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INTRODUCTION 

L'introduction des sources laser en spectrochimie a 
permis le développement de techniques ultrasensibles pour 
l'analyse élémentaire. 

Parmi les plus performantes, on peut citer la 
spectroscopie optogalvanique fondée sur l'effet 
optogalvanique découvert par PENNING en 1928 [1] et 
développée d'un point de vue analytique, par GREEN et Al [2] 
[3] dans une flamme air-acétylène pour l'analyse des traces 
en solutions. 

Dans cette technique, la solution à analyser est introduite 
par nébulisation pneumatique dans une flamme et les atomes de 
l'élément à doser sont excités à l'aide d'un (ou deux) 
rayonnement(s) laser accordable jusqu'à des niveaux plus 
élevés à partir desquels ils peuvent être ionisés par 
collisions avec les constituants de la flamme. Depuis 1976, 
de nombreux travaux ont été effectués sur cette technique. 
Les résultats publiés font apparaître, pour certains éléments 
un accroissement important de la sensibilité lorsque 
l'excitation est produite par deux faisceaux laser accordés 
sur deux transitions distinctes de l'élément 
[3],[4],[5],[6],[8],. Dans certains cas, il a été observé que 
le schéma spectroscopique le plus favorable est celui qui 
utilise un niveau métastable comme niveau relais. Le premier 
faisceau permet de peupler, à partir du fondamental, un 
niveau excité qui .va lui même peupler le niveau métastable 
par désexcitation La seconde étape consiste à peupler à 
partir du niveau métastable, avec un deuxième faisceau laser, 
des niveaux excités. 
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L'efficacité d'un tel schéma d'excitation a, par exe~p1-~,_ 
été montrée dans le cas du thalium[9]. 

L'utilisation d'une excitation en deux étapes sans 
recouvrement de niveaux présente, en outre, un certain ·nombre 
d'avantages. Cette méthode permet, en premier 1 ieu, 
d'augmenter le nombre de combinaisons d'éxcitation et offre 
ainsi, un choix important de raies. Ceci est particulièr:e~~P~ '-~ { 
intéressant pour éliminer les interférences spectrales, qui 
peuvent exister lorsqu'un élément majeur de la solution à 

analyser possède des ni veaux d'énergie proches de ceu_x de 
l'élément étudié. D'autre part, compte tenu de l'importance 
des collisions dans la flamme air-acétylène, le temps de vie 
des niveaux excités est généralement très court. L'excitation 
à deux étapes dont un niveau est commun nécessite donc ' un 
très bon recouvrement temporel des deux impulsions laser 
qu'il est parfois difficile de réaliser pratiquement. 
L'utilisation d'un niveau métastable à durée de vie longue, 
comme ni veau relais entre les deux étapes, élimine cette 
difficulté. Enfin, il est important de souligner que 
l'utilisation d'un tel schéma permet l'étude de phénomènes 
tels que: l'évaluation de la cinétique de dépopulation de 
l'état excité vers le niveau métastable ou la mesure du temps 
de vie du niveau métastable [10]. 

Ce type de spectroscopie à deux photons fait l'objet de 
nombreuses recherches, mais les connaissances que nous avons 
à l'heure actuelle sont encore insuffisantes pour prévoir, à 
priori, le schéma d'excitation le plus favorable du point de 
vue analytique, pour un élément donné. 

Dans le but d'améliorer ces connaissances, nous avons 
entrepris l'étude du rôle des phénomènes collisionnels dans 
le peuplement des niveaux métastables. Cette étude peut 
permettre d'expliquer les différences d'efficacité des 
schémas d'excitation. Les éléments les plus accessibles d'un 
point de vue spectroscopique sont le thallium, le plomb et 
l'indium dont les schémas spectroscopiques sont donnés sur la 
figure (1). 
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Pour mener à bien cette étude, il faut effectuer la 
mesure du temps de vie d'un niveau métastable. Ceci a été 
montré dans les cas du thallium et du plomb (10]. Néanmoins, 
les sources laser dont nous disposons au laboratoire 
possèdent des largeurs d'impulsion de quelques nanosecondes 
au minimum, de sorte que ce type de mesures ne s'applique 
qu'à des temps de vie supérieurs à 10 nsec. Pour les temps de 
vie plus courts, il faudrait disposer de sources picoseconde 
qui ne sont pas encore très répandues commercialement. 

On peut, par contre, envisager des méthodes indirectes 
qui sont fondées sur la détermination des paramètres de 
dépopulation des états supérieurs. 

Parmi les paramètres à connaître, le temps de vie du 
premier niveau excité (noté 3) peut être mesuré 
classiquement des deux manières suivantes: 

- L'enregistrement temporel d'une raie de fluorescence 
directe partant de ce niveau. Il est nécessaire dans ce cas 
que le temps de vie soit supérieur à la durée d'intéraction 
laser. Or, dans la flamme air-acétylène, il est connu que les 
processus de "quenching" sont très efficaces (10] et donc que 
les temps de vie des niveaux excités sont très brefs. Cette 
méthode directe n'est pas applicable pour notre étude. 

- La détermination du rendement quantique fondée sur une 
mesure d'absorption et une mesure de fluorescence. Ce type 
d'expérience est très difficile à réaliser d'un point de vue 
expérimental car il nécessite que les deux mesures 
s'effectuent rigoureusement avec le même angle solide et sur 
les mêmes populations. 

Il est à priori exclu d'aboutir à 
correcte avec un appareillage analytique 
étudié pour ce type de mesures. 

une détermination 
non spécifiquement 

L'idée que nous avons eue dans cette étude, est de 
mesurer le temps de vie du niveau 3 à partir de sa courbe de 
saturation optique. On peut en effet montrer que, moyennant 
certaines hypothèses simplificatrices, ce temps de vie est 
inversement proportionnel à l'énergie de saturation Qs. Le 
premier objectif que nous nous sommes fixé est de vérifier si 
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cette théorie simplifiée dans le cas de systèmes à trois ou 
· quatre niveaux permet, pour une impulsion laser courte, 

i~ d'aboutir à la mesure significative du temps de vie du niveau 
· - excité. Notre second objectif consiste à déterminer, à partir 
:· de la mesure de la durée de vie du niveau 3, la durée de vie 

du niveau métastable de l'indium pour lequel il existe un 
couplage collisionnel important avec le niveau fondamental. A 
partir de ces mesures de temps de vie, nous chercherons à 
· évaluer l'importance des couplages collisionnels entre les 
différents niveaux et nous tenterons d'établir précisément le 
rôle du niveau métastable · dans la spectroscopie 
optogalvanique à deux photons des éléments thallium, plomb, 
et indium. 
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P A R T I E A 

ETUDE THEORIQUE DE L'INTERACTION 

LASER-MATIERE DANS LA FLAMME 
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A.I CARACTERISTIQUES DE LA FLAMME AIR-ACETYLENE: 

Dans nos expériences, la flamme air-acétylène est 
utilisée comme milieu d'analyse. Elle permet la conversion en 
une vapeur atomique, d'un échantillon contenant l'élément à 
analyser. Elle joue donc le rôle de réservoir atomique 

I.1 caractéristiques de la flamme[ll],[12]: 

La flamme air-acétylène présente une bonne qualité 
d'atomisation et d'ionisation. 

La vapeur de métal introduite dans la flamme forme un 
milieu où plusieurs sortes d'intéractions, entre les atomes 
du métal et les constituants de la flamme, ont lieu.Les plus 
importantes parmi ces intéractions sont: les excitations par 
collisions ou par absorption d'un photon, les désexcitations 
par collisions ("quenching") et l'ionisation par collisions. 

I.1.1 Avantages d 1 une flamme air-acétylène: 

- Une température de flamme assez importante (de l'ordre de 
2500 K) permettant l'étude des espèces métalliques à travers 
leur émission thermique. 

Une vaporisation simple et contrôlable de l'élément à 
analyser. 

- L'homogénéité et la stabilité de la flamme qui facilitent 
les mesures optiques et électriques. 

- Au-dessus de la zone de combustion primaire, la flamme 
présente un équilibre thermique qui permet l'application de 
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certaines lois de distribution lors de l'interprétation des 
expériences. 

I.1.2 Désavantage d 1 une flamme air-acétylène: 

La dissociation thermique des molécules d'eau produit 
différentes espèces telles que : H2 , o2 ou OH. Les atomes 
métalliques étudiés peuvent réagir avec ces espèces et 
compliquer l'interprétation des constantes de réactions 
mesurées. 

- On ne peut pas changer la température de la flamme sur une 
large gamme sans changer en même temps la composition 
chimique du milieu. 

Pour des régimes d'écoulement laminaire, 
d'une flamme présente plusieurs zones. 
stabilisation et de combustion finale avec 
(Panache) est celle qui est utilisée du 
analytique. 

I.2 Nébulisation pneumatique[13],[53] : 

la structure 
La zone de 
l'air ambiant 
point de vue 

Pour introduire la solution échantillon dans la flamme, 
on utilise la nébulisation pneumatique. Le principe consiste 
à aspirer la solution échantillon par l'action d'un jet 
gazeux animé d'une grande vitesse. Le gaz porteur n'est autre 
que le mélange conburant-combustible utilisé pour la 
combustion de la flamme. Il est nécessaire que l'alimentation 
de la flamme répartie tout au long du brûleur, soit 
rigoureusement homogène. L'aspiration se fait par un 
capillaire. Le volume d'aspiration varie de 0,5 à 4 cm3 par 
minute suivant le débit de gaz. 

Exemple de rende.ment d'atomisation de métal dans une flamme 
air-acétylène(l4]. 

Elément 

In 
Pb 
Tl 

Rendement d'atomisation 

0,6 
0,7 
0,5 
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I.3 Etat d 1 éguilibre dans la flamme[ll]: 

La température est un paramètre important qui varie 
suivant les différentes zones de la flamme. La température 
d'un système nécessite un état d'équilibre thermodynamique de 
ce dernier. 

les lois de distribution applicables à un système en 
équilibre thermodynamique sont les suivantes: 

Loi de Maxwell : elle détermine la distribution des 
vitesses des particules 

Loi de distribution de Boltzmann elle détermine la 
population d'une espèce donnée, sur les différents niveaux 
d'énergie. Elle a pour expression: 

nj est la densité atomique du niveau j 
nT est la densité atomique totale 

(A.I.l) . 

g 0 et gj sont les poids statistiques des niveaux O 
.(fondamental) et j 
Ej est l'énergie du niveau j 
k est la contante de Boltzmann (k = 1,38 10-23 J deg-1 ) 
Test la température de la flamme 

- Loi d'action de masse : dans un 
détermine les concentrations des 
chimiques par rapport aux réactifs 

état d'équilibre, elle 
produits de réations 

- Loi de Saha : elle détermine, à l'équilibre, une relation 
entre les espèces neutres et les espèces ionisées. 

Loi de Planck elle détermine la densité d'énergie 
spectrale et a pour expression: 
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EXP(hc/ÀkT) 

- Température de la flamme: 

Il existe plusieurs techniques 
température d'une flamme. Les plus 
méthodes utilisant l'émission ou la 
flamme. La valeur de la température 
l'ordre de T = 2500 K (11][16][15]. 

I.4 Emission dans la flamme: 

(A.I.2) 

pour déterminer la 
courantes sont les 
fluorescence de la 

d'une flamme est de 

Les atomes de métal entrent en collisions avec les 
molécules des gaz de la flamme. Pendant ces collisions, le 
transfert d'énergie des molécules de la flamme vers les 
atomes de métal a lieu, ce qui provoque une excitation des 
atomes d'un état fondamental vers des états excités. La 
désexcitation des atomes donne lieu à une émission de 
photons. 

Pour une densité nj d'atomes dans un état excité, on a un 
nombre A.nj de photons d'énergie hv qui sont émis par unité 
de temps et par unité de volume. A est le coefficient 
d'Einstein de désexcitation spontanée.En utilisant 
l'expression de nj, l'intensité du rayonnement émis par le 
volume l.SF de la flamme suivant un angle solide O est donné 
par la relation: 

avec 

g, 
J 

0 

41l' 

EXP(-
E· J 

kT 
) (A.I.3) 

1: épaisseur de la flamme dans la direction d'observation. 
SF: Surface de la flamine observée par le photodétecteur. 
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I.5 Ionisation dans la flamme [11][15][17][18]: 

En 1891, Arrhénius découvre que la flamme est le s1.ege 
d'une ionisation qui est fortement accrue quand on introduit 
le sel d'un métal alcalin. Les ions produits naturellement 
par la flamme ont été identifiés à l'aide de la spectrométrie 
de masse. 

Des études ont montré que l'ionisation est due à des ions 
secondaires qui eux-mêmes sont produits à partir d'ions 
primaires. 

Les ions les plus efficaces pour l'ionisation sont: 

- ions primaires 
- ion secondaire 

La formation des ions résulte des collisions avec les 
différentes espèces présentes dans la flamme et qui sont[54]: 

des particules solides de carbone produites par la 
combustion incomplète de l'acétylène. 

- des impuretés métalliques et organiques se trouvant dans la 
flamme. 

I.6 Ionisation en présence d 1 un sel métallique. 

Dans la flamme, l'ionisation des atomes alcalins est 
conforme à la loi d'équilibre de Saha. La flamme est 
considérée comme un plasma faiblement ionisé. (densité 
d'électrons 108 cm-3 ) [11]. 

Dans les plasmas fortement ionisés, les collisions ont 
lieu entre les électrons et les ions. Dans la flamme, les 
collisions concernent principalement les électrons (ou ions) 
et les particules neutres. La conductibilité électrique 
dépend des échanges d'énergie entre les espèces chargées et 
les espèces neutres dans la flamme. 



15 

A-II FLUORESCENCE ATOMIQUE DANS LA FLAMME 

II.1. considérations générales: 

On appelle fluorescence l'émission radiative d'une 
particule (atome, ion, molécule) sous l'effet d'une 
excitation par un rayonnement électromagnétique. Le principe 
de la fluorescence atomique consiste à exciter à l'aide d'un 
faisceau laser, des atomes de métal vaporisés dans une flamme 
air-acétylène et à analyser la fluorescence qui résulte de la 
désexcitation radiative de ces atomes. Cette technique offre 
des perspectives analytiques intéressantes quand la source 
d'excitation est un laser accordable. 

II.1.1. Processus d 1 excitation et de désexeitation[19]: 

a. Absorption 

Considérons une particule possédant deux niveaux 1 et 2, 
d'énergie E1 et E2 • Le plus bas niveau d'énergie E1 
correspond à la configuration électronique la plus stable. Le 
niveau 2 correspond à une structure électronique où un des 
électrons périphériques est porté dans un état excité. 
L'absorption est le phénomène qui porte la particule du 
niveau 1 vers le niveau 2 sous l'effet d'un rayonnement 
photonique dont l'énergie hv correspond exactement à la 
différence d'énergie entre les deux niveaux. ·on aura : hv = 
E2-E1 (où h = 6,6262 10-34 J.s est la constante de Planck). 
Le nombre de particules mises en jeu dans le phénomène 
d'absorption dépend de la densité d'énergie du rayonnement 
incident et de la probabilité de la transition considérée. 
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L'augmentation, en fonction du temps, de la population du 
niveau n 2 par absorption s'écrit: 

dn2 
(A.II.l) 

dt 
où: 

- B12 (m3 J-l sec-2 ) est le coefficient d'Einstein pour la 
transition 1 ----2. 

- Pv (J m-3 Hz-1 ) est la densité d'énergie spectrale du 
rayonnement incident pour la fréquence v. 

La désexcitation correspond, pour une particule se 
trouvant dans un état d'énergie élevée, au retour vers un 
niveau de plus basse énergie. Du point de vue radiatif, cette 
désexcitation peut se produire par deux mécanismes distincts. 

b. L'émission spontanée 

La désexcitation entre le niveau E 2 et le niveau E1 
s'accompagne de l'émission d'un photon d'énergie hv = E2 - E1 
dont la polarisation et la direction de propagation sont 
aléatoires. 

La vitesse de désexcitation de la population du niveau 
n2 , par émission spontanée, s'écrit: 

(A.II.2) 
dt 

où A21 (sec-1 ) est le coefficient d'Einstein d'émission 
spontanée. 

c. L'émission induite 

La désexcitation entre le niveau E2 et le niveau E1 a 
lieu sous l'effet d'un rayonnement d'énergie hv = E2-E1 • La 
polarisation et la direction de propagation du photon émis 
sont identiques à celles du photon incident. 

La vitesse de désexcitation de la population du niveau n 2 
par émission induite s'écrit: 



( 3 J-1 où B21 m 
d'émission induite. 

Les relations reliant 
s'écrivent: 

gl 
8 21 = 8 12 

g2 

dt 

les 

et 
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(A.II.3) 

est le coefficient d'Einstein 

. trois coefficients d'Einstein 

A21 8'1' h 1112 
3 

= (A.II.4) 
8 21 

c3 

où g 1 et g 2 sont les facteurs de dégénérescence des 2 niveaux 
considérés. Les phénomènes d'excitation et de désexcitation 
peuvent également se produire par des processus 
collisionnels. 

d. Phénomènes collisionnels 

On suppose que les deux niveaux sont couplés uniquement 
par les collisions (c'est le cas d'un niveau métastable et 
d'un niveau fondamental). A l'équilibre, le processus 
collisionnel de l vers 2 est compensé par le processus 
inverse: 

(A.II.5) 

k21 et k12 sont des constantes de collisions entre les 
niveaux 1 et 2. 

Dans l'hypothèse 
rapport de n1;n2 est 
permet de déterminer 
collisionnels: 

d'un équilibre thermodynamique, le 
donné par la loi de Boltzmann, et 
une relation entre les coefficients 

k21 EXP(- ) . (A.II.6) 
kT 

Pour des transitions U.V. et visibles, à des températures 
T n'excédant pas 3000 K (cas de la flamme air-acétylène), la 
constante k12 peut être négligée devant la constante k21 • 



Expression de k 21 

n· densité d'atomes 
v~ : vitesse relative 
aj : section efficace 

cm-3 

cm/sec 
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de collision 

e. Rendement quantique 

(A.II.7) 

cm2 

L'importance relative des collisions et de l'émission 
spontanée dans la dépopulation d'un état excité, est décrite 
par un paramètre fondamental qui est le rendement quantique 
et qu'on note Y21 dans le cas d'un système à deux niveaux. 

(A.II.8) 

D'après cette équation, on voit que Y21 est proche de 1 
dans le cas d'un système purement radiatif. Par contre, dans 
le cas où les collisions dominent, sa valeur tend vers 

A21/k21· 

On peut aussi définir le rendement quantique comme étant 
le rapport du nombre de photons émis au nombre de photons 
absorbés 

II.1.2. Différents types de fluorescence: 

Il existe principalement trois types de fluorescence: 

C 

A 

D 

A Transition d'excitation 
B Fluorescence résonnante 

C: Fluorescence directe 
D: Fluorescence de cascade 

Fig (A.II.1) : Principaux types de fluorescence 
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a. Fluorescence résonnante 

Ce type de fluorescence résulte de la désexcitation d'un 
niveau atomique vers le niveau à partir duquel a eu lieu 
l'excitation radiative. Ce niveau de départ peut être soit le 
niveau fondamental soit un niveau excité thermiquement. La 
longueur d'onde du rayonnement émis est identique à celle du 
rayonnement incident. 

b. Fluorescence non résonnante 

Le niveau excité radiativement se désexcite directement 
vers un ou plusieurs niveaux d'énergie inférieure. Lorsque le 
niveau de départ se situe à une énergie inférieure au niveau 
d'arrivée, la longueur d'onde d'émission de fluorescence est 
supérieure à la longueur d'onde d'excitation. On parle alors 
de fluorescence Stokes. Lorsque 1 1·excitation a lieu à partir 
d'un niveau peuplé thermiquement et que le niveau vers lequel 
a lieu la désexcitation est inférieur en énergie, la longueur 
d'onde d'émission de fluorescence est inférieure à la 
longueur d'onde d'excitation et la fluorescence est dite anti 
Stokes. 

c. Fluorescence de cascade 

Ce type de fluorescence se produit lorsque l'émission a 
pour origine un niveau peuplé par collisions à partir du 
niveau excité radiativement. Le couplage collisionnel peut 
induire soit une augmentation d'énergie, soit une perte 
d'énergie, ce qui se traduit par l'émission d'une 
fluorescence à une longueur d'onde inférieure ou supérieure à 
la longueur d'onde d'excitation. 

II.2. Evolution temporelle d 1 un système excité par impulsion 
laser: 

Le principe consiste à étudier l'évolution temporelle 
des populations atomiques · sur les différents niveaux d'un 
système. Pour cela, on utilise les équations aux populations 
des niveaux excités par une source extérieure. Ces équations 
ne sont valables que si le temps de montée de l'impulsion 
laser est lent comparé à la constante collisionnelle qui 
induit un déphasage Dans une flamme à pression 
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atmosphérique, cette condition est remplie car le temps de 
montée de l'impulsion laser est de l'ordre de 1 nsec ou plus. 

Pour résoudre les équations aux populations, on suppose 
que la largeur spectrale du faisceau laser est plus 
importante que la largeur spectrale de l'absorption et que 
l'impulsion laser est de forme carrée. 

Une transition très rapide peut induire des effets de 
cohérence optique qui ne peuvent être décrits qu'en 
introduisant un traitement quantique du système. Néanmoins, 
il est encore possible d'avoir une relation entre les 
densités moyennes des populations et les équations aux 
populations[21]. 

II.2.1. Etude d 1 un système à deux niveaux(20]: 

Les équations aux populations et les calculs concernant 
un système à deux niveaux sont développés en Annexe I. 

a. Population du niveau excité 

L'expression de la population du niveau excité est 
déterminée à partir des équations aux populations et en 
tenant compte des approximations suivantes : 

- D'après le paragraphe (II. 1. 1. d) , dans la flamme, on est 
dans des condi tiens qui permettent de supposer que k 12 est 
négligeable devant k21 . 

- On suppose une impulsion laser carrée. 
densité d'énergie spectrale Py(v) 
indépendante du temps. 

Py(V) = constante pour O< t < TL 
Py(V) = o pour t = o 

Où TL est la durée de l'impulsion laser. 

Cela signifie que la 
est constante et 

- Pour simplifier, on suppose que les poids statistiques des 
deux niveaux sont égaux: 

donc 
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2 

B21Pv A21 K12 

' 
l 

Pig. (A.II.2) Schéma de deux niveaux d 1 énergie couplés 
radiativement et par collisions 

L'expression de n2 en fonction de la population totale 
s'écrit: 

nT BPv (1112> 
n2 (t)=--------(l-EXP{-[2Bp11 (v12 )+A21+k21 ]t}) (A.II.9) 

2BPvC 11 12)+A21+k21 

On introduit tr, la constante de temps du système, qui a pour 
expression: 

(A.II.10) 

On peut donc écrire: 

(A. II .11) 

Pour une intensité d'excitation faible, la constante de 
temps coïncide avec le temps de vie effectif du niveau 
supérieur. 

(A.II.12) 

L'état stationnaire peut être atteint selon la valeur du 
rapport entre le temps d'excitation et le temps de vie 
effectif du niveau. Lorsque le rapport t/reff est grand, on 
atteint un état stationnaire et la population de n2 devient 

(A.II.13) 
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Pour une intensité d'excitation importante, le temps de 
réponse tr est très court et on atteint l'état stationnaire. 

= (A.II.14) 

La population du niveau 2 est indépendante de la source 
d'excitation. On a donc une saturation optique de la 
transition. 

Remarque: 

(A.II.15) 
g1+g2 

b. Fluorescence d 1 un système à deux niveaux[22] 

Si l'on considère le plasma optiquement mince, c'est à 
dire que les effets d'autoabsorption sont négligeables, 
l'expression de la fluorescence s'écrit: 

1 

= (A.II.16) 
4,r 

Dans la suite, on utilisera souvent cette forme de notation 
dans laquelle on a: 

BF : signal de fluorescence (beam fluorescence) 
2---1: transition d'émission de fluorescence 
1----2 : transition d'excitation de fluorescence 
1 est l'épaisseur du volume fluorescent homogène. 

L'expression du signal de fluorescence pour une intensité 
d'excitation faible et un état stationnaire s'écrit: 

1 
(A.II.17) 

41f 
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Ev(v12 ) : Energie spectrale (Jsec-1m-2Hz-1 ) 
* Ev (v12 ): Energie spectrale de saturation modifiée 

(A.II.18) 

Evs(v12 ) est l'énergie spectrale de saturation qui fournit 
une fluorescence correspondant à 50 % de la valeur maximum du 
signal de fluorescence (Fig A.II.3). 

L'expression du 
intensité d'excitation 
s'écrit: 

Hi,ss 

BF1:2 = 

signal de 
importante 

1 

41( 

fluorescence pour une 
et un état stationnaire 

(A.II.19) 

91+92 

Le signal de fluorescence est indépendant de l'énergie 
d'excitation et du taux de désexcitations non radiatives. 

c.Energie de saturation et temps de vie du niveau excité 

On détermine l'énergie de saturation 
courbe donnant l'intensité du signal de 
fonction de l'énergie d'excitation. 

500 

400 

200 

5 10 20 30 40 

à l'aide de la 
fluorescence en 

50 E J4J 

Fig (A.II.3) : Exemple de courbe de saturation 
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A partir de la courbe de saturation, on peut déterminer 
l'énergie correspondant à la saturation du niveau excité de 
deux façons: 

- L'intersection de l'asymptote à partir de l'origine 
de la courbe de saturation et de la droite correspondant à la 
valeur maximum de cette même courbe, détermine l'énergie de 
saturation. 

- La valeur de l'énergie correspondant sur la courbe à 
50% de la valeur maximum du signal de fluorescence, détermine 
l'énergie de saturation. 

On peut déterminer le temps de vie du niveau excité à partir 
de la valeur de l'énergie de saturation. 

L'expression de l'inverse du temps de vie du niveau 2 
s'écrit: 

Avec: 

f:.v . . 
T . . 
s 
Qs 

1 g2+g1 

largeur spectrale (GHz) 

A À3 Qs 21 

811' hc f:.v 1 s 

temps de l'impulsion laser (sec) 
section d'intéraction laser matière (m2 ) 
énergie de saturation du niveau 2 (J) 

d.Ordre de grandeur des paramètres[14] 

Tableaux (A.II.1) 

Paramètres Valeurs 

,k21 ..................... 108 - 1010 
k12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 106 
A2 1 . . . . . . • . • • . . . . . . . . . • . 10 3 - 10 8 
B12Pv {V12) • ... • ....... • • 106 - 1012 
Durée d'impulsion T ••••• 10 - 20 
Largeur spectrale âv •••••••• 10 
Température de flamme T .... 2500 
Surface d'intéraction s ..... 10 

(A.II.20) 

sec-l 
sec-1 

sec-1 

sec-1 

nsec 
GHz 
K 
mm2 
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11.2.2 Etude d 1 un système à trois niveaux: 

Le modèle du système à trois niveaux est important; il 
peut fréquemment décrire les réponses transitoires d'un 
système plus complexe à plusieurs niveaux.[55],[56],[57] 

Zizak and Al [21] ont étudié de manière approfondie une 
modèlisation d'un système à trois niveaux pour élaborer un 
modèle mathématique décrivant les courbes d'évolution 
temporelle des populations de différents niveaux, en donnant 
plusieurs valeurs aux paramètres intervenant dans les 
équations. 

Dans ce qui suit, nous décrivons l'évolution des 
populations pour un élément de type thallium, en nous 
appuyant sur le modèle mathématique établi. Dans les 
différentes valeurs des paramètres utilisés, nous ne 
retiendrons que les valeurs s'approchant des données de la 
littérature [21 

3 

2 

1 

Fig (A.ll.4) : schéma général d 1 un système à trois niveaux. 

a. Cas de l 1 atome de Tl pour une excitation.1 ---3 

Le cas de l'atome de Tl représente le système à trois 
niveaux le plus général{fig:A.II.4), ayant un niveau 2 
métastable et très peu couplé par les collisions avec le 
niveau fondamental. Ce cas est identique à celui du plomb. 

Les courbes d'évolution des densités de population en 
fonction du temps sont déterminées à partir des conditions 
suivantes .: 
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valeurs des constantes collisionnelles : 

k 21 = 0,001 108 sec-1 

k 31 = k 32 = 5 108 sec-1 

A 32 = 0,705 108 sec-1 et A31 = 0,625 108 sec-1 

La température de la flamme utilisée pour les calculs est de 
2000 K. Le rendement quantique d'après la formule donnée en 
Annexe II est: 

Y31 = 0,055 

.. 
10 

.. 10 .__..___.....,_ _ ___. ____ __.. _ ___, -
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• ,o 
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10 
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11, ,, 
11 1 Il ,:, ,, 
1~ = 

2 3 4 
n1 

Fig(A.II.5):Cas de l 1 atome de Tl, avec une excitation laser 
1 - 3. Profil temporel des densités relatives à n 1 (t)/nT, 
n 2 (t)/nT et n 3 (t)/nT pour un 11quenching11 important dans la 

flamme. [21] 

La figure (A.II.5) montre le profil 
densité de population des niveaux 1, 2 et 3, 
spectrale de la source extérieure augmente. 

temporel de la 
quand l'énergie 
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on constate que les ni veaux l et 3 sont rapidement 
couplés; le niveau 3 atteint un maximum au bout d'un temps 
inférieur à 3 nsec. Cependant, ce maximum est un plateau d'un 
pseudo état stationnaire. Sur les figures à droite sont 
portées les solutions correspondant à l'état stationnaire. On 
constate que l'écart entre les valeurs modèlisées et celles 
correspondant · à l'état stationnaire, augmente avec l'énergie 
du laser. Cela est dû au fait que le couplage collisionnel 
entre le niveau let le niveau 2 est faible. Le laser pompe 
les atomes du niveau fondamental vers le niveau 3. Une partie 
de ces atomes se désexcite vers le niveau 2 où ils sont 
piégés. Donc, la population du ni veau métas table augmente 
continuellement durant l'impulsion laser au détriment des 
populations des niveaux l et 3. Pour des énergies très 
élevées, la densité du niveau 3 décroît et on a donc, une 
dépopulation du niveau, même durant les 5 nsec de 
l'impulsion laser • 

.. 
10 

.. 
10 

~--' 
11,,.~ 

( 
--------

.. 
10 
,d 

'-.......__ 
~ nr 

.. 
10 

0 

Fig(A.II.6) :cas de 1 1 atome de Tl avec une excitation laser 
1 3. Profils temporels de n3 (t)/nT, n2 (t)/nT et 

n1 (t)/nir pour un 11quenching11 important (Y31 = 0 1 055) pour une 
énergie spectrale de saturation et différentes valeurs de 

k21 [21]. 
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La figure (A.II.6) montre le profil temporel des 
densités de population quand la constante collisionnelle k 21 
varie, c'est-à-dire quand le couplage collisionnel entre le 
niveau fondamental et le niveau métastable varie. Les courbes 
sont tracées pour une énergie d'excitation correspondant à 
l'énergie de saturation du niveau 3. 

Pour une valeur de k 21 importante, 
niveaux peut être supposé à l'état 
l'impulsion laser. 

l:>. conclusions 

le système à trois 
stationnaire durant 

Ces courbes, obtenues pour des valeurs particulières des 
paramètres intervenant dans les mécanismes de peuplement des 
niveaux, illustrent le rôle joué par le couplage collisionnel 
entre le niveau métastable et le niveau fondamental. 

Dans la suite, nous étudierons la fluorescence d'un 
système à trois niveaux en nous appuyant sur les observations 
déduites de ce modèle_ mathématique. 

II.2.3 Fluorescence d'un système à trois niveaux[20],[48]: 

Les éléments étudiés présentent des sytèmes à trois 
niveaux avec un niveau 2 métastable. Comme précédemment, on 
peut distinguer deux cas: 

-Le premier cas, où le niveau métastable est faiblement 
couplé au niveau fondamental (Tl et Pb). 

-Le second cas qui présente un niveau métastable de 
faible énergie et donc fortement couplé par collisions avec 
le niveau fondamental (In et Ga). 

a. Temps de vie du niveau 3 pour un atome du type Tl 

Les calculs concernant un tel système sont développés en 
Annexe II. 

Constantes d'excitation et de désexcitation d'après la 
figure(A.II.4) sont. 

R13 = B13Pv(V13)+k13 
R31 = B31Pv(V13)+A31+k31 
R32 = A32 + k32 

R23 = k23 
R21 = k21 
R12 = k12 
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Approximations: 

- l'énergie du niveau métastable et son temps de vie sont 
d'une importance telle qu'on suppose qu'il n'y a aucun 
échange collisionnel entre le niveau métastable et le niveau 
fondamental: 

et 

on a vu dans le paragraphe (II.2.2) que le système n'est 
pas à l'état stationnaire. Néanmoins, d'après la figure 
(A. II. 5)·, la densité de population du niveau 3 atteint une 
valeur maximale qu'on a appellée pseudo-état stationnaire, on 
peut donc supposer que dn3/dt = O dans le cas où l'on 
effectue la mesure pendant un très court instant au sommet du 
signal de fluorescence. 

De même, d'.après la figure (A.II.5), la densité de population 
du niveau 2 croit durant l'impulsion laser. 

On a 

Si on suppose que n 3 est indépendant du temps, on a à la fin 
de l'impulsion laser: 

(A.II.21) 

Où~ est le temps entre le début de l'impulsion laser et la 
mesure du signal de fluorescence. 

D'après les calculs développés en Annexe II, l'inverse du 
temps de vie du niveau 3 s'écrit: 

1 g1+g3 
= A31+k31+A32+k32 = ---B13PvS<v12> (A.II.22) 

Pv s est la densité d'énergie spectrale correspondant à la 
saturation du niveau 3. 
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En utilisant les relations suivantes: 

= (A.II.23) 
C 

L'expression de l'inverse du temps de vie du niveau 3 
devient: 

l g1+g3 A31 À13 3 Qs 
= A31+k31+A32+k32 = -- = ----- (A.II.24) 

r 3 g1 8~ hc AvrL s 

Qs . énergie du faisceau laser correspondant . 
saturation (J) 

Av largeur spectrale (GHz) 
s section du faisceau laser (m2) 

TL . temps de l'impulsion laser {sec) . 

Le temps de vie du 
proportionnel à l'énergie 
concerné. 

niveau 3 (r3 ) 
de saturation 

à la 

directement 
du niveau 

b. Temps de vie du niveau 3 pour un atome du type In: 

Les calculs concernant ce système sont développés en Annexe 
Ir . 

Ce type d'atomes a un système à trois niveaux, avec un 
niveau métastable de faible énergie, et donc couplé fortement 
par collisions avec le niveau fondamental. On peut supposer 
que le système atteint l'état stationnaire durant 
l' intéraction laser. Cette hypothèse suppose que les 
phénomènes collisionnels sont rapides devant la durée de 
l'intéraction 

La relation entre les constantes collisionnelles des deux 
niveaux s'écrit: 

(A.II.25) 
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L'expression de l'inverse du temps de vie s'écrit: 

1 

-=A31+k31+A32+k32=B31Pvs[l 
13 

g3 (l+ R32/R21) 
+ ---------] (A.II.26) 

g 1 [l+g2/g1EXP(-E12/kT)] 

Dans ce cas, le temps de vie du niveau 3 dépend non 
seulement de l'énergie de saturation, mais aussi des 
constantes collisionnelles et radiatives (R32 et R21 ) 

II.2.4 Et~de d'un sytème à quatre niveaux de type TL: 

En spectroscopie optogalvanique, certains schémas 
d'excitation font intervenir un système à quatre niveaux. Les 
équations et les calculs d'un tel système ( développés en 
Annexe III sont plus complexes. On se place dans le cas d'un 
système de type Tl et on suppose, comme précédemment, que 
l'on a un état stationnaire. 

4 

2 

l 

Fig (A.II.7) : schéma d 1 un système à quatre niveaux. 

On procède de la même manière que pour un système à 3 niveaux 
avec les approximations suivantes: 

k 21 = k12 = O ( aucun échange collisionnel entre le 
niveau métastable et le niveau fondamental). 



32 

A partir de l'énergie de saturation du niveau 4, on 
détermine l'inverse du temps de vie du même niveau: 

1 94 94 R43 
-=A41+k41+A42+k42+A43+k43=B41PvS<v14} [-+-----] (A.II- 27 } 
14 91 91R31+R32 

D'après cette formule, on constate que pour déterminer 
le temps de vie du niveau 4 par la méthode de la courbe de 
saturation, on a besoin de connaitre les constantes 
collisionnelles et radiatives. 
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A - III BTODE DE L'ACCROISSEMENT 
D'IONISATION PAR LASER DANS LA FLAMME 

III.1. Déscription générale du L.E.I.[23]: 

Le principe du L.E.I. peut être défini par quatre étapes 
successives: 

- L'échantillon à analyser est atomisé dans le milieu 
d'étude de manière à rendre possible l' intéraction entre la 
lumière et la matière. 

- Les atomes sont excités sélectivement, avec une source 
extérieure, vers les niveaux hauts où la probabilité 
d'ionisation est importante. 

- Ces atomes excités sont exposés à des collisions 
ionisantes avec les constituants du milieu et ainsi, ils 
s'ionisent. 

- Les charges créées sont collectées par une électrode 
qui permet d'avoir le signal mesuré. 

La spectrométrie L. E. I. , appliquée comme technique 
d'analyse, utilise le même réservoir atomique que d'autres 
techniques de spectrométrie optique. Elle est principalement 
étudiée dans une flamme à ·pression atmosphérique et récemment 
dans les fours à graphite (62], dans l'I.C.P. (Plasma couplé 
par induction}[63], ou dans des diodes thermoioniques. 
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III.1.1. source d 1 excitation des atomes: 

L'excitation des atomes se fait généralement avec des 
sources pulsées. Cette technique permet de collecter les 
excès de charges créées durant une courte période de temps, 
ce qui réduit l'influence du bruit de fond. 

En détection atomique, la spectrométrie L.E.I., utilisant 
un système de lasers accordables pulsés, est très efficace. 
Les lasers accordables et pulsés ont une durée d'impulsion de 
l'ordre de la microseconde ( quand ils sont pompés par une 
lampe) et de 5 à 20 ns (quand ils sont pompés par un 
excimère, un YAG ou un azote). L'énergie d'une impulsion d'un 
laser accordable est de 0,1 à 100 mJ dans le visible et de 1 
mJ à 10 mJ dans l'U.V •. La gamme de longueurs d'onde couverte 
par ces systèmes est de 220 nm à 750 nm. 

III.1.2. Schémas d'excitation des atomes: [14] 

Il existe différents 
spectrométrie L.E.I. (Fig I-1) 

systèmes d'excitation 

/1,,,,,,,,, llllt/1,,,, ,,,,,,,,, llllllllll 

' 

a b C d 

Fig(A.III.l): a Excitation à un niveau utilisant la lumière 
visible 

b Excitation à un niveau utilisant la lumière 
U.V. 

c Excitation, à deux niveaux, directe 
d Excitation, à deux niveaux, indirecte 

en 
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Le schéma le plus simple consiste à exciter les atomes à 
partir du niveau fondamental avec un faisceau de lumière 
visible (Fig:A.II·I.1-a). Cependant, pour obtenir un taux 
d'ionisation important, il faut exciter les atomes sur les 
ni veaux les plus élevés possibles. Cela ne peut se faire 
qu'avec des faisceaux de lumière U.V.(Fig:A.III.1-b) ou par 
excitation avec deux faisceaux de lumière de couleurs 
différentes (Fig:A.III.1-c,d). 

Le L.E.I. à deux photons améliore de façon significative 
l'intensité du signal par rapport au L.E.I. à un photon. Le 
choix du schéma est souvent imposé par la structure 
électronique de l'élément et par les possibilités 
expérimentales. 

Certains éléments, comme les métaux alcalins, ont une 
efficacité importante avec un faisceau d'excitation de 
lumière visible. D'autres éléments, comme les métaux, ont une 
structure atomique qui nécessite l'utilisation de faisceaux 
de lumière U.V .. Le système à deux photons est utilisé. pour 
beaucoup d'éléments, principalement ceux dont l'énergie 
d'ionisation est importante. 

Tous les milieux atomiques en spectroscopie analytique 
(flamme, four ou plasma} présentent un certain taux 
d'ionisation thermique. Les atomes excités thermiquement 
s' ionisent par collisions avec les molécules de la flamme. 
Donc, l'ionisation thermique dépend des constituants du 
milieu, de la température, mais aussi du potentiel 
d'ionisation de l'élément. 

III.1.3. Mesure du signal L.E.I.: 

L'application d'un champ électrique à travers la flamme 
permet à une électrode de collecter l'excès de charges 
produit. Plusieurs sortes d'électrodes ont été utilisées. La 
tête du brûleur, électroniquement isolée, est parfois 
utilisée comme électrode pour la mesure du signal. 

On peut appliquer un champ électrique à travers 
à l'aide de deux électrodes distinctes ou avec 
électrode placée au milieu de la flamme, au 
brûleur, et refroidie par eau. [24],[25],[26]. 

la flamme 
une seule 
dessus du 
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La tension appliquée à la flamme varie entre quelques 
centaines de volts et mille volts. 

III.2 caractéristiques de la détection par L.E.I.: 

III.2.1 Limite de détection et sensibilité en L.E.I.: 

La limite de détection atteinte par cette technique est 
de l'ordre de 0,001 à 1 PPb (ng/ml),avec une excitation à un 
photon,dans une solution aqueuse et pour des éléments à 
potentiel d'ionisation bas. Pour des éléments à potentiel 
d'ionisation élevé, on peut atteindre une limite de détection 
inférieure à la PPb, à l'aide de deux photons.[7],[10],[27]. 

La qualité de ces résultats repose sur un certain nombre 
de caractéristiques: 

- En détection électrique, l'efficacité du signal mesuré 
est totale. Le bruit de fond dû à une fluctuation de courant 
est bas. C'est celui dû à la production d'ions naturels dans 
la flamme qui limite la détection. 

- Le problème de la diffusion de la lumière provenant du 
laser, de la flamme et du milieu ambiant, n'existe pas, ce 
qui représente un avantage important par rapport aux 
techniques de détection optique. 

- Les processus collisionnels, qui parfois gênent les 
mesures de fluorescence, contribuent à améliorer le signal, 
dans le cas du L.E.I .. 

- La formation de molécules, d'atomes à analyser peut 
être moins importante en L.E.I. que dans les méthodes 
utilisant l'absorption atomique ou l'émission. (Cela 
s'explique par la diminution des atomes neutres dans la 
région d'intéraction durant l'impulsion laser.) 

Une compilation des meilleures limites de détection, à un 
et à deux photons, obtenues sur tous les éléments détectés en 
L.E.I., est présentée par AXNER [14]. Les valeurs pour les 
différents éléments étudiés sont données dans les tableaux 
suivants: 
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Eléments Longueur Laser Limite de Ref 
d'onde nm· détection ng/ml 

In 271 E 0,001 [28] 
271 E 0,008 [28] 
275,4 E 0,005 [28] 
293,3 E 0,03 [28] 
303,9 E 0,006 [6] 
303,9 N 0,007 [29] 
451,1 cw O,l [30] 

Pb 239,4 E 0,3 [31] 
280,2 E 0,4 [28] 
280,2 F 0,6 [32] 
282,3 E 0,5 [28] 
283,3 E 0,2 (28] 
283,3 F 0,6 (7] 
287,3 E 0,6 (28] 
287,3 F 2 (33] 

Tl 231,6 E 0,03 (31] 
237,6 E 0,03 (31] 
276,8 E 0,006 (28] 
291,8 E 0,008 (28] 
291,8 F 0,015 (33] 

. 

Tableau (A.II.1) : Excitation à un photon dans une flamme 
air-acétylène. 

Eléments Laser Limite Ref 

In 

Pb 

451,1 
451,1 
451,1 
451,1 
451,1 
451,1 

283,3 

572,8 
571,0 
526,3 
525,4 
502,3 
501,8 

600,2 

N/Y 

N/Y 
N/Y 

N/Y 
N/Y 

N/Y 

N/Y 

de détection 

0,003 
0,001 
0,01 
0,003 
0,03 
0,007 

0,09 

Tableau (A.II.2):Excitation à deux photons dans une 
flamme air-acétylène. 

[29] 
[29] 
(29] 
(29] 
(29] 
(29] 

[7 ] 
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E = Laser excimer; N = Laser à azote; F = Lampe flash; 
Cw = Laser continu; Y= Laser Nd/YAG. 

La détection des éléments est limitée, d'une part, par le 
bruit de fond mais aussi, souvent par la pollution du 
brûleur. 

La limite de détection par L.E.I. est utilisée pour la 
détection d'éléments sous forme de traces comme par exemple: 
Le nickel dans le pétrole ou le cuivre dans l'eau de mer. 

III.2.2 Interférences[14]: 

Toutes les techniques spectroscopiques d'analyse de 
traces d'éléments sont limitées dans leurs performances par 
des interférences. 

En technique 
d'interférences: 

L.E.I., on recense trois 

-a Interférences spectrales[34]: 

catégories 

Ces interférences existent quand l'élément à analyser 
présente des raies proches des raies d'atomes ou de molécules 
constituant le milieu. L'excitation à deux photons peut 
éliminer ce genre d'interférences. 

-b Interférences électriques[24],[25],[35],[36]: 
En L. E. I. , il existe deux sortes d'interférences 

électriques. Les premières sont dues au bruit électrique 
provenant de différentes sources, comme le système laser. Les 
secondes sont dues aux charges électriques produites 
thermiquement dans le milieu d'analyse. 

-c Interférences chimiques[37]: 
Ces interférences sont dues à la formation de molécules 

qui entrainent une mauvaise efficacité d'atomisation dans la 
flamme. 

III.2.3 Autres applications du L.E.I.[ ]: 

A part l'analyse de traces l'éléments, il existe 
d'autres applications utilisant la technique du L.E.I. telles 
que : 



39 

- Mesure de vitesse dans la flamme(39]. 
- Détermination de la mobilité et de la diffusion dans la 

flamme(38]. 
- Mesure des temps de vie des niveaux métastables des 

atomes dans la flamme[l0],(40]. 
- Détermination du taux de recombinaison ion-électron. 
- Mesure de l'efficacité d'ionisation(41]. 
- Mesure de la distribution du champ électrique dans la 

flamme. [ 42] 

III.2.4. Avantages et désavantages du L.B.I.[14]: 

Le fait de mesurer un signal électrique et non un signal 
optique, présente des avantages en spectrométrie L.E.I •• 

Les parasites dûs au 
phomultiplicateur sont éliminés. 

système monochromateur 

- Le signal mesuré dépend directement du nombre d'atomes 
ionisés. Cela permet d'avoir un grand choix de longueurs 
d'onde de transitions possibles pour beaucoup d'éléments 

Les principaux désavantages que présente la technique 
L.E.I. sont dus aux phénomènes d'interférences déjà cités. 

La complexité 
accordables) et 
désavantages pour 

du système laser (laser de pompe et lasers 
son manque de flexibilité sont des 

l'application de la technique. 

Cette technique est difficilement applicable pour 
certains éléments, soit parce que les longueurs d'onde 
d'excitation ne sont pas accessibles (cas du As et du Sb), 
soit que le potentiel d'ionisation des éléments est trop 
élevé (cas du Fe et du Cl) 

III.3. Description physique du L.B.I dans la flamme[23]: 

Le processus total du L.E.I peut être décrit comme étant 
l'ensemble des phénomènes qui régissent, la production , la 
destruction et le transport des ions et des électrons dans la 
flamme ainsi que la perturbation du champ électrique par les 
charges libres. 
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Les densités d'ions, d'électrons et d'atomes neutres 
sont contrôlées par l'équation de continuité: 

dn, 
1 

dt 
(A.III.l) 

i: est l'indice du niveau d'énergie de l'atome neutre 
i = o: niveau fondamental 
i = +: ion 1 = - : électron 

ni: densité d'espèces i en cm-3 

G, 
1 

L· 1 

F· 1 

: Taux par unité de temps des espèces produites par 
processus optique ou collisionnel 

Taux par unité de temps des espèces perdues par 
processus optique, collisionnel, ou par recombinaison 

flux d'espèces traversant le milieu par unité de surface 
et par unité de temps (cm-2 s-1 ) 

La. divergence négative de Fi représente le nombre 
d'espèces entrant par unité de volume. 

La relation entre le champ électrique et les densités d'ions 
et d'électrons est donnée par l'équation de Poisson: 

e (n+ - n_) 
div (E) = (A.III.2) 

r0 = 8,85 10-4 cv-1cm-1 : permittivité de l'espace libre. 

L'équation de Poisson montre l'influence des ions et des 
électrons sur le champ électrique. 
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III.3.1 Perturbation de la flamme par un champ électrique 
[43],[44],[45]: 

Le problème de la perturbation électrique peut être 
réduit à une dimension si on considère la flamme uniforme 
entre deux électrodes. On traite donc le problème de la 
perturbation de la flamme par un champ électrique dans le cas 
d'une dimension et en l'absence de diffusion et de 
convection. 

A une dimension, l'équation de continuité des ions et des 
électrons devient: 

a : 

= rc - an+n- - (A.III.4) 
dt dt 

: Taux d'ionisation dans la flamme. c ' ·est le nombre de 
paires ions-électrons créées (cm-3 sec-1 ) 

coefficient de recombinaison ions-électrons (cm3 sec-1 ) 

Les flux d'ions et d'électrons sont donnés par l'expression 

(A.III.5) 
dx 

µ : mobilité des ions (ou électrons) (cm2 sec-1 v-1 ) 
Ex: champ électrique entre les deux ·électrodes (V cm-1) 
D+: coefficient de diffusion (cm-2 sec-1 ) 
v;: vitesse de la flamme suivant la direction x (cm sec-1 ) 

on suppose qu'on est dans un état stationnaire et que la 
diffusion et la vitesse de flamme sont négligeables: 

--- = 0 
dt 

et D+ = O 
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La résolution de l'équation (A.III.4) détermine la 

distribution des densités d'ions 
flamme. Auparavant, on définit 
suivante: 

cathode = o 

Anode = l 

E = - E X 

et d'électrons dans la 
la convention de signe 

Dans notre dispositif expérimental, l'électrode fait 
fonction de cathode et le brûleur, d'anode. 

A une dimension et avec la convention qu'on vient de définir, 
l'équation de POISSON devient: 

dE - e (n+ - n_) 
--- = ------- (A.III.6) 

dx t O 

On définit la tension de saturation comme étant: 

1 e 
(A.III.7) 

2 

Pour une tension Va inférieure à la tension de 
saturation, le système est dit "sub-saturé" et on obtient 
deux régions très différentes entre les deux électrodes dans 
la flamme. 

Une region adjacente à la cathode est une gaine 
d'épaisseur Xs qui présente un champ électrique non nul. Dans 
cette région, les densités d'ions et d'électrons sont 
perturbées par le champ électrique. 

La mobilité des ions et des électrons 
le champ électrique et la recombinaison 
L'équation de continuité devient: 

dx 

est contrôlée par 
est néligeable. 

(A.III.8) 
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(A.III.8) 

EV/cm X+ X_ Xs 
1 

~ 

' ' ' ' 
- HV ' ' ' ' \E( ' 

• 
~ 

' ' ' ' 77~ 

' ' ' ' ' ' " 1 

0 X (cm) 1 

Cathode Anode 

Fig(A.III.2): Champ électrique à travers la flamme 

On applique un potentiel V a entre les électrodes; le 
champ électrique décroît de x = o à x = Xs (Fig A.II.2) 

L'expression de la densité de courant est: 

donc 
dt 

= +er - C 

Lorsqu'on applique les conditions aux 
appropriées, les densités de courant des ions 
électrons sont: 

J+ = erc<Xs -x) X < Xs 
J+ = 0 X > xs 

J_ = ercx X < xs 
J_ = ercXs X > Xs 

(A.III.9) 

limites 
et des 
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La densité de courant totale est: 

X 
0 

Cathode Anode 

Fig(A.II.3): Densité de courant d 1 ions et d 1 électrons entre 
les deux électrodes dans la flamme 

D'après les équations (A.III.5) et (A.III.9), la densité de 
courant devient: 

(A.III.10) 

Et les densités d'ions et d'électrons deviennent: 

et n_ = (A.III.11) 
µ_E 

La mobilité des électrons est beaucoup plus importante que 
celle des ions: 

donc n+ >> n_ pour x < Xs 

Dans la région comprise entre X
5 

et l'anode, on a un 
champ électrique très faible mais qui suffit à transporter la 
densité de courant électronique. 
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III.3.2 Ionisation thermique d 1 un état excité par laser[46]: 

Dans la flamme, on a une ionisation naturelle due aux 
constituants de la flamme et à l'addition de vapeur de sel 
métallique. A cette ionisation naturelle s'ajoute une 
ionisation par collisions à partir d'un état excité par 
laser. 

Le nombre total d'atomes neutres et ionisés dans la 
flamme est: 

(A.III.12) 

Pour simplifier, on suppose que l'ionisation produite 
naturellement par la flamme est négligeable, comparée à celle 
produite lors d'une perturbation laser. 

donc à t = O on a 

On suppose qu'on a un système atomique à deux niveaux: 

(A.III.13) 
dt 

k2i est une constante de collisions ionisantes des 
atomes. 

On a vu que dans la région adjacente à la cathode, 
la densité d'électrons n_ est réduite par le champ électrique 
et donc que la recombinaison est négligeable. 

L'équation (A.III.13) devient: 

dt 

On suppose que l'impulsion laser est carrée. 

Pv(t) est constante pour o < t < TL 

TL est le temps de l'impulsion laser. 

(A.III.14) 
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On pose: 

(A.III.15) 

L'équation (A.III.14) devient: 

(A.III.16) 
dt 

La résolution de cette équation donne: 

(A.III.17) 

pour o < t < TL 

A la fin de l'impulsion laser, à t = TL 

On tend vers une ionisation totale (n+ -nT) si: 

Dans le cas d'une saturation optique et si g 1 = g 2 , on a: 

F = 1/2 

Dans ce cas, la condition (A.III.19) devient: 

2 

(A.III.20) 

Dans le cas d'une saturation et avec une impulsion laser 
de durée TL, la valeur de k 2 i doit satisfaire la condition 
(A.III.20) pour avoir une ionisation complète. 
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III.3.3 Détection du signal L.E.I[47): 

Dans l'évaluation de l'efficacité de détection du signal 
L.E.I, il faut tenir compte des circuits extérieurs de 
détection des charges électriques. 

On utilise le modèle de la charge ponctuelle [47]. 

La description la plus simple du processus de détection 
utilise le concept de charge induite. 
Une charge q à une position Xq induit une charge q'. 

Xq 
qo 

, = q sur l'électrode (x = O) 
1 

1 - X q 
ql' = - ( ) q sur l'électrode 1 

1 

Sous l'influence d'un champ électrique, la charge q va 
se déplacer à une vitesse dXq/dt déterminée par le produit de 
sa mobilité par le champ électrique. 

Les courants sont calculés à partir des expressions de 
charges . . 

dqo' dq1' dXq q q 
iq = --- = = = JJ,qE (A.III.21) 

dt dt dt 1 1 

La charge ponctuelle électronique -Ne se déplace vers 
l'anode avec une vitesse µ_E 

La charge ponctuelle ionique +Ne se déplace vers la 
cathode avec une vitesse - µ+E· 

A partir des équations du champ électrique, on calcule 
le courant d'ions et d'électrons: 

i_ = Ne (X - XL)EXP(-t/1_) 

i+ = Ne (X - XL) EXP(-t/1+) (A.III.22) 
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XL est la position du faisceau laser. 

T_ et T+ sont les temps caractéristiques de décroissance 
des impulsions électroniques et ioniques relatifs à la pente 
du champ électrique. 

III.4 Effet optoqalvanique d'un système à deux niveaux(46]: 

Un système à deux niveaux, perturbé optiquement par une 
excitation laser, produit des ions suivant les réactions: 

A+ hv -----A* 

A*+ X ----A++ e + X 

Sous l'influence d'un champ électrique important, la 
densité de courant créée dans la flamme est directement 
proportionnelle à la production d'ions par unité de volume 
dans cette flamme. 

La population d'ions produits est liée à la population 
du niveau excité par la relation suivante: 

dn · l. 

dt 
{A.III.23) 

D'après les calculs de la population n 2 développés en 
annexe I, on a: 

dni k2i B12Pv{V12> 
= {nT - ni) ------------ {A.III.24) 

dt A21+k21+{B12+B21>Pv{ll12) 

On distingue deux cas: 

Premier cas:le niveau excité n'est pas saturé. 

donc = {A.III.25) 
dt 
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on suppose qu'on a une impulsion laser de la forme 
suivante: 

Pv (t) 
pour t = o 

pour 
et 

0 < t < Tp 
0 < X < l 

(A. III. 26) 

La résolution de l'équation différentielle donne: 

dni X 

(->max = (x)x/(x+l) EXP(--
Pvp k2i B12 

)n.r[-----] (A.III.27) 
Tp X (A21+k21) dt x+l 

A la limite, si on suppose une impulsion carrée (x-o), 
l'équation (A.III.27) devient: 

dni k2i B12 Pvp 
(->max = EXP(-1/2) n.r [------11/2 (A.III.28) 
dt 

D'après 
fonction de 

l'équation (A.III.28), 
forme empirique pour 

on peut déduire une 
le taux maximum de 

production d'ions: 

dni k2i B12 Pvp 
(-->max = cl n.r c------]c2 

dt 

Deuxième cas: le niveau excité est optiquement saturé. 

on a donc : (dni/dt)max pour ni -n.r 

dni 
(-->max= 

dt 
(A.III.29) 

Le modèle qu'on vient de décrire utilise une fonction 
semi-empirique. Les deux paramètres c 1 et c 2 peuvent être 
déterminés à partir des valeurs expérimentales de la 
sensibilité. L'expression ainsi déterminée peut 
éventuellement être utilisée pour prévoir la sensibilité 
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d'autres transitions non essayées, si toutefois, on connait 
les valeurs des constantes de collisions. 

La participation de l'ionisation par collisions dans le 
mécanisme du L. E. I. présente deux avantages importants par 
rapport aux méthodes de spectrométrie optique dans la flamme. 

La sensibilité croît de manière exponentielle avec la 
baisse du potentiel d'ionisation des éléments. 

Les pertes de la population de Boltzmann sont largement 
compensées par le gain en probabilité de transitions des 
états excités. 



1 • 
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B - I DESCRIPTION DU MONTAGE EXPERIMENTAL 

I.l Dispositif général (Fig B.I.l): 

Ce chapitre est consacré à l'étude détaillée de notre 
dispositif expérimental. On dispose d'un appareillage 
standard utilisé en spectroscopie optogalvanique dans la 
flamme, comprenant certaines adaptations spécifiques pour les 
besoins de nos expériences. 

Le dispositif comprend: 

- Le système de production de deux faisceaux laser. 

- La flamme air-acétylène produite par un brûleur et qui fait 
fonction de réservoir atomique de l'élément à analyser. 

- Deux chaînes de mesures distinctes, la première pour la 
détection optique et la seconde pour la détection électrique. 

Les deux lasers à colorant, pompés par un laser excimère, 
produisent deux faisceaux de couleur différente. 

Les deux faisceaux laser sont orientés à l'aide de 
prismes et de miroirs suivant un trajet optique opposé et 
symétrique (Fig II-1) . Ils pénètrent de chaque côté de la 
flamme et traversent cette dernière dans le sens 
longitudinal. 

La flamme air-acétylène est produite par un brûleur
nébuliseur Perkin-Elmer. La solution à analyser est 
introduite par aspiration et nébulisation pneumatique dans la 
flamme. 
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SYNCHRONISATION LASER SYNCHRONISATION 
EXCIMERE 

------ ---- - -----, 1 Prisme Prisme 
1 

1 /. -, :~ 1 
1 ""'" ., 'Il 1 

PRISMES 
1 1 

I ___ ~ ~~___,I 
1 LASER LASER 1 

1 A A 1 
1 COLORANT COLORANT 1 

L _____ ------ - --------~ 

MIROIR ?-

HONOCHROMA TEUR 

==ÜP.M 
---,.p,-

F LU ORES CE N CE À2 

ELECTRODE 
a----+--- - ----

~' MIROIR 

1///////// BRULEUR 
-L. 

OSCILLOSCOPE -

H.T 

BOXCAR AMPLI ,___ NUMERIO.UE .,_ ___ ___. 

-4-
ENREGISTREUR 

Fig. (B.1.1) - Schéma du dispositif expérimental 
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L'électrode en forme de tube en platine est placée au 
dessus du brûleur. 

L'analyse du signal optogalvanique se fait à l'aide d'un 
système de détection électrique. 

Une haute tension est appliquée entre le brûleur et 
l'électrode. Les ions produits dans la flamme par sui te de 
l' intéraction des faisceaux laser avec l'élément vaporisé, 
sont recueillis par l'électrode, amplifiés et envoyés vers 
une chaîne de mesure comprenant un oscilloscope, un boxcar et 
une table traçante. 

L'analyse du signal de fluorescence est faite à l'aide 
d'un système de détection optique. L'image de la flamme est 
focalisée sur la fente d'entrée d'un monochromateur. Le 

signal est amplifié par un photomultiplicateur et envoyé vers 
le système oscilloscope, boxcar et table traçante. 

I.2 Production des faisceaux laser: 

I.2.1 Laser de pompe 

Le faisceau laser de pompe est produit par un laser 
excimère XeCl modèle 1250 E 20 de Sopra. Il permet de pomper 
optiquement deux lasers à colorant. Le faisceau U.V. produit 
par le laser excimère est divisé en deux faisceaux focalisés 
sur chacun des colorants. 

Les performances du laser excimère sont: 

- Energie par impulsion (à 10 Hz) •••.•...••..•. 120 :mJ 

- Longueur d'onde . • • . • . . . • • • . • . • . . . . . • . . . . . . . . . 3 08 nm 
- Durée de l'impulsion laser •.•................ 5 nsec 
- Puissance crête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Mw 

- Fréquence des tirs . . • • . . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 2 0 Hz 
- Dimension du faisceau ....•.••.•.•.••••...•... 16 x 20 mm 
- Divergence du faisceau •.•.•.••...••.......... 1,5 x 3 mrd 
- Haute tension ................................ 20 "'K'v" 
- Mode de déclenchement .........•.............. Thyratron 
- Ji tter . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . • . . • . • . • • . . . . . . ::t2 nsec 
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Les conditions de fonctionnement du laser sont: 

Les proportions de gaz utilisés sont telles qu'on a un 
compromis entre l'énergie du faisceau laser et sa 
reproductibilité. 

Gaz utilisés Proportions 

Xenon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mb 
HCl/He . . . . • • • • • . . • • . . . • . • . . 100 mb 
Argon ... 41 •••••••••••••• •. • •• 455 mb 

I.2.2 Lasers à colorant: 

Les faisceaux d'excitation à 
différentes sont produits par des 
L.C.E de Sopra, prévus à cet effet. 

deux longueurs d'onde 
lasers à colorant modèle 

Le premier laser est composé d'un oscillateur, d'un pré
amplificateur et d'un amplificateur. Le second laser à 
colorant est composé d'un oscillateur et d'un amplificateur. 

Le faisceau ultra-violet, qui pompe ces lasers à 
colorant, est partagé entre les oscillateurs, le pré
amplificateur et les amplificateurs. La répartition du 
faisceau U.V sur les différents éléments composant les lasers 
à colorant, préconisée par le constructeur, est la suivante: 

Premier laser à colorant 

6 % 
18 % 
36 % 

pour pomper l'oscillateur 
pour pomper le pré-amplificateur 
pour pomper l'amplificateur 

Deuxième laser à colorant 

4 % 
36 % 

pour pomper l'oscillateur 
pour pomper l'amplificateur 

Le partage · des faisceaux se fait de façon géométrique 
avec des prismes en silice pour l'ultra-violet. On peut 
changer la répartition du faisceau u.v sur les deux lasers à 
colorant en modifiant la position des prismes de partage. 
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Dans nos expériences, on a besoin de couvrir une large 
gamme de longueurs d'onde (entre 250 et 650 nm). Ces lasers à 
colorant répondent à ce besoin grâce à l'inter-changeabilité 
des oscillateurs et des amplificateurs. 

Les performances des lasers à colorant sont liées aux 
caractéristiques du laser de pompe et des colorants utilisés. 
On dispose d'une trentaine de colorants permettant de couvrir 
un spectre allant de 340 nm à 900 nm. On précisera le 
colorant utilisé lors de la description des différentes 
expériences. 

I.2.3 Système optique externe: 

En sortie du laser à colorant, les faisceaux laser sont 
dirigés dans les directions souhaitées à l'aide de prismes et 
de miroirs. Les trajets optiques des deux faisceaux sont 
symètriques de manière à faciliter leur alignement. 

Les deux faisceaux laser traversent la flamme en 
pénétrant par des ouvertures situées des deux côtés opposés 
du blindage qui protège le brûleur. Sur le trajet optique des 
faisceaux, on peut intercaler des lentilles de focalisation, 
des cristaux doubleurs, des diaphragmes et des filtres, pour 
répondre aux besoins des expériences. 

I.2.4 Doublage en fréquence 

Les colorants disponibles ne permettent pas d'exciter 
dans l'U.V, certaines raies d'éléments Pour accéder à 
certaines longueurs d'onde U.V., on utilise des cristaux 
accordés permettant de doubler la fréquence du faisceau 
incident. 

Dans nos expériences, on a utilisé le cristal doubleur 
K.D.P. La gamme de fréquences doublées est comprise entre 520 
nm et 650 nm. 

I.3 Système brûleur-électrode (Fig B.I.2) 

Le brûleur-nébuliseur fourni par la société Perkin-Elmer 
permet une vaporisation de la solution échantillon dans une 
flamme air-acétylène. 
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L'électrode placée au dessus du brûleur est un tube en 
quartz entouré d'une feuille de platine sertie. Une 
circulation d'eau assure le refroidissement de l'électrode. 
L'utilisation du platine comme électrode présente les 
avantages suivants: 

- un point de fusion élevé {1700·K) 
- une bonne résistance à la chaleur 

Le système électrode est monté sur une plate-forme munie 
de crémaillières permettant ainsi son déplacement vertical et 
horizontal. Ce système s'est avéré indispensable pour 
résoudre les problèmes d'alignement des faisceaux lasers par 
rapport à l'électrode. En effet, il est difficil~ d'aligner 
deux faisceaux parallèlement au brûleur et d'optimiser leur 
position par rapport à l'électrode. 

Le blindage du système brûleur-électrode est réalisé sous 
forme de cheminée et joue le rôle de cage de Faraday. Cela 
permet de réduire les rayonnements électromagnétiques et 
autres perturbations engendrés par le dispositif. 

I.3.1 Dimensions et données du système brûleur-électrode: 

- Distance brûleur-électrode •••••••••••••••• 35 mm 
- Distance faisceau-électrode •••••••••••••••• 2 à 35 mm 
- Diamètre de l'électrode •••.•••••••••••••••• 13 mm 
- Longueur du brûleur •••••••••••••••••••••••• 112 mm 
- Température de la flamme •••••••.•.••••••••• 2500 K 
- Tension entre le brûleur et l'électrode .••• 700 à 1100 V 
- Débit d'air ..........................•..... 24 1/min 

Débit d'acétylène •.••••••••.•••.••••••..••• 8 1/min 
- Débit de la solution échantillon .•.•••••••• 6 cm3/min 
- Vitesse de combustion ••••••.••••.••.••••••• Ve• 1,7 msec-1 

- Champ électrique dans la flamme ..•••.••••.• 2 à 10 104 vm-1 
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6. Isolant en téflon 
7. Nébuliseur 
8. Réception du signal 
9. Boitier amplificateur 
10.Alimentation haute tension 
11.Eau de refroidissement 

Fig(B.I.2): Schéma du brûleur 

I.3.2 Evaluation de la densité atomique dans la flamme[49]: 

La relation entre la concentration de la solution 
pulvérisée et la densité d'atomes N dans la flamme est donnée 
par l'expression: 

N = 3 1021 atomes /cm3 

QT 

Dans notre cas on a: 

~: débit d'injection de la solution échantillon. 6 cm3/min 
Q : débit gazeux ..•...•.•..•..................... 53 ·3 cm3 /min 
T: température de la flamme .........•..•..•..... 2500 K 
t: rendement de pulvérisation ..••.••••••.••..... 0,5 
~: rendement d'atomisation .......••••..•..•..•.• 0,5 
N298/NT: rapport d'expansion ....•••.•..•.......• 0,98 
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Nombre d'atomes en fonction de la concentration de la 
solution échantillon. 

N = 3,3 1015 C 

I.3.3 Evaluation d 1 émission électronique dans la flamme[S2]. 

Compte tenu des conditions existant dans la flamme, on 
peut négliger l'émission par cathode froide (effet de tunnel) 
parce qu'elle demande un champ de l'ordre de 108 vm-1 au 
minimum. Par contre l'émission thermo-électronique a une 
probabilité d'existence plus grande. 

On peut évaluer la densité de courant due à l'émission 
thermo-électronique en conbinant l'équation de Richardson
Ouschmann et celle décrivant l'effet Shottky. Les deux 
phénomènes se traduisent par l'expression: 

J = AT2 exp (-~/kT) exp (0,44 ./T/kT) 

J est la densité de courant d'émission 

On applique les condi tiens de notre flamme à cette 
expression. 

A= 44 104 A m-2 K-2 •• pour le titane 
T = 800 K ............. Température du brûleur) 
~ = 3,2 10-19 J ....... travail d'extraction 
K = 1,38 10-23 J K-1 ... constante de Boltzmann 
E = 3 104 V/m ••••....• Champ électrique régnant dans la 

flamme 

J = 10-20 µA/cm2 
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I.4 Système de détection du signal 

Entre le brûleur et l'électrode, on maintient un champ 
électrique compris entre 700V et ll00V. 

Les atomes vaporisés dans la flamme et excités par les 
faisceaux laser sont ionisés par collisions. Les ions ainsi 
produits sont recueillis par l'électrode et le courant 
résultant est adapté par un amplificateur spécialement conçu 
pour cette application. 

I.4.1 Amplification du signal: 

L'amplificateur de détection est constitué de trois 
parties distinctes: Un convertisseur de courant, un filtre 
actif et un amplificateur. Les amplificateurs opérationnels 
choisis présentent une forte impédance d'entrée et une large 
bande passante (B. B. 3551; z = 1011 n et BP = 50 MHz). Le 
premier étage possède deux gammes de sensibilité grâce à un 
jeu de résistances R, commutables (10 5 V/A pour 100 KO ou 
104 V/A pour 10 KO). 

La résistance R0 assure l'écoulement des charges 
continues (c'est le bruit moyen de la flamme), tandis que 
l'impulsion du courant est dérivée par un condensateur vers 
l'entrée du convertisseur courant-tension. Des diodes montées 
tête-bêche à l'entrée protègent le circuit contre les 
surtensions éventuelles. 

Le deuxième étage est constitué d'un filtre actif. La 

fonction de transfert montre qu'il s'agit d'un filtre passe
bas du deuxième ordre, de fréquence de coupure: 

1 

La capacité c2 , réglable, assure un ajustement de la 
fréquence de coupure entre 2,5 MHz et 14 MHz. 

L'optimisation des réglages est faite lors des essais. Le 
diagramme de Bode est donné à titre d'information (figB.I.3). 
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Le dernier étage est un amplificateur de tension, dont le 
gain commutable est fixé à 10 ou 100; le suiveur B.B. 3553 AM 
adapte la sortie sur 50 0. 

Afin d'améliorer la limite et la prec1s1on de détection, 
des efforts particuliers ont été faits sur l'étude du circuit 
imprimé, les lignes de masses et les dispositifs de filtrage 
et de blindage des composants électroniques. L'ensemble du 
système amplificateur a été placé à proximité de la tête du 
brûleur. 

I.4.2 Mesure du signal 

A la sortie de l'amplificateur, le signal est visualisé 
sur l'écran d'un oscilloscope, mesuré avec un système boxcar, 
et sorti sur table traçante. 

Oscilloscope : c'est un châssis 7000 de la société 
Tektronix associé à un tiroir digitaliseur programmable de 
type 7D20. Cet ensemble constitue un oscilloscope numérique 
performant. 

Avec une vitesse d'échantillonnage de 40 nsec et une 
bande passante de 70 MHz en signal répétitif, l'oscilloscope 
permet de visualiser des signaux de quelques nanosecondes. Un 
jeu de six mémoires assure le stockage intermédiaire des 
informations acquises sur les deux voies. Un ensemble de 
curseurs permet de se décaler de part et d'autre du signal de 
synchronisation. 

Chaque échantillon a une résolution de 256 points en 
amplitude. Le nombre de points stockés sur l'axe des X est 
égal à 1024. Le fonctionnement du 7D20 peut être contrôlé 
entièrement par le BUS IEEE 488. 

Les commandes signaux et messages alphanumériques sont 
transmises par le connecteur de la face avant. Pour permettre 
l'archivage des données, on associe l'oscilloscope à un 
calculateur HP 85 · et à une table traçante numérique. Les 
programmes d'acquisition nécessaires ont été spécialement 
conçus à cet effet. 

Boxcar 
traitement de 

L'échantillonneur "boxcar" est un 
signal périodique particulièrement 

outil de 
efficace 
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quand ce dernier est noyé dans le bruit. Un dispositif de 
fenêtre temporelle, mobile et de largeur réglable, intègre 
rapidement le segment du signal observé. Cette information, 
amplifiée puis bloquée, est ensuite appliquée à un dispositif 
de moyennage exponentiel. 

Le rapport signal sur bruit s'améliore comme /N, N étant 
le nombre de coups moyenné pendant la constante de temps 
observée. 

La sortie moyennée atteindra 
bout d'un temps correspondant 
observée. (OTC) 

63 % de la valeur finale au 
à la constante de temps 

avec 
TC TP 

OTC = 
TG 

La figure(B.I.4) montre la charge d'un condensateur 
moyenneur. Le temps d'analyse nécessaire est fixé à 5 OTC. La 
sortie atteint le régime final au bout de 5 fois la constante 
de temps observée. 

Exemple: 

TC - 10 µsec .••••.•.•• Constante de temps du moyennage 
TP = 100 msec •••••••••• Période du signal 
TG = 1 p,sec •.•••••••• Largeur de la porte 
O.T.C = 1 sec . ......•.. Constante de temps observée 

Dans ces conditions là: 

5 OTC = 5 sec 

Après une seconde: 

1 - EXP(-r/OTC) = 0,63 

La sortie atteint 63% de la valeur finale. Après 5 
secondes, la sortie atteint 99% de la valeur finale. 
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Les principales caractéristiques du boxcar Stanford modèle 
250 sont: 

Retard ...••••...•..... 40 nsec à 100 nsec 
Largeur de porte .••.... 2 nsec à 5 µsec 
Sensibilité ....•...•••• 1 V/V à 1 V/5mV 
Sortie ..•.•••.......... lOV sur 50 0 

I.5 système de détection optique 

Pour analyser l'émission par fluorescence de la flamme, 
on a mis en place un système de détection optique. Il 
comprend un monochromateur, un photomul tiplicateur et les 
mêmes instruments de mesure que ceux utilisés en détection 
électrique (oscilloscope, boxcar, table traçante). 

I.5.1 Monochromateur 

C'est le modèle HlO U.V de Jobin-Yvon de faible 
encombrement. Son montage optique comprend un réseau de 
diffraction holographique, concave. et . corrigé des 
aberrations, qui a trois fonctions: collimateur, disperseur 
et focalisateur. 

Ses principales caractéristiques sont: 

Domaine spectral .••.•.•.••••..••••.•••• 200 à 750 nm 
Focale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 mm 
Ouverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F / 3 , 5 
Largeur des fentes (interchangeables) •• 0,5 - 1 ou 2 mm 
Dispersion . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Snm/mm 
Nombre de traits/mm du réseau •.•. .-•.••• 1200 

I.5.2 Détecteur de lumière 

Il est constitué d'un photomultiplicateur Hamamatsu type 
R928. Sa réponse spectrale est donnée sur la figure (B. I. 5) 
ainsi que ses principales caractéristiques. 

Il est caractérisé par un fort gain d'amplificateur de 
courant, par une large bande spectrale et par un rapport 
signal sur bruit élevé. Le pont diviseur de tension est 
polarisé négativement et comporte des condensateurs de 
découplage entre les dernières dynodes. 
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Le rôle de ces condensateurs est de fournir durant le 
passage des impulsions, la quantité de charges électriques 
demandée par le tube. Le signal impulsionnel est mesuré aux 
bornes d'une résistance de charge R de 50 0 placée entre 
l'anode et la masse. Une limitation de la bande passsante est 
créée par la - constante de temps RC du circuit d'anode, (C 
représente les capacités parasites de connexion). Dans le cas 
où la · constante de temps est inférieure à la durée de 
l'impulsion de courant, la tension apparaissant aux bornes de 
la résistance de charge est proportionnelle à l'impulsion de 
courant. Un cordon BNC, adapté 50 0, véhicule ensui te cette 
information vers un dispositif de mesure et de visualisation. 

I.5.3 Commandes des réseaux optiques: 

L'ensemble des réseaux des deux lasers à colorant et du 
monochromateur est relié à un système d'asservissement. Ils 
sont initialisés et positionnés à l'aide de moteurs pas à pas 
as.sociés à des interrupteurs optiques. 

Le circuit de contrôle des moteurs pas à pas a été mis au 
point conjointement avec une centrale de contrôle de 
processus de marque DIAN micro-systèmes permettant pour 
chacun des réseaux: 

- une initialisation 
- un fonctionnement balayage 
- un fonctionnement positionnement 

L'ensemble du système est compatible IEEE 488 et 
programmable en basic. Les moteurs étant du type quatre 
phases unipolaires à aimant permanent, ils demandent quatre 
lignes pour être commandés. Pour cela, on utilise un module 
d'entrée/sortie digitales du contrôleur de processus qui, 
après adaptation, restitue sur un octet les séquences que 
l'on veut appliquer aux moteurs. 

D'autres modules d'entrée/sortie digitales ou analogiques 
permettent de la même façon, l'acquisition du signal du 
boxcar et le pilotage de la fenêtre temporelle, en vue d'un 
fonctionnement entièrement automatique. 
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I.6 Mesure de l'énergie 

I.6.1 Le joule-mètre 

La mesure de l'énergie se fait avec un joule-mètre RJ 
7100 de Laser.Précision corp. Le détecteur est constitué d'un 
matériel ferromagnétique recouvert d'un revêtement spécial 
qui absorbe les radiations. Le courant émis est proportionnel 
à la température, donc à l'énergie de l'impulsion. Un 
ensemble de traitement et d'affichage du signal calcule alors 
l'énergie sur un nombre de coups choisi entre 1 et 100. La 
résolution de l'ensemble se situe à 500 nJ. La réponse 
spectrale de la tête est donnée entre 250 nm et 300 nm avec 
une précision de 4%. 

I.6.2 Les filtres 

Dans nos expériences, on a besoin de faire varier 
l'énergie sans changer ni la position, ni la forme du 
faisceau laser. Pour cela, on utilise des filtres en quartz 
de marque" EALING". 

L'atténuation produite par ces filtres est due à un dépôt 
sous vide, d'une couche d'inconel sur un subtrat approprié. 
Les filtres peuvent être utilisés dans une gamme de longueurs 
d'onde allant de 270 nm à 2000 nm. 

Les pourcentages de transmission du faisceau en fonction 
de la densité des filtres sont donnés dans le tableau 
suivant:. 

Densité des filtres 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 

% de transmission 79,4 63,8 39,8 25 15,9 10 1 

I.7 Etalonnage de la chaîne de mesure optigue(SS]: 

I.7.1 Lampe étalon: 

L'étalonnage de la chaîne de détection optique s'est 
avéré nécessaire pour comparer des intensités de fluorescence 
de différentes raies. 
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L'étalonnage de la chaine de détection optique s'est 
avéré nécessaire pour comparer des intensités de fluorescence 
de différentes raies. 

On a utilisé pour cela une lampe étalon modèle F.E.L.-A 
de la société OPTRONIC Laboratoires. C'est une lampe à 
filament de tungstène de puissance 1000 W. Elle est fournie 
avec une courbe étalon d' irradiance spectrale S. 628L. Le 
spectre étalon est enregistré à 50 cm de la lampe étalon 
(distance conseillée par le fournisseur) avec une 
alimentation régulée en courant de 8 Ampères 

I.7.2. Expérience d 1 étalonnage: 

L'expérience consiste à remplacer la flamme par une 
lampe étalon devant le dispositif de mesure de la 
fluorescence et d'enregistrer le spectre d'émission en 
fonction de la longueur d'onde. 

L'enregistrement ainsi obtenu, rapporté 
d'étalonnage de la lampe, détermine le rendement 
optique en fonction de la longueur d'onde. 

à la courbe 
de la chaine 

Pour les émissions dans l 'U.V., on utilise un filtre 
afin d'éliminer la lumière visible qui parasite 
l'enregistrement.( on a tenu compte de la courbe de réponse 
du filtre.) 

IL (µW/cm2 run) est l'intensité émise par la lampe 
étalon. Les valeurs de IL en fontion de la longueur d'onde 
sont données par le fabriquant. 

IF (mV) est l'intensité d'émission de la lampe étalon 
mesurée par notre dispositif. 
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...l run IL W/cm2nm IF mv IF/IL 

350 0,933 50 54 

360 1,15 71 62 

370 1,44 100 69 

380 1,80 131 73 

390 2,25 158 70 

400 2,50 182 73 

410 3,00 200 67 

430 4,00 244 61 

450 5,00 298 60 

470 6,30 344 55 

500 8,26 416 50 

530 10,255 530 52 

550 '" 12,00 532 44 

570 13,20 540 41 

600 15,60 546 35 

. 650 18,90 462 24 

700 21,50 388 18 

Tableau(B.I.1): Rendement de la chaîne de mesure optique 
pour des longueurs d'onde visibles 
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..lnm IL W/cm2nm I mv -F IF/IL 

270 0,062 1,73 28 

280 0,085 2,79 33 

290 0,148 4,54 31 

300 0,216 7,26 34 

310 0,303 11,95 39 

320 0,415 17,98 43 

330 0,552 25,77 47 

340 0,772 34,94 48 

350 0,925 48,86 53 

Tableau(B.I.2):Rendement de la chaîne de mesure optique 
pour des longueurs d'onde U.V • 
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B.II INTRODUCTION A LA PARTIB EXPERIMENTALE 

L'effet optogal vanique dans la flamme met en jeu des 
mécanismes complexes qui sont dus en grande partie aux 
collisions. L'étude de ces mécanismes permet de mieux 
comprendre l'évolution des populations atomiques des 
différents états excités et d'appliquer ainsi les 
connaissances acquises à des fins analytiques. 

Les éléments étudiés sont: le thallium, l'indium et le 
plomb. Ces éléments ont été choisis pour plusieurs raisons. 

En premier lieu, une importante littérature existe sur 
les -phénomènes d'accroissement d'ionisation de ces éléments, 
dans la flamme. Leur schéma d'excitation est simple et donc 
accessible à des investigations fondamentales. 

En second lieu, l'énergie du niveau métastable est 
différente selon l'élément étudié. Nos travaux portent sur 
les transferts de population atomique d'un niveau élevé vers 
le niveau métastable. Celui-ci fait fonction de niveau relais 
pour une deuxième excitation ce qui permet d'améliorer de 
manière importante l'efficacité de l'ionisation. Celle-ci est 
liée à l'aptitude du niveau métastable à piéger les 
populations d'atomes. 

On a étudié en fluorescence et en optogalvanique les 
différents éléments suivant leur schéma d'excitation (Fig 
B.II.1,2,3 et 4). 

Les trois éléments sont étudiés selon un système à trois 
niveaux: le niveau fondamental noté (1), le niveau excité 
noté (3) et le niveau métastable noté (2) • 
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Les mesures en émission pour_ différents niveaux 
d'énergie ont permis de vérifier l'homogénéité de la flamme 
dans la zone d'intéraction du faisceau laser et de calculer 
certaines valeurs de probabilités de transition. 

A l'aide des courbes de saturation de la fluorescence, 
on a déterminé le temps de vie des niveaux excités. 

Le rôle joué par le niveau métastable dans l'effet 
optogalvanique à deux photons - est mis en évidence par les 
constantes collisionnelles calculées à l'aide des mesures 
d'intensité de fluorescence. 

Les mesures en optogal vanique, directement 
proportionnelles aux populations des ni veaux excités, sont 
comparées au calculs de ces mêmes populations effectués à 
partir des constantes collisionnelles (déterminées en 
fluorescence). 

Le thallium a un schéma à quatre niveaux qui 
apparaît intéressant à étudier (Fig B II.2). 

L'indium présente un niveau métastable très proche du 
niveau fondamental. Moyennant certaines hypothèses, on a 
déterminé le temps de vie de ce niveau. 

Enfin,le dernier élément étudié est le plomb car l'énergie de 
son niveau métastable permet une étude complémentaire. 

Les différentes études ont montré la prédominance des 
collisions dans nos expériences. Une dernière partie a été 
consacrée à l'analyse des processus collisionnels. Pour cela 
nous avons étudié l'effet optogal vanique à un et à deux 
photons en faisant varier la teneur en oxygène dans la 
flamme. 
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B.III ETUDE DU THALLIUM 

Nos expériences sur le thallium ont pour objectif de 
déterminer l'évolution des populations atomiques des 
différents états excités, à chaque étape menant à 
l'ionisation par effet optogal vanique à deux photons. Le 
premier schéma d'excitation étudié est un système à trois 
niveaux (Fig B.II.l). Le second schéma d'excitation étudié 
est un système à quatre niveaux et donc plus complexe. 

III.1 Etude d 1 un système à 3 niveaux du Tl: 

D'après le schéma (fig B.II.l), la première excitation 
se fait du ni veau 1 vers le ni veau 3. Les mesures en 
fluorescence du niveau 3 nous permettront de déterminer son 
temps de vie et le rapport de branchement de ce niveau vers 
les ni veaux 1 et 2 • Auparavant, on étudie 1 'émission des 
raies du niveau 3 (à À= 377,57 nm et À= 535,05 nm). 

III.1.1 Emission du niveau 3 (7s2s112 ) du thallium: 

Les atomes de thallium se trouvent dans un état excité 
uniquement grâce à l'apport énergétique de la flamme. 
L'émission permet de vérifier l'homogénéité de la flamme et 
la distribution de Boltzmann sur les niveaux excités en 
l'absence d'une perturbation laser. 

Si la flamme air-acétylène présente un équilibre 
thermique, le nombre d'atomes excités dans un état n 
d'énergie En est donné par la loi de Boltzmann (A.I.l). 

Pour étudier l'émission, on vaporise l'élément dans la 
flamme et on mesure l'intensité du signal des différentes 
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transitions en l'absence de toute perturbation extérieure. 
Les atomes qui se trouvent dans l'état excité 3 se 
désexcitent soit vers le niveau 1 fondamental, soit vers le 
ni veau 2 métastable. On peut donc mesurer deux raies 
d'émission issues du niveau 3. 

L'intensité d'une raie d'émission est proportionnelle au 
nombre d'atomes de l'élément vaporisé qui effectue la 
transition. L'expression de l'intensité d'émission lors d'une 
transition d'un niveau n vers un niveau m est: 

inm = K Aron hvnm EXP(- En/kT) 

où gn est le poids statistique du niveau excité net g1 
est le poids statistique du niveau fondamental. 

Le rapport des deux intensités des signaux émis par le 
niveau 3 est proportionnel au rapport des coefficients de 
désexcitation spontanée correspondant aux transitions et qui 
caractérisent l'élément: 

= --- ---

Le courant mesuré en sortie du système optique tient compte 
de l'énergie des photons incidents.On a donc directement en 
sortie du P.M: 

---= 

Les coefficients A, qu'on appelle aussi probabilités de 
transition, sont donnés par les tables. 

Pour avoir un signal convenable, la concentration de 
l'élément vaporisé doit être d'autant plus grande que le 
niveau d'émission a une énergie importante. Dans le cas de la 
mesure en 'émission du niveau 3 du Tl, la concentration 
utilisée est de 100 µg/ml. 
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D'après l'expérience d'étalonnage, les rendements de la 
chaîne optique(B.I.6) sont: 

V. 

). 31 = 377,57 nm 

).32 = 535,05 nm 

7731 = 71 

7732 = 49 

La tension appliquée au photomultiplicateur est de 900 

La longueur d'onde du monochromateur est fixée après 
optimisation du signal. Le signal est obtenu pour une 
vaporisation, en alternance, d'une solution d'eau et d'une 
solution contenant l'élément étudié(B.II.1). 

Calibre de la table traçante: 10 mV/cm 

+ r 31 = 9 (- 0,2) cm + r 32 = 7 (- 0,2) cm 

En tenant compte de l'étalonnage de la chaine de mesure, 
les intensités r 31 et r 32 deviennent (B.II.6): 

I31 = 127 (~ 2) mV - c+ > I3 2 - 143 - 2 mV 

Le rapport des deux intensités donne: 

= 0,89 + (- 0,02) 

Les valeurs des coefficients de désexcitation spontanée 
données par les tables (50] sont: 

et 

Le rapport de ces coefficients est égal à: 

= 0,886 
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~ . .. . ·. . . 
l Emission À = 377,58 nm 

(U.A.) 

À = 535,07 nm 

Fig. (BJll.1) - Raies d'émission du niveau 3 
(7s2S112) du Thallium 
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La valeur expérimentale du rapport est en parfait accord 
avec la valeur théorique. 

Ces résultats montrent que: 

- l'étalonnage de la chaîne de mesure optique est correct. 
- la flamme se présente comme un milieu homogène. 

III.1.2 Temps de vie du niveau 3: 

Le temps de vie du niveau 3 permettant de calculer les 
constantes de collisions qui interviennent dans le système, 
est déterminé par la méthode de saturation du niveau. Les 
atomes de Tl vaporisés dans la flamme sont excités par un 
faisceau laser de manière à augmenter la population du niveau 
étudié. L'intensité de fluorescence est mesurée en sortie de 
la flamme pour différentes valeurs de l'énergie d' 
excitation. On suppose que l'absorption du milieu est 
négligeable. 

On fait varier l'énergie du faisceau laser à l'entrée de 
la flamme en intercalant des fittres. 

La variation de l'intensité de fluorescence (mesurée à 
l'aide du boxcar et de la table traçante) en fonction de 
l'énergie laser permet de déterminer l'énergie de saturation 
du niveau excité. 

Les conditions expérimentales sont: 

ÀL =377, 57 nm est la longueur 
ni veau 3. Pour avoir un faisceau 
d'onde, on utilise un mélange de 
BBQ[51]. 

d'onde d'excitation du 
laser à cette longueur 
deux colorants BPBD et 

Àp = 377,57 nm est la longueur d'onde de la fluorescence 
mesurée. La concentration de la solution vaporisée est de 20 
µg/ml. 

La tension appliquée au photomultiplicateur est de 900 
V. La valeur de l'énergie correspondant à la saturation du 
niveau est déterminée à l'aide de la courbe de saturation. 
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Le temps de vie du niveau est déterminé par l'expression 
suivante ( les détails des calculs sont développés en Annexe 
II) 

1 

L'énergie de saturation du niveau excité est déterminée 
à l'aide de la courbe de saturation (B.II.2). 

Qs = 5 c! 0,5) p,J 

s = 7 (~ 0,2) mm2 

A31 = 0,625 108 sec-1 

).31 = 377,57 nm 
TL = 15 nsec 
Av = 6 109 Hz 
c = 3 108 m sec-1 

h = 6,62 10-34 J sec 
gl = 2, g2 = 4, g3 = 2 

D'après les calculs, on a: 

Energie de saturation. 
Section du faisceau laser 
Coefficient de désexcitation 
Longueur d'onde d'excitation 
Durée de l'impulsion laser 
Largeur spectrale du faisceau 
Vitesse de la lumière 
Constante de Planck 
Poids statistiques des niveaux 
1,2 et 3. 

On en déduit le temps de vie du niveau 3: 

1 
13 = ----

10,5 109 
= 0,095 (~ 0,05) nsec 

En tenant compte des valeurs de A31 et A32 , la somme des 
coefficients de collisions est: 

On constate que les phénomènes de désexcitation par 
collisions prédominent. 
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Le but de l'expérience est de déterminer la proportion 
d'atomes qui se désexcite vers le niveau métastable par 
rapport à celle qui se désexcite vers le niveau fondamental. 

A partir des calculs du rapport de branchement et du 
temps de vie du niveau 3, on peut calculer les constantes de 
collisions k31 et k32 et suivre ainsi, l'évolution de la 
population du niveau métastable lors d'une perturbation 
laser. 

Le rapport de branchement est calculé à partir de deux 
expériences de fluorescence. 

3 

1 

Schéma de la première 
expérience 

2 

3 

2 

1 

Schéma de la deuxième 
expérience 

La première experience consiste à mesurer l'intensité de 
fluorescence résonnante. Dans la seconde experience, on 
mesure l'intensité de fluorescence anti-Stokes. Dans les deux 
cas, l'énergie du faisceau laser est telle que le ni veau 
excité est saturé; on a donc un état stationnaire. 

Dans la deuxième expérience, l'excitation se fait à 
partir du niveau métastable qui est peuplé uniquement par 
collisions dans la flamme. Le système est à l'équilibre; la 
relation entre les coefficients de collisions k 12 et k 21 est 
donnée par la formule (A.II.6). 
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Le rapport des deux intensités mesurées permet de calculer le 
rapport de branchement. 

a. Mesure de la fluorescence résonnante (Fig B.III.3): 

Les conditions expérimentales sont: 

ÀL = 377,57 run long~eur d'onde d'excitation 
ÀF = 377,57 run longueur d'onde du signal de fluorescence 

résonnante. 

On mesure le signal de fluorescence pour plusieurs 
concentrations pour les raisons suivantes: 

- éviter d'avoir de l'autoabsorption. 

- pour les deux expériences, on utilise parfois des 
concentrations très différentes car les intensités des raies 
sont très différentes. Pour pouvoir comparer ces intensités 
on trace les droites de l'intensité de fluorescence BF en 
fonction de la concentration et .on fait ensuite le rapport 
des pentes des deux droites. 

Les résultats expérimentaux sont: 

C µg/ml 5 10 15 20 25 

BF3 -1 mv 38 74 110 136 164 

Tableau(B.III.1): Valeurs du signal de fluorescence 
résonnante mesurées en fonction de la 
concentration. 

La pente de la droite: BF1=3 = f(C) (Fig B.III.5) est: 

+ (- 0, l) 

b. Mesure de la fluorescence anti-stokes (Fig B.III.4): 

Les conditions expérimentales sont: 

ÀL = 535,05 run longueur d'onde d'excitation. 

30 

188 
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~F = 377,57 nm longueur d'onde de fluorescence. 

Le colorant utilisé pour obtenir un faisceau laser à ~L 
= 535,05 nm est la coumarine C 540 A. La tension appliquée 
au photomultiplicateur est de 900 V. 

C µg/ml 20 30 40 60 80 100 

BF3-l mv 17 26 32 50 66 80 

Tableau(B.III.2):Signal de fluorescence anti-stokes mesuré 
en fonction de la concentration de l'élément 

La pente de la droite BFi::¼ • f(C} est: 

P2 = 0,8 (± 0,05} 

c. Calcul du rapport de branchement: 

Le rapport des deux signaux de fluorescence noté BF est: 

D'après les calculs développés en annexe IV, on a la relation 
suivante: 

Les expressions de c1 et c2 sont données en annexe IV. 

·Les résultats expérimentaux sont: 

- l'énergie du niveau métastable du Tl est: E12 = 0,967 eV 
les poids statistiques des niveaux étudiés sont: 

et 

- le temps de vie du niveau métastable du Tl est de 81 nsec 
[10] 

donc on a: 
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En tenant compte de ces données, on a: 

c1 = 4,1 (± 0,1) et c2 = 0,08 (± 0,002) 

On a calculé précédemment l'inverse du temps de vie du niveau 
3: 

On a finalement: 

Cela donne en pourcentage 

k32 = 80 % et k31 = 20 % 

On constate que la majorité des atomes (80 %) se 
désexcite par collisions vers le niveau métastable. Ce 
résultat explique, en partie, l'efficacité du schéma noté 
figure B.II.l en détection optogalvanique. 

III.2 Etude d 1 un système à quatre niveaux du Tl. 

On étudie le deuxième schéma d'excitation du Tl (figure 
B.II.2) utilisé en optogalvanique à deux photons. D'après ce 
schéma, on doit considérer un système à quatre niveaux. Bien 
que les équations soient plus complexes, on procède comme 
pour le système à trois niveaux. 

Le ni veau 4 est composé de trois ni veaux très proches 
les uns des autres qu'on assimile à un seul et même niveau. 
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La complexité des équations nous amène à supposer que le 
système est dans un état stationnaire avant et après la 
saturation du niveau excité. 

On détermine le temps de vie du niveau 4 à partir de la 
courbe de saturation de ce dernier. 

La résolution d'un système de quatre équations donne la 
population atomique des différents niveaux et les expressions 
des intensités de fluorescence de ces niveaux (calcul 
développé en Annexe III). Au début de la saturation du niveau 
4, on a l'expression: 

g4 
= B14Pvs <1114) [- + 

gl 

6 

] 

7 

]niveau 4 

Fig(B.III.6): Schéma d'excitation d 1 un système à quatre 
niveaux du Tl. 

Le niveau 4 est formé de trois niveaux distincts (qu'on 
note 5, 6 et 7). Le temps de vie de ce niveau sera la somme 
des trois temps de vie des niveaux qui le composent. 

g 4 , poids statistique du niveau 4, est la somme des 
poids statistiques g 5 , g 6 et g 7 . 
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Pour utiliser l'expression de l'inverse du temps de vie 
du niveau 4, il faut connaître le rapport R43/(R31+R32 ).Dans 
le paragraghe (III.2.1), on a déterminé la valeur de R31+R32 : 
il reste donc à déterminer la valeur de R43 • 

III.2.1 Calcul du coefficient R43 : 

On se place dans le cas où le niveau 4 n'est pas saturé. 
D'après les calculs développés en annexe II. Les expressions 
de fluorescence des niveaux 3 et 4, pour une excitation à ÀL 
= 276,78 nm, sont: 

g4 
A31 hV31 nT [-

gl 

] 

Le rapport des intensités de fluorescence détermine le 
coefficient R43 = A43+k43 

On a: 

BF3-l 
=---

donc ----] 

] 

Les conditions expérimentales pour déterminer le rapport des 
intensités de fluorescence sont: 

ÀL = 276,78 nm longueur d'onde d'excitation. Le faisceau 
laser est obtenu avec la coumarine C540 A doublé avec un 
cristal K.D.P. 

La tension appliquée au photomultiplicateur est de 900 V. 
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Les longueurs d'onde des raies de fluorescence mesurées sont 

ÀF31 = 377,57 nm et ÀF4l = 276,78 nm 

Le rendement de la chaine de mesure optique à ces longueurs 
d'onde est: 

à ÀF4 l = 276,78 nm 
à ÀF3 l = 377,57 nm 

rJ = 30 
rJ = 71 

Pour une meilleure précision des résultats, on a mesuré 
les intensités de fluorescence pour différentes énergies 
avant la saturation et on a pris la valeur moyenne. Dans les 
résultats donnés, le rendement est pris en compte. 

E µJ 0,4 0,5 1 1,35 2 2,70 

8 F3-l mV 320 350 428 451 484 507 

8 Fl-4 mV 500 720 900 960 1000 1027 

8 F3 -1/5F4-l 0,64 0,48 0,47 0,47 0,48 0,49 

Tableau(B.III.3):Mesure de l'intensité de fluorescence à 
Àp31 = 377,57 nm et à Àp41 = 276 1 78 nm 

Pig.(B.III.7) 
La valeur moyenne de ces rapports est: 

Dans le paragraphe {B.III.1.2), on a déterminé le temps 
de vie du niveau 3 et donc, la valeur de la somme R31+R32 
est: 

R R {+ 9 -1 31+ 32 = 10,5 - 0,6) 10 sec 

Les valeurs des probabilités de transition A31 et A41 sont 
(50 J 

et 

R43 = 10 (± 0,7) 109 sec-l 
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L'inverse de ce coefficient correspond au temps de vie 
du niveau qu'on a noté niveau 5: 

T5 = l/R43 = 0,09 c:!:. 0,007) nsec 

ce temps de vie est le même que le temps de vie du niveau 3. 

L'énergie du niveau 3 est de E13 = 3,29 eV 
L'énergie du niveau 5 est de E15 = 4,48 eV 

La différence d'énergie entre les deux niveaux est de 1,19 ev 
et leur temps de vie est le même. 

III.2.2 Temps de vie du niveau 4. 

on vient de déterminer la valeur de R43 • On peut donc, 
en utilisant la courbe de saturation, déterminer le temps de 
vie du niveau 4 (B.III.8): 

l g4 g4 R43 
= A41+k41+R42+R43 = B41Pvs(V14)[- ------] 

T4 gl gl R31+R32 

A41 k413 Qs 
avec 

Qs = 1 (+ 0,2) J,'1 ••••••••• Energie de saturation du niveau 
s - 3,14 10-6 m2 (tp=2 mm) Section du faisceau laser 
TL = 15 ns .........•..•.•• Durée de l'impulsion laser 
A41 = 1,26 108 -1 sec ...••.• Coefficient de désexcitation 
. • . • . . . . . • . • . . . . . . • . • . . . . . . spontanée 

6V = 6 109 Hz •••.•••••••••• Largeur spectrale 
g4 = 14 •••••••••••.••••••• Somme des poids statistiques des 

trois niveaux qui le composent 

4 
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donc ----- = 0,9 + (-0, 1) 

On a finalement: 

et donc 

9 -1 A41+k41+R42+R43 = 26,110 sec 

A41+k41+R42 = 15,9 109 sec-1 

Les niveaux 6 et 7 sont très proches (E67 = 0,01 eV). On 
suppose qu'ils ont le même temps de vie. 

16 = 11 = 0,12 (~O,Ol) nsec 

Donc, les temps de vie de chacun des trois niveaux 5, 6 
et 7 sont de l'ordre de 0,l nsec. 

D'après le deuxième schéma d'excitation du Tl (Fig 
B.II.2), le système est be~ucoup plus complexe, d'une part 
parce qu'on a quatre niveaux et d'autre part, parce que le 
niveau 4 est lui-même composé de trois niveaux. 

Afin de détailler l'étude du système à quatre niveaux, 
on calcule les rapports collisionnels entre les deux niveaux 
très proches 6 et 7. 

III.2.3 Emission du niveau 4. 

Le niveau 4 est composé de trois niveaux qu'on a 
numérotés ainsi, 5(7P1; 2), 6(6D3; 2 ) et 7(6D5; 2 ) (Fig 
B. III. 6). On mesure l'intensité de fluorescence en émission 
des ni veaux 6 et 7 de la même façon qu'on a étudié en 
émission le niveau 3. Cependant, la concentration de thallium 
vaporisé dans la flamme est plus importante car les niveaux 
ont une énergie plus importante. 

Les longueurs d'onde des transitions mesurées en 
émission sont: 

>.F62 = 352,94 nm et ).F72 = 351,92 nm 
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L'énergie du niveau 4 est: E14 = 4,48 eV 
- la différence d'énergie entre les niveaux 6 et 7 est très 

faible (0,01 ev) et donc on n'en tient pas compte dans le 
rapport des signaux d'émission des deux niveaux. 

- on considère que le rendement de la chaîne de mesure 
optique 

est le même pour les deux transitions. 
- la concentration de Tl vaporisé est de l'ordre de 1000 
µg/ml. 
- la tension appliquée au photomultiplicateur est de 900 V. 

Transitions Ànm A 108 sec-~ g I mv 

6-2 352,94 0,22 4 100 

7 - 2 351,92 1,24 6 12 

Tableau(B.III.4): Valeur expérimentale du rapport des signaux 
d 1 émission des niveaux 6 et 7 (Fig B.III.9) 

= = 8,33 (±. 0,6) 

Le rapport de ces transitions, utilisant les valeurs de 
A données par les tables, est (50]: 

= = 8,45 

Comme dans le paragraphe (B.III.1.1), on a un très bon accord 
entre les valeurs mesurées et celles données par les tables. 

Cela confirme l'homogénéité et l'équilibre thermique dans la 
flamme. 

III.2.4 Rapport collisionnel entre deux niveaux proches. 

Dans le paragraphe précédent, on a étudié l'émission de 
deux niveaux très proches (À72 = 351,92 ~met À62 = 352,94 
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L'énergie séparant les deux niveaux n'intervient pas parce 
qu'elle est trop faible. Dans les expériences qui suivent, on 
étudie l'évolution de la population des deux niveaux lors 
d'une excitation de l'un des deux niveaux, par un faisceau 
laser. 
a. Mesure de la fluorescence des deuz raies: 

Dans une première phase, on mesure la fluorescence des 
deux niveaux et on en déduit le rapport collisionnel qui 
s'établit entre eux lors d'une perturbation par un faisceau 
laser. 

Pour la longueur d'onde d'excitation, ÀL = 276,78 nm, on 
fait la même mesure qu'en émission. 

Les résultats expérimentaux sont: 

Les mesures ont été faites à différentes concentrations, on a 
pris la valeur moyenne des rapports. 

BF7-2 12,5 12 14,5 12,2 22,9 

BF6-2 3,8 4,2 4,9 5,6 8,2 

BF7 -2/BF6-2 3,28 2,85 2,96 3,25 2,79 

Tableau(B.III.S): Mesures des intensités de fluorescence 
BF7-2 et BF6 -2 

= 3 + (- 0,2) 

Le rapport des . deux raies (à À72 = 351,92 nm et À62 = 

352,94 nm) change quand le système est perturbé par un 
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faisceau laser et donc, un rapport collisionnel 
différent s'établit entre les deux niveaux. 

Le rapport des intensités de fluorescence est: 

=--- = 3 

Les valeurs des probabilités de transition sont[5Q]: 

et 

on en déduit le rapport des populations: 

= o,s3 c± 0,003> 

Dans le cas de l'émission, ce même rapport de populations est 
de: 

n7 g7 
= = 1,5 

n6 g6 

Un équilibre entre les deux niveaux se traduit par 
l'expression: 

on a donc: 

= = o,s3 c± 0,003> 

Le rapport des coefficients collisionnels qui s'établit 
entre les deux niveaux pendant l'intéraction est de 0,53. 

b. Vérification des résultats précédents: 

Au cours de la deuxième phase, on fait des expériences 
qui permettent de vérifier le résultat précédent. Ces 
expériences consistent à exciter avec des faisceaux laser 
successivement à: 
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ÀL26 = 352,94 nm et ÀL27= 351,92 nm, 

Le rapport des mesures de fluorescence est comparé au 
rapport de population des niveaux concernés, obtenu par un 
calcul qui inclu le résultat précédent. 

1er cas: 
ÀL26 = 352, 94 nm 

avec un mélange de deux 
faisceau laser a une 
niveau excité. 

3 

longueur d'onde d'excitation obtenue 
colorants: paraterphényl et BPBD. Le 
énergie suffisante pour saturer le 

ÀL = 352,94 nm 

ÀF = 276,78 nm 

Schéma d'excitation de la 1ère expérience. 

On suppose qu'on a x atomes sur le niveau 2. Le niveau 
d'excitation étant saturé et comme g 2 = g 6 , on a donc x 
atomes sur le niveau 6. 
D'après l'expérience précédente, le rapport des coefficients 
de collisions entre les niveaux 6 et 7 est: 

k57 n7 
= = 0,53 

k75 n5 

On a donc 0,53x atomes sur le niveau 7 . Soit n le nombre 
total d'atomes répartis entre les trois niveaux, on a: 

x + x + 0,53x = n 
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n 
donc X= 

2,53 

n 
La population du niveau 6 est égale à: 

2,53 

2ème cas: 
).L2 7 = 3 51, 9 2 nm longueur d'onde d'excitation obtenue 

avec le même colorant que pour l'expérience précédente. Là 
aussi, l'expérience est faite avec un faisceau laser dont 
l'énergie sature le niveau d'excitation. 

6 

3 

).L = 351,92 nm 

).F = 276,78 nm 

Schéma d'excitation de la 2ème expérience. 

·pour 4x atomes sur le niveau 2, on a 6x atomes sur le niveau 
7 et 6x/0,53 atomes sur le niveau 6. Si on suppose que n est 
la population totale répartie entre les 3 niveaux, on peut 
écrire: 

6 

n = 4x + 6x + X= 21,32 X 

0,53 

n 
On a donc: X= 

21,32 
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Population du niveau 2 : 4n/21,32 
Population du niveau 7 : Gn/21,32 
Population du niveau 6: 11,32n/21,32 

On calcule le rapport entre la population du niveau 6 
et la population totale n, dans les deux cas d'excitation: 

n 
1er cas: n6 

, = 
2,53 

11,32n 
2ème cas: n6 " = 

21,32 

n6 
, 

= 0,74 

n6 " 
Le rapport n 6

1 ;n6
11 est comparé au rapport des intensités 

de fluorescence du niveau 6, BF2/BFl. Le signal de 
fluorescence étant directement proportionnel à la population 
du niveau fluorescent, ces deux rapports doivent être 
identiques si toutefois, la mesure du rapport des constantes 
de collisions entre les niveaux 6 et 7 est correcte. 

BFl à L27= 351,92 242 300 200 

BF2 à L26= 352,94 179 240 140 

Bp2 / BFl 0,74 0,80 0,70 

Tableau (B. III. 6) : Résultats expérimentaux des mesures 
d 1 intensité de fluorescence à ).F61 = 276,78 nm et pour les 
deux excitations ÀL26 = 352,94 nm et ).L27 = 351,92 nm. 

Le résultat de ces expériences confirme le rapport des 
constantes de collisions entre les deux niveaux. 
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Par suite d'une perturbation laser, entre deux niveaux très 
proches s'établit un équilibre autre que celui de Boltzmann. 

Cette conclusion est importante pour le choix des raies 
d'excitation et de fluorescence pour un élément qui présente 
beaucoup de niveaux rapprochés. 

Remarque: 

Pour une excitation avec un faisceau de longueur d'onde 
de ÀL = 377,57 nm (figII.17),on a constaté que, les mesures 
d'intensité de fluorescence des niveaux 6 et 7 donnent un 
rapport collisionnel entre les deux niveaux de o, 53. On a 
donc un même rapport pour une excitation différente. 

III.3 Effet optogalvanigue à deux photons du Tl. 

L'étude en fluorescence constitue un moyen pour 
déterminer les temps de vie des niveaux excités, les 
constantes de collisions et les rapports de branchement lors 
d'une perturbation par un faisceau laser. Ces paramètres ont 
été calculés et mesurés pour mieux comprendre les mécanismes 
qui interviennent dans l'effet optogalvanique. 

Les expériences qui suivent permettront d'établir un 
lien entre les paramètres déterminés et le signal 
optogalvanique à deux photons. 

Jusqu'à présent, l'étude de l'évolution des populations 
d'atomes lors d'une perturbation laser a montré que la 
majorité des atomes se trouve sur le niveau métastable après 
une première excitation. Cela explique l'efficacité de 
l'effet optogalvanique à deux photons utilisant le niveau 
métastable comme niveau relais pour une seconde excitation. 
Le niveau métastable joue donc un rôle important. 

Dans un premier temps , on calcule, à l'aide des 
paramètres déterminés dans les paragraphes précédents, la 
population du niveau 2, en l'absence puis, en présence d'une 
perturbation laser. Puis le rapport n2/n est déterminé dans 
chaque cas et comparé avec · le rapport des intensités du 
signal optogalvanique à un et à deux photons. 
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Le signal optogal vanique est proportionnel à la 
population n2 . La comparaison des deux rapports permet de 
savoir si l'étude concernant la fluorescence, notamment le 
calcul des paramètres, correspond aux signaux mesurés par 
effet optogalvanique. 

III.3.1 Expression et calcul de la population n2 • 

1er cas : en l'absence d'une perturbation par un 
faisceau laser: 

La population du niveau 2, peuplé thermiquement d'après 
la loi de Boltzmann, est notée n 2

1 et est égale à: 

E12 = 0,967 eV énergie du niveau 2 
g 1 = 2, g 2 = 4 Poids statistiques des niveaux 1 et 2 
kT = 0,215 eV 

On en déduit que: n ' = 2 

2ème cas excitation du niveau 3, avec un faisceau 
laser à ÀL = 377,57 nm. 

On se place dans le cas de la saturation du niveau. Le 
système est donc considéré en équilibre thermique. 

A partir des équatio~s aux populations, on détermine 
l'expression de la population du niveau 2, n2 , en fonction de 
la population totale ·(Annexe V): 

+ ---------] 

Le coefficient R32 est calculé dans le paragraphe (II.2.1.3): 

R32 - k 32 = 8 (~ 0,4) 109 sec-1 

k21 = 0,0123 109 sec~1 (10] 
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Le rapport des deux populations est: 

n , 
2 

= 45 c±. 1> 

III.3.2 Mesure des signaux par effet optogalvanique. 

Le premier signal I 1 est le signal optogalvanique à deux 
photons. Le premier faisceau laser excite les atomes vers le 
niveau 3; le deuxième faisceau excite les atomes du niveau 2, 
peuplé par désexcitation, vers un niveau très élevé d'où ils 
sont ionisés. C'est donc la population du niveau 2 qui, par 
excitation et après ionisation, . donne lieu au signal 
optogalvanique. 

Cependant, il faut tenir compte aussi de l'ionisation à 
partir du niveau 3. C'est le deuxième signal I 2 qu'on mesure 
avec une seule excitation, du niveau fondamental vers le 
niveau 3. 

La différence entre I 1 et I 2 est proportionnelle à la 
population du niveau métastable n2 • 

Le troisième signal optogal vanique I 3 est mesuré pour 
une excitation du niveau 2 vers un niveau élevé, le même que 
dans le cas à deux photons. Ce signal est proportionnel à 
n2 ', population thermique du niveau 2. 

Les conditions expérimentales sont: 

).Ll = 377,57 nm 
).L2 = 291,83 nm 

1er photon 
2ème photon 

La concentration de thallium vaporisé est de: 1 ppb 

Les signaux sont enregistrés sur un oscilloscope et 
traités par ordinateur. 
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Les résultats expérimentaux sont 

Il = 3750 c± 5) mv (fig B.III.11) 

I2 = 29,5 c± 1> mV (fig B.III.12) 

I3 = 98 c± 1) mV (fig B.III.13) 

I1 - I2 
c±. 2 > = 38 

I3 

Donc, la mesure par effet optogalvanique donne un 
facteur multiplicatif du signal égal à 38. 

La valeur de ce rapport, calculée à partir des 
paramètres déterminés dans les expériences précédentes, est 
égale à 45. 
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B. IV ETUDE DE L'INDIUM 

L'étude sur le thallium a montré qu'en spectroscopie 
optogalvanique dans la flamme, les collisions conditionnent 
tous les phénomènes. Elle a montré aussi que le niveau 
méta stable joue un rôle très important car c'est le seul 
niveau pour lequel les collisions soient faibles. La majorité 
des électrons y sont donc piègés. 

Pour mieux comprendre ces phénomènes, nous avons choisi 
d'étudier l'indium car il présente un schéma des ni veaux 
excités analogue à celui du thallium. Cependant, son niveau 
métastable est plus proche du fondamental (0,278 eV au lieu 
de 0,967 eV pour le Tl), ce qui laisse supposer un échange 
collisionnel plus important entre les deux niveaux. La 
fluorescence est donc étudiée en tenant compte de cette 
différence, qui se traduit dans les équations par des 
approximations différentes de celles faites dans le cas du 
thallium. 

Dans les expériences précédentes, on a utilisé les 
valeurs des coefficients de désexcitation spontanée. Dans le 
cas de l'indium, ces coefficients ne sont pas donnés par les 
tables pour certaines des transitions qui nous intéressent. 

Compte tenu des bons résultats obtenus précédemment en 
émission du thallium, des mesures en émission pour l'indium 
ont été effectuées pour déterminer les coefficients de 
probabilité de transition non tabulés. 
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IV.1 Emission de l'indium dans la flamme. 

Comme dans le cas du Tl, on suppose que la flamme 
présente un équilibre thermique. Le nombre d'atomes excités 
d'énergie En est donné par la loi de Boltzmann. L'intensité 
d'énergie rayonnée dans la flamme est donnée par la formule 
(A.II.l). 

Pour déterminer la valeur d'un coefficient A, on procède 
de la façon suivante: 

- on n'utilise que des mesures relatives des intensités 
d'émission. 

- on mesure deux raies issues d'un même niveau ou de 
deux niveaux très proches. L'une des deux raies à une 
probabilité de transition connue, et ainsi on peut, à l'aide 
des rapports d'intensité, déterminer la probabilité de 
transition de l'autre raie. Auparavant, on vérifie que le 
rapport des intensités de deux transitions issues du niveau 3 
est égal au rapport des coefficients A donné par les 
tables(20] 

2 IV.I.1 Emission du niveau 3 (7s s112 ): 

Le niveau 3 se désexcite vers deux niveaux. La première 
transition a lieu vers le niveau fondamental et la seconde 
vers le niveau 2. Les longueurs d'onde des deux transitions 
sont: 

À31 = 410,17 nm et À32 = 451,13 nm 

Le rapport des deux intensités d'émission est égal au 
rapport des probabilités de transition: 

= 
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3 

À32 = 451,13 nm 
À31 = 410,17 nm 

2 

1 

Schéma d'émission de l'In pour un système à 3 niveaux. 

Les résultats expérimentaux sont: 

C µg/ml I32 mV I31 mv 

100 94 61 

500 500 324 

700 720 448 

Tableau(B.IV.1):Mesures des raies d'émission à À31 = 410,17 
nm et À32 = 451,13 nm à différentes 
concentrations Fig.(B.IV.2) 

Le rendement de la chaine de mesure optique pour chaque 
longueur d'onde, en tenant compte de l'étalonnage, est: 

à 

à 

À31 = 410,17 nm 

À32 = 451,13 nm 

Les intensités r 31 et r 32 deviennent: 

C µg/ml r 32 mV I31 

100 159,3 91 

500 847,5 470 

700 1220 669 

7731 = 67 

7732 = 59 

mV I32/I31 

1,75 

1,80 

1,82 

Tableau(B.IV.2):Mesures en émission. 
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Le rapport des intensités est: 

= 1,80 (~ 0,1) 

Le rapport des coefficients de désexcitation spontanée donné 
par les tables est [50]: 

= 1,82 

On vérifie bien que le rapport des intensités d'émission 
issues d'un même niveau est égal au rapport des coefficients 
de désexcitation spontanée. 

La concentration de l'In est: 100 µg/ml 
Le calibre de la table traçante est: 10 mV/cm 
La tension du P.M.est: 900 V 

On se cale sur la longueur d'onde de la raie à mesurer 
en émission et on vaporise successivement, une solution d'eau 
et la solution échantillon. 

IV.I.2 Emission des niveaux 0 312 et 0512 • 

Les probabilités de transition entre les niveaux 
correspondant aux longueurs d'onde À= 303,94 nm, À= 325,86 
nm et À= 271,39 nm ne sont pas données par les tables. 



Emission 
(U.A) 

114 

À - 451,13 nm 

À= 410,17nm 

Fig. (B.IV.1) - Emission du niveau 3 
(6s2S112 ) de l'indium 



1 Emission 
(mV) 

1000 

500 

100 500 700 

BF3 - 1 = f(() 
1 - 3 

BF3 - 1 = f(() 
2 - 3 

C (µg/ml) 

Fig. (B.IV.2) - Emission du niveau 3 de l'ln en fonction de la concentration 
À31 = 410,17 nm, À32 = 451,13 nm 

.... .... 
01 
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7 

I 62 : À62 = 325,86 nm 
r 61 : À61 = 303,94 nm 
I 72 : À72 = 325,61 nm 

Schéma d'émission de l'In 

Les mesures en émission à partir des niveaux 6 et 7 nous 
permettent de déterminer les probabilités de transition à 
À61 = 303,94 nm et à À62 = 325,86 nm, en utilisant la 
probabilité de transition à À72 = 325,86 nm (donnée par les 
tables). La différence d'énergie entre les deux niveaux 
n'intervient pas dans la mesure où elle est très faible (E67 
= 0,0029 eV). 

C µg/ml 1 61 mV I 72 mV 1 62 mV 

400 0,40 0,75 0,12 

600 0,58 1,07 0,16 

800 0,74 1,35 0,21 

1000 0,87 1,67 0,26 

Tableau(B.IV.2):Mesures expérimentales des intensités 
d 1 émission à différentes concentrations: 

Les raies à À72 = 325,61 nm et à À62 = 325,86 nm sont 
si rapprochées qu'il a fallu utiliser un monochromateur 
offrant une meilleure résolution et donc caractérisé par· une 
courbe d'étalonnage différente de celle déjà mentionnée. 
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En tenant compte de cet étalonnage, on a: 

à 

à 
à 

).61 = 303,94 nm 
).62 = 325,85 nm 
).72 = 325,61 nm 

7761 = 55 
7762 = 65 
7772 = 65 

Les mesures expérimentales deviennent: 

nm. 

C µg/ml I 61 mV 172 mV I 62 mV 

400 0,72 1,15 0,18 

600 1,05 1,64 0,26 

800 1,34 2,15 0,32 

1000 1,58 2,57 0,40 

Tableau(B.IV.3):Valeurs corrigées des intensités 
d 1 émission 

a. Calcul de la probabilité de transition à ).62 = 325 1 86 

On calcule la probabilité de transition à partir de la 
mesure des rapports d'intensité 1 62;172 , et du coefficient de 
désexcitation spontanée à ).72 = 325,6 nm, soit: 

= 0, 16 { ± 0, 02) 

Le rapport théorique est: 

=---

où g 6 = 4 et g7 = 6 sont les poids statistiques des niveaux 
concernés. 

A72 = 1,3 108 sec-lest la valeur donnée par les tablesl50). 
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Le calcul de la probabilité de transition A62 donne: 

A7 2 = 0,3 (~ 0,04) 108 sec-1 

b. Calcul de la probabilité de transition à À61 = 303,94 nm. 

On applique la même méthode pour calculer ce coefficient: 

= o,6 c± 0,03) 

D'après la théorie, le rapport d'intensité est égal à: 

= 

Valeurs données: 

La valeur calculée de A61 est: 

A61 = 1,2 (~ 0,l) 108 sec-1 

c. Probabilité de transition à À= 271,39 nm. 

Pour calculer cette probabilité de transition, on mesure 
les raies d'émission à À= 271,02 nm et à À= 271,39 nm. 

Les niveaux correspondant ont une énergie élevée (E = 
4,57 eV). Pour faire les mesures nécessaires, on doit 
vaporiser une très forte concentration d'indium (10000 ppm). 

La valeur expérimentale est: 

+ = 6,5 (- 0,2) (Fig.B.IV.6) 

I271,39 
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Intensité 
d'émission 

(U.A.) 

2 

1 

0 400 600 800 

' À72 = 325,61 nm 
1 

À61 = 303,94 nm 

À62 = 325,86 nm 

1000 C µg/ml 

Fig. (B.IV.5) - Emission des niveaux 6 et 7 de l'ln en fonction de la concentration 

1-' 
~ 
1-' 
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I211,02 A271,02 g271,02 
= 

!271,39 A271,39 g271,32 

Les valeurs des poids statistiques sont: 

g271,02 = 6 , g271,32 = 4 

D'après les tables[50], on a: 

A271,02 = o, 4 

A partir de ces paramètres, on détermine le coefficient 
de désexcitation A271 , 39 : 

A271,39 = 0,09 (± 0,01) 108 sec-l 

Les expériences en émission de l'indium ont permis de 
vérifier que le système formé par la flamme est en état 
d'équilibre et que l'étalonnage de la chaîne de mesure 
optique est correct. Elles ont permis aussi de déterminer les 
valeurs des probabilités de transition qui ne sont pas 
données par les tables [50] dont nous disposons. 

il nm 451,1 410,1 325,8 325,6 303,9 271,4 271 

A 108 sec-1 1,02 0,56 0,31* 1,30 1,23* 0,09* 0,4 

Tableau(B.IV.4):Récapitulatif des probabilités de transition 
de l'indium. 

* Valeurs déterminées à l'aide des mesures en émission dans 
la flamme. 

Les autres valeurs sont données par les tables [5Q]. 

IV.2 Etude du système à trois niveaux de l 1 In: Expression du 
temps de vie du niveau 3. 

On peut suivre la même démarche que pour le thallium 
mais dans ce cas, le temps de vie du niveau métastable de 
l'indium est inconnu. Ce niveau est proche du niveau 
fondamental (E12 = 0,275 eV). Son temps de vie est donc, à 
priori, plus faible que celui du Tl. Ceci explique qu'on ne 
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A (nm) 

Fig. (B.IV.6)- Emission des niveaux (6d2D512 ) 
· et (6d2D312) de l'ln 

À1 = 271,02 nm et À2 = 271,39 nm 
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puisse pas faire de mesures directes de ce temps de vie. 
Les échanges collisionnels entre le niveau métastable 
et le fondamental sont plus importants. 

on peut supposer que le système à trois niveaux atteint 
un équilibre lors d'une perturbation laser. En tenant compte 
de la différence qui existe entre le thallium et l'indium, 

La somme des désexci tations collisionnelles et 
radiatives est donnée par l'expression (Annexe II) : 

g3 l+ (R32/R31) 
A31+k31+A32+k32 = B31Pvs(V31) [l.--- ------ ] 

On détermine l'énergie de saturation à l'aide de la 
courbe de saturation (Fig B. IV.7) : 

Les conditions de l'expérience pour la courbe de 
saturation sont: 

ÀL = 410,17 nm, longueur d'onde d'excitation du niveau. 
Le faisceau laser est obtenu avec le colorant PBBO. La 
longueur d'onde de fluorescence mesurée est :ÀF = 410,17 nm 

Concentration de la solution vaporisée: 20 µg/ml. 
Tension du photomultiplicateur: 900 V. 

Les valeurs expérimentales sont: 

Qs = 0,6 (+ 0,03) µJ ••••••••• Energie de saturation 
s = ~ 10-6 m2 (~ = 2 mm) .•.• Section du faisceau laser 

15 ns .................. . 
8 -1 0,56 10 sec ..•...•... 

f:.v = 9 . 
6 10 Hz ............... . 

410,17 nm ........•...... 

Durée de l'impulsion laser 
Coefficient de désexcitation 
spontanée 
Largeur spectrale de la raie 
laser 
Longueur d'onde d'excitation et 
de fluorescence 
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IV.3 Rapport de branchement k 32,l&31 de l'indium. 

A l'aide des expériences de fluorescence, on détermine 
la proportion d'atomes qui se désexcite vers le niveau 
métastable, lors d'une excitation laser du niveau 3; pour 
cela, on utilise la formule développée en annexe IV. 

IV.3.1 Mesure de la fluorescence résonnante: 

Cette expérience permet de déterminer l'intensité de la 
fluorescence résonnante 

La mesure de fluorescence est faite à différentes 
concentrations (B.IV.8): 

C µg/ml 5 10 15 20 

76 144 216 268 

Tableau(B.IV.S):Valeurs des intensités de fluorescence 
résonnante de l'indium. 

Le calcul de la pente de la droite BFt::, = f(C) 

(Fig B.IV.10) est: 
Pl = 14 (:!:. 0,5) 

IV.3.2 Etude de la fluorescence anti-stokes. 

La deuxième expérience consiste à mesurer l'intensité de 
fluorescence anti-Stokes, c'est à dire déterminer la mesure 

de BFi ::l. 

On fait la mesure à différentes concentrations (Fig B.IV.9): 
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C µg/ml 5 10 15 20 

64 130 196 240 

Tableau(B.IV.6): Valeurs des intensités de fluorescence anti 
-Stokes 

La pente de la droite BF~::¼ (Fig B.IV.10) est: 

P2 = 13 (!. 0,5) 

Le rapport des pentes P1 et P2 permet de déterminer le 
rapport de branchement en fonction du temps de vie du niveau 
2. 

IV.3.3 Expression du rapport R32/R31 : 

on ne peut pas calculer le rapport de branchement car on 
ne connaît pas le temps de vie du niveau 2. Pendant les deux 
expériences, l'énergie du faisceau laser d'excitation sature 
le niveau 3. 

E12 = 0,275 eV Energie du niveau métastable 

g 1=g3 = 2 et g 2 = 4 Poids statistiques des niveaux 1,3 et 2. 

On reprend les équations utilisées dans le cas du Tl 
(paragraphe III.1.3). 

D'après les valeurs expérimentales, on détermine les 
constantes c1 et c2 • 

+ Cl= 1,6 (- 0,1) 

On détermine finalement (A32+k32 ) en fonction de (A31+k31) et 
de k 21 
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On constate que le coefficient k 21 , suivant sa valeur, peut 
jouer un rôle dans la détermination du rapport de branchement 

R32/R31• 

IV.4 Calcul des paramètres collisionnels de l'indium: 

Dans le paragraphe ( IV.2), on n'a pas pu déterminer à 
l'aide de la courbe de saturation, le temps de vie du niveau 
3. Il fallait pour cela déterminer le rapport de branchement 

R32/R31· 

Dans le paragraphe suivant, on a constaté qu'on ne peut 
déterminer le rapport de branchement qu'en connaissant la 
valeur du temps de vie r2 = l/k21 • 

On a donc deux équations: 

93 l+ (R32/k21) 
A31+k31+A32+k32 = B31Pvs<V13)[l+- ------] 

91 l+(R12/k21) 

et 

On a donc deux équations et trois inconnues qui sont: 

Pour résoudre le système, il est nécessaire de trouver 
une troisième équation. 

On a constaté jusqu'à présent, dans le cas du thallium, 
que les temps de vie des niveaux 3 (E13 = 0,33 eV) et 4 (E41 
= 0,45 eV) sont très peu différents. 

On admet comme hypothèse, que le temps de vie du niveau 
3 (E31 = 0,30 eV) de l'indium est très peu différent du temps 
de vie du niveau 3 du Tl. Ainsi, on établit la troisième 
équation qui fait défaut: 
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on a donc un système de trois équations à trois inconnues à 
résoudre: 

A32+k32 = 1,66 (A31+k31 ) + 3,55 k 21 
A32+k32+A31+k31 = 10 109 

109 [l + 
l + (R32/k21) 
-------] 

l + (R12/k21) 

IV.4.1 Temps de vie du niveau métastable de l 1 In: 

La résolution du système à trois équations -détermine les 
paramètres suivants. 

R32 = 7,7 (± 0,1) 109 sec-1 et k 21 = 1,12 (!O,l) 109 sec-l 

et 1 2 = l/k21 = 0,9 (± 0,l) nsec 

Dans le calcul du temps de vie du niveau métastable de 
l'In, on a fait l'hypothèse suivante : le temps de vie du 
niveau 3 de l' In est très peu différent du temps de vie 
correspondant du Tl. 

La valeur du temps de vie du 
l'indium est un paramètre important et 
de l'hypothèse posée. 

niveau métastable de 
dépend de la validité 

Les variations des valeurs du temps de vie du niveau 
métastable, lorsqu'on s'écarte de l'hypothèse faite dans le 
calcul, sont regroupées dans le tableau suivant: 
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R32 + R31 sec -1 T3 nsec k21 10 9 T2 nsec 

8 109 sec-1 0,12 1,35 0,74 

9 0,11 1,21 0,83 

10 0,10 1,12 0,90 

11 0,09 1,05 0,95 

12 0,08 1 1 

Tableau(B.IV.7): variation du temps de vie du niveau 2 de 
l•indium 

Le temps de vie du niveau métastable 2 varie dans le 
même sens que celui du niveau 3 et dépend donc de la validité 
de l'hypothèse. Cette étude permet de conclure que le temps 
de vie du niveau métastable de 1 1 ·indium est de l'ordre de 1 
nsec, donc très inférieur à celui du Tl. 

IV.4.2 Calcul des constantes de collisions et du rapport de 
branchement. 

On a déterminé dans le paragraphe (IV.4.1), la valeur 
R32 . on peut en déduire celle de A31+k31 : 

A31+k31 = 2,3 (± 0,1) 109 sec-l 

Les valeurs des probabilités de transition sont [50): 

On ne peut pas, à la suite de ces calculs, conclure pour 
l 'In que les désexci tations radiatives de l 'In sont 
négligeables devant les collisions puisque notre hypothèse 
implique que les temps de vie des niveaux 3 du Tl et de l'In 
sont peu différents. 

La prédominance des phénomènes collisionnels sur les 
désexcitations radiatives dans la flamme se vérifie (on le 
constatera également dans l'étude du plomb qui va suivre). 
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A partir des valeurs de R32 et R31 , on peut déduire le 
rapport de branchement: 

= ------ = 3,4 

Les valeurs en pourcentage des désexcitations vers les 
niveaux 1 et 2 sont: 

R32 = 77 % (± 1) et R31 = 23 % (.±. 1) 

On constate que dans le cas de l'In, les désexcitaitons 
vers le niveau métastable sont un peu moins efficaces que 
dans le cas du Tl. De plus, d'après la valeur du temps de vie 
du niveau métastable, on en déduit que ce dernier est 
complétement inefficace comme piège à électrons. 

IV.5 Effet optogalvanique à deux photons de l 1 In. 

On procède de la même manière que dans le paragraphe 
II.3, pour le Tl. 

IV.5.1 Calcul de la population du niveau métasta])le. 

1er cas : en l'absence d'une perturbation par 
faisceau laser, et d'après la relation de Boltzmann on a: 

E12 = 0,275 eV 

kT = 0,215 eV 

Energie du niveau 2 de l'In 

Pour une température de la flamme 2500 K 

Poids statistiques des niveaux 2 et 1 

2ème cas:Excitation avec un faisceau laser à À13=410 run. 

Lors d'une excitation laser du niveau 3, la 
désexcitation de celui-ci entraîne une augmentation de la 
population du niveau 2. 
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D'après les formules développées en annexe V, on déduit que: 

n 2 = 0,788 11-r 

n2 
= 1,4 c± 0,1> 

n , 
2 

IV.5.2 Mesures des signaux optogalvaniques. 

Les conditions expérimentales sont: 

ÀLl = 410,17 nm longueur d'onde du 1er photon. 
ÀL2 = 271,03 nm longueur d'onde du 2ème photon. 
La concentration d'indium dans la flamme est: C = 0,5 µg/ml. 
La tension appliquée à l'électrode est de 900 V. 

Les résultats expérimentaux sont: 

r 1 : signal optogalvanique mesuré à deux photons. 
r 2 : signal optogalvanique mesuré à un photon, lors de 
l'excitation du niveau 3. 

La valeur de la différence (I1-I2 ) est proportionnelle à 
la population du niveau métastable lors de l'excitation du 
niveau 3. 

Le signal 1 3 est directement proportionnel à la 
population du niveau 2 quand celui-ci est peuplé uniquement 
par les collisions dans la flamme. 

on a donc: 

Il = 
I3 = 
I2 = 

n2 I1-I2 
= 

n2 
, 

I3 

5,04 (±0,05) V Fig(B.IV.11) 
3,20 (±0,05) V Fig(B.IV.12) 
0,90 (±0, 02) V Fig(B.IV.13) 

= 1,30 (.!0,06) 
n , 

2 
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La valeur de n 2/n2
1 déterminée à partir des paramètres 

collisionnels est de 1,42. 

Ces résultats mettent en évidence deux points importants: 

- le temps de vie du niveau métastable évalué à 1 nsec 
est correct.Par conséquent l'hypothèse qui consiste à 
supposer que, les temps de vie du niveau 3 de l'In et du Tl 
sont peu différents, est justifiée. 

- contrairement au Tl, le niveau métastable de l'In ne 
joue pas le rôle de piège pour les atomes. L'effet 
optogalvanique à deux photons n'est pas efficace pour l'In et 
n'améliore donc pas la limite de détection. 
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B V. BTtJDB DO PLOMB 

Pour clore cette étude, nous nous sommes intéressés au 
cas du plomb qui présente les caractéristiques suivantes: 

l'effet optogalvanique à deux photons est 
efficace sur cet élément que sur le thallium. Le 
d'excitation pour le plomb (Fig B.II.4) est similaire 
utilisé pour le thallium, c'est à dire qu'un 
métastable est utilisé comme niveau intermédiaire. 

aussi 
schéma 

à celui 
niveau 

- L'énergie du niveau métastable de cet élément présente 
un aspect complémentaire à notre étude. 

Les valeurs de l'énergie du niveau métastable des trois 
éléments sont: 

Plomb 
Thallium 
Indium 

E12 = 1,32 eV 
E12 = 0,967 eV 
E12 = 0,278 eV 

Le temps de vie du niveau métastable du plomb dans une 
flamme air-acétylène à été mesuré par Omenetto(10] :r2 = 360 
nsec 

Pour cet élément, notre démarche est la même que pour 
l'indium et le thalliun afin de pouvoir comparer les 
différents résultats • 
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v.1 Temps de vie du niveau 3. 

L'étude d'un système à trois niveaux du plomb nous 
ramène au cas du thallium. L'énergie de saturation du niveau 
3 (7s3P1 ) est déterminée à l'aide de la courbe de 
saturation.(les calculs sont développés en annexe II) 

L'inverse du temps de vie du niveau 3 est déterminé 
par l'expression suivante: 

Les conditions expérimentales sont: 

ÀL = 283,3 nm longueur d'onde d'excitation 

Àp = 283,3 nm longueur d'onde du signal de fluorescence 

La concentration de Pb vaporisé: 50 µg/ml. 

Le faisceau laser est obtenu avec La rhodamine 560 
doublé avec un cristal. 

La tension appliquée au photomultiplicateur est de 900V. 

Les valeurs expérimentales sont: 

Qs = 6 (±0,5) µ.] ••••••••••••• Energie de saturation 
s = 7, 07 10-6 m2 (~ = 3 mm) • Section du faisceau laser 
~v = 6 109 Hz •••.•....•...•.. Largeur spectrale du faisceau 

laser 
TL= 17 nsec ••••..........•.. Durée de l'impulsion laser 
A31= 0,58 108 sec-1 .......... Coefficient de désexcitation 

spontanée 
g 1 = 1 et g 3 = 3 .....•...••.. Poids statistiques des niveaux 

1 et 3 
À31= 283,3 nm .....•.••...•••• Longueur d'onde du signal de 

fluorescence 
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Les valeurs des probabilités de transition du plomb sont (5Q): 

donc 

on constate, comme dans le cas du Tl, que les désexcitations 
radiatives sont négligeables devant les désexcitations par 
collisions. 

Temps de vie du niveau 3 du Pb: 

l 

r 3 = 0,11 (± 0,01) nsec 

On remarque que le temps de vie du niveau 3 du plomb est 
légèrement supérieur à celui du thallium, mais l'ordre de 
grandeur est le même. 

v.2 Calcul du rapport de branchement: 

L'importance du niveau métastable dans le schéma à deux 
photons est mis en évidence par le calcul de la proportion 
d'atomes qui se désexcite vers le niveau métastable. 

D'après les formules développées en annexe IV, le 
rapport de branchement est determiné à l'aide du rapport 
suivant: 

BF3 - 1/BF3 -1 
1-3 2-3 

v.2.1 Mesures de la fluorescence résonnante: 

Pour déterminer les valeurs de BF3 _ 1 , on mesure la 
1-3 

fluorescence résonnante à différentes concentrations 
(Fig B.V.2) 
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C µg/ml 20 40 50 100 

Bp3-1 60 120 140 206 

Tableau (B. v .• 1): Valeurs de la fluorescence résonnante à 
différentes concentrations 

La pente de la droite Bpt=¼ = f(C) est(Fig B.V.4): 

P1 -= 3 (.:!: 0,2) 

v.2.2 Mesures de la fluorescence anti-stokes: 

Ces mesures nécessitent une concentration plus importante de 
l'élément vaporisé (Fig B.V.3). 

C µg/ml 100 200 400 

14 27 50 

Tableau(B.V.2): Mesures de la fluorescence anti-Stokes à 
différentes concentrations 

La pente de la droite BF3-l = f(C) est (Fig B.V.4) 
2-3 

P2 = 0,13 (! 0,01) 

Le rappor~ des intensités de fluorescence est déterminé 
par le rapport des pentes. 

on a: 

On calcule c1 et c2 à partir des résultats précédents et des 
données suivantes: 
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E12 = 1,32 eV ..•.....•..•.•.• Energie du niveau métastable 
1 2 = 360 nsec ................ Temps de vie du niveau 

métas table 
À21 =O, 0028 109 sec-1 •••.•••• Constante collisionnelle du 

niveau 2 

g 1 = 1, g 2 = 5 et g 3 = 3 .•••• Poids statistiques des niveaux 
l, 2 et 3 

c 1 = 4 (+ 0,5) et c 2 = o,0154 109 sec-1 

donc, on a: 

Dans le paragraphe précédent, on a calculé la somme: 

A l'aide ces deux équations on a 

Le rapport de branchement est: 

= 4,03 

Ce qui donne en pourcentages: 

et 

Remarque:Le rapport de branchement est pratiquement égal à 
celui du thallium. 

Conclusions: 

-l'étude sur le plomb confirme certains aspects des 
phénomènes mis en évidence pour le thallium. 

- les collisions sont les phénomènes de désexcitation 
dominants. 
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- le temps de vie du niveau 3 est de l'ordre de O,l 
nsec. 

- 80 % des désexcitations du niveau 3 se font vers le 
niveau métastable, ce qui explique l'efficacité du système 
d'excitation à deux photons utilisant le métastable comme 
niveau intermédiaire. 

v.3 Bftet otpoqalvanique à deux photons du Pb. 

On suit la même démarche que pour le thallium et 
l'indium. A l'aide des paramètres calculés, on détermine les 
populations sur le ni veau métastable 2. On compare ensui te 
les résultats obtenus, à ceux issus des mesures par effet 
otpogalvanique • 

. V.3.1 Calcul de la population du niveau métastable. 

1er cas: En l'absence d'une perturbation laser, le niveau 2 

est peuplé thermiquement. 

On a: 

E12 = 1,32 eV 

91 = 1, 92 = 5 
Energie du niveau 2 du Plomb 
Poids statistiques des niveaux 1 et 2 

2ème cas: Excitation du niveau 3 à l'aide d'un faisceau 
laser de longueur d'onde ~13 = 283,31 nm. 

On a: 
k2 1 = 1/360 nsec = 0,0028 109 sec-1 

D'après les calculs, on a: 

Le rapport des deux populations du niveau 2 est: 
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n2 

n , 
2 

= 92 c:t. 2> 

V.3.2 Mesure des signaux optogalvaniques du Pb. 

Les conditions expérimentales sont: 

Les longueurs d'onde d'excitation: 

ÀLl = 283,31 nm et ÀL2 = 266,32 nm 

La concentration de plomb vaporisé: 5 µg/ml. 
Tension appliquée sur l'électrode: 900 V 

Les résultats expérimentaux sont. 

I1 = 4,916 (± 0,005) V (Fig B.V.5) 

I2 = 1,750 (± 0,005) V (Fig B. V. 6) 

I3 = 0,036 (± 0,001) V (Fig B.V.7) 

La différence (I1-I2 ) est proportionnelle à n 2 , l'intensité 
r 3 est proportionnelle à n 2 '. 

= 
n , 

2 

= 88 

Le rapport n 2;n2
1 déterminé d'après l'étude en fluorescence 

est de 92. 

Conclusion. 

On remarque que pour le plomb comme pour le Tl et l'In, 
l'étude en fluorescence permet de bien cerner les phénomènes 
qui se passent en optogalvanique à deux photons. 

Pour le Pb, l'effet optogalvanique à deux photons, avec 
comme niveau intermédiaire un métastable, est encore plus 
efficace que dans le cas du Tl. (facteur multiplicatif de 38 
pour le Tl et 88 pour le Pb) 
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B.VI. ETUDE COMPARATIVE DES TROIS ELEMENTS 
In, Tl et P:b. 

L'excitation d'atomes avec deux faisceaux laser de 
couleur différente présente une grande sélectivité. 

A l'aide des expériences de fluorescence, on a calculé 
les paramètres qui déterminent l'évolution des populations 
d'atomes ·1ors d'une perturbation avec deux faisceaux laser. 

Dans ce chapitre, les trois éléments sont regroupés afin 
de les comparer, les commenter et en tirer des conclusions. 

VI.1. Temps de vie et constantes collisionnelles du niveau 3. 

le temps de vie du niveau 3 a été déterminé 
l'évolution des populations d'atomes dans les 
étapes qui mènent à l'effet optogalvanique à deux 

Eléments Plomb Thallium 

Niveau 3 7s3P 2 
1 7s s112 

Energie du niveau 3 4,38 eV 3,29 eV 

Temps de vie r3 nsec 0,11 0,095 

1/13 109 sec-1 8,8 10,5 

A31 109 sec-1 0,058 0,0625 

A32 109 sec-l 0,089 0,0705 

k31+k31 10 9 sec-1 8,6 10,3 

pour suivre 
différentes 
photons. 

Indium 

2 6s s112 

3,03 eV 

0,1* 

10* 

0,056 

0,102 

8,6 

Tableau(B.VI.1):Temps de vie du niveau 3 des trois éléments: 
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(*): Le temps de vie du niveau 3 de l'indium est posé comme 
hypothèse (paragraphe II.3.3). 

-on constate que dans les phénomènes de désexcitation, 
les collisions qui prédominent. 

-pour un schéma d'excitation à deux photons, la valeur de la 
probabilité de transition du 1er niveau excité vers le niveau 
métastable ne joue aucun rôle (Ceci est importante dans le 
choix du schéma d'excitation)., 

VI.2 Temps de vie du niveau métastable et rapport de 
branchement. 

VI.2.1 Temps de vie du niveau métastable. 

La technique de l'effet otpogal vanique à deux photons, 
utilisant un niveau métastable comme niveau relais pour la 
deuxième excitation est basée sur le temps qe vie . long du 
métastable. En effet, le niveau métastable est d'autant plus 
efficace comme piège à atomes que son temps de vie est long. 

Elément Plomb Thallium Indium 

Niveau 2 6p3P2 2 
6p PJ/2 2 5p p3/2 

Energie du niveau 2 1,32 eV 0,967 eV 0:275 eV 

Temps de vie 1 2 nsec 360 81 1 nsec::: 

Tableau(B.VI.2):Temps de vie du niveau métastable des trois 
éléments 

La durée de l'impulsion laser est de 15 nsec. Dans le cas de 
l'indium, le métastable ne collecte pas les électrons venant 
du niveau 3. 
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VI.2.2 Rapport de branchement du niveau 3: 

Le calcul du rapport de branchement est important car il 
détermine la proportion d'atomes qui se désexci te vers le 
niveau métastable. 

Elément Plomb Thallium Indium 

Rapport de branchement 4,03 4,21 3,4 

Pourcentage de R31 19,3 % 20 % 23 % 

Pourcentage de R32 80,7 % 80 % 77 % 

Tableau (B.VI.3): Rapport de branchement des trois éléments 

On constate que pour les trois éléments, la majorité des 
atomes excités se désexcite vers le niveau 2. Le rapport de 
branchement permet de déterminer les constantes de collisions 
k 31 et k 32 , liées aux .sections efficaces de collision du 
niveau 3 La variation des constituants de la flamme 
modifiant ces rapports, elle agit sur les signaux 
optogalvaniques. Ces remarques nous ont incité à aborder le 
problème de la variation des constituants de la flamme dans 
le chapitre suivant: 

VI.3 Effet optogalvanique à deux photons. 

On a calculé à l'aide de la fluorescence les paramètres 
collisionnels des différentes étapes qui mènent à l'effet 
optogalvanique. Ensuite, on a mesuré les signaux 
optogalvaniques à deux photons. Les résultats ont été 
comparés à l'aide des rapports de population du niveau 
métastable, • 

Tableaux récapitulatifs des excitations, menant à l'effet 
optogalvanique à deux photons 
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Elément Plomb Thallium Indium 

1er Niveau excité 7s3P 2 2 
l 7s s112 ~s Sl/2 

Longueur d'onde 283,31 nm 377,57 nm 410,17 nm 

2ème Niveau excité 7s3P 2 2 
2 7d 0 512 6d 0512 

Longueur d'onde 266,32 nm 291,83 nm 271,03 nm 

Tableau (B.VI.4):Transitions mises en jeu dans l'effet 
optogalvanique à deux photons. 

Elément Plomb Thallium Indium 

n2/n'2 calculé 92 45 1,4 

n2/n'2 mesuré 88 38 1,3 

Tableau(B.VI.5):Rapports de populations du niveau métastable 
(fig.VI3) 

on constate que les valeurs mesurées 
optogalvanique) sont inférieures aux valeurs 
l'aide de la fluorescence). 

(par effet 
calculées ( à 

La technique à deux photons est plus efficace dans le cas du 
plomb sans pour autant que la limite de détection soit 
meilleure. Celle-ci dépend aussi de l'énergie d'ionisation. 

Elément Plomb Thalium Indium 

Energie d'ionisation 5,78 eV 6,11 eV 7,42 eV 

Tableau(B.VI.6): Energie d 1 ionisation des trois éléments 
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0,99 

ln 
0,78 

0,275 0,967 

1 

Pb 

0,0108 
Pb 

Avec laser 

Sans laser 

1,32 1,5 

Fig. (B. Vl.1) - Population n2 avec et sans perturbation 
laser du niveau 3 
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80 

60 

40 

20 

. 0,967 

Pb 

x mesuré par les signaux 
optogalvanique 

• calculé à partir des 
résultats en ·fluorescence 

1,32 E (eV) 

Fig. (B.Vl.2) - Accroissement de la population du niveau 
métastable lors d'une perturbation laser 
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B.VII VARIATION DES CONSTITUANTS DE LA FLAMME 
AIR-ACETYLENE. 

L'étude des trois éléments a permis de retenir deux 
conclusions importantes: 

- la première concerne l'importance du rôle joué par le 
niveau métastable. L'analyse des trois éléments a montré 
l'influence, de l'énergie et du temps de vie du niveau 
métastable, sur sa fonction de collecteur d'électrons et 
donc sur l'effet optogalvanique à deux photons. 

la seconde conclusion concerne l'importance des 
collisions dans tous les phénomènes étudiés. Les collisions 
qui ont lieu entre les atomes et les constituants de la 
flamme dépendent directement des sections efficaces de 
collisions. 

La relation entre les constantes collisionnelles et les 
sections efficaces de collisions est: 

C0 

k21 = ~ n • (J • V · . J J J 
J 

L'efficacité des collisions varie avec les sections 
efficaces de collisions qui dépendent des constituants de la 
flamme. On peut donc intervenir sur les collisions en 
changeant la composition des gaz constituant la flamme. 

Pour changer la composition de la flamme, on a adapté 
notre dispositif expérimental. On a remplacé le circuit d'air 
par deux circuits, l'un pour le débit d'azote, l' autre pour 
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le débit d'oxygène. On change les constituants de la flamme 
en intervenant sur le débit d'oxygène. 

VII.1 Etude du thallium en fonction du débit d'oxygène. 

On étudie la variation des signaux de l'effet 
optogalvanique à deux photons en fonction du débit d'oxygène 
dans la flamme. 

On se fixe un débit d'oxygène et on mesure les signaux 
optogalvaniques à un puis, à deux photons. On détermine donc, 
trois signaux optogalvaniques I 1 , I 2 et I 3 (on procède comme 
dans les paragraphes III.3, IV.5 et V.4) en fonction du débit 
d'oxygène D°2 

Les résultats expérimentaux pour le Tl sont: 

Oebit 02 I1 mv I 2 mV r 3 mv (I1-I2)/I3 

34 2708 83 66 41 

35 2750 36 71 38 

36 2833 42 79 35 

37 2958 45 87 33 

38 2958 53 94 30 

Tableau(B.VII.1): Mesures des signaux optogalvaniques du 
Tl en fonction du débit d'oxygène 

Quand le débit d'oxygène augmente, les trois signaux 
optogalvaniques augmentent mais pas dans les mêmes 
proportions. Cela s'explique par le fait qu'une augmentation 
du débit d'oxygène entraine une augmentation de la 
température de la flamme et donc une meilleure efficacité des 
collisions ionisantes. 

On constate que le paramètre (I1-I2)/I3 n'évolue pas de 
la même manière. Ce paramètre est égal au rapport des 
populations n2/n2

1 • 

Ce rapport diminue quand on augmente le débit d'oxygène 
c'est-à-dire, que l'efficacité de l'effet optogalvanique à 
deux photons diminue pour une augmentation du débit 
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d'oxygène. Donc, la variation du débit d'oxygène agit bien 
sur les collisions (Fig B.IV.4). 

Les phénomènes constatés peuvent être expliqués par 
trois hypothèses: 

le temps de vie du niveau 3 varie avec 
d'oxygène. On peut donc avoir moins d'atomes 
désexcitent vers le niveau métastable. 

le débit 
qui se 

- le coefficient k 32 diminue quand le débit d'oxygène 
augmente, c'est-à-dire que le rapport de branchement évolu au 
détriment du peuplement du niveau métastable. Les 
désexcitations se font plus vers le niveau fondamental. 

- enfin, le coefficient k 21 (coefficient de collision du 
niveau métastable vers le niveau fondamental) augmente avec 
la teneur en oxygène dans la flamme. 

Dans le deux premiers cas, c'est une modification de la 
section efficace de collision du niveau 3. Dans le troisième 
cas, c'est une modification de la section efficace du niveau 
2. 

Il n'est pas exclu que les deux cas aient lieu en même 
temps.Les valeurs des sections efficaces des niveaux 3 et 2 
du Tl sont données dans le tableau qui suit: 

0 

0,04 

28 

CO 0,01 

Tableau(B.VII.2): sections efficaces de collisions du 
niveau 2 du Tl 
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on constate que les collisions se font essentiellement 
avec l'oxygène. La section efficace de collisions avec 
l'oxygène est la plus importante. 

Donc, on peut retenir l'hypothèse suivante: 

L'augmentation du débit d'oxygène augmente les 
désexcitations du niveau 2 vers le niveau fondamental. Donc, 
le niveau 2 est moins efficace, comme piège à électrons, 
quand on augmente le débit d'oxygène. 

20 

0,1 

41 

CO 42 

102 

5,5 

Tableau(B.VII.3):Sections efficaces de collisions du 
niveau 3 du Tl • 

Sur le niveau 3, la section efficace de collisions avec 
l'oxygène est importante, mais on ne peut tirer aucune 
conclusion sur l'évolution du rapport de branchement avec le 
débit d'oxygène. 

Conclusion: 

L'augmentation du débit d'oxygène entraîne une 
augmentation des "fuites" du niveau 2 vers le niveau 
fondamental (c'est-à-dire, une diminution du temps de vie du 
niveau métastable); cela explique en partie nos résultats. 
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VII.2 Etude du plomb en fonction du débit d'oxygène. 

On fait la même expérience pour le plomb, c'est-à-dire 
qu'on mesure les trois signaux optogalvaniques en fonction du 
débit d'oxygène. 

Débit 02 r 1 mv r 2 mv I 3 mV (I1-I2)/I3 

34 616 31 2,37 147 

35 567 35 3,95 134 

36 542 40 4,58 110 

37 533 43 4,89 100 

37,5 513 45 5,31 88 

Tableau:(B.VII.4):Mesures des signaux optogalvaniques du 
Pb en fonction du débit d'oxygène 

D'après ces expériences, on constate que les phénomènes 
collisionnels dans le cas du plomb sont différents par 
rapport à ceux du thallium. 

En effet, pour les deux éléments, r 2 et r 3 augmentent 
avec le débit d'oxygène parce qu'on a une meilleure 
ionisation. Par contre, r 1 , signal optogalvanique à deux 
photons, diminue pour les deux éléments. On peut supposer que 
pour le plomb, l'augmentation du débit d'oxygène ne favorise 
pas les "fuites" du niveau métastable vers le niveau 
fondamental. On a trouvé dans la littérature les valeurs de 
la section efficace de collisions du niveau 2 vers le niveau 
fondamental 
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0 

a A2 

Pb (63Pl) + N2 Pb (63Po) + N2 < 3 10-13 

H2 < 2 10-12 

02 8 10-ll 

CO 1,7 10-12 

co2 3 10-13 

Tableau(B.VII.S):Sections efficaces de collisions du 
niveau 2 du Pb 

On constate que l'oxygène n'intervient pas sur le niveau 
métastable. 

L'oxygène agit sur le plomb mais de manière différente 
par rapport au thallium. 

Sections efficaces du niveau 3 du Pb 

Pb (7 3P1 ) + N2 Pb+ N2 18 

H2 1,2 

02 47 

CO 41 

co2 90 

H20 25 

Tableau(B.VII.6):Sections efficaces de collisions du 
niveau 3 du plomb. 

L'oxygène a une section efficace importante. 
penser que c'est le rapport de branchement 

On peut 
qui est 
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défavorable à l'effet optogalvanique à deux photons quand on 
augmente le débit d'oxygène. 

Pour approfondir l'analyse, 
quantifier la flamme et agir 
différents constituants. 

il est nécessaire de mieux 
avec précision sur les 
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CONCLUSION. 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence un 
certain nombre de paramètres fondamentaux qui régissent 
l'ionisation assistée par laser dans une flamme air
acétylène. On peut principalement souligner les points 
suivants : 

- l'utilisation combinée des techniques d'ionisation et 
de fluorescence dans une flamme air-acétylène à pression 
atmosphérique présente un grand intérêt car elle permet 
d'atteindre les paramètres nécessaires à la modélisation des 
processus ayant lieu dans la flamme. 

- l'efficacité du schéma . d'ionisation qui met en jeu 
deux lasers accordables et une excitation à étages séparés 
est étroitement liée au caractère métastable du niveau de 
départ du deuxième étage d'excitation. Si la durée de vie de 
ce niveau est longue, les atomes s'y accumulent et une 
augmentation importante de sa population peut être observée 
(par rapport à la population thermique},. Ce phénomène peut 
être significatif même avec des impulsions laser courtes (10 
à 20 nsec). 

- la durée de vie du niveau métastable dépend d'une 
part, de la différence d'énergie entre ce niveau et le niveau 
fondamental, et d'autre part, de la composition chimique de 
la flamme, c'est-à-dire, des sections efficaces de collisions 
entre les atomes considérés et les différentes espèces de la 
flamme. Comme prévu, il a été observé que plus le niveau 
métastable est proche du niveau fondamental, plus 
l'accroissement de la population durant l'impulsion laser 
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devient faible. Ainsi, le schéma spectroscopique utilisant le 
niveau métastable comme niveau relais perd de son intérêt. 

l' utilisation des équations aux populations permet 
d'aborder un traitement théorique décrivant une intéraction 
entre un système à plusieurs niveaux et des impulsions laser 
courtes. Cependant, il est difficile de comparer avec 
precision les prédictions théoriques et les résultats 
expérimentaux obtenus avec un système composé d'un boxcar et 
d'une détection électro-optique qui n'est pas assez 
performant du point de vue de la résolution temporelle de la 
fluorescence mesurée. 

Pour pallier aux problèmes de mesures rencontrés, la 
flamme renfermant la solution à analyser devrait être 
"protégée" par une autre flamme de même nature et à la même 
température, entourant la première. De cette façon, 
l'uniformité de température et la stochiométrie peuvent être 
atteintes. 

Dans notre cas, la flamme utilisée est typiquement 
analytique, ce qui permet d'étendre directement nos résultats 
à des applications analytiques. 



171 

P A R T I E C 

A N N E X E S 





172 

ANNEXE I 

L'étude des différents éléments, nous a amené à utiliser 
des expressions en fluorecence qui découlent de calculs 
mathématiques basés sur les équations aux populations des 
états excités. Ces calculs, sont développés avec les 
approximations appropriees, dans les différentes annexes, 
selon le système atomique considéré. 

Dans cette première annexe, le cas simple d'un système à 
deux niveux est étudié. 

I.1 Expression de la population excitée d•un système à deux 
niveau [48],[59]: 

On considère le système à deux niveaux d'énergie E1 et 
E2 • On écrit les équations aux populations en tenant compte 
des transitions radiatives et collisionnelles entre les deux 
niveaux (Fig A.II.2). 

On suppose que les deux niveaux ont le même poids 
statistique et donc on a: 

Les équations aux populations sont: 

dt 
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on suppose qu'on a une impulsion laser carrée. 

{ Pv (V) = 0 pour t = 0 

Pv (V) = constante pour 0 < t < TL 

La résolution de l'équation différentielle donne 
l'expression de n2 , population du niveau 2, en fonction de nT 
population totale 

on introduit le terme constante de temps du système: 

La population du niveau 2 devient: 

A partir de cette équation, on peut distinguer deux cas: 

I.1.1 Intensité de la source d'excitation faible: 

Quand l'intensité du faisceau laser est faible, on a la 
relat;.ion: 

Le temps de réponse coïncide, dans ce cas là, avec le 
temps de vie effectif du niveau supérieur. 

L'état stationnaire peut être atteint selon la valeur du 
temps de vie effectif du niveau 2. 

Pour un état stationnaire n2 , devient: 
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I.1.2 Intensité de la source d'excitation importante: 

Dans ce cas on a: 

Dans le cas d'un état stationnaire on a: 

et donc: 

Les populations d'atomes du niveau 1 et du niveau 
2 sont égales. On a une saturation optique de la transition 
entre les deux niveaux. 

Dans le cas où g 1 = g 2 et donc B12 = B21 , on a: 

I.1.3 Densité d'énergie de saturation: 

on définit la densité d'énergie de saturation à partir 
du temps de réponse. 

Avant la saturation on a: 

Au début de la saturation du niveau 2, l'égalité entre 
les deux expressions détermine la densité spectrale d'énergie 
de saturation: 

2B 
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I.2 Expression du signal de fluorescence d•un système à deux 
niveaux: 

L'expression du signal de fluorescence est: 

1 

1 est l'épaisseur du volume fluorescent. 

Dans le cas d'un état stationnaire, la population du 
niveau excité est: 

En utilisant la relation entre B12 et B21 , l'expression 
de n2 devient 

Le rendement quantique est: 

A21 
Y21 = 

A21+k21 

Ey(V12) 
Py(V12) = 

C 

Pv(v12 ) est la densité d'énergie spectrale 

Ev(v12 ) est l'énergie spectrale 

On définit l'énergie spectrale de saturation modifiée. 
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g1+g2 

Elis (11 12 ) est 
correspondant à 50 
fluorescence. 

l'énergie spectrale de 
% de la valeur maximum du 

saturation 
signal de 

En tenant compte des 
population de n 2 devient: 

relations précédentes, 

L'expression du signal de fluorescence devient: 

1 

la 

I.2.1 L'énergie d'excitation est faible donc le niveau excité 
n•est pas saturé. 

L'expression du signal de fluorescence devient: 

1 

Bp2 -1 = A21 hll12 nT 
1-2 47r gl 

I.2.2 L'énergie d'excitation est importante, le niveau 
excité est saturé. 
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L'expression du signal de fluorescence devient: 

l 
8F2 -1 = A21 hll12 ll-r 

1-2 4,r 91 +92 

Dans ce cas, le signal de fluorescence est indépendant 
de l'énergie du faisceau d'excitation. 

I.3 Temps de vie du niveau excité: 

On détermine le temps de vie du niveau excité en égalant 
1 'expression du signal de fluorescence avant et après la 
saturation du niveau 

92+91 92+91 

L'expréssion de l'inverse du temps de vie du niveau 2 est: 

l 91+92 A21 ~ 3 0s 
12 

= A21+K21 = 
12 91 a,r hc AvrL s 
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ANNEXE II 

Dans l'étude des différents éléments, nous avons utilisé 
des . systèmes atomiques à trois et à quatre niveaux 
[49],[21],[60],[61]. Dans cette annexe, on développe les 
calculs relatifs à un système à trois niveaux d'énergie. On 
distingue deux cas de système: 

Le premier cas est un système de type Tl pour lequel le 
temps de vie du niveau métastable est assez long. Il n'y a 
donc aucun échange collisionnel entre les niveaux 1 et 2 
durant l'impulsion laser. 

Le second cas est un système de type In. Le temps de vie 
du niveau métastable est court et les collisions imposen~ un 
équilibre entre les trois niveaux. 

II .1 Etude d 1 un systè·me à trois niveaux type Tl: 

II.1.1 Population du niveau 3 excité par laser.[21] 

La population du niveau 3 est déterminée par rapport à la 
population totale, à l'aide des équations aux populations. 

Définition des coefficients qui interviennent sur les trois 
niveaux du système (Fig A.II.4): 

R13 = B13Pv (V13) + k13 
R31 = B31Pv(V13) + A31 + k31 
R32 = A32 + k32 
R21 = k21 
R12 = k12 
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Avant d'écrire les équations aux populations, on fait 
les approximations suivantes: 

k 13 est négligeable devant B13Pv(v13 ). 
k12 est négligeable devant R32 • 

On suppose que pendant le temps laser TL= 15 ns, k21 = O. 
Le temps de vie du niveau métastable du thallium est de 81 ns 
(2] 

Equations aux populations des différent niveaux: 

dt 

On considère que pendant le temps laser TL, les atomes 
s'accumulent sur le nîveau métastable 2. 

On suppose que le système est à l'état d'équilibre, et on 
détermine la population du niveau 3 en fonction de la 
population totale. 

= 0 
dt 

On résoud le système de trois équations à trois inconnues:n1 , 
n2 , et n3 

n3 n1 n2 
]-1 

R31+R32 
-1 = c-- + + 1 = [ + TLR32 + l] 

nT n3 n3 R13 

On remplace les coefficients R par leur expression: 
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Relation entre le coefficient d'absoption et le coefficient 
d'émission stimulée. -

n3 = nT 
(l+g3/g1)B31Pv(V13)+A31+k31+R32+(g3/g1)B31Pv(V13)TLRJ2 

II.1.2 Temps de vie du niveau 3: 

a- Avant la saturation, l'énergie du faisceau laser est 
faible. Les phénomènes de désexcitation spontanée et par 
collisions sont prédominants. On suppose qu'on a un "steady 
state" même avec un niveau excité non saturé. 

La candi tian pour que les phénomènes de désexci tation 
spontanée et collisionnelle prédominent se traduit par 
l'expression: 

La relation entre la population du niveau 3 et la 
population totale devient: 

(A31+k31+A32+k32), 
importante. 

car la valeur de est 

b- Après la saturation du niveau, c'est l'émission 
stimulée qui domine. On a donc la relation suivante: 
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La population du niveau 3 par rapport à la population totale 
devient: 

Le début de la saturation correspond à l'égalité entre 
les deux expressions: 

Pvs(v13 ) est la densité d'énergie correspondant à la 
saturation du niveau. 

Finalement, l'expression de l'inverse du temps de vie du 
niveau 3 est: 

l (g1+g3) 
= A31+k31+A32+k32 = --- B31Pvs<v13) 

avec 

B31 = 3 
C A31/81rhv 13 et 

donc 

1 91+93 À 3 s 
A31 13 Q 

= A31+k31+A32+k32 = 
T3 91 81rhctvTLS 
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II.1.3 Expression du signal de fluoresence 

L'expression générale du signal de fluorescence dans le 
cas d'un système à trois niveaux est: 

1 
8F3-l = hV13 A31n3 

1-3 4,r 

Avec: 

= 

Le rendement quantique est: 

* Ev (v13 ), énergie de saturation modifiée,devient: 

= 

----= 

1 
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Avant la saturation: 

Après la saturation: 

Hi 
BF3 -1 = (l/4,r) A31h&113Il.r [ 

1-3 

1 
] 

] 

1 
] 

II.1.4 Etude d•un système à trois niveaux dans le cas du non 
11 steady state11 

On se place dans le cas où on n'a pas d'état 
stationnaire et on réécrit les équations aux populations (22] 
[21]. 

dt 

dt 

dt 
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d 2n 3 dn3 
= - R13R32n3 - (R13 + R31 + R32) 

dt2 dt 

d 2n 3 dn3 
+ (R13 + R31 + R32) + R13 R32 n3 = 0 

dt2 dt 

Au bout d'un temps t, tous les atomes sont piègés par le 
niveau métastable. 

On résoud l'équation différentielle du second ordre: 

Approximations: 

x 1 et x 2 sont tout deux négatifs 
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= 

Avant saturation 

= 

ce terme est faible et peut être négligé devant la somme: 

n3(t)~------{[EXP(-

1 0 

Dans le cas de la saturation du niveau excité: 
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g1+g3 

g1+g3 

g1+g3 

nT g3 g3 g1+g3 
R32 {[EXP[-( )R32 t]+EXP[-( ) B13Py (1113)]} 

R32(g1+g3) g1+g3 

1 0 

g1+g3 

A la limite de la saturation on a : 

1 g1+g3 
= A31+k31+A32+k32 = B31Pv

5
(ll13) 

13 gl 

1 g1+g3 À 3 s A31 13 Q 

= A31+k31+A32+k32 = 
13 gl 811' hc Av TL s 

Pour déterminer le temps de vie du niveau 3, on trace la 
courbe de saturation qui permet de déterminer l'énergie de 
saturation Qs. 



187 

II.2 Etude d•un système à trois niveaU)('de type In: 

thalium, l'indium a un niveau 
du fondamental. Les échanges 
deux niveaux sont donc plus 

Contrairement au 
métastable plus proche 
collisionnels entre les 
importants. 

II.2.1 Population du niveau 3 excité par laser: 

La démarche est la même que celle appliquée au thallium, mais 
les approximations sont différentes. 

Coefficients mis en jeu pour les trois niveaux (fig A.II.4): 

R13 = B13Pv(V13)+k13 
R31 = B31Pv(V13)+A31+k31 
R21 = k21 
R12 = k12 

Approximations 

D'après la loi de Boltzmann, on a la relation entre k 21 et 

k12 

k21 EXP(- ) 

kT 

On écrit les équations aux populations des différents 
niveaux: 

dn1 

dt 
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On résoud le système d'équation pour un état stationnaire: 

On détermine la population du niveau 3 en fonction de la 
population totale: 

nl n2 
= [- + -- + l]-1 

= (----- -1 
R12 + l] 

n3 B31Pv(V13)+A31+k31+A32+k32 R12 R32 
+ l]-1 = [ (l+- ) 

nT B13Pv(V13) R21 R21 

II.2.2 Expression du temps de vie du niveau 3 dans le cas de 
l'indium: 

Avant la saturation: 

La population du niveau 3 devient: 

R12 
(1 + --) J-1 

R21 
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Après la saturation: 

La population du niveau 3 devient: 

(1 + 
R32 

---) + 

A la limite de la saturation, on a égalité entre les deux 
expressions de la population du niveau 3 : 

gl R12 R32 gl A31+k31+A32+k32 R12 
1+ (1 + -)+ = - ------- (1 + ) 

On détermine le temps de vie du niveau 3 à partir de 
l'expression suivante: 

g3 l+R32/R21 
A31+k31+A32+k32 = B31PvsP'13) [- ----- + 1 ] 

gl l+R12/R21 

l g3 l+R32/R21 
= A31+k31+A32+k32 = B31Pvs< 1113) [- ------------l] 

1 3 g1 l+g2/g1 EXP(-E12/kT) 

II.2.3 Expression du signal de fluorescence 

BFJ-1 = (1/4~) A31 h1131 n3 
1-3 

On remplace n3 par son expression dans les deux cas, avant et 
après la saturation du niveau 3. 
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1 

n3 = nT { } 

* g3 Ev ( 11 13) g2 E12 R32 
(1 + ) (1 + - EXP(- ) +- + 1) 

gl E11( 11 13) gl kT R21 

Avant saturation: 

Après saturation: 

Hi 1 

Bp3-1 = l/41f A31 hv 31 nT[ ] 

1-3 g3 g2 -E12 R32 
[ 1-+- EXP(--) ] +-+ 1 

gl gl kT R21 
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ANNEXE III 

III.l Etude d•un système à 4 niveaux [21],[22],[60],[61]: 

Nous avons été amenés à étudier un système à quatre 
niveaux pour comprendre les mécanismes qui interviennent dans 
l'effet optogalvanique du Tl lors de l'excitation du niveau 4 
(Fig B.II.2) à À14 = 276,78 nm. 

III.i.1 Bilan des constantes mises en jeu dans les différents 
niveaux 

Niveau 1 

R12 = k12 
R13 = k13 
R14 = B14Pv(V14)+k14 

Niveau 3 

R31 = A31+k31 
R32 = A32+k32 
R34 = k34 

Approximations: 

niveau 2 

R21 = k21 
R23 = k23 

R24 = k24 

Niveau 4 

R41 = A41+k41+B41Pv(V14) 
R42 = A42+k42 
R43 = A43+k43 

On suppose que les désexcitations par collisions sont 
négligeables. 



l 
l 
j 

192 

Pour le niveau 1 
Pour le niveau 2 : 

k12 = k13 = k14 = O 
k23 = k24 = O 

Pour le niveau 3 : k34 = 0 

Le temps de vie 
81 nsec) (10] est 
l'impulsion laser(l5 

k21 = o. 

du niveau métastable du thallium (r2 = 
beaucoup plus long que la durée de 
nsec). On suppose que pendant ce temps 

Equations aux populations des différents niveaux: 

Pendant la durée de l'impulsion laser, il y a une 
accumulation d'atomes sur le niveau 2. 

dt 

dt 

On résoud le système de quatre équations en supposant qu'on a 
un état stationnaire. 

On détermine les populations des différents niveaux en 
fonction de la population totale. 
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nl = nT (R31+R32) (R41+R42+R43) 

n2 = nT 1 LR14 [(R31+R32)R42+R32R43] 

n3 = nT R14R43 

n4 = nT R14 (R31+R32) 

III.1.2 Calcul de la population du niveau 4 

= = 

On utilise les relations suivantes: 

et 

= 

Le rendement quantique de fluorescence est: 

L'énergie de saturation modifiée est 
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Finalement, on a 

* n1 91 Ev (V14) 
= (1 + ] 

n4 94 Ey(V14) 

] 

= 

B14Py+A41+k41+k42+R43 R32R43 
+TL(R42+ ) 

B14Py (V14) R31 +R32 . 

III.1.3 Expression du temps de vie du niveau 4: 

Avant la saturation du niveau excité, on a: 

La populaton du niveau 4 devient: 

n4 A41+k41+R42+R43 
[--------- + 1 L(R42 + 

R32R43 
-----J-1 

Après la saturation du niveau excité on a: 

n4 R32R43 
=[TL(R42 + ) + 
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A la limite de la saturation, on a égalité entre les 
deux expressions. 

R43 
A41+k41+R42+R43 = B14Pvs(l+ ) 

R31+R32 

g4 R43 
A41+k41+R42+R43 = B41Pvs(l+ ) 

gl R31+R32 

III.1.4 Expression du signal de fluorescence du niveau 4 : 

1er cas: Le niveau d'excitation n'est pas saturé. 

Low 1 g4 EV(v14 ) 
8F4-l = A41 hV14 Il.r[ ] 

* 1-4 47r gl EV (v14 ) 

2ème cas . Le niveau d'excitation est saturé. . 

Ev(V14) * >> Ev (V14) 

1 

=(l/47r)A41 h1114 nT [--------------] 
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III.2 Population du niveau 3 pour une excitation du niveau 4. 

A partir des équations aux populations précédentes, on 
détermine la population du niveau 3 en fonction de la 
population totale. 

= 

On a vu que: 

R14 94 E11(ll14) 
= 

R41+R42+R43 * 91 Ev(V14)+Ev (V14) 

* R31+R32 nl 91 E11 (ll14) 
= (1 + ] 

n3 94 E11( 11 14) R43 

= 

= 

1 
n3 = nT{-------------------------} 

* Ev (ll14} 
} ] 
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Expression du signal de fluorescence du niveau 3 dans un 
systeme à 4 niveaux: 

Avant la saturation: 

Law g4 
Bp3-1 =(l/47r)A31 hV31 nT (-- ] 

1-4 gl 

Après la saturation: 

1 Hi . 
BpJ-l =(1/47r)A31 hv13 nT[----------------J 

1-4 g,1 R31 +R32 
1+(-- +l+rLR42)---- + rLR42 

Tableaux récapitulatifs 

1. Fluorescence du niveau 4 : 

Low 
BF4-+1 

1-+4 

R43(l+rLR32) 

R31+R32 

] 
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1 

• u 3· 2. Fluorescence ·du n1vea • 

g4 Ev(V14) Low 
=(l/41r)A31 hV31 nT [-

Ev*<v14) 
Bpl-1 

gl -4 

1 Hi 
=(l/41r)A31 hV31nT( Bpi=¼ gl 

l+(l+-+TLR42) ( 
g4 

g4 Ev(V14) Low 
=(l/41r)A32 hV32 nT [--

Ev*<v14) Bpi,=Î 
gl 

1 Hi 
=(l/41r)A32 hV32nT( Bpl=Î 

91 
l+(l+-+TLR42) ( 

g4 

] 

R43 
] . 

R31+R32 

] 
R31+R32 

R43 
)+ 1LR32 

R43 
] 

R31+R32 

] 
R31+R32 

)+ 1LR32 
R43 
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Annexe IV 

Calcul du rapport de branchement R32/R31 • 

Les équations développées dans cette annexe donnent le 
rapport de branchement à partir de la mesure de deux 
intensités de fluorescence pour deux expériences. 

IV.l Expression du premier signal de fluorescence: 

On considère un système à trois niveaux dont le niveau 
excité est saturé. 

On a 

R13 = B13Pv(V13)+k13 = B13Pv(V13) 
R31 = B31Pv(V13)+A31+k31 
R12 = k12 
R21 = k21 

On a aussi la relation 

k 21 EXP(-

dt 

dt 

) 

kT 
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Le ni veau excité étant saturé, on suppose qu'on est à 

l'état stationnaire. 

R12n1 - R21n2 + R32n3 = 0 

R13n1 - (R31 + R32)n3 = 0 

nT = n1 + n2 + n3 

n1 R31+R32 
-= 

n3 R13 

n2 R12 R31+R32 R32 
=-- +--

n3 R21 R13 R21 

n1 n2 
n3 = nT [ -- + -- + 1 1-1 

n3 n3 

. R13 
= 

R31+R32 

R13 
= 

R31+R32 

R31 g3 Pv ('1113) c g3 Ev( 11 13) 
= = 

R31+R32 A31C * gl gl Ey(V13) + EV (V13) 
Pv(V31)c+ 

B31Y31 

Avec 
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R31+R32 gl * Ev (V13) 
= [ 1 + ] 

R13 g3 Ey(V13) 

* R32 R12 Ey (V13) gl 
]-1 n3 = nT [l + (1 + --) (1 + ) +--

R21 Ey(V13) g3 ·R21 

La condition d'une saturation du niveau 3 est: 

Ey(V13) * >> Ey (V13) 

gl gl R12 R32 
]-1 n3 = nT [l + --+ -- --- + 

g3 g3 R21 R21 · 

g2 R32 
+ - EXP(-E 12/kT) + 

Expression du signal de fluorescence pour la première 
expérience: 

Hi 1 

BF3-l =(l/ 41r)A31 hV13 nT [----------------] 
1-3 

1 +- + EXP(-E12/kT)+R32/R21 
g3 g3 

IV.2 Expression du deuxième signal de fluorescence: 

Le système considéré est toujours à trois niveaux, mais on 
mesure la fluorescence anti-Stokes. 



R31 = A31 + k31 
R12 = k12 
R21 = k21 

Equations aux populations 

dt 

dt 
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On résoud le système à l'état d'équilibre; 

n1 R21 R31+R32 R31 
= [ ] + 

n3 R12 R23 R12 

n2 R31+R32 
= 

n3 R23 

n3 = nT [l + n1/n3 + n2/n3] -1 

R21 R31+R32 
n3 = nT [1 + (1 + ) ( ) + 

R12 R23 

1 

R31 
]-1 

R12 

1 + (l+ EXP(E12/kT) (---- ) + 

] 
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------= [l+ 

1 

n3 = nT [ ] 

* gl g2 Ev (V23) R31 
1 + (1 + EXP (E12/kT)) (1 + ) 

g2 g3 Ev(V23) R12 

Expression du signal de fluorescence: 

Hi 1 

BF3-l =(l/47r)A31hv13 nT [ ] 

2-3 92 gl R31 
1 +--+ EXP(E12/kT) + 

g3 g3 R12 

IV.3 Expression du rapport de branchement R32L.B31 

On fait le rapport des deux intensités de fluorescence 
calculées précedemment. 

Hi g2 gl E12 A31+k31 
BF3-1 1 + --+ EXP( ) + 

1-3 g3 g3 kT k12 
= 

Hi gl g2 E12 A32+k32 
BF3-1 1 + --+ EXP(---) + 

2-3 g3 g3 kT k21 

On remplace k12 par k 21 à l'aide de la relation de Boltzmann. 

HI g2 gl E12 gl E12 A31+k31 
BF3-1 1 + +-- EXP( ) +-EXP(--) 

1-3 g3 g3 kT g2 kT k21 
= 

HI gl g2 -E12 A32+k32 
BF3-1 1 + --+ EXP( ) + 

2-3 g3 g3 kT k21 
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Hi g2 -E12 gl gl A31+k31 
Bp3-1 (1 +- )EXP(--)+--+ --( ) 

1-3 E12 g3 kT g3 g2 k21 
= EXP(--) 

Hi kT gl g2 -E12 A32+k32 
BF3-1 1 + --+ -- EXP( ) + 

2-3 g3 g2 kT k21 

Hi Hi 
On pose . BF = BF3-l / Bp3-1 . 

1-3 2-3 

On a donc l'expression de A32 + k 32 en fonction de A31 + k31 

Avec: 

BF 

g1/93 +(l+g2/g3)EXP(-E12/kT) gl 92 -E12 
C2 = k2 l [------------- - ( 1+- + - EXP(--) ] 

BF EXP(-E12/kT) g3 9 1 kT 
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Annexe V 

On détermine, l'expression de la population du niveau 
métastable, lors d'une perturbation laser. On considère un 
système à trois niveaux. Les constantes mises en jeu lors de 
l'excitation du niveau 3 sont: 

R12 = k12 
R21 = k21 
R13 = B13Py{V13) 
R31 = B31Pv{V13)+A31+k31 
R32 = A32+k32 

A partir des équations aux populations, on détermine la 
population du niveau 2. 

dn2 
= R12n1 - R21n2 + R32n3 = 0 

dt 

dn3 
= R13n1 - (R31+R32)n3 = 0 

dt 

On détermine n2 en fonction de n 1 et n 3 
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R12 R31+R32 R32 
n2 = [-- ( + ) ] n3 

R21 R13 R21 

R32 R13 R12 
n3 = [ ( ) + ]n1 

R21 R31+R32 R21 

n2 
-={14------------- +------------} 

nT 

---- = ---------------

On est dans les conditions de saturation du niveau 
excité. 

On a donc . B13P1,1(ll13) >> A31+k31+A32+k32 . 

et R31+R32 gl 
=--

R13 g3 

n2 R21 R21 
]-1 --= [1 + + 

nT (g1/g3)R12 + R32 R12 + (g3/g1)R32 

1 1 
n 2 =nT[l + 1-1 

g2 E12 R32 g2 E12 93 R32 
EXP(---) EXP(---) + --

93 kT R21 91 kT 91 R21 
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MOHAMED BENCHEHIDA 

Spectroscopie optogalvanique dans la flamme 
Etude des mécanismes collisionnels. 

La spectroscopie optogalvanique est une technique d'analyse 
élémentaire à très bas niveau de concentration dans une vapeur 
atomique produite par la vaporisation de solutions aqueuses 
dans une flamme air-acétylène. 

Le principe consiste à exciter sélectivement les atomes de 
l'élément étudié, à l'aide d'un (ou de deux) rayonnement(s) 
laser, jusqu'à de~ n .i.•ïeaux plus · élevée à partir desquels ils 
sont ionisés pê:11:- colli<:.ions. La quantité de charges créées est 
proportionm.,lle ~ l<'\ concentration de l'élément dans la flamme. 

Cette étuèe 8st fondée sur les mesures de signaux 
optogalvaniques ~-i.. de signaux de fluorescence ce qui permet une 
approche fondawE:.:ntale des différents processus responsables de 
l'accroissement du taux d'ionisation durant l'intéraction laser 
dans la flamme. 

Mots Cles 

Spectroscopie laser - Effet optogalvanique - Emission -
Flù~rescence - Flamme air-acétylène - Constantes 
collisionnelles - Eléments: Tl,In et Pb. 
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