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SECTIONS EFFICACES TOTALES DE COLLISION DE L'ARGON METASTABLE 

AVEC LES GAZ RARES ET QUELQUES MOLECULES SIMPLES 

INTRODUCTION 

. Un atome ou une molécule sont dans un état métastable si leur 

durée de vie radiative e~t longue. En collision avec d'autres molé

cules~ ils peuvent restituer une énergie de l'ordre de 1 à 20 eV, 

exciter ou ioniser la cible, et produire des réactions à forte éner

gie d'activation. Ainsi les états métastables interviennent dans tous 

les milieux où il existe une énergie suffisante pour les produire, 

tels que les flammes, les explosions, les décharges électriques, ou 

la haute atmosphère terrestre. Ils jouent un grand rôle dans l'expli

cation des expériences de radiolyse et de photolyse. La connaissance 

des potentiels d'interaction entre les espèces métastables et les 

molécules à l'état fondamental permet l'explication de ces phénomènes. 

Comme .ces potentiels sont en général inconnus, il nous a paru parti

cuiièrem~nt intéressant de les déterminer grâce à la méthode des jets 

moléculaires. 
En effet, la détermination des potentiels intermoléculaires 

devient possible si on mesure les sections efficaces différentielles 

de collision avec une résolution angulaire suffisante pour observer 

des oscillations "arc en ciel" dans les sections efficaces. Quelques 

mesures de ce type ont été effectuées par GROSSER et coll. [1] concer

nant les collisions de l'hélium métastable sur de l'hélium et de 

l'argon (He*/He,Ar) et par DARWALL et coll. [2] pour le système 

Hg*/K,Hg. Seuls les résultats concernant la diffusion Hg*/K ont pu 

être interprétés à l'aide d'un potentiel du type Lennard-Jones (12-6). 

Une autre méthode consiste à mesurer les sections efficaces totales 

dans un domaine étendu de vitesses relatives. De telles mesures ont 
pu être effectuées par ROTHE et coll. [3] pour les systèmes He*/Ar,Kr 

où la répartition des vitesses d'un jet moléculaire d'hélium métasta

ble fournit une gamme de vitesses relatives convenable (1 000 à 
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3 000 m/s). Ceci n'est plus vrai pour les collisions d'atomes plus 

lourds (Ar~Ar, Kr ... ) et nous avons pensé pour cette étude mettre 
à profit le phénomène d'accélération aérodynamiq~e d'un gaz lourd 
par un gaz léger spécifique des jets moléculaires supersoniques. 

L'appareil mis en oeuvre se compose d'un générateur de jets 
moléculaires supersoniques suivi d'une chambre d'expérimentation 
destinée à recevoir les dispositifs d'excitation, de collision et 
de détection. Le générateur de jets moléculaires supersoniques, 
con~truit sur les indications de R. CAMPARGUE fournit des intensités 
élevées puisque nous avons mesuré des flux de 1,5.1018 molécules 
d'argon par stéradian et par seconde sur l'axe du jet. 

L'excitation des atomes neutres du jet moléculaire dans leur 
état métastable est obtenue à l'aide d'un canon à électrons lents 
pulsés. L'impact du faisceau de métastables sur une surface de ni

ckel provoque l'éjection d'électrons qui sont multipliés puis comp
tés, fournissant ainsi une mesure de l'intensité du faisceau. La 
vitesse des atomes métastables est mesurée directement par l'inter
valle de temps qui sépare leur création de leur détection, ou temps 
de vol. Cette méthode, introduite par FRENCH et LOCKE [4], permet 
la mesure de la distribution des vitesses de jets moléculaires, ainsi 
que la détermination expérimentale des nombres de Mach. Avec ce 
générateur de jets moléculaires, les nombres de Mach sont toujours 

supérieurs à sept. 
La détente d'un mélange binaire, Ar-Hz par exemple, produit 

un jet dans lequel la vitesse de l'argon est une fonction continue 
de la composition du mélange. Si la vitesse d'un jet d'argon pur 
est de 560 m/s, nous avons mesuré une vitesse de Z 090 m/s pour un 
jet d'argon obtenu par détente d'un mélange Ar 1 %, Hz 99 % [5]. 

La chambre de collision est munie d'un diaphragme étroit qui 
resserre la distribution des vitesses et limite la divergence du 
faisceau de métastables. Les sections efficaces correspondant à un 
intervalle étroit de vitesses des métastables sont mesurées par 
l'atténuation du faisceau résultant de son passage dans la chambre 
de collision. Dans une chambre de longueur 1, avec une densité des 
particules n, les sections totales Q sont définies par 

Log 1
0
/I 

Q = nl , 10 et I représentant les intensités du jet avant et 
après la collision. 

Nous avons étudié les collisions d'atomes d'argon métastables 
3P z avec les gaz rares (Ne, Ar, Kr, Xe) et avec quelques molécules o, 
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simples (D 2, N2, CO). Les se~tions efficaces totales de diffusion 

élastique ont été calculées ·dans l'approximation semi-classique pour 

des potentiels V(r) de type Lennard-Jones (12-6) 

V(r) =e[(m)1 2 
_ z(m)6] 

(r distance interatomique, E profondeur du puits de potentiel, rm 
distance interatomique au minimum du potentiel). 

On aboutit à des sections efficaces qui sont la somme de deux 

termes. Le terme dominant QLL = 8,08 (C 6/tv) 2/ 5 est une fonction mo

notone de la vitesse v (C 6 constante de Van der Waals, n constante 

de Planck). Il représente la partie attractive du potentiel liée à 

la polarisabilité des atomes. Le second terme représentant la contri

bution de la partie répulsive du potentiel conduit à prévoir des 

oscillations importantes dans les courbes de sections efficaces en 

fonction de la vitesse. L'agitation thermique du gaz dans la chambre 

de collision, en introduisant un spectre de vitesses relatives atté
nue l'amplitude de ces oscillations. 

Les courbes expérimentales de sections efficaces sont comparées 

aux courbes théoriques en tenant compte de l'effet de l'agitation 

thermique, de la résolution angulaire de l'appareillage, ainsi que 

des sections efficaces de destruction des métastables dont les va

leurs ont été trouvées dans la littérature. On en déduit la valeur 

de la constante de Van der Waals c6 ainsi que les couples de valeurs 

E et rm, coordonnées du minimum de potentiel et paramètres définis

sant le potentiel de Lennard Jones (12-6). 

Les potentiels déterminés entre l'argon métastable et les gaz 

rares (Ne, Ar, Kr, Xe) ou des molécules simples (D 2, N2 , CO) ont un 

puits de potentiel moins profond et situé à une distance de séparation 

rm plus importante que pour les potentiels existant entre l'argon à 

l'état fondamental et ces mêmes atomes ou molécules. D'autre part, 

les valeurs de E et rm pour Ar* sont, proches de celles obtenues pour 

les potentiels entre le potassium et les mêmes cibles. Cette simili

tude entre l'argon métastable et le potassium est interprétée par la 

présence d'un électron unique sur la couche externe de ces deux atomes, 

conduisant à des fonctions d'onde similaires. 
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Chapitre 1 

NATURE DES FORCES INTERMOLECULAIRES 

On divise généralement les forces intermoléculaires en deux 
catégories : Les "forces à proximité" et les "forces à distance"[6]. 
Les forces à proximité sont appellées "forces de valence" ou "forces 
de liaison chimiques" et sont prépondérantes lorsque les molécules 
sont suffisamment proches pour que leurs nuages électroniques se 
recouvrent. Elles se décomposent en forces de répulsion coulombien

nes, et forces d'échange, et sont répulsives s'il n'y a pas de liai
son chimique. Le calcul de ces forces a été effectué pour quelques 

systèmes simples (H/H), (He/He) et l'accord avec les expériences 
devient satisfaisant [7]. Les forces à distance peuvent être calcu
lées de manière analytique pour les différentes interactions appli
cables aux divers types de molécules 

1 - Forces de valence 

Le potentiel v1 (r) correspondant aux forces de valence varie 

exponentiellement avec la distance, en relation avec la décroissance 
exponentielle de la probabilité de présence des électrons dans les 
molécules isolées. La forme exacte de V1 (r) n'est pas une fonction 
simple et on emploie souvent l'approximation 

v,cr) = b exp(-ar) (1. 1) 

a et b étant des constantes. 
D'après ZENER [8] la constante a peut être approchée par 

ao rayon de l'orbite de Bohr 
e charge de l'électron 
E. potentiels d'ionisation des molécules a et b. 

1 

2 - Forces à distance 

( 1 • 2) 

Les forces à distance sont inversement proportionnelles à 

des puissances der. On distingue les contributions électrostatiques 
inductives et dispersives. Les deux premières contributions s'expli
quent par des considérations purement électrostatiques tandis que 
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l'explication des forces de dispersion fait appel à la mécanique 
quantique. 

a) - Interactions_électrostatigues 

A grande distance, et pour des molécules non chargées, on 
distingue trois sortes d'interactions 

- interaction dipole-dipole 

V ( µ, µ) -2 = 
3kT 

µa' µb moments dipolaires de a et b 
k constante de Boltzman 

T température absolue. 

- Interaction dipole-quadrupole 

2 2 
1 µa Qb 

V(µ,Q) = - k T 8 
r 

Qb moment quadripolaire. 

- Interaction quadrupole-quadrupole 

2 2 
7 Qa Qb 

V(Q,Q) = - 40 kT 10 
r 

( 1 • 3) 

( 1 • 4) 

( 1 • 5) 

Ces trois potentiels dépendent de la température; ce sont en 

effet des potentiels moyennés sur toutes les orientations possibles 

des molécules a, b. Statistiquement, les molécules passent plus de 

temps dans l'orientation où l'énergie d'interaction est minimale. 

b) - ~2!f~~~ig~~f!!Y~ê 

Il s'agit de l'interaction entre dipoles permanents et dipo

les induits. 

V(µ, indµ) = 1c; (aa 
r 

( 1 • 6) 

aa et ab sont les polarisabilités des molécules a et b. 

c) - Forces_de_dispersion 

A un instant quelconque, supposons que les électrons de la 
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molécule a soient dans une configuration telle qu'il existe un mo
ment dipolaire. Ce moment passager induit un dipole dans la molécule 

b. Le dipole induit b interagit à son tour avec le dipole passager a 
pour produire une énergie d'attraction entre les deux molécules. 

3 eh aa X ab 1 V(disp,b) = 2 --
r6 

(1. 7) 

\Jm'e ~ ~ + 
a b 

C d 1 1 1 . . . epen ant, es termes en rB et -nî existent aussi, et proviennent 
des interactions (dipole-1nduitr- quadrupole induit) et (quadrupoles 

induit - quadrupole induit). 
Si les moments dipolaires ne sont pas exeptionnellement 

grands, les forces de dispersion sont prépondérantes par rapport 
aux forces électrostatiques ou inductives. 

La somme de ces interactions aboutit à des potentiels, 

possédant un minimum attractif, de coordonnées€ et rm. Celui qui 

est représenté sur la figure 1 correspond au cas où il n'y a pas de 

liaison chimique possible. Les valeurs de€ se situent autour de 
10- 14 ergs (10-Z eV) et celles de rm autour de 4 A. 

V(r) 

-t --- - ------

Figure 1 - Exemple de potentiel réaliste 
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Chapitre 2 

DETERMINATION DES POTENTIELS INTERMOLECULAIRES 

1 - Introduction 

La plupart des informations sur ces potentiels proviennent 

de l'observation de phénomènes macroscopiques tels que les coeffi

cients du viriel, les propriétés de transport des gaz, l'effet 

Joule-Thomson. Elles sont aussi déduites de données cristallographi

ques, de la diffraction des rayons X, de l'élargissement et du dé

placement des raies spectrales. Les méthodes et le$ résultats ont 

été discutés abondamment dans la littérature f 6 J f 9 J: Depuis 1960 

environ, on trouve un grand nombre de déterminations de potentiels 

par la méthode des jets moléculaires, principalement en faisant 

diffuser des atomes de métaux alcalins, spécifiquement détectables, 

sur des cibles gazeuses. Les sections différentielles présentent 

des oscillations dites "arc en ciel", tandis que les sections tota

les en fonction de la vitesse relative ont des oscillations "glorieu

ses". Les renseignements sur les potentiels obtenus par cette méthode 

dépendent surtout de la finesse des observations expérimentales. 

Les expériences les plus précises de diffusion de jets moléculaires 

ne peuvent s'interpréter qu'avec des potentiels de forme analytique 
complexe comportant de nombreux paramètres. Ceux-ci sont déterminés 

en ajustant les courbes de sections efficaces calculées aux courbes 

expérimentales. 

2 - Formes analytiques simples 

Certains potentiels sont trop simples pour expliquer la dif

fusion des jets moléculaires, mais sont parfois utilisés pour expli

quer les phénomènes macroscopiques. Citons pour mémoire le modèle 

des sphères rigides, le potentiel répulsif sous forme de puissance 

V(r) = C/rs le potentiel rectangulaire, celui de SUTHERLAND. Leurs 

formes analytiques sont indiquées par HIRSCHFELDER [6], ils sont 

rep!ésentés figure 2. 
Les potentiels de BUCKINGHAM, de LENNARD-JONES et leurs 

dérivés sont plus utiles dans l'interprétation des expériences de 

collision. 



V 

~---... r 

sphères rigides 

V 

Sutherland 

- 1 0 -

V 

-répulsif sous forme 

de puissance 

V 

Le nnard - Jones 

V 

f'ectangulalre 

V 

Buckingham 

Figure 2 - Potentiels empiriques, d'après HIRSCHFELDER [6] 

-6 -8 V(r) = b exp(-ar) - c6r - c8r ( 2. 1) 

Ce modèle à quatre paramètres a le mérite d'être proche des 
formes théoriques, il est cependant irréaliste aux faibles distan
ces interatomiques puisqu'il tend vers - oo. 

La singularité à l'origine peut être éliminée en posant 

r = 00 si r < rmax· 

b) - Potentiel_de_LENNARD-JONES (n,6) 

La partie répulsive est exprimée sous forme de puissance der 

V(r) = e[{:mf - z (:m)6
] (2.2) 

Dans ce potentiel, l'interaction dipole induit-dipole induit est 
correctement représentée, mais on ne tient pas compte des interac
tions d'ordre supérieur. 

On renonce souvent à un des trois paramètres de ce potentiel 
en posant n = 12, ce qui est commode dans beaucoup de calculs. Le 

-6 coefficient du terme en r ou constante de Van der Waals est alors 

=2e:r 6 
m (2. 3) 
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Le potentiel de KIHARA est une extension du potentiel de 

Lennard-Jones (12-6) à l'aide d'un paramètre supplémentaire, mais 

on lui préfère généralement le L~J (n,6) qui donne de meilleurs 

résultats dans l'interprétation des sections différentielles. 

3 - Formes analytiques élaborées 

a) - r2!~g!i~1-~~-~ygÉ~ 
Afin d'interpréter les courbes de sections totales et diffé

rentielles du système K/Ar DUREN et SCHLIER {10] ont introduit un 

potentiel à quatre paramètres qui est une modification du L~~ (12-6) 

dans la région du puitsde potentiel. Soient cet 8 les deux nouveaux 

paramètres ; et f(x), l'expression (2.2) du L:-J. (12-6) avec x= r/rm 

V~x) , f(x) - C [ f(x) + 1] exp (- (x-~)
2 

) (2.4) 

f3 
AUERBACH et coll. [11] ont utilisé ce potentiel pour interpréter 

les sections différentielles à haute résolution pour les systèmes 

Li/Kr et Li/Xe. 

b) - Potentiel_de_BUCK 

BUCK et PAULY [12] ont eux aussi modifié le potentiel de 

Lennard-Jones afin de pouvoir changer la région des r < rm sans 

toucher à la région des r > rm et vice-versa : leur potentiel dit 

L-J (m,k
1 

; k 2,6) comporte cinq paramètres : 

[(:•if -~: (:ml] V(r) = pour r, rm 

y (r) = K~6 _ \ 6 [ ( :m) !
2 

_ ~~ ( :m )6] 
avec m2 > K1 

pour r;,. rm 

K2 > 36 

K
1

, K
2 

courbures du potentiel à gauche et à droite 
m est une mesure de la raideur du potentiel aux faibles distances. 

Pour le système Na-Kr, les auteurs ont interprété à la fois 

les oscillations glorieuses des sections totales, les oscillations 

des sections différentielles, et la valeur absolue des sections 

totales. 
c) - Potentiels_E.S.M.S.V_et_~~§~Y· 

SISKA et coll. [13] ont voulu mettre à profit le grand 
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nombre d'informations macroscopiques existant pour les systèmes 

symétriques tels que He/He, Ne/Ne, Ar/Ar. En effet, les coeffi

cients c6 et c8 de la fonction de Van der Waals sont connus, les 

niveaux vibrationnels de Ar 2 ont été déterminés spectroscopique
ment et le puits de potentiel peut @tre représenté par une fonction 
de Morse. Les calculs "ab initio" pour la partie répulsive du poten

tiel conduisent à une forme exponentielle. Ces différentes fonctions 

sont interpolées par des fonctions exponentielles s 1 ou polynomiales 
s 2. Le potentiel exponentiel, s 1 , Morse, s 2, Van der Waals ou 
E.S.M.S.V. a été employé pour interpréter les résultats pour le 

système He/He [13]. Le potentiel Morse, s 2, Van der Waals ou M.s.V. 
a servi à interpréter les sections différentielles pour Ne/Ne [13], 

Ar/Ar [14], Kr/Kr [15]. CAVALLINI et coll. [16] ont eux aussi inter

prété leurs sections différentielles Ar/Ar à l'·aide de ce potentiel. 
Dans ces laboratoires, les auteurs ont en outre comparé le 

potentiel M.S.V. pour Ar/Ar au potentiel de BOBETIC et BARKER [17] 

dérivé des observations macroscopiques, ainsi qu'aux potentiels de 

BUCK, de DUREN, au L-J (n,6) et à la fonction tabulée de DYMOND et 

ADLER [18]. L'écart entre les sections efficaces calculées et les 

sections expérimentales est le plus faible pour le potentiel M.S.V. 

V V 

\ ....... 11.11, 

\S1 

' 
\ ;',--:;;: der Waals 
\,_/, S2 

Morse 

E.S. M. S. V. M.s.v. 

Figure 3 - Potentiels E.S.M.S.V. et M.S.V. 

4 - Détermination des potentiels sans supposer de forme analytique 

Pour interpréter des sections efficaces différentielles à 

haute résolution, ainsi que des sections efficaces comportant des 

oscillations glorieuses bien définies, il faut utiliser des formes 
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analytiques complexes. Cependant, le nombre d'informations contenues 

dans ces sections expérimentales autorise la déterminatiJn directe 

du potentiel, c'est-à-dire sans supposer de forme analytique. 

La procédure d'inversion semi-classique comporte généralement 

deux étapes : Dans la première, on utilise les courbes de sections 

différentielles pour construire la courbe des déphasages n(l) : 

Dans la deuxième étape, on détermine la fonction potentiel V(r) à 

partir de n(l). On notera le travail théorique de KLINGBEIL [19], 

et l'interprétation des données de diffusion de Na, K, Cs sur le 

mercure obtenue par BUCK ET PAULY [20] [21]. La forme du potentiel 

de Lennard-Jones (12-6) construit avec les mêmes E et rm que le po

tentiel inversé en diffère notablement. Les auteurs n'ont pas trouvé 

de forme analytique simple qui reproduirait l'ensemble du potentiel 

inversé. 
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Chapitre 3 

THEORIE GENERALE DE LA DIFFUSION DES JETS MOLECULAIRES 

1 - Définition des sections efficaces expérimentales 

Considérons une expérience idéale dans laquelle un faisceau 

de particules A ayant toutes la même vitesse va heurte une cible de 
particules B suffisamment diluées sur une longueur dl. Le nombre de 

particules qui frappent la cible est Na et le nombre d'évènements 
par seconde, dNa, peut s'écrire : 

va,Na 
cible 

dl 

Figure 4 

dNa 

dNa 

(3.1) 

na et nb sont les densités numériques, dT le volume de la cible, 

do la section efficace. 

La cible est considérée comme diluée si les particules A ne 

subissent qu'une collision, c'est-à-dire si nb dl do<< 1. 
Pour une cible qui n'est pas immobile, mais qui possède une 

vitesse uniforme vb, nous montrerons au chapitre 12 que : 

dNa = 

dNa = 

avec g = lva - vbl 

Na nb dl 

na nb g 

vitesse 

doL 
va 

dT do 

relative 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

La section efficace sera qualifiée de différentielle si on 
ne s'intérèsse qu'aux particules A qui ont diffusé dans l'angle 

solide dn , ayant les directions 0 et~ par rapport aux directions 
de A et B. 

I est la section partielle différentielle de collision. Que l'on 
soit dans le système du centre des masses (SCM) ou dans le système 

du laboratoire (S.L.) le nombre d'événements définis par (3.1) est 
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Figure 5 - Sections efficaces 

différentielles. 

le même : dcr(SCM) = dcr(L.S). Si dw 

est l'élément d'angle solide dans 
le centre des masses : 

I(S.L) dQ = I(S.C.M) dw. 

La section totale de diffusion 

est obtenue en intégrant les sec

tions différentielles sur tous 
les angles : 

Q = J I(S.L) dQ = J I(SCM) dw 
4TT 4TT 

(3. 6) 

Elle est indépendante du système de référence choisi. 

On détermine les sections totales en mesurant la diminution 

d'intensité d'un faisceau moléculaire au passage d'une cible gazeuse 

de longueur 1 et de densité nb. (figure 6). 

Figure 6 - Sections efficaces totales 

L'intégration de (3.1) sur le trajet et 1 conduit à 

I 
Log I = nb.1.Q 

0 
(3.7) 

I et I sont les intensités du jet avant et après diffusion. Le 
0 

détecteur ayant une largeur finie, il sera incapable de détecter 

les collisions de particules ayant diffusé sous un angle e < a• 

On mesure alors une section incomplète 

f 
2TT 

S(a) = 2TT 1(8) sin8 d8 
a 

Nous verrons que pour des potentiels réalistes comme ceux 

de la figure 1, la section incomplète S(a), calculée en mécanique 

classique tend vers l'infini quand a tend vers zéro, mais que cette 
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singularité peut être éliminée en mécanique quantique où S(a) tend 
vers une limite Q. 

2 - Théorie générale de la diffusion en mécanique classique 

a) - Angle_de_déviation 

Le choc de deux particules de masse m1 et m2, ayant les vites-
-+- -+-

se s v1 et v 2 , se ramène au mouvement d'une particule fictive de 
ml m2 . -+- -+- -+-

masse réduite µ = + ayant la vitesse g = v1 - v2 et se mou-
ml m2 

vant dans un champ extérieur V(t). Les conditions de conservation 
de l'énergie et du moment angulaire, conduisent à la formule de 
KENNARD donnant l'angle de déviation e(b,g) en fonction du paramètre 

d'impact b (22]. 

8(b,g) = ff- 2b foo 
r r2 

0 

dr 

2 V(r) 
2 µ g 

(3. 9) 

r
0 

distance minimale d'approche est racine de l'expression sous 

le radical. 
e est positif dans le cas d'une répulsion franche et négatif dans 
le cas d'une attraction. L'angle observable este = 181, 0, e, TI 

b) - Section_efficace_différentielle 

C'est la probabilité da pour qu'une particule soit déviée 
entre 8 et e +de.Dans le cas d'une relation biunivoque entre 8 et 
b, da est aussi la probabilité pour que cette particule soit compri
se entre b et b + db (figure 7). 

Figure 7 - Section efficace 
et paramètre d'impact. 

Dans le cas où une particule traverse une unité de surface 

par seconde, cette probabilité est représentée par la surface de la 
couronne : da = 2TI b.db 
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soit dcr = 2TI b ,:~, d8 (3. 1 0) 

Dans l'angle solide dn, pour l'angle d'observation 
e = 1 e 1 : 

dcr = b 1 
siné 

1
del 
db 

(3.11) 

c) - Calcul_de_crie}_pour_des_potentiels_du_typ~ V(r) 

L'interaction coulombiennne correspond à s = 1, et cr(e) est 
donné par la formule de RUTHERFORD. 

Pour s > 2 et dans le cas des petits angles KENNARD [23] a 
donné une expression analytique approchée pour 8(b) 

si V= 

C 
e = (s-1) f(s) _s_ 

E bs 

f (s) 
rir r 

= -2-
r 

I (0) = [ (s-1) 

C 
6 , I (0) 
r 

( s; 1 ) 

(½} 

2 
f (s)]s 

s 

-7/3 e 

(3.12) avec E = ½ µ g 2 

(3.13) 

(3.14) 

2(1+.!.) e s 

Lorsque e ~ 0, I(e) ~ 00 • Cette divergence pour e = O n'est pas 

réaliste, c'est une conséquence de l'extention des forces jusqu'à 

l'infini. 

d) - Calculs_pour_des_potentiels_réalistes 

Pour des potentiels comportant une partie attractive et une 

partie répulsive, l'intégration de la formule de KENNARD (3.9) 

devra être effectuée numériquement. La fonction 8(b) a été calculée 

de la sorte, et tabulée par HIRSCHFELDER [6] pour un potentiel du 

type Lennard-Jones (12-6). L'allure de cette fonction pour une éner

gie E fixée est indiquée sur la figure 8. 

Pour e < e , trois paramètres d'impact peuvent être responr 
sables de la même déviation observable e. 

La formule (3.11) devient : 
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cr Ca) 
3 b- 1 l ( a) L 1 

(3.15) = = --,--
dQ i=l sine IU-:-1 

1 

La sommation sur i s'applique aux trois branches de e(b). 

V( r) 

e 8 

0 

o "'e ~ 
Arc tn Ciel Attraction 

Figure 8 - Déviations pour un potentiel réaliste 

Pour des petits b, la répulsion est franche, tandis que pour 

des grands b l'attraction est prépondérante. Pour une valeur parti

culière b
0

, on n'observe pas de déviation, bien que l'interaction 

ait eu lieu. b
0 

est appelé paramètre d'impact "glorieux"~ Lorsque 
e = 0, la section différentielle diverge ; ce qui ne correspond pas 

à la réalité. Au minimum de e (b) on a lddt 1 = 0 et 1(8)-+ 00 • 

L'angle ar est appelé "angle arc en ciel".Au-delà de ar une seule 
branche de la courbe de déflection contribue à 1(9) introduisant 

ainsi une discontinuité supplémentaire dtns la courbe 1(8). Figure 9. 

Toutes ces singularités seront remplacée[ par des maximums dans le 

traitement du problème en mécanique quantique. 

*Bien que d'emploi généralisé, le vocable "glorieux" n'est pas la 

meilleure traduction du mot anglais "Glory" qui signifie à la fois 

"gloire" et "halo". L'effet "glory" est voisin du halo pouvant être 

observé autour de l'ombre d'un avion sur un nuage, dû à la diffu

sion de la lumière. 
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0 

Figure 9 - Sections différentielles 

en mécanique classique. 

Si l'énergie de la collision 

diminue, l'angle d'arc en 

ciel e augmente, jusqu'à r 
ce que ce phénomène dispa-

raisse : er + 00 , les parti
cules sont en orbite l'une 

autour de l'autre. 

3 - Théorie générale de la diffusion en mécanique quantique 

En mécanique quantique, la notion de trajectoire perd son 

sens, et avec elle la notion de paramètre d'impact. On cherche 

la probabilité pour une particule incidente de dévier d'un angle e. 

De même qu'en mécanique classique, le problème de la collision de 

deux particules se ramène à celui de la diffusion d'une particule 

de masse réduiteµ par un champ de force V(r). Les particules ini

tiales sont décrites par une onde plane, et loin du centre, les 

particules diffusées sont décrites par une onde sphérique divergente 

(figure 10). La fonction d'onde du système est alors : 

~ = eikz + f(0) eikr 
r 

z direction de propagation 

r distance au centre des forces 

k nombre d'onde 

À longueur d'onde broglienne. 

k = ~ = 
n 

2 n 
À 

(3.16) 

(3.17) 

Figure 10 - Fonction d'onde d'un système en collision. 
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a) - Sections_efficaces 

Si la densité de courant dans l'onde incidente est égaleà1,la 
probabilité pour que la particule diffusée traverse l'élément de 

surface ds vaut : 

dcr (a) = 1 f C 
8) 1 

2 
ds = 1 f (a) 1

2 dn 
r2 

La section totale est : 

1T 

Q = 2 n J sin a I f (a) 1 
2 de 

0 

b) - phases_de_la_fonction_diffusée 

(3.18) 

(3. 19) 

On décompose la fonction d'onde en produit de fonctions 
radiales par des fonctions sphériques : [24,a] 

~ = L a1 R1 (r) P1 (cos8) 
1 

P1 (cos8) sont les polynômes de Legendre 

Les fonctions radiales vérifient l'équation 

l d (r2 dRl ) + [k2 - 1 (1 + 1) - ~ V (r)] R = o 
r 2 d r dr r 2 h 2 1 

(3.20) 

(3.21) 

La forme asymptotique des solutions de (3.21) est l'onde 
stationnaire [24,b]: 

R = (21+1) A ! 
1 k 1 r sin (k -.!......n+ n) 

\ r 2 1 
(3.22) 

n1 est la phase de la fonction diffusée par rapport à l'onde plane 
non diffusée (en l'absence de potentiel) développée de la même 

manière : 

eik.z = ] 

Kr 
00 

L 
l=o 

c) - Théorème_optigue 

00 

(3.23) 

~ - eik.z = ~o (21+1) P1 (cose) ztr {[exp-i(kr-1/)][A1e-in.i_ il] 

+ [exp i(kr-1~)]b /n1+il]} 

(3.24) 
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Pour que ~-eikz = i...C.tl eikr représente bien une onde diver-
r -ikr gente et ne comporte pas de termes en e , les A

1 
sont tels que 

A 
.1 in1 

1 = 1 e (3. 2 5) 
eikr 

Le coefficient de 
r dans~ devient 

f(e) = 2lk i 
l=o 

2· 
(21+1) P1 (cose) [ e 

1
nl - 1] (3.26) 

L'amplitude de la diffusion comporte une partie réelle et 
une partie imaginaire 

Re f(0) 
1 00 

= 2k L (21 + 1) (3.27) 
l=o 

lm f (0) 
1 00 

= 2k L (3. 28) 
l=o 

La section différentielle ·vaut 

l ( 0) = 1 Re f ( 0) j 2 
+ j lm f ( e) 1

2 (3,29) 

La section totale : 
:rr 

Q = 27T ( j f ( e) j 2 sine de (3. 3 0) 

Se rappelant que les polynômes de Legendre avec des 1 dis-

tincts sont orthogonaux et que : 

on obtient 

(cos0) sine de 2 = 21+1 

Q = 47T f_ (21+1) sin2 n1 k2 
l=o 

(3. 31) 

(3.32) 

En comparant (3.28) et (3.32), et en se rappelant que 

P1 (cose; = 1 pour 0 = O, on obtient la relation (3.33) connue sous 

le nom de théorème optique. 
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1 Q = Y lm f (o)I (3.33) 

Ce formalisme indique que le calcul de l'interaction se 
ramène au calcul des phases de la diffusion. Dans les collisions 
de jets moléculaires à basse énergie, le mouvement est quasi
classique. Le calcul des phases, et par conséquent celui des sec
tions efficaces pourra être commodément effectué. 
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Chapitre 4 

CALCUL DES SECTIONS EFFICACES TOTALES 

DANS L'APPROXIMATION SEMI-CLASSIQUE 

1 - Conditions de semi-classissisme 

En posant x(r) = r.R(r), l'équation (3.21) de la partie radia
le R s'écrit 

d 2 X + (~ ( E-V ( r)) - 1 ( 1 + 1) ) X = 0 
dr 2 h2 r 2 ( 4. 1) 

x(r) vérifie une équation identique à celle du mouvement a une di
mension avec l'énergie potentielle 

V ( ) = V(r) + h2 1(1+1) 
1 r 2µ r2 (4.2) 

La condition de semi-classissisme s'écrit 

( ~~ ) << 1 ). h impulsion avec = p 
p (4.3) 

V ~ µh ( - d V 1 ) « 1 ~ = d 2µ(E-V) = 
µ dV 

dx - ax dx p p3 dx 

- Pour les r grands, avec un potentiel s'évanouissant à l'infini, 

la condition est vérifiée. 

- Pour les r non grands, l'énergie centrifuge est du même ordre que 

l'énergie totale. La longueur d'onde est : 

La condition de semi-classissisme est vérifiée pour des 1 

grands puisque 

1 
dÂ I = .:!. <<1. 
dr 1 

2 - Phases semi-classiques 

Soit la fonction d'onde semi-classique [24,c] 

1jJ = _c_ cos ( .:!. f x p dx + ¾ ) ( 4 . 4) 
fP h a 
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La différence des phases des fonctions diffusées et incidentes 
s'écrit : 

\ / k2 _ 1(1+1) _ 2µV(r)
1 

dr 
V r2 ti.2 

1(1+1) dr 
r2 

( 4. 5) 

r
0 

et r 0 sont les racines des expressions sans les radicaux. 
Dans le cas des 1 grands, nous avons vu que le mouvement 

est semi-classique. En remarquant que r
0 

est grand lui aussi, et 
que V(r) est petit dans tout le domaine d'intégration, on obtient 

les phases dans l'approximation JEFFREY 

= - [ 
0 

µ 

1+1 2 
2 

Dans le cas d'un potentiel attractif du type V(r) = 

ks-2 1 
n 3 (1) = - f(s) µ Cs h2 1 -s 

la fonction f(s) étant définie par (3.13). 

3 - Sections totales pour un potentiel V(r) = Cs/r(s) 

( 4. 6) 

( 4. 7) 

LANDAU et LIPSCHITZ [24,d] ont considéré que les phases 
correspondant aux grandes valeurs de 1 sont prépondérantes dans 

la somme (3.32) 

47T Q = 
k2 

00 

L 
l=o 

(21+1) . 2 sin 

Ils ont remplacé en outre la sommation par une intégrale, 
en utilisant dans tout le domaine les phases calculées dans l'appro
ximation JEFFREY: 

( 4. 8) 

L'intégration fournit 
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2 

ïT
2 [2f (s)]s=T 

sin ( s ~ 1 ) r ( s: 1 ) 

( 4. 9) 

Dans le cas d'une attraction de Van der Waals s=6, et 

2 

Q11 = 8,083 ( ~: )5 ( 4. 1 0) 

La première approximation utilisée par MASSEY et MOHR [25] 

consistait à remplacer les phases pour les petits 1 par des nombres 

au hasard. Les sections efficaces calculées dans cette approximation 

sont cependant moins proches des valeurs exactes que celles calcu

lées dans l'approximation LANDAU-LIPSCHITZ. 

4 - Sections totales dans le cas d'un potentiel réaliste 

a) - A~~roximation_des_phases_stationnaires 

Au passage à la limite, le moment angulaire en mécanique 

quantique : ln est égal au moment angulaire classique µg.b, et on 

obtient la relation d'équivalence : 1 ~ kb (4.11). 

FORD et WHEELER [26] ont calculé f(8) dans l'approximation 

semi-classique. Considérant l'expression exacte (3.26) de f(e) : 

f(e) = 2ik 
00 

L 
l=o 

[ 
2in 1 ] 

(21+1) p1 (cose) e - 1 

ils restreignent 0 à E, e ~ ïT- E, E étant un angle infinitésimal 

et utilisent la relation [24,e] 

00 

L (21+1) P1 (cose) = o 
l=o 

(4.12) 

ainsi que l'expression asymptotique quasi-classique des polynômes 

de Legendre [24,fJ, valable pour 18 >> 1 

P1 (cos8) ~ V 2 . • sin [ (l+L2)e + ~4 ] 
ïTl sine 

(4.13) 

En portant dans f(8) et en remplaçant la sommation par une 

intégrale, on a: 
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00 

[ iB1 (1) -iB2(1)] 
f ce) a 1 { 11/2 (4.14) e - e dl 

k yz7r sine 

B1 (1) = zn 1 + 18 
7T 

+4 

Bz(l) = Zn - 1 a 7T 

1 -4 

Les facteurs exponentiels considérés comme des fonctions de 

1 sont des quantités rapidement oscillantes, et la plupart des 
termes de f(8) s'annulent mutuellement. La somme sera essentielle

ment déterminée par la région des 1 rendant un des exposants extre-

mum, par exemple la valeur L. 

dB1 = 0 + 
dl n' = 1 

81 L ï 

Lors du traitement classique, nous avons vu que les répul
sions correspondaient à a= 0 > o, tandis que les attractions 
étaient telles que 8 = -e > o. La contribution de la partie 
attractive correspond à un extrémum de B1 (n~ = 81/2), et la con
tribution de la partie répulsive à un extrémum de B2 Cn1 = e1/2). 

Dans tous le domaine, on a la relation d'équivalence semi

classique 

(4.15) 

Notons que pour le paramètre d'impact glorieux bo, n1 = o, 
la courbe des phases présente un maximum, comme le montre la figu
re 11 . 
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Pa; 
1 

i 

2 

P-

2 B ....__ __ _.__ __ __._ ___ .__ __ _.__ __ __, 

Figure 11 - Courbes des déviations et des phases pour un 

potentiel de Lennard-Jones d'après BERNSTEIN [27] 

b) - Amplitude de la diffusion au voisinage du paramètre d'im

pact glorieux 

Soit l'expression 

pour les petits angles. 

de HILB du polynôme de Legendre valable 

1 

Pl (cose) = (si!e) 2 Jo ( (1+½) e) - J
27T 

0 

exp(ilecos~) d~ 

(4.16) 

Considérons le développement de n1 au voisinage de la phase 

glorieuse n
0 

n = n + 
0 

1 n + 
0 

n~ = ½ e est très petit 

= 1 ( dS) = 
2 êIT L

0 

1 d9 db 
2·ëffi·d1 

Il 
no + ••• (4.17) 

1 dE) 
= 2K db (4.18) 

L'amplitude f (8) 
1 00 

= 2iK ~ 
2· 

(21+1)e 1 n1 P1 (cose) prend la forme 
l=o 
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f c a) Loo ( ( (1-1 0 ) 
2 

21 exp 2i n
0

+ 

0 2 
n~)) 

2 TT 
1 J eil 0cos 'f d'° 

21T i-

0 

f(a) = l [ .:!!,_ ] L J (L a) k nJJ O O 0 
exp [ i ( 2 no - 3 4 7T) ] (4.19) 

0 

L 2 02 
Avec Jo(Lo0) 1 -

0 
+ ••• = 

4 

0 1T 2 
L ( t Im fg(o) = k n~ sin (2no - 34TT) (4.20) 

c) - Influence_sur_les_sections_totales 

Le théorème optique s'écrit dans le cas d'un potentiel 

réaliste 

(4.21). 

Imf (o) est la partie imaginaire de l'onde diffusée par la partie 
a 

attractive du potentiel. Imf (o) est la contribution de l'onde g 
diffusée avec des paramètres d'impact proches de b

0
• Dans le cas 

d'u~e attraction V(r) = - C /rs on a : 
s 

( 4. 2 2) 

On pose : 

Q = QLL + b.Q (4.23) 

( 4. 24) 

b.Q est appelé "contribution glorieuse" aux sections totales. 

La phase n
0 

dépend de la vitesse, et chaque fois que 

n = ( N - ¾)TT(4.25), la fonction ~Q sera maximale si N = 1 , 2, 3 
0 

et minimale si N = 1,5, 2,5 ... 
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L'allure des sections efficaces en fonction de la vitesse est 
représentée figure 12. 

0 
Cl 
0 

..J 

Log g 

Figure 12 - Sections efficaces en fonction de la vitesse 

relative g, d'après BERNSTEIN [27] 

Avec un potentiel V(r), on peut évaluer la variation des 

quantités n
0

, n~, L
0 

en fonction du nombre d'onde k et ainsi 

prédire l'amplitude des extrémums ainsi que les vitesses auxquelles 

ils se produisent. Si le potentiel est sous une forme analytique, 

certains de ses paramètres peuvent être déduits de l'observation 

des extrémums des sections totales. En particulier pour le poten

tiel de Lennard-Jones (12-6). BERNSTEIN [28] a montré que 

n
0 

= 0,4732.Ke:~ 

et les extremums sont tels que : 

3 
N - 8 = 

e: cr 
0,3012 hvN 

(4.26) 

(4.27) 

La contribution glorieuse définie par (4.24) s'exprime en 
Il 

fonction de L
0

, n
0

, n
0

• On a d'autre part 

bo 
avec 

Il 1 ( d9) 1 
(~:)o = 

J ' no = 2k db b
0 

= 2k rm 2k rm so 

nL est défini par la relation (4.5). 
0 

DUREN et PAULY [29] ont calculé et tabulé les valeurs de n
0

, 
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S
0

, 0~, en fonction de l'énergie réduite K = µg 2/2e , pour des po

tentiels de KIHARA, incluant les potentiels de Lennard-Jones (12-6). 

Nous nous sommes servi de ces intermédiaires tabulés qui font gagner 

beaucoup de temps d'ordinateur, dans le calcul des sections effica
ces Q(g). 

5 - Conclusion 

Les potentiels d'interaction possédant une partie attractive 

et une partie répulsive peuvent être déterminés par la méthode des 

jets moléculaires, en observant les sections efficaces différentiel

les cr(e) ou totales Q. La théorie classique de la diffusion indique 

1° -que cr(e) diverge pour e + o et pour e = er angle arc en ciel. 
2° -que Q diverge, lorsque le pouvoir de résolution angulaire diminue 

et lorsque le paramètre d'impact a une valeur déterminée b0 (para

mètre d'impact glorieux). La théorie quantique de la diffusion des 

jets moléculaires remplace ces divergences irréalistes par des 

extrémums. En particulier, le calcul des sections totales à partir 

de potentiels avec une partie attractive V(r) = -C /rs prévoit deux s 
contributions. La partie dominante 

est monotone en fonction de la vitesse relative g. 

La seconde contribution, dite "glorieuse" flQ est une fonc

tion oscillante de la vitesse, caractérisant la région du puits de 

potentiel. La mise en évidence de ces oscillations, associée à la 

mesure des valeurs absolues des sections totales en fonction de la 

vitesse permet la détermination des paramètres caractérisant des 

formes analytiques de potentiel. 
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Chapitre 5 

NATURE ET PROPRIETES DES ATOMES METASTABLES 

1 - Introduction 

Soit un atome ou une molécule électroniquement excité. 

Lorsque toute transition vers l'un des états d'énergie inférieure 

est interdite par une ou plusieurs règles de sélection, la durée 

de vie radiative est longue (supérieure à une microseconde) et 

l'état est appelé métastable. Bien que les états excités de nombre 

quantique principal n élevé (n > 10) aient eux aussi une longue du

rée de vie, puisqu'elle est proportionnelle à n 912 , ils ne sont 
pas appelés métastables. 

Les métastables ont des propriétés spécifiques de polarisabili

té, du moment électrique et magnétique et des structures fines et 

hyperfines qu'il est intéressant d'étudier. Dans le domaine des 

collisions atomiques, leur énergie interne élevée (1 à 20 eV) les 

rend particulièrement intéressants. Ils peuvent aussi exciter ou 

ioniser la cible, et produire des réactions avec une forte énergie 

d'activation. De ce fait ils jouent un grand rôle dans la radiolyse, 

la photolyse, les décharges électriques, les flammes, les explosions, 

la haute atmosphère terrestre. La connaissance précise des poten

tiels d'interaction entre une espèce métastable et un autre atome 

présente un grand intérêt pour la compréhension de tous ces phéno

mènes. Ces potentiels sont à l'heure actuelle très peu connus, et 
les expériences de collision élastiques sont particulièrement rares. 

2 - Temps de vie des états excités, mécanismes de désexcitation 

a) - !h~9!~~ 
Lorsqu'un atome a été excité dans l'état n, il peut émettre 

un photon et subir une transition spontanée vers un état d'énergie 

inférieure m, selon le processus de désexcitation radiative à un 

photon: 
X(n) + X(m) + hvnm 

La probabilité de cette transition est donnée par le coefficient 

d'Einstein Amn que l'on peut écrire : 
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terme quadripolaire 
électrique 

Le temps de vie moyen de l'état excité est alors 

(5. 2) 

Le premier terme du coefficient d'Einstein correspondant à 

une transition dipolaire électrique est généralement prépondérant. 

Il conduit à des durées de vie moyennes de l'ordre de 10- 9 seconde. 

Lorsque tous les éléments de matrice du moment dipolaire électrique 

pris entre l'état net les états inférieurs sont nuls, l'état sera 

dit métastable. Les durées de vie correspondant aux transitions di

polaires magnétiques et quadripolaires électriques, sont de l'ordre 
de 10- 5 et 10- 2 seconde. 

Pour certains états excités, les trois éléments de matrice 

de Anm sont nuls. La probabilité de transition résùlte d'un mécanis
me d'émission biphotonique, et le temps de vie de l'état, ·atteint 

et peut dépasser la seconde. 

b) - ~~~·~!'~~ 

La mesure des temps de vie doit se faire en l'absence de 

collision moléculaire et la méthode des jets moléculaires est parti

culièrement bien adaptée à ce problème. La première expérience de 

ce type a été tentée par DUNOYER en 1924 [30], et consiste à enre

gistrer l'intensité Ix d'un jet de métastables à une distance x de 
l'excitation. Le temps de vie Test déduit de la relation 

X Ix = I
0 

exp - T,V 

v, vitesse du jet. 

(5. 3) 

Pour un faisceau termique il faut tenir compte de la dis

tribution des vitesses, ou employer un sélecteur de vitesse multi-
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disques. 

Les temps de vie, et le mécanisme de désexcitation sont 

indiqués dans le tableau J pour différents états métastables ato
miques ou moléculaires. 

Tableau 1 

Temps de vie et mécanismes de désexcitation pour différents 

états métastables. 

Espèce Niveau Energie (eV) Durée de vie Mécanisme de 
en secondes désexcitation 

He 23s 1 19,82 longue deux photons 

21s 
0 

20,61 longue deux photons 

Ne 3P 
2,o 16,62 1 6, 71 H>0,,8 L 80 J deux photons 

Ar 3P 
2,o 11 , 5 5 11 , 7 2 H>l ,3 [ 80] 

Kr 3p 
2,o 9,91 10,56 H>l [ 80] 

Xe 3P 
2,o 8,31 9,45 longue 

H 22s 112 10,20 0, 1 2 

Hz 
3 

C TTU 11 , 8 6 longue 

N zD 2,38 6.10 4 

N 2P 3,58 13 

Nz 
3 E + 

A u 6, 1 6 0,9 Dipolaire électrique 

a1 8,54 -4 Dipolaire magnétique Nz TTg 1,7.10 

Hg 3p 
2,o 5,43 4,64 longue 

Hg 3D 
3 9,05 longue 

0 1D 1 , 97 11 0 

0 1s 4, 1 7 0,78 

Oz a 1 b. 
g 0,98 longue 

CO a 3 TT 6, 01 longue 

NO a 4TT 4,7 longue 
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3 - Production et détection de faisceau d'atomes métastables 

a) - ~!2~~~!!2~ 

Les faisceaux d'atomes métastables sont essentiellement 

créés par trois méthodes : Des faisceaux rapides sont obtenus par 

échange de charge, tandis que des faisceaux d'énergie thermique 

sont créés soit par décharge gazeuse, soit par bombardement électro
nique. 

La production de faisceaux rapides de H(2s) a été obtenue 

par DONNALLY et coll. [31] en accélérant un faisceau de protons 

et en le neutralisant avec de la vapeur de césium selon la réac

tion : H+ +Cs+ H(2s) + c; + 0,49 eV. La réaction choisie est 

quasi-résonnante et de ce fait, la section efficace de production 

du métastable est élevée (10- 15 cm 2). L'énergie du faisceau varie 

entre 0,2 et 3 keV. 
Dans la deuxième méthode, les particules excitées produites 

dans une décharge (décharge HF, arc à basse pression, cathode froi

de) diffusent à travers un pe~it trou ou une fente, vers une encein

te pompée. Un second diaphragme délimite le faisceau obtenu. Cette 

méthode qui fournit des faisceaux intenses ne permet pas la sélec
tion de l'énergie d'excitation et plusieurs états peuvent exister 

dans le faisceau. On peut aussi remplacer la décharge par un canon 

à électrons d'énergie déterminée. 

La troisième méthode consiste à croiser à angle droit un 

jet moléculaire à l'état fondamental avec un faisceau d'électrons. 

Comme nous le verrons en détail au chapitre 10, l'électron transfère 

une partie de son impulsion à l'atome excité qui subit alors une 

déviation. Ceci détruit en partie la collimation initiale du jet 

moléculaire. Cette dernière méthode nous a permis <l'utilise~ des 
jets supersoniques d'argon accélérés aérodynamiquement par de 

l'hydrogène, puis de séparer dans la chambre d'expérimentation 

les faisceaux d'argon et d'hydrogène métastables. 

Les faisceaux obtenus sont souvent des mélanges de plusieurs 

états métastables. Ceux qui correspondent à des états den grand 
peuvent être détruits par des champs électriques intenses. Un champ 

magnétique intense, inhomogène permet de défléchir différemment des 

atomes de multiplicité différente. Cette méthode a été utilisée par 

ROTHE et coll. [3] pour séparer les faisceaux métastables 2 3s et 

2 1s de l'hélium. D'autre part, l'effet Zeeman associé à une fré

quence appropriée dans une cavité résonnante permet de dépeupler 
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préférentiellement certains niveaux hyperfins. Cette méthode a été 

utilisée par LICHTEN et coll. {32] pour séparer et mesurer les 

fonctions d'excitation par impact électronique, des états métasta
bles 3P2 et 3D3 du mercure. 

b) - Détection 

Les atomes métastables d'énergie thermique peuvent éjecter 

des électrons secondaires par impact sur une surface métallique 

si l'énergie du métastable est supérieure au travail de sortie du 

métal utilisé. Les métaux ordinaires, comme le nickel ou l'or ont 

un travail de sortie d'environ 5 volts et permettent la détection 

des métastables des gaz rares et de certains états moléculaires. 

Des métaux à faible travail de sortie tels que les alcalins ont 

permi la détection des états métastables 3P
0 

et 3P2 du mercure à 

5 eV. Les coefficients d'émission secondaires y sont en général 

mal connus. Des mesures récentes faites par DUNNING et coll. [33] 

sur la détection des états métastables de l'hélium, du néon et de 

l'argon par des surfaces d'acier inoxydable décapé à l'acide nitri

que ont fourni des valeurs voisines de un dans tous les cas. Ces 

valeurs de y sont bien plus élevées que celles qui sont observées 

avec une surface de tungstène nettoyée à 2 000°C par bombardement 

électronique sous vide. (y(He*) = 0,3 ; y(Ne*) = 0,2 ; y(Ar*) = 
0,08). Dans la plupart des expériences, le rendement du détecteur 

n'a pas besoin d'être connu de manière absolue, car on détermine 

surtout des rapports entre des intensités de jets métastables. 

Cette méthode de détection est insensible aux molécules à l'état 

fondamental du faisceau d'énergie thermique, mais reste sensible 

aux ions, aux électrons et aux photons ultra-violets. 

Le temps de vie des états métastables est diminué par la 

présence d'un champ électrique intense. Le temps de vie étant 

inversement proportionnel à la différence d'énergie entre le méta

stable et l'état radiatif le plus proche, l'hydrogène H2 2s112 est 

facilement désexcité par un champ de quelques centaines de volts 

par cm. On observe le rayonnement Lyman a de désexcitation de 
2 l'état 2 P112 . 

FONER et HUDSON [34] ont identifié des espèces excitées en 

ionisant le faisceau par des électrons d'énergie contrôlée, et en 

analysant les ions produits par spectrométrie de masse. Les ions 

provenant d'espèces métastables apparaissent à une énergie égale à 
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la différence entre le potentiel d'ionisation et l'énergie d'exci

tation. Ils ont identifié de cette manière 

N 3~ + N 2D et 2P, 
2 L- u' 

provenant de décharges dans l'oxygène et l'azote. 
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Chapitre 6 

L'ATOME METASTABLE ET LA PHYSIQUE DES COLLISIONS ATOMIQUES 

Les collisions entre atomes peuvent être classées en colli

sions inélastiques ou élastiques selon que l'énergie interne des 

partenaires de la réaction est ou n'est pas modifiée. Dans une 

collision inélastique, l'énergie interne de l'atome métastable peut 

servir à exciter ou à ioniser la cible. Les collisions élastiques 

peuvent être observées de la même manière que pour les systèmes à 

l'état fondamental, soit par les sections totales, soit par les 

sections différentielles. A l'heure actuelle, les résultats ont 

toujours été interprétés à l'aide de potentiels simples du type 

Lennard-Jones (12-6), les informations expérimentales étant trop 

incomplètes pour utiliser des potentiels plus élaborés. 

1 - Collisions inélastiques 

A• + XY + A + XY+ + e ( 1 ) } ionisations de Penning 
+ A + X + y+ + e (2) 

(AXY)+ - (3) } + + e ionisations associatives 
+ AX+ + y + e (4) 

+ A + xy* (5) } transferts d'excitation 
+ A + x* + y (6) 

L'ionisation de Penning ne peut avoir lieu que si l'énergie 

du métastable dépasse le potentiel d'ionisation de XY. Une revue 

récente des phénomènes d'ionisation a été faite par NIEHAUS [35]. 

Dans le cas où XY est une molécule simple comme CO, H2 , N 2 
ou est réduit à un gaz rare, les sections efficaces de destruction 

sont faibles devant celles concernant la diffusion élastique. Les 

valeurs des sections de destruction de l'Ar~ indiquées dans le 

tableau 2 ont été mesurées à l'aide de méthodes spectroscopiques 

par BOURENE et LE CALVE [36]. 
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Tableau 2 

SECTIONS EFFICACES DE DESTRUCTION DE L ARGON METASTABLE 

3 Ne Ar Nz CO co 2 Ar P
O 2 sur . Kr Xe Hz ,Dz . 

' 
Section efficace de 

4 1 o- 4 1 o- 3 0 2,9 46,S 5,7 4,7 9 1 os destruction en A2 

Références [37] [38] [ 3 6] 

2 - Collisions élastiques - Sections totales 

Peu de -collisions élastiques ont jusqu'ici été étudiées 

Les premières mesures ont été obtenues par DORRESTEIN et SMIT [39] 

mais la résolution angulaire de leur appareillage était très faible. 

STEBBINGS [40] ainsi que HASTED et MAHADEVAN [41] ont mesuré des 

sections totales indiquées dans le tableau 3. 

Tableau 3 

* * SECTIONS EFFICACES DE COLLISION POUR He et Ne 

Jet Cible Q (Az) Q (Az) 

STEBBINGS HASTED 

* He He 111 188 

Ne 107 1 1 5 

Ar 197 188 

Kr 406 -

Ne * He 95 

Ne 11 5 
Ar 234 

ROTHE et coll. [3] ont utilisé une source d'hélium métas

table constituée par une décharge continue. Le jet passait au tra

vers d'un sélecteur de vitesse à disques avant de traverser la 

chambre de collision. A l'aide d'un aimant inhomogène, les atomes 
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d'hélium dans l'état 3s étaient séparés de ceux dans l'état 1s et 

étaient seuls détectés par un multiplicateur d'électrons. Avec ce 

tube à décharge, les vitesses de l'hélium allaient de 1 000 à 3 200 

m/s, et dans cette gamme de vitesses, les sections totales ont été 

mesurées pour les systèmes He*/He, He*/Ar, He*/Kr. L'allure des 

courbes Q(v) pour l'hélium métastable est la même que celles du 

ltthium sur les mêmes cibles, bien que les valeurs absolues des sec

tions soient plus fortes pour He*. Les auteurs ont interprété ces 

courbes à l'aide d'un potentiel Lennard-Jones (12-6), reproduisant 

ainsi une oscillation dans chacune des courbes He*-Ar et He*-Kr. 

Pour le système He*-He il n'y a pas d'oscillation, et c'est la par

tie répulsive du potentiel qui agit. Les paramètres du potentiel L-J 

(12-6) déduits sont indiqués dans le tableau 4. 

Tableau 4 

COMPARAISON ENTRE He*, Li, He 

-14 0 c6 Exp I c6 Thé Système Référence € (10 ergs) rm(A) 
-58 6 10 ergs/cm 

He* -Ar [3] 0,77 5, 1 2,6 2,6 
Li-Ar [ 1 2] 0,85 4,95 

He-Ar [ 4 2] 0,36 3,4 

* He -Kr [ 3] 1, 2 5,0 3,8 3,9 

Li-Kr [11],[12] 1,30 1,37 4,68 4,87 

He-Kr [ 4 2] 0,37 3,74 

Ne* -Ar [3] 2,0 2,0 

Les valeurs théoriques de la constante de Van der Waals c6 
ont .été calculées à l'aide de la formule de Slater-Kirwood (1,7) 

- 2 3 / [c / N ) 1 / 2 (,..,, 
2 

/ N 
2

) 1 / 2 ] c 6 = 2 , 5 1 7 . 1 0 a1 a2 a 1 1 + "" 

a1 et a2 sont les polarisabilités atomiques. 

N1 et N2 les nombres d'électrons de la courbe externe. 

a (He*) 4 6, 4 
03 

[43] avec = A 

a (Ne*) = 27,6 Â3 {44] 
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Il y a un bon accord entre les valeurs calculées et les 

données expérimentales. 

Les sections efficaces des systèmes He*/He, Ne et Ne*/He,Ne 

bien que mesurées, n'ont pas abouti à une interprétation, car la 

collision était surtout influencée par la partie répulsive du poten

tiel. 

Les valeurs de E et rm des systèmes de collision de l'hélium_ 

métastable sont bien plus proches de celles obtenues avec le lithium, 

que de celles de l'hélium fondamental. Cette propriété est interpré

tée par la présence d'un électron unique 2s sur la couche externe 

du Li ou de l'He*. 

ROTHE et coll. n'ont pas étendu leur investigation à des 

systèmes plus lourds, car le spectre des vitesses obtenu dans une 
décharge de néon ou d'argon est bien moins étendu que dans le cas 

de l'hélium. 

WINICUR et coll.(45], ont mesuré Q(v) pour le système 

Ar*( 3P)/Kr en utilisant un jet chauffé à l'arc, et dans un domaine 

de vitesses allant de 1 800 à 2 200 m/s. Ce domaine de vitesse est 

relativement faible et de ce fait, les auteurs n'ont pas pu tirer 

de conclusion sur le potentiel Ar*-Kr. 

3 - Collisions élastiques : Sections différentielles 

RICHARD et MUSCHLITZ {46], ont mesuré les sections totales 

pour la diffusion de He*(2 3S) et de He*(2 1S) sur He, Ne en fonction 

de la résolution angulaire de l'appareillage. Les sections diffé

rentielles ont été calculées pour des angles allant de 7° à 35°, 

et ne présentent pas de structure arc en ciel. La proportion de 

triplet et de singulet ayant été déterminée à l'aide d'un champ 

magnétique inhomogène, les auteurs ont établi que les sections pour 

le triplet étaient plus grandes que les sections pour le singulet. 

GROSSER et HABERLAND [1] ont mesuré cr(8) pour He*/He,Ar, 
pour des angles e allant jusqu'à 25°, et ont pu assigner des limites 

aux coordonnées du minimum du potentiel dû à l'attraction de Van der 
-14 ° Waals. E >0,23.10 ergs et rm < 5 A. 

Hg*/K,Hg 

DARWALL et coll. 12] produisent un jet de métastables du 

mercure dans les états 3P
0 

(4,64 eV), 3P2 (5,43 eV), 3n3 (9,05 eV) 

par impact électronique sur un jet de mercure. Les états 3P0 , 2 
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sont détectés par émission d'.électrons secondaires sur une surface 

de potassium fraîchement déposée. En fixant l'énergie d'excitation 

à 10 eV, ils ne produisent plus le 3n3 , et le 3P2 est alors cinq 

fois plus abondant que le 3P
0

• Remarquant en outre que la détection 

du3P2 , d'énergie supérieure au 3P
0 

est sûrement plus efficace, les 

sections différentielles observées sont attribuées au mercure dans 

l'état 3P2. 

Pour Hg*/K la section différentielle cr(e) présente une struc

ture arc-en-ciel, dont la position angulaire peut être interprétée 
-14 ° à l'aide d'un potentiel L.J. (12-6), E: = 2,8.10 ergs, r = 5,4 A. m 

• Hg/K 

0 2 4, 6 8 10 
Angle 81ab 

Figure 13 - Diffusion de Hg*/K 

d'après DARWALL et coll [2]. 

Cependant, les amplitudes des 
. _,,.<d . pics ne sont pas rep-ro u1tes 

avec un tel potentiel, et les 

auteurs pensent qu'un deuxième 

potentiel provenant de l'autre 

état MJ du 3P2 peut exister et 

qui donnerait une structure arc 

en ciel au même endroit. Celui-ci 

pourrait être évalué par un po

tentiel L.J. (12-6) avec E: = 10- 14 
0 

ergs, rm = 6,7 A. 

Pour Hg*/!::!,g_ cr(e) présente une structure importante bien que 

l'angle maximal de diffusion eLAB = 16° ne permette pas l'observation 

de structure arc-en-ciel. D'autre part, cr(e) est proportionnel à 

e- 7/ 3 ce qui correspond à une attraction en r- 6 . De ce fait on peut 
-14 ° 

s'attendre à un potentiel avec E: ~5.10 ergs et 5 < rm < 5,5 A. 
La similitude entre Hg* et K est moins précise qu'entre He 

et Li, comme on le voit dans le tableau 5. Cependant, le puits de 

Van der Waals est moins profond et situé à plus grande distance inter· 

atomique que pour le système à l'état fondamental Hg/K. 
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Tableau 5 

COMPARAISON DES POTENTIELS POUR Hg*-K et Hg-K 

-14 0 

Système Référence e:(10 ergs) rm(A) 

Hg*/K [ 2] 2,8 5,4 
Hg*/K [ 2] ~ 1 ~ 6,7 

K/Hg [4 7] 8,40 4, 91 

4 - Considérations théoriques sur les potentiels avec des méta

stables. 

a) - Srstème_He*/He 

Pour ce système, le potentiel d'interaction a été calculé 
par BUCKINGHAM et DALGARNO [48], il est représenté figure 14. 

3 
a, ... 

('t,IG1 2 

"ï 
0 ,... 1 
G1 -
G1 

0 ·-.... 
C 
G1 .. 

-1 0 
0. 

G1 
"S',-2 ... 
G1 
C 
w -3, 

1 2 ~A-) Distance de séparation l' 

Figure 14 - Potentiel d'interaction pour He*/He 

d'après BUCKHINGHAM et DALGARNO I48J 
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Les résultats récents de GINTER et BATTINO f49J confirment le puits 
0 

chimique vers 1 A (2 eV). D'ailleurs le spectre de vibration-rotation 

de la molécule He 2 a été observé en absorption par CALLEAR et HEDGES 

[50]dans une décharge micro-ondes pulsée dans l'hélium. Les états 
1

,. . 3 + + ,. 
mo ecula1res a Eu et erg presentent tous deux une barrière de 

potentiel évaluée respectivement à 10- 14 et 8 10- 14 ergs. De ce fait, 

si le minimum de Van der Waals, existe, il est peu profond et inter-
o 

vient à des distances supérieures à 5 A. 

b) - Système_xe*/xe 

MULLIKEN [51] a tenté un traitement qualitatif de ce système. 
0 -13 Certaines configurations seraient stables (2,85 A, 10 ergs) et 

certaines posséderaient aussi des barrières de potentiel. 

c) - §r~!~~~-~g~L~~ 

DARWALL et coll [52] ont évalué les termes c6 et c8 dans 

l'interaction de Hg (3P0 , 2) avec du sodium. Ils ont calculé que 

l'interaction dipole-quadrupole intervient pour environ 8 % dans les 

sections efficaces totales avec une vitesse relative g de 500 m/s, 

et pour 14 % avec g = 2 000 m/s. 

5 - Conclusion 

Tant du point de vue expérimental que du point de vue théori

que, les potentiels avec des atomes métastables sont mal connus. 

Des approximations du potentiel du type Lennard-Jones (12-6) ont été 

proposées pour les systèmes He*/Ar,Kr et Hg*/K, et dans l'ensemble, 

le minimum de Van der Waals pour les métastables est moins accentué 

et situé à des distances intermoléculaires plus grandes que pour les 

mêmes atomes à l'état fondamental. 
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Chapitre 7 

JETS MOLECULAIRES CLASSIQUES ET SUPERSONIQUES 

1 - Jets moléculaires classiques 

Un générateur de jets moléculaires classique comprend géné

ralement trois chambres maintenues sous des vides croissants et 

communiquant entre elles ·par des orifices circulaires ou par des 
fentes : figure 15. 

I 

n,T 

-/ ' 

1 

dw 

l 
Figure 15 - Production d'un jet moléculaire classique 

Dans la première chambre oü le gaz est déjà raréfié, la répartition 

des vitesses est celle de Maxwell. En particulier, le nombre de 

molécules ayant leur vecteur vitesse dirigé dans l'angle solide dw, 

avec la longueur v est tel que 

dN = (-m )3 
/ 

2 
2 ( 1 

2 
) v exp -- mv dw.dv = F(v) dw dv 

N 2 ,rkT 2 kT ( 7. 1) 

(N : nombre total de molécules, m masse d'une molécule, k constante 

de Boltzman, T température du gaz). 

Considérons dans la paroi, le petit trou d'aire A1 • Le nombre 
+ 

de molécules ayant des vecteurs vitesse voisin de v et passant à 
travers le petit trou par unité de temps sera égal au nombre de molé

cules de l'intervalle de vitesse considéré se trouvant dans un cylin

dre de base A1 et de hauteur v, soit : 

( 
m )3/2 

dn = A1 n v F(v) dv dw= A1 n Z1rkT 

mv 2 
3 -2kT v e dv dw 

n étant la densité numérique dans la première chambre. 

(7. 2) 
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Le débit ou intensité du jet est obtenu par intégration de 
cette relation pour toutes les valeurs positives de v : (53] 

3/2 
00 

( 2n~T) L e 

mv 2 
-2kT 

l = A n dw ( kT )1 / 2 
2 1 TT 2TTm mo L/ s 

3 v dv dw 

(7.3) 

Si A2 ,est l'aire du collimateur et 1, la distance qui le sépare 
de A 1 

dw 

l = Aln A2 (kT )1/2 
2 1r r2 2TTm mol./ s (7.4) 

Si l'angle solide dw est incliné sur l'axe d'un angle e, l'intensité 
est alors 

1(0) = l(o) cose ( 7. 5) 

Cette relation est connue sous le nom de loi du cosinus. 

Pour avoir une intensité importante, la formule (7.3) suggère 

d'augmenter n, autrement dit la pression dans la première chambre. 

Cependant, l'effusion ne produit des rayons moléculaires que si le 

libre parcours moyen du gaz À est au moins égal au diamètre de l'ori

fice ou à la largeur de la fente, ce qui limite la pression admissi
ble. 
2 - Jets moléculaires formés à partir d'un faisceau de capillaires 

L'orifice d'effusion peut être remplacé par une multitude de 

petits trous couvrant la même surface. Le nouveau libre parcours 

moyen limite est bien plus faible et autorise l'emploi de pressions 

plus grandes que précédemment. D'autre part, les molécules pénétrant 

dans un tube de longueur appréciable en sortent plus difficilement 

si l~ur vecteur vitesse est dirigé sur la paroi du tube. La courbe 

1(8) · i'esi· plus selon la loi du cosinus (7,5), mais plus allongée 

sur l'àxe , 
,1-• •• 

· te~jenre .de source, fabriquée e~ verre ou en métal, donne des 
..... . 

jets plus i rttènses et de plus grande dimension que les jets classi-

ques. Cependant, la distribution des vitesses reste très large [54] 

alors qu'elle est très étroite dans le cas des jets supersoniques. 
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3 - Jets moléculaires supersoniques 

En 1951 KANTROWITZ et GREY ISSJ, ont proposé d'améliorer la 

technique des jets moléculaires en remplaçant l'effusion classique 

par le mouvement ordonné d'un jet de LAVAL. La partie axiale est 

extraite à l'aide d'un diaphragme aux lèvres affutées appelé écor

ceur et transférée dans un bon vide ; (figure 16). 

X 

! l 
Figure 16 - Production d'un jet moléculaire supersonique 

a) - Détente_d'un_gaz_dans_une_tuyère 

Lorsqu'un gaz se détend dans une tuyère, il acquiert, en un 

point donné une vitesse hydrodynamique U, tandis que sa température 

s'abaisse de T
0 

à T, et que sa densité numérique passe de n
0 

à n. 

Appliquons le premier principe de la thermodynamique à la 

détente que l'on suppose adiabatique. 

H
0 

- H = C (T -T) = ! MU 2 
p o 2 

H est l'enthalpie, CP et Cv les chaleurs spécifiques molaires. 

A l'aide des relations usuelles, 

CP - Cv = R, Y= Cp/Cv, on obtient 

u - vz y k - y-1 iii (To-T) 

La vitesse maximale est obtenue quand 

U =\/2ykT 
max VY-1 m o 

T = o 

Introduisons le nombre de Mach 11'b = U/a 

a vitesse du son : 

(7. 7) 

(7. 8) 

(7. 9) 

(7.10) 
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il vient J + y-J 111, 2 -2-

= ( ymkT o )1 / 2 111, -----,-)1 /--r=-2 (1+r;1111,2 

(7.11) 

(7.12) 

Si en plus la détente se fait à entropie constante : 

Il = (7.13) 

Les jets sont supersoniques lorsque111,> 1. Plus la détente 

est complète, et plus le nombre de Mach est grand. Nous verrons que 

l'intensité, et la monocinéticité de jets moléculaires formés à par

tir de telles détentes dépendent essentiellement de ce nombre de 

Mach. 

b) - Distribution_des_vitesses_dans_un_iet_moléculaire_su~ersonique 

A l'entrée du premier diaphragme (écorceur), le gaz détendu 

dans la tuyère possède une vitesse d'ensemble U. Appelons~' la vi-
+ 

tesse d'agitation thermique superposée à U, et correspondant à la 

température T : 
+ + + 
C = U + C 1 

+ + 
de= de' 

(7.14) 

(7.15) 

KANTROWITZ et GREY [SSJ supposent que la distribution des 
+ 

vitesses c' est maxwellienne dans le système mobile, et ils la 

confondent avec celle existant dans une source à la température T 

sont 

est 

m + + 2 
-2kT(c-U) + 

e de' (7.16) 

+ Les composantes de c dans le repère orthonormé o, x, y, z 

v, v', v", et le nombre dn , de molécules ayant la vitesse v 
V 

obtenu par intégration de (7.16) sur v' et v" : 

( 
m )1 / 2 

dnv = ne 2TTkT (7.17) 

Les molécules qui passent par l'écorceur sont comprises 

dans un cylindre de base Ae et de hauteur v. 
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L'intensité dle vaut 

(7 .18) 

Les molécules susceptibles d'atteindre le collimateur A2 sont 

celles qui ont des vitesses transversales v' ou v" pas trop grandes 

comme on le voit figure 17. 

collimateur 

y' v.l p 

1 

Figure 17 - Vitesse du rayon extrème qui passe par le 

collimateur A2. 

Soit 
Y1 v' Y2 ZJ v" Zz 

(7. 19) r< -< r ' 1< -< r V V 

L'intensité dlz qui passe par A2 est 

Y2 
m v' 2 

Zz 
mv 112 I rv ( m (2 ,Jlv( m (2 -ZKT e -2lc"f dI 2 = dle ïirFr e dv 2-iriëT dv" 

dI 2 = 

dI 2 = 

YJ ZJ 
rv -v 1 

(7.20) 

Si les dimensions du collimateur sont faibles devant 1 : 

m , 2 m v"2 1 exp - 2KT v ~ exp - 2kT ~ (7.21) 

dl v 2 Yz-Y1 Zz-Z1 m 
dlev

2 Az m 
1 2,rkT = ~ 2,rkT e 1 

AeA2 2/3 
v3 exp - (v-U) 2 

( 2~kT) 
m dv mol-/s --n TIT 12 

(7. 22) 

Pour un écoulement isentropique non perturbé, les relations 

(7.11), (7.12), (7.13) permettent de calculer les distributions des 
vitesses en fonction d·1 un paramètre unique : le nombre de Mach nt,. 

La f~gure 18 publiée par ANDERSON et FENN f56J montre qu'une augmen-
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tation de 'l'Y\, déplace le ..maximwn vers les grandes vitesses, tout en 

rendant les molécules de plus en plus monocinétiques. Ainsi, l'uti

lisation de jets supersoniques rend souvent inutile l'emploi d'un 
sélecteur de vitesses. 

Qj 

> 1 

•QI -1/1 
C: 
Qj -C: 

jet classique 

2-

vitesse du jet 

3 

Figure 18 - Distribution des vitesses pour un gaz monoatomique. 

'YI'\, est le nombre de Mach à l'entrée de l'écorceur : 

courbes théoriques publiées par ANDERSON et PENN [56) 

c) - lntensité_des_jets_moléculaires_supersonigues 

En première approximation, on peut considérer que toutes 

les molécules ont la vitesse hydrodynamique U. Le flux à travers 

l'écorceur est 

( 
y-1 2)1/2 1 +-2- tn, 

(7.23) 

Remplaçons dans la relation (7.21) la vitesse v par U 

= dl u2 A2 m 
e l2 2TikT 

(7.24) 

Elle ne dépend plus de la 

2 Az m 

vitesse v et on peut intégrer dl 2 : 

1 2 = le U -- = l2 2TikT 
(7. 25) 

ANDERSON et coll. [57] ont fait un calcul exact, sans négli

ger c' devant U et trouvent 

[
y 2+3]_!J_ I = l - m 

2 e 2 2 TI12 
(7.26) 

L'effusion moléculaire d'un gaz à la température T
0 

et avec 
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la densité nwnérique ne produirait un jet d'intensité Iz donnée par 
(7.4) 

(7.27) 

Le gain d'intensité G du jet supersonique· par rapport au 
jet classique est donc : 

I' 2 

m, (y 111., 2+ 3) 

( 
.Y.:.! 2 )1 / 2 

1 + 2 11'b 

(7.28) 

Pour y= 1,4 on a les valeurs nwnériques du tableau 6. 
Tableau 6 

GAIN D'INTENSITE D'UN JET SUPERSONIQUE 
PAR RAPPORT A UN JET CLASSIQUE 

1t\., 3 5 7 1 0 20 

G 42 116 229 469 1880 

En remplaçant dans (7.23), n par (7.13) on obtient : 

= n (YkTO )1/2 Ae 11\, (Y ,m,.,2+3) Iz o m 21r _....;;......,._;,. ___ _.._____ mol.ster-ls-1 
( 1+y-

2
1 -m,2) 1+1 

\ 2 y-1) (7.29) 

ASHKENAS et SHERMAN (58] ont donné une expression analytique 

du nombre de Mach à une distance (x/D*) de la tuyère : 

(7.30) 

A et B n'étant fonction que de Y. 
Les formules (7.29) et (7.30) permettent le calcul des 

courbes donnant l'intensité de jets moléculaires supersoniques 
en fonction de la distance xe entre la tuyère et l'écorceur pour 
une pression d'alimentation constante : I(xe/D*)p. 

0 

De nombreux facteurs de dégradation des jets moléculaires, 

négligés dans la tnéorie de KANTROWITZ et GREY, ne permettent géné

ralement pas l'obtention des intensités théoriques. En particulier, 

la théorie exposée ci-dessus ne tient pas compte de l'interaction 

du jet libre avec l'écorceur 163], ni des collisions entre les rnolé-
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cules du jet et avec le gaz résiduel pouvant se produire en aval de 

l'écorceur. On sait actuellement [79] que l'invasion du jet libre 

par le gaz résiduel de la chambre de détente joue un rôle primordial 

dans l'interprétation des courbes expérimentales I(xe/D*)p qui ont 
une forme très différente des courbes prévues en négligeanÎ ces di

verses perturbations (figure 28, chapitre 8). 
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Chapitre 8 

ETUDE DU GENERATEUR DE JETS MOLECULAIRES 

Le premier générateur de jets moléculaires supersoniques a 
été construit aux Etats-Unis par KISTIAKOWSKY et SLICHTER [59] pour 
vérifier la théorie de KANTROWITZ et GREY, et les difficultés ren
contrées ont été attribuées principalement à l'insuffisance des 
vitesses de pompage utilisées. En augmentant celles-ci, et en uti

lisant des éléments à symétrie axiale (écorceurs coniques), BECKER 
et BIER [60] produisirent des faisceaux moléculaires d'hydrogène 
et montrèrent ainsi la validité de la méthode. Depuis, de nombreux 
appareils ont été construits, souvent avec des vitesses de pompages 
très importantes (40 000 1/s) dans le but de réduire les perturbations 
dues à la pression résiduelle dans la chambre de détente. Une voie 
différente a été suivie par R. CAMPARGUE [61, 62] qui a augmenté 
simultanément les pressions P

0 
et P1 (P 1 ~ 10-l torr). Ceci diminue 

fortement l'invasion du jet libre par les molécules résiduelles, et 
les intensités obtenues sont comparables, voire supérieures à celles 
produites par des générateurs de jets molécula;res de grandes dimen
sions et de prix de revient élevé. Travaillant dans le même labora
toire, CAMPARGUE et moi même avons monté un générateur de jets fonc
tionnant selon les mêmes principes que le premier appareil. C'est 
celui qui est appelé "deuxième appareil" dans la thèse de CAMPARGUE 
[62] et qui a été commercialisé par la SEAVOM (France). Sur le schéma 
de la figure 19, on distingue trois . diaphragmes qui sont la tuyère 
l'écorceur et le collimateur. 
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AZOTE LIQUIDE 

AZOTE LIQUIDE 

vanne 
piège 
baffle 
pompe 6001/s 
(Edwards, E04) 

Figure 19 - Générateur de jets moléculaires 

1 - La tuyère et son système d'alimentation 

vanne 
piège 
baffle 
pompe 12001/s 
(Edwards, E06) 

Dans un premier temps, nous avons employé des tuyères conver

gentes coniques obtenues à l'aide d'un écorceur renversé (figure 20). 

Nous lui avons préféré par la suite un simple capillaire qui produit 

des jets moléculaires plus intenses, comme on le voit dans le tableau 

7. Les intensités sont exprimées en unités arbitraires, et chaque 

gaz doit être considéré séparément. La tuyère est alimentée en gaz 

par un tube axial qui sert aussi à la déplacer dans le support à 

l'aide d'un vernier situé à l'extérieur de l'appareil. Le gaz pro

vient de bouteilles ; la pression est réglée avec précision par un 

manodétendeur à triple détente et une vanne à aiguille. Elle est 

mesurée par un manomètre à mercure ou à huile. Le débit est de l'or

dre de 5 1/h de gaz considéré dans les conditions normales. 
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Tableau 7 

INFLUENCE DE LA TUYERE SUR L'INTENSITE DES JETS MOLeCtlLAIRES 
OBTENUS DANS LES CONDITIONS OPTIMALES,., 

Intensité Intensité 
Tuyère Dimensions azote hydrogène 

Convergente D = 0,46 39,5 37 
capillaire D = 0'] h = 0,4 67,6 56 

2 - L'écorceur 

Il est constitué par un cône dont les surfaces intérieure et 

extérieure, polies "optiquement", se composent suivant un angle vif 

(figure 20). 

Figure 20 - Ecorceur 

L'angle intérieur est de 50° et 
l'angle extérieur de 70°. Ces va
leurs sont optimales avec ce géné
rateur de jets moléculaires, qui 
sont d'autant plus intenses que 
l'angle intérieur est plus grand 
et que l'angle extérieur est plus 
faible [63]. Ceci résulte d'inter
actions complexes entre le jet et 

l'écorceur [62]: il faut éviter en particulier la traversée d'une 
onde de choc. Par exemple, si le gaz issu de la tuyère doit traverser 
le disque de Mach (figure 21.a), il passe en régime subsonique, et 
les avantages du jet supersonique sont perdus. Par contre, si l'onde 
de choc peut s'attacher à l'écorceur (figure 21.b), la partie axiale 
du jet supersonique est extraite avec un minimum de perturbation. 
Pour cela, la géométrie de l'écorceur doit être appropriée : longueur 
suffisante du cône extérieur, angle extérieur faible, angle intérieur 
grand, arête non émoussée. Le détachement de l'onde de choc peut 
encore se produire avec une mauvaise évacuation du gaz en aval de 
l'orifice par suite d'un angle intérieur trop faible, ou d'une vitesse 

de pompage insuffisante dans la deuxième chambre. La distance tuyère

écorceur joue un grand rôle dans l'attachement du choc et est toujours 
réglable sur les~ générateurs de jets supersoniques. 
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Ecorceur 

( b) 

Figure 21 - Influence de l'écorceur sur la structure de choc 

du jet libre d'après BIER et HEGENA [64]. 

3 - Le collimateur 

Ses dimensions déterminent avec celles de la tuyère les 

caractéristiques géométriques du jet. Cependant, sa forme est sans 

importance puisqu'après l'écorceur le gaz est déjà en régime molé

culaire. L'intensité du jet dépend de la distance écorceur-collima

teur, comme on le voit sur la figure 22. Si elle est trop faible 

le gaz est mal évacué, la pression P2 sur le parcours du jet est 

importante, et le jet est fortement diffusé par les molécules rési

duelles. Si la distance est trop grande, la diffusion a lieu sur 

une grande distance, et l'intensité diminue faiblement. De ce fait, 

la position du collimateur peut être fixe, pourvu qu'elle soit su

périeure à 15 mm . 

• > 80 ... • -
! 70 

•• ... 
• 60 
C • ... 
C 50

0 10 20 Xe 
Distance tuyère - écorceur (mm) 

Figure 22 - Intensité du jet en fonction de la distance 

écorceur-collimateur. 
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4 - Le support des diaphragmes 

Il est représenté sur la figure 23, il est constitué de trois 
pièces de révolution d'abord tournées indépendamment, ensuite reliées 
entre elles par des tiges soudées, et enfin réusinées axialement 
après la soudure pour obtenir des alignements très précis. 

Figure 23 - Support de la tuyère, de l'écorceur et du collimateur. 

5 - Les chambres de l'appareil, leurs systèmes de pompage 

Les diaphragmes sont montés sur l'axe commun de trois chambres 
ayant des systèmes de pompage indépendants. Un système de canalisa
tion permet de les vider ou de les remettre à la pression atmosphéri
que simultanément évitant ainsi les contraintes sur les cloisons 
intérieures. Elles sont en acier inoxydable et les joints sont en 
caoutchouc. Le réservoir à azote liquide sert de cloison entre la 
chambre de détente (après la tuyère) et la chambre de collimation 

(entre l'écorceur et le collimateur). Il a pour but d'augmenter les 
vitesses de pompage pour les gaz condensables, ou- de refroidir la 
tuyère par rayonnement. 

La chambre de détente est évacuée à l'aide d'une pompe à 
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diffusion de mercure (LEYBOLD, Hg 45) ayant un débitnominal de 45 1/s 

et protégée par un piège à azote liquide. Les pressions mesurées à 

l'aide d'une jauge de Mc-Léod ou d'une jauge de pirani sont compri
ses entre 10- 2 et 10-l torr. 

La chambre de collimation n'existe pas toujours sur les appa

reils à jets moléculaires mais elle permet l'évacuation de quantités 

importantes de gaz non admis par le collimateur, évitant ainsi 

l'emploi de pompes de grands débits dans la chambre d'expérimentation. 

Elle est protégée par une vanne, un piège à azote liquide, un baffle 

refroidi à l'eau et évacué par une pompe à diffusion d'huile de 

600 1/s (EDWARDS EO4). La pression en fonctionnement est inférieure 
à 10- 4 torr. 

La chambre d'expérimentation (figure 24) est évacuée de la 

même manière que la chambre de collimation. La pompe a un débit de 

1 200 1/s (EDWARDS EO6), et comme la précédente a été choisie pour 

son faible taux de rétrodiffusion d'huile. La pression en fonction-
-? nement avec un collimateur de 0,3 mm de diamètre est 2.10 torr, 

mesurée avec une jauge à ionisation (TK2, SOGEV), ou une jauge de 

Penning (ACF 104, ALCATEL). 

Figure 24 - Chambre d'expérimentation. 

6 - Détection du jet moléculaire 

La détection du jet s'effectue à l'aide d'un capillaire 
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relié à une jauge à ionisation placé sur le trajet du faisceau 

(figure 25). Il s'établit assez vite un équilibre entre les flux 
entrant et sortant du volume de détection. Les molécules du fais

ceau ont sensiblement la même direction et pénètrent sans résistan
ce dans le tube de compression. Le flux sortant vaut 

atmosphère 

vide 
1111,.,,,,.,, ••• ,, •••• ,, ••••••• , 

jet 
moléculaire 

Jauge à Ionisation 

1: :I 

rotation 

81 2 déplacements croisés 
x,y 

il l l l Ill l l l l l l ll l l l l I i i i 111 i 11 112 i i i i i i i ti 

tube de compression 

Figure 25 - Détection du jet moléculaire. 

(8. 1) 

Le facteur de Clausing K, est tabulé en fonction des dimen

sions du capillaire dans le livre de DUSHMAN [65]. Pd et P3 sont 
les pressions dans le détecteur et dans la chambre d'utilisation. 

Dans le détecteur d'aire Ad, le gaz a la vitesse moyenne Cd et la 

température Td. 
L'intensité du jet vaut 

I = Q d
2 

mol.ster- 1 s- 1 
Ad 

d étant la distance entre la tuyère et la détection. 

(8. 2) 

Avec un tube de compression de 2,5 J1IJll de diamètre et de 

43 mm de longueur, le facteur de clausing K vaut 0,0716. Si Td = 

293°K, les pressions étant exprimées en torr et den mm on a : 
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-1 -J mol.ster s (8. 3) 

En détectant les jets d'hydrogène à 161 mm de la tuyère, 

la pression dans la jauge était de l'ordre de 8.10- 4 torr. 

Le détecteur est mobile dans un plan perpendiculaire au jet 

et on peut régler l'orientation du tube capillaire pour qu'il soit 

parallèle au jet. Les positions sont repérées à l'aide de verniers 
(figure 25). 

7 - Conditions optimales de production de jets moléculaires 

Nous avons déjà mentionné que l'intensité des jets molécu

laires obtenus dépendait de la géométrie de la tuyère et de l'écor

ceur, ainsi que des pressions résiduelles P1 , P2 . Examinons l'in

fluence de la pression d'alimentation P
0 

et de la distance tuyère

écorceur xe. D* est le diamètre de la tuyère. Les figures 26 et 27 

représentent un réseau de courbes I = f(xe/D*)p
0 

pour de l'azote 

et du gaz carbonique. Celles-ci sont très différentes des courbes 

théoriques qui restent continuellement décroissantes tout en gar

dant des intensités toujours supérieures aux valeurs expérimentales 

(figure 28). 
Lorsque xe est très faible, on obtient des jets à profils 

très larges accompagnés de fortes pressions résiduelles, ne pré

sentant pas d'intérêt. Lorsque xe augmente, les intensités crois

sent, ce qui est contraire aux prédictions théoriques. Nous avons 

fait varier la pression P1 de la région tuyère-écorceur, grâce au 

cryopompage de co 2 , en remplissant d'azote liquide le piège de la 

première pompe à diffusion puis en remplissant le piège de l'appa

reil (figure 29). 
Les trois courbes I(xe) ont une partie commune pour laquelle 

l'intensité des jets ne dépend pas de la pression P1 dans la chambre 

de détente. De ce fait, les perturbations les plus importantes du 

jet libre se produisent en aval de l'écorceur [66],[63] et sont 

attribuées à l'autodiffusion dans le jet et à l'évacuation du gaz 

à l'entrée et à l'intérieur de l'écorceur. Lorsque x /D* augmente e 
ces effets diminuent et la courbe expérimentale se rapproche de la 

courbe théorique, jusqu'à ce que l'effet de la pression P1 devienne 

prépondérant et produise une décroissance plus forte que celle 

prévue par la théorie. Ce phénomène a été interprété par l'invasion 
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Distance tuyère -écorceur Xe/o· 

Figure 28 - Allure des courbes I(xe/D*)p
0 

théoriques 
et expérimentales. 
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Figure 29 - Influence de la pression PJ sur l'intensité 

du jet moléculaire. 
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du jet libre par le gaz résiduel de la chambre de détente [63, 79] 

provoquant l'autodiffusion à l'intérieur du jet (figure 30). 

écorceur 

Figure 30 - Invasion du jet libre par le gaz résiduel. 

Campargue (67] indique que les distances xe correspondant aux maxi

mum des courbes I(xe/D*)p
0 

sont liées aux conditions régnant dans 

la tuyère et dans la chambre de détente par 

(8.4) 

* Deff étant le diamètre effectif de la · tuyère déduit de mesures 

de débit, x
0 

est une constante, Kn
0 

= À0 /D;ff est le nombre de 

Knudsen, À
0 

est le libre parcours moyen dans la tuyère, Cs(y) est 

un nombre dans dimension ne dépendant que de y. Les valeurs de xe/D* 

correspondant aux maximum I des figures 26 et 27 ont été portées max 
sur la figure 31, vérifiant la relation (8.4). 

10 

1 
________ ___,i.._ ______ ! ~)3 

100 200 Kno P1 

Figure 3J - Vérification expérimentale de la relation de CAMPARGUE 

(8.4). 
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8 - Intensités observées et profil du jet 

Sur la figure 32, nous avons porté I en fonction de la max 
pression d'alimentation P

0
, dans le cas de jets d'argon formés avec 

une tuyère de O,J mm de diamètre. Le maximum n'étant pas très aigu, 

l'ajustement de la pression d'alimentation P
0 

n'est pas critique 

et l'obtention de jets intenses est aisée. Les intensités mesurées 

avec la tuyère cylindrique de O,J mm de diamètre sont indiquées dans 

le tableau 8. 

Gaz 

Nz 

Hz 

Ar 

-tV 
::::, 
-so 
E 
::::, 
E 
)( 

tV 
E 

·-Il) 
C 
G) ... 
C 

Tableau 8 

INTENSITES DES JETS MOLECULAIRES 

Intensités en molécules par 

seconde et par stéradian 

3,4 1018 

2,3 101 9 

1 , 5 1018 

soo'---J..-2~0-o__..__~4~0~0----s~o~o=
Pression d'alimentation P0 (torr) 

Figure 32 - Variation de l'intensité maximale avec la 

pression d'alimentation. 
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AZOTE 
• 1 . D :0, mm 
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Position du détecteur (mm) 

Fisure 33 - Profil du jet moléculaire. 

L'intensité du jet a été déterminée dans un plan perpendi

culaire à son axe grâce au détecteur mobile. Après avoir orienté 

l'axe du tube de compression parallèlement au jet, nous avons mesu
ré l'intensité du jet dans le plan (figure 34). 

On constate une répartition régulière de l'intensité selon 
les cercles. La répartition selon un axe passant par le centre a 

l'allure de la figure 33. 
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Figure 34 - Intensité du jet moléculaire dans le plan de détection. 
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Chapitre 9 

EXCITATION DU JET MOLECULAIRE, 

MESURE DE SA DISTRIBUTION DES VITESSES 

1 - Le canon à électrons 

Pour exciter le jet, nous l'avons croisé à angle droit avec 

un faisceau d'électrons d'énergie comprise entre 10 et 50 eV. 

Après de nombreux essais, nous avons employé un canon à 

électrons schématisé sur la figure 35. 

H 

aimant 

jet moléculaire 
excité 

chambre-grille l 

·"'·1r 

filament 

chambre-plaque 1 rPlaque 

H ... 
aimant 

jet moléculaire 
neutre 

Figure 35 - Schéma du canon à électrons. 

La résolution énergétique des électrons n'étant pas un para

mètre important dans nos expériences, la cathode était constituée 

par un ruban de tungstène chauffé par effet Joule. La tension d'ali

mentation, stabilisée, est environ de quatre volts créant un courant 

de chauffage de 3 à 4 ampères. Ce filament est placé parallèlement 

au jet, excité de cette manière sur une longueur de 7 mm. Les diffé

rentes électrodes sont constituées par des plaques d'acier inoxydable 

de 1 mm d'épaisseur, percées de fentes (2~JO mm) et maintenues en 

place à l'aide de tiges et d'anneaux en alumine. Une grille, en 
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molybdène, est soudée sur l'électrode appelée "grille" afin d'uni

formiser le champ électrique e..xistant entre le fila.ment et la "gril

le". Un champ magnétique, parallèle au trajet des électrons, est 

produit à l'aide de deux petits aimants permanents, placés dans le 

vide, et réunis par une armature en fer doux. Les électrons s'en

roulent en hélice autour de la direction du champ, sont collimatés, 

et ont un parcours plus long dans le jet moléculaire. En outre, ce 

champ confine les ions et les électrons dans le canon, rendant aisé 

le blindage du multiplicateur d'électrons utilisé pour la détection 

des métastables. 

Les potentiels appliqués aux électrodes proviennent d'une 

alimentation stabilisée (CRC, ALS82B). Une des bornes du filament 

est à la masse, le potentiel de grille commande le flux d'électrons 

arrivant sur la plaque, comme on le voit sur la figure 36. 

-~ 0, -C. 

G) 
::, 06 C"' 1 

CU 
0. 
.... 
; 0 
'::, 
0 
(.) 

0,2 

-5 0 10 20 
Vg, potentiel de gri lie 

Figure 36 - Caractéristique de grille du canon. 

Les électrodes appelées chambre-grille, chambre plaque, et plaque 

sont au mê.me potentiel par rapport à la grille, et déterminent 

ainsi l'énergie des électrons. Le courant plaque dépend beaucoup 

de l'énergie des électrons co.mme on le voit sur la figure 37. Le 

faisceau électronique n'est pas très divergent puisque le courant 

chambre-plaque ne représente que 5 à 10 % du courant plaque. 
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10 20 30 
Energie d,.excitation 

40 
(ev) 

Figure 37 - Courant d'excitation en fonction 

de l'énergie d'excitation. 

Les performances du canon à électrons dépendent aussi de la 

propreté des électrodes généralement décapées avec du papier de 

verre. Pour maintenir longtemps des intensités élevées, il est essen
tiel d'avoir un vide exempt de vapeurs d'huile. 

2 - Détection des métastables 

Nous avons déjà mentionné au chapitre 5 que les métastables 

peuvent éjecter des électrons secondaires par impact sur une surface 

métallique. Nous avons placé sur le trajet du faisceau métastable 

un multiplicateur d'électrons : chaque électron éjecté sur la catho

de en nickel est multiplié et fournit finalement une impulsion sur 

l'anode. Les impulsions sont amplifiées et comptées, fournissant une 
mesure de l'intensité du faisceau de métastables. Nous avons employé 

un multiplicateur à 17 étages (RADIOTECHNIQUE, 56 P 17 2) fixé sur 

le fond de la chambre d'utilisation à l'aide d'une bride comportant 
21 passages étanches. 

L'interaction des électrons avec le jet moléculaire produit 

des ions, des états excités radiatifs, et des états métastables. 

Nous avons détecté les atomes métastables d'énergie élevée (11 eV) 



- 69 -

à l'aide d'un multiplicateur d'électrons ayant une cathode en nickel 

Dans un premier temps nous avons interposé un condensateur plan à 

la sortie du canon à électrons pour dévier les ions formés. Comme 

l'influence du condensateur sur le courant de détection semblait 

nulle, nous avons conclu que les ions formés étaient attirés vers le 

support du canon à électrons, tout proche de la chambre d'interaction 

et à la masse, et nous avons abandonné cette précaution. Par contre, 

le détecteur étant très sensible aux ions créés par les jauges à 

ionisation, nous avons mesuré la pression dans la chambre d'expéri

mentation à l'aide du détecteur de jets moléculaires amputé de son 

tube de compression et placé hors du jet. La jauge à ionisation dont 

il est équipé étant placée au bout d'un long tube, ne communiquant 

avec l'enceinte que par un petit trou, les ions sont neutralisés 

sur les parois métalliques avant qu'ils puissent atteindre le détec

teur. 

Les photons ultra-violets sont aussi détectés à l'aide du mul

tiplicateur, mais lors des mesures en temps de vol on les distingue 

facilement des métastables puisqu'ils ne sont détectés que pendant 

l'excitation. 

3 - Temps de vol des métastables 

Après avoir vérifié que nos générateurs de jets moléculaires 

fournissaient des intensités élevées, il était intéressant de savoir 

si les distributions des vitesses étaient étroites, la monocinéticité 

étant un des avantages attendus des jets supersoniques (chapitre 7). 

Pour cela, nous avons utilisé une méthode voisine de celle de FRENCH 

et LOCKE [4] consistant à mesurer le temps de vol des atomes méta

stables entre le canon à électrons et la cathode du multiplicateur 

d'électrons (figure 38). 
Pour cela, la source de métastables doit fonctionner en régime 

pulsé : Le potentiel de la grille est maintenu vers -10 volts, ce 

qui bloque le courant d'excitation (figure 36). A intervalles de temps 

réguliers (de 200 à 1 000 µs), on applique une impulsion positive sur 

la grille, ce qui crée une bouffée d'atomes métastables. Pendant la 

durée de l'excitation, le détecteur enregistre les photons ultra

violets qui parviennent jusqu'à la cathode. Puis, le détecteur n'en

registre aucun signal avant l'arrivée des métastables les plus rapi

des, suivis des plus lents. Les impulsions issues du multiplicateur 
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Figure 38 - Mesure du temps de vol d'atomes métastables. 

sont stockées dans les mémoires d'un analyseur multicanaux (INTER

TECHNIQUE, SA 41). Sur la position "temps de vol", on change de 

mémoire au minimum toutes les 10 µs, ce qui permet de faire la 

correspondance entre le temps de vol et le numéro du canal (ou 

mémoire) de l'analyseur. En fait, il faut tenir compte d'un temps 

mort de 4,5 µs pendant lequel l'analyseur est "aveugle". Au cycle 

suivant, l'adressage des impulsions repart sur les mêmes mémoires. 

L'accumulation peut être très rapide si le signal est abondant mais 

si le jet moléculaire est très diaphragmé, et si l'excitation du 

jet e.st brève, il faut accumuler sur 500 000 cycles pour obtenir 
un affinement statistique suffisant des courbes de temps de vol. 

Les courbes de temps de vol sont visibles sur l'oscilloscope 

de l'analyseur multicanaux, et le contenu des canaux peut être ins

crit sur une imprimante, et perforé sur un ruban de papier (TELE

TYPE 33) en vue d'un traitement ultérieur sur calculateur. Sur la 

figure 39, on voit les courbes de temps de vol correspondant à des 

jets d'azote et d'hydrogène. Des courbes de temps de vol d'argon 
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métastable sont donnés au chapitre Jl, figure 54. 

1 1 
* N* H2 -2 

~ ca 
':J. -- ~ 

':J 
Cl) -Q) Cl) 

jJ Q) 

ca jJ .... ca Cl) .... ca Cl) .... ca ,Q) .... 
E ,Q) 

en 0,5 Eos 
' Q) Cl) 

"C Q) 

,Q) "C 
~ ,Q) 
Cl) .... 
C Cl) 
Q) C .... 
C Q) .. 

.5 

Figure 39 - Temps de vol de l'azote et de l'hydrogène métastables 

4 - Relations entre le temps de vol des métastables et la distribu

tion des vitesses du jet moléculaire 

La distribution théorique des vitesses d'un jet supersonique 

est donnée par (7.22) : 

AeA2 ( m ) 3/Z v3 m 2 
dI 2 = ---;:z- n ZTTkT exp - 2k'f (v-U) dv 

Si 1 est 
V 

la distance de vol, et t le temps de vol 

ly 
d'où dv 

ly 
t = - =-- dt 

V t2 
(9 .1) 
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-5 .Jil ( lv ) 2 dI 2 - t exp - 2kT t - u dt (9.2) 

Comme la probabilité d'excitation d'un atome est inversement 

proportionnelle à sa vitesse, l'intensité dI 3 enregistrée par le 

multiplicateur entre les temps t et t+dt est : 

dl3 - t- 4 exp - _!!!_ (.!.v - u)2 
dt 2kT t (9.3) 

La distribution des vitesses du jet moléculaire s'obtient à 

partir des courbes de temps de vol de métastables dI 3 en portant la 

quantité dI 3.t en fonction de lv/t. C'est ce que nous avons fait 
pour les courbes de la figure 42. 

Le temps de vol le plus probable s'obtient en annulant la 

dérivée de (dI 3) (9.3) par rapport à t : 

1v 2kT 2 = u + 
tv m U 

(9.4) 

Le nombre de Mach s'obtient à partir de la largeur à mi

hauteur du signal enregistré dI 3 , soit le temps Ât. En combinant 

(9.3) et (9.4), on obtient : 

( 
2kT )-1 / 2 V ' tv 

U Ill = 2 Log 2 Ât = 
tv 

1,665 Ât 

En tenant compte de la relation (7.12) 

-m, = 2,355 tv 
vY Ât 

(9.5) 

U ( 
kT )1 / 2 = m _yg 
m 

(9.6) 

Le nombre de Mach du jet d'azote de la figure 39 calculé avec cette 

relation vaut 7,3. 

5 - Corrections aux courbes de temps de vol 

En pratique, la durée de l'excitation T, ainsi que la lon

gueur de la zone d'excitation le, ont une valeur finie. Il en résul
te que le nombre de métastables quittant la zone d'excitation est 

une fonction du temps G(t) pouvant modifier l'intensité mesurée dI 3 . 

Si le temps d'excitation est plus petit que le temps nécessaire à 

une molécule pour parcourir la zone d'excitation (T < le/v) on 

parle d'éclair bref. Dans le cas contraire l'éclair est long. 
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Figure 40 - Excitation d'un jet moléculaire, éclair bref. 

Considérons le cas de l'éclair bref (figure 40). Entre les 

temps zéro et T, les molécules sortant de la zone irradiée étaient 

comprises au temps zéro dans la zone 1, leur temps d'irradiation 

croît de zéro à T. Si on suppose que la quantité de métastables 

formés est proportionnelle au temps d'irradiation du jet moléculaire 

par les électrons, le nombre de métastables sortant de la zone 

irradiée croît linéairement de O à aT. a étant une constante de 

proportionnalité. 

Après la fin de l'éclair, entre les temps T et (le/v) les 

molécules sortantes ont été éclairées pendant toute la durée de 

l'éclair, leur nombre étant a.T. Entre le temps 1 /v et (1 /v+T), e e 
les molécules sortantes étaient au temps zéro dans la zone 3. 

Leur nombre décroît linéairement de aT à o. 

La fonction G(t) est représentée sur la figure 41, pour 

l'éclair bref, long, ou de durée égale au temps de transit le/v. 

HAGENA et VARMA [68] ont examiné l'effet de la convolution 

de dI
3

(t) par la fonction G(t), en introduisant la résolution R: 

R = t::, t/ t::, t' ( 9. 7) 

t::,t et t::,t' sont les largeurs à mi-intensité de la courbe de temps 

de vol dI
3

(t) et de la fonction d'excitation G(t). Leurs calculs 

numériques montrent que si R > 8, l'erreur sur t::,t est inférieure 

à 1 % • Nous nous sommes toujours placés dans ces conditions de maniè

re à ne pas avoir à faire de corrections sur les courbes de temps 

de vol. Par exemple, pour avoir une fonction d'excitation triangulai

re, avec v = 500 m/s, le= 10 mm, on choisit T = 20 µs. La courbe 

de droite de la figure 54, chapitre 11, correspondant à cette vitesse 

a une largeur à mi-intensité tt = 260 µs soit une résolution R =13. 

L'origine des temps de vol doit être prise au milieu d~ la fonction 

G(t) si on considère que l'origine des distances de vol est au bord 
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Figure 41 - Nombre G de métastables quittant la zone d'excitation 

au cours du temps. 

de la zone d'excitation. Il faut prendre garde à une autre source 

d'erreurs possibles : nous verrons au chapitre 10 que l'excitation 

des atomes s'accompagne d'une déviation du faisceau des métastables 

d'autant plus forte que le jet moléculaire est plus lent. Pour 

passer des courbes de temps de vol des métastables aux distributions 
des vitesses des jets moléculaires, il faut détecter la totalité du 

faisceau de métastables. Sinon, on peut corriger les courbes de temps 

de vol si on connaît parfaitement la géométrie du dispositif, l'éner

gie et le moment final des électrons d'excitation. 

6 - Méthode des jets dopés 

Cette méthode, développée à partir des travaux de BECKER et 

HENKES [69] consiste à produire un jet supersonique à partir d'un 

mélange de gaz lourd et de gaz léger. Lors de la détente, le gaz 
léger communique une partie de sa vitesse au gaz lourd avant d'être 

en grande partie éliminé. De ce fait, le jet moléculaire final est 

enrichi en gaz lourd. On trouvera une étude de ces effets d'enri

chissement dans la thèse de CAMPARGUE [62]: d'une part les molécules 

lègères suivent plus facilement les lignes de courant divergentes 

issues de la tuyère, et d'autre part l'invasion du jet par les 

molécules lourdes (figure 30, chapitre 8) est plus aisée pour les 
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molécules lourdes que pour les molécules légères. 

Pour prévoir l'accélération du gaz lourd, on admet que lors 

de la détente, les deux gaz acquièrent la même vitesse hydrodynami

que U. Si Cp 1 ,M1 et Cp 2 ,M2 sont les chaleurs spécifiques et les 

masses molaires des deux constituants, fla fraction molaire des 
molécules lourdes, on définit les valeurs moyennes : 

M = f.M1 + (1-f)M
2 

f Cp
1 

+ (1-f) Cp
2 

(9.8) 

(9. 9) 

Pour une détente adiabatique se poursuivant jusqu'à T = o, 
on écrit la relation (7. 6) pour les gaz 1 et 2 

M u2 
1 -z- = (9.10) 

(9.11) 

En combinant ces quatres relations, l'énergie cinétique 

des molécules lourdes s'écrit : 

T 

1 M1 u2 = ~1 ( o dT = 
2 M Jo CP (9.12) 

Nous avons étudié l'accélération de l'argon par l'hydrogène 

en mélangeant ces deux gaz à l'aide de pompes mécaniques précises 

(WOSTHOFF, R.F.A.) en proportions variables [SJ. Les vitesses des 

faisceaux de métastables étant analysées à l'aide du dispositif 

décrit antérieurement, il est important de s'assurer que les molé

cules d'hydrogène métastables (C 3nu) ne parviennent pas au multi

plicateur d'électrons. Cette condition est réalisable comme nous le 

verrons au chapitre 10 (tableau 10), car les métastables de l'hy

drogène sont bien plus déviés que ceux de l'a~gon. Dans ces condi

tions nous avons vérifié que des jets d'hydrogène pur ne donnaient 

pas de signal au multiplicateur. Les distributions des vitesses des 

jets moléculaires dopés sont indiquées sur la figure 42. 

Les vites ses correspondant aux maxima de ces courbes ont été 

comparées à celles que l'on peut calculer à l'aide de la relation 

(9.12).ABUAF et coll. [70] ont admis qu'après la détente les énergies 

de rotation et de vibration correspondaient encore à la température 
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Figure 42 - Distribution des vitesses de jets 

moléculaires purs et accélérés. 

X 

To (et non pas T) de la source. Ainsi, l'hydrogène se comporte comme 

un gaz rare, et on doit prendre CP= 2,5 R dans (9.12). Le tableau 9 
montre que les vitesses expérimentales sont très proches des valeurs 
théoriques. 

Tableau 9 

VITESSES EXPERIMENTALES ET THEORIQUES DE JETS 

D'ARGON ACCELERES PAR L'HYDROGENE 

Mélange en% d'argon 100 1 0 5 
Vitesse expérimentale (m. s - 1) 560 1365 1660 
Vitesse théorique (m.s- 1) 560 1470 1790 
Vitesse expérimentale 

1 0, 93 0,93 
Vitesse théorique 

Energie expérimentale (eV) 0,065 0,38 0,57 

1 
2090 
2290 

0,92 

0,9 
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Chapitre 10 

DIVERGENCE DES FAISCEAUX MOLECULAIRES METASTABLES 

Nous avons déjà mentionné que lorsque l'on croise à angle 

droit un faisceau d'électrons et un jet moléculaire, l'excitation 

de l'atome s'accompagne d'une déviation du faisceau de métastables 

par rapport à l'axe du jet à l'état fondamental, et que la collima

tion initiale du jet est détruite. 

La divergence du faisceau incident joue un rôle capital dans 

le calcul de la résolution angulaire d'une expérience de collisions, 

et par suite dans le calcul des corrections à apporter aux sections 

efficaces. Nous montrerons qu'elle dépend de la divergence du jet à 

l'état fondamental, de l'énergie des électrons, et de l'inclinaison 

du jet de métastables sur l'axe initial. 

1 - Excitation d'un jet infiniment mince 

-Soit la réaction e • 

Ecrivons la conservation de l'énergie totale E au cours de la colli-

sion. Elle est égale à la somme des énergies cinétiques de l'élec-

tron et de l'atome, et de l'énergie interne E. de l'atome. 
1 

1 v2 + .! MV2 1 2 + 1 MV2 + E. (10.1) 
2 m - 2 me ve1 2 1 e eo 2 o 1 

m masse de l'électron 
-+e -+ 
veo' ve 1 vitesses de l'électron avant et après le choc 

M masse de l'atome 
-+ -+ V

0
, v

1 
vitesses de l'atome avant et après le choc. 

LAMB et RETHERFORD [71) ont supposé que le transfert d'éner

gie cinétique lors~~ l'excitation est un phénomène peu probable. 

Ceci est d'ailleurs confirmé par nos expériences puisque la vitesse 

mesurée de jets excités est égale à la vitesse théorique pour le 

jet à l'état fondamental. L'équation (10.1) se simplifie et devient 

(10.2) 

(10.3) 

E
0 

et E
1 

sont les énergies cinétiques de l'électron avant et après 

le choc. 
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Ecrivons la conservation de l'impulsion totale lors de 

l'excitation : 

(10.4) 

Cette dernière relation est illustrée par le diagramme de 
Newton, figure 43. 

M O (Atome) 

électron de 
post - excitation 

électron 

Figure 43 - Diagramme de Newton 

Les électrons de post excitation d'énergie E1 sont répartis 

sur une sphère dans l'espace des impulsions, tandis que les métasta

bles crées sont distribués dans un cône. Dans le plan de l'excita

tion, les angles de déviation~ sont compris entre deux limites 

~1 et ~2 telles que 

tg ~1 = 
meveo + meve1 

tg ~2 = (10.5) 

Hors du plan, l'angle x correspondant vaut 

tg X= (10.6) 

En rapportant la masse de l'atome à une mole, on obtient 

les relations équivalentes à (10.5) : 

tg ~1 323 
{E; - {E; 

tg ~2 323 
{E; + \[Ç 

= = (10.7) 
MVO MVo 

(E en électrons volts, V en m/s). 
Sur la figure 44 nous avons porté les droites tg ~ 1 , 2 en 
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fonction de J/V
0 

pour des jets d'argon excité par des électrons de 

11,6 , 20, 30, 40 et 50 eV. On voit clairement que l'excitation d'un 

jet moléculaire infiniment mince produit un faisceau de métastables 
divergent et incliné sur l'axe du jet initial. 

' .. \. ~ 

" " '\. 
0,15 ' "' ' ' " "~-

tg 't'2 ' ~ "i 

" 

' 
.. ~ ~ ,,-. 

"' ~ ~ '"" 0,1 
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Figure 44 - Angles minimums c~,) et maximums C~z) de déviation 

pour l'excitation de jets d'argon. 

2 - Séparation d'atomes métastables de masses différentes 

Nous avons vu au chapitre précédent que la détente d'un 

mélange de gaz lourd et de gaz léger conduit à une accélération 

aérodynamique, et à un enrichissement en composant lourd. 

Nous avons utilisé les mélanges Ar, H2. Les jets d'argon 

accélérés produits,contiennent encore de l'hydrogène. Ceci est gênant 

car H2 possède un état métastable C3
TTu à 11,86 eV pouvant être créé 

et détecté en même temps que les métastables 3P 2 à 11,7 eV de l'ar-c, 
gon. Les angles de déviation ~1 et ~2 pour l'excitation de l'argon 
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et de l'hydrogène ont été calculés à l'aide des formules (10.7), 

et sont rapportés dans le tableau JO. 

Tableau 10 

DEVIATIONS LORS DE L'EXCITATION DE Ar ET Hz 

Energie vitesse du Argon Hydrogène 
d'excitation jet V

0 

en eV en m/s tg 1/J 1 tg 1/!z tg t/J 1 tg t/Jz 

500 0,055 1 , 1 0 
Seuil 2000 0,014 0,28 

500 0,016 0,188 0, 3 2 3,76 
40 eV 2000 0,004 0,047 0,08 0,94 

Les angles iµ 1 et l/Jz sont tels que les faisceaux d'argon et 
d'hydrogène métastables sont nettement séparés. Un diaphragme dé
finissant un faisceau incliné de 0,030 radian par rapport au jet 

moléculaire initial, ne laisse pas passer l'hydrogène métastable 
si on réalise par ailleurs les conditions suivantes : 

500 < V
0 

< 2200 m/s 
11,6 < E

0 
< 40 eV. 

Nous avons réalisé ces conditions expérimentales, et vérifié 

qu'un jet d'hydrogène pur n'était pas détecté. 

3 - Excitation d'un jet de divergence finie 

a) - Excitation_d'un_rayon_moléculaire 

Considérons un jet moléculaire généré par un point source S, 

et limité par un diaphragme aux angles ±6· (figure 45). Un rayon du 
jet neutre incliné de l'angle a fournit des métastables dans un cône 
qui coupe le plan d'excitation selon la zone hachurée. Les angles 1/J 

sont définis comme précédemment, il leur correspond les angles f 
repérés par rapport à l'axe des z : 

(10.8) 

Afin de collimater les métastables, on introduit un diaphragme 
situé à la distance b de l'excitation, et à la hauteur h. Si l'exci
tation a eu lieu à la distance a de la source, et en remarquant que 
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tous les angles sont pet i ts, on a 

source 

a 

collimation 
du jet 

h = a.a+ ~-b 

électrons 

(10.9) 

collimation des 
métastables 

Figure 45 - Excitation d'un rayon moléculaire, les 

métastables sont dans la zone hachurée. 

b) - Excitation_d'un_iet_moléculaire_très_divergent 

Dans un tel dispositif, représenté figure 46, seuls des rayons 

moléculaires compris entre les angles a1 et a 2 contribuent à la for

mation du jet de métastableslimité par le diaphragme placé en h. 

~2 . d . Jet e metastables 

'f>1 

a b 
excitation collimation 

des métastables 

Figure 46 - Excitation d'un jet neutre très divergent. Seule la 

partie en pointillée du jet moléculaire contribue à la production 

du jet de métastables. 
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A l'aide des relations (10.8) et (10.9), il est aisé de mon
trer que la divergence du faisceau de métastables vaut 

(10.10) 

Pour un jet thermique d'argon excité par des électrons de 

40 eV nous avons calculé (tableau 10) que 

tgw 2 - tgw 1 ~ w2 - w1 = 0,188 - 0,016 = 0,112 

si a= b ôf ~ 86 milliradians. Cette valeur est trop grande pour 

envisager des expériences de collisions élastiques avec un tel fais

ceau de métastables. Examinons la divergence finale lorsqu'on excite 

un jet bien collimaté 

c) - Excitation_d'un_iet_moléculaire_bien_collimaté 

Si le jet est infiniment fin, la divergence ôf est déterminée 

par la hauteur du diaphragme ôh 

l'inclinaison 

ô.f = ôh/b 

'f 1 + ~2 
'PM = 2 

C'est le cas de la figure 47. 

(10.11) 

= (10.12) 

Soit un jet moléculaire limité par les rayons SA et SB (fi

gure 48.a). Les métastables issus de SA sont entre AI et AJ, ceux 

issus de SB entre BK et BL. De ce fait, on ne trouve pas de méta

stable en dehors des rayons extrêmes : AJ, BK. Un diaphragme placé 

entre I et L recoit des métastables issus de tous les rayons du jet. 

La figure 48.b représente la marche des rayons extrêmes pour un 

diaphragme infiniment fin (6h = o), placé entre I et L. 

6~ =AB/EH= 28 a/b (10.13) 

11~ ne dépend pas de la position h du diaphragme, mais uniquement 
de la divergence 28 du jet moléculaire à l'état fondamental. 

Pour que la zone à résolution constante IL existe, il faut 

que les rayons AI et IL se croisent entre l'excitation et le dia

phragme, soit HL> HI ; en utilisant (10.8) et (10.9) 

(10.14) 

Si la condition (10.14) n'est pas réalisée, en dehors de la 

zone IL, 6f dépend de la position du diaphragme, tandis que dans la 
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Figure 47 - Excitation d'un jet infiniment fin 

Figure 48.a - Excitation d'un jet bien collimaté 

J 

Figure 48.b - Zone à divergence constante IL 

a b C 

0 

b 
R 

H D 
s ~ 

R 0 

Figure 48.c - Divergence dans le cas d'un diaphragme de dimensions 

finies 
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zone IL, la relation (10,10) s'applique et conduit à des grandes 

valeurs de fi.f· 
Notons cependant que la condition (10.14) peut être aisément 

réalisée lors de l'excitation de jets thermiques, et que la figure 

48.b devient alors le cas général. 
Avec un diaphragme de hauteur finie, le profil du jet est 

trapézoidal (figure 48.c). Il est aisé de montrer que les zones de 

lumière et de pénombre sont telles que 

RO = b+c ah+ 2a6 --,,- b C (10.15) 

d) - ~termination graphi}llle_ de_ la zone_ à diver_gence_ constante 

Examinons à nouveau la relation (10.14). Les deux membres 

HL= ~2b - B(a+b) et HI= w1b + B(a+b) (10.16) 

peuvent être déduits des déviations ~1 et ~2 de la figure 44. A cet 
effet, on multiplie les ordonnées par b de façon à obtenir les ter

mes b~ 1 et b~ 2 et deux translations de 6 (a+b) fournissent HL et HI. 

L'abaque de la figure 49 a été construite en utilisant les valeurs 

suivantes B = 5 milliradians, a= b = 50 mm. 

La zone à résolution constante existe pour des vitesses de 

jet comprises entre 500 et 2200 m/s si l'énergie des électrons est 
au moins égale à 40 eV. Il faut placer le diaphragme à h = 1,3 mm 
de l'axe. L'inclinaison du jet de métastables est alors de h/b = 

1,3 / 50 = 26 milliradians, et la divergence a'f = 2 a /b = 10 milli
radians. 

4 - Détermination expérimentale de la divergence du faisceau 
d'atomes métastables 

Pour réaliser un dispositif expérimental voisin de celui de 

la figure 48.c, nous avons utilisé le jet moléculaire décrit anté
rieurement avec une tuyère de diamètre 0,1 mm, un écorceur de 
0,46 mm et un collimateur de 0,3 mm, ce qui conduit à une divergence 
2B égale à 12 milliradians figure 50. Le diaphragme de diamètre 

D3 = 0,3 mm est constitué par le bord de la chambre de collision 

dont la position est réglable de l'extérieur à l'aide de trois ver

niers (figure 51), et pouvant tourner autour de son axe vertical. 
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Figure 50 - Eléments de définition du faisceau 

d'atomes métastables. 
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Figure SJ Chambre de collision. 
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On commence par aligner la chambre de collision sur l'axe du jet 

moléculaire en plaçant une source lumineuse derrière la tuyère et 

en visant avec un cathétomètre. Puis on tourne la chambre de colli

sion de l'angle ~m autour de son axe vertical en repérant les angles 

à l'aide de la position sur une règle graduée, d'un index solidaire 

de la chambre de collision. Après avoir refermé l'appareil, on exci

te un jet moléculaire et on change très légèrement la position h de 

la chambre de façon à viser le centre de la zone d'excitation. Ceci 

se traduit par un maximum du courant issu du multiplicateur. Un dia

phragme de diamètre n4 = 1 mm, placé près du multiplicateur et soli

daire du détecteur de jets moléculaires permet la détermination de 

l'intensité du faisceau d'atomes métastables dans un plan perpendi

culaire à son axe. Dans le plan de collision, la largeur à la base 

du faisceau de métastables (figure 52) est de 3,1 mm, alors que la 

valeur calculée à l'aide de la formule (10.15) est de 2,86 mm. 

Compte tenu des dimensions du diaphragme n4 l'accord est satisfaisant. 

~8 
..J 
m 
c( 7 
t; 
~6 
w 
~5 
Cl) 

~4 

~3 -Cl) 
Z2 
w ... 
~ 1 

0 '------""""'""";,__--r-------r----,-------,r------
4 5 6 

POSITION 
7 
DU 

8 9 
DIAPHRAGME (mm) 

Figure 52 - Profil du faisceau d'atomes métastables. 
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Chapitre 11 

MESURE DES SECTIONS EFFICACES TOTALES 

1 - Principe de la mesure 

Afin de mesurer les sections efficaces totales pour les col

lisions de l'argon métastable avec d'autres gaz, nous avons inter
posé une chambre de collision (figure 51) et un diaphragme D4 sur 
le trajet du faisceau d'atomes métastables (figures 50 et 53). 

Ar 

TUVERE. EC 

l 
45 Ls-1 

CAMON A 
ELECTRONS -- -
- CHAMBRE DE 

COLLISION 

OSCILlDSCOPE DOUBLE 

1 kHz 

DUREE DE 
L'EXCITATION 

20)1• 

DEPART 

VANNE 

JET MOLECULAIRE 

l 
1200 t.-1 

TELETYPE 

--- GAZ CIBLE 

1 f\-v-v·'\~ 
1 v~~ 
MULTIPLICATEUR 
O'ELECTRONS. 

SkV.__ __ ____. 

ANALYSEUR 
MULTICANAUX 

HORLOGE 

PREAMP. 

Figure 53 - Dispositif pour la mesure des sections 
efficaces totales. 
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L'énergie des électrons d'excitation est fixée à 42 eV de façon à 

conserver une proportion constante entre les deux états métastables 

de l'argon: le 3P
0 

et le 3P2. Cette énergie doit être suffisante 
pour utiliser les propriétés de la zone à divergence constante 

exposées au chapitre 10, mais pas trop élevée pour éviter la dis

persion du jet pour les faibles vitesses ce qui diminue son inten
sité. 

L'emploi de pressions d'alimentation P
0 

élevées (400 torr) 

et l'interposition des diaphragmes conduisent à des faisceaux ayant 

des nombres de Mach élevés comme on le voit sur les courbes de temps 

de vol de l'argon de la figure 54. Ces courbes correspondent à des 

vitesses allant de 500 à 2200 m/s, obtenues avec des mélanges allant 

de 100 % à 1 % d'argon dans l'hydrogène. 

1/1 1 
G) 

.0 
CV .. 
Ill 
ca .. 

,Q) 

E 
Ill 
Q) 

,:, 0,5 
,Q) .. 
Ill 
C 
G) .. 
C 

Ar :1% 
H2:9.9% 

11\, :15,3 

Ar :10% 
H2:90% 

1t1, =14,5 

Ar:100% 

1tt,: 11,4 

0'"------___."P-....lil:l.....,~--+--~----,.......;;;.;....--r----r----,r---~~-
0 

Figure 54 

600 

Temps de vol d'atomes métastables créés 

jets purs ou accélérés. 

vol 

à partir de 

Pour chaque mélange on mesure une série de courbes de temps 

de vol des métastables en fonction des pressions P4 dans la chambre 
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de collision. Pour chaq1,1e point de la courbe de temps de vol, corres

pondant à un intervalle étroit de vitesses, la section efficace est 
définie par la relation : 

Log !
0
/I 

Q(v) • 
nl (11. 1) 

1
0 

et I sont les intensités du jet avant et après collision 

1 est la longueur de la zone de diffusion. 

La densité numérique n s'exprime en fonction de la pression 

P4 et de la température r 4 dans la chambre de collision par la 

relation 

(11. 2) 

k est la constante de Boltzman. 

La courbe Log I en fonction de P4 est une droite à condition 

qu'il n'y ait pas de collisions multiples. Avec des diminutions d'in

tensité 1
0 

inférieures à 40 %, ceci est réalisé comme on le voit 

figure SS. Les sections efficaces sont proportionnelles aux pentes 

de ces droites. 
Pour un mélange de composition donné, la mesure des courbes 

de temps de vol en fonction des pressions P4 permet la détermination 

simultanée des sections efficaces correspondant aux différentes vi

tesses mesurées. Les pentes des droites étant extraites par une 
méthode des moindres carrés, on calcule en même temps l'écart type cr. 

Sur la figure 56 les points correspondent à des sections efficaces 

avec un cr> 5 %, les croix avec un cr< 5 %. Les ronds noirs sont 

les sections efficaces moyennes QM calculées par la relation (11.1) 

I = r I(v) étant le nombre total d'atomes métastables d'une courbe 

de temps de vol. Les écarts types pour les courbes moyennes sont de 

l'ordre de 1 à 2 %. La vitesse moyenne correspondant à QM est elle 

aussi déduite des courbes de temps de vol pour le mélange considéré 

_ rv. I (v) 
VM - rI(v) (11.3) 

Les nombres de Mach étant élevés, les jets sont suffisamment 

monocinétiques pour que les sections moyennes QM(vM) se placent au 

milieu des sections Q(v). Ce point sera examiné au chapitre suivant. 
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• Ar/Kr 

0·6 o ...... ...____._--'-~ .... 10---'--...____._--'_2 ... o-JL...--L--L..---1..-3..JoL........J 

PRESSION P4 (U.A.) 

Figure 55 - Vérification expérimentale de la relation (11 .1) 

pour la diffusion de l'argon métastable. 

Pratiquement les courbes de temps de vol, sont enregistrées sur ru

ban perforé. On perfore aussi les pressions P4 , et les pressions 

résiduelles P3 . Le ruban est ensuite transformé en cartes perforées, 

et les calculs indiqués correspondent au programme "TRAIT" de l'orga
nigramme général de calcul (chapitre 13, figures 62, 63). 

Afin de calculer le coefficient de proportionnalité entre les 

pentes des droites de la figure 55 et les sections efficaces Q, il 

est nécessaire de corriger les pressions P4 mesurées et de calculer 

la longueur 1 de la diffusion. 
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Figure 56 - Sections efficaces expérimentales pour la 

diffusion de l'argon métastable sur du néon. 

2 - Corrections aux pressions de diffusion P4 

Les pressions P4 sont réglées à l'aide du dispositif de la 

figure 57. Le gaz cible, provenant d'une ampoule en verre, ou d'une 

bouteille est détendu au t:avers d'une vanne à aiguille. La pression 

P4 est réglée à l'aide d'une vanne en dérivation et la pression ré
siduelle P3 (de l'ordre de 3.10- 7 torr) varie très peu, que la cham

bre de collision soit vide, ou pleine de gaz. La correction à appor

ter aux sections Q pour rendre compte de la diffusion du jet par le 

gaz résiduel est alors peu importante (< 1 %). Elle est évaluée pré

liminairement aux mesures de diffusion en observant l'atténuation 

du faisceau de métastables par la pression résiduelle, lorsque l'on 

ferme partiellement la vanne écran du groupe de pompage. 
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Figure 57 - Réglage et mesure de la pression de diffusion. 

Lors des mesures, les pressions résiduelles P3 sont notées, et les 

corrections sont effectuées systématiquement lors du calcul des sec

tions par le programme "TRAIT" (chapitre 13, figure 63). Les pres

sions P4 sont mesurées à l'aide d'une jauge à ionisation (TK3-SOGEV) 

placée sur le circuit d'alimentation. Les jauges sont étalonnées à 

l'aide d'un manomètre capacitif (MMM, ATLAS), monté sur le même cir

cuit d'alimentation. Cette pression mesurée à ce niveau est différen

te de la pression P4 de diffusion, car il faut tenir compte de la 

conductance C' de la canalisation reliant la jauge à la chambre de 

collision, et de la conductance C des deux orifices de la chambre 

de collision. 

C' 
p4 = C + C' plue (11.4) 

La chambre de collision est un cylindre percé de deux trous 

pour le passage ~u faisceau de métastables (figure 58). Le trou de 

gauche est équipé d'un diaphragme ramenant le diamètre de d 1 à d 2 . 

Sa conductance Cg vaut 

+ 1 
"Eï 

+ 1 
Cz 

(11.5) 
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GAZ 1=500mm 
d-0,4 

Figure 58 - Pressions dans la chambre de collision. 

C
0 

conductance d'ouverture 

c1 conductance du cylindre de diamètre d1 
c2 conductance du cylindre rapporté de diamètre d 2 , 

Pour de l'air [72] : 
d 3 

1 c1 = 12,1 r,-
d 3 

2 c2 = 12, 1 ½ . (11.6) 

La conductance du trou de droite se calcule de la même manie-
-2 re, et la conductance de la chambre vaut C = Cg+Cd = 2,05.10 1/s. 

La conductance pour de l'air de la canalisation est calculée par 

(11.6) et vaut 1,45.10- 2 1/s. 

Finalement : 

P4 = P1 . 0, 414 ue 

3 - Longueur de la diffusion 

Le long du parcours de diffusion, la pression varie, comme 

on le voit sur la figure 58. La longueur équivalente 1 vaut 

l = f P(l) dl 

P4 
( 11 • 7) 
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Ecrivons que le flux du gaz à travers le trou de gauche est 

conservatif, en considérant que la pression résiduelle est nulle~ 

(11.8) 

La somme (11. 7) peut être évaluée par 

- = _l ( P5 
1

2 P4+P5 p 4) 1 
p 4 2 , 

.+ 2 11 + p 4 X 14,31 + S,09Sx°'z (11.9) 

-
Soit 1 = 21,S mm. 

Cette valeur de 1, associée aux corrections de 1~ pression 

permettent le calcul des sections efficaces absolues, comme nous 

l'avons fait figure SS. Cependant, ces sections expérimentales doi-
, 

vent être corrigées pour l'agitation thermiqu~ dans la chambre de 

collision, et aussi pour la résolution angulaire finie du dispositif. 
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Chapitre 12 

CORRECTIONS D'AGITATION THERMIQUE ET DE RESOLUTION ANGULAIRE 

1 - Agitation thermique dans la chambre de collision 

Les molécules de la chambre de collision possèdent une dis
tribution des vitesses maxwellienne. Ainsi, la vitesse du jet molé
culaire incident, ne représente pas la vitesse relative de collision, 
et on mesure une section efficace "effective" Qeff qui est la convo
lution des sections efficaces, sur la distribution des vitesses du 
gaz dans la chambre de collision. 

Considérons à nouveau la relation 

Io 
Log r = nl.Q(g) (12.1) 

-+ g est la vitesse relative des particules 

vi, vk sont les vitesses du jet et des particules diffusantes 

(12.2) 

-+ -+ Lorsque les molécules de la cible sont au repos, v. = g, 
1 

et le temps t mis pour parcourir la cible est tel que 

1 = vi.t = g.t 
la relation (12.1) s'écrit 

Io 
Log 1 = n Q(g).g. t (12.3) 

Lorsque les molécules diffusantes ont la distribution des 
-+ -+ 

vitesses f(vk) dvk, le temps mis pour parcourir la cible reste le 
même : t = 1/vi, et la relation (12.1) devient 

(12.4) 

La section mesurée pour une vitesse vi du jet vaut 

Qeff(vi) = J Q(g) ~ f(vk) dvk 
1 

(12.S) 

BERKLING et coll. [73] définissent le facteur F par la rela-
tion 

(12.6) 
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2 - Calcul dans le cas d'une distribution Maxwelienne des vitesses 

La distribution des vitesses est alors : 

= ( m ) 3 / 2 ( -m 2 ) -+ 
2TTkT exp 2TI vk dvk 

d'après (12.2), -+ -+ 
dg= dvk 

(12.7) 

(12.8) 

En combinant les relations (12.5), (12.7), (12.8), après passage en 
coordonnées sphériques et intégrations sur les angles, il vient : 

J
oo ( _ _1__2 (g-v. 2) __ 1_2 (g+v . 2)) 

2 vkw 1 vkw 1 
Q(g).g . e e dg 

0 

(12,9) 

vkw = '/W étant la vites se d' agi ta tion thermique dans la chambre 
de collision. 

Pour un potentiel intermoléculaire V(r) = -C /rs la partie 
s 

monotone des sections efficaces totales vaut 

2 

QLL(g) = f(s) (~g)s-1 ( 4. 9) 

BERKLING et coll. [73] ont porté cette forme analytique de 

Q(g) dans (12.9) et ont calculé numériquement Fen fonction de la 

variable x = vi/vkw pour des potentiels en r- 6 et r- 00
• C'est cette 

fonction tabulée qui est interpolée dans le sous programme F001 (voir 
chapitre 13). 

Pour un potentiel réaliste, nous avons vu que la contribution 

glorieuse aux sections totales ne peut pas se mettre sous une forme 

analytique. La fonction Q(g) est calculée point par point, et pour 

chaque vitesse vi du jet moléculaire, l'intégration (12.9) est 

effectuée numériquement par le sous programme "AJ3" (voir chapitre 

13). Le résultat d'une telle intégration est indiquée figure 59. On 

voit que l'agitation thermique dans la chambre de collision masque 

les oscillations glorieuses des sections efficaces et rend délicate 

l'interprétation des courbes Qeff(vi) en termes de potentiels inter
moléculaires. 
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courbes calculées Ar - Xe 
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Figure 59 - Sections efficaces à zéro ou 300°K pour du xénon dans 

une chambre de collision. 

3 - Dispersion des vitesses dans le jet moléculaire 

Les sections efficaces obtenues par l'atténuation des courbes 

de temps de vol en fonction de la pression de diffusion sont en fait 

intégrées sur l'intervalle des vitesses correspondant à la durée d'un 

canal de l'analyseur multicanaux. Cette durée de 5,5 µs correspond à 

un 11v/v toujours inférieur à 3 %, ce qui est supérieur aux performan

ces des meilleurs sélecteurs mécaniques de vitesses. L'utilisation 

de gaz cible à température ambiante apporte un speçtre d~ vitesses 

relatives bien supérieur à la dispersion des vitesses dans un canal 

de l'analyseur. Nous avons calculé les sections efficaces moyennes, 

sur toute la distribution des vitesses f(vi) d'un jet moléculaire. 
La section mesurée est alors : 
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(12.10) 

La fonction Qeff(vi) étant déjà très monotone, l'intégration 
(12.10) ne doit pas apporter beaucoup de changement lorsque les 

nombres de Mach 1ttsont élevés. Pour effectuer cette correction avec 

des jets supersoniques, et pour la partie monotone des sections 

efficaces, PASQUERAULT et coll. [74] ont calculé une fonction 

H(s=6, m, y) voisine de la fonction F (s = 6, x) de BERKLING et Coll. 
[73] ; 

(12.11) 

-- vip y , v . vitesse la plus probable dans le jet supersonique. 
vkw ip 

La fonction H n'a été calculée que pour 1'r'\, ~ 7,2. Pour cette 

valeur, H(6, 111.,=7,2, y=1) ne diffère de F(6, x=1) que de 1 %. Nos 

faisceaux de métastables ayant un nombre de Mach compris entre 11 et 

15 (figure 54, chapitre 11), l'erreur sur QM sera encore plus faible. 

Ayant vérifié que les QM se placent au milieu des Qeff (figure 56), 
la correction (12.10) n'a pas été effectuée. 

4 - Résolution angulaire de l'appareillage 

La mesure des sections efficaces totales de collision élasti
que est en fait basée sur deux hypothèses : 1° - Tous les atomes qui 
atteignent le détecteur n'ont pas subi de collision. 2° - Ceux qui 

n'atteignent plus le détecteur ont subi une collision. 

Ces hypothèses sont mises en défaut : 1° - Si la déviation 

est trop petite (figure 60, rayon R1), 2° - Si le jet initial est 

divergent et qu'une collision fait revenir une particule sur le dé

tecteur (rayon R2). 

s 
source 

collimateur 
zone de 

diffusion 

d 

R 

R2 

Figure 60 - Résolution angulaire 

D4 
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L'aspect quantitatif de la résolution angulaire a d'abord été 

étudié par KUSCH [75], puis par von BUSCH [76]. Ce dernier définit 
une fonction n(e) qui est la probabilité pour qu'une particule déviée 

d'un angle 8 dans le système du laboratoire atteigne quand même le 

détecteur. Si la section différentielle dans le système du laboratoi
re est o(0) = 1(8) dn , l'erreur de résolution angulaire est : 

J
rr/2 

ôQ = Zrr ne 19 
0 

sine de (12.12) 

La fonction n ( 8) 

tandis que l ( 0) 

dépend de la géométrie du système, 

dépend du processus de collision. 
Pour évaluer n(S) dans le cas d'un jet rectangulaire, 

V. BUSCH et Coll. considèrent l'intensité du jet dans le plan de 

la détection comme un produit de deux fonctions trapézoïdales 

I(x,y) = B(x).H(y) 

Figure 61 = B(x) 

(12.13) 

dont le détecteur ne voit qu'une 

partie, hachurée sur la figure 

61. La fraction Fest définie 
par 

f
+bd 

dx/ B(x) dx 
-bd 

(12.14) 

L'angle y définit alors le pouvoir séparateur de l'appareil 

y = (12.15) 

d est la distance entre le centre de la zone de diffusion et le 

diaphragme de détection. 
Les caractéristiques du faisceau de métastables déterminées 

au chapitre 10 permettent de calculer y= 6 milliradians. 
V. BUSCH et Coll. (76] ont ajusté des formes analytiques à 

la fonction n (~) calculée par la méthode de Monte-Carlo : y 

En posant p = 9/y (12.16) 

p < 1 n (p) 
-1 23 2p 2 (12.17) = e ' 

p > 1 n (P) = 1 /rrp (12.18) 

Pour un potentiel V(r) c6 
-6 ils emploient les formes = r ' 



- 1 01 -

semi-classiques de 1(0) pour les petits angles, et de formes clas

siques de 1(8) pour les grands angles, la limite étant 

avec 

Finalement 

x = v./vk 
1 W 

El = 1,434 @* 

k. nombre d'onde. 
1 

~ = 0,2314 8! [1 - 0,0983 ;. + o(f;.n] 

(12.19) 

(12.20) 

(12.21) 

La notation 0({y/8*} 3) signifie que l'on néglige les termes à partir 

de l'ordre 3. C'est cette formule que nous avons utilisée dans le 

sous programme "RES" pour corriger les sections expérimentales de 
l'erreur de résolution angulaire. Comme celle-ci dépend de la section 

Q, il est nécessaire de procéder par itérations pour passer des sec

tions expérimentales aux sections corrigées. Quatre itérations suffi

sent pour assurer la convergence de oQ, qui est de l'ordre de 20 à 

40 %. 
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Chapitre 13 

INTERPRETATION DES SECTIONS EFFICACES TOTALES A L'AIDE 

DE POTENTIELS DU TYPE LENNARD-JONES (12-6) 

1 - Principe de l'interprétation 

Les sections efficaces expérimentales Qex sont calculées à 

l'aide du programme.TRAIT• (figure 63) et constituent le point de 

départ de l'interprétation (figure 62). 

Les points expérimentaux Qex sont corrigés à l'aide du pro
gramme "COREX". Les sections efficaces de destruction Q. de l'argon in 
métastable sur les cibles utilisées ont été indiquées au chapitre 6 

(tableau 2), et sont soustraites des sections expérimentales. Les 
points sont ensuite corrigés de l'erreur de résolution angulaire à 

l'aide du sous programme "RES", et divisés par la fonction F(6,x) 

de BERKLING et Coll. interpolée à l'aide du sous programme "F001". 

L'action de "COREX" peut être résumée par 

(13.1) 

On obtient une première estimation de la constante de Van der 

Waals c6 en portant les valeurs de Qcor et de la vitesse correspon
dante dans : 

(
c6 )2;s 

QLL = 8,083 hg (13.2) 

On utilise des sections correspondant à des vitesses faibles, pour 

lesquelles l'agitation thermique masque les effets glorieux, et dont 
l'erreur de résolution angulaire est moins importante. 

On compare ensuite les sections expérimentales corrigées, aux 

sections efficaces de diffusion élastiques calculées dans l'approxi
mation semi-classique, pour un potentiel de Lennard-Jones (12-6), à 

l'aide de la relation (13.3) identique à (4.22) 

. C 2/5 

Q = 8 , 0 8 3 ( h; ) + 4 TI r m 2 
S O ~ sin ( 2 Tl O - ~TI) (13.3) 

(13.4) 

Les quantités n
0

, 8
0

, 9
0 

ont été tabulées par DUREN et PAULY 

(29], en fonction de l'énergie réduite K = 1 µg 2/s. Elles sont 
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Expéri11entateur ...,... ..... --'Télétype 33 
Analyseur 

multicanaux ---------~ 

TRAIT 

Calcul des sections 

expérimentales 

TRAC 2 
~--. ....... -----~traçage de la courbe 

expérimentale 

COREX 

correction de résolution RES 2 

angulaire, agitation ther

mique (F) 

CAL 

entre le 

alcul et l'expérience 

TRAC 3 

traçage courbes 

corrigées, et 

calculées 

correction de 
résolution 
angulaire 

-interpolation de 
la fonction F 

-calcul de Qglory 
-intégration de 

Q glory pour 
1 'agitation ther· 
mique. 

Figure 62 - Organigramme général pour l'acquisition et l'interpré

tation des données. 
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l Lecture et indexation des données expérimen
tales 

Pressions · P(j), Intensité des métastables: 

I(i,j) ; j numéro de la courbe de temps de 
vol , i numéro du canal. 

2 Soustraction du bruit de fond 
Pour chaque courbe, il est défini par le conte
nu des canaux indiqués dans les données (if1 à 

if 2). 

3 Recherche de la zone d'intérêt 

4 

5 

Autour du temps de vol le plus probable (ia,ib) 

Calcul des sections efficaces : Pour chacun 
des canaux allant de ia à ib: pente des droi

tes LogI(j) = f(Pj) : donne Qex(i), ôQ(i) 
section et écart type; calcul de la vitesse 
V (i). 

Vitesse et section morennes VM, QM 
ib 

IM(j) = I: I(i,j) Log IM(j) = f(Pj) donne 
ia 

QM et ôQM 
ib 

[· I(i,j)v-J 1a 1 . , numéro des courbes vM = I:j' IM(j) ,J 

avec la chambre de collision vide 

6 Ecriture, perforation de V(i), Qex(i), ôQ(i) 

VM, QM, ôQM 

Figure 63 

--

MOINCA 

Régression 
linéaire 

t j 

Organigramme du programme "TRAIT" pour le calcul des sections 

efficaces, pour un mélange. 



- 1 05 -

interpolées dans le sous programme "GLORY", qui calcule la contribu
tion glorieuse Qgl aux sectionsefficaces. 

L'équation (12.9) pour la correction d'agitation thermique 
peut s'écrire 

Qeff = J: P(g) Q(g) dg (13.5) 

P(g) représente la fonction de distribution des vitesses dans la 
chambre de collision. En utilisant (4.23) 

il vient 

Q = QLL + Qgl 

Qef f = f QLL p (g) dg + J Qgl (g) p (g) dg 

Qeff = F.QLL + f Qgl(g) P(g) dg 

(13.6) 

(13.7) 

Pour isoler la partie glorieuse 

constitue le rapport R: 
des sections expérimentales on 

= f Qgl (g) P(g) dg 
Rth F.QLL 

Qeff 
= -- - 1 

F.QLL 
(13.8) 

Dans le programme "CAL" , on introduit les sections corri

gées Qcor' ainsi que des couples de valeurs (C 6 , rm). Pour chaque 

valeur de c6 , on calcule les sections QLL par (13.2) et le rapport R 
expérimental 

(13.9) 

La valeur de E correspondant à un couple (C 6 , rm) est déduite 

de la relation c6 = 2Erm6. Les parties glorieuses des sections effi

caces, Qgl sont calculées puis intégrées pour l'agitation thermique 

par les sous programmes "GLORY" et "AJ3", et permettent la constitu

tion du rapport Rth théorique pour le couple (C 6 , rm) choisi. En 
pratique, les courbes théoriques ont été comparées aux sections ex

périmentales moyennes QM(vM) car leur écart type est de l'ordre de 

1 à 2 %. Les rapports Rth et Rex' fonctions de la vitesse du faisceau 
sont portés sur le même graphique (figure 64). 
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0 

• Ar-Ar 
0 

500 1000 1500 2000 
Vitesse des métastables (m/s) 

Figure 64 - Comparaison entre Rth et Rex 

2 - Résultats des interprétations 

Dans le programme "CAL", on ajuste à la fois la constante de 

Van der Waals c6 et la distance interatomique rm, en tenant compte 

des effets glorieux. Ainsi l'estimation initiale de c
6 

déduite des 

sections corrigées, est différente de la valeur finale. Les valeurs 

de c6 , E, rm correspondant aux meilleurs ajustements de Rth à Rex 
sont indiquées dans le tableau 11. Les figures 65 à 71 représentent 

les sections corrigées pour les collisions de l'argon métastable sur 

Ne, Ar, Kr, Xe, D2 , N2 , CO, ainsi que les courbes théoriques : 

J Qgl (g) p (g) dg 
= QLL + - F (13.10) 
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Comme sur la figure 35, les points correspondent à des sections efficaces avec 

un écart type cr supérieur à 5 % , les · croix avec cr< 5 % , et les cercles noirs sont 

les sections efficaces moyennes avec a <:o. 1 à 2 % . 

Tableau 11 

INTERPRETATION DES RESULTATS 

* 
agitation section section c6 € r 

Ar thermique inélastique corrigée 14 m sur 
X 10

58 
x 10 ergs 0 

Vkw(m/s) (A 2) (v.=500 m/s) 6 A 
1 A 2 ergs. cm 

Ne 493 0 235 0,21 (2 14) (2,75) 

Ar 350 0 625 2,47 0,52 5,35 

Kr 242 3 680 2,65 0,67 5,2 

Xe 193 46,5 840 4,9 o, 71 5,7 

D2 1110 5,7 365 0,67 0,43 4,45 

N2 420 4,7 630 1,8 0,36 5,4 

CO 420 9 530 1,7 0,43 5,2 
--·-

Les sections efficaces pour le système Ar*-Ne (figure 65) sont les 

moins élevées, et conduisent à une valeur faible de la constante c
6

. Les valeurs 

de e et r déduites correspondent à un puits de Van der Waals relativement 
m 

profond et à faible distance interatomique, ce qui est contraire à la tendance 

suivie par les autres systèmes de collision. Ceci nous invite à considérer ces 

valeurs avec prudence. 64 est bien moins visible sur la courbe des sections cor

rigées de la figure 66. La méthode optique utilisée par Phelps et Molnar l 38 J 
pour déterminer la section efficace de destruction de l'argon métastable par de 

l'argon (Q. = 10-
3 A 2) ne tient pas compte de la réaction d'échange 

1n 

Ar (
3

P
2

) +Ar ... Ar+ Ar (
3

P
2

) 

dont la section efficace est inc·onnue. Cette réaction, si elle a lieu, serait visible 

lors de mesures de sections efficaces différentielles pour des collisions Ar*/ Ar. 

* Pour le système Ar -Kr, figure 67, une oscillation est nettement 

visible vers 1500 m/ s avec un minimum vers 700 m/ s. Les sections de collision 

de Ar* -Xe, figure 68, s'écartent nettement des sections calculées pour les grandes 
0 

vitesses. Pour ce système, la section efficace de destruction Q. = 46, 5 A est 
1n 

importante et l'erreur introduite en soustrayant, quelle que soit la vitesse , une 

valeur unique de Q. , peut devenir significative. 
1n 
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Pour le système Ar*-D 2, figure 69, la courbe calculée Qgl 
présente un maximwn à 680 m/s, mais il est entièrement masqué par 

l'agitation thermique du deutérium (vkw = 1110 m/s). 
Les systèmes Ar*-N 2 (figure 70) et Ar*-CO (figure 71) ont 

des comportements très voisins. En effet, les molécules CO et N2 , 

ont des masses identiques et sont en plus iso-électroniques. 

3 - Conclusion 

En supposant que les potentiels intermoléculaires entre 

l'argon métastable et des molécules à l'état fondamental sont du 
type Lennard-Jones (12-6), nous avons déterminé les coordonnées e, 
rm des minimums des potentiels. Dans le tableau 12, les valeurs 
obtenues sont comparées à celles déduites pour l'interaction de 

l'argon à l'état fondamental et du potassium avec les mêmes molécu
les cibles. 

Dans l'ensemble les systèmes comportant l'argon métastable ont 

un puit de potentiel moins profond et situé à plus grande distance 
interatomique que ceux avec l'argon fondamental. C'est aussi ce qui 
se produit avec le potassium. Cette similitude entre Ar* et Ken col

lision avec les mêmes atomes est voisine de celle qui avait été 

observée par ROTHE et Coll. [3] entre l'hélium métastable et le 

Tableau 12 

COMPARAISON DES PUITS DE POTENTIEL POUR Ar*, Ar, K AVEC LES MEMES 

CIBLES,E EN 10- 14 ergs, rm EN A: 

Jet Ar* Ar K 

Cible 
E I r E 

I· 
rm 

1 

Réf. E 

1 

rm 

1 

Réf. 

Ne ( 2 , 4) (2 , ; 5) 0,97 3,48 [77a] 0,87 4, 92 [ 1 0] 

Ar 0,52 5,35 1 , 95 3,7 [ 14 J 0,84 5,34 [ 1 2] 

Kr 0,67 5,2 2,14 3,96 [77b] 1 , 4 2 5,24 [ 1 2] 

Xe 0,71 5,7 2,62 4, 1 0 [77b] 2,2 5,25 [ 1 2] 

D2 0,43 4,45 0,97 3,32 [ 4 2] 

N2 0 ,36 5,4 1 , 65 3,9 [ 78] 

CO 0,43 5,2 
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lithium dans les collisions He*-Ar et He*-Kr. (tableau 4, chapitre 6) 

Elle peut être interprétée par la présence d'un électron unique sur 

la couche la plus externe du métastable et de l'atome alcalin, condui

sant à des fonctions d'ondes similaires. 
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Figure 68 - Sections efficaces expérimentales corrigées 

et sections efficaces calculées pour le système Ar*/Xe 
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Figure 69 - Sections efficaces expérimentales corrigées 

et sections efficaces calculées pour le système Ar*/D 2 
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Figure 70 - Sections efficaces expérimentales corrigées 

et sections efficaces calculées pour le système Ar*/N 2 
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CONCLUSION 

En excitant des jets moléculaires supersoniques par des 

électrons lents, nous avons produit des faisceaux d'atomes métasta

bles. Les distributions des vitesses des jets moléculaires ont été 

mesurées par le temps de vol des atomes métastables. Elles sont 

étroites et correspondent à des nombres de Mach élevés. L'accéléra

tion aérodynamique d'un gaz lourd par un gaz léger, spécifique des 

jets supersoniques a été mise à profit pour obtenir des faisceaux 

d'argon métastable dont les vitesses sont comprises entre 500 et 

2200 m/s selon la composition du mélange Ar-H 2 détendu dans la tuyè

re. Les sections efficaces totales pour les collisions de l'argon 

métastable ont été mesurées par l'atténuation du faisceau lors de 

son passage dans une chambre de collision. Les cibles étaient cons

tituées par des atomes de gaz rares (Ne, Ar, Kr, Xe) ou par des 

molécules simples (D 2, N2, CO). Les courbes expérimentales Q(v) ont 
été comparées aux courbes de sections efficaces totales de diffusion 

élastique, calculées dans l'approximation semi-classique, à partir 

de potentiel de Lennard-Jones (12-6). Nous avons tenu compte de l'agi

tation thermique dans la chambre de collision, de la résolution angu

laire de l'appareillage, et des sections efficaces de destruction de 

l'argon métastable. 

Les valeurs des constantes de Van der Waals c6 ont été déduites 

ainsi que les couples E,r coordonnées des minimums de potentiel. Ces m 
valeurs sont à notre connaissance les seules obtenues pour les systè-

mes étudiés. Les courbes de potentiel avec l'argon métastable ont des 

minimums moins profonds et situés à des distances interatomiques plus 

grandes que pour les potentiels avec de l'argon à l'état fondamental. 
* En fait, les valeurs de E et rm pour Ar sont plus proches de celles 

obtenues pour des potentiels entre le potassium et les mêmes cibles. 

La similitude entre l'argon métastable et le potassium peut être 

interprétée par la présence d'un électron unique sur la couche exter

ne de ces deux atomes conduisant à des fonctions d'onde similaires. 



- 118 -

REFERENCES 

[1] GROSSER J., HABERLAND H. 
Phys. Lett. 27 A, 9, 634, (1968·) 

[2] DARWALL E.C., FLUENDY M.A.D., LAWLEY K.P. 
Entropie 42, (1971) 

[3] ROTHE E.W., NEYBAYER R.H., TRUJILLO S.N.T. 
J. Chem. Phys., 42, 9, (1965) 

[4] FRENCH J.B., LOCKE J.W. 
Rarefied Gaz Dynamics (C.L. Brundin ed.), Academic press, 
New York, vol II, 1461, (1967) 

[5] NENNER T., CAMPARGUE R., CONSTANT M. 
Comptes Rendus, 269, C 361 (1969) 

[6] HIRSCHFELDER J.O., CURTISS C.F., BIRD R.B. 
Molecular theory of gases and liquids, John Wiley and sons, 
New York, (1954) 

[ 7] SMITH F. T. 
Invited papers VII-th ICPEAC, North Holland Pul, (1972) 

[8] ZENER 
Phys. Rev. 37, 556, (1931) 

[9] HIRSCHFELDER J.O. 
Advances in chemical phys ics, l 2, '' Intermolecular forces". 
Interscience publishers - New York (1967) 

[10] DUREN R., SCHLIER CH. 
J. Chem. Phys. 46, 11, 4535 (1967) 

[11] AUERBACH D., DETZ C., REED K., WHARTON L. 
VII-th ICPEAC p. 541, (l 971). 

[12] BUCK U., PAULY H. 
Z. Phys. 208, 390, (1968) 



- 11 9· -

[13] SISKA P.E., PARSON J.M., SCHAFER T.P., LEE Y.T. 
J. Chem. Phys. 55, 12, 5762 (1971) 

[14] PARSON J.M., SISKA P.E., LEE Y.T. 
J. Chem. Phys. 56, 4, 1511 (1972) 

[15] SCHAFER T.P., SISKA D.E., LEE Y.T. 
VII-th ICPEAC, 546, (1971) 

[16] CAVALLINI M., DONDI M.G., SCOLES G., VALBUSA U. 
Entropie 42 (1971) 

[17] BOBETIC M.V., BARKER J.A. 

Phys. Rev.B, 2, 10, 4169, (1970) 

[18] DYMOND J.H., ADLER B.J. 

J. Chem. Phys. 51,309, (1969) 

[19] KLINGBEIL R. 

J. Chem. Phys . 5 6, 1 , 1 3 2 ( 1 9 7 2) 

[20] BUCK U. 

J. Chem. Phys. 54, 5, 1923 (1971) 

[21] BUCK U., PAULY H. 
J. Chem. Phys., 54, 1929, (1971) 

[22] LANDAUL., LIPSCHITZ E. 

Mécanique classique. Edition Mir, Moscou, (1969) chapitre 8 

[23] KENNARD E.H. 
Kinetic theory of gases, Mc Graw-Hill, New York (1938) 

[24] LANDAUL., LIPSCHITZ E. 
Mécanique Quantique, Editions Mir, Moscou (1966) a) chapitre 
34, b) chapitre 37, c) chapitre 47, d) chapitre 126 , e) cha

pitre 123, f) chapitre 49. 

[25] MASSEY H.s.w., MOHR C.B.O. 

Proc. Roy. Soc. (London), A, 144, 188 (1934) 

[26] FORD K.W., WHEELER J.A. 

Ann. Phys. (New York), 7, 259, (1959) 



- 120 -

(27] BERNSTEIN R.B. 

Advances in chemical physics, 12, "Molecular Beams", Inter
science publishers, New York, 75, (1966) 

(28] BERNSTEIN R.B. 

J. Chem. Phys., 38, 11, 2599, (1963) 

[29] DUREN R., PAULY H. 
Z. Phys., 175,227 (1963) ibib 177,146, (1964) 

[30] DUNOYER L. 
Comptes Rendus 178, 1475, (1924) 

(31] DONNALLY B.L., CLAPP T., SAWYER W., SCHULTZ M. 
Phys. Rev. Letters 12, 502, (1964) 

[32] Mc DERMOT M.N., LICHTEN W.L. 
Phys. Rev. 119, 134 (1960) 

(33] DUNNING F.B., SMITH A.C.H., STEBBINGS R.F. 
J. Phys. B, atom. molec. phys. 4, 1683, (1971) 

[34] FONER S.N., HUDSON R.L. 
J. Chem. Phys. 37, 1662, (1962) 

(35] NIEHAUS A. 
10 th Int. Conf. on Phenomena in ionised gases, Oxford 1971. 
Invited papers p. 85 : "Ionization through metastable species". 

[36] BOURENE M., LE CALVE J. 
6ème Colloque national sur la physique des collisions électro
niques et atomiques, Liège (1972) 

[37] PUTCH A.H., GRANT F.A. 
Phys. Rev., 104, 2,356, (1956) 

(38] PHELPS A.V., MOLNAR J.P., 
Phys. Rev. 89, 6, 1202 (1953) 

(39] DORRESTEIN S., SMIT J.H. 
Proc. Acad. Sei. Amsterdam 41, 725, (1938) 

[40] STEBBINGS R.F. 
Proc. Roy. Soc. (London) A, 241, 270, (1957) 



- 1 21 -

[41J HASTED J.B., MAHADEVAN P. 

Proc. Roy. Soc. (London) A 249, 49 (1958) 

[42J HELBING R., GAIDE W., PAULY H. 
Z. Phys. 208, 2J5, (J968) 

[43J DALGARNO A., VICTOR G.A. 
J. Chem. Phys. 49, 1982, (1968) 

[44J ROBINSON E., LEVINE J., BEDERSON B. 
Bul 1. Am. Phys. Soc. , 9, 9 O, ( 1964) 

[45J WINICUR D.H., RODGERS W.E., KNUTH E.L. 
Entropie, 30,154, (1969) 

[46J RICHARDS H.L., MUSCHLITZ E.E. Jr 
J. Chem. Phys., 41,559, (1964) 

[47] BUCK U., KICK M., PAULY H. 
VII·th ICPEAC, 543, (1971) 

[48] BUCKINGHAM R.A., DALGARNO A. 
Proc. Roy. Soc. (London) A, 213, 327, (1952) 

[49] GINTER M.L., BATTINO R. 
J. Chem. Phys. 52, 9, 4469, (1970) 

[50J CALLEAR A.B., HEDGES R.E. 
T r ans . Far . Soc . , 5 7 6 , 6 6 , 2 9 2 1 , ( 1 9 7 0 ) 

[51] MULLIKEN R.S. 
J. Chem. Phys., 52, 10, 5170, (1970) 

[52] DARWALL E.C., FLUENDY M.A.D., LAWLEY K.P. 
Molec. Phys. 19, 5, 673, (1970) 

[53] BRUHAT G. 
Thermodynamique, Ed. Masson, Paris, 1962, Chap. 142 

[54J SIEKHAUS W.J., JONES R.H., ORLANDER D.R. 
J. Appl. Phys. 41, 11, 4392, (1970) 

[55J KANTROWITZ G.B., GREY J. 
Rev. Sei. Inst. 22, 328, (1951) 



- 122 -

[56) ANDERSON J.B., FENN J.B. 
Phys. Fluids, 8, 5, 780, (1965) 

[57) ANDERSON J.B., ANDRES R.P., FENN J.B. 
Advances in atomic and molecular physics, I. ESTERMAN, 
D.R. BATES, Ed. Academic Press, New York, I., 345, (1965) 

[58) ASHKENAS H., SHERMAN F.S. 
Rarefied, Gas Dynamics (J.H. de Leeuw Ed.), 
Academic Press, New York, II, 84, (1966) 

[59) KISTIAKOWSKY G.B., SLICHTER W.P. 
Rev. Sei. Inst. 22, 333, (1951) 

[60] BECKER E.W., BIER K. 
z. Naturforsh 9a, 975, (1954) 

[61] CAMPARGUE R. 
Rev. Sei. Instr. 35, 11, (1964) 

[62] CAMPARGUE R. 
Thèse de Dr es-Sciences, Paris 1970, Rapport CEA R.4313 (1972) 

[63) CAMPARGUE R. 
Entropie, 30, 15, (1969) 

[64] BIER K., HAGENA O. 
Rarefied Gas Dynamics (J.A. LAURMANN, Ed.) 
Academic Préss, New York, 1, 478, (1963) 

[65) DUSHMAN S. 

[66] 

[67] 

[68) 

Scientific Fundations of vacum technique, J.M. LAFFERTY Ed., 
JOHN WILEY, New York 

CAMPARGUE R. 
Entropie, 1 8 , SS, (1967) 

CAMPARGUE R. 
Rarefied Gas Dynamics (L. TRILLING, H.Y. WACHMAN Ed. ) 
Academic Press, New York, vol. 2' 1003, (1969) 

HAGENA D. F., VARMA A. 
Rev. Sei. Instr. 39, 47, (1968) 



- 123 -

(69] BECKER E.W., HENKES W. 

Z. Physik, 146, 320, (1956) 

(70] ABUAF N., ANDERSON J.B., ANDRES R.P., FENN J.B. 
Rarefied Gas Dynamics (C.L. BRUNDIN, Ed.) 
Academic Press, New York, vol. II, 1317, (1967) 

(71] LAMB W.E. Jr, RETHERFORD R.C. 
Phys. Rev., 79, 549, (1950) 

(72] DELAFOSSE J., MONGODIN G. 
"Les calculs de la technique du vide" 
(Sté Française des ingénieurs du vide, Ed.) 1961 

(73] BERKLING K., HELBING R., KRAMER K., PAULY H., SCHLIER CH. 
TOSCHER P. 
Z. Phys., 166, 406, (1962) 

[ 74] PASQUERAU-LT D., TREGUIER J. P., HAGENE M., 
Journal de Physique, 32, 595, (1971) 

(75] KUSCH P. 
J. Chem. Phys., 40, 1, 1, (1964) 

(76] BUSCH F.V. 
Z. Phys., 193, 412, (1966) 

(77] PARSON J.H., SCHAFER T.P., TULLY . F.P., SISKA D.E., WONG Y.C., 
LEE Y.T. 
a) J. Chem. Phys., 53, 5, 2133 (1970) b) ibid 53, 3755, (1970) 

(78] ANLAUF K.G., BICKES R.W. Jr, BERNSTEIN R.B. 

J. Chem. Phys. 54, 3647, (1971) 

[ 7 9] CAMPARGUE R. 

J. Chem. Phys., 52, 1795, (1970) 

[80] VAN DYCK, JOHNSON C.E. , SHUGART H. A 

Phys. Rev., A, 5, 2, 991, (1972) 

Manuscrit reçu le 30 juin 1972 





Vu et approuvé 

ORSAY, le 4 mai 1972 

Le Vice-Président du Centre d'Orsay 



t· 

• t 
1 ,., 
1 ' 
~ 

r 
! 
1. 
j'. ,. 


	2218image0001
	2219image0001



