[° 2 ] pe ut 

etre completement modifie. En fait les valeurs trouvees a cette 

temperature n'etaient pas repetitives. 

{In 

{In 

mais 

Les hypotheses etant supposees verifiees On a: 

lA /I E}300 {(k 1 
k /Z}300 - Z 

IA/IE}T = 
{ ( k 1 kZ/Z}T 

[0] <X 

(oT) 

u( T) 

(z_zo)300 _ (2-Z )T 
o 

Avec ces substitutions Ona: 

u( T) 

u(300) 

A E 300 
= {k -k /Z}3DO .{t:. In I /I }/{t:. 

1 Z t:. In rA/rE ' 

[0]300 

[O]T 

( ) 300 z-z 
0 

( z - z ) 
0 

T 

(IV.Z3) 

(IV.Z4)' 

ou p(300) est la pression a 300 K et peT) la press ion a la temperature T. 

Dans l'equation 15, k1(V) est connu dans tout le domaine de 
A E 

temperature considere, de meme pour k1 (v) a 300 K. Si on trace In( I 11 ) 

en fonction du debit de 02 pour les deux temperatures considerees, dans 

les memes conditions, on peut determiner k1 (T). 

4.2. Resultats 

Sur les figures IV.9 et IV.l0, on montre les resultats a 363,300 

et 220 K pour le niveau v'= 0 et 220 K pour le niveau v'= 1. Dans toutes 
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ces mesures, la concentration d'oxygene a ete determinee. 

Sur la figure I V.ll, nous r apportons successivem~nt la 

decroissance de la concentration de N2(A) (intensite V.K) en fonction ctu 

d~blt d'oxygene moleculaire • 300 et 190 K. la puissance HF du surratron 

utillsee etait de 50 W et le debit d'helium est de 5 cm3/s TPN. 

L' ensemble des resultats est resume dans le tableau JV.2 Rt 

sur la f igure IV.12. 

TABLEAU IV.2. Coeffi cients de la reaction N
2

(A) + O('P) entre 363 

et 80 K en lE-ll cm3/s. 

T(K) 

363 2 ,5 

300 2,7 3 , 3 " , I) 

220 2,7 3, JI 

190 3 ,0 

4.3. Discussion 

A partir deD r~sult~ts o xp~rjm8ntRux, nO IJS pouv0ns constater 

que le coefficient de 1c.3Vq"tion de N,,( A) par O( 'P) nE: depen(j pa,-, 
e 

significativement de la temperature. 

Dt apres nos resu ll:qts , la lIsection effic;ICp' 1I dcfini e par 'J 

k/v ou v = 18kTlTr~ suit " pproxim;)tivemenl; lW" loi cn lilT. 

La probabl1lte 1e ,If:)cxc:i l.,,\.i on ctu N} A) i'~" 1" O(" P) ;j lOO K 

P 
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du deb i t d'oxyqene moleculaire a deux temp~ratures . 
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pOllr le v' = 0 est de I' ordre de 0,18; done beaucoup plus forte qu', eel le 

pour l'oxygene mOleculaire. En effet 

20 

c' est 11 dire que la probabi 1 i te de d8SU'uction du metastable 

l' oxygene atomique est. 20 fois ,;uperieure 11 celle par 

moleculaire. 

NZ(A) par 

l'oxygene 



l 
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5. PRODUITS DE LA REACTION 

Parmi les reactions IV.1a-e, nous nous sommas interesse 

particulierement a celles qui conduisent a la formation de I' oxygene 

excite dans l'etat O('S) (re'lction IV.1c). Cette etude, utilisant le 

dispositif experimental decrit precedemment, est faite en mesurant 

transversalement au tube le rapport entre les inten:;;l tes de la ,'aie 

"verte" 558 nm, correspondant a la transition O('S)-~-)O('D) et celle de 

la transition N2(A,vzO)-~)N2(X,v~6),~ = 216 nil] du systeme VEGARD-KAPLAN 

de l' azote. Le rapport de ces intensites, Integr-eE\s le long du diametre 

du tube, peuvent etre reliees dlrectement aux concentrations relatives de 

Or'S) et N
2

(A), c'est a dire: 

o 

S(p)dp 

o 
ou A ~ l,18/s (~?68) 

s 
AA - O,108/s (49) 

(IV.::!') 

avec N
2

(A) et O(lS) 18s ,j'lnsites r eapec tives de N
2

(A,v) et O('S ) au 

centre du tube, les fonctions A (p) " t. S(p) les profils radialJx <le ces 
v 

especes,R A et RS les reponses spectrale~ AA et AS les probabilites de 

tr-"nsitions et P ~ r/R. 

5.1. Reactions utilisees dans le modele 

Pour construire le mod~le co1113ionnel servant • determiner le 

coefficient k
1s 

de la rAaction 

on va considerer,en principe,tou8 les miicanlsmes de perte et de 
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crfiation des esp.ces mfitastables O('S) et N
2

(A). Les proceGsus 

collisionnels peuvent etre divisfis en deux groupes: 

a) R~actions de destruction des especes N
2

(A) 

Les m,hastable N2(A) sont ,Jetr'uits, par les processus "uiv'lnl','J: 

k 
N

2
(A) + O('p)--L) N

2
(X) + O('S) 

N2 (A) 

N2 (A) 

N2 (A) 

.... _-) autrcs prodllits 

k 
+ °2 

_ .. 2 .. ) produi ts 

k
A 

+ paroi--"'-) N
2

(X) 

+ 
A 

02( 'tt)~A .. ) produits 

k A 
o ---3 .... > proQui ts 

( [v.26 ,,) 

(IV.26b) 

(IV.26c) 

(IV.26r1) 

(IV.26r) 

Le role de chuque reacUon " eU; discute dans 10 p"ragrd!'-ile 

precfident. Nous avons vu que l'ozone ~ t le O~('tt) ne doi.ant pas jo,'~r 
~ 

un grand role dans la destru0tion des metastables N
2

(A). Ains; nOlls ne 

consid'rerons pas les rARctions IV.260 et f dans notre mod~le. 

b) R~actlons de destruction de metastables O('S) 

Les metastabl es O( IS), formes par la f'eaction IV.26a, .'J'H1t 

aussi detruits, le long dll tube d'fi0Dulement, par les esp~c0s atomiqu.,s 

et. moleculaires contenues dans le . melA.nf~t? de gaz. 

Les reactions qui ctoivent ~tre consid~reA~ sont: 

le 
O( IS) + O( 'P) j ... . . ) 2 O( 'D) ou O( 'PI ( IV.no) 

O('S) + 02 ) pr'odult s (IV.:?'I,!) 

O( 'S) + paroi O('?) ou Q( 'D) 
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(IV.2TdJ 

k S 
O('S) +parol --p)O('P) ou O('D) (IV.21e) 

On peut remarquer que le coefflclent 

d' apres le tableau IV.2 de 1,1 x10-10 cm3/s. 

S k a de la reaet lon est 

Or si l' on suppose une 

densite de ° 2('1'.) de l'ordre de 0,2[°2], le taux de destruction de O('S) 

par 02( 'a) est 10 fois superl,eur a celui par O( 'P) pour une condition 

de dissociation [0]/[°
2

] de l' ordre de 20%. D' autre part, la 

concentration de l' ozone est aussi inconnue. Donc nous ne pouvons pas 

negliger, a priori, ces processus de pertes dans notre mOdele. 

Par ailleurs les coefficients de destruc~ion de l'oxygene 

par l'azote et l'argon sont respectlvement -17 < 5x10 cm3/1l 

O('S) 

(69) 

et k -18 
Ar ~ 4,8x10 cm3/s (69,10). A partlr de ces valeurs on montre que 

Id [0('S)]/dtI
N2

+Ar < 10-
4 

Id [O('S)]/dtldlffusion 

Oll le terme de gauche represente les pertes par collision de O( 'S) avee 

N2 et Ar, et celui de droite les pertes par diffusion. Done, dans cette 

analyse, no us ne tlendrons pas compte de la destruction de l' oxygene 

O('S) par les gaz porteurs. Dans le tableau IV.2, nous presentons 

l'ensemble des constantes de destructlons des metastables O('S) et N2(A) 

qui seront utilisees dans notre mode18. 

5.2. ~uatlons des metastables dans la post-decharge 

Soit A (p,z) et S(p,z) les densltes respectives des metastables 
v 

d'azote dans l'etat A'E,v et l'oxygene O('S) en un point du tube 

d' ecoulement repere en coor<lonnees cylindriques. L' axe des "z" est I' axe 

du tube. L' origine de l' axe est le point d'injection flctH 11 Z " 
o 

et p 

est la coordonnee radiale sans dimension p = r/R. 

D' apres l' appendice 3, la 

peut etre decrlte par deux equations, 

1 d 
pdp 

concentration des especes A (p,z), 
v 

une radlale exprimee par-

(IV.28) 
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,~ t l' ~lJtre longi tudi nale. d," la forme 

ou 

= 
et pR 2 

v 
( D p) 

v 

(IV. ;~9) 

(IV.30) 

2 
et k /R est l' expres'3ion 

(IlDP/R
f

p + r k.[i])/u, OU 
1 

correspondfln 1-P donnee anterieurement comme 

et sunt les constantes d'f lnies (jans 

l' append ice 3. Typiquement, diins nos conditions experimentales w = 1.96, 

h=1 ;01, P - 0.5 torr et u = 3000 cm/so 

Dans les 'quations el-dessous, 0 repre::;ente le coefficient de 
I 

diffusion du niveau vibrat.ionnel v, +..:: t 

collisionnelle,soit: 

" la frequence de d"struct ion 
'I 

(l 
v 

(IV.31 ) 

11 existe autant d' equation:, ou type IV.29 a 31, que de niv ,aux 

vibrationnels v. Or nous avons vu dans le chapitre 11, 1u'h la 

temperature amb.lant"" les niveaux vibr'itionnels '1)3 du N~(A) sont ' res 
peu peuples. Done, dan" notre <lnalys" nous ne considererons qu" '.. es 

trois premiers nive<lux 0,1 et 2. 

Pour l'oxygene Or'S) nous ~cri"ons: 

dS(p,Z; at = creation-destruction 

L kil i)S(p,L) 

i 
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TABLEAU IV.2. Coefficients de destruction des especes 

metastables 

REACTION 

N2(A)+0('P) 

N2 (A) +02 (' tJ.) 

N (A) +0 

N2(A)+paroi 

O('S)+O('P) 

O( 'S)+02 

O( 'S) +0
3 

O('S)+paroi 

O( , S) et N2(A,V) en cm3/s 

I kx1 E-11 

I 
I 

2,7 10,4 v=o 

3,3 10,5 v=l 

i 3,6 :'0,7 v=2 
I 

I 0,25 ~O,04v=0 
i i 0,40 

i 0,45 
I 

I , 
: 

? 

:'0,06 v=l 

:'0,06 v=l 

? 

~ Dp 
! 

=153 cm2ls 

Dp 169 cm2ls 

i <1 
; 

17 

0,03 

58 

Dp 268 cm2/s 

Dp = 260 cm2ls 

IInfluence de T 
I 

I I k(T) = k(300) 

i entre 190~363 

i , 
IK(T) = k(300)'(T/300~ , , 

entre 80~560 K 

3/2 
:Dp Dp (T/300) 

3/2 

Auteurs 

De SOUZAITOUZEAU 

1984 (62) 

De SOUZAITOUZEAU 

1983 (37) 

ZIPF 

(1963) (34) 

LEVRON/PHELPS 

(1978) (35) 

SLANQER (71) 

(1981 ) 

SLANG ER (72) 

( 1 982) 

SLANGER (73) 

( 1972) 

CONK YE et al. 

(1 971) (93) 

Dp Dp(T/300) CORNEY/WILLIANS 

(1971) (68) 

ZIPF 

(1969) (74) 
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v = Niveau vibrationnel de 1'etat N2(A.v~O,l,2} 

Av(p,z} = N2(A,z}=densite de N2(A} dans un niveau vibrationnel v 

[OJ = La densite d' oxyg,me atomique dans l' etat fondamental 

[iJ = Concentration des especes 0('P},02,02('[;} et 0
3 

• 

k
i 

le coefficient de destruction de O('S} par l'espece i. 

Si on introduit IV.32 dans l' equation de la continuite et en 

uti1isant les memes approximations def1nies dans 1'appendice 3, on 

trouve pour l'oxygene O('S} l'equation: 

a as(p!z) as(p!z) = R2 0 (b_p2) g2 S(p,z) 
p ap P . ap s az s 

2 ~R2 (IV.33) 

-I A (p,z)k~ [0] v s (Ov p ) 
v=O 

avec 2 
2 exsPR . 

Os = 
wup 

gs = (Osp) (0 p) 
s 

• (IV.34) 

ex = k
3
[0] + k4[02] + k s [0 (1,~.)J + k~ [0 3 ] 

s t:,. 2 3 

11 faut remarquer que les densites de 02('[;) et 0 , ne sont pas 
3 

connues dans nos experiences. Nous reprenons l' hypothese utilisee par 

PIPER(82} (18) :"Les densites de 02( 'lI} et 0
3 

sont supposees 

proport1onnelles ~ celle de l' oxygene atomique". Nous allons essayer de 

montrer que ces hypotheses sont raisonnab1es de fayon que l' on puisse 

ecr1re 

(IV.35) 

a} L'ozone 

L'ozone est forme principalement par la reaction 

+ M-~-- >O .+ M 
3 

et detruit principa1ement par l'oxygene atom1que 
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De cette fa90n on pe ut ecrire en premiere approximation que 

(IV.36) 

Comme nous travaillons dans un.~ntervalle de variation d' oxygene 

tres faible (O~O, 3 cm3/s) nous allons supposer que les conditions de 

formation de O2('8) restent approximativement inchangees (press ion, 

puissance absorbee, etc,) de fa90n que l'on puisse ecrire 

(IV. 37) 

Avec ces hypotheses nous pouvons ecrire IV.34 par 

(IV.38) 

oll 

(IV.39) 

Nous discuterons plus tard de la validite de cette hypothese et 

l'influence sur la determination de k1 • . s 
D' autre part, nous ne pouvons pas separer la contribution de 

chaque niveau vibrationnel du N
2

(A,v) dans la formation de O('S). 

Pour lever cette di~iculte on supposera que les coefficients de 

formation k sont proportionnels aux coefficients de destruction 

respectifs de N
2

(A,v) par O('P), c'est a dire: 

A partir de · cette derniere .hypothese, 

membre de l'equation IV.33 sous la forme: 
2 

Av(p,z) = k~sAv(O,O) L BvAv(p) ex p [

v=O 

B v 

A 
v 

A o 
. [0] · 

(IV. 40) 

on peut reecrire le second 

. k 2 

-;.zJ 
o R 

v (IV.41 ) 
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ou A (v)/A (0) = represente le rapport de populations d'un niveau v 
v 0 

et du niveau vaO. 

Av(p) = la distribution radiale de population N
2

(A,v) calculee ~. 

l'aide de l'eQuation IV.28 (A (p=l)=l). 
v 

La solution de l'eQuation IV.33, pe ut etre ecrite comme la somme 

de deux solutions: une particuliere Sh(p,z),de l' equation sans second 

membre et l'autre, Si(P,z), la solution de l'eQUation avec second 

membre, c'est A dire: 

(IV.42) 

L'eQuation IV.33 sans second membre a la meme forme Que celle 

des metastable N
2

(A), (equation IV.28). On pourra done ecrire cette 

solution sous la forme 

(IV.43) 

Le second membre de l'eQuation inhomogene est une combinaison 

lineaire de fonctions lineairement independantes (exp-,,2. z /(6 R
2 ». La 

v v 
solution de l' equation inhomogene peut done s' ecrire comme une 

combinaison lineaire de ces fonctions. D'ou 

= A (O,O)ko
1 ° s 

2 

~ BvXv(p)ex p [

v=O 

. z ] 
(IV.44) 

ou les fonctions x(p) doivent, chacunes, verifier une equation du type: 

1 d 
P dp -A (p' 

v ' 

(IV.45) 
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pour chaque hiveau vibrationnel v =O,let 2. Par ailleurs au point 

d'injection (z ), S(p,O) doit etre nulle quelque soit p (il n'y a pas 
o 

encore de O('S) forme). Soit 

S(p,O) = 0 (IV.46) 

soit encore Sh(P,O) = -Si(P,O). 

trouve 

S(p,z) 

A partir de cette relation et des equations IV.43,44 et 45, on 

2 

= Ap(O,O)k~s{ ~ 

2 

~ 
v=O 

v=O 

B X (p)exp [v v 

exp [-

(IV.47) 

Comme nous Itavons vu, nous avons acces au rapport des densites, 

integrees le long d'un diametre, de O('S) et de N2(A,v=0) a une distance 

z du point dt injectioIi' fictif de melange 0,02 cans l' ecoulement. 

On doit donc calculer'le rapport 

1 
[ S(p,z)dp 

1 
[ Av=O(p,z)dp 
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On va donc, diviser I'equation IV.~7 par 

A (p,z) 
v = A (0, 0 ) A (p) ex p [-

o v 

et A l'aide des equations IV.25 on trouve 

2 

L 
v=O 

B 
v 

1 

f X)P)dP 

o B v -=.1-----

1 

f Av=O(p)dp 
o 

f A'v=O(p)dp 
o 

OZR 2]} 
v 

UV.4S) 

Ainsi pour calcu1er (S>/(Av=O> defini ci-dessus, il nous faut resoudre 

les trois equations dHferentielles, c' est A dire : I' equation IV.28, 

l'equation homogene et l'equation inhomogene IV.45, pour chaque niveau 

vibrationne1 v, ceci pour une condition experimentale donnee ( O2,0 ,z, 

UtP,···). , 
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Les equations homogenes ont une solution analytique don nee par 

H.M.P.STOCK(1973) (75). Par contre, l'equation IV.45 est beaucoup 

plus difficile • resoudre analytiquement. On a done choisi de resoudre 

numeriquement ces systemes d'equations. La solution des equations 

homogenes permet de tester la methode de RUNOE~KUTTA choiste. Ainsi, 
-3 2 

nous avons pu retrouver • 10 pres la v<;lriation lineaire de k. 
1 

fonction de g2 ou i represente v et s respectivement. On trouve 
i 

2 
z 7,223 + 1,217g 

i 
Ov.49) 

qui correspond aux valeurs trouvees par STOCK(73) (75). 

en 

Cette valeur injectee dans l'equation IV.28, en integrant 

numeriquement de p O. P = 1 avec les conditions limites 

X(p=I)=O 

d x(p=O)/dp =0 

permet de calculer A (p) et de trouver la condition limite A (p =1) = 0 . v v 

La fonction A (p) etant maintenant connue, on peut resoudre 
v 

l' equat ion IV. 45 correspondante. Ma is la methode de RUNGE-KUTTA 

necessite la connaissance de x(p) en p = 0 et de d x(p)/dp = O. Avec 

l'autre condition x(p =0) = 0, on tabule x(p 

O<X(p-O)<1 par integration de l' equation IV.38. Puis, par interpolation, 

on r:emonte • la valeur de x(p=O) qui satisfait aux conditions au)( 

limites. Cette procedure est realisee por chaque niveau vibrationnel v. 

Comme 

x(p) et A .. (p) 

v V - r 
"1 - J 

o 
en fonctlon au 

exemple, 
2 

sur la figure IV.13, nous donnons l a forme de 

en g. ~>o 
1 

et sur 
1 

Xv(p )dP/f 

o 

lp. t.~hleau ci des sous les valeurs de 

nlveau vibratlonnel v a g. -)0 
I 

v 

o 

v 
Xl 

0,39 

0,44 

2 0,48 
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Enfin les cnstantes 

condi tion et on peut alors 

conditions experimentales. 

v 2 2 
Xl ,ks et kv sont determinees pour chaque 

calculer k par I' equ-ation IV.48.dans les 

5.3. Hethodes de mesure 

La determination de 

solution de l'equatio~ IV.39 

k1S - par comparais?n au resul ta t de l a 

des mesures experimen~ales pe ut etre faite 

de trois fa90ns differentes; en faisant varier 

a) soit la concentration d'oxygene atomique 

b) soit la densite de N
2

(A) 

c) soit la position d'observation z 

Dans chaque methode on mesure les intensi tes relatives IS e~ 

lA d'ou l'on calcule le rapport 

(S>/ (A > 
v=o 

Par commodite, nous n'avons utilise que les deux premieres methodes. 

a) Determination de k par la variation de O('P) 

Dans cette methode, la concentration de N
2

(A) en z = 0, reste 

inchangee. Le debit de O
2 

et donc de 0 est modifie continuement. Pour 

chaque valeur de [OJ, on determine le rapport (S>/(Av=O>' 

La variation du rapport (S> / (A 0> en fonction de la dens ite v= 
d' oxygene atomique forme une courbe 11 partir de laquelle, la valeur de 

k1s ' peut etre determinee de deux fayonsdifferentes: 

(1) en premiere approximation par la pente ' 11 l' origine, et 11 

l'aide de la solution , de l'equation IV.48 avec [OJ ->0. Dans Cf. cas les 

termes exponentiels ne dependent pas de [DJ et [02J. Mais, comme cette 

pente 11 l'origine n'est pas bien definie,cette methode est imprp.ci s e et 

nous avons opte pour une deuxieme methode de calcul. 

(2) La courbe theorique ( S)/(Av=O> en fonqtion de l a 
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' ,oncentration de O( 'P) dans une posi tion z est determinee en fais;mt 

varier les valeurs de keff et k~s jusqu'1'1 ce que la quantite 

( 
<5> }exp] 2 

<A 0>' ' v= ~ 
(IV. 50) 

soit minimale . ( i represente les valeurs experimentale de O( 'P) pour 

lesquelles <S>I<Av=O> est mesure). 

b) Determination de k par variation de N2 (A). 

Dans ce cas, nous maintenons O( 'P) et z constant et nous 

faisons varier N
2

(A) a l' aide du courant de decharge (I<15 mA pour 

8viter l'echauffement du gaz par la decharge). 

Pour une concentration d' oxygene atomique et une concentration 

d' oxygene mOleculaire donnees, a partir de l' equation IV.48 on montre 

que <S>/<A 0> = constante = a. L'experience le confirme comme le montre v-
la figure IV.16 et 17 . La pente "a" de la draite est une fonction non 

l.ineaire de 0('P),02 et keff,mais est proportionnelle a k1~' Ainsi le 

rapport a1/a2 des pentes determinees a partir de l'experIence pour deux 

condItions de O( 'P) et O
2 

ne d~pend plus que de k
eff

• Oil pe ut donc, a 
l'aide de l'equation IV.48 en faisant varier la valeur de keff , calculer 

les rapports (a1/a2), puis comparer a la valeur experimentale (le (a1/a2) 

pour en deduire keff 

equation et la pente des 

5.4. Resultats 

o 
11 est alors facile de calculer k1s phr la mame 

droi tes. 

Sur les figures IV.14~15 on montre la variation du rapport des 

densites entre l' oxygene O( 'S) et N
2

(A,v=0). les valeurs de O( 'S) et 

dans chaque condition experimentale sont cteterminees par les 

intensites de raies et de bandes. Le "fit" des points experimcntaux est 

fait par ordinateur en comparant le modele et les pOints oxper'imentaux. 

Nous avons trouve a 300 K la valeur. 

o 
k1s (2,2 + O,6)Xl0- 11 cm3/s 
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ob l'imprficision principale est due ~ l'incertitude de la probabilitA de 

transition de N
2

(A), 20% (49). 

Le rapport de branchement est done: 

0,80 :1: 0,23 

5.5. Variation du rapport de branehement avee la temp~rature 

La dfitermination de kl~ pour des temperatures differentes de 

300 K, nficessite la connaissance des lois de variations de toutes les 

constantes utilisees dans le mOdele decrit anterieurement. En plus, 

comme nous l' avons ctej El vu au chap i tre n, la distribution 

vibrationnelle du N2(A) change avec la tempfirature ce qui pose certains 

problemes d' interpretation, principalement ~ basse tempfirature. 

Dans nos expfiriences, nous avons observfi que l'intensite de 

l' emission 558 nm est beaucoup plus intense ~ basse temprature comme 

nous pouvons l'observer sur les figures IV.16 et IV.17. Cela est en 

parfait accord avec nos observations preliminaires au chapitre Il, ob 

nous avons remarque que l'intensltfi de N2 (A) etait plus forte cl basse 

tempfirature. 

En utillsant les distributions vibrationnelles dfiterminees au 

chapitre 11, et les mesures rapportfies dans les figures IV.16 et 17, on 

trouve les rapports de branchement suivClnts: 

T nos rfisulta ts PIPER et al.(82) GATTINGER et al.(85) 

363 0,92 + 0,27 

300 0,80 :1: 0,23 O,75~.O,20 0,20 

1 90 ( 0 ,8 ~ 1) * 

• Ce resultat a fitfi obtenu aVBC une distribution vibrationnelle 

extrapolfie pour les niveaux v~3 et 4 suivants: 
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v 0 2 3 4 

N
2

(A,V) 100 80 60 30 20 

A partir de ces valeurs t nous avons trouve un rapport de 

branchement de 1 ,2 + 0,4. La valeur superieure 11 1 n'a pas de sens ~ 

physique. Cela veut dire Que cette distribution Que nous avons prIse 

n'est pas tout 11 fait correcte. 11 est possible Que dans ces 

conditions les niveaux v)4 aient des populations non negligeables ou Que 

les valeurs extrapolees suivant une maxwellienne ne sont pas correctes. 

Sur la figure IV.18 nous rapportons le rapport de branchement pour la 

formation du 0(1S) en fonction de la temperature. Nous pouvons voir que 

ce rapport ne change pas significatI vement en fonction de T, dans cet 

intervalle. 
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5. 6. Discussion 

Nous avons montre que le metastable O('S) est lp. produit 

principal de la reaction entre l' azote metastable N2(A) et l' oxygene 

atomique. Ce resultat semble etre en tres bon accord avec celui obtenu 

par PIPER (82) (18). 11 faut remarquer par contre que l'analyse de PIPER 

presente deux erreurs qui se compensent. D'abord, son mod,He 

semi-temporel, n' utilise pas les corrections de profil parabolique pour 

la constante de formation de o( 'S). Nous avons montre qu'11 faut 
o 

multiplier la constante kIn par le facteur classique de l' ordre de 1,6 

lorsque l'on utilise ce modele ( correction due a la difference du profil 

radial entre les metastables N
2

(A) et celui de l'oxygene). D'autre part 

il utilise une probabilite de transition pour la bande 0~6, ega.le a 
0,163/s. Or, d'apres les articles de SHEMANSKY(69) (49,76), utilises 

aussi dans nos analyses, cette valeur doit etre multipliee par 2/3 (c.f. 

appendice 1).Cela entraine un erreur de meme ordre dans l'autre sens. 

Les resultats recents dedui ts des modeles atmospheriques 

analysant la contribution de la reaction N
2

(A) + 0 -~~> O('S) + N
2

, dans 

I'emission de la raie verte aurorale,sont contradictoires. Si la valeur 

des constantes de reaction semble bien expliquer les observations, le 

rendement de cette reaction, varie entre 20% (d' apres Gattinger et al 

(1985)(23)) et 80% (d'apres Mc Dade et al (1984)(24)). 

Nous avons etudie cette reaction dans des differentes 

conditions. Dans toutes nos mesures, le rapport de branchement trouve est 

toujours pr oche de 0,8. 11 est indiscutable que l' oxygEme metastable 

O('S) est produit avec un grand rendement dans nos experiences. lIs nous 

l'este discuter les possibi lites d'erreur d'interpretation, 

principalement celles due a la presence de l' oxygene 02( 'll) et des 

reactions parasites de deuxieme ordre.Nous allons discuter celles 

suggerees par d'autres auteurs (78,79), comme par exemple la formation de 

* l'oxygene 02(A,C,c) par le transfert N2(A) + O
2 

sui vie du transfert 

* O2 (A,C,c) + O( 'P) qui produirait les metastables O( 'S)(79). 
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5.6.1. Role de 02('A) 

Le O
2
('6) ne peut influencer nos resultats que par la 

destruction de l'oxyg.ne O('S), parce que la reaction 

N (A) + 0 ('A) --~-> produits 
2 2 

est energetiquement impossible pour produire l' oxygene dans cet €tat 

(Voir figure rIL18). Il nous reste, donc 11. interpreter la constante 

keff dans nos experiences. 

Si on suppose, dans l' ~qUation 1V.39 que les termes de pertes 

par O('P), 0
3 

et 02 sont negligeables devant la destruction de O('S) par 

°2('6), on peut ecrire: 

[02(1 s )J 

[ ° J 
(IV.51 ) 

Or nous avons trouve,k
err

= 

de valeurs de [° 2('6)]/[°2] 

-10 -10 
3 10 cm3/s, et 2 10 cm3/s. Cela donne 

de 0,12 et 0,15. Ces rapports sont en accord 

"vec les resultats obtenus par BLACK et SLANGER (81) (66), dans des 

systemes en post-decharge en ecoulement. On voit que l'hypothese 

supposant que la densite de 02( '6) est du me me ordre que celle de 

J' oxygene atomique est valable. 11 faut remarquer que le rapport 

02( '6)/°2 , trouve par cette methode, correspond 11. une valeur maxi.male, 

du fait que nous negligeons la destruction de l'oxyg.ne O( 'S) par 

l'ozone et par les atomes d'oxygene. 

" 5.6.2. Role de l'oxygene 02 

McDADE et LLEVELL1N (84) (79) et YAU et SHEPHERD(79) (78), 

suggerent que la reaction 

• * k 02 + O( 'P) _~_s_>O( 'S) 

* 

+ ° 2 

k2 = 5,0 xlE-ll cm3/s (78) 

(IV. 52) 

'lerait une source non negligeable de O('S) . Or il serail don') poc;c; lb lr, 

que la reaction 

+ N 
2 
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';uivie de la reaction IV.52 soit I' origine de I' oxygene O( 'S) detecte 

lans nos experiences, comme cela a lite 

11.(85) (23). 

est sugg~re par GATTINGER et 

Nous allons montrer que nous ne pouvons pas expliquer nos 

"esultats experimentaux par ces reactions. Pour cela, no us allons 

~tiliser les hypotheses suivantes: 

* 
k * 1. Le rendement de la reaction N

2
(A) + o ~-s->O + N

2
(X) est de 

2 2 
100%. 

* 2. Le coefficient de diffusion de O2 est de meme ordre que celui 

les molecules metastables N
2

(A). 

3. Nous utiliserons la meme methode que PIPER(18) pour analyser 

le probleme. Nous savons deja, que cette methode donne une erreur de 

l' ordre de 60% sur la valeur du coefficient de reaction, mais il nous 

permet une analyse simple du probleme. 
* Le taux de formation de O2 est donne par: 

dO* 
Z 

u en: = kZ[Oz][NZ(A)] - k
c

[02] (IV.54) 

nu [ NZ ( A )] = [N Z ( A ) ] 0 ex p{ - (VD + r. k Z [ 0 Z ] 
~ 

represente les pertes de O
2 

par diffusion et destruct ion par 

0('P). 

L'integration de l'equation IV.54 

(IV.55) 

KA = --.!2E. + r.kZ[OZ] + r.k
1

[O] 
RZp 

()U K = keff[O] K = A.[).P,/R -2 P + r . k' [0] 
s / c s 

I.e taux de formation de o( 'S) par la reaction IV.52 s'ecrit 

(IV.56) 
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JU k est le coefficient de la reaction IV.52 

D'apres (IV.54) et (IV.56) on trouve 

~~ + Ks 5 = k;o{ex p (-KA ~) - exp (-Kc ~)} 
nu D est exprime par 

La solution de l'equation 

k;O[O]{ ( z) 
K K ' exp -K. -- s -

s c u 
5 = 

(IV.57) s' ecrit 

- exp (-Kc =) + 
U 

k"O[O] 
s 

K - K s A 

(IV. 5'!) 

(IV.':">il ) 

Si on divise par N2 (A) exp(-KA.z/u) on peut ecrire l'equation 9 

sous la forme [ J [ 
. exp -(K -KA)~ - exp -(K -K )~J 

S { s - c A- ( ) - = k k*[O)[O ] u u IV.60 
A 2 3 2 (Ks Kc l( Kc-KAl [ ( )z] 

(

1 - ex p - K s - K A = ) 
- (Ks-KAl(Kc-KAlU 

Sur la figure IV.19 nous tra90ns (S)/(Av=O) en fonction de la densite 

d'oxygene atomique dans trois cas possibles: 

(1) 

( coefficient 

Courbe inferieure: la 

de * la , react i on O
2 

valeur de * k 
s 

+ 0 -~)O('S) 

* 
+ 

= 5, Oxl E-ll 

0*) 
2 

donne 

cm3/s 

par la 

litterature(78) . Les pertes par diffusion de O2 sont supposees de mIme 

ordre que celles de N2 (A). On voi t que la courbe n' est pas en accord 

avec les pOints experimentaux. 

(2) 

obtenue avec 

valeur est 

Une bonne approximation 

* ks = 5 xl E-9 cm3/s 

2 ordres de grandeur 

des resultats experimenta ux est 

et keff = 1,3 xlE-l0 cm3/s. Cette 

superieur l la valeur de la 

Utterature. Il est done peut probable que cette reaction puisse a voir 

une influence significative sur la formation de I' oxygene O( ' S) dans nos 

experiences. La courbe intermediaire est obtenue avec la 

2 xl E-l0 cm3/s 

transfert N
2

(A) + 0 --) 

obtenu anterieurement par le 

O( 'S) + N2 et k: = 5xl0-9cm3/s. 

vale ur de keff 

mod/de a v '-)~ le 
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* ;-,l1e montre que la valeur de k est cclui qui definit .la pr,',t e El 
s 

l'origine et keff la courbure. 

5.6.3. Formation d'oxydes d'azote 

Sur' la figure IV.20 on a rapporte le diagramme de correla tion 

pour l' interaction O~N2 d' apres DONOVAN et HUSSAIN (70) (51). Nous 

pouvons voir que la formation directe du premier etat excite du NO, 

l' etat A2E, est impossible ( il manque - 2 eV). Par contre la formation 

de NO dans l'etat fondamental reste une voie possible. Dans nos 

experiences, nous avons detecte des bandes Y qui peuvent etre 

initialisees par les reactions 

k 
N

2
(A) + O('P) _~6.1> NO(X) + N('S) ou N(2D) CIV.61) 

I hv (bandes Y ) (IV.62) 

~ 
NO(X) 

Si on utilise le meme modele du chapitre III ( formation du N20 

equation III.22) et une constante de formation de NO avec un rendement 

de 20% ( il est rappele que 80% de la reaction forme l' oxyg,me O( 'S)), 

on trouve dans la position z~34 cm, avec une densite de [0] 

et [~( ~)3]0 
-3xl0 cm • 

_10
10 cm~3, une concentration de NO forme de 

12 ~3 
~ 10 cm 

1 t ordr e de 

Le taux de formation de NO(A) par la reaction a z~3lj cm est 

exprime par: 

(IV.63) 

ou 2 xl E-7 s 

8xl E~ll cm3ls 

dans le cas stationnaire on a: 
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Les intensites sont exprimees par 

(IV. 65) 

( IV.66) 

avec 

I(V.K) 

I(Y) a [NO(A)] . A(Y) 

- 1 
A (y) - 1 E6 s -1 
A(V.K) = 0,1 s 

On trouve I(Y) 0,05 ICV.K.). 

(jV.64) 

Les intensites de NO(Y) observees dans nos experiences, s ont de 

rneme ordre que celles des bandes V. K. D' apres VENUGOPALAN et 

RAJAEI~RIZIC 1981) ( ) la conversion de NZ en NO dans des decharges HF 

s ur des melanges Nz/Oz peut atteindre des valeurs de 10%. Notre 

decharge est constttuee d'une melange He/0
2 

avec des traces d'azote ( -z 

p. pm.) comme impuretes. Si 1 % des impuretes d' azote cont enue s dans 

I' helium sont converties en NO, l'intensite observee des bandes serait 

dejA superieure a celles due au transfert NZ (A) + O- >NO+N, sui vie du 

transfert N
2

(A)+NO. Gela nous amene a pens er que ce sont les impuretes 

d'azote qui reagissent avec l'oxygene dans la de charge HF et forment les 

oxydes d'azote observes dans nos experiences. 

La formation de NO par le transfert entre N2 (A) + O( 'P) est 

cependant possible. D'apres CHUTJIAN et SEGAL (7Z) (50) ce tte voi e doit 

etre en competition avec la formation de I' oxygene O( IS). A par ti r des 

courbes de potentiel de NZO montrees dans les figures IV. 21 e t IV. :!2, 

on peut verifier que NO peut Hre forme a la suite des eta ts 2 2 IT et 2 ' rr 
+ 

de NZO, et O('S) a partir du croisement entre les courbes 2'rr e t ~ 'L 

(50) • 
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V.APPLICATIONS A L'AERONOHIE 

1. INTRODUCTION 

Dans cette fitude no us nous sommes int~ressfis aux transferts 

d'finergie entre l'azote molficulaire metastable N
2

(A) et l'oxygene 

atomique et molficulaire, en vue d' apporter des filfiments de reponse a 2 

problemes atmospheriques: (1) la production des oxydes d'azote NO et N
2
0 

1 et (2) mecanisme d'excitation de l'oxygene atomique dans l'etat O( S) en 
" zone aurorale. En effet. les oxydes d' azote jouent un role important 

dans le bilan global des constituants minoritaires de l'atmosphere 

moynnne en particulier de l'ozone . Leur chimie presente quelques points 

obscurs. Ainsi, on ne connait pas toutes les especes intervenant dans les 

reactions de production . En ce qui concerne l'excitation en zone 

aurorale. de l'oxygene atomique O( 'S) qui conduit a l'fimission a 557.7 nm 

- communement appelee raie verte ~ plusieurs mecanismes contribuent a sa 

production. mais leur part relative n'est pas bien definie . Cette 

incertitude rend difficile l'interprfitation des donnees concernant cette 

fimission - en particulier la determination de la concentration en 

oxygene atomique ~ alors que c' est la raie la plus intense du spectre 

auroral. par consequent facile a observer . Etant donne que N2 (A) produi t 

en quantite import ante dans l' atmosphere I en particul ier aurorale. peut 

contribuer a la production d'oxydes d'azote (NO.N
2

0) et d'oxygene 

atomique O( 1 S)/ 11 est apparu interessant de determiner l'importance des 

reactions N2(A) + ° et N2(A) + 02 dans la chimie de l'atmosphere. 

Dans ce chapitre. nous allons rfisumer les derniers articles sur 

le bilan de l'emission a 558 nm et sur les oxydes d' azote dans 

l' atmosphere et nous les discuterons par rapport a notre etude. Nous 

rappellerons auparavant quelques donnees sur l'atmosphere: la densite de 

neutres, la temperature et la distribution vibrationnelle de N2(A). 

2. GENERALITES SUR L'ATMOSPHERE DE LA TERRE. 

2.1 . Temperature 

TradHionnellement l'atmosphere est decrite par une structure en 

couches definie a partir de ses caracteristiques thermiques (Figure V.1). 
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Les changements sont lies a la compositi on atmospherique. Ainsi l' ozone 

j oue le role principal pour l'inversion de temperature dans la 

stratosphere. Les limites de ces couches dependent de la saison et de la 

latitude. La tropopause equatoriale, situee vers l'altitude de 16 km est 

a une temperature de 180~190 K. Aux poles, par contre,elle est plus basse 

10 km) et plus chaude (230~240 K) (81) . Dans la thermosphere, la 

t emperature augmente jusqu' a une limite de l' ordre de 600 K (soleil en 

faible acti vite) est beaucoup plus eleJlee dans des condi tions de haute 

activite eolaire. On voit donc qu'11 est necessaire de connaitre la 

variation des coefficients de reaction avec la temperature pour les 

modelisations aeronomiques. 

2.2. Les constituants majoritaires, destruction et excitation. 

Jusqu'a environ 100 Km, 

equilibre de melange et la 

les composes majoritaires N
2

, O2 sont en 

masse mOleculaire moyenne ne var i e 

pratiquement pas avec l'altitude (Figure V.2). En revanche, les composes 

minoritaires tel que l'oxygene atomique, les oxydes d'azote, l'ozone, ne 

sont pas en equilibre hydrostatique et ont une distribution en fonction 

de l' altitude qui resulte de l' equilibre chimique entre les termes de 

production et de destruction en y incluant les effets lies au transport 

surtout vertical (figures V.2 et V.4). Au-dessus de 120 km, dans 

l' heterosphere, les differents constituants se se parent par diffusion. 

L' oxyg.ene atomique devient le consti tuant preponderant puis l' helium 

au-dessus de 400 km. 

Pendant le jour et au crepuscule, la source principale des 

reactions chimiques atmospheriques est le rayonnement solaire. De nuit, a 
toute latitude, l' atmosphere est encore chimiquement active, comme le 

montre le spectre du ciel nocturne. En effet, on y observe des raies 

atomiques et des bandes moleculaires, emissions des constituants tels que 

02 ,O,N2 ,OH,H,N. Les processus d'excitation alors en j eu s~nt, au dessous 

de 120 km, lies aux collisions entre particules neutres avec ou s ans 

reaction chimique. Les especes metastables y jouent un role tr·es 

important. C' est seulement au~dessus de cette altitude que les ion3 et 

electrons interviennent dans la chimie. En zone aurorale, de nuit, la 

situation est completement differente car la source principale des 

reactions chimiques est la precipitation des particules char gees 

provenant du vent solaire et pen~trant sous certaines conditions dans 





E 
l£ 

C 
t 

• 1) 
J ... 

... 
t 

300 

\ 

\ 
• 
• 
\ 

200 

100 

. . , .... '.-

o 

\ 

\ 

\ 
,\ 

• 

\ 

\ 
\ 

\ 

.. ' . . --

, 

.-

\ 

\ 

\ 

~ 

\ \\~ 
\ " 

\ 

\ . 

\ 

'\. 

~o~ale 

N2 
. _. - 02 

....... 0 

He 

-" - ... , Ar 

''' . 

105 106 .107 ,dl 10~ 1010 1011 hF 1013 ,10,4 1015 1016 lvH 101& 1U19 

densite en molecules/cm-3 

FIGURE V.2: Profi Is des cons~ituan~s mojori~aires 

-" 
<) 





- 151 -

l' atmosphere terrestre. Les aurores boreales et australes en son t la 

manifestation visible. Ce sont des phenomenes sporadiques e t 

relativement localises dans une z8ne situee aux hautes latitudes appelee 

ovale auroral, ou leur probabilite de presence est tres grande. 

Ces particules char gees ionisent d'abord les constituants tels 

que 02,N2 et 0, puis les electrons secondaires et les electrons 

primaires degrades vont continuer ce processus d' ionisation tant que 

leur energie reste suffisante, ensuite ils excitent ces especes dans des 

etats electroniques et (ou) vibrationnels. La chimie de la z8ne 

aurorale, de nuit, en presence de precipitations de particules est tres 

complexe car elle comporte a la fois des processus directs d'excitation 

par les particules energetiques et les electrons secondaires, et des 

processus indirects par cascade, transfert d'energie et de charge. 

2.3. Densite de molecules metastables N2(A) 

Dans l'atmosphere moyenne N2(A) est produit principalement par 

l'action des photons U.V solaires (180~220 nm) et egalement des protons 

solaires et des electrons relativistes (6). En z8ne aurorale les 

molecules metastables N
2

(A) sont produites en grande quantite lors de la 

precipitation de parti cules chargees. Les premiers niveaux vibrationnels 

de cette molecule (v<6) sont peuples principalement par cascade 

radiative a partir de l'etat N2(B) (4). A partir de v > 6, l'excitation 

directe de N
2

(A) par impact elec tronique est preponderante. La 

decroissance de la densite a mesure que l'altitude diminue, est due a la 

destruction de ces etat s par les atomes et molecules d' oxygEme. Nous 

pouvons voir que la population des ni veaux vibrationnels eleves n' est 

pas negligeable. 11 apparait donc necessaire de connai tre l es 

coefficients de reaction pour les niveaux superieurs, au moins jusqu'a v 

=6. 

La concentration de N2(A) dans l'atmosphere aurorale est 

determinee a partir de l'observation des bandes de Vegard~Kaplan (95) et 

en estimant la contribution des differents mecanismes d'excitation et de 
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desexcitation (SHARP et al.(79)(77l,VALANCE JONES et GATTINGER ('76) 

( 94) ) . 

3. LES OXYDES D'AZOTE DANS L'ATHOSPHERE (NO et N20) 

Parmi les constituants minoritaires de l'atmosphere, les oxydes 

d'azote jouent un role important. lIs peuvent en effet contribuer 

efficacement ~ la destruction de la couche d'ozone par suite des 

reactions 

NO + °3 ~~~~>NO 2 + ° 2 

N02 + ° -~~->NO +0 
2 

On peut voir sur la figure V. 4 que les quantites d'oxydes 

d'azote sont extremement faibles. Une petite perturbation de ces especes 

pe ut donc avoir de grandes consequences sur la stabilite de la couche 

d'ozone. Rappelons ~ ce sujet que les avions supersoniques en 

particulier le "Concorde" volant a 17 km) ont ete souP90nnes de 

contribuer a la destruction de cette couche. Une des sources de NO est 

N20 qUi,par photodissociation ou par cOllision avec O( 1D») conduit a la 

production ·de monoxyde d' azote. Le protoxyde d' azote N
2
0, est present dans 

toute la troposphere et la basse atmosphere. 11 est produi t 

principalement par l' action des bacteries lors de mecanismes complexes 

de denitrification ou de nitrification de sols. La biosphere joue un 

role important comme source de N20 (96,97). Malgre les nombreuses etudes 

effectuees jusqu'a present, le bilan global de N20 atmospherique est mal 

connu. La question se pose de connaitre l'origine du N20 atmospherique. 

Est~il dQ seulement a la diffusion du N
2

0 tropospherique au travers de 

la tropopause ou existe~t~ 11 comme pour NO une source mesospherique? 

1.' etude que nous avons entreprise sur les transferts d' energie entre 

N2 (A) + ° et 02fournit un element de reponse a cette question. 

D'apres ZIPF(21) et ZIPF et PRASAD (6) la reaction N2 (A) + 02 se 

produit avec une efficacite de 60% • Elle pe ut constituer une source 

importante de N20 dans l'atmosphere. La figure V.4 montre cette 

contribution lorsque l' excitation de N2(A) est due aux photons U. V. 

solaires. 
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En fait d' apres nos resultats experimentaux, le rendement de 

()ette reaction n' est au plus que 1%. Par consequent, ce cransfert 

d'energie entre N2(A) et O2 n' est pas une source de protoxyde d'azote ni 

indirectement de monoxyde d'azote dans l'atmosphere. 

En ce qui concerne la production de monoxyde d' azote, nous 

avons montre (cf.chapitre IV) que la reaction N
2

(A) + O('P) -> NO + N 

qui entre en concurrence avec la reactlon 

N
2

(A) + O('P) ---> N
2

(A) + O('S),O('D),O('P) 

ne represente. tout au plus que 20% de la reaction totale. Pour savoir si 

cette reaction est une source de NO comme l'a suggere SWIDER (20) il 

faudrait determiner plus precisement la valeur de ce rapport de 

branchement. 

4. MECANISMES D'EMISSION DE LA RAIE "VERTE" DANS LES AURORES 

L'identification des processus responsables de l' excitation de 

l' oxygene O( 'S), source de la raie verte des aurores ( A = 558 nm), 

continue a etre un des problemes centraux de l'aeronomie. La plupart des 

auteurs (23,24,83) sont d'accord pour affirmer que la reaction entre les 

molecules metastables N
2

(A) et l'oxygene atomique Q('P) est une source 

non negligeable de O(l S). Par contre, la contribution de cette reaction 

au bilan de la raie verte est encore discutee (23,24,83). 

Les mecanismes consideres comme responsables de l'excitation de 

cette emission sont: . 

RECOMBINAISON DISSOCIATIVE 

+ 1 
02 + e~""-> Q( S) + 0+ (1 ) 

kl = 1.6xl0 x(300ITe) Te>1000 K (84) 

EXCITATION DIRECTE 

+ 
TRANSFERT REACTIF A PARTIR DE O2 

+ 
O2 + N ---~ > O('S) + NO+ (3) 

k3 = 2,2xlE-l0 cm3/s (83) 

/ 
./ 

; 
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EXCITATION A PARTIR DE N2(A) 

N
2

(A) + 0 ~~~~> O(lS) + N
2

(X) (4) 

k4 c 2,2 10 cm3/s (62) 

TRANSFERT REACTIF A PARTIR DE N+ 

REES (83) a propose recemment comme mecanisme d' excitation de 
+ O(lS) la reaction N + O

2
, Cette reacticmest tres exothermique (6,6 eV) 

et conduit a la distribution vibrationnelle de NO+ suivante: 

N+ + 0 
2 

~~~> O('P) + NO+(v=0~28) 

~~~> 0(10) + NO+(vzO~18) 

(5a) 

(5b) 

~~~> O(lS) + NO+(v=0~8) (5c) 

0' apres les experiences de SMITH et al (1982) (85) sur la 

distribution vibrationnelIe de NO+ obtenue par ce transfert, on peut 

deduire une valeur du coefficient de reaction conduisant a l'excitation 

de O(lS). La valeur deduite par REES(81) est: 

~10 

k5c = 2,2xl0 cm3/s 

La contribution de chacune de ces reactions a la formation de 

l' oxygene metastable O( IS), source de la raie verte. varie suivant 

l' altitude et le type d' aurore (23,79.83) .Nous alIons discuter par la 

sui te, le r8le de la reaction N2 (A) + 0 comme source indirecte de la 

raie "verte" (Figure V .5.). 

4.2. Role de la reaction N2(A)~ 

SHARP et TORR (1919) (71) ,REES (1984) (83) et McDADE et 

LLEWELLYN (1984) (24) ont analyse les donnees experimentales obtenues 

lors d'une aurore stable d'une part fusee ( emissions de N2(A,l~9) et de 

O(lS ~ 10» et d'autre part satellite (concentration d'oxygene atomique 

au~dessus de 160 km). 
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Ces auteurs sont en desaccord quant a l'importance relative de la 

contribution de la r<'iaction N2 (A) + 0 a I' <'imission de la raie verte 

observ<'ie. SHARP et TORR (1979) (77) trouvent que la r<'iaction N
2

(A) + 0 

produit 85 % de I' <'imission O( 's - 'D) en des sous de 160 km avec un 

coefficient de r<'iaction de 2 E-10 cm3/ s et une efficacit<'i de de 0,25, 

qui correspond a une valeur de coefficient de reaction de 5E-11 cm3/s. 

En utllisant les coefficients de reactions mesures par PIPER 

(1982) (18) (efficacite de 75%, k = 2,3E~11 cm3/s), REES (1984)(83) 

trouve que cette 

pr<'ipond<'irante <'itant 

reaction est peu importante, la contribution 

celle de la reaction N+ + O
2

, McDADE et LLEVELLYN 

deduisent des memes donn<'ies une concentration differente d'oxygene 
+ 

atomique. lIs trouvent alors que les r<'iactions 0 + e, O
2 

+ e et N
2

(A) + 

o rendent compte de l'emission de la raie verte observee et qu'il n'est 

pas necessaire de faire appel a d'autres r<'iactions. L'objet de desaccord 

entre ces auteurs sur l'importance de la reaction N
2

(A) + 0 comme 

mecanisme d'excitation de O('S), n'est pas la valeur de l'efficacite de 

cette r<'iaction mesuree en laboratoire, mais I' interpretation des donn<'ies 

geophysiques( figure .V. 61). 

A partir de mesures spectrales effectuees au sol par 

triangulation avec des cameras TV, GATTINGER et al (1985)(23) ont 

etudie des aurores de type B, differentes de I' exemple prec<'ident par 

l'existence d'une bordure rouge en des sous de 100 km, la partie 

superieure etant verte , et par la variation rapide des formes. lIs 

concluent de cette <'itude que la reaction N2(A) + 0 est la source la plus 

importante de O( 'S) e.n utilisant le coefficient me sure par PIPER, mais 

avec une efficacite de la reaction de 20% au maximum. Ce desaccord entre 

les mesures au laboratoire e t l'interpretation des donnees geophysiques 

montre l'importance de notre <'itude dans ce domaine. 

En laboratoire les resultats que nous avons obtenus (cf. 

Chapitre IV) permettent de confirmer et de fournir des informations 

nouvelles sur la r<'iaction N2 (A) + 0 comme mecanisme d' exci tat ion de 

O( 'S) dans les aurores (figure .V.7). 

- Les coefficients de reaction N2(A) + 0 pour les niveaux 

vibrationnels v = O. 1 et 2 sont respectivement 2.7E-ll cm3/s. 3.3E-ll 

cm3/s et 3 . 6E-ll cm3/s. 
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2 - L'efficacite de la reaction pour la production de O(lS) est 

de 0,80 :': 0,24 

3 - Les valeurs de kl et de l' efficacite, ne varient pas en 

fonction de la temperature entre 190 et 360 K, ce qui est important a 
conattre en geophysique et aurai t etre l'origine du desaccord ( 

efficacite etf>u ki decroiant en fonction de T). 

* * 4 - La reaction N2(A) + 02 --> 02 +N2 suivtede 02 +0 -~>( lS) + 

02, souP90nee par McDADE et LLEWLLYN de perturber les mesures au 

laboratoire, a une contribution negligeable a la production de O( lS) 

lors de l'experience. 

De notre etude, il ressort done, que l'on peut faire confiance 

aux mesures en laboratoire et que le desaccord residerai t soit dans le 

modele d'atmosphere choisi soit,dans les hypotheses concernant l'origine 

de cette bordure rouge, arguments devellopes par GATTINGER et al.1985). 

4. CONCLUSION 

Afin de mieux situer not re contribution, rappelons qu'une des 

d ifficultes de l' interpreta t ion des donnees geophysiques est que to us 

les parametres necessaires ne peuvent pas etre , en general , mesures 

sim'ultanement. Il faut alors faire appel pour eliminer ces lacunes a 
des modiHes atmospheriques ou dE' 3 nombreuses reactions chimiques 

Intervienent. Dans ce cadre la ' notre contribution est importante dans 

la mesure ou elle precise les coefficients des reaction N2 CA) + 02 Pt 

N
2

CA) + 0, leur variation avec 1" temperature et les rapports de 

branchements pour la formation de N20 et OC lS), et leve ainsi des 

incert1Jtudes dans le modele. 

De plus nous apportons une contribution a ce domaine dans les 2 

points suivants: 

+ ° n' intervient pas dans le bilan des oxydes 
2 

d'azote atmospherique comme source de N20. N2 CA) + 0 serait une source 

possible de NO dont l'efficacite serait de l'ordre de 20% au maximun. 

2- N2(A) + ° est un mecanisme efficace de production de OC lS) 

dans les aurores. 
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VI. CONCLUSION 

Ce travail, principalement experiment'al, a ete consacre a 
l'etUde des transferts d'energie entre les molecules metastables d'azote 

et les atomes et molecules d'oxygene. 

Nous avons mesure systematiquement les coefficients de reaction 
+ 

pour les trois premiers niveaux vibrationnels de l'etat A'E de l'azote, 
u 

soit avec l'oxygene moleculaire, soit avec l'oxygene atomique. Les 

mesures ont permis de verifier et preciser les resultats de la 

litterature sur la valeur des coefficients de reaction. Nous avons pu 

determiner aussi, la variation de ces coefficients avec la temperature 

et, nous avons etudie les produits formes par les transferts. Plus 

particul1erement, nous nous sommes interesses a la formation de OC'S) 

par la reaction N2 CA) + OC'P) et de N20 par la reaction N
2

CA) + O
2

• Les 

rapports de branchements pour ces reactions ont ete determines. 

Les principaux resultats sont les suivants: 

a) L'oxygene moleculaire ne desexcite 

coefficients 

que faiblement les 
-12 3 de 2,5xl0 cm Is, molecules metastables d'azote, avec des 

4.0x10~ 12cm3/s et 4.5x10-12cm3/s pour 

respectivement. 

les ni veaux v = 0,1 et 2 

b) Ces coefficients varient suivant IT de fayon que la 

section efficace peut etre consideree comme constante dans l'intervalle 

80-560 K. 

c) ~ L' oxyg?me atomique detruit les molecules metastables de 

l'azote, avec des coefficients de reaction de l'ordre de 10 fois 

superieurs a ceux de l' oxygene moleculaire. Pour les trois 
~11 11 3 

premiers 
-11 

et 3,6xl0 niveaux, les valeurs 

cm3/s re8pectivement. 

sont 2,7xl0 cm3/s, 3,3xl0- cm Is 

d) - La temperature ne joue pas un grand role Sur la valeur de 

ces coefficients. On montre que les coefficients de reaction ne varient 

pas significativement entre 190-365 K. Donc les sections efficaces 

correspondantes varient en T- 1/2 • 
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e) - Le rapport de branchement pour la formation de N20 par la 

reation N2(A) + 02 est inferieur a 2% (1 : 1%). Cette valeur tres faible 

est en contradiction avec les analyses de ZIPF sur la production de 

protoxyde d'azote dans l'atmosphere par cette reaction. 

f) • L'oxygene O('S) constitue le produit principal de la 

reaction entre les metastables N2(A) et O('P). Le rapport de branchement 

de cette reaction est de 80 %, ce qui fait de cette reaction une source 

importante de la raie '''verte'' des aurores. 

g) ~ Le coefficient de branchement ne semble pas varier avec la 

temperature. On trouve 0,92 a 365 K, 0,80 a 300K et 1,0 a 190 K. 

11 n'existe actuellement aucune theorie permettant 

l'interpretation de ces resultats. Les problemes theoriques sur ces 

transferts restent donc poses. D'autres mesures experimentales sont 

necessaires, principalement pour etudier l'evolution des coefficients de 

reactions a des niveaux vibrationnels superieurs a 2 et pour etudier la 

formation d' autres produits. Ces produits pourraient etre NO par la 

reaction N2 (A) + O( 'P) et diverses especes d' oxygene par le transfert 

N2 (A) + °2• De plus, comme la reaction N2 (A) + 02 n' est pas une source 

importante de N20, le probleme du bilan de protoxyde d'azote dans 

l' atmosphere reste encore ouvert. Quant a l'importance de la reaction 

N2(A) + ° dans la production de O( 'S) dans les aurores, il semble que 

le probleme pourtant tres ancien ne soit pas encore resolu. On peut 

citer a ce sujet la conclusion de l' article de GATTINGER, HARRIS et 

VALLANCE JONES (1985). "It must however be emphasised that the excitation 

processes for the green line may yet provide some surprises". 
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APPENDICE I 

PROBABILITES DE TRANSITIONS DES PRINCIPAUX 

SYSTEHES DE L'AZOTE NEUTRE 

1. Le deuxie m e positif 

Le deuxie m e syste m e positif est constitue par des transitions 

radiatives entre l'etat N,(C'n,) et 1'etat N,(B'n~). Ce systeme tres intense, 

est constitue de bandes emises dans le bleu et l' U. V.proche, degradees vers 

les faibles longueurs d' onde. Sur le tableau AL 1 
/ 

nous presentons les 

probabilites de transitions et les longueurs d' onde des tetes de bandes de ce 

syste m e. U nt etude sur les structures rotationnelles et des emissions de ce 

systeme est faite par SHADEE(1964)(1) et HERZBERG(2). 

2. Le pre m ier syste m e positif 

Les transitions entre l' etat B' n~ et l' etat m etastable A' E; 
constituent le pre m ier syste m e positif. nest const1tue par une emission 

intflnse dans un do m aine spectral situe dans le rouge et l'infrarouge proche. 

La struture des bandes est co m pliquee, du fait, de posseder des tetes 

m ult1ples <3,4). Les probabilites de transi ' lons et les 10ngueurs d' onde des 

tetes de bandes sont presentees dans le t 3bleau AL2. 

3. Le systeme VEGARD-KAPLAN 

Les transitions 

le triplet A' E et le singlet 

interdites par m 0 m ent dipo1aire e1ectrique, entre 
1 

X E de l' azn P., ont une tres faible probabilite 

de transition. Ces emissions se situent doJ ns l' U.V., jusqu'cw bleu (125-532 

n m) • Les bandes caracteristiques de ce syste me, sont degradees vers le 

rouge, ce qui per m et de les distinguer de '- bandes du deuxie m e positif et du 

NO ('1), qui sont degradees vers le bleu. 
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La duree de vie de l' etat A' E a ete determi nee par 

SHEMANSKY(S). 11 trouve une valeur de l' ordre de ~s avee 

1,3 s pour E 0 

2, 6 s pour E + 1 

Sur le tableau AI.3, nous donnons les probabilites de 

transitions pour le sous-etat E = O. Si on eonsidere que les trois etats 

sont egalement peuples on a: 

~ ~ 

et 

l' emission totale ., Nx(A
O 

+ A + A )/3 
-1 +1 

ou N est la population de la somme des trois etats. 

trouve: 

L'emission totale -- (2A
O 

13)N 

De cette fa90n on peut supposer la probabilit' moyenne des 

trois etats eomme egale 11 2AO 13 et les valeurs tabu lees doi vent. done 

etre multipliees par 2/3 pour tenir compte des trois sous etats. 
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2.9E-4 
1911 
U822 
1867 
8.8831 
1827 
9.11812 
1788 
1.3£-4 
17S2 
0.1l8S4 
1718 
UI9 
1687 
11.836 

2~ 
8.876 
2378 
8.845 
2311 
8.81128 
ZZ39 . 
8.884 
2165 
8.88:'9 
Z!8S 
8.8831 
2049 
1.-4£-4 
1997 
8 
1949 
5.1£05 
:884 
8.8816 
1863 
8.88S 
182~ 
1.887 
1787 
8.88S 
17S3 
UfllI 

5 

2fi.4 
8.131 
ZSIIl 
U22 
24ZS 
9.8983 
Z346 
0.821 
22H 
8.81 
ZZ88 
3.3(-5 
2146 
1I.89l3 
2999 
a.m 
2837 
3.SE-4 
1988 
3.2Eo5 
1943 
8 
I. 
Z.2E-4 
1861 
8.88ZS 
1824 
8.887 

6 7 a 9 11 11 12 13 14 IS 

VIiI . 2937 3132 m _ 3889 ~19 ~ 5IQ 1!i684 
,.I~ } a.154 a.1I3 8.865 1.831 8.112 8.11836 8.9E-4 1.8[-4 3.1£05 
zs ~ll 2997 '199 24ZS 36S3 3978 4319 4717 5187 
a 8.83S 8.114 a.l69i 1.154 8.1 8.851 8.82 la.8861 UIIS 
2$8 2718 12877 31161 3Z68 3S82 137D/ 4872 I «24 4&Jj 
8.OSZ a.lI&!i a.819 8.8849 ' .873 8.IS 8.16 I a.ll . 8.856 8.821 I 
2415 2613 I Zl66 2fm 3128 3341 i 3S82 I 38S6 14178 4S33 I 
8.823 8 I 8.838 I 8.88 1.837 3.-4£-41 8.& 18.136 I a.l49 8.1 : 
zm ZSZ4 I Zf£I ' Z82S ,3881 3197 I ~17 I 366S ! 3947 4Z72 I 
4.3£-4 8.831 8.84 a.8814 8.834 8.884 I a.841 I Z·-4£-41 8.85S '-13 I' 
W M ~ ~ M'mlm.~ ~ ~ . 
UI4 8.821 8 8.836 1.847 8.0815

1

8.838 I 8.SE-4 I 8.833 8.118Z I 
~ m w ~ ~ m 31371~lg ~ 
9.911 3.7E-4 j 8.821 a.928' 1.8« 8.845 j' a 8.849 8.879 
ZI9Q ZZ9II Z417 ZS46 Z689 2844 ; 31!16 3Z08 I 3423 3664 
'8.017 1.U!6 . 1.111'9 UE-S I 1.131 UZl: 1.'8Z11 li.m 8.tl34 1.m 
213Z ~ 100 MI~ ~i~'I-I~ g 
2.IE-4 8.lI89l 1.8821 1.2E-4I' '-822 8.8811 i U42 8.018 I 1.812 8.862! 
2879 2177 I ZZ82 2397 11 Z6S9 I 28119 t Z!l7S I 3159 3363 
8.8811 8.8833 11.882 I UI7 13.IE-4 8.8ZS I 9.817 ! a.8891 8.848 '.88S1 
~ ~ZZ,W,~ ~ ~I~i~ HI~ I 
3.4E-4 9.3£ -S la.886

1

8.884I j 8. Ul9 I U1I6 1 8.836 8.0856 j' 1.826 , 
1983 2871 , 2167 ZZ78 I 00 : ZS84 i 2:637 . l:'az I 2943 3119'1 
2.8Eo5 2.9E-4 ' 8.8839 1.7E-4: 1.814 9.9E-41 U2! IU12 1 0.813 I 8.836 
194& 29Z4 ZI15 2214 Z32Jl Z436 ZS6Z 26911! 2849 3814 
3.3£-4 2.5£-4 6.8[-4 3.3£-4 8.08S9 9.8844 9.817 8.8812 ' 8.831 8.0816 
1800 1981 21161 2162 Z263 Z373 2492 2621 2763 2918 
1.2E-4 0 1.1£-5 8.8836 1.7E-4 8.811 9.88ZZ 9.816 8.81 8.913 

TABLEAU 1.3 : Probabi 1 ites de transitions du system. VEGARD-KAPLAN 
D'apres SHEMANSKYC6]. 

....., 
N 
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APPEND ICE 2 

REPONSE SPECTRALE DU SYSTEHE DE DETECTION 

La reponse relative de l'ensemble monochromateur, 

photomultiplicateur et compteur de photons, en fonction de la longueur 

d'onde a et<!; determinee a I'aide des sources de reference suivantes: 
, 

lampe a ruban de TUNGSTENE,arc au XENON haute press ion, bandes NO(Y), 

bandes du deuxieme positif de I'azote et bandes VEGARD-KAPLAN de l'azote. 

1. Sources de TUNGSTENE et XENON 

La lampe a ruban de tungstene n'est utilisee que pour les 

longueurs d' onde superieures a 400 nm car la lampe est a ampoule en 

verre. La temperature du ruban a ete determinee par JOLLY (1), pour des 

lampes du meme type dans les memes conditions, avec un pyrometre optique. 

L'intensite Iumineuse est celle d' un corps noir a la meme temperature 

corrigee par I'emissivite E(A,T) donnee d'apres DES VOS (2). 

La Loi de Plank donne l'intensite lumineuse emise par unite de 

l"ngueur d' onde et d' angle so l ide 

E(A , T) ( A 2. 1 

exp(~~J - 1 

:'es mesures ont ete fai tes pour une temperature T. = 2400K 
1 

obtenue pour un courant. de 13,6 A dans le rub an de tungstene. Le::; 

intensites calculees par l'equation (1) sont rapportees dans le tableau 

A2.1 • 

L'intensite emise par la lampe au Xenon haute press ion (OSRAM 

150 W) en fonction de la longueur d'onde est donnee dans la figure A2.1. 

La Iumiere emise par cette lampe, nous a perm is de determiner la reponse 

spectrale du systeme de detection entre 200 et 600 nm. 
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2. Calcul de la reponse relative 

Compte tennu de l' emission spectrale des deux sources de 

r6r~rence, nous avons calcule la reponse spectrale du syst.me de 

d'tection, normalisee arbltrairement. 

Pour obtenir la reponse relative RO) nous avons utIlise la 

me t hode suivante: 

ou HA 

t I 
r 

e A 
r 

done 

Pour une longueur d'onde de reference on a: 

he 

~ = (A2.2) 

est le nombre de photons enregistre, KA uno constantp. arbltraire 
r 

la luminance de la lampe a une longueur d'onde A 
r 

Pour une longueur d'onde 

he HA 
k A 1,\ -r- = 

H I A A 
R(A) = (HAA) h-;) (/) 

r 

(A2.3) 

(A2.11) 

La valeur relative de R en fonetion de A est visualisee sur la 

fi gure A2.2. 

3. Utilisation des bandes NO(Y},V.K.et du 2+ 

L'emissivite lA en fonction de la probabi l ite de transiUon 

AI ' de la population du ~iveau superieur et la longueur d'onde par 
r 

he 
X-

( A2 . 5) 
r 

done, nous pouvons ecrire 

( A2. 6) 

ou.s. est la surface d., la bande en nombre de photons enregistree dans 

le3 m~mes conditions experimentales que pour les lampes. 
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A une . longueur d'onde A on a 

(A2.7) 

done, R(A) s'er.rit 

(A2.8) 

La valeur de R ainsi determinee, est normalisee a la courbe 

obtenue par les lampes. 

Sur la figure A2.2 nous montrons les resultats obtenus par 

toutes ces methodes. Nous pouvons voir qu'i1 existe une tres bonne 

concordance des methodes. 

BIBLIOGRAPHIE 

(1) J. JOLLY. These, iJni. Par is-Sud, 1 977. 

( 2 ) DE vas. Physica.20 (1969) 690 
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APPEHDICE 3 

EQUATIONS D'ECOULEHENT 

Dans le domaine de press ion de 0,2 - 2 torr, le flux est 

vi squeux laminaire et la vitesse d'ecoulement sur les parois n'est pas 

nulle. En effet, elle varie de a 5$ de la vitesse au centre du 

tube,Bulvant les conditions de pression,de temperature et ~e type de ga~. 

r) analyse mathematique du comportement des molec41es ou atomes 

metastables (ou Ions) dans ce type d'ecoulement a ete faite par plu~ieurs 

auteurS (1-5). Nous allons decrire lea parties essentielles de ces etudes 

qui sont indispensables pour nos analyses cinetiques. Nous utlliserons 

comme base l'analyse de BOLDEN et al.(l) ou nOUB determinerons l'effet 

de la temperature sur les differents parametres du flux. 

1 • Proeil de vi tesses· 

Dans un flux visqueux et laminaire, la vitesse a une forme 

parabolique. En coordonnees cilindriques elle est exprimee par 

ov ~(T) est la viscosite, s(T) le coefficient de glissement nu gaz ~vec 

l a paroi, qui en principe depend de la temperature et de la press ion p, R 

es t le rayon du tube et r et z les coordonnees radiale et longitudinale 

r espectivement. Sur la figure A3.1, nous representons le profil de 

vi!;esses en ·fonction r. 

* Toutes les grandeurs sont en unites M.K.S. 
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Le coefficient. de glissement seT) s' exprime par la relation empirique 

seT) = 1 I 38>.,tP (A3.2) 

ou >'1 est le libre parcours moyen ~ 1 torr tel que: 

[TJ 1/2 A1 (T) = 0,859 neT) M (A3.3) 

ou T est la temperature abso1ue I M la masse molecu1aire de l' argon et 

neT) est la viscosite de l'argon (tabu1es dans le tableau A3.1). 

A 300 K. pour l' argon on aura: 

5.34x1E-5 m 

s(300) • 9.8x1E-3 m 

A partir de la figure A3.1 et equation A3.1. on peut definir 

une vitesse moyenne donnee par: R 

soit : 

ou 

f 2nru(p,z,T)dr 

u( z, T) = <ut r, z, T) > = ..=o---.R,------

f 2nrdr 

R2 r 
u(z,T) = 8'l(T) 1 

Ainsi l'equtlon s'ecrit: 

o 

4 P (R)] .!!E. 
+ . R dz 

u(r,z,T) = w ( T) u ( z , T) [b _ r ZJ 
R2 

weT) = 2/(1+s(T)/R) 

beT) = 1 + 2s(T)/R 

(A3.4) 

(A3.5) 

(A3.6) 

(A3.7> 

(A3.B) 
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Pour l'argon a a,5 torr, W = 1,94, b • 1,a15 pour T=3aaK. 

L'equatlon A3.6 definlt le profil parabolique de la vitesse du 

flux avec gliaaement sur lea parois. 

2. Relation entre le debit et la vitesse 

Le debit massique est exprime par 

DU p(T) est la masse volumique en kg/m3 donnee par I'expression: 

OU 

p(z, T) = m n 273 p(z,T) 
. L· T . 760 

m D 6,68x1E-26kg est la masse de l'argon 

nL E 2,69x1E-25/cm3 eat le nombre de LOSCHMITT 

p = la press ion en torr dans la position z 

T = la temperature en K 

L'expression du debit volumique s'ecrit: 

(A3.1 a) 

(A3. 11 ) 

Q (z,T) = n . R2.U(z,T) 
v 

(A3.12) 

Pour les conditions normales de temperature et preSS ion on a: 

u(z, T) Q 
= 

lTR2 

760 
pC tord 

T 
273 

(A3.13) 

DU Q est le debit dans les conditions TPN, p la pression en torr, T la 

temperature en K et R le rayon en cm. 

La conservation du debit de masse s'ecrit: 

p(z,T).u(z,T) = p(a,T).u(a,T) (A3.14) 

et si on integre A3.1 en tenant compte d AIII.13 on obtient 
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[ z] 1/2 
p(z) = p(O) 1 - Z (A3.15) 

u(z) u(O) (A3.16) 

avec 

(A3. 1 7) 

de fa90n que Z soit exprime en m si toutes les unites sont en M.K.S. 

D' apr~s les equations . AI I I. 1 5 et A3. 1 7 on trouve pour I' argon 

lea relations: 

p(z) = p(O) [1 _ 1.8x10- 5 z(cm)Q(cm'/s)] 1/2 

p(z) = P(O)[1 - 4.9x10- 6 z(cm)Q(cm1/s)]1/2 

(A3.18) 

(A3.19) 

Ce qui correspond dans nos conditions experimentales a une variation de 

pression en 50 cm de 4% a 300 K et de l'ordre de 1% a 80 K. 

3. Concentration de reactant 

Le reactant est introduit dans le gaz porteur avec un debit de 

N(molecules/s). Autour du point d'injection, la concentration du gaz 

injecte n'est pas uniforme. L'uniformite de la concentration est atteinte 

a une certaine distance de l'origine ou l'on peut ecrire: 

A(z, T) = N (A3.20) 2-lTR u(z, T) 

ou A(z,T) est la concentration en z a la temperature T. Dans des 

conditions de flux telles que le debit soit constant, la concentration 

est inversement proportionnelle a la temperature du gaz, c'est a dire: 



A(z,T) = N.Z73.p 
Q.T.760 
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4. Concentration des m~tastables 

(A3.21) 

La concentration des metastables, dans le tube d'ecou1ement est 

gouvernee par l'~quation de continuite: 

(A3.22) 

Ol! (an/at) represente les termes de pertes et creation en volume, 
v 

exprim~s par: 

(ad nt) = -k.n.[iJ 
v 

(A3.23) 

Dans notre cas, i1 n'y a pas de cr~ation de metastables N
2

(A) en 

volume et 

(~~) = - '71 - k. A ( z, T) . n (A3. 24) 

~ -+ .~ 
Ol! J = nu ~ D '7n est le flux de metastables 

k est le coefficient de destruction en cm3/s. 

En regime stationnaire, le terme dn/at = 0 et on a: 

D 2 ( an dU '7 n - u z,r,l) az - n at - k.A(z,T).n = 0 (A3. 25) 

Si on neglige la diffusion axia1e (a 2n/az 2) devant le terme de 

diffusion radiale (a2n/ar2) l'expression A3.6 devient: 

anu _ 

uaz 
(A3.26) 



- 184 -

En tenant compte de la conservation du debit ~.u = p.u,on peut 

reecrire l' _equation precedente: 

Dp(z) 

p.u 
1 a on 2 2 3nu r ar r ~r - web - r /R ) --- -

n u3z 
(A3.271 

L'equation A3 . 26, peut etre reecrite en fonction de variables 

sans dimensions de: 

avec 

Si on suppose 

obtient: 

d-uZ 
_K2 · d~ . (fZ= ~ 

une 

n 
S y = n 

0 

p r u' = R 

sOlution du type 

(A3.28) 

De(z) g2 kNe = . z 2- = 2-R upw lIR uDp 

= 
u( z) 
u( 0) 

y = R(p) .z(f;) a l'equation A3.27 on 

(A3 . 29) 

(A3.30) 

OU K2 est une constante de s2paration quI depend de g2 et doi t etre 

determineE. La solution de A3.30 est triviale et de la forme: 



Z(O = z(a) 
u( z) 

u( a) 
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(A3.31l 

La solution en rest beaucoup' plus Qompliquee. La solution 

approchee sui vante a ete obtenue par BOLDEN et al (1970) (1) et HUGGINS 

et CANN(671 (4) 

R( p) = 
2 

a(l - p') + e(l - p') (A3.32) 

0\1 a ~ 0,43 et e =0,57 lorsque g2 =0. Au moyen de cette equation on 

peut determiner K' qui correspond a la plus faible valeur propre de 
o 

qui est don ne par 

2 2 
ko = 6 + yg (A3.33) 

0\1 6 et Y sont des constantes dependant du coefficient de glissement (b). 

La solution exacte de l'equation en rest donnee par STOCK(1973)(3), et 

elle est de la forme: 

R(p) (A3.34) 

0\1 M est la fonction hypergeometrique confluente. 

Nous avons calcule la valeur de K' par une methode numerique de 

RUNGE~KUTA.On a constate que la solution approchee de Bolden et al.(l), 

correspond a une tres bonne approximation. 

A T= 300K,b = 1,01 la valeur de est exprimee par 

K2 7,23 + l,21g 2 

Nous sommes maintenant interesses par la solution en z qui nous 

donne l'evolution des metastables le long du tube d'ecoulement. Elle est 

ecrite par: 

n(z) = n(O) 
u( z) 

u( 0) 
r.kN)~J 

2- -lTR u u 

(A3.35) 
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<5 
w=r;to=3.76 

INTERPRETATION DE r 

r = 0,63 

Le temps de reaction est defini comme la distance parcourue 

divisee par la vitesse moyenne. Or il arrive que la densite de 

metastables soit plus forte au centre, 0\1 la vitesse est aussi plus 

grande. De cette fayon tout se passe comme si les metastabes parcourai~nt 

la distance "z" en un temps plus court que le reactant. Done rest une 

correction dans le temps, a la decroissance des metastables en fonction 

de z/u. 

5. Influence de la temperature 

La temperature change la viscosite des gaz et par consequent la 

valeur du coefficient de glissement. Par contre le role de celle-ci sur 

les valeurs de r et ~ est tres raible comme nous pouvons le constater par 

les valeurs calculees donnees dans le tableau A3.2. En effet, entre 100 

et 500 K la valeur de r ne change que de 4%. 
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TA BLEAU A3.1 Viscosites de l'argon.D'apres CURTIS(6) pag.567. 

nxlE7(g!cm.s) 

T(K) Ar Ne N2 02 

100 839 1435 698 768 

140 1146 1841 948 1061 

200 1594 2376 1295 1476 

240 1878 2708 1505 1728 

300 2270 3173 1786 2071 

400 2839 3812 2202 2578 

500 3347 4387 2587 3031 

TABLEAU A3.2 Valeurs de r et 6 a 0,5 torr 

T(K) beT) weT) r 

100 1,000 2,00 3,69 0,61 

200 1,005 1 ,98 3,73 0,62 

300 1 ,011 1 ,96 3,76 0,63 

400 1 ,017 1,93 3,82 0,64 

500 1 ,023 1 , 91 3,86 0,64 

(1) R.C . BOLDEN,R.S.HEMWORTH,M.J.SHAW,N.D.TWIDY. J.Phys.B. 3 (170) 45 

( ~ ) D.W. SETSER Reactive Intermediates in Gas Phases, Academic press 

(1979) 169. 

(3) E.E.FERGUSON,F.C.FEHSENFEL D,A.L .SCHMELTEKOPF Avances in atomic and 

molecular physics 5 (1969) 1 

(11) R.W.HUGINS et J,H.CAHN. J. Applied Phys. 38 (1967) 180 

(5) H.M . P. STOCK. J.Phys.B6 (1973) L 86 

(6) J.O.HIRSCHFELDER,C.F.CURTIS, R.B.BIRM. Molecular Theory of Gases and 

LiquidS. John WlleY,N.Y.(195 4). 



4 GO TO 100 
8 GO TO 330 
12 GO TO 1570 
IS GO TO IS70 
100 REM INITIALISATION 
110 INIT 
120 Na l01 
130 DIM XCN),YCN),Y2CN),DC3),R6C4) 
140 DIM U9CS),CC3),AC3,S) , 00C3,2),X9CS) 
150 DIM XICN),YI(N),X5(S),Y5CS),T(4) 
160 DATA 2 .7E-II,2 .8E-I2,3 .3E-II,4 . 4E- 12,3 .6E-II . 5 .0E-12 
180 READ 00 
190 DATA 169, 186,204 
200 READ D 
210 D0=292 
220 H"'0.01 
230 FOR I-I TO N 
240 XCI)=H"CI-I) 
250 NEXTr 
260 8=1 .01 
270 FIND 10 
280 READ '33,N7 
290 JIM 06CN7),R7CN7) 
300 READ f33 ,06 
310 READ '33 , R7 
320 END 
330 REM CONDITIONS EXPERIMENT ALES 
340 PRINT 'V=VITESSE NOYENNE ' 
350 INPUT V 
360 PRINT 'P0=PRESSION D ARGON ' 
370 INPUT P0 
380 FOR K0a l TO 2 
390 IF K0 e 2 THEN 430 
400 P-4.4E+12 
450 PRINT 'K0a ';K0, ' pa';p, 'P2=';P2 
460 CCI)ap .. 6 . 25 .. P0/D0 
470 C(2)a0 . 49"CCI) 
480 C(3)-0.26.CCI) 
510 REM RESOLUTION DES EOUA DIFF COUPLEES EN RHO=R/A 
520 FOR J0=1 TO 3 
530 GaCP*00CJ0,1)+P2 .. 00CJ0,2»"P0 .. 6 .25/0CJ0) 
540 UaG 

550 L0-N7 
560 P2=.J0-1 
570 PRINT ·v.· ;P2,·Gv·';G 
580 FOR I-I TO N7 
590 XI CI)"06(I) 
600 Yl CI)-R7CI) 
610 NEXT I 
620 GOSU6 3000 
630 Y2CD - 1 
640 R5-Y8 
650 GOSUS 4000 
660 PRINT ' Kva ' ; R5, ' AvCp=I)- ' ;Y2CN) 
670 FOR I-I TO N 
680 Y2CI)-Y2CI)" EXPC-R5 .. XCI) .. X(I)/2) 
690 NEXT I 
700 IF ..10>1 THEN 760 
710 11 1-0 
720 FOR I-I TO N 
730 1I1-III+Y2CI) 
740 NEXT I 
75011I alll-CY2CI)+Y2CN))/2 
760 R6C.J0)=R5 
770 T(J0)aR6eJ0).RSCJ0) .. DeJ0)/CI2.25"V"P0) 
600 G=S .25*P0*2 . IE-10*P/D0 
810 S=OCJ0)"R6CJ0)"R6(J0)/00 
820 PRINT ·K.ff=2 . IE-10',·G5-';G 
830 N0a6 
840 FOR I-I TO N 
850 XI CI)-XCI) 
8S0 YI e!)-Y2eI) 
670 NEXT I 
871 PAGE 
872 IIINOOII 0,1,-0. I I 
873 AXIS 0 . I, 0. 1 • 
880 FOR 10-1 TO N0 
885 IF K0>5 THEN 895 
890 YCI)aCI0-1)"0.1 
692 GO TO 900 
695 YCI)=CI0-1)"0.03 
900 GOSUB 2000 
910 Y5CI0).YCI) 
920 X5(I0)-YCN) 
940 NEXT 10 

x 
-= 



960 FOR 10-1 TO N0 
960 Xl(I0)-X6(I0) 
970 Y1CI0)aY5CI0) 
980 NEXT 10 
990 L0-6 
1000 U-0 
1010 GOSUB 3000 
1020 YC 1 )-Y6 
1021 FOR I-I TO N 
1022 XI (I)aX(l) 
1023 Y1CI)-Y2CI) 
1024 NEXT I 
1030 GOSUB 2000 
1040 PAGE 
1045 MOVE 0.01,0.19 
1050 PRINT Y(1),Y(N) 
1060 VIEWPORT 25,125,15,86 
1079 IIINDOII 8,1,8,1 
10811 0-32 
1100 AXIS 10:8.1,8.1 
1118 HOVE IO:XCI),Y(I) 
1128 FOR I-I TO N 
1138 DRAW IO:XCI>,YCI) 
1148 t£XT I 
1158 HOVE IO:X(1),Y2CI) 
1168 FOR I-I TO N 
1179 DRAW IO:XCI),Y2CI) 
1188 NEXT I 
1198 IIlI1E 
1288 REM CALCUL DE LA V AlE1JR IIOYENNE DU PROI'D. 
1218 W-e 
1228 FOR I-I TO N 
1238 V-V+Y<I> 
1248 t£XT I 
1258 WaW-CYCI)+YCN»/2 
1268 ACJ0)-WIVI 
1298 t£XT J0 
1418 R6(4)-7 .223+1.217eG 
1428 PRINT 'Ka"2-' ; Re(4), 'S .. ';6 
1438 T(4)-Re(4).D8/CI2.ZS.VIP8) 
1448 se-8 
1458 RS-EXPC-CT(4)-T(I».34) 
1468 FOR I-I TO S 
1479 S8aS8+CCI).ACI>oEXPC-CTCI)-TCI».34) 
1488 se-se-cCI).ACD.RS 

1550 FIND 14 
1560 1<0-9 
1570 WRITE '33:1<0 
1560 WRITE .33.X9 
1590 WRITE '33:U9 
1600 END 
1610 REM COHPARAISON AVEC L EXPERIENCE 
1620 FIND 12 
1630 READ "3:F 
1640 READ .33:X3 
1650 READ .,3:Y3 
1660 PRINT F 
1670 PRINT X3.Y3 
1680 L0-9 
1690 FOR I-I TO L0 
1700 XI Cl)-X9Cl) 
1710 YICI)-U9CI) 
1720 NEXT I 
1725 1.11-0 
1730 FOR I-I TO F 
1740 U-X3CI) 
1750 GOSU8 3000 
1760 W-Y3(I)/Y8 
1770 PRINT X3CI),Y8,'Ka';W 
t775 WI-WI+II 
1780 NEXT I 
1790 WI-WI/F 
1800 PRINT III 
1810 END 
1820 REM TRACER 
1830 WINDOW 0,2.4E+12,0,0 . 16 
1840 VIEWPORT 25,125.15.85 
1850 PAGE 
1860 AXIS ,a.2.0E+II.0 .02 
1870 FOR I-I TO 49 
1880 U-CI-I).5.0E+10 
1890 GOSUB 3000 
1900 DRAW ,Q:U.Y8.WI 
1905 NEXT I 
1910 FOR I-I TO F 
1920 MOVE 'O:X3CI)-2.0E+10.Y3CI) 
1930 DRAW tQ:X3CI)+2.0E+10,Y3CI) 
1940 MOVE tQ:X3CI),Y3CI)-0.002 
1950 DRAW 'O:X3CI).Y3CI)+0.002 
1960 NEXT I 
1970 END 

--c 
o 



2eee REM RUNGE KUTTA 
2003 MOVE XCI),YCI) 
2010 L0-N 
2020 Y0-0 
2030 FOR I-I TO N-I 
2040 IF I-I THEN 2080 
2050 KI--Y2(I)-Y0/X(I)+(-S.CB-XCI)~2)+G).YCI) 
2060 KI-H-KI 
2070 GO TO 2090 
2080 KI-H.C-I+C-2 .88+G-S.B).YCI» 
2090 U-XCI>+H/2 
2100 GOSU8 3000 
2110 Q-U*U 
2120 K2=-Y8-CY0+KI/2)/U 
2130 K2~K2+C-S.CB-Q)+G).(Y(I)+Y0.H/2+H.KI/8) 
2140 K2=H"K2 
2150 K3=-Y8-CY0+K2/2)/U 
2160 K3=K3+C-S.(B-Q)+G)*(YCI)+Y0"H/2+H*K2/8) 
2170 K3=H"K3 
2180 K4--Y2CI+I)-CY0+K3)/XCI+I) 
2190 K4-K4+(-$*(6-'X(1:+1 )~2)+G) .. (YCI>+H*Y0+H"K3/2) 
2200 K4=K4"H 
2210 YCI+I)aYCI)+H"(Y0+(KI+K2+K3)/6) 
2215 DRA~ XCI+I),YCI+I) 
2220 Y0-Y0+CKI+2 .. K2+2*K3+K4)/6 
2230 NEXT I 

,2240 RETURN 
2250 END 
3000 REM SPLINE 
3010 LI-L0-1 
3020 L2-L0-2 
3030 L3=L0+1 
3040 P6-0 
3050 IF U->XICL0) THEN 3190 
3060 IF U<XICI) THEN 3170 
3070 M0-2 
3080 MI=L0 
3090 KaINTCCM0+MI)/2) 
3100 IF U->XI(K) THEN 3130 
3 I 10 MI aK 
3120 GO TO 3140 
3130 M0-K+I 
3140 IF MI>M0 THEN 3090 

3150 K=HI 
3160 GO TO 3200 
3170 K-I 
3180 GO TO 3200 
3190 K=L3 
3200 IF K-P6 THEN 3960 
3210 P6-K 
3220 -.I-K 
3230 IF -.la I THEN 3260 
3240 IF -.I-L3 THEN 3280 
3250 GO TO 3290 
3260 -.la2 
3270 GO TO 3290 
3280 -.I-L0 
3290 U3-XIC-.I-I) 
3300 Z3-Y IC-.I-t) 
3310 U4-XIC-.I) 
3320 Z4 .. YIC-.I) 
3330 B3-U4-U3 
3340 C3-CZ4-Z3)/83 
3350 IF -.1-2 THEN 3410 
3360 U2-X1C-.I-2) 
3370 Z2"YICJ-2) 
3380 82-U3-U2 
3390 C2-CZ3-Z2)/B2 
3400 IF -.I-L0 THEN 3490 
3410 U5-XI CJ+I> 
3420 Z5-YICJ+I) 
3430 84"U5-U4 
3440 C4~CZ5-Z4)/B4 
3450 IF J-2 THEN 3470 
3460 GO TO 3500 
3470 C2-C3+C3-C4 
3480 GO TO 3500 
3490 C4-C3+C3-C2 
3500 IF -.1<=3 THEN 3540 
3510 BI-U2-XIC-.I-3) 
3520 CI-CZ2-YIC-.I-3»/BI 
3530 GO TO 3550 
3540 CI-C2+C2-C3 
3550 IF -.I=>LI THEN 3590 
3560 B5-XIC-.I+2)-U5 
3570 C5~CYICJ+2)-Z5)/85 
3580 GO TO 3600 
3590 CS-C4+C4-C3 
3600 IF K-L3 THEN 3700 

~ 



4030 FOR I=1 TO N-l 
3610 W2-ABS(C4-C3) 4040 IF I=I THEN 4080 
3620 W3c ABS(C2-CI) 4050 KI-CZ*R5*XCI)-I/XCI»*Y0+G2*YZCI) 
3630 SI-WZ+W3 4060 Kl-Kl*H 
3640 IF 51>I,0E-30 THEN 3680 4070 GO TO 4090 
3650 WZ-0,5 4060 KI-H*CGZ-l).YZCI) 
3660 W3-0 , 5 4090 Z=XCI)+H/2 
3670 51-1 4100 K2=CZ*R5*Z-I/Z)*CY0+KI/2)+G2*CYZCI)+H*Y0/2+KI*H/S) 
3680 T3=CC2*W2+C3*W3)/SI 4110 K2=H*K2 
3690 IF Kol THEN 3870 4120 K3=C2*RS*Z-I/Z)*CY0+KZI2)+G2*CYZCI)+H*Y0/2+K2*H/8) 
3700 W3-ABS(C5-C4) 4130 K3=H*K3 
3710 W4-ABSCC3-C2) 4140 K4=C2*RS*XCI+I)-I/XCI+I»*CY0+K3)+G2*CY2(I)+H*Y0+H*K31~ 
3720 SI-W3+W4 1150 K4=H*K4 
3730 IF SI>I ,0E-30 THEN 3770 4160 Y2CI+I)=Y2CI)+H*CY0+CKI+K2+K3)/6) 
3740 W3-0,S 4170 Y0=Y0+CKI+2*K2+2*K3+K4)/6 
3750 W4=0 ,S 4180 NEXT I 3760 51-1 
3770 T4=CW3*C3+W4*C4)/SI 4190 RETURN 
3780 IF K<>L3 THEN 3940 4200 END 
3790 T3=T4 4210 FIND 12 
3800 SI-62+63 .4220 READ ~33,F0 
3810 T4=0,5*CC4+C5-B2wCB2-B3)*CC2-C3)/CSlwSl)'4230 FOR I=I TO F0 
3820 U3=U4 4240 READ ~33,X3CI) 
3830 Z3=Z4 4250 NEXT I 
3840 B3=B2 4260 FOR I-I TO F0 
3650 C3=C4 4270 READ '33,Y3CI) 
3660 GO TO 3940 4280 NEXT I 
3670 T4=T3 4290 END 
3680 51=63+B4 
3690 T3=0,S*CC1+C2-64.(B3-B4).CC3-C4)/CSI.SI» 
3900 U3=U3-B4 
3910 Z3=Z3-C2wB4 
3920 63=B4 
3930 C3=C2 
3940 02=CZ*CC3-T3)+C3-T4)/63 
3950 03=C-C3-C3+T3+T4)/C63*B3) 
3960 E0=U-US 
3970 Y8=Z3+E0*CT3+E0*COZ+E0*03» 
3960 RETURN 
3990 END 
4000 REM RUNGE KUTTA HOMO GENE 
4010 G2=G+2*R5-R5*R5*B 
4020 Y0=0 

~ 

'" 



.' 
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APPEHDICE 4 

HESURE DE LA TEMPERATURE DU GAZ PAR SPECTROSCOPIE D' EMISSION' 

Pour comparer la temperature de la parol, a celle du gaz en 

ecoulement, nous avons utilise la methode classique par spectroscopie 

d' emission. Cette methode consiste a admettre 

rotationnelle des etats Iilectroniques excites, 

temperature de translation des molecules. 

que la temperature 

est egale a la 

Pour realiser cette etude, nous avons mesure l'emission de 
+ + 

raies rotationnelles du premier systeme negatif (N
2

(B)-N
2

(X)) et du 

deuxieme systeme positif (N2( C)~N2(B)) de l'azote. Les mesures sont 

fa i tes dans une decharge d' azote avec des conditions proches de celles 

utilisees pour l'argon pendant nos experiences (faible courant et 

p: (O,2-0,8 torr). 

1. Temperature rotationnelle de N'2(B) . 

+ 
Le premier systeme negatf de l'ion d'azote, relie l'etat B',u a 
+ 

l ' 6tat x', . Les longueurs d'ondes de t§tes de bandes correspondanta ces g . 

emissions sont tabu18es par KRUPENIE( 1). La structure rotationnelle des 
+ + 

etats B',u et X"g' obeit au couplage de HUND (b)(1), c'est a dire: 

J N + s 

ou N est le moment angula ire e t S le moment de spin des electrons. 

Les regles de se lection pour les transitions B-~->X sont: 

llJ = :!:1 

Les transitions sont schematisees sur la figure A4.1, pour les 

branches R. 

Dans le t ableau A4.1, nous donnons les facteurs de ROLN- LONDON, 

po~r la branche R. 
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°IGURE A4.1:Slruclure fine d'une raie rolalionnelle de ° 
la branch. R du premier sysleNe negalif de N~ 
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TABLEAU A4.1. Facteurs de ROLN-LONDON pour la branche R. 

N(N+l ) 

S(N) -~~-~~ 

2N'-1 

N(N+l) 

2N' ~1 

N 

N 

(2N~1) (2N+l) 

Dans nos spectres les trois composantes R1, R2 et RQ12 ne sont 

pas sepadies, on do it , donc ut iliser comme facteur de ROLN-LONDON, la 

somme des trois composantes, c'est a dire: 

S( N' ) N' (A4.1 ) 

L'alternance qui est observee sur les intensites des raies 

rotationnelles (voir figures A4. 2 et A4. 3) est due aux effets de spin 

nuclea1re qui fait que la population des niveaux impaires, N', est deux 

fois plus grande que celle des ra1es 

paires. 

A l'equilibre, la temperature rotationnelle est obtenue a 
part1r de la relation donnant l'intensite des raies 

hvBvN' (N'.1 )1 
kT , 

et en tenant compte de l'equation A4.1 on trouve 

hcB 
cte 

v 

I<f"R 

(A4.2) 

(A4.3) 
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Si on trace la variation de In(IA/N'), en fonction de N' (N'.1) 

la pente "Cl" permet de determiner T par la relation: 

T = 3/Cl (K) (A4.4) 

Sur les figures A4.2 et A4.3, nous montrons les enregistrements 

des raies rotationnelles 11 l' aide d' un spectrometre de haute resolution 

(THR). Ces enregistrements ont ete obtenus pour une de charge d'azote ou 

la pression etait de l'ordre de 0,3 torr.Le spectre represente correspond 

11 la transition 0-0 correspondent 11 la longueur d'onde de tete de bande a 
391,4 nm ( voir tableau A4.2). Les temperatures rotationnelles trouvees 

sont comparees 11 ci- dessous aux valeurs obtenues par la sonde 

T(sonde) T(rot) 

298 K 330 K 

17K 90 K 

Les temperatures rotationnelles sont environ 101 superieures a 
celles mesurees par la sonde, ce qui est parfaitement normal, compte tenu 

du fait que dans la decharge, ou il doit y avoir un leger eChauffement (i 

10 mal. D'autre part l'incertitude sur les mesures de la temperature de 

rotation pe~t etre estimee 11 environ 101. 

2. Temperature Rotationnelle de H (c'n) 

Les structures rotationnelle des etats N2(C'IT
U

) et N2(B'IIg) 

sont decrites par 

ou K est le moment angulaire de rotation et N le moment angula ire du 

mouvement des noyaux. Pour leS niveaux eleves, ~est suffisamment grand 
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pour interagir directement avec le spin tolal des electrons S: 

Pour les ni veaux S, chaque ni veau K est decompose en trois 

sous-ni veaux. De plus, du fait du couplage entre le moment de rotation 

nucleaire if et du moment de rotation des electrons, chaque sous-niveau J 

est decompose en deux autres sous~n i veaux (Dedoublement A). La figure 

A4.4, montre le diagramme des transitions rotationnelles N
2

(C - B) et la 

figure A4. 5 la structure du spectre rotationnel de la bande 0,0 du 

deuxieme positf. Dans cette figure, le dedoublement A n'est pas resolu. 

Parmi les 27 branches, seulement 19 sont permises par les 

regles de selection du couplage HUND (b). Pour J)10 les facteurs de 

ROLN-LONDON pour les raies principales sont donnes dans le tableau A4.3. 

L'intensite des raies rotationnelles du N
2

(C) est donnees dans 

la branche R par: 

ou 

4 [ hCB vJ'(J'+1)] 
I(J') = v S(J')exp - --~k~T~---

R (A4.5) 

J' se refere au niveau superieur de la transition et J-J'+1. 

Si on trace In( liS) en fonct ion de J' (J' +1 ), la pente " c( " 

donne la temperature rotationnelle de N2(C). 

hcB 
v 

TR = - ""k.O:"" (A4.6) 

Dans la figure A4.6 on montre la variation de In(I(J' )/S(J')) 

en fonction de J' (J'+1) 11 300 K. On voit , 11 partir de la courbe, qu'il 

existe un "echouffement" des niveaux rotationnels eleves, qui amene un 

ecart 11 la distribution Boltzmanienne. Pour eliminer ces molecules 

"chaudes" de la distribution, nous avons raisonne de la meme fayon que 

PLAIN et al. (3), en supposant que la courbe correspond en effet 11 la 

superposition de deux contributions. L'une, donne la temperature du gaz, 

(molecules "froides") et l'autre,due a des molecules "chaudes", dont 
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l'origine est discut'e par OCHKIN et al. (5) et PLAIN et al. (3). Avec 

'p'r.e hvn~r.hp.se nn neut 'crire: 

I( J' ) 
5 ( J' ) 

B he 
v 

~ 
J'(J'+1l]} 

(A4.B) 

A la limite (J>30 dans notre cas), on peut negliger la 

contribution de mol'cules "fro ides" et ainsi d'terminer Tc et Nc. Dans 

notre cas, on trouve Tc = 1800 K et Nc entre 1 et 2% ds mol'cules. 

En soustrayant la contribution des mol'cules "chaudes", on 

trouve la droite correspondant aux contributions des molecules "froides" 

qui donne la temp'rature translationnelle du gaz. ( Voir figure A4.6). 

L' alternance des intensit's des raies 'mises est discut'e par OCHKIN et 

al.(5). Elle est due aux propriet's de sym'trie des fonctions d'onde des 

niveaux d'energie concern's. 

Sur le tableau ci-dessouS, nos donnolls les r'sultats obtenus 

par cette m'thode: 

T(sonde) T(rot) 

, 
298 K 297 K 

77 K 90 K 

La valeur de T( rot) = 90 K est tres imprecise (~30 K) du fa i t 

que la superposition des branches R et P, pour les valeurs de J utilises 

(')ntre 9 et 15). 

(1) A.LOFTHUS, P.H.KRUPENIE, J.Phys.Chem.Ref.Data, 6 (1977) 113 

(2) G.HERTZBERG, Spectra of Diactomic molecules (Van Nostrand (1971) 

(3) V.N. OCHKIN, S.Yu.SAVINOV. Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii,28 (1978) 

281 

( 1\) A. PLAIN ,A. RICARD, Phys. Let t. 95a (1983) 235 

(5) V.N.OCHKIN, S.Yu.SAZVINOVN.N.SOBOLEV. Sov.Phys.JETP 48 (1978) 232 
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APPEllDICE 5 

* MESURE DE LA CONCENTRATION DES ATOHES HETASTABLES PAR ABSORTION 

1. De5crlptlonth~ori9ue 

Cettemesure c1assique, decrite par A.G.G.MITTCHELL et 

M. W. ZEMANSKI (1) permet de determiner la concentration d' atomes 

absorbants A part1r de la mesure du coeff1cient d'absorption d'un 

faisceau 1um1neux. 

t 
I est le flux incident, I 1ef1ux transmis apres le passage a travel's le o 
milieu absorbant. pour une raie incidente de nombre d' on de 0 = 1 lA, 

l'intens1te transm1se A la sortie du milieu absorbant est pour un flux 

monochromat1que: 

o 
I exp(-k .R,) 

fT 
(A5.2 ) 

Dans nos condi tions experimenta lea la cause pr incipale 

d' elargissement des raies est due a I' effet Doppler. Le coefficient 

d'absortion k est donne par la relation: 
o 

L 

ka = ka
o 
exp[_c(a-a~~~) ] 

OU 0
0 

est le nombre d' onde du centre de la raie et 

Doppler A mi-hauteur. Le coefficient d' absorption au 

(A5.3) 

60
D

l'elargissement 

centre le ra i e k 
o 

est re1ie A la densite des atomes "absorbants N 

( en unites CGS) 

par la relation classiqug 

soit: 

= 2 /ln
1l

2 . oa D 

2 
N f ~ 
m' 2 me 

= 8,25.10- 13 N (cm- 3 ) 
f m 'oa ( -3) D cm 

* D'apres M.TOUZEAU (7) 

(A5.4) 

(A5.5) 
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ou f est la force d'oscilateur de la raie absorbee. 

Lorsque la raie source a un profil gauseien de largeur a 
mi-hauteur 60

i
, on a: 

10 0 [ (2 (a-a ),!Iii2:) 2] 
a = la exp - ----~~------o ua i 

Le coefficient d' absrption 01.1 i s' ecrit: 

f I~ exp(-ka.t)dc 

A = 1 -

f I~da 
(AS. 7) 

depend de la densUe des metastables Nm' de la longueur d' absorption "1", 

et des largeurs des raies incidentes 60
i 

et d' absorption 600' Il peut 

s'exprimer suivant MITTCHEL et ZEMANSKI sous la forme d'une serjp: 

ka .t (k)2 (-1 )n(k )0 
o ao.t ao.t 

AL = + + (AS.B) 
(1+a 2 )1/2 2!(1+2a 2 )1/2 ... n!(1+na2 )1/2 

ou a est defini par a = 60
i
/oo

O 

Lorsque I' absorption est faible, la serie se reduit 11 son 

premier terme 

AL est alors proportionnel 

l'intermediaire de la 

(A5.9) 

11 la concentration N
m 

d'atomes absorbants par 

relation A5.5. La concentration d'atomes 

metastables sera done determinee a partir de la mesure de AL et de la 

connaissance de I' epaisseur I, et des largeurs des raies incidente et 

d' absorption ou k est determine soit par la relation A5.9 pour des 

° faibles absoptions ~oit par la relation A5.8 pour des fortes absorptions. 

CAS O'UN MILIEU INHOMOGENE 

, 
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Lorsque le milieu est inhomogene, on paut le considerer comm;3 

w;e juxtaposition de tranches dans lesquelles la concentrat ion d' atome,) 

al>sorbants est homogene. L'intensite sortant d' une tranche est reli.8e ; 

I' Intensit6 entrant I j +
1 

par 

solt: 

relation 

(A5. 10) 

~ Aj est la transmission. 

L' intensite transmise apres la traversee de N tranches est: 

It/lo = exp \ 1 T L n j 
j 

( A5 • 11 ) 

(A5. 1 2) 

Dans chaque tranche la transmission T
j 

est faible et on a la 

In(T,) =In(1-A') -Aj 

on obtient done: 

It/IQ = exp- [ Aj 
j 

(A5.13) 

Lorsque l'absorption totale est faible c'est ~ dire 

la relation (A5 . 13) s'ecrit 

1 -

Le coefficient d'absorption totale s'ecrit alors 

A E A. 
i 1 

(A5.14) 



N (1) 
m 

cm- 1 

D'apres A5.9 et A5.5 

A. = 8,25.10- 13 

J (6a.+oa )112 
~ 0 
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fN (p)dP 
m 

Le coefficient d'absorption total s'ecrit alors 

(A5.1 5) 

(A5.16) 

est la concentration d'atomes absorbants a l'abscisse r exprimee en 

Les des raies emises et absorbees oOi et oOD sont 

exprimees en 

largeurs 
~1 

cm 

2. Densite de metastables d'argon 

2.1. Hesures dans la decharge 

Le dispositif experimental de meSure d'absorption. est constltue 

d'un montage classique .a detection synchrone le long de l'axe d'un tube a 
de charge de 20 mm de diametre et 10 cm de longueur. Ce montage nous a 

permis d' effectuer facilement les mesures des concentrations des atome" 

et 1 P pour des press ions entre 0,2 et 1 
1 

torr. Pour limiter l' influence des impuretes pendant nos mesures, ces 

dernieres ont ete faites sous un tres faible flux d'argon ou les effects 

d' ecoulement sont negligeables. Dans nos mesures no us determinons des 

absorptions moyennes, prises suivant la section du tube a decharge et 

no us choisisons des raies ou I' absorption est inferieure a 50% pour 

evi ter des erreurs sur la concentration des atomes metastables d' argon 

(2). Les raies etudiees sont donnees dans le tableau A5.1. 
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TABLEAU A5.1: Raies d' argon utilisees pur determiner la 

';oncentration des atomes metastables 

~(nm) niveau 

696,5 'p 
2 

763,5 'p 
2 

794,8 'P 0 
866,8 'p 

0 
738,4 'P 1 
750,4 lp 

1 

f 

0,0292 

0,239 

0,560 

0,095 

0,119 

0,133 

45 

56 

65 

41 

65 

60 

Nous avons mesure les absorptions sur ces raies en fonction du 

courant (0-100 mAl et de la pression (0,2-1,0 torr) pour la temperature 

ambiante, et a 210 K et a 80 K. A l'aide de l'equation A5.8 nous avons pu 

determiner par ordinateur les densites respectives • 

Sur les figures A5.1-A5.4, nous trayons les denites des 

metastables d' argon en fonction du courant de decharge pour les deux 

temperatures (80 et 300 K). Les resultats a la temperature ambiante sont 

en bonne accord avec des resul tats ant er ieurs (2,3). Par contre a la 

temperature de 80 K il se produit une double saturation. La premiere, 

entre 0,5 et 2 mA et la deuxieme comme a 300 K. Nous n' avons pas pu 

determiner l' origine de la premiere saturation 

toutes les conditions de press ion entre 0,2 et 

Elle est presente dans 

torr et est de plus en 

plus proche de I=O a mesure que la pression augmente. 11 s' agit, donc 

d'un effet de temperature car a 300 K, 0,8 torr nous n'observons pas la 

double saturation alors que ce phenomene est present a 80 K, 0,2 torr, 

donc, meme nombre de neutres. 

Pour 'p o nous n'avons pas pu detecter la "montee" en fonction 

du courant a 80 K. A 0,05 mA, le maximum de la premiere saturation etait 

dejA atteinte ( voir figure A5.2,3). pour les niveaux 'P1 et 'P1 ' ce 

phenomene n'a pas ete observe, ce qui exclut, a priori, une explication 

de cette saturation par un changement de regime de la decharge. 

est interessant d' observer la variation du rapport 

en fonction de la temperature. On voit d' apres le tableau 

A5.2 que A 80 K le rapport est presque la moitie de celui a 210 et 300 K. 
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TABLEAU AS.2. Rapports [P2J/[POJ ~ differentes temperature= 

T(K) 

300 

210 

80 

l(mA) 

19 

19 

10 

10(mA) 

19 

19 

16 

Il est possible que cette difference soit due l des transferts 

'PO qui seraient plus efficaces l basse temperature. 

Sur la figure A5.5. on a repport' la densite des metastables en 

de la press ion reduite (p. : p.300/T). Il est interessant 

otlserver que le maximun de densite se decale vers I' origlne au fur et a 

m'c Olure que le courant augmente ce qui est parfai tement normal (8). 

2.2. Les m'tastables dans la post~d'charge. 

Sur la figure A5. 6, nous montrons le schema du d ispos I t if des 

mp.sures de metastables d'argon qans la post-decharge. Les mesures 

d' absorption ont ete faites l I' aide d' un pico-amperemetre dote cl' un "off 

set" qui permettait les mesures de faibles absorptions avec une bonne 

precision. 

paralele. 

La lampe spectrale eclaire le tube transversalement en lumiere 

le faisceau lumineuse. traverse le milieu, est 

concentre sur la fente d'entree du 

apres avo!r 

spectrometre. 

D'apres l'equation A5.16. si on suppose un profil de densites 

m(,tastables parabolique et une faible apsorption on ao 

-13 = 2 8,25.10 
• 2 2 

(1+cx )60n 
f f 

n 

R 

N (r)dr 
m 

DU N (r) est la dens i te des metastables dans la pos I t i on r du 
m 

tube. 

f la force d'oscillateur 

oOD 7.17 10-7/T/M est la largeur Doppler 

00 h/oo • 
P o· largeur de la raie de la If1mpe 

spectrale. 
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R 
2 f N (r)dr = 1,2N (O).R o m m 

(A5. 1'() 

on peut relier directement la concent.rat ion N (0 ) m 
centre du tube au le coefficient d'absorption A(2R). 

au 

Pour les rnesures oans la pO'st-decharge, nous avons ut il IBA des 

raies de forte force d' oscilateur en raison du faible coeffi0i ent 

d'absortlon ( 15%). les largeurs Doppler des longueurs d'onde utili a'es 

sont donnees dans le tableau ci-dessous. 

A(nm) 

763,5 

794,B 

300 

25 

24,6 

BO 
12,5 

12,3 

Les mesures ont ete effectu8es a -40 cm de la decharge et 

ce lle-cl est etablie dans les memes cond itions de press ion que celles des 

m"sures dans la decharge, mais en flux rapide. 

2.2.1. Influence du courant de decharge 

Sur la figure A5.7, nous repportons la densite des 

metastables 'P2 en fonction du cour'ant de decharge pour plllsi eurs 

press ions. On constate sur cette fiBure que la densite des atomes 

metastables decroit exponentielement (. partir du courant de saturatiDn 

dans la decharge, 1>5 mAl en fonction da courant. Or si la densi te des 

atomes metastables dans la decharge r eG te constante, cette decroissance 

doi t etre due a un terme de destruction des metastables par le couran l; de 

decharge.Nous pouvons done exprimer: 

o 
= N exp(- a.I) 

m 
(A5.1B) 

OU a est un terme de pertes qui depe nd aussi de la pression "t NO la 
rn 

denslte au maximum de la post-decharge (c.f. fig.A5.B). 

Dans le tableau A5.4, nous repportons les valeurs de a obtenue s 

d'apres la flgureA5.B et les vi€esses du gaz dans la decharge, a T=300 K. 
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TABLEAU AS.3. Valeurs de a et de la vitesse du flux en fonction 

d" la press ion. 

p(torr) a(mr1 ) u(cm/s) 

0,4 0,037 7300 

0,6 0,040 10000 

0,8 0,070 11S00 

1 ,0 0,103 13S00 

INTERPRETATION DE a. 

Nous allons relier ce terme de destruction a au coefficient de 

destruction de metastables d'argon par les electrons. D'apres les 

observations de SADEGUI ( 4 ), cette chute densite de metastables se 

fait juste apres la decharge. Nous supposons qu' elle se fait dans un 

temps l/u ou u est la vitesse moyenne 

p"rcourrue par les atomes metastablcs 

d'influence des elctrons. Donc nous pouvons 

les electrons: 

dN /dt = - C .n .N m e e m 

du flux et "I" la d ist'Hlce 

d' argon pendant le tunps 

ecrlre le terme de pertes par 

(A5.19) 

ou C est le terme de destruction en la densite 
e 

electronique. 

Pour des decharges dans I' argon dans des tube identique01 a 

trouve (7): 

n - 6.10 9 p(torr) I(mA) 
e 

D'apres AS.19 et AS.20 on trouve 

de fayon que 

N 
m 

o 9 N exp(-6.10 C .P.Ll/u) 
m e 

peut etre ecrit par 

9 a - 6.10 .C.p.l/u 

(A5.20) 

(AS.21 ) 

(AS.22) 

A l'aide de cette equation et du tableau AS.3 on trouve 
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TABLEAU AS.4 

p(torr) 
~7 4 C.l(xl0-7 ) u lu C.l(xl0 cm Is) 0 

0,4 1 ,0 1 ,0 

0,6 1 ,2 0,9 

0,8 1,7 1 , 1 

1 ,0 2,3 1 ,2 

Oll u est la vitesse du flux A 0,4 torr et u la vitesse A une pression o 
quelconque. Nous pouvons voir que le temps l/u d'action des electrons est 

approximativement, si l'on suppose que C est independant de la pression, e 
est le meme dans le domaine de press ion utilise. En prenant une longueur 

1 de I' ordre de 1 mm, le terme de destruction C serait de I' ordre de 

10-6 cm3/s. Or cette valeur est du meme ordre e que celui trouve par 

Delcroix et al (3) pour les pertes de metastables d'argon par collisions 

(,lectroniques. 

L' interpretation physique de ce phenomene, s'explique par le fait 

Qui 11 y a une "coupure" du terme source juste apres la decharge, par 

contre le terme de pertes par les electrons est encore maintenu pendant 

un certain temps. Lorsque les electrons se thermalisent, ce terme 

devient negligeable devant les pertes par diffusion le long du tube 

d'ecoulement. 

Ces resultats expliquent clairement pourquoi on doit utiliser des 

faibles courants pour avoir le maximum de metastables dans la post 

decharge. En fait A 1 mA ces pertes 30nt inferieures A 7%, mais elles 

~ont dejA superieures . a 50% a 10 mA. 

2.2.2. Pertes par diffusion et collIsions avec les neutres 

Sur la figure AS.B, nous reportons la variation de la densite 

de met as tables en fonction du courant de decharge entre 0 et 20 mA, pour 

le ni veau metastable 'p 2 a 0,8 torr. La forme de la courbe peut etre 

decrite par une equation du type: 

= N • exp(_Cl.I).exp[-(ll~p + r[Ar](k~+k~[Ar])~ J 
mo R p U 

(A5.23) 

oll Nm est la densite dse metastables dans la decharge; Cl a ete calcule 
o 

anterieurement, r = 0,63, Dp est le coefficient de diffusion dc l'argon 
• 
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sont les coefficients de destruction des metastables par 

co llision binaire et a trois corps respectivement. La mei lnure 

,,.p lication des points exper imentaux sur la figure peut etre fa i t e en 
-15 M -32 

8,5 10 cm3/s pour kl et de 2 10 cm6/s pour III il isant une valeur de 
M 

k 2 • Ces valeurs sont intermediaires par rapport aux donnees de la 

i itterature resumees dans le tableau A5.5. 

TABLEAU A5.5. Coefficients de destruction binaire et a trois 

corps des metastables d'argon. 

'p 
2 

'p o 

M -15 M -32 
kl (xl0 cm3/5) k2 (xl0 cm6/s) 

M -'15 
kl (xl0 crn3/s) 

M -32 
k2 (xl0 cm6/s) 

( *) 1 ,8 2,9 1 ,4 5,8 

( .) 

( ) 15 1 ,6 

( .) , ,0 1 ,7 5,6 1 ,2 

( .) 1 ,2 0,9 

( .) 1 ,3 1,3 

(8) 16 1 , , 

* D'apres KOLTZ et SETSER (5) 

M M 
Aucun des ces valeurs de k1 et k2 ne donne une explicFltion 

raisonnable permettant de relier les populations de la post~decharge a 
celles de 

2 xl0- 32 

M -15 M 
la decharge. Les valeurs de k, de 8,5 xl0 cm3/s et k2 de 

cm6/s 

decharge et le 

ne prennent pas en compte le coude entre le tube de 

tube de post-ctecharge (cf-figure A5.6). Or cela peut 

introduire d' autres types de pertes qui ne sont pas considerees cans 

Ilotre calcul. 

A basse temperature, nous avons constate que la concentracion 

des atomes metastables d'argon 'P
2 

est beaucoup plus faible que cell a du 

'PO' Sur les figures A5.9 et 10 nous tra?ons les concentrations 

respectives en fonction de la pression reduite (p*3001T) qui ",st 

proportionnele au nombre de neutres). Les atomes metastables 
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I!' argon 'p 2 semblent sulvre un comportement regulier. Par contre, les 

rl! 8tas tables 'p o presenten une ruptur<3. On trouve une coneentration 

[,l us forte en accord avec les mesures de la decharge.D' autr", part, no us 

r,' avons pas pu rel ier ces concentrations en post-decharge a celles de la 

rlecharge. En fait meme s'l1 n' y avait pertes QlIe par diffusion les 

<Iensi tes seraient encore plus fortes que ceHes qui seraien calcul€is. 

3. Discussion et conclusion 

Ces resultats sont tres import~nts pour nos analyses du transfert 

N2 (A)/0 et O
2

, Cela nous a permis de nous placer dans l,~s meilleures 

conditions de fonctionnment pour la formation de metastables d'argon. Des 

conclusions importantes peuvent etre retirees de cette etude, qui seront 

l.ltilisees dans I' ensemble de ce travail: 

(a) - 11 est possible de faire varier la densite de N
2

(A), par 

"n(~ variation du courant de de charge ( N
2

(fI) est forme par transfert a 
ra rtir de l'argon metastable). 

(b) - Les condition de fonctionnement optimales de notre systeme 

:"~{J nt : 

1 - 1mA 

p - 0,6 et 0,8 torr 

ou le terme exp( -u. I) est negli.geable. 

c) Le changement du rapport ['PZJ/['PoJ a basse temperature qui 

untraine line distribution vibrationnelle de N2(C) dlfferente ~ 300 Et 80 

I:. cela doit etre pris en compte dans les calculs de popula tions des 

(, tats N
2

(B) et N
2

(A), peuples par cascade radiative a partir de NZ(C). 
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APPEND ICE 6 

CHEHIELUMINESCENCE DE LA REACTION ENTRE NO ET O('P) 

1. Analyse de la r~actlon 

L'interaction entre le monoxyde d'azote et l'oxygene atomique 

dans son ' etat fondamental produit une emission continue, qui s' etend 

entre 380 et 1600 nm( 1 ~5). Cet te emiss ion est due a NO * forme par la 
2 

reaction 

* NO + 0 + M ----~>N02 + M (A6.1 ) 

ou M est un troisieme corps stabtlisateur et k1 le coefficient de 

r6action. 

* Le N0
2 

ainsi forme, peut etre tr'ansrorme en N0
2 

dans son <"tat 

[·C)ndamental par deux voies possibles: 

k .. 
- ..Ji-->NO 

2 
+ hv 

k 
NO * + M--Q->NO + M 

2 2 

( A6.;:) 

(A6.3) 

A partir des equations A6.1-3 dans le OHS stationnaire l"mission 

* globale de N0
2 

est donnee par: 

I = 
k1 [NO][O][M] 

1 + kq[M]/kR (A6.4) 

Lorsque la press ion est suffisamment ",levee (normalement pOUt' des 

valeurs superieures a 0,1 torr (6)) kQM/kR»1 et on a 

I = k[O][NO] (A6.5) 

ou k est de l'ordre de 7x10-17 cm3/s(5) independant de M .KAUFMAN (6) 

2. Analyse du contlnum 

Sur la figure A6.1, on montre la variation de I' intensite emise 

1'01" la reaction (2) due a I' interaction entre O/NO. L'intensite a etc 
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n0rmalisee arbitrairement 11 10 , d'apres les resultats de SUTOH et al.(3). 

Nous pouvons Yoir que le maximun de l' intensite est aux environs de 600 

n"1 0. ~633 nm (1-5». 

COLOMB et BROWN ( 5 ), ont montre que l'intensit0 globale d~ la 

lumiere emise a un coefficient negatif de temperature de la forme 

1 (T)-l,l 1017(300/T)o,gexP(350/T) photons cm3/s, formule aplicable entre 
() 

170 - 1250 K. Done l' emission augmente lor'sque la temperature diminue. 

J is ont aussi observe que le spectre ne change pas beaueoup avec la 

t.emperature En fait, il y a une raible augmentat ion du "bleu" par rapport 

au "rouge" due probablement 11 une plus forte destruction des niveal,lx 

vi brationnels plus eleves 11 haute temperature. 

L' origine du continuum est la superposition des bandes 

v ibrationnelles de la transition entre N02(2B1,v,J) et l'etat f~ndamental 

Nf)2(2A1,v' ,J') (5) 

3. Utilisation de la reaction comme source de reference 

Les atomes d'oxygene etait nrees dans une decharge d'oxyg~ne. 

!ians ce type de deeharge, l' ozone est toujQurs present et done la 

"eaction 

* NO + ° ----- > NO "B ) + 0 3 2 ' 1 2 
(A6.6) 

hv 

'k 1 ," 1 0-15 I ( ) < ·)u 6 -" em3 s '{ est auss\ pr"sente. 
• Sur la figure A6.1, on montre le ()ontinuum du N02 ainsi f orme, 

J'apres CLOUGH et al.(7). On voit que le continum presente uno coupure 11 

r,00 nm et s' etend jusqu'1I 3000 nm. L' intensite du maximun de ce continum 

3 ete fixe arbitrairement 11 10. 
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APPENDICE 7 

LE "POOLING" DES KETASTABLES N2,A) 

1. Il)trodut1on 

Plusieurs etudes ont mis en evidence la reaction formee par 

l'interaction entre deux especes metastables (1-~). 

Nous ncus sommes interesses au proee5~'us de "pooling" des 

especes N
2

(A) par les reactions: 

k * N
2

(A} + N
2

(A} __ B_> 
N2 (B) + N

2
(X} ( 1 . 1 ) 

kC * ----> N
2

(C} + N~ ( X) (1.2) 
~ 

* Oll N
2

(X) represente un etat vlbrationnel1&ment excite de la molecule 

d'azote. 

Dans cette etude nous allons f'",ttr'e .'n (,vidence la formation de 

l'etat C'1l de l'azote par les reaction s de "poolina". en determinan t : 
u 

La distribution vlbrationnelle de l'etat C'1l dans nos 
II 

~ La valeur approchee de la con stante de formation cl" oet '"tell 

2. Experience et methode de mesure 

L'azote metastable est forme par transfert Ar*"N 2· Dane la 

post~decharge. on analyse par spectroscopie d'cmission les bandes emises 

p",r N2 (c. v), L' intensite absolue de chaque bande est determlll~e par l e 
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m€ me procede que celui decrit dans le chapitre II, c'est a dire: 

-On Atalonne le dispositif spectroscopique en utilisant la 

lumiere emise par le transfert bien connu Ar*-N2 • 

-On determine la densite de chaque niveau de l' etat N
2

(C,v) pal' 

(7.3) 
R.E.Av'v" 

Oll E est la constante d' etalonnage absolue et R la reponse spectrale 

relative. 

Pour separer lea emissions dues au "pooling" de celles dues la 

lumiere parasite nous avons proceMi de 1" 1'''9on .sulvante: 

- D'abord on mesure l' intensite relative des emissions du 

deuxieme positif, en enregistrant le spectre emis dans la 

region analysee (380-410 nm) • 

• Ensuite on fait le m~me enreglsLremerlt, mais en detruisant 

N
2

( A) a l' aide d' un fort debit d' oxygene. 

- La difference entre les deux spectres permet de determiner la 

contribution de la lumiere due du POOLING 

3. Distribution vibrationnelle 

Sur la figure 7.1, nous montrons le spectrA de bandes du deuxi~me 

posi tif Oll on peut voir Ins emissions 

0-3 : = 406 nm 

1-4: 400 nm 

2-5 : = 394 nm 

3-6 : 390 nm 

4-"7 : 386 nm 
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Si on retire la contribution de la lumiere parasitp. on tr·"uve 

d,ns nos conditions expfirimentales (p-O,4 torrl la distribution 3uivante: 

v 0 2 3 II 

N
2

(C,vl 94 100 25 69 22 (nos "fisultats) 

100 92 72 50 4'7 (HAYS et OSKAM (11) 

100 89 70 (CLARK ET SETSER(2)1 

Si on considere cette distribution, on vott que la banqe v' -3 est 

surpeuplfie par rapport auy. autres. Cela "st en parfait "ccord avec 1.es 

analyses fai tes par FERR!':IRA et a1. (4 I resultant du fa it qu'l la rfiact ion 

e s t resonnate, ce qui n' est pas le c"s pour les autres n i veaux. Par 

c,mtre, ces rfisult.ats sont difffirent" de ceux obtenues par HAY,'; et 

O::KAM(l I. Mais 11 faut prendre en ':>onsideraction le f"it que leurs 

m"sures ont etfi real isees dans une post-decharge temporelle Oll la 

distribution de N
2

(AI fitait completement differcnte de la notre 

(100,250,80, pour v-O,l,et 2 respectivementl. 

4. D~termination de ~C 

La constante kC est cxprimfie pR' j'6qu1Lion 

d[N
2

(C,v' )] 

dt 

OU TV est la durfie de vie du n1veau N
2

(C,vl. 

Dans nos experiences on mesure des valeurs moyennes de N
2

{A) et 

N./CI, a partir des emissions resp',cti ves ,'adl"lp.s. I)e cette f'-'90n on va ,. 
exprimer: 

cte.<f(p).I
A 

cte.<f' (p».I
C 
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S i on fai t la moyenne de I' equation 7.5, en supposant un prof i 1 

parabolique de N2 (A) : 

<In ,>=36 , , 
" V (

TC ,RC ,AC ') kv' "V ,V ,V (I >2 
C ER2 A2 A,v 

A,v A,v 

(7.6) 

o~ <lC > et <lA > sont le3 respect i ves surfaces de bandes du deuxil~me , v , v 
posit if et V.K. 

Ae et AA les probabilites de transitions des bandes du deuxi~me ,v ,v 
pos itif et Vegard~Kaplan respectivement. 

R la reponse spectrale 

T la duree de vie de l'etBt c'n ,v et v U 

A partir de ces valeurs tabulees dans l' 'lppend ice 1 on trouve 

I(C,3) 2 2,lxlE5kI (0,6) 
C 

Si on trace I (C ,3) en fone t ion de 1(0 .6), on trouve, d'apr~s la fi gure 

7.? la valeur 

lE- I D cm3/ s 

pour line distribution vibrationnelle de N2(1) de 100 ,40,20 de "2(1). Sur 

l ,~ tableu ci-dessous nous donnons une compara i:'lOn entre nos resultats et 

neux de la litterature. 

Nos resultats (4,5! 3)xlE-l0cm3/s 

HAYS et OSKAM (2,6 ~ 2)xl E"1 0crn3/s 

CLARK et SETSER (1,8 + 0, 2 ) xl E-l OcmV~ 
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Nos resultats peuv'!nt etre pris simplement comme ordre de 

gl'andeur. Une mesure plus precise, doit etre faite en uti llsant 18 

t .. ·ansfert Xe*-N
2 

Oll 11 n' a pas de lumi~re parasite du deuxieme posltif 

p() ur perturber les mesures. 
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