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INTRODUCTION 

Le travail exposé dans ce document a été réalisé au sein 
d'une équipe de recherche fondamentale étudiant les propriétés 
spectroscopiques d'états diexcités du baryum (c'est à dire d'états 
pour lesquels les deux électrons de valence du baryum se trouvent 
simultanément dans un état excité). 

La première observation expérimentale d'un état diexcité 
d'un atome alcalino-terreux a été réalisée en 1925 par H.N. Russel 
et F.A. Saunders (réf. 1). Cependant, les techniques 
expérimentales disponibles alors (photoabsorption UV, impact 
électronique ••. ) fournissaient des spectres dont l'interprétation 
était assez difficile. Cet inconvénient sera en grande partie 
résolu au début des années 1970, lorsque les premiers lasers 
accordables furent utilisés dans les laboratoires de physique 
atomique. En effet, grâce à l'intensité, la monochromaticité et 
l'accordabilité de leur rayonnement, les lasers accordables se 
révèleront particulièrement bien adaptés à l'excitation sélective 
d'atomes, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche en 
physique atomique. 

L'équipe de T. Gallagher (réf. 2) fut la première à 
utiliser des lasers accordables pour étudier en 1978 des états 
diexcités d'un atome alcalino-terreux (il s'agissait du 
strontium). Puis, vers le milieu des années 1980, d'autres équipes 
se consacrèrent à ce type de travaux. Parmi celles-ci, on pourra 
citer les équipes de W. Sandner à Fribourg, de W. Hogervorst à 
Amsterdam, de W.E. Cooke à Los-Angeles, de P. camus et P. Pillet à 
Orsay, et de G. Spiess et F. Gounand à Saclay. 

L'étude des états diexcités des atomes alcalino-terreux 
présente surtout un intérêt fondamental. En effet, on cherche dans 
un premier temps à mieux connaître ces états en mesurant en 
particulier leur énergie et leur durée de vie. Ces données 
permettront alors de tester des modèles théoriques. Lorsque les 
deux électrons de valence interagiront peu (états coulombiens 
introduits au chapitre I) on se comparera aux prévisions de la 
théorie MQDT (cf. réf. 3 et annexes 1 et 2). Dans le cas contraire 
(électrons corrélés), plusieurs modèles sont proposés visant à 
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introduire des variables et des nombres quantiques se rapportant à 
l'ensemble des deux électrons (réf. 4, 5, 6) 

D'autre part, l'étude des états diexcités pourrait 
permettre de mieux comprendre à terme certains aspects de la 
physique des plasmas. En effet, dans presque tous les cas, un état 
diexcité pourra se détruire par autoionisation. Au cours de ce 
processus, l'atome A initialement dans un état discret d'énergie 
Ed s'ionise spontanément; on obtient ainsi un ion A+ d'énergie 
Eion et un électron libre dont l'énergie cinétique est donnée par 
la différence entre l'énergie initiale Ed et l'énergie finale 
Eion· L'autoionisation constitue donc le processus inverse de la 
capture électronique ayant lieu dans les plasmas. C'est pourquoi 
on espère contribuer à la connaissance de la physique des plasmas 
en étudiant l'autoionisation des états diexcités. 

Au cours du travail exposé dans ce document, nous avons 
été amenés à concevoir partiellement et à mettre en oeuvre un 
dispositif expérimental destiné à l'étude d'états diexcités du 
baryum. Le rôle de ce dispositif sera de porter les atomes de 
baryum dans l'état diexcité choisi dont l'énergie sera alors 
mesurée; puis lors de l'autoionisation de cet état, le dispositif 
expérimental devra détecter les ions Ba+ produits et mesurer 
l'énergie des électrons émis. 

Le choix des états diexcités qu'on se propose d'étudier 
conditionne partiellement la définition de la partie optique et 
laser du dispositif expérimental. Aussi ce choix constitue-t-il 
une étape préliminaire. Au cours du travail exposé ici, nous nous 
intéresserons principalement aux états des séries Ba{6p,np) (nous 
expliciterons ces termes et ces notations au chapitre 1). Trois 
raisons principales motivent ce choix. Tout d'abord, d'un point de 
vue pratique, nous disposions des lasers accordables permettant de 
porter les atomes de baryum dans les états Ba{6p,np). De plus, les 
électrons emis par autoionisation de ces états permettent de 
tester le bon fonctionement du spectromètre d'électrons aux basses 
énergies (cf. paragraphe IV-8-D). Enfin, d'un point de vue 
scientifique, la mesure de l'énergie des états Ba(6p,np) présente 
un intérêt réel car ces états sont encore mal connus, le seul 
travail publié à leur sujet ne fournissant que des résultats très 
partiels (réf. 7). 
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Le travail que nous avons effectué dans le cadre de ce 
mémoire peut être divisé en trois parties principales. Tout 
d'abord, nous avons défini et mis en oeuvre le dispositif optique 
permettant l'étude des séries Ba(6p,np). Nous avons ensuite 
utilisé ce dispositif pour mesurer l'énergie de 169 états 
Ba(6p,np) et nous avons participé à l'interprétation des 
résultats. Enfin, nous avons réalisé la mise en oeuvre du 
spectromètre d'électrons. 

Ce document décrit les étapes principales de la 
conception, de la mise en oeuvre et du test du dispositif 
expérimental; il présente également les principaux résultats que 
nous avons obtenus. Il est formé de quatre chapitres. Le chapitre 
I constitue une introduction théorique présentant de façon 
qualitative quelques aspects de la spectroscopie des atomes 
alcalino-terreux. Le chapitre II décrit le dispositif 
expérimental; nous nous intéresserons plus particulièrement aux 
systèmes optiques que nous avons définis. Le chapitre III est 
constitué de deux parties; la première porte sur les tests 
effectués sur le dispositif expérimental afin d'en estimer les 
performances tandis que la seconde partie présente et discute les 
résultats obtenus lors de l'étude des séries Ba(6p,np). Enfin, le . 
chapitre IV est consacré au spectromètre d'électrons. 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION THEORIQUE 

Dans ce premier chapitre, nous présenterons quelques 
aspects spécifiques de la spectroscopie des atomes 
alcalino-terreux. Nous nous intéresserons surtout à un type 
particulier d'états diexcités que nous appelerons états 
coulombiens et dont nous déterminerons la contribution au 
spectre de l'atome alcalino-terreux. Nous reviendrons également 
sur le processus d'autoionisation. 

Le but de cette introduction théorique est de permettre 
une compréhension qualitative des phénomènes que nous 
observerons dans la suite de ce travail. Aussi, nous n'avons 
utilisé dans ce chapitre que des raisonnements et des 
formalismes simples s'appuyant souvent sur des images classiques 
(notions de trajectoire et de position des électrons). Les 
résultats que nous obtiendrons par cette méthode sont 
qualitativement exacts mais pas suffisamment précis pour 
permettre une comparaison directe avec les résultats 
expérimentaux. Pour effectuer cette confrontation 
théorie-expérience, nous utiliserons les prévisions établies en 
annexe 2 grâce à l'emploi d'un formalisme plus élaboré (théorie 
MQDT) dont nous présentons quelques principes en annexe 1. 

I-1 Généralités 

Les atomes apparaissant dans la seconde colonne du 
tableau de Mendeleïev sont appelés "atomes alcalino-terreux" ou, 
plus simplement, "alcalino-terreux". Ils se caractérisent par la 
configuration de leurs deux dernières couches électroniques qui 
sera (n-l)s2 (n-l)p6 ns2 pour ~3 et (n-l)s2 ns2 pour n=2, où n est 



r-- coeur Ba2 • 

électrons de valence-'-----------

Figure 1-1 

Modèle simplifié d'un atome de baryum 
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le numéro de la couche externe de l'atome alcalino-terreux 
considéré. Dans la suite de ce document, les deux électrons de 
la couche externe seront encore appelés électrons de valence. 

Les alcalino-terreux sont, par masse croissante, le 
béryllium (n=2), le magnésium (n=3), le calcium (n=4), le 
strontium (n=5), le baryum (n=6) et le radium (n=7). Pour des 
raisons pratiques, nous avons choisi de travailler avec l'atome 
de baryum dont l'excitation peut être réalisée par interaction 
avec des rayonnements de longueurs d'onde aisément produites par 
des lasers accordables 

Lors de nos expériences, les états diexcités seront 
obtenus en faisant effectuer à chaque électron de valence une 
transition vers un état plus excité. L'ensemble du noyau et des 
électrons des couches internes (qui restent inchangés lors de 
ces transitions) sera appelé "coeur Ba2 • " (fig. 1-1). Nous 
considèrerons que la taille du coeur est négligeable, ce qui 
nous permettra de l'assimiler à une charge ponctuelle +2e (e est 
la charge de l'électron) créant dans l'espace un champ central 
coulombien. L'erreur découlant de cette hypothèse sera corrigée 
par l'introduction du défaut quantique (cf. paragraphe I-3). 

I-2 Etats coulombiens 

Le traitement théorique de la spectroscopie d'un atome 
alcalino-terreux est fort complexe, même lorsqu'on considère le 
modèle simplifié (coeur Ba2 • ponctuel) présenté ci-dessus. 

La difficulté résulte du fait que chaque électron 
interagit non seulement avec le coeur mais aussi avec l'autre 
électron. 

En effet, si chaque 
coeur, on serait ramené au 
particule unique gravitant 
l'atome d'hydrogène). 

électron n'interagissait qu'avec le 
problème simple et soluble de la 
dans un potentiel central (i.e. 



êl1ctron interne 
ilectron externe 

coeur Ba2 + ---1 

Figure 1-2 

Etat coulombien de l'atome de Baryum 
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Au lieu de celà, chaque électron évolue dans un 
potentiel bien plus complexe puisque résultant de deux 
interactions: d'une part l'interaction de l'électron considéré 
avec le coeur, et, d'autre part, l'interaction de ce même 
électron avec l'autre électron. En termes plus techniques, on 
dira alors que le problème n'a plus un hamiltonien séparable 
dans la mesure où le hamiltonien décrivant l'atome ne peut plus 
être mis sous la forme de la somme de deux hamiltoniens 
indépendants décrivant chacun l'état d'un électron (réf. 4). 

Les interactions électron-électron et coeur-électron 
sont toujours présentes 
importance relative n'est 
l'atome alcalino-terreux. 

simultanément. 
pas la même pour 

Cependant, leur 
tous les états de 

Pour certains états en effet, on pourra considérer comme 
négligeable l'interaction interélectronique et se ramener ainsi 
pour chaque électron au cas du potentiel central coulombien. 
Pour d'autres états, l'interaction interélectronique sera au 
contraire de première importance: le modèle à potentiel central 
coulombien devra alors être adapté ou même abandonné (réf. 8). 

Dans tout le travail que nous présenterons au cours de 
ce document, nous nous intéresserons uniquement à un type 
d'états particuliers correspondant à la situation où, en 
moyenne, un électron gravitera près du coeur tandis que le 
second gravitera en moyenne beaucoup plus loin. Nous les 
appelerons respectivement "électron interne" et "électron 
externe". La figure 1-2 donne une image classique de cette 
situation. 

Considérons tout d'abord l'électron interne. Il 
interagit fortement avec le coeur dont il est proche et peu avec 
l'autre électron dont il est au contraire fort éloigné. Aussi 
considère-t-on qu'on peut, du point de vue de l'électron 
interne, négliger l'interaction interélectronique. Ceci revient 
à poser que l'électron interne évolue dans un potentiel central 
créé par une charge ponctuelle de valeur +2e. 

Interessons-nous 
gravite très loin de 
l'électron interne. Cet 

maintenant à l'électron externe. Il 
l'ensemble constitué par le coeur et 

ensemble peut dès lors être considéré, 
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pour l'électron externe, 
Ceci nous amène à nouveau 
dans un champ central mais 

comme un nouveau coeur de charge +e. 
à poser que l'électron externe évolue 
créé par une charge +e seulement. 

Grâce à la faible interaction interélectronique, nous 
avons pu nous ramener pour chaque électron au cas du potentiel 
central coulombien. Aussi les états correspondant au cas exposé 
dans ce paragraphe, seront ils nommés "états coulombiens" dans 
la suite de cet exposé. Nous dirons aussi qu'ils correspondent à 
la situation de quasi-indépendance des deux électrons. 

Les formalismes introduits pour l'atome d'hydrogène 
peuvent, pour ces états, être appliqués individuellement à 
chaque électron. En particulier, nous pourrons associer à chaque 
électron les nombres quantiques n (nombre quantique principal), 
1 (nombre quantique orbital) et s (nombre quantique de spin de 
l'électron). Nous négligerons dans un premier temps le spin de 
l'électron afin de simplifier l'exposé. 

Les états coulombiens de 
seront notés A(n1 11 , n2 12 ) où 
l'électron interne et n2 et 
caractéristiques particulières 
conditions: n2 >>n1 et n 1 petit. 

l'atome alcalino-terreux A 
et 11 se rapportent à 
'l'électron externe. Les 
états entrainent les deux 

n, 
12 à 

de ces 

Remarquons enfin que, comme les électrons sont supposés 
quasi-indépendants, ils effectuent leurs transitions en suivant 
les règles de sélection de l'atome à un seul électron. On a donc 
lors d'une transition ~11 =±1 ou ~12 =±1 selon que la transition 
affecte l'électron interne ou externe. 

Compte tenu de leur importance, nous avons regroupé 
ci-dessous les propriétés des états coulombiens: 

Propriété 1: l'électron interne évolue dans un potentiel 
central créé par un coeur ponctuel de charge +2e. 

Propriété 2: l'électron externe gravite dans un potentiel 
central créé par un coeur de charge +e. 

Propriété 3: on peut utiliser pour la description 
de chaque électron les nombres quantiques 
Ceux-ci sont respectivement le nombre 

de l'état 
n et 1. 

quantique 
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principal et le nombre quantique du 
orbital. Les états de l'atome 
A(n1 11 , n2 12 ) , les nombres n1 et 11 
l'électron interne et les nombres n2 et 
à l'électron externe. 

moment cinétique 
A seront notés 

se rapportant à 
12 se rapportant 

On aura alors en particulier la condition 
n2 >> n1 • 

I-3 Séries dans le spectre d'un alcalino-terreux. Cas du baryum. 

Les conditions 1 et 2 du paragraphe précédent montrent 
que la situation de chaque électron est similaire à celle de 
l'électron de valence d'un atome alcalin (atome possédant un 
électron unique sur sa couche externe). Aussi allons nous 
pouvoir appliquer à chaque électron de valence d'un atome 
alcalino-terreux les résultats obtenus pour l'atome alcalin. 
Nous espérons ainsi obtenir qualitativement, par analogie avec 
les propriétés spectroscopiques d'un atome alcalin, la 
contribution des états coulombiens dans le spectre de 
l'atome alcalino-terreux. 

Nous précisons bien qu'une telle démarche ne prétend pas 
donner précisément l'énergie de ces états (il nous faudra pour 
celà utiliser un formalisme plus élaboré que nous présentons en 
annexes 1 et 2). Cependant, elle permettra d'expliquer la 
présence de séries dans le spectre d'un atome alcalino-terreux. 

Raisonnons à présent sur l'exemple concret de l'atome de 
baryum. A l'état fondamental noté Ba(6s2 ) (notation contractée 
de Ba(6s,6s} ), il est constitué d'un coeur doublement chargé et 
de deux électrons dans l'état 6s. 

Considérons tout d'abord l'ion 
l'ensemble constitué du coeur et de 
dernier, nous l'avons vu, gravite dans un 
un coeur de charge +2e (Propriété 1). 

Ba+ , c'est à dire 
l'électron interne. Ce 
champ central créé par 



E(cm"') 

0 W////1//. "(////(////, 1/f///////L W////1//4 

10s 7f 
9p Bd 

9s 6f 

-20000 ..L 8p 
7d 

Bs Sf 

--~- 7p ___ 4f 
___ 6d 

____ 7s 

-40000 

-60000 6p 

---Sd 

-80000 ____ 6s 

Figure 1-3 

Spectre de l'ion Ba+ 
(on n'a pas pris en compte le spin de l'électron) 
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La seule différence avec l'atome alcalin est donc que 
l'électron de valence de ce dernier gravite dans le champ 
central créé par un coeur de charge +e seulement. 

Les énergies des états d'un atome alcalin sont données 
par la formule (réf. 9 p.89): 

En L = 
- R 

(n - 6(1))2 

où n est le nombre quantique principal, 1 le nombre quantique 
orbital, 6(1) le défaut quantique et R la constante de Rydberg. 

Par rapport à l'atome d'hydrogène, la seule différence 
provient de l'introduction du défaut quantique 6(1) qui, pour 
des valeurs den suffisantes n'est fonction que de la valeur de 
1 (on trouvera à la page 90 de l'ouvrage porté en référence 9 un 
tableau illustrant cette propriété dans le cas du sodium). 
L'introduction du défaut quantique a pour but de corriger le 
fait que, par suite de la présence des électrons des couches 
internes, le potentiel vu par l'électron externe n'est pas 
strictement coulombien. 

Pour transposer les résultats de l'atome alcalin à l'ion 
Ba+ , il suffit de tenir compte du fait que celui-ci possède un 
coeur de chargez= 2. L'énergie d'un électron évoluant dans un 
potentiel coulombien cree par une charge +Ze étant 

. . Z2 .R . 
proportionnelle a - -- (réf. 9 p.27), on obtient alors la 

n2 
formule générale: 

E + = 
Ba 

- 4 • R 

(n1 - 6 1 ( 1 1 ) ) 2 
= E 1 (1-1) 

où les valeurs de 6 1 (11 ) pourront être déduites de calculs 
ab-initio ou, plus simplement, de données expérimentales telles 
que celles tabulées par Moore pour le Baryum (réf. 10). Un 
diagramme en énergie des premiers niveaux de l'ion Ba+ est donné 
en figure 1-3. 

Ajoutons maintenant à l'ion Ba+ le 
c'est à dire l'électron externe. Celui-ci 
potentiel central coulombien créé par un coeur 

second électron, 
gravite dans un 
de charge +e. Sa 
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contribution E2 à l'énergie de l'atome de Baryum est alors: 

E = 2 

R 

(n2 - 6 2 ( 12 ) ) 2 
(1-2) 

Par suite de l'hypothèse de quasi-indépendance des deux 
électrons, l'énergie totale Eaacn L n L > de l'atome de baryum 

d . d1 1• 2t2'b. . 't' est onnee par la somme es con ri utions energe igues 
individuelles des deux électrons. En prenant l'énergie de l'ion 
Ba2 + pour origine, on obtient la relation: 

4.R R 
(1-3) -Ea a C n 1 l 1, n 2 l 2 > = -

- 62 (12)) 2 (n, - 61 (1, ))2 (n2 

R 
(1-3') E -= + 

- 62 (12)) 2 B a C n 1 l 1 > (n2 

On peut noter que n2 étant très inférieur à n 1 , le 
second terme de la relation (1-3) est faible devant le premier. 

La relation (1-3) permet de déterminer quelle sera la 
contribution des états coulombiens au spectre du Baryum. En 
effet, supposons tout d'abord que l'électron interne se trouve 
dans l'état 6s et portons l'électron externe dans des états de 
plus en plus excités mais de même valeur de moment cinétique 12 
(ceci revient pratiquement à faire croitre n2 à valeur constante 
de 12 ). 

on observe alors que le second terme de la relation 
(1-3) décroit et tend à s'annuler pour des valeurs de n 2 
suffisamment grandes. On obtient ainsi une suite de niveaux dont 
l'énergie croit de plus en plus lentement pour finalement venir 
converger vers la valeur: 

-4.R 
Ea a c 6 s , 00> = 

(6-6,(0)) 2 = E + 
Ba (6S) 

qui n'est autre que l'énergie de l'ion Ba+ dans l'état Ba+ (6s) 
(l'origine des énergies est toujours donnée par l'énergie de 
l'ion Ba2 +). 

Ba+ (6s) 
Cette suite 
et possédant 

de niveaux convergeant vers la limite 
la même valeur de moment cinétique 12 est 



[ 

W/////////4 Ba•( 7s) 

W/h'//////4 ea•(6pJ 

WH//#////4 ea•rsd) 

?l/l/1//11/4 ea•(6s) 

Figure 1-4 

Séries représentant la contribution des états coulombiens 
au spectre du baryum 
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appelée une série. On la notera par la suite série Ba(6s,nl). 

Le raisonnement que nous venons de faire dans le cas où 
l'électron interne se trouvait dans l'état 6s est tout aussi 
valable lorsqu'il est porté dans un état 5d, 6p, 7s ••• On obtiendra 
ainsi de la même façon des séries Ba(Sd,nl), Ba(6p,nl), Ba(7s,nl), 
etc., convergeant vers les états excités correspondants de l'ion 
Ba+ • L'allure du spectre qui en résulte est donnée sur la figure 
1-4 pour les premiers états excités de Ba•. 

La figure 1-4 montre que la contribution des états 
coulombiens au spectre du baryum se présente donc sous la forme de 
séries convergeant vers les différents états de l'ion Ba•. Dans le 
cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons plus particulièrement 
à la série Ba(6p,np) pour les raisons exposées en introduction. 

I-4 Domaine de validité de l'hypothèse de quasi-indépendance des 
électrons. 

Il est assez difficile de tracer pour le baryum des bornes 
nettes entre les états pouvant être considérés comme coulombiens 
et ceux pour lesquels cette hypothèse n'est plus justifiée. 
Cependant, comme les niveaux les plus bas pour lesquels on a 
observé que le modèle à états coulombiens ne s'appliquait plus 
correctement sont les états de type Ba(9d,nl) observés par P. 
Pillet (réf. 11), on admet par commodité que ce modèle reste bien 
adapté pour décrire les états convergeant vers les quatre premiers 
niveaux 6s, 5d, 6p et 7s de l'ion. 

Dans le cadre du travail exposé ici, nous étudierons la 
spectroscopie de la séri~ Ba(6p,np) • Elle correspond à la 
situation où l'électron interne est dans l'état 6p et l'électron 
externe dans un état tel que n>>6 et l=l. D'après ce qui a été dit 
ci-dessus, le modèle à électrons indépendants peut être utilisé 
pour une modélisation qualitative de cette série. 
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I-5 Introduction du moment cinétique total J 

Afin de simplifier l'exposé, nous n'avons pas pris en 
compte jusqu'ici les valeurs du spin des électrons et du moment 
cinétique total des électrons et de l'atome. Ceci nous a amené en 
particulier à présenter la série Ba(6p,np) comme unique. En fait, 
l'énergie d'un état dépend aussi de la valeur des moments 
cinétiques totaux de l'atome et des électrons de valence (réf. 9 
p.171 et p.193). On obtiendra donc plusieurs séries Ba(6p,np). Le 
but de ce paragraphe est d'identifier et recenser les différentes 
séries Ba(6p,np) existantes. 

Il nous faut 
nous utiliserons pour 
l'atome. 

pour celà choisir le mode de couplage que 
construire le moment cinétique total J de 

Deux modes de couplage sont principalement utilisés: le 
couplage LS (réf. 9 p.186) et le couplage jj (réf. 9 p.195). Dans 
le cas des séries d'états coulombiens, il est logique de retenir 
le couplage jj. En effet, celui-ci compose le moment cinétique 
orbital et le spin de chaque électron comme s'il était unique. Au 
contraire, le couplage LS privilégie le couplage interélectronique 
et ne convient donc guère pour les états que nous désirons étudier 
pour lesquels nous faisons une hypothèse de quasi-indépendance des 
deux électrons. 

Les règles de sélection lors des transitions sont données 
pour le couplage jj par les relations (réf. 9 p. 204): 

* 
~j, = 0 } 

~j2 = 0, ±1 

* ~ = o, ±1 

ou l'inverse 

la transition d'un état de J = O à un état 
de J = o étant interdite. 

où j 1 et j 2 sont les moments cinétiques totaux de l'électron 1 
(électron interne) et 2 (électron externe). 

Nous noterons donc que: 



j, =1/2 (1/2 1/2) 0 (1/2 1/2), (1/2 3/2) 1 (1/2 3/2)2 

j,=3/2 (3/2 1/2), (3/2 1/2) 2 

(3/2 3/2) 0 (3/2 3/2), (3/2 3/2)2 (3/2 3/2)3 

table 1-1 

Les séries sont notées (j 1 j 2 )J où 

- j 1 est le moment cinétique total de l'électron interne 
- j 2 est le moment cinétique total de l'électron externe 
- J est le moment cinétique total de l'atome 

La notation (j 1 
Ba ( 6pj 

1 
, npj 

2 
) J 

j 2 )J correspond dans le texte à la notation 
où j 2 sera le plus souvent omis. 

Les quatre séries (1/2 j 2 )J convergent vers la limite Ba+ (6p112 ) 

Les six séries (3/2 j 2 )J convergent vers la limite Ba+ (6p312 ) 
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i/ la prise en compte du moment cinétique total J montre que 
plusieurs séries Ba(6p,np) peuvent exister. 

ii/ le couplage le mieux adapté aux états coulombiens semble 
à priori être le couplage jj. 

Interéssons-nous à présent aux différentes valeurs 
possibles du moment cinétique total. Les deux électrons d'un état 
d'une série Ba(6p,np) possédent un moment cinétique orbital de 
valeur 11 = 12 = 1. Les moments cinétiques totaux j 1 et j 2 de 
l'électron interne et de l'électron externe ne peuvent donc 
prendre que les deux valeurs 1/2 et 3/2. 

A partir des deux valeurs possibles de j 1 et j 2 les règles 
du couplage jj permettent de construire les différentes valeurs 
possibles de J. Les états ainsi définis seront notés sous la forme 
Ba ( 6pj 

1 
, npj 

2 
) J • 

Les résultats regroupés dans la table 1-1 montrent qu'il 
existe 10 séries Ba(6p,np): 

* 4 séries convergeant vers la limite ionique Ba+ (6p112 ) 

(dont l'énergie vaut 20260 cm· 1 , en prenant pour référence 
l'énergie de l'ion Ba+ (6s) (réf. 10)). Parmi celles-ci, une 
correspond à la valeur J=O, une autre à J=2 et deux à J=l. 
Elles seront notées séries Ba(6p112 ,np) J=O, 1 ou 2. 

* 6 series convergeant vers la limite ionique Ba+ (6p312 ) 

(d'énergie 21950 cm" 1 ) dont 2 correspondent à J=l, 2 autres à 
J=2, une à J=O et une dernière à J=3. Elles seront notées 
séries Ba(6p312 ,np) J=O, 1, 2 ou 3 

Lors de nos expériences, nous utiliserons un processus en 
deux étapes pour passer de l'état fondamental Ba(6s2 ) dont le 
moment cinétique total vaut J=O à un état Ba(6p,np). Compte tenu 
des règles de sélection données ci-dessus, le moment cinétique 
total de l'état final Ba(6p,np) ne pourra prendre la valeur J=3. 
Nous devons donc nous attendre à observer au plus 9 séries 
Ba(6p,np) lors de nos expériences. 



Esa 
111111/t 

autoionisation / / 
Eet 

E; on 

Ba(6s2 ) 

/ 

excitation 

Figure 1-5 

Schéma déterminant l'énergie Eelde l'électron émis 
lors du processus d'autoionisation 
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I-6 Autoionisation 

Nous terminérons ce chapitre par la présentation du 
processus d'autoionisation. 

Nous avons indiqué dès l'introduction que presque tous les 
états doublement excités du baryum peuvent se détruire par 
autoionisation. Au cours de ce processus, l'atome de baryum se 
trouvant initialement dans un état discret d'énergie E88 s'ionise 
spontanément en un ion Ba+ d'énergie Eion et un électron dont 
l'énergie cinétique Eél est donnée par la relation (fig. 1-5): 

Eé l = Ee a - Ei o n 

L'autoionisation se faisant sans apport extérieur 
d'énergie, un état doublement excité du baryum ne sera 
autoionisant (i.e. pourra se détruire par autoionisation) que si 
son énergie est supérieure à celle de la première limite 
d'ionisation (i.e. l'énergie de l'ion Ba+ (6s)). Cette condition 
est réalisée pour la plus grande majorité des états doublements 
excités du baryum. 

L'autoionisation d'un état doublement excité ne peut 
s'expliquer que par la prise en compte de l'interaction entre les 
deux électrons de valence. Celle-ci est en effet toujours présente 
même si, dans le cas des états coulombiens, elle est suffisamment 
faible pour que nous l'ayons négligée jusqu'ici. 

Raisonnons à présent sur l'exemple concret d'un état 
Ba(6p,np) où n>>6. Nous montrerons au paragraphe II-2-A que son 
énergie sera supérieure à 59000 cm- 1 • Les énergies des deux 
premières limites d'ionisation sont de 42035 cm- 1 (Ba+ (6s)) et de 
47300 cm- 1 (Ba• (5d)) . Du point de vue énergétique, il n'y a donc 
pas d'impossibilité à ce que l'atome de Baryum passe spontanément 
d'un état Ba(6p,np) à un état du continuum possédant la même 
énergie. 

On peut proposer l'image classique suivante pour décrire 
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l'autoionisation d'un état Ba(6p,np) • Dans l'état Ba(6p,np) 
initial, les deux électrons gravitent autour du coeur sur des 
orbites correspondant à leurs états respectifs. On suppose alors 
que sous l'effet de leur répulsion électrostatique, les deux 
électrons vont quitter leur trajectoire initiale. L'un des deux 
électrons sera ainsi ramené sur une orbite plus proche du coeur 
tandis que le second sera repoussé sur une trajectoire qui ne 
gravite plus autour de ce dernier mais l'entraine au contraire 
loin de celui-ci. 

L'atome de Baryum dans l'état initial Ba(6p,np) s'est 
ainsi dissocié en un ion ( Ba+ (6s) ou Ba• (5d) ici) et un électron. 
La transition s'effectuant à énergie constante, l'énergie 
cinétique de l'électron correspond à la différence entre l'énergie 
de l'état Ba(6p,np) initial et celle de l'ion final. 

Le terme d'autoionisation donné à ce processus traduit le 
fait que l'atome de Baryum initialement dans un état discret 
Ba(6p,np) s'est ionisé de façon spontanée sans la moindre 
perturbation du milieu extérieur. 

Les états Ba(6p,np) pouvant s'autoioniser, la série 
Ba(6p,np) correspondante est appelée série autoionisante. 

Le raisonnement effectué ci-dessus n'est bien sûr pas 
spécifique à la série Ba(6p,np) mais s'appliquerait de la même 
manière à toute série autoionisante du type Ba(Sd,nl), Ba(7s,np), 
etc. 

Typiquement, la durée de vie d'un état autoionisant 
coulombien sera de l'ordre de quelques picosecondes à quelques 
dizaines de picosecondes (réf. 12). En règle générale, au sein 
d'une même série, un état autoionisant sera d'autant plus stable 
que le nombre quantique n de son électron externe sera élevé: dans 
les cas les plus simples, on observe que la durée de vie des 
différents états d'une série varie comme n3 (réf. 13). 

Cette dépendance en n3 peut être comprise qualitativement 
à partir d'une image classique. L'autoionisation résultant de la 
répulsion électrostatique entre les deux électrons, elle se 
produira lors d'un passage de l'électron externe à proximité du 
coeur (fig. 1-2). La probabilité d'autoionisation de l'état 
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coulombien est ainsi proportionnelle à la fréquence de rotation de 
l'électron externe tandis que la durée de vie.de cet état sera 
proportionnelle à la période de rotation de ce même électron. Dans 
un modèle classique, on fait l'hypothèse que l'électron gravite 
sur une orbite elliptique (modèle de Sommerfeld): sa période de 
rotation est alors proportionnelle à a312 où a est le grand axe de 
l'ellipse (réf. 14 p.53) lui même proportionnel à n2 (réf. 9 
p.46), n étant le nombre quantique principal de l'électron 
externe. La période de rotation de l'électron externe est donc 
proportionnelle à n3 ce gui explique la dépendance en n3 de la 
durée de vie observée pour les états de certaines séries 
autoionisantes. 

Du point de vue expériental, le fait que les séries 
Ba(6p,np) étudiées soient autoionisantes indique que les espèces 
à détecter seront des ions et des électrons et qu'il faudra donc 
munir l'ensemble expérimental de détecteurs adaptés. Ceci justifie 
la présence sur notre dispositif expérimental d'un système de 
détection ionique et d'un spectromètre d'électrons. 

Enfin, on pourra noter que nous avons finalement ramené 
l'autoionisation à un phénomène de collision (ou de diffusion) 
électron sur électron. On a donc de façon un peu intuitive établi 
un lien entre la spectroscopie de ces états et un problème 
collisionnel. Nous verrons en annexe 1 que nous retrouvons ce lien 
spectroscopie-collision à la base de l'application de la théorie 
MQDT au problème de la spectroscopie des états coulombiens. 

I-7 Conclusion: 

Au cours de ce premier chapitre, nous nous sommes 
intéressés aux états coulombiens. Ceux-ci constituent un type 
particulier d'états doublement excités d'un atome 
alcalino-terreux: ils se caractérisent par la faiblesse de 
l'interaction entre les deux électrons de valence. On peut ainsi 
faire l'hypothèse approchée consistant à traiter chaque électron 
de valence comme s'il évoluait dans un potentiel central 
coulombien. 
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Grâce à cette hypothèse simplificatrice et en raisonnant 
par analogie avec l'atome alcalin, nous avons pu montrer que la 
contribution des états coulombiens au spectre du baryum (ou de 
tout autre atome alcalino-terreux), se présentait sous la forme de 
séries convergeant vers les différents états de l'ion Ba• • 

Les expressions donnant les énergies des états coulombiens 
ont été établies dans ce chapitre par un raisonnement trop 
qualitatif pour pouvoir être confrontées aux résultats 
epérimentaux. Nous devrons pour cette confrontation utiliser des 
expressions établies par une théorie plus élaborée, la théorie 
MQDT, que nous présentons dans les annexes 1 et 2. Cette théorie, 
en prenant en compte l'interaction de l'électron externe avec le 
reste de l'atome, permet d'affiner le modèle coulombien suivi dans 
ce chapitre. 

Cependant, les 
sont qualitativement 
séries dans le spectre 

résultats obtenus avec le modèle coulombien 
corrects comme l'atteste l'existence de 
du baryum. 

Nous avons terminé ce chapitre par une présentation rapide 
du phénomène d'autoionisation qui constitue le processus par 
lequel la grande majorité des états doublement excités (tels que 
les états coulombiens Ba(6p,np)) se détruisent. L'atome de baryum 
initialement dans un état discret Ba(6p,np) se dissociera en un 
ion Ba+ d'une part et un électron d'autre part. Le dispositif 
expérimental devra pouvoir détecter ces deux types de particules. 



surchauffeur 

corps principal du four 

--+-- vapeur de baryum 

baryum solide 

diaphragmes 

enceinte à vide 

Figure 2-1 

Schéma de principe d'un jet atomique 
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CHAPITRE II 

PRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

DEFINITION DES SYSTEMES OPTIQUES 

Ce chapitre est consacré à la présentation du dispositif 
expérimental à l'exception du spectromètre d'électrons que nous 
présenterons au chapitre IV. Nous nous attacherons plus 
particulièrement à la description des parties du dispositif 
expérimental que nous avons définies; ce sont les dispositifs 
optiques d'excitation des atomes de baryum et de mesure d'énergie 
des états Ba(6p,np). 

L'ensemble expérimental est composé de trois parties 
principales: 

- un ensemble mécanique 
- un ensemble d'instrumentation optique 
- un ensemble d'instrumentation électronique 

Nous allons décrire successivement ces trois ensembles. 
Nous essaierons d'exposer au mieux les critères auxquels ils 
devaient répondre et qui sont à l'origine des choix effectués lors 
de leur définition. 

II-1 Ensemble mécanique 

L'ensemble mécanique devra assurer deux fonctions. La 
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figure 2-2 

Partie mécanique du dispositif expérimental 
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première consistera à fournir le baryum sous forme de jet 
atomique. Pratiquement, on réalise un jet atomique en effectuant 
la détente d'une vapeur atomique dans une enceinte à vide selon le 
schéma de principe donné en figure 2-1. 

La seconde fonction de l'ensemble mécanique sera de 
supporter les systèmes de détection ionique et de spectroscopie 
électronique nécessaires à l'analyse des particules produites par 
l'autoionisation. 

Un schéma simplifié de l'ensemble mécanique est donné en 
figure 2.2. Quatre éléments principaux le composent: 

- l'enceinte à vide 
- le four à baryum 
- le système de détection ionique 
- le spectromètre d'électrons 

Nous allons 
premiers éléments, 
chapitre IV. 

maintenant présenter rapidement les trois 
le spectromètre d'électrons étant décrit au 

II-1-A: Enceinte à vide 

L'enceinte à vide constitue une enveloppe à l'intérieur de 
laquelle un dispositif de pompage permettra d'atteindre des basses 
pressions. Le jet de baryum se propagera à l'intérieur de 
l'enceinte qui contiendra également le système de détection ionique 
et le spectromètre électronique. 

L'enceinte est réalisée dans un acier inoxydable 
amagnétique. En effet, nous verrons qu'à cause de leur faible 
énergie cinétique, les électrons émis lors de l'autoionisation 
sont très sensibles aux champs magnétiques. Aussi doit-on être 
attentif lors de la définition de l'ensemble mécanique à éviter 
l'utilisation de tout matériau susceptible de se magnétiser. 

Afin 
provenant de 
obtenir dans 

de ne pas être perturbé par 
molécules du vide résiduel, 
l'enceinte des pressions de 

des signaux parasites 
on souhaite pouvoir 
l'ordre de 10- 7 Pa 
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c~10· 9 Torr) • Dans ce but, toutes les brides de l'enceinte ont été 
équipées de couteaux ou de gorges permettant le montage de joints 
métalliques (les joints élastomères limitant le vide à quelques 
10· 6 Pa). 

La bride inférieure de l'enceinte est raccordée à un 
dispositif de pompage dont l'élément principal est une pompe 
turbomoléculaire. Les pressions les plus faibles obtenues à ce 
jour sont de l'ordre de quelques 10· 6 pa. Ce résultat relativement 
modeste s'explique par le fait que, nous trouvant dans une période 
de mise au point entrainant des interventions fréquentes à 
l'intérieur de l'enceinte, nous avons monté sur quelques brides 
des joints élastomères rendant plus rapide son ouverture. La 
valeur du vide obtenu dans ces conditions correspond en fait 
davantage à une limitation dûe au type de joints utilisés qu'à la 
conception même de l'enceinte. 

II-1-B: four à baryum 

Le four à baryum est représenté sur la figure 2-3; son 
rôle est de fournir la vapeur de baryum à partir de laquelle on 
formera le jet par détente dans l'enceinte à vide. Par rapport à 
la cellule, le jet atomique présente le double avantage de limiter 
l'élargissement par effet Doppler des raies atomiques étudiées et 
d'éviter que les détecteurs d'ions et d'électrons ne se trouvent 
en contact avec la vapeur atomique de baryum, ce qui entrainerait 
la dégradation rapide de leurs performances. 

Le four est constitué de deux parties; le corps principal 
et le surchauffeur. Le baryum solide est placé dans le corps 
principal où il est porté à une température de 730°C. La pression 
de vapeur saturante du baryum à cette température est de 15 Pa 
environ. Les atomes du jet quittent le four par un trou circulaire 
de diamètre 0,5 mm environ placé à l'extrémité du surchauffeur. 
Afin d'éviter que les atomes de baryum ne viennent se condenser 
autour de ce trou (ce qui risquerait de l'obstruer), la 
température de travail du surchauffeur sera de 820°C. 

comprise 
p.124): 

Le nombre 
entre v 

d'atomes quittant 
et v+dv est donnée 

le four avec une vitesse 
par l'expression (réf. 15 
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dN(v)= Ilo (21r:T) 
3/2 (mv

2
) 

exp - 2kT v3 s sine cos8 d8 dv d<p dt 

où v, e et <p sont les coordonnées sphériques de v (v varie entre v 
et v+dv, e entre e et e+de et <p entre <p et <p+d<p), n

0 
est la 

densité de la vapeur dans le four, T la température du four, m la 
masse d'un atome de baryum, k la constante de Boltzmann et s la 
section du trou. 

Ces atomes occupant un volume dV=s.v.cos8.dt (réf. 15 
p.120), la densité d'atomes du jet correspondant à cette classe de 
vitesse est alors: 

dn(v) 
(
mv

2
) 

m 3 / 2 - 2kT 
= no (21rkT) exp v 2 sine de dv d<p 

En intégrant sur v, 8 et <pet en tenant compte du fait que 
la densité du jet est inversement proportionnelle à sa section, on 
obtient finalement la densité n(z) du jet à une distancez du 
four: 

n0 (d) 2 

n(z) = 16 z (2-1) 

où d est le diamètre du trou par lequel les atomes quittent le 
four. 

Dans notre expérience, les lasers éclairent le jet à 5 cm 
du four; l'application de la formule 2-1 montre qu'à cette 
distance, la densité du jet sera de quelques 109 atomes/cm3 • 

II-1-C: Système de détection ionique 

Le système de détection ionique est destiné à collecter et 
détecter les ions créés lors du processus d'autoionisation. La 
figure 2-4 en donne le schéma de principe: les ions produits dans 
le jet sont dirigés vers le détecteur par application d'une 
différence de potentiel entre les plaques accélératrices. Le 
processus de collection est ainsi d'une grande efficacité. 
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Notons enfin pour mémoire que le détecteur utilisé était 
un détecteur à cathode étendue de type Johnston dont le gain est 
de l'ordre de 106 (le détecteur fournit 106 électrons pour un ion 
reçu). 

II-2 Ensemble d'instrumentation optique 

Nous avons mentionné dans l'introduction de ce document 
que le laser accordable est devenu depuis une quinzaine d'années 
un outil de base pour l'étude expérimentale de la physique 
atomique. Ceci explique que l'ensemble d'instrumentation optique 
constitue une partie essentielle d'un dispositif expérimental de 
physique atomique. 

L'intérêt du laser accordable est d'émettre un rayonnement 
intense, monochromatique et de fréquence variable (réf. 16) grâce 
auquel on pourra exciter les atomes de façon sélective. 

Supposons par exemple qu'on veuille faire passer un atome 
de baryum de l'état fondamental Ba(6s2 ) à l'état Ba(6s,18p). Cette 
transition sera réalisée en éclairant l'atome avec un rayonnement 
issu d'un laser accordable. La fréquence v de ce rayonnement sera 
accordée de façon à satisfaire la relation: 

- E 2 h.v = EBa(6s,18p) Ba(6s > (2-2) 

où E88 c6 s 18 P> et E 2 sont respectivement les énergies en 
' B a ( 6 s ) 

Joules du baryum dans l'état Ba(6s,18p) et Ba(6s2 ) et où h est la 
constante de Planck. En fait, les spectroscopistes préfèrent 
utiliser le cm· 1 pour unité d'énergie (1 cm· 1 = l,99.10· 23 J). 
L'énergie d'un photon est alors égale à 1/À où À est la longueur 
d'onde du rayonnement en centimètres et dans le vide. Typiquement, 
l'énergie d'un photon d'un rayonnement visible sera de l'ordre de 
13000 à 22500 cm· 1 • 

Réexprimée en cm· 1 , la relation 2-2 devient: 
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1 = E - E 
À Ba(6s,18p) Ba(6s 2 > 

(2-2') 

Lorsque la condition 2-2' est réalisée, on observe alors 
la transition: 

Ba(6s2 ) + photon(À) ~ Ba(6s,18p) (2-3) 

où À est la longueur d'onde en cm et dans le vide du rayonnement. 
t8 symbole "photon(À)" représente un photon dont l'énergie est 

-, cm • 
À 

Le processus d'interaction d'un atome avec une radiation 
lumineuse peut se traiter par la théorie des perturbations 
dépendant du temps. On pourra en trouver un exposé en référence 
17, p.1279. 

II-2-A Dispositif d'excitation des atomes de baryum 

Nous devons définir un dispositif d'excitation des atomes 
de baryum dont le but est de porter l'atome de baryum initialement 
dans l'état fondamental Ba(6s2 ) dans les états successifs des 
séries Ba(6p,np). Chaque fois que nous aurons ainsi atteint un 
état Ba(6p,np) nous devrons alors mesurer la valeur de son énergie 
et déterminer la valeur de son moment cinétique total J de façon à 
identifier la série à laquelle il appartient. 

Le but de ce paragraphe est de décrire et justifier la 
définition du dispositif retenu. 

a/ choix de la séquence d'excitation 

Nous ferons passer le baryum de l'état fondamental Ba(6s2 ) 
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Ba• (6n.. 2) '/////////{ r~/ 
Ba ( 61>] 1 2 , np) 

Ba+ (6p1 / 2) 

Ba ( 6p1 1 2 , np) 

Seconde étape - Laser visible 
(493,5 nm pour un état Ba(6p112 ,np)) 
(455,5 nm pour un état Ba(61>] 12 ,np)) 

Ba• (6s) 
Ba(6s,np) 

Première étape - Laser ultra-violet 
(235 à 255 nm) 

Ba(6s2 ) 

Figure 2-5 

Séquence d'excitation d'un état Ba(6p,np) 
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à l'état Ba(6p,np) désiré en utilisant la séquence à deux lasers 
représentée sur la figure 2-5 constituée des deux étapes 
suivantes: 

1°/ un premier laser de longueur d'onde À, portera l'un 
des deux électrons de valence de l'état 6s à l'état np désiré. La 
transition effectuée est la suivante: 

Ba(6s2 ) + photon(À1 ) ~ Ba(6s,np) (2-4) 

L'électron ainsi excité constituera l'électron externe de 
l'état coulombien final Ba(6p,np). L'état Ba(6s,np) sera appelé 
état relais du processus d'excitation. 

La valeur de À1 sera obtenue à partir des tables de Moore 
(réf. 10) pour n<l2 ou d'après les travaux d'Armstrong (réf. 18) 
pour des valeurs de n supérieures. L'énergie des états relais 
Ba(6s,np) est en effet mentionnée par ces deux auteurs; pour n 
variant de 10 à l'infini, elle est comprise entre 39300 cm· 1 et 
42100 cm· 1 (on prend l'énergie de l'état fondamental pour 
origine). Ces valeurs correspondent à un rayonnement de longueur 
d'onde ultra-violette comprise entre 237 nm et 255 nm. 

Nous avons obtenu ces rayonnements en plaçant un cristal 
doubleur de fréquence en sortie d'un laser accordable travaillant 
à des longueurs d'onde visibles comprises entre 474 nm et 510 nm. 

Le principe physique de la conversion de fréquence dans un 
cristal non linéaire est décrit en particulier au chapitre 16 de 
l'ouvrage donné en référence 19. 

Le cristal le plus efficace dans la gamme de longueur 
d'onde utilisée est le cristal ~-borate récemment mis au point par 
des chercheurs chinois (réf. 20). Il fournit un rendement de 
conversion de 10 à 15%. Nous avons ainsi pu disposer d'un 
rayonnement pulsé accordable de 235nm à 255 nm dont l'énergie par 
impulsion était de l'ordre de 0,3 mJ. 

2°/ Un second laser de longueur d'onde Àz portera 
l'électron interne de l'état 6s à l'état 6p suivant la transition: 
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Ba(6s,np) + photon(À2 ) ~ Ba(6pj ,np) (2-5) 

où j est le moment cinétique total de l'électron interne; pour un 
électron p, j peut prendre les deux valeurs j=l/2 ou j=3/2. 

Nous avons mentionné au chapitre I que par suite de la 
faible interaction entre les deux électrons de valence d'un état 
coulombien, l'électron interne se comporte comme s'il évoluait 
dans le potentiel central du coeur Ba2 +. Par conséquent, lors des 
transitions de l'électron interne, tout se passe comme si 
l'électron externe n'était plus lié à l'atome, c'est à dire comme 
si on ne considérait que l'ion Ba+. 

L'énergie apportée par le photon lors de la transition 2-5 
est donc approximativement égale à l'énergie du photon provoquant 
la transition ionique: 

Ba+ (6s) + photon(À) ~ Ba+ (6pj) (2-6) 

Les tables de Moore permettent à nouveau de connaitre 
l'énergie mise en jeu lors de la transition ionique 2-6. Il faudra 
approximativement 20260 cm- 1 pour atteindre l'état Ba+ (6p112 ) et 
21950 cm- 1 pour l'état Ba+ (6p312 ). Ces valeurs correspondent à des 
longueurs d'onde de 493,5 nm et 455,5 nm respectivement. 

Comme nous désirons étudier les séries Ba(6p112 ,np) et 
Ba(6p312 ,np) , nous devrons utiliser pour l'excitation de 
l'électron interne un laser capable d'émettre à ces deux longueurs 
d'onde (455,5 nm et 493,5 nm). Celles-ci correspondant à des 
rayonnements visibles, un laser accordable les fournira aisément. 
Celui que nous avons utilisé fournissait des impulsions de 50 µJ à 
100 µJ à ces longueurs d'onde. Bien que faibles dans l'absolu, ces 
énergies sont tout à fait suffisantes car les transitions du type 
2-5 sont très probables (ce sont des transitions se rapprochant 
d'une transition de résonnance de l'ion). En fait, lors de nos 
expériences, nous aurons à atténuer encore les faisceaux laser 
visibles. 



type de polarisation 

tt t-+ 00 00 

0 10 0 0 10 

J 1 0 5 0 5 

2 4 3 6 1 

table 2-1 

Efficacité relative du pompage d'un état de J donné pour différents 
types de polarisations des deux lasers 

- tt: polarisation linéaire parallèle des deux faisceaux. 
- t-+: polarisation linéaire perpendiculaire des deux faisceaux. 

00: polarisation circulaire avec même sens de rotation pour les 
deux faisceaux. 

00: polarisation circulaire avec sens de rotation opposé pour 
les deux faisceaux. 

la table ne se lit qu'horizontalement (un coefficient de 
proportionnalité différent est affecté à chaque ligne). 
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b/ dispositif d'identification de la valeur du moment 
cinétique total J 

Nous avons vu au paragraphe 1-5, que lorsqu'on fait passer 
le baryum de l'état fondamental à un état Ba(6p,np) en deux 
transitions, la valeur du moment cinétique total J de l'atome peut 
prendre l'une des trois valeurs o, 1 ou 2. On obtient alors 9 
séries possibles détaillées dans la table I-1 dont 4 convergent 
vers la limite Ba+ (6p112 ), séries que nous noterons Ba(6p112 ,np), 
et 5 vers la limite Ba• (6p312 ), séries notées Ba(6p312 ,np). 

Le dispositif 
l'identification de la 
l'état final Ba(6p,np). 

optique 
valeur du 

doit également permettre 
moment cinétique total J de 

On peut sans difficulté choisir de porter l'atome de 
baryum dans un état convergeant vers une limite plutôt que l'autre 
puisque la longueur d'onde du laser visible n'est pas la même dans 
les deux cas. Si on désire par exemple obtenir un état 
Ba(6p112 ,np) , la longueur d'onde du laser visible sera 
approximativement de 493,5 nm alors qu'elle serait de 455,5 nm 
environ pour un état Ba(6p312 ,np). 

Il est par contre plus difficile à priori de connaitre la 
valeur du moment cinétique total J de l'état final de l'atome. on 
y parvient cependant en faisant varier le type de polarisation des 
faisceaux laser. 

On montre en effet (réf. 21) 
laquelle on peut obtenir un état Ba(6p,np) 
polarisation relative des deux lasers. 

que l'efficacité avec 
de J donné dépend de la 

La table 2-1 donne les coefficients d'efficacité relative 
pour les trois valeurs de J possibles et quatre types particuliers 
de polarisation relative des faisceaux. Sa légende fournit la 
signification des symboles représentant les différentes 
configurations de polarisation relative utilisées ci-dessous. 
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Ces coefficients de proportionnalité sont donnés à une 
constante multiplicative près; celle-ci garde la même valeur pour 
tous les coefficients d'une même ligne mais change de valeur quand 
on passe d'une ligne à l'autre. Aussi la table 2-1 ne se lit-elle 
qu'horizontalement. Elle permet par exemple de prévoir qu'on 
obtiendra avec la même efficacité un état de J=O avec les 
polarisations tt et 00. Par contre, elle ne permet pas de comparer 
les efficacités avec lesquelles on obtiendra un état de J=O et de 
J=l pour la polarisation tt. 

A partir des données de la table 2-1 nous pouvons définir 
la marche à suivre pour identifier les différentes séries. On 
procédera de la façon suivante: 

1°/ on sélectionne la valeur du moment cinétique total de 
l'électron interne 6p par le choix de la longueur d'onde 
du laser visible. 

20; 
oo. 
J=2. 
fera 

on donne aux deux faisceaux une polarisation de type 
Les états obtenus ont alors un moment cinétique total 

On mesure leur énergie par la méthode dont l'exposé 
l'objet du paragraphe II-2-B. 

3°/ on donne aux faisceaux une polarisation de type tt. 
Les états obtenus ont un moment cinétique total J=2 ou 
J=O. On mesure leur énergie. On doit retrouver les 
énergies obtenues en polarisation 00 (correspondant aux 
états de moment cinétique total J=2) auxquelles s'ajoutent 
de nouvelles valeurs d'énergie qu'on pourra affecter aux 
états de moment cinétique total J=O. 

4°/ on donne aux faisceaux une polarisation de type t~. 
Les états obtenus ont maintenant un moment cinétique total 
valant J=2 ou J=l. En procédant comme ci-dessus, on déduit 
l'énergie des états dont le moment cinétique total vaut 
J=l. 

5°/ Enfin, en 
type 00, on 
valeur de J. 
obtenus ont 
polarisations 

donnant aux faisceaux une polarisation de 
obti~ndra des états pouvant prendre toute 
On vérifiera alors simplement que les états 
déjà été repérés avec l'une des trois 

précédentes. 
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certains 
valeurs 
obtenus. 

Ce qui précède montre qu'on 
types de polarisation des 

du moment cinétique total 

peut, en sélectionnant 
faisceaux, identifier les 

de tous les états Ba(6p,np) 

Les lasers que nous avons utilisés étaient initalement 
polarisés linéairement perpendiculairement (polarisation t~). Pour 
obtenir les autres types de polarisation, nous avons utilisé des 
lames cristallines quart-d'onde et demi-onde dont le principe est 
donné en référence 22, p.499 pour la lame quart-d'onde et p.489 
pour la lame demi-onde. 

La polarisation tt est alors obtenue en on plaçant une 
lame demi-onde sur le trajet du faisceau visible. On réalise 
ensuite la polarisation 00 en plaçant une lame quart-d'onde sur le 
trajet des deux faisceaux. Enfin, pour obtenir la polarisation 00, 
on procèdera comme pour la polarisation 00, l'une des deux lames 
ayant été tournée de 90° par rapport à un axe normal à sa face 
d'entrée. 

Dans tous les cas, les 
faisceaux incidents se trouveront 
lame ainsi que celà est expliqué en 

polarisations linéaires des 
à 45° des lignes neutres de la 
référence 22 p.499 et p.489. 

Notons enfin que, les axes rapides et lents n'étant pas 
repérés sur les lames cristallines, seule l'expérience permettra 
de distinguer si on se trouve en polarisation 00 ou 00. Dans le 
premier cas, on n'obtiendra en effet que les états dont le moment 
cinétique total vaut J=2 alors que dans le second on obtiendra 
toutes les valeurs de J accessibles. 

L'efficacité de ce 
cinétique total sera mise 
paragraphe III-3. 

dispositif de 
en évidence 

sélection du moment 
expérimentalement au 



17171,29 cm·• 

Lmarqueur ...,...--f"'.._ISL:3,516 cm .. 

franges de l'interféromètre de Fabry-Pérot __ __ 

Figure 2-6 

Enregistrement obtenu sur la table traçante 

17260,76 cm·' 

Lmarqueur 
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II-2-B Dispositif de mesure de l'énergie d'un état 
Ba(6p.np) 

Nous allons dans ce paragraphe décrire le dispositif et la 
méthode que nous avons conçus pour la mesure de l'énergie des 
niveaux autoionisants Ba(6p,np). 

a/ méthode de mesure 

Nous rappelons que nous créerons ces états en deux étapes 
en utilisant un état relais Ba(6s,np) de même valeur den dont 
l'énergie est connue avec une précision de 0,01 cm· 1 • Pour 
déterminer l'énergie de l'état Ba(6p,np) final, il suffira 
d'ajouter à l'énergie de l'état relais l'énergie apportée par le 
second laser lors de la transition de l'électron interne de l'état 
6s à l'état 6p. 

Le problème expérimental se ramène donc à la mesure des 
longueurs d'onde du second laser pour lesquelles on observera la 
transition de l'état relais Ba(6s,np) vers l'état final Ba(6p,np). 
Pratiquement, cette transition se traduira par une production 
d'ions (puisque les états Ba(6p,np) sont autoionisants) que notre 
système de détection ionique sera capable de détecter. 

Nous procèderons de la façon suivante: 

1·1 Nous accorderons la. longueur d'onde du premier laser 
(laser ultra-violet), de façon à provoquer la transition du 
baryum de l'état fondamental vers l'état relais Ba(6s,np) 
correspondant à la valeur de n désirée. Lorsque cet accord 
est réalisé, on observe un léger signal ionique dû à la 
photoionisation de l'état relais par un second photon 
ultra-violet. 

2·1 Puis, nous ferons varier continument la longueur d'onde 
du laser visible dans un domaine centré autour de la valeur 
induisant la transition ionique de l'état sa• (6s) à l'état 
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Figure 2-7 

Dispositif de mesure de la longueur d'onde du laser visible 
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Ba+ (6pj) • Pendant tout le défilement en longueur d'onde, on 
enregistrera simultanément sur une table traçante à deux 
voies le signal ionique (trace inférieure de la fig. 2-6) et 
un signal permettant de déterminer en chaque point de 
l'enregistrement la valeur correspondante de la longueur 
d'onde du laser visible (trace supérieure de la fig. 2-6). Le 
procédé permettant d'obtenir ce second signal sera détaillé 
ci-dessous. 

L'enregistrement du signal ionique fera apparaitre un 
certain nombre de pics (ou raies d'autoionisation) 
correspondant aux états Ba(6p,np) de différentes valeurs de J 
(voir trace inférieure de la figure 2-6). Pour chacun de ces 
pics, le signal enregistré sur l'autre voie de la table 
traçante permettra de déterminer la valeur correspondante de 
la longueur d'onde du laser visible. Connaissant ainsi 
l'énergie de l'état relais et celle du laser visible, il 
suffira de les sommer pour déduire l'énergie de l'état 
Ba(6p,np). 

b/ dispositif de mesure de la longueur d'onde du laser 
visible 

La figure 2-7 représente 
signal fournissant la valeur 
visible. Il est principalement 
interféromètre de Fabry-Pérot et 

le dispositif d'enregistrement du 
de la longueur d'onde du laser 
constitué de deux instruments: un 
un lambdascope. 

Le lambdascope est un appareil permettant une mesure 
absolue de la longueur d'onde d'un rayonnement visible par 
comparaison avec des raies de référence fournies par une lampe 
spectrale au néon. Son principe de fonctionnement est donné en 
référence 23. 

Grâce au lambdascope, nous pourrons connaitre en tout 
instant la valeur de la longueur d'onde du laser visible au cours 
de son défilement. Chaque fois qu'elle prendra l'une des valeurs 
préalablement repérées, on enregistrera sur la table traçante une 
impulsion (en utilisant l'entrée "marqueur d'évènements" de la 
table traçante). Ces impulsions seront appelées par la suite des 
marqueurs. 



ISL 
1, 

1/À. 

Figure 2-8 

Courbe d'Airy représentant l'intensité transmise par 
l'interféromètre de Fabry-Pérot en fonction de la fréquence 

du rayonnement 
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Ces marqueurs repèrent des points de l'enregistrement pour 
lesquels nous connaissons précisément la valeur correspondante de 
la longueur d'onde du laser visible (voir fig. 2-6). Nous 
disposions lors de nos expériences d'un marqueur tous les 1,5 nm 
environ c~ 65 cm- 1 ). 

Si le défilement en longueur d'onde était parfaitement 
régulier, un simple calcul par régression linéaire permettrait de 
déduire, à partir de la position des marqueurs, l'énergie du 
maximum des pics d'autoionisation de la figure 2-6. Cependant, par 
suite des défauts mécaniques dont la présence est toujours à 
craindre dans les dispositifs de défilement en longueur d'onde des 
lasers, il est plus prudent de disposer d'un instrument permettant 
de contrôler la façon dont s'est fait le défilement entre deux 
marqueurs successifs. 

Nous 
Fabry-Pérot. 
propriétés en 

utiliserons 
on trouvera 
références 22 

pour celà un 
l'exposé de son 
p.151 et 24 p.322. 

interféromètre de 
principe et de ses 

Lorsqu'on éclaire un interféromètre de Fabry-Pérot avec un 
faisceau parallèle monochromatique de longueur d'onde continument 
variable, l'enregistrement de l'intensité lumineuse transmise en 
fonction de la fréquence du faisceau est une figure périodique. 
Cette figure, représentée sur la figure 2-8 porte le nom de 
fonction d'Airy et les pics successifs sont souvent appelés 
franges. Sa période 6v encore appelée intervalle spectral libre 
(ISL) de l'interféromètre de Fabry-Pérot a pour valeur: 

C 
ISL = --- Hz 

2.n.e 

où net e sont respectivement 
mètres du milieu entre miroirs 
et où c est la vitesse de la 
est donnée par l'expression: 

l'indice et l'épaisseur exprimée en 
de l'interféromètre de Fabry-Pérot, 
lumière. La valeur de l'ISL en cm- 1 

1 
ISL = --- cm- 1 

2.n.e 

où e est maitenant exprimée en centimètres. 

Lors de nos manipulations, nous prélèverons une partie du 
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faisceau issu du laser visible pour éclairer un interféromètre de 
Fabry-Pérot constitué par une lame de verre d'épaisseur 1mm (son 
intervalle spectral libre est donc d'environ 3,4 cm" 1 ). Nous 
enregistrerons l'intensité lumineuse transmise lors du défilement 
en longueur d'onde (trace superieure de la fig. 2-6). La figure 
d'Airy que nous obtiendrons ainsi nous permettra d'interpoler la 
valeur de la longueur d'onde du laser entre deux marqueurs. 

Pour rendre cohérentes les unités utilisées, les marqueurs 
et l'intervalle spectral libre seront exprimés en cm· 1 qui est 
comme nous l'avons déjà signalé l'unité la plus utilisée par les 
spectroscopistes. 

La figure 2-6 qui nous a servi d'exemple jusqu'ici a été 
obtenue pour un interféromètre de Fabry-Pérot de finesse 
ordinaire. A partir de cette figure, on peut déduire la valeur de 
l'intervalle spectral libre du Fabry-pérot, qui vaut ici 
3,516 cm· 1 , et les valeurs de longueur d'onde du laser visible 
correspondant aux pics ioniques. Celles-ci valent 17246,89 cm· 1 

(Ml - 4.ISL) et 17185,35 cm· 1 (M2 + 4.ISL). 

Nous discuterons et testerons au chapitre III, consacré a 
la présentation des résultats expérimentaux, la précison obtenue 
avec ce dispositif sur la mesure de l'énergie de l'état 
autoionisant. 

II-2-C Définition des voies optiques 

L'ensemble optique complet est représenté sur la figure 
2-9. 

Nous avons choisi d'acheminer les deux faisceaux des 
lasers à l'enceinte par deux trajets totalement indépendants. Ceci 
s'explique par le fait que, l'un des lasers émettant dans le 
visible et l'autre dans l'ultra violet, ils nécessitent en général 
des éléments optiques différents (pour les miroirs et les lames 
cristallines par exemple) ou disposés différemment (la focale 
d'une lentille varie d'environ 15% quand on passe de 450 nm à 240 
nm). 
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L'ensemble des éléments optiques traversés par l'un ou 
l'autre des faisceaux sera appelé une voie optique. Nous dirons 
ainsi que nous disposons d'une voie optique visible et d'une voie 
optique ultra-violette. Nous les présenterons en détail 
ci-dessous. 

Nous avons choisi de faire entrer les deux faisceaux dans 
l'enceinte suivant le même axe (où ils cheminent en sens inverse). 
Ceci permet de faciliter leur superposition au centre de 
l'enceinte, superposition qu'il n'est bien sûr pas possible de 
vérifier sur place lorsque l'enceinte se trouve sous vide. Avec un 
tel dispositif, il nous suffira de vérifier que les deux faisceaux 
sont bien superposés de part et d'autre de l'enceinte pour être 
assurés qu'ils le sont encore en son centre. 

a/ voie optique visible 

La conception de la voie optique visible ne pose pas de 
problèmes particuliers et des éléments optiques standards y seront 
en général bien adaptés. Ainsi, on a utilisé des miroirs à 
traitement multidiélectriques standard dont le coefficient de 
réflexion dépasse 90% sur la gamme allant de 400 nm à 700 nm. De 
même, les lentilles étaient réalisées dans un verre ordinaire 
(BK7) dont l'absorption est négligeable pour les longueurs d'onde 
visibles. 

Le choix du positionnement des lames cristallines est un 
peu plus délicat. En effet, un faisceau polarisé circulairement 
avant une réflexion verra en général sa polarisation devenir 
elliptique après réflexion. 

Ceci se comprend bien si on se souvient qu'une 
polarisation circulaire est obtenue par combinaison de deux 
polarisations linéaires perpendiculaires déphasées de 90°. 
Choisissons ces polarisations de telle façon qu'elles constituent 
les vibrations parallèle et perpendiculaire au plan d'incidence du 
miroir (plan contenant le faisceau et la normale au miroir). On 
montre alors que la réflexion a pour effet de déphaser l'onde 
réfléchie par rapport à l'onde incidente, d'une quantité 
différente pour la polarisation parallèle et la polarisation 
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perpendiculaire (réf. 24 p.49 et 617). 

Après réflexion, le déphasage entre les deux polarisations 
ne sera donc plus de 90° et la vibration résultante ne sera plus 
polarisée circulairement mais elliptiquement. 

La conclusion pratique de ce qui précède est que les lames 
cristallines quart-d'onde devront toujours être placées après le 
dernier élément réfléchissant du montage ainsi que celà l'est 
indiqué sur la figure 2-9 tant pour la voie visible que pour la 
voie ultra-violette. 

Après avoir été polarisé circulairement, le faisceau devra 
encore traverser le hublot d'entrée de l'enceinte à vide. 
Toutefois, ceci n'est pas très gênant car la dépolarisation par 
transmission est très peu efficace. En particulier, elle 
n'entraine pas de déphasage entre les polarisations parallèles et 
perpendiculaire au plan d'incidence; seul le coefficient de 
transmission change pour ces deux types de polarisation (réf. 22 
p.393). Dans notre cas (hublot incliné à 5°), le rapport des deux 
coefficients de transmission sera de· 0,9996 (réf. 22 p.394). Le 
défaut est donc tout à fait négligeable. 

Les polarisations issues des deux lasers sont initialement 
linéaire verticale (pour le laser visible) et linéaire horizontale 
(pour le laser ultra-violet). Elles se trouveront donc pour chaque 
miroir soit dans le plan d'incidence soit perpendiculaire à 
celui-ci. Par conséquent, la polarisation linéaire initiale du 
laser sera conservée lors des réflexions et jusqu'à la traversée 
des lames cristallines. 

Notons pour terminer que nous utiliserons les mêmes lames 
cristallines demi-onde et quart-d'onde pour les faisceaux de 
longueur d'onde 455,5 nm et 493,5 nm. Ce sont en effet des lames 
dites achromatiques qui gardent leur efficacité sur tout le 
domaine allant de 400 nm à 700 nm. 

b/ Voie optique Ultra-violette 

La conception de la voie Ultra-violette demande plus de 
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soin. Tout d'abord, il convient de remarquer que les verres 
classiques et la silice ordinaire ne conviennent plus pour la 
gamme de longueur d'onde que nous désirons employer (238 à 255 nm) 
où ils absorbent fortement. Aussi toutes les optiques utilisées 
devront-elles être usinées dans une silice spécifique. Celle que 
nous avons retenue (Suprasil 1) convient pour des longueurs d'onde 
pouvant descendre jusqu'à 190 mn. 

D'autre part, les miroirs réalisables pour ces longueurs 
d'onde posant des problèmes de dégradation au cours du temps, nous 
avons dû les remplacer par des prismes à réflexion totale dont 
l'inconvénient est de présenter malheureusement des pertes 
importantes par réflexion sur les faces d'entrée et de sortie c~ 
10% par face). 

Le système permettant de séparer le rayonnement 
ultra-violet du rayonnement visible à partir duquel il est généré 
dans le cristal est constitué de quatre prismes de Pellin-Broca 
travaillant à incidence de Brewster pour le faisceau Ultra-violet. 
Nous obtenons ainsi un parfait blocage du faisceau visible avec 
une transmission pour le faisceau ultra-violet d'environ 95%. 

La lame quart-d'onde achromatique de 235 nm à 255 nm est 
plus délicate à réaliser. C'est en effet une optique sortant 
totalement des productions standards. Aussi le fournisseur qui 
accepta de tenter sa réalisation ne put-il nous donner de garantie 
sur ses performances. Il nous faudra donc, lors de la mise en 
oeuvre de l'ensemble expérimental, commencer par tester la qualité 
de cette lame. 

II-3 Instrumentation électronique 

Nous terminons ce chapitre par une présentation rapide de 
l'instrumentation électronique. Celle-ci est particulièrement 
simple. Nous nous sommes par exemple contentés d'un enregistreur 
graphique à deux voies pour l'acquisition des résultats. Il 
n'était en effet pas possible dans la limite de temps impartie de 
concevoir une chaine d'acquisition automatisée pilotée par 
micro-ordinateur. Ceci constituera une étape ultérieure du 
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développement de l'ensemble expérimental. 

Trois 
électronique: 

tâches sont confiées à l'instrumentation 

1°/ il faudra tout d'abord assurer le déclenchement 
synchrone des deux lasers. Nous rappelons que nous utilisons en 
effet deux lasers pulsés; les états relais Ba(6s,np) possédant une 
durée de vie limitée, l'efficacité optimale du processus de 
création des états Ba(6p,np) sera atteinte lorsque les deux lasers 
émettront leur rayonnement au même instant. 

Un tiroir de synchronisation réalisé par l'assistance 
technique du laboratoire nous permet de déclencher les deux 
lasers, le laser visible (induisant la seconde étape) tirant 20 ns 
après le laser ultra-violet. Ce même tiroir fournit un signal de 
synchronisation précédant les tirs lasers et qui nous permettra de 
déclencher le pulseur de tension et les intégrateurs "boxcars" 
dont nous parlons ci-dessous. 

2°/ la seconde tâche consiste en l'application du champ 
électrique destiné à l'extraction des ions. En effet, l'excitation 
du baryum doit se faire en absence de champ électrique de façon à 
ce que l'axe de propagation des faisceaux laser constitue le seul 
axe de quantification possible. Dans le cas contraire (présence 
d'un champ électrique), la sélection d'une valeur de moment 
cinétique total par le choix d'un type de polarisation ne pourra 
se faire puisque l'axe de quantification ne sera plus lié au seul 
rayonnement. 

On utilisera donc un pulseur de tension dont le rôle sera 
d'appliquer entre les plaques d'extraction du système de détection 
ionique un créneau de tension de 300 Volt. Le front montant de ce 
créneau se trouvera environ 1 µs après les tirs laser et sa durée 
(1 ms) sera inférieure à l'intervalle de temps séparant deux tirs 
laser (100 ms). 

3°/ la troisième tâche consiste 
simultané du signal ionique et du signal lié 
de laser visible (voir paragraphe II-2-B). 

en l'enregistrement 
à la longueur d'onde 
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Nous utiliserons à cette fin un enregistreur graphique à 
deux voies. Il faut cependant noter qu'un tel dispositif ne peut 
mesurer que des tensions moyennes. or, les lasers tirant pendant 
10 ns toutes les 100 ms, les signaux qu'ils induisent seront de 
valeur moyenne quasiment nulle. Aussi placera-t'en en aval de 
chaque voie de l'enregistreur un intégrateur "boxcar" dont le rôle 
est d'intégrer le signal pendant et juste après les tirs laser et 
de maintenir, entre deux tirs laser, la valeur ainsi obtenue à 
l'entrée de l'enregistreur. 

II-4 Conclusion 

Lors de ce second chapitre, nous 
dispositif expérimental destiné dans un premier 
de l'énergie des états des séries autoionisantes 

avons décrit le 
temps à la mesure 
Ba(6p,np). 

Le système optique a été conçu en vue de cette application 
particulière. Toutefois, il pourra facilement être réadapté pour 
les manipulations suivantes grâce à la polyvalence de la plupart 
de ses éléments constitutifs. Ainsi, le laser ultra-violet que 
nous utilisons est en fait capable d'émettre toute longueur d'onde 
de 220 nm à 800 nm (selon le colorant et le type de cristal dont 
on l'équipera). La voie ultra-violette qui lui correspond peut 
transporter un rayonnement de longueur d'onde comprise entre 190 
nm et 1 µm sans limitation de puissance; seule la lame 
quart-d'onde devra être adaptée à la nouvelle gamme de longueur 
d'onde de travail. 

De même, l'ensemble du laser et de la voie visibles permet 
de produire, transporter et polariser un rayonnement visible de 
longueur d'onde comprise dans toute la gamme 400-700 nm; l'énergie 
par impulsion laser sera cependant limitée à quelques millijoules. 

Enfin, le système de mesure de longueur d'onde peut 
travailler sur toute la gamme de vision de l'oeil, c'est à dire de 
450 nm à 750 nm environ. 

On dispose donc d'un système optique dont les possibilités 
sont étendues. Ceci constitue un avantage réel en recherche 
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fondamentale où les sujets d'étude évoluant rapidement imposent 
des réadaptations fréquentes du dispositif expérimental. 

Le dispositif optique présente une certaine originalité 
sur deux points. Tout d'abord, la gamme de longueur d'onde 
ultra-violette utilisée n'est pas usuelle. Le cristal ~-borate 
permet depuis peu de produire ces longueurs d'onde avec une bonne 
efficacité; cependant, le transport et surtout la circularisation 
achromatique de la polarisation des faisceaux possédant ces 
longueurs d'onde sont encore délicats. 

L'autre point d'originalité du dispositif concerne le 
système de mesure de longueur d'onde. En effet, c'est à notre 
connaissance la première fois qu'ont été associés un lambdascope 
et un interféromètre de Fabry-Pérot pour effectuer une 
détermination continue de la longueur d'onde d'un laser visible 
lors d'un défilement en longueur d'onde. 
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CHAPITRE III 

MISE EN OEUVRE DE L'ENSEMBLE EXPERIMENTAL - ESTIMATION DE SES 
PERFORMANCES 

PRESENTATION DE QUELQUES RESULTATS 

Nous décrirons dans ce chapitre les principaux aspects du 
travail de mise en oeuvre du dispositif expérimental hors le 
spectromètre d'électrons. Nous estimerons ensuite ses 
performances: efficacité du dispositif de sélection du moment 
cinétique, précision et résolution du dispositif de mesure de 
l'énergie d'un état autoionisant. Enfin, nous présenterons et 
discuterons quelques résultats obtenus lors de l'étude des séries 
Ba(6p,np). 

III-1 Mise en oeuvre de la partie mécanique 

Lors de sa mise en oeuvre, nous nous étions fixés pour 
objectif d'optimiser le dispositif mécanique de façon à ce que son 
temps de disponibilité pour les expériences de physique soit 
maximal. 

Pour répondre au mieux à cette exigence, nous avons en 
particulier travaillé sur le dispositif de commande de chauffage 
du four à baryum. Cette commande est réalisée par une alimentation 
programmable ayant pour fonction de faire effectuer au four le 
cycle thermique représenté sur la figure 3-1. Les faibles vitesses 
de variation de la température sont dues à la grande inertie 
thermique du four. 
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L'utilisation de ce cycle de chauffage présente deux 
avantages: ainsi, le four est toujours prêt le matin dès l'arrivée 
des utilisateurs et sa consommation est réduite de moitié par 
rapport à un four qui serait chaud en permanence. Ceci constitue 
un avantage réel dans la mesure où un rechargement en baryum du 
four entraine un arrêt de l'expérience pour trois jours. 

Une autre cause d'arrêt de l'expérience pour maintenance 
est due au dépôt de baryum sur les hublots de l'enceinte que 
traversent les faisceaux lasers. En effet, lorsque ce dépôt 
devient trop important, il forme une couche opaque empéchant les 
faisceaux laser de pénétrer dans l'enceinte. Pour ralentir ce 
processus, nous avons chauffé les hublots à une centaine de degrés 
(ce qui a pour effet d'y limiter la vitesse de dépôt du baryum) et 
refroidi la canne supportant le four (afin d'y piéger les atomes 
de baryum arrêtés par les diaphragmes de collimation du jet). 

En réduisant de la sorte la consommation du four et les 
dépôts de baryum, nous avons obtenu une autonomie d'environ 800 
heures (4 mois environ) entre deux ouvertures de l'enceinte pour 
maintenance. 

Nous avons d'autre part pris deux précautions visant à 
limiter le temps nécessaire à la remise en vide de l'enceinte 
après une remise à la pression atmosphérique (pour intervention 
dans l'enceinte ou par suite d'un incident). La première consiste 
en l'utilisation d'un gaz sec (azote purifié) lors de la remise à 
la pression atmosphérique de l'enceinte. On évite ainsi sa 
pollution par l'eau toujours présente dans l'air: celà permet de 
gagner un facteur deux sur le temps de remise en vide de 
l'enceinte. 

La seconde précaution, la plus importante, a été d'éviter 
que la remise à la pression atmosphérique de l'enceinte puisse se 
faire lorsque le four est chaud ce qui aurait pour effet 
systématique d'oxyder le baryum présent dans le four et donc 
d'imposer un rechargement de celui-ci. 

Un 
fonction 
incident 
permettre 

dispositif de sécurité a donc été mis en place. Sa 
est de couper le chauffage du four lorsque se produit un 
entrainant la coupure du dispositif de pompage et de ne 
la remise à la pression atmosphérique de l'enceinte 
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qu'après un temps suffisant au refroidissement du four. 

Grâce à ce dispositif, aucun des incidents survenus sur le 
dispositif de pompage n'a nécessité un arrêt de l'expérience de 
plus de vingt-quatre heures. 

III-2 Tests préliminaires d'instruments du dispositif optique. 

Ce paragraphe sera consacré à la mise en oeuvre du 
dispositif optique. Nous ne parlerons pas des difficultés liées à 
la mise en oeuvre des lasers eux-mêmes. En effet, elles sont 
spécifiques à chaque laser utilisé ainsi qu'au domaine de longueur 
d'onde de travail; leur exposé ne présenterait guère d'intérêt. 
Les performances obtenues avec les deux chaines laser utilisées 
ont été mentionnées au paragraphe II-2-B. 

III-2-A test de la lame quart d'onde ultra-violette 

Nous avions indiqué au paragraphe II-2-C-b que la 
réalisation de la lame quart-d'onde achromatique destinée au 
faisceau ultra-violet était délicate et que son fabricant ne 
pouvait donner d'indication précise quant à son efficacité. Il a 
donc fallu tester les performances de cette lame afin de 
déterminer si elle convenait pour nos expériences. 

Le montage utilisé à cet effet est donné en figure 3-2. En 
faisant tourner l'analyseur, on enregistre la valeur de 
l'intensité lumineuse correspondant à toutes les directions de 
polarisation linéaire. Si la lame quart-d'onde était parfaite, 
l'intensité transmise par l'analyseur resterait constante lors de 
la rotation de l'analyseur. En fait, si on trace la valeur de 
l'amplitude transmise en fonction de l'angle 8, on obtiendra en 
général une ellipse dont la figure 3-3 donne un exemple. 

Notre but est d'exprimer la polarisation du faisceau après 
traversée de la lame quart-d'onde comme la somme d'une 
polarisation circulaire droite et d'une polarisation circulaire 



À (nm) défaut incertitude 

240 0,04 0,01 
242 0,06 0,01 
245 0,07 0,01 
247 0,06 0,01 
250 o,oa 0,01 

table 3-1 
test de la lame quart d'onde ultra-violette 
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gauche. En supposant qu'on désire 
droite, la lame sera d'autant plus 
circulaire gauche sera d'intensité 
polarisation circulaire droite. 

une polarisation circulaire 
efficace que la polarisation 
faible par rapport à la 

On montre (réf. 22, p. 48), que le grand axe A de 
l'ellipse est proportionnel à la somme des amplitudes des 
vibrations circulaires droite et gauche tandis que le petit axe B 
est proportionnel à leur différence, avec le même coefficient de 
proportionnalité. 

Si nous cherchons à obtenir une polarisation circulaire 
droite, on définira le défaut d de la lame quart-d'onde comme le 
rapport de l'intensité I

9 
de la polarisation circulaire gauche et 

de l'intensité Id de la polarisation circulaire droite. On aura 
donc: 

d = 
Ig 

Id 
= (A - B)2 

A+ B 

Le tableau 3-1 donne la valeur du défaut de la lame 
quart-d'onde ultra violette pour différentes longueurs d'onde. On 
estime d'après la précision de la méthode graphique utilisée que 
ces résultats sont obtenus avec une précision de 0,01. 

La lame semble donc posséder une efficacité convenable 
puisque son défaut reste toujours inférieur à 0,1. Nous 
confirmerons cependant ce résultat en testant l'efficacité du type 
de polarisation des deux faisceaux sur la sélection du moment 
cinétique total des états Ba(6p,np) créés. 

III-2-B Précision d'une mesure au lambdascope 

Nous allons maintenant estimer l'incertitude associée aux 
énergies correspondant aux marqueurs. Nous rappelons que ces 
énergies nous serviront pour l'étalonnage en absolu de la longueur 
d'onde du laser visible lors du défilement. 



43 

Les marqueurs repèrent un instant où la longueur d'onde du 
laser visible, mesurée au lambdascope, prend l'une des valeurs 
préalablement repérées. Cette détermination ne peut se faire 
qu'avec la précision de mesure du lambdascope. C'est pourquoi 
l'énergie associee à chaque marqueur est entachée d'une 
incertitude que nous allons estimer ci-dessous. 

Afin d'obtenir l'incertitude minimale, les marqueurs sont 
pointés lors de la superposition dans le viseur du lambdascope de 
la raie correspondant au laser visible et d'une des raies de 
référence fournies par la lampe au néon (réf. 23). 

on a lors d'une superposition: 

Àl = 
kr .Àr 

kl 

n (.>..L ) 

n(>,.r) 

ÀL et .>..r sont respectivement les longueurs d'onde du 
laser et de la raie de référence 

- kl et kr sont des entiers représentant les ordres dans 
lequel travaille le réseau du lambdascope pour les longueurs 
d'onde du laser et de la raie de référence. 

n(.>..L) et n(.>..r) sont les indices de l'air pour la 
longueur d'onde du laser et de la raie de référence; ils sont 
connus avec une précision de 2.10· 7 (réf. 25, p.E153). 

kl et kr sont deux entiers connus sans incertitude. La 
longueur d'onde de référence Àr est connue avec une précision de 
10· 3 nm (0,05 cm· 1 ) • D'autre part, la superposition de la raie 
laser et de la raie de référence est appréciée avec une 
incertitude qui est de l'ordre de la moitié de la largeur de 
chacune de ces deux raies. Compte tenu des conditions dans 
lesquelles nous utilisions le lambdascope, cette incertitude sur 
le recouvrement entraine une incertitude sur la détermination de 
la longueur d'onde du laser de l'ordre de s.10· 3 nm(0,25 cm· 1 ). 

Enfin, le rapport kr/kl est de l'ordre de 1,5. 

On peut en déduire les incertitudes sur .>..L: 
- incertitude due à >,.r: a 1 =o,oa cm· 1 

- incertitude due aux indices de l'air: a 2 =a3 =0,006 cm· 1 

- incertitude due à la précision du pointé: a 4 =0,25 cm· 1 
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L'incertitude globale sur la détermination de ÀL est 
alors: 

a... = O 26 cm- 1 

" l ' 

Lors du dépouillement des résultats expérimentaux, nous 
devrons donc associer une incertitude de 0,26 cm- 1 à l'énergie 
de chaque marqueur. 

III-3 Tests des performances de l'ensemble du dispositif 
expérimental 

Le dispositif expérimental complet qui sera utilisé pour 
l'étude spectroscopique des ser1es Ba(6p,np) a été présenté au 
paragraphe II-2 ainsi que la méthode expérimentale d'acquisition. 
Nous allons ici décrire les tests préliminaires que nous avons 
effectués pour estimer les performances de ce dispositif: nous 
déterminerons en particulier la résolution et la précision avec 
laquelle seront mesurées les énergies des niveaux Ba(6p,np). 

III-3-A recherche d'un signal ionique provenant d'un état 
auto ionisant 

Le premier état autoionisant que nous ayons cherché à 
atteindre et à détecter a été l'état Ba(6p312 ,12p). Ce choix 
s'explique par le fait que pour ce niveau, la largeur de la raie 
d'autoionisation doit être large (réf. 8). Par conséquent, la 
valeur de la longueur d'onde du laser visible (qui constitue la 
seule inconnue de notre expérience) ne doit pas être très 
critique, ce qui constitue un avantage pour la recherche d'un 
premier signal. 

Après avoir superposé géométriquement les faisceaux laser 
et vérifié avec deux photodiodes le décalage temporel (le laser 
visible tire 20 ns après le laser ultra-violet), nous avons 
accordé le laser ultra-violet à la longueur d'onde donnée par les 
table de Moore (réf. 10) pour le niveau relai Ba(6s,12p). Puis 
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nous avons fait varier la longueur d'onde du laser visible autour 
de la valeur induisant la transition ionique de l'état Ba• (6s) à 
l'état Ba• (6l>3 12 ). 

Nous avons alors obtenu assez facilement un signal d'ions 
aa• qui nous a permis d'optimiser le recouvrement géométrique et 
temporel des deux impulsions laser. 

Après optimisation, ce signal se 
d'un pic d'allure gaussienne de 100 mV 
d'une largeur de 500 ns. 

présente sous la forme 
d'amplitude maximale et 

La forte largeur 
élevée de la résistance 
ionique (800 n). comme 
résolution temporelle du 
valeur de résistance de 
compromis entre la largeur 

à mi-hauteur s'explique par la valeur 
de charge placée en sortie du détecteur 

nous ne nous interessons pas à la 
système de détection ionique, cette 
charge nous semblait offrir un bon 

du pic et son amplitude. 

En intégrant sur la durée de l'impulsion la valeur du 
courant instantané, on obtient la charge électronique contenue 
dans le pic détecté. Connaissant le gain du détecteur (environ 
106 ) , nous avons ansi pu déterminer que le nombre d'ions créés 
dans la zone d'interaction est de l'ordre de 500. Le volume du jet 
éclairé par les lasers étant de 0,2 cm3 environ, on en déduit, 
compte tenu de la densité du jet de 109 atomes par cm3 , que le 
rendement du processus est de l'ordre de 10· 3 • 

III-3-B Test de l'efficacité du système de sélection de 
la valeur du moment cinétique total 

Nous avons décrit au paragraphe II-2-A-b la façon dont on 
peut déterminer la valeur du moment cinétique des états Ba(6p,np) 
en faisant varier le type de polarisation relative des faisceaux 
laser. Nous avons vérifié le bon fonctionnement de la lame 
cristalline ultra-violette du point de vue de l'optique. Il nous 
faut encore cependant vérifier qu'on obtient bien une sélection du 
moment cinétique total J lorsqu'on fait varier le type de 
polarisation des lasers. 
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Figure 3-4 

Spectres obtenus pour différentes polarisations relatives 
des deux faisceaux laser 

00: polarisation circulaire, même sens de rotation 
00: polarisation circulaire, sens inverse de rotation 
tt: polarisation linéaire, parallèle 
t-: polarisation linéaire, perpendiculaire 
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Pour celà, nous avons enregistré le signal ionique en 
fonction de la longueur d'onde du laser visible pour les quatre 
types de polarisation sélectionnées au chapitre 2 et pour 
plusieurs niveaux Ba(6p112 ,np). La figure 3-4 montre un exemple de 
spectre obtenu dans le cas du niveau Ba(6p112 ,26p). 

On remarque que l'allure des spectres dépend bien de la 
polarisation des faisceaux. Plus précisément, on obtient pour la 
polarisation 00 un pic unique correspondant à J = 2 • Ceci 
correspond bien à la situation prévue par la table 2-1. Pour la 
polarisation tt, on obtient deux pics dont l'un correspond à 
J = 2 et l'autre à J =O. Nous nous trouvons donc toujours en 
accord avec les prévisions de la table 2-1. Par contre, la 
polarisation t~ fait apparaitre deux pics alors qu'on en attendait 
trois. Ceci indique que, soit les deux pics correspondant à J = 1 
sont superposés, soit qu'un des deux pics J = 1 est superposé avec 
le pic J = 2 • Par suite, la polarisation 00 donne alors 
logiquement trois pics au lieu des quatre pics attendus. 

On peut ensuite effectuer un dépouillement systématique 
prenant en compte l'amplitude des pics. En comparant les résultats 
ainsi obtenus aux valeurs données par la table 2-1, on parvient à 
montrer que la raie centrale obtenue en polarisation 00 est 
d'amplitude supérieure à ce que prévoit la table 2-1 pour la seule 
raie J = 2. Ceci montre qu'une raie J = 1 est superposée à la 
raie J = 2, à la résolution du dispositif expérimental près. En 
sommant les amplitudes prévues par la table 2-1 pour les raies 
J = 2 et J = 1 on obtient un résultat compatible avec le spectre 
expérimental. 

Il apparait donc que le dispositif de sélection du moment 
cinétique total fonctionne correctement. On a cependant pu 
remarquer la présence de faibles pics résiduels en polarisation 
00, tt et t~. Ce défaut est rendu inévitable par les imperfections 
des lames quart d'onde utilisées. Toutefois, l'intensité de ces 
pics reste suffisamment faible pour ne pas perturber la méthode 
d'identification du moment cinétique total. 



E, E 

Figure 3-5 

Fonction d'appareil (obtenue lors de la mesure 
de l'énergie E0 d'un état de largeur énergétique nulle) 



47 

III-3-C Détermination de la résolution instrumentale 

Le test suivant avait pour but la détermination de la 
résolution du dispositif expérimental. 

En effet, on peut affecter à tout dispositif de mesure une 
fonction d'appareil correspondant à sa réponse lors de la mesure 
d'un phénomène de largeur nulle par rapport à la grandeur mesurée. 
Dans notre cas, la fonction d'appareil sera constituée par la 
figure que nous obtiendrons avec notre dispositif expérimental 
lors de l'étude d'un état de largeur énergétique négligeable (fig. 
3-5). 

La largeur à mi-hauteur 6E de la fonction d'appareil est 
appelée largeur instrumentale. C'est une grandeur caractéristique 
du dispositif expérimental; en effet, elle indique qu'avec ce 
dispositif on ne pourra pas séparer (on dit encore "résoudre") 
deux niveaux dont l'écart en énergie est inférieur à 6E ou du même 
ordre de grandeur. 

Pour cette raison, 6E est appelée résolution du dispositif 
expérimental. 

L'estimation de la résolution est délicate dans la mesure 
où elle nécessiterait à priori de disposer d'un niveau de largeur 
énergétique nulle. or, les états autoionisants sont généralement 
assez larges; en effet, comme ils se détruisent rapidement par 
autoionisation, ils possèdent une faible durée de vie et donc une 
grande largeur énergétique. 

On a déjà signalé au chapitre I que la largeur d'un état 
autoionisant coulombien varie comme n· 3 où n est le nombre 
quantique principal de l'électron externe. La largeur des raies 
d'autoionisation des états Ba(6p,np) tendra donc à s'annuler pour 
des valeurs den suffisamment élevées. 

mesure, 
Aussi 

nous 
pour déterminer la 
porterons le baryum 

résolution du dispositif de 
dans des états Ba(6p,np) de 
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valeur den de plus en plus élevées jusqu'à ce que la largeur de 
la raie d'autoionisation enregistrée par le dispositif 
expérimental ne diminue plus. Nous aurons alors atteint la largeur 
instrumentale. 

Ayant procédé ainsi pour des 
Ba(6p,np) J=l, nous avons observé que 
d'autoionisation ne varie plus à partir de 
précaution, nous avons enregistré le 
d'autoionisation pour une valeur den encore 
La largeur à mi-hauteur de cette raie valait 

niveaux de la série 
la largeur de la raie 

n = 30. Par mesure de 
profil de la raie 
plus élevée (n = 50). 
0,7 cm" 1 à± 0,1 cm· 1 

Nous pouvons donc en conclure que la résolution du 
dispositif expérimental est de 0,7 cm· 1 • 

Cette valeur est à comparer à celle de la largeur 
spectrale du laser visible utilisé; nous l'avons en effet mesurée 
à 0,65 cm· 1 • Il apparait donc qu'avec le dispositif utilisé, c'est 
la largeur spectrale du laser visible (induisant la transition de 
l'électron interne) qui détermine la résolution. Le dispositif 
d'acquisition ne semble pas, à cette échelle, amener une 
dégradation de la résolution. 

III-3-D Précision de la mesure 

L'incertitude sur la mesure de l'énergie d'un état 
Ba(6p,np) a principalement quatre origines: 

1°/ l'incertitude sur la valeur de l'énergie affectée aux 
marqueurs nous servant de référence en énergie pour le 
dépouillement des spectres. Nous l'avons estimée à 0,26 cm· 1 dans 
le paragraphe précédent. 

de la 
franges 
que ce 

2°/ l'incertitude sur le pointé de la position du maximum 
raie d'autoionisation par rapport aux marqueurs et aux 

du Fabry-Pérot. Lors du dépouillement, il nous est apparu 
pointé se faisait avec une précision de l'ordre du dixième 



Figure 3-6 

Ba+ (5d} 

Ba(6p2 ) 

Ba (6s2 } 

SL 
J 

Excitation et photoionisation de l'état Ba(6p2 ) 5 LJ 

niveau testé Eth Eexp Emoyen 

Ba(6p2) 3po 17246,95 17246,77 17246,83 
17246,89 

Ba (6p2 } 1 s 
0 17185,39 17185,51 17185,43 

17185,35 

table 3-2 

erreur 

0,12 

0,04 

Test de la mesure de l'énergie du laser visible 

!y 



49 

de frange soit environ 0,35 cm- 1 • 

3°/ l'incertitude sur la valeur de l'intervalle spectral 
libre du Fabry-Pérot. Celle-ci ayant été déterminée par moyenne 
d'un grand nombre de mesures (plusieurs dizaines), elle est connue 
avec une précision de l'ordre de 0,01 cm- 1 • Cette incertitude sera 
cependant à multiplier par le nombre de franges séparant le 
marqueur du maximum de la raie d'autoionisation dont on mesure 
l'énergie. 

4°/ l'incertitude sur l'énergie du niveau relais Ba(Gs,np) 
qui est de l'ordre de 0,01 cm- 1 seulement. 

L'incertitude globale résultante sur la détermination de 
l'énergie du niveau observé est obtenue en utilisant la loi de 
composition des incertitudes ( 62 = J~; 6f). Le nombre de franges 
comptées étant de l'ordre de dix, la valeur globale de 
l'incertitude s'élève finalement à 0,44 cm- 1 • 

Nos résultats ayant toujours été établis par moyenne d'au 
moins deux mesures de l'énergie, l'incertitude maximale tombe 
finalement à: 

6e = 0,3 cm- 1 

Afin de confirmer expérimentalement la valeur de 
l'incertitude obtenue ci-dessus, nous avons appliqué notre méthode 
de mesure d'énergie à deux états d'énergie connue. Ce sont deux 
niveaux Ba(6p,6p) que nous exciterons puis photoioniserons à 
partir de l'état fondamental par le processus ci-dessous (fig. 
3-6): 

Ba(6s2 ) + 2.photons(À) ~ Ba(6p2 ) s LJ 

Ba(6p2 ) 5 LJ + photon(À) ~ Ba+ (nl) + e-

En prenant pour origine des énergies 
fondamental, le photon aura donc pour énergie 
l'énergie de l'état Ba(6s2 ) 5 LJ • 

celle de l'état 
la moitié de 

Les résultats obtenus sont portés dans la table 3-2. On y 
remarque que les mesures font apparaitre un écart à la valeur 
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théorique inférieur à l'incertitude de 0,3 cm- 1 estimée ci-dessus. 

Ceci confirme la valeur de 6E que nous donnons ci-dessus. 

III-4: Présentation des résultats 

Après avoir estimé les performances du dispositif 
expérimental, nous avons pu commencer la mesure de l'énergie des 
niveaux constituant les différentes séries Ba(6p,np). 

III-4-A: résultats expérimentaux 

Les énergies mesurées expérimentalement ont été portées en 
annexe 4 dans les tables A4-1 à A4-6. Elles montrent que nous 
avons déterminé l'énergie de 169 niveaux Ba(6p,np) appartenant à 
neuf séries différentes sur les dix possibles, pour des valeurs de 
n variant de n = 10 à n = 28. La précision de la mesure est de 
0,3 cm- 1 et la résolution de 0,7 cm- 1 • 

Nous avons utilisé les indices a et b pour différencier 
deux séries de même moment cinétique total convergeant vers la 
même limite ionique; ainsi par exemple, les deux ser1es 
Ba(6p112 ,np) J=l ont été notées série Ba(6p112 ,np) J=la et série 
Ba(6p112 ,np) J=lb. L'indice a est affecté à la série de plus 
faible énergie. Les indices a et b ont le même sens que les 
indices + et - du paragraphe b/ de l'annexe 2. Nous avons changé 
de notation parce qu'il est difficile à priori de déterminer 
lequel des indices + et - se rapportera à la série la plus 
énergétique. 

On remarquera dans la table A4-6 que les énergies des 
états Ba(6p312 ,20p) J=2a et Ba(6p312 ,2lp) J=2b manquent. En effet, 
l'intensité du signal d'autoionisaton était trop faible dans leur 
cas pour qu'on puisse déterminer leur énergie avec une précision 
suffisante. 



Nous rappelons que 
des états Ba(6p,np) a été 
cadre de ce travail; un 
résultats a été publié dans 

51 

la détermination complète des énergies 
réalisée pour la première fois dans le 
article présentant et discutant ces 

une revue spécialisée (réf. 26). 

III-4-B comparaison qualitative avec un modèle théorique 

a/ préliminaire 

Nous nous intéresserons dans ce paragraphe aux séries 
susceptibles d'être interprétées par l'un des modèles MQDT à un ou 
deux canaux fermés que nous présentons en annexe 2. Six des neufs 
séries étudiées se trouvent dans ce cas; ce sont les séries 
Ba(6p312 ,np) J=O,la,lb,2a,2b et la série Ba(6p112 ,np) J=O. Pour 
chacune de ces series,nous chercherons à déterminer si les 
résultats obtenus sont compatibles avec le modèle MQDT 
correspondant. 

Nous ne traiterons donc pas le cas des trois séries 
Ba(6p112 ,np) J=la,lb,2. En effet, les deux premières sont 
couplées entre elles et avec les séries Ba(6p312 ,np) J=la,lb; 
leur interprétation nécessiterait un modèle à 4 canaux fermés. 
La série Ba(6p112 ,np) J=2 est pour sa part couplée aux deux 
séries Ba(6p312 ,np) J=2 a,2b; elle relève donc d'un modèle à 
trois canaux fermés. Une analyse des résultats obtenus pour ces 
trois séries est présenté en référence 26; l'utilisation d'un 
traitement informatique développé par M. Aymar de l'Université 
Paris-Sud montre que les résultats expérimentaux sont conformes 
à ce que prévoit un modèle à trois ou quatre canaux fermés. 

Avant de commencer notre analyse, nous voudrions faire 
remarquer qu'on pourrait à priori être surpris par la méthode 
que nous nous proposons d'employer. En effet, il peut paraître 
contradictoire d'utiliser un modèle à canaux fermés pour 
interpréter des résultats relatifs à des séries d'états 
autoionisants dans la mesure où l'autoionisation sous entend un 
couplage avec au moins un continuum (i.e. avec au moins un canal 
ouvert). Deux raisons justifient cette façon de procéder: 

1°/ Le fait que les séries autoionisantes constituent 
des spectres discrets (et non pas un spectre 
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quasi-continu) montre que les états coulombiens ont un 
caractère proche d'états liés. Leur couplage au 
continuum est donc nécessairement faible. 

2°/ Nous montrons en annexe 2 que la prise en compte du 
couplage d'un état discret avec un continuum modifie la 
largeur énergétique de cet état mais laisse inchangée la 
valeur de son énergie. Comme nous nous intéressons 
uniquement à la valeur de l'énergie de l'état étudié, le 
fait d'ignorer son couplage à un continuum n'entraine 
donc pas d'erreur, à condition que la largeur des raies 
d'autoionisation reste très inférieure à l'écart entre 
niveaux successifs. Ceci est bien le cas lors de nos 
expériences, les tables de l'annexe 4 montrant que 
l'écart entre niveaux successifs est au minimum de 
7 cm- 1 alors que la largeur typique d'une raie 
d'autoionisation est inférieure à 1 cm- 1 • 

b/ séries Ba(6p312 .np) J=la.lb.2a.2b 

Outre les couplages aux continuums que nous négligeons, 
chacune de ces quatre séries n'est couplée (pour n>12) qu'à la 
série Ba(6~ 12 ,np) de même valeur de J. Par exemple, la série 
Ba(6~ 12 ,np) J=2a n'est couplée qu'à la série Ba(6~ 12 ,np) J=2b. 

Nous nous trouvons donc dans le cas du modèle à deux 
canaux de même énergie de seuil (la limite Ba• (6p312 ) ici) que 
nous avons traité au paragraphe 1/ de l'annexe 2. Nous avions 
alors montré que dans ce cas, on obtiendra pour chaque valeur de J 
(J=l et J=2 ici) deux series d'états dont les énergies sont 
données par une relation de la forme: 

R 
Ea = I312 -

(n - 6a)2 

R 
Eb = I312 -

(n - 6b)2 
" 

où n est un entier. 
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Expérimentalement, 
valeur de J l'existence 
quantique constant. 

on devrait 
de deux 

donc observer pour chaque 
séries possédant un défaut 

Nous avons porté sur la figure 3-7a la valeur du défaut 
quantique des états des séries Ba(6p312 ,np) J=la,lb,2a,2b en 
fonction den. L'incertitude d6 associée à chaque point correspond 
à l'incertitude expérimentale dE sur la détermination de l'énergie 
E. Compte tenu des relations (Al-2) et (A2-l), elles sont reliées 
par l'expression: 

d6 = • dE 

La figure 3-7a montre que le défaut quantique est 
sensiblement constant pour les quatres séries même si on note une 
dispersion des résultats supérieure à l'incertitude expérimentale. 
Cette dispersion est surtout importante pour les valeurs den 
élevées (n>22) de la série Ba(6~ 12 ,np) J=lb mais reste de l'ordre 
de 0,015. 

On peut donc conclure que les résultats obtenus pour les 
series Ba(6~ 12 ,np) J=la,lb,2a,2b sont en accord raisonnable avec 
un modèle MQDT à deux canaux fermés même si les hypothèses 
simplificatrices effectuées (on a négligé les couplages aux canaux 
ouverts et aux canaux fermés de seuils plus élevés) entrainent un 
écart au modèle théorique un peu supérieur à l'erreur 
expérimentale. 

c/ série Ba(6p312 .npl J=O 

Cette série ne peut être couplée qu'au continuum du canal 
de la série Ba(6p112 ,np) J=O. Nous nous trouvons donc dans le cas 
d'un problème à un canal fermé. 

D'après les résultats obtenus en annexe 2, les positions 
des niveaux doivent être données par une expression de la forme: 

R 
E = I312 -

(n - 6) 2 
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Graphe 6=f(n) pour la série Ba(6PJ 12 ,np) J=O 
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Graphe de Lu-Fano pour la série Ba(6p112 ,np} J=O 
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Graphe a=f(n) pour la série Ba(6p112 ,np) J=O 
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Nous devrions donc comme dans le cas précédent obtenir une 
série de défaut quantique constant. 

Nous avons porté sur la figure 3-7b la valeur du défaut 
quantique 6 en fonction de n. Cette figure montre que le défaut 
quantique augmente avec n de façon significative et relativement 
régulière. 

Cette augmentation régulière du défaut quantique n'a pu 
être expliquée (réf. 26). Elle indique cependant que le modèle 
MQDT à un canal n'est pas bien adapté pour l'analyse des énergies 
des états de la série Ba(6p312 ,np) J=O. 

d/ série Ba(6p112 .np} J=O 

Cette série est couplée à la série Ba(6p312 ,np) J=O. Nous 
nous trouvons donc dans le cas du problème à deux canaux fermés de 
limites différentes pour lequel nous devrons utiliser la méthode 
graphique de Lu-Fano présentée en annexe 2. 

La figure 3-8 montre le tracé du graphe de Lu-Fano que 
nous avons obtenu pour cette série. Nous remarquons que les points 
correspondant aux énergies mesurées se placent sur une courbe dont 
l'allure est bien comparable à celle que nous avons déterminée au 
paragraphe 3/ de l'annexe 2. 

Nous avons placé 
méthode de la tangente à 

le point de symétrie o en utilisant la 
la courbe sur plusieurs périodes (voir 

annexe 2). Ses coordonnées sont: 

v 112 = 0,25 et V 3 / z = 0 1 4 2 

Des propriétés 
annexe 2, du tableau 
déduire les valeurs des 

particulières de ce point décrites en 
A4-l et de la figure 3-7b, nous pouvons 

deux défauts quantiques: 
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6,,2 = 3,75 et 6312 = 3,58 

déterminations est principalement 
o par la méthode graphique; nous 

L'incertitude sur ces 
due au positionnement du point 
l'estimons à d6 112 = d6 312 = 0,01. 

Après avoir déterminé pour chaque niveau Ba(6p112 ,np) J=O 
la valeur de v 112 et de v312 (par l'expression Al-2), on peut 
déduire les valeurs du couplage œ par la relation (issue de 
l'expression Al-3): 

œ = ~tanw(v 112 + 6 112 ) • tanw(v 312 + 6312 ) 

Les résultats obtenus sont portés en annexe 4 dans la 
table A4-l et sont repris sur la figure 3-9. On y a porté la 
valeur de œ en fonction den. L'incertitude qu'on y a représentée 
tient compte des incertitudes sur les déterminations de 6 112 , 6312 
, v,,2 et V312· 

Nous pourrons dire que nous obtenons un bon accord avec le 
modèle à deux canaux fermés si nous trouvons une valeur constante 
du couplage œ pour toutes les valeurs den (dans le modèle MQDT, 
le couplage entre deux canaux a la même valeur pour tous les 
niveaux de ces canaux). Or, la figure 3-9 montre que toute valeur 
de œ comprise entre 0,41 et 0,46 est compatible avec nos résultats 
pour 15 des 19 niveaux alors que l'incertitude expérimentale sur œ 
est en moyenne de 0,03. 

Nous pouvons donc en conclure que les résultats obtenus 
pour la série Ba(6p112 ,np) J=O sont globalement bien décrits par 
un modèle à deux canaux fermés. En effet, le graphe de Lu-Fano que 
nous avons tracé présentait l'allure attendue et les valeurs du 
couplage œ que nous avons déterminées restent le plus souvent 
proches d'une valeur constante de l'ordre de œ = 0,44. 

III-5 Conclusion 

Nous 
principales 

avons au cours de ce chapitre présenté les 
mesures effectuées pour tester les performances et le 
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bon fonctionnement du dispositif expérimental. L'efficacité du 
dispositif de sélection du moment cinétique total des états 
Ba(6p,np) a été vérifiée. L'incertitude sur la mesure de l'énergie 
d'un état a été estimée à 0,3 cm· 1 , valeur confirmée par 
l'expérience. La résolution du dispositif expérimental a été 
mesurée; elle vaut 0,7 cm· 1 et reflète la largeur spectrale du 
laser visible induisant la transition de l'électron interne. 

Nous avons ensuite déterminé l'énergie de 169 niveaux 
Ba(6p,np) appartenant à 9 des 10 séries existantes. Six de ces 
séries se prêtaient à priori à une interprétation par un modèle 
MQDT à un ou deux canaux fermés. Pour les séries Ba(6p112 ,np) J=O 
et Ba(6~ 12 ,np) J=la,lb,2a,2b, les résultats se révèlent en bon 
accord avec le modèle MQDT correspondant. Pour la série 
Ba(6~ 12 ,np) J=O par contre, les résultats obtenus diffèrent 
sensiblement du modèle MQDT à un canal que nous proposions. 

Malgré ce 
considérer que des 
nombre minimal de 
façon satisfaisante 
Ba(6p,np). 

dernier résultat, on peut tout de même 
modèles MQDT simples faisant intervenir un 

canaux permettent en général d'interpréter de 
la spectroscopie des séries autoionisantes 
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CHAPITRE IV 

SPECTROMETRE D'ELECTRONS PAR TEMPS DE VOL 

Ce chapitre est consacré au spectromètre d'électrons. Sa 
mise en oeuvre et son test ont constitué les dernières étapes du 
démarrage du dispositif expérimental. 

Dans le cadre d'une étude d'états autoionisants, le rôle 
du spectromètre d'électrons sera de permettre l'identification de 
l'état de l'ion vers lequel s'est faite l'autoionisation. 

Considérons l'exemple fourni par 
Ba(6p112 ,np). Il peut s'autoioniser vers les 
de plus faible énergie aa• (6s) et aa• (Sd) 
schémas (voir figure 4-1): 

un état de la série 
deux limites ioniques 
selon l'un des deux 

ou 
Ba(6p112 ,np) -+ aa• (6s) + e

Ba(6p112 ,np) -+ aa• (Sd) + e-

où le symbole e- représente l'électron émis par autoionisation (en 
toute rigueur, il y a deux limites Sd ( Sd312 et Sd512 ) que le 
spectromètre ne pourra résoudre pratiquement; aussi nous les 
confondrons dans ce chapitre en une limite Sd unique). 

L'énergie cinétique Ec de l'électron émis est alors donnée 
par la relation: 

Ec = EBa(6p112•"P> E + 
B a ( 6 s ) 

si l'autoionisation se fait vers la limite aa• (6s), ou par la 
relation: 
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Ec = EBaC6P112,np> E 
ea•csd) 

si l'autoionisation se fait vers la limite Ba• (5d). 

Dans le premier cas, la valeur de Ec sera de l'ordre de 
2,3 eV alors qu'elle serait d'environ 1,65 eV dans le second cas. 
La mesure de l'énergie de l'électron permet donc l'identification 
de l'état de l'ion vers lequel s'est faite l'autoionisation. 

Souvent, l'autoionisation pourra se faire vers plusieurs 
limites avec des probabilités différentes pour chacune d'entre 
elles. Dans ce cas, l'intensité relative des pics électroniques 
correspondant aux différentes limites permettra de comparer ces 
probabilités. 

IV-1 Choix du type de spectromètre. 

Nous utiliserons un spectromètre d'électrons par temps de 
vol. Ce type de spectromètre présentait pour nous un certain 
nombre d'avantages: 

1°/ Afin de pouvoir comparer les intensités obtenues pour 
les différentes énergies, il est nécessaire que les mesures soient 
réalisées dans les mêmes conditions pour chacune d'entre elles. 

Compte tenu des fluctuations de puissance et de longueur 
d'onde inhérentes aux lasers pulsés utilisés, il est difficile de 
réaliser deux mesures successives pour deux énergies différentes 
en reproduisant exactement toutes les conditions expérimentales. 
Aussi, la meilleure solution consiste à mesurer simultanément les 
intensités des pics électroniques pour toutes les énergies 
possibles. Ainsi, quelles que soient les fluctuations dues aux 
lasers, elles seront identiques pour toutes les énergies. 

Parmi les spectromètres d'électrons, seul le spectromètre 
par temps de vol permet d'observer simultanément des pics 
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Schéma de principe d'un spectromètre électronique par temps de vol 
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électroniques correspondant à des énergies différentes. C'est 
l'une des raisons principales qui nous a fait choisir ce type de 
spectromètre. 

2°/ Les énergies des électrons émis par autoionisation 
lors des études envisagées au laboratoire sont comprises dans un 
intervalle allant de 0,2 eV à 2,5 eV environ. Dans ce domaine 
d'énergie, le spectromètre électronique par temps de vol est en 
général considéré comme étant le mieux adapté (réf. 27). 

3°/ Par suite de l'utilisation sur notre dispositif 
expérimental de sources laser pulsées, les électrons seront émis 
par impulsion de durée brève devant l'intervalle de temps séparant 
deux tirs laser successifs. Les paquets d'électrons obtenus se 
présentent ainsi naturellement sous la forme la plus adaptée à 
leur analyse par temps de vol (réf. 28). 

IV-2 description du spectromètre d'électrons par temps de vol. 

Dans 
l'abrévation 
temps de vol. 

un but de concision, nous utiliserons désormais 
SETDV pour désigner le spectromètre d'électrons par 

Le principe du SETDV est de déterminer l'énergie d'un 
électron à partir de la mesure du temps qui lui est nécessaire 
pour parcourir une distance connue. L'énergie de l'électron est en 
général exprimée en électron-Volt (eV), un électron-Volt valant 
1,6 10· 19 Joule soit environ 8067 cm· 1 • 

Le schéma de principe d'un SETDV est donné en figure 4-2. 
Les électrons sont émis à l'entrée et sur l'axe d'un tube appelé 
tube de dérive dont la longueur L, nommée longueur de dérive, est 
connue. L'intérieur du tube de dérive étant supposé exempt de 
champ magnétique et électrique, les électrons s'y déplacent 
linéairement à vitesse constante; lorsqu'ils sortent du tube de 
dérive, ils frappent un détecteur d'électrons qui délivre alors 
une impulsion électrique. Une photodiode placée à proximité du 
spectromètre fournit une impulsion électrique synchrone du passage 



signal délivré par le ditect1ur d'électrons--~ 
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Figure 4-3 

Exemple de figure visualisée à l'oscilloscope 
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du faisceau laser dans le jet de baryum. Les signaux délivrés par 
la photodiode et le détecteur d'électrons sont visualisés sur un 
oscilloscope numérique. 

On mesure alors l'intervalle de temps ta nécessaire à 
l'électron pour traverser le tube de dérive; ta est appelé temps 
de vol. Pratiquement, le temps de vol est déterminé par la mesure 
de l'intervalle de temps séparant les impulsions délivrées par la 
photodiode et le détecteur d'électrons. 

En procédant de la sorte, nous supposons que 
des électrons est synchrone de l'éclairement du jet de 
le laser. Ceci n'est pas tout à fait exact car 
autoionisants possèdent une certaine durée de vie. 
celle-ci restant faible (en général inférieure à 1 ns) 
valeurs courantes de temps de vol que nous mesurerons 
centaines de ns), cette hypothèse est raisonnable. 

l'émission 
baryum par 
les états 

Cependant, 
devant les 

(quelques 

On montre aisément que l'énergie cinétique de l'électron, 
exprimée en eV, se déduit du temps de vol par la relation: 

Eev = (~)' 
m 

2.e 
(4-1) 

où m = 9,1.10· 31 kg et e = l,6.10· 19 cb sont respectivement la 
masse et la charge de l'électron. 

La figure 4-3 montre le type de figure qu'on visualisera à 
l'oscilloscope numerique avec un SETDV idéal. La trace inférieure 
représente l'impulsion délivrée par la photodiode lorsqu'elle 
détecte le passage du faisceau laser dans le jet de baryum. La 

trace supérieure reproduit le signal fourni par le détecteur 
d'électrons, signal que nous appelerons par la suite "spectre 
d'électrons". Il se présente sous la forme d'une suite 
d'impulsions (ou pics), chaque impulsion correspondant à une 
énergie d'électrons. on cherchera à obtenir des impulsions les 
plus courtes possibles, dépourvues de rebonds ou de dédoublement. 

La mesure des temps de vol se 
l'oscilloscope numerique l'intervalle de 
impulsions fournies par la photodiode 
d'électrons pour chaque pic d'électrons. 

fera en pointant sur 
temps séparant les 
et le spectromètre 
On déduira ensuite 
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l'énergie des électrons par la relation 4-1. 

IV-3 Performances d'un spectromètre d'électrons par temps de vol. 

IV-3-A: taux de collection géométrique Tc 

Les détecteurs généralement utilisés sur les SETDV 
présentent perpendiculairement à l'axe du tube de dérive une 
surface de détection S circulaire. Seuls seront détectés les 
électrons émis dans l'angle solide n représenté sur la figure 4-4. 

Le taux de collection géométrique du spectromètre est 
alors donné par l'expression: 

T = C 

n s 
= 

41r 4,r. L2 

Typiquement, Tc est de l'ordre de 10· 3 à 10· 4 • 

IV-3-B: résolution 

(4-2) 

Lorsqu'on analyse avec un spectromètre électronique 
l'énergie d'un paquet d'électrons parfaitement monocinétique, on 
obtient une courbe dont la largeur énergétique AE n'est pas nulle 
(fig. 4-Sa). Cette largeur minimale AE entraîne que le 
spectromètre ne pourra distinguer (on dit aussi "résoudre") deux 
énergies cinétiques dont la différence sera trop inférieure à AE 
(fig. 4-Sb). 

On appelle résolution la grandeur caractéristique de ce 
défaut: on peut la définir par la relation (réf. 29): 

AE 
R = E 

0 
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où R est la résolution et où E0 est l'énergie des électrons 
analysés. 

Dans le cas du SETDV, la résolution est limitée par le 
fait que les impulsions délivrées par le détecteur électronique 
possèderont toujours une largeur temporelle minimale; deux 
facteurs déterminent cette largeur: 

* le premier résulte de l'ouverture géométrique du 
spectromètre. En effet, les électrons frappant le détecteur en son 
centre auront parcouru un peu moins de distance que ceux qui 
l'atteindront en son bord. Il s'ensuit une dispersion des temps de 
vol pour une même énergie des électrons. En notant 6t

9 
la 

dispersion temporelle à mi-hauteur due au facteur géométrique, on 
montre qu'on a: 

6tg S 
= 

to 2 .,r. L2 

* le second résulte du fait que les électrons ne sont pas 
émis au même instant mais tout au long de l'impulsion laser. Avec 
les lasers utilisés, la largeur à mi-hauteur de l'impulsion est de 
10 ns. Si on note 6tl la dispersion temporelle due au laser, on a 
simplement la relation: 

6tl = 10 ns 

En toute rigueur, on devrait également tenir compte de la 
largeur intrinsèque des impulsions issues du détecteur d'électrons 
(largeur de l'impulsion délivrée lorsque le détecteur est frappé 
par un paquet d'électrons pendant un temps infiniment court); 
cependant, cette largeur intrinsèque étant de l'ordre de la 
nanoseconde, nous la négligerons devant la durée de l'impulsion 
laser. 

La dispersion 
composition de 6t

9 
et 

assimilable aux erreurs 

temporelle 
6tl par la 
aléatoires): 

globale est obtenue par 
relation (la dispersion étant 

6 t = J 6 t: + 6 t~ 

A partir de la relation 4-1 et de la définition de la 
résolution, on obtient l'expression: 



1 
R=

L 
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8.e 6t2 .E 
--. l m 

+ 
52 

,r. L2 
= 

L'expression 4-3 fait apparaître que: 

AE 

Eo 
(4-3) 

la résolution sera meilleure pour de grandes longueurs 
de dérive. 

- la résolution varie avec l'énergie et est meilleure pour 
les faibles énergies. 

IV-3-C: incertitudes 

La mesure de l'énergie cinétique d'un paquet d'électrons 
parfaitement monocinétique se fera avec une incertitude aE. 
Celle-ci découle des incertitudes portant sur la détermination de 
la longueur de dérive Let du temps de vol t 0 • 

La longueur de dérive L correspond pratiquement à la 
distance comprise entre le point de focalisation des lasers dans 
le jet de baryum d'une part, et le détecteur électronique d'autre 
part. Comme nous ne pouvons pas être assurés de refocaliser 
systématiquement les lasers au même point pour les expériences 
successives, la longueur de dérive pourra varier d'une série de 
manipulations à l'autre. Il en découle une incertitude sur la 
connaissance de L que nous estimons à al = 0,5 mm. 

La déterminaton de t 0 fait également apparaitre un certain 
nombre d'incertitudes: 

la photodiode détectant le passage des faisceaux dans 
l'enceinte est en fait placée à l'entrée de celle-ci, à un mètre 
environ de la zone d'interaction où sont émis les électrons. Elle 
délivre donc son impulsion avec une avance At=3,3 ns dont il 
faudra tenir compte. L'écart de la photodiode à la zone 
d'interaction ayant été estimée avec une précision de 1 cm, il en 
résulte une incertitude a~ sur la correction du biais valant 
a~ = 0,03 ns. 

De même, les câbles menant les signaux issus de la 
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photodiode et du détecteur électronique à l'instrument de mesure 
(en général un oscilloscope numérique) devront être de même 
longueur pour éviter qu'un des deux signaux soit retardé par 
rapport à l'autre. Les longueurs ont été égalées à 5 cm près 
introduisant une incertitude a~ valant a~= 0,2 ns. 

D'autre part, les impulsions délivrées par la photodiode 
et le détecteur électronique seront visualisées sur un 
oscilloscope numérique à l'aide duquel nous pointerons leurs 
positions respectives. Avec les calibres que nous utiliserons, 
nous estimons la précision sur le pointé de chaque pic à o,s ns. 
Le temps de vol étant déterminé par différence des temps obtenus 
lors des deux pointés (impulsions émises par la photodiode et le 
détecteur électronique), il lui sera associé une incertitude 
a~ = 0,7 ns. 

L'incertitude globale sur le temps de vol s'obtient par 
combinaison de ces trois incertitudes temporelles. On obtient: 

at = 0,7 ns 

L'incertitude résultante sur la mesure de E0 s'obtient par 
la loi de propagation des incertitudes: 

aEo = (
ôE0 ) 2 
aL af + (

ôE0 ) 
2 

ôt0 

a2 
t 

On obtient en utilisant la relation 4-1: 

aEo = 2-:0 
• j af + 2.e 

m 
• E0 • a~ 

Comme la résolution, la précision de la mesure 

- s'améliore quand la longueur de dérive augmente 

(4-4) 

- dépend de l'énergie d'analyse et sera meilleure pour les 
faibles énergies. 

Selon la valeur de E0 , la précision de la mesure sera 
plutôt déterminée soit par l'incertitude sur le temps de vol soit 
par l'incertitude sur la longueur de dérive. En effet, la formule 



E0 (eV) pourcentage de uEo résultant de ut 

2 78% 
1 69% 

o,s 50% 
0,2 35% 

table 4-1 

pourcentage de l'incertitude sur la mesure de l'énergie 
résultant de l'incertitude sur la mesure du temps de vol 

galettes de micro-canaux 

c6nes coaxiaux d'adaptation d'impédance 

---capacité de découplage 

collecteur 

Figure 4-6 

ligne signal 

Schéma du détecteur d'électrons 
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4-4 montre que la contribution de at sera d'autant plus importante 
que les électrons analysés seront rapides. La table 4-1 illustre 
cette propriété pour quelques valeurs de E0 • 

IV-4 Description du SETDV utilisé sur l'expérience 

IV-4-A Choix de la longueur de dérive 

Le choix d'une longueur de dérive L résulte d'un 
compromis. En effet, lorsque L grandit, la précision et la 
résolution de la mesure s'améliorent mais le taux de collection se 
dégrade. De plus, le SETDV devant prendre place à l'intérieur de 
l'enceinte à vide, sa longueur pourra difficilement excéder 
quelques dizaines de centimètres. 

Nous avons choisi une longueur de vol maximale de 40 cm. 
Cependant, le détecteur étant monté au bout d'une crémaillère, on 
peut en actionnant cette dernière rapprocher le détecteur de la 
zone d'interaction de façon à augmenter le taux de collection en 
cas de détection d'un signal particulièrement faible. La longueur 
de dérive peut ainsi varier de 10 à 40 cm. 

L'allure générale du SETDV utilisé sur notre dispositif 
expérimental est représentée en figure 2-2 (p.19 de ce document). 
Le tube de dérive est installé verticalement dans l'enceinte afin 
de faciliter son implantation mécanique et aussi parce que cette 
disposition est plus favorable du point de vue du champ magnétique 
résiduel (voir paragraphe IV-5). 

IV-4-B détecteur électronique 

Le détecteur utilisé est repris en figure 4-6. Il est 
principalement composé de deux parties: 

1°/ un ensemble de deux galettes de micro-canaux jouant le 
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rôle de multiplicateur électronique; elles se présentent sous la 
forme de deux disques dont le diamètre utile est de 40 mm pour une 
épaisseur de 0,5 mm. Elles sont montées en chevron selon la 
technique de W.B. Colson (réf. 30) qui permet d'obtenir un gain 
élevé (environ 106 ). 

Nous avons choisi ce type de multiplicateur pour plusieurs 
raisons. Tout d'abord, grâce à la faible épaisseur des galettes, 
le temps de transit des électrons dans le détecteur est minimisé. 
D'autre part, les galettes de micro-canaux s'intègrent aisément 
dans une structure d'impédance 50 n indispensable en électronique 
rapide (voir ci-dessous). Enfin, ces galettes présentent une 
surface active importante perpendiculairement à l'axe du SETDV ce 
qui permet d'améliorer le taux de collection et d'être moins 
sensible aux défauts d'alignement mécanique ou à la perturbation 
des trajectoires par un champ résiduel. 

2°/ le second élément constitutif principal est un double 
cône effectuant l'adaptation 50 n. En effet, compte tenu de la 
durée des tirs des lasers, les impulsions délivrées par les 
galettes auront une durée de l'ordre de 10 à 20 ns. De telles 
durées sont considérées comme relevant du domaine de 
l'électronique rapide. Or, l'instrumentation rapide est le plus 
souvent conçue pour être utilisée sous une impédance de 50 n. 

La ligne coaxiale transportant l'impulsion électrique doit 
posséder la même impédance caractéristique de 50 n sur toute sa 
longueur. Dans le cas contraire, il y aura réflexion d'une partie 
du signal à chaque point de changement d'impédance. Ces réflexions 
génèrent une suite de rebonds après l'impulsion qui risquent de 
masquer les impulsions suivantes. 

Aussi place-t-on les galettes au sein d'une structure 
coaxiale adaptée 50 n formée par les deux cônes représentés sur la 
figure 4-6. Ainsi, la continuité d'impédance sera conservée depuis 
les galettes jusqu'à l'instrumentation. 

on montre que l'impédance caractéristique d'une structure 
coaxiale cônique est donnée par l'expression (réf. 31): 

[
tan ( 8 1 / 2 ) ] 

Z = - 60 Ln-----
tan( 8 2 /2) 

où 8 1 et 8 2 sont les angles aux sommets des cônes internes et 
externes de l'anode coaxiale. 
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Afin d'obtenir une impédance de 500, nous avons choisi les 
deux valeurs 8 1 = 32° et e2 = 68° • 

Nous mettrons en évidence lors de la mise en oeuvre du 
SETDV l'apport de cette anode coaxiale. 

IV-5 Atténuation du champ magnétique terrestre 

Nous avions signalé au paragraphe IV-2 que 
tube de dérive devait être exempt de champ 
magnétique afin que les électrons s'y déplacent 
vitesse constante. 

l'intérieur du 
électrique ou 
linéairement à 

Ceci constitue cependant un cas idéal qu'on ne pourra 
réaliser pratiquement par suite de la présence en tout point de 
l'espace du champ magnétique terrestre. Ce dernier pourra être 
atténué (par des méthodes sur lesquelles nous r~viendrons) sans 
cependant être éliminé tout à fait. Il nous faut donc tenir compte 
de l'existence d'un champ magnétique résiduel B à l'intérieur du 
tube de dérive. 

Si la vitesse d'un électron pénétrant dans le tube de 
dérive n'est pas parallèle au champ magnétique résiduel, 
l'électron décrira un mouvement hélicoïdal à vitesse et rayon 
constants autour des lignes de champ de B. Le rayon R de ce 
mouvement, appelé rayon synchrotron (ou rayon de Larmor), est 
donné par la relation: 

R = 
m • vP 

e . B 
(4-5) 

où met e sont respectivement la masse et la charge de l'électron 
tandis que vP est la vitesse de l'électron perpendiculairement à 
B. Pour un électron de 1 eV emis verticalement, le rayon 
synchrotron est de 20 cm seulement. 

L'altération du mouvement initial de l'électron peut avoir 
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deux conséquences. La première est que le mouvement hélicoïdal 
risque d'entrainer l'électron sur une trajectoire qui ne rencontre 
plus le détecteur. Les électrons émis ne sont alors plus détectés. 
D'autre part, même si l'électron vient frapper le détecteur au 
terme de son mouvement hélicoïdal, il risque alors d'avoir 
parcouru une distance très supérieure à la longueur de dérive. La 

mesure du temps de vol sera ainsi biaisée et conduira à une 
sous-estimation de l'énergie des électrons analysés. 

Nous allons dans les paragraphes suivants décrire la 
méthode utilisée pour atténuer le champ magnétique terrestre dans 
le tube de dérive. Nous estimerons alors l'influence du champ 
magnétique résiduel sur les trajectoires et les temps de vol des 
électrons. 

IV-5-A: mé_thod.e d'atténuation du champ magnétique 
terrestre 

Nous 
verticale du 
l'atténuation 

avons signalé au paragraphe IV-4 que la disposition 
SETDV était plus favorable du point de vue de 

du champ magnétique terrestre. 

En effet, la force exercée par un champ magnétique sur un 
électron s'annule lorsque la vitesse de ce dernier est paralèlle 
aux lignes de champ. L'idéal serait de pouvoir orienter l'axe du 
tube de dérive suivant le champ magnétique terrestre selon la 
méthode adaptée par Nakai (réf. 28). 

Dans notre cas cependant, les impératifs de réalisation ne 
nous permettaient de disposer le SETDV qu'horizontalement ou 
verticalement. La composante verticale du champ magnétique 
terrestre étant environ deux fois plus importante que la 
composante horizontale (réf. 32), il était préférable de disposer 
verticalement le SET·v. 

L'atténuation du champ magnétique terrestre a été réalisée 
en plaçant l'ensemble du SETDV et de la zone d'interaction à 
l'intérieur de deux tubes coaxiaux réalisés en un alliage de forte 
perméabilité magnétique. Ces tubes sont fermés à leurs extrémités 
par des couvercles circulaires réalisés dans le même matériau. Ils 
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sont percés de différentes ouvertures permettant le pompage du 
volume interne du spectromètre ainsi que le passage des faisceaux 
laser, du jet de baryum, de la crémaillère supportant le détecteur 
et des différents câbles électriques. 

Une valeur approchée de l'atténuation obtenue avec un tel 
dispositif peut être déduite des travaux de Wadey (réf. 33). 
Celui-ci a en effet établi une expression permettant de déterminer 
la valeur de l'atténuation obtenue à l'intérieur de deux tubes 
coaxiaux de dimensions infinies. 

Avec des tubes de dimensions infinies de mêmes diamètre et 
épaisseur que ceux que nous avons utilisés, l'expression de Wadey 
permet de prévoir une atténuation d'un facteur 900. Cependant nos 
tubes étant de dimension finies et comportant des ouvertures, nous 
ne pourrons espérer réaliser une aussi bonne atténuation. Il 
semble néanmoins raisonnable, au dire du fournisseur, de supposer 
que l'atténuation expérimentale sera supérieure à 250. Il s'agit 
d'une valeur moyenne: l'atténuation est sans doute moins bonne au 
niveau des ouvertures et supérieure dans la partie centrale qui 
est suffisamment éloignée des ouvertures et des extrémités. 

IV-5-B effet du champ magnétique résiduel sur les 
trajectoires 

Nous allons mantenant nous intéresser à l'effet du champ 
magnétique résiduel sur les trajectoires des électrons. Plus 
précisément, nous chercherons à déterminer si la majorité des 
électrons qui auraient frappé le détecteur en absence de champ 
magnétique résiduel l'atteignent encore lorsqu'il est présent. 

L'expression 4-5 montre que l'effet du champ magnétique 
sur la trajectoire d'un électron est d'autant plus sensible que 
l'électron est lent (le rayon cyclotron diminue avec l'énergie 
rendant ainsi la trajectoire de moins en moins linéaire). 

Aussi, 
électrons les 
(leur énergie 

nous raisonnerons en ne considérant que le cas des 
moins rapides parmi ceux que nous devrons détecter 
est de l'ordre de O,leV à 0,2 eV) et la plus grande 
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longueur de dérive. Nous nous serons ainsi placés dans le cas le 
plus défavorable. Nous prendrons en outre pour hypothèse que le 
facteur d'atténuation du champ magnétique terrestre est de 250. 

Pratiquement, nous nous intéresserons aux électrons émis 
dans le cône d'angle au sommet~ défini sur la figure 4-7. Nous 
chercherons à déterminer la zone où ces électrons frapperont le 
détecteur lorsqu'un champ magnétique résiduel est présent dans le 
tube de dérive (en l'absence de champ magnétique, ces électrons 
frapperaient le détecteur en son centre, sur une surface 
circulaire dont le diamètre est la moitié du diamètre du 
détecteur). Nous utiliserons à cette fin un programme de 
résolution numérique travaillant à partir des équations du 
mouvement d'un électron en présence d'un champ magnétique que nous 
avons établies en annexe 3. 

Nous considérerons que le champ magnétique résiduel ne 
perturbera pas trop les trajectoires si tous les électrons émis 
dans le cône d'angle~ parviennent à frapper le détecteur. 

Nous avons dû, dans notre programme, faire l'hypothèse que 
le champ magnétique avait une valeur constante en tout point du 
tube de dérive. Nous sommes conscients qu'il ne s'agit que d'une 
hypothèse très approchée dans le mesure où le champ magnétique 
résiduel sera surtout important dans la zone d'émission de 
l'électron par suite de la présence de nombreuses ouvertures. 
Notre modèle aura donc tendance à sous-estimer l'effet du champ 
magnétique résiduel. Cependant, comme nous considérons un facteur 
d'atténuation très inférieur à la valeur théorique, il nous 
semblait exagéré de le diminuer encore pour tenir compte du fait 
que le champ magnétique résiduel était surtout important au début 
de la trajectoire de l'électron. 

électrons de 0,1 eV sont 
remarque que tous les 

parviennent jusqu'au 
quelque peu défléchie 

Les résultats obtenus pour des 
représentés sur la figure 4-8. On y 
électrons émis dans le cône d'angle ~ 

détecteur même si leur trajectoire a été 
(vers le bas et la droite sur la figure). 

La situation des électrons de 0,1 eV constituant le cas le 
plus défavorable, 
champ magnétique 
électrons. 

nous pouvons en conclure que la présence du 
résiduel perturbe peu la trajectoire des 
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IV-5-C effet du champ magnétique résiduel sur les temps de 
vol 

Nous considérons à nouveau le cas le plus défavorable 
constitué par l'analyse d'électrons d'énergie cinétique de 0,1 eV 
avec une longueur de dérive de 40cm. Nous suivrons comme au 
paragraphe précédent les électrons emis dans le cône d'angle au 
sommet ~ défini sur la figure 4-7. Le facteur d'atténuation est 
toujours supposé égal à 250. 

Nous chercherons à établir si 
magnétique résiduel perturbe les mesures 
perturbation pouvant prendre la forme de 
dans la mesure ou d'une augmentation 
résultats. 

la présence du champ 
de temps de vol, cette 

l'apparition d'un biais 
de la dispersion des 

Pour des électrons émis dans le cône d'angle~ et dont 
l'énergie cinétique vaut 0,1 eV, notre programme prévoit, en 
absence de champ magnétique résiduel, des temps de vol compris 
entre 2134,2 ns et 2134,9 ns. La durée de l'impulsion laser y a 
été supposée infiniment courte pour ne tenir compte que de la 
dispersion d'origine géométrique des mesures de temps de vol. Les 
temps de vol les plus courts correspondent aux électrons ayant 
parcouru exactement la distance de dérive L. En absence de champ 
magnétique résiduel, le temps de vol des électrons de 0,1 eV est 
donc de 2134.2 ns la dispersion géométrique étant de 0,7 ns 

En tenant compte du champ magnétique résiduel, notre 
programme prévoit que les valeurs de temps de vol que nous 
obtiendrons seront comprises entre 2134,4 ns et 2136.1 ns. En 
interprétant ces valeurs comme ci-dessus, on concluera que le 
temps de vol des électrons de 0,1 eV est de 2134,4 ns avec une 
dispersion atteignant 1,7 ns. 

La différence des temps de vol que nous avons relevée 
(0,2 ns) n'est pas gênante; elle est en effet inférieure aux 
erreurs de pointé faites lors de la détermination du temps de vol 
que nous avons estimées à 0,7 ns. 
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De même, si l'augmentation de la dispersion géométrique 
est plus sensible (elle passe de 0,7 ns à 1,7 ns), elle reste 
faible face à la dispersion temporelle due à la durée de 
l'impulsion laser qui est de 10 ns. 

Il est donc raisonnable de conclure qu'avec un facteur 
d'atténuation égal ou superieur à 250, la présence du champ 
magnétique résiduel n'entraine pas de dégradation sensible de la 
mesure des temps de vol des électrons d'énergie supérieure ou 
égale à 0,1 eV. 

IV-6 Problèmes liés à la présence des ions Ba+ 

En plus de la présence du champ magnétique résiduel, il 
nous faut tenir compte d'un second facteur pouvant perturber le 
mouvement des électrons: il s'agit de l'interaction 
électrostatique entre l'électron analysé et les autres charges 
électriques. 

En effet, chaque électron sera soumis à des forces 
d'origine électrostatique dues à la présence des autres électrons 
d'une part, et des ions Ba+ d'autre part. 

Nous faisons l'hypothèse que l'interaction d'un électron 
avec les autres électrons est négligeable devant l'interaction de 
ce même électron avec les ions Ba+ • Nous justifions cette 
hypothèse par le fait que les électrons créés par autoionisation 
étant émis dans tout l'espace, la densité électronique sera en 
général faible par rapport à la densité des ions puisque ceux-ci 
demeurent dans la zone d'interaction où ils sont créés et s'y 
accumulent tout au long de l'impulsion laser. On observe donc, 
sauf au tout début de l'impulsion laser, une forte densité de 
charges positives au sein de laquelle les électrons seront 
produits. 

positives auront tendance ·à ralentir les 
leur émission. Cet effet sera d'autant plus 

nombre d'ions produits est important et que 

Ces charges 
électrons lors de 
sensible que le 
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l'électron considéré sera émis vers la fin de l'impulsion laser. 

Il est assez difficile de quantifier l'effet de 
l'attraction électrostatique des ions sur les électrons; ceci nous 
amènerait en effet à considérer un milieu qui est un plasma peu 
dense et dont la modélisation n'est pas évidente. Il nous faut 
cependant déterminer la façon dont nous devrons procéder pour que 
la présence des ions Ba• perturbe le moins possible la mesure de 
temps de vol. D'après ce qui précède, on peut faire les remarques 
suivantes: 

Il nous faudra éviter l'utilisation de lasers trop 
puissants qui risqueraient, en créant un trop grand nombre 
d'ions, d'entrainer un élargissement des pics électroniques 
et, par conséquent, une baisse de la résolution du 
spectromètre. 

Les électrons produits au début de l'impulsion 
laser sont peu soumis à l'attraction des ions Ba+ qui ne sont 
pas encore nombreux. Leur temps de vol n'est donc pas ou peu 
altéré. Ceci nous indique que nous devrons pointer le début 
du pic électronique lors de la détermination du temps de vol. 

Nous 
spectromètre 
électroniques 

nous efforcerons lors de la mise en oeuvre du 
de faire apparaitre l'élargissement des pics 

par augmentation de la puissance des lasers. 

IV-7 Mise en oeuvre du spectromètre 

IV-7-A: production d'électrons d'énergie connue 

Pour effectuer la 
fonctionnement du SETDV, 

mise en oeuvre et le test du bon 
il est nécessaire de disposer d'une 

source d'électrons d'énergie connue. 

Nous utiliserons à cet effet des états autoionisants du 
baryum et plus particulièrement les états Ba(6p312 ,np). Comme nous 
avons déterminé l'énergie de ces états et que nous connaissons les 
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énergies des limites d'ionisation, nous pouvons par simple 
différence de ces deux énergies en déduire l'énergie des électrons 
émis. 

Un état Ba(6p312 ,np) dont n est supérieur à 12 peut 
s'autoioniser vers trois limites ioniques (fig. 4-9): 

- la limite Ba+ (6s) 
- la limite Ba+ (5d) 
- la limite Ba+ (6p112 ) 

Dans le 
comprise entre 
variera de 2 
l'autoionisation 

premier cas, les électrons possèderont une énergie 
2,7 eV et 2,4 eV. Dans le second cas, leur énergie 
eV à 1,7 eV • Enfin, dans le dernier cas, 

fournira des électrons très lents dont l'énergie 
sera comprise entre 0,2 eV et 0,15 eV. 

Nous disposons donc d'une source électronique é~ettant 
dans deux bandes d'énergie: la première s'étendant de 1,7 eV à 
2,7 eV (avec cependant un trou dans la plage 2-2,4 eV) , la 
seconde fournissant des électrons lents d'énergie inférieure à 
0,2 eV. Ces derniers électrons nous seront très utiles pour tester 
le SETDV à la limite des basses énergies. 

D'autre part, nous utiliserons la photoionisation d'états 
Ba(6p2 ) pour produire des électrons dont l'énergie soit comprise 
entre 0,5 eV et 1,7 eV. Ceci nous permettra de compléter la gamme 
fournie par les électrons des niveaux Ba(6p312 ,np). 

IV-7-B: Câblage du détecteur 

Le but assigné au détecteur est de délivrer, lorsqu'il est 
frappé par un paquet d'électrons, une impulsion électrique exempte 
d'effets parasites tels que rebonds, dédoublements de pics, ••• 

A cette fin, le plus grand soin devra être apporté au 
câblage du détecteur qui est représenté en figure 4-10. Nous avons 
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Impulsion obtenue avec 
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Figure 4-12 

Figure obtenue en 
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déjà mentionné la nécessité de monter un cône coaxial d'adaptation 
d'impédance, après les galettes de micro-canaux, sur la ligne 
signal (partie du circuit électrique allant des galettes à 
l'appareil d'acquisition). Il nous faudra également travailler à 
l'optimisation du circuit de polarisation des galettes. En effet, 
lorsque ce circuit est mal adapté, la repolarisation des galettes, 
après délivrance de l'impulsion électrique, peut donner naissance 
à des pics parasites ou à des dédoublements de pics. Le rôle du 
filtre F est d'adapter le circuit de polarisation pour faire 
disparaitre cet effet indésirable. 

La figure 4-11 
niveau Ba(6p312 ,12p) 
correctement optimisé. 

montre l'allure du spectre obtenu, pour le 
avec l'anode coaxiale et un filtre F 

suivi 
de 10 
durée 

Le pic électronique obtenu n'est pas dédoublé et n'est 
que de très peu d'oscillations. Sa largeur à mi-hauteur est 
ns ce qui est conforme à la valeur attendue et reproduit la 
de l'impulsion laser. 

La figure 4-12 montre l'allure du spectre obtenu pour le 
même niveau sans l'anode coaxiale. On y remarque, après 
l'impulsion, la présence de nombreux rebonds dûs à la mauvaise 
adaptation d'impédance. Cette figure, comparée à la précédente 
fait nettement apparaitre le gain apporté par l'utilisation de 
l'anode coaxiale. 

La figure 4-13 donne un exemple d'un spectre obtenu dans 
le cas du niveau Ba(6p312 ,12p) avec l'anode coaxiale et un filtre 
F mal adapté. On remarque un dédoublement du pic particulièrement 
gênant dans la mesure où il risque d'être interprété comme un 
signal correspondant à la détection d'un second paquet 
d'électrons. 

On remarque que le filtre adapté est constitué d'éléments 
identiques aux éléments présents sur la ligne signal. Plus 
précisément, il apparait que le filtre est adapté lorsque le 
collecteur est relié à la masse par les mêmes éléments du côté de 
la ligne signal et du circuit de polarisation. Ce résultat, bien 
que déjà constaté par certains collègues avec des 
photomultiplicateurs, n'a pas reçu d'explication satisfaisante de 
notre part ou de la part des spécialistes que nous avons 
consultés. 



Eth Emes écart 

1,203 0,995 -0,208 
0,808 0,586 -0,222 
0,757 0,547 -0,210 
0,709 0,490 -0,219 
0,658 0,438 -0,220 
0,599 0,373 -0,226 
0,576 0,352 -0,224 

table 4-2 

Mise en évidence du biais lors d'une serie de mesures 
(Toutes les énergies sont exprimées en eV) 
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Nous retiendrons cependant que grâce à l'anode coaxiale et 
au filtre constitué de façon empirique, nous avons pu obtenir des 
impulsions électriques dont l'allure est quasi exempte de rebonds 
parasites et dont la largeur est conforme à la valeur attendue. Le 
résultat est donc globalement satisfaisant. 

IV-8 Test du bon fonctionnement du SETDV 

Nous testerons le bon fonctionnement du SETDV dans trois 
gammes d'énergie: 

- dans la gamme supérieure allant de 1,7 eV à 2,7 eV 
- dans la gamme intermédiaire allant de 0,5 eV à 1,7 eV 
- pour des faibles énergies de l'ordre de 0,2 eV 

IV-8-A: préliminaire 

Lors de la mise en oeuvre du SETDV, il est apparu que les 
énergies déterminées lors d'une même série de mesures (même jour, 
même longueur de dérive, plusieurs énergies différentes) 
présentaient toutes un écart quasi-constant par rapport à la 
valeur théorique. Le plus souvent, les énergies mesurées sont 
inférieures aux valeurs réelles d'une quantité pouvant atteindre 
0,25 eV. La table 4-2 donne une illustration de ce phénomène. 

Nous pensons que ces écarts systématiques résultent d'un 
problème de non uniformité du potentiel à l'intérieur du· 
spectromètre. En effet, compte tenu de notre dispositif et de nos 
conditions de travail, deux éléments peuvent générer une variation 
du potentiel vu par les électrons lors de leur dérive. 

Tout d'abord, tous les éléments du spectromètre n'ont 
pas pu être réalisés avec le même métal; par conséquent, un 
électron passant dans le spectromètre d'une zone proche d'un 
premier métal à une zone proche d'un autre métal, verra une 
différence de potentiel égale à l'écart entre les travaux de 



niveau L Eth Emes <TE 

. Ba(6P] 12 ,28p) 10 2,698 2,682 0,056 

Ba(6p312 ,28p) 10 1,995 1,994 0,045 

Ba(6p312 , 22p) 10 2,680 2,689 0,056 

Ba(6P] 12 ,22p) 10 1,977 1,975 0,045 

Ba ( 6P] 1 2 , 20p) 10 2,670 2,682 0,056 

Ba(6p312 , 20p) 10 1,966 1,966 0 

table 4-3a 

niveau L Eth Eme s <TE 

Ba(6P] 12 ,28p) 10 2,698 2,664 0,056 
10 1,995 1,995 0 
20 2,698 2,685 0,028 
20 1,995 1,995 0 
30 2,698 2,695 0,019 
30 1,995 1,995 0 

Ba ( 6p1 1 2 , 12p) 10 2,310 2,342 0,048 
10 1,705 1,705 0 
20 2,310 2,321 0,024 
20 1,705 1,705 0 
30 2,310 2,307 0,016 
30 1,705 1,705 0 

table 4-3b 

table 4-3 
gamme supérieure d'énergie 
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sortie des deux métaux (potentiel de contact). Typiquement, 
cette différence de potentiel peut atteindre quelques 
centaines de millivolt. 

D'autre part, le baryum présent dans le vide résiduel 
se dépose peu à peu sur les surfaces métalliques du SETDV où 
il s'oxyde lentement. Les métaux, le baryum et l'oxyde de 
baryum n'ayant pas les mêmes valeurs de travail de sortie, il 
s'ensuit à nouveau une variation lente mais permanente du 
potentiel vu par l'électron dans le SETDV. 

Lors de nos tests, nous seront donc amenés à corriger les 
énergies mesurées d'une quantité constante pour une même série de 
mesures. Pour celà, nous devrons utiliser une procédure de 
calibration en énergie du SETDV destinée à déterminer la valeur de 
cette correction: en général, on la prendra égale à l'écart à la 
valeur théorique obtenue pour la plus faible des énergies 
mesurées. La précision du SETDV étant meilleure pour les faibles 
énergies, l'incertitude résultant de la calibration en énergie 
sera ainsi minimisée. 

Les résultats présentés dans la suite de ce chapitre ont 
été obtenus en utilisant cette procédure de calibration. Les 
incertitudes mentionnées tiennent compte de l'incertitude 
supplémentaire qui en résulte. Enfin, pour chaque série de mesures 
présentée, nous préciserons le niveau utilisé pour la calibration 
en énergie. 

IV-8-B: domaine d'énergie compris entre 1.7 eV et 2.7 eV 

Pour tester le spectromètre dans ce domaine d'énergie, 
nous avons analysé des électrons émis lors de l'autoionisation des 
trois états n=20,22,28 de la serie Ba(6p312 ,np) et l'état 
Ba(6p112 ,12p) • Ces quatre états ont été retenus en raison du bon 
rapport signal sur bruit des spectres d'électrons leur 
correspondant. 

et 
Les 

4-3b. La 

résultats obtenus sont regroupés dans les tables 4-Ja 
table 4-3a présente les résultats des mesures 
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effectuées avec une longueur de dérive de 10 cm pour les trois 
états de la série Ba(6P:J 12 ,np) • La faiblesse des signaux ne 
permettait malheureusement pas de travailler avec une longueur de 
dérive plus importante. La calibration en énergie a été réalisée 
en annulant l'écart à la valeur théorique de l'énergie mesurée 
pour les électrons les plus lents (électrons de 1,966 eV émis par 
autoionisation de l'état Ba(6p312 ,20p)). 

Nous pouvons remarquer que les énergies mesurées se 
trouvent en bon accord avec les valeurs théoriques, compte tenu de 
l'incertitude expérimentale. 

La table 4-Jb présente les résultats obtenus pour les 
états Ba(6p312 ,28p) et Ba(6p112 ,12p) pour trois longueurs de 
dérive différentes. Pour chacun de ces niveaux, nous nous sommes 
calibrés en utilisant la mesure de l'énergie des électrons les 
plus lents ( 1,966 eV pour l'état Ba(6p312 ,28p) et 1,705 eV pour 
l'état Ba(6p312 ,12p). Conformément aux prévisions théoriques, les 
mesures s'améliorent lorsque la longueur de dérive augmente. Dans 
tous les cas, l'écart à la valeur théorique reste inféreur à 
l'incertitude expérimentale. 

Ces deux séries de mesures nous permettent de déduire que 
le spectromètre d'électrons fonctionne correctement dans la gamme 
d'énergie 1,7-2,7 eV. 

IV-8-C: Gamme d'énergie de 0.5-1.7 eV. 

L'autoionisation des états Ba(6p,np) ne fournissant pas 
d'électrons dans la gamme d'énergie comprise entre 0,2 eV et 
1,7 eV, nous avons dû utiliser d'autres états pour tester le 
spectromètre dans cette gamme intermédiaire d'énergie. 

Les lasers dont nous disposons nous permettent de porter 
le baryum dans quatre états Ba(6p2 ) de différentes valeurs de 
moment cinétique total. L'énergie de ces états est déduite une 
nouvelle fois des tables de Moore (réf. 10). Leur photoionisation 
fournit des électrons dont l'énergie cinétique comprise entre 
0,6 eV et 1,4 eV est bien adaptée pour le test du spectromètre 
électronique dans la gamme d'énergie intermédiaire. 



Eth E•es O'E 

1,713 1,715 0,027 
1,412 1,398 0,021 
1,203 1,214 0,016 
0,757 0,764 0,012 
0,658 0,666 0,011 
0,599 0,597 0,010 
0,576 0,576 0 

table 4-4 

gamme d'énergie intermédiaire 

niveau L Eth E•es O'E 

Ba(61>] 12 ,28p) 10 0,186 0,170 0,032 

Ba(61>] 12 ,28p) 10 0,186 0,183 0,032 

Ba (6p312 , 22p) 10 0,158 0,138 0,032 

Ba (61>] 12 , 22p) 10 0,158 0,176 0,032 

table 4-5 

gamme d'énergie inférieure à 0,2 eV 
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Le tableau 4-4 regroupe les 
obtenus avec une longueur de dérive de 
l'accord entre les valeurs théoriques 
expérimentales est satisfaisant compte 
expérimentale. 

résultats que nous avons 
10 cm. On y remarque que 
et les déterminations 
tenu de l'incertitude 

La durée des pics électroniques correspondant aux 
électrons de 0,6 eV a été mesurée à 20 ns alors qu'elle devrait 
théoriquement être de l'ordre de 15ns seulement. Nous reviendrons 
sur ce problème au paragraphe IV-8-D consacré aux électrons lents 
c~ 0,2 eV). Dans la gamme o,5-1,7 eV en effet, cet élargissement 
n'est pas encore suffisamment important pour être réellement 
gênant: la précision du pointé n'est pas affectée et la résolution 
ne passe que de 14% à 19% dans le cas le plus défavorable 
(électrons de 0,6 eV). 

Nous pensons donc qu'on peut considérer que le SETDV 
fonctionne de façon satisfaisante dans la gamme d'énergie 0,5-1,7 
eV. Les mesures effectuées à ces énergies présentent en effet des 
écarts à la valeur théorique qui restent inférieurs ou de l'ordre 
de l'incertitude expérimentale. Quant à la résolution, bien que 
dégradée par rapport à la valeur théorique, elle garde cependant 
des valeurs qui en sont proches. 

IV-8-D: Gamme d'énergie de l'ordre de 0.2 eV 

L'analyse d'électrons dont l'énergie est de l'ordre de 0,2 
eV ou inférieure, est assez délicate. La table 4-5 présente les 
résultats que nous avons obtenus lors de l'analyse des électrons 
emis par autoionisation des états Ba(6p312 ,np) pour n=22 et n=28. · 
La longueur de dérive était de 10 cm et les deux niveaux retenus 
ont été à nouveau choisis pour le bon rapport signal sur bruit de 
leur spectre d'électrons. 

Deux séries de mesures ont été effectuées pour chaque 
niveau: la calibration a été effectuée pour les électrons de 2 eV 
environ (1,995 eV pour n=28 et 1,977 eV pour n=22) qui sont 
également emis lors de l'autoionisation de ces deux niveaux (voir 
paragraphe IV-8-B). 
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Figure 4-14 

Spectre d'électrons obtenu pour l'état Ba(6p312 ,28p) 

Les 3 pics correspondent aux électrons émis lors de 
l'autoionisation de l'état Ba(6~ 12 ,28p) vers les limites Ba+ (6s) 
(pic à 2,7 eV), Ba+ (Sd) (pic à 2 eV) et Ba+ (6p112 ) (pic à 0,19 
eV). 
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La table 4-5 montre que les mesures effectuées présentent 
un écart à la valeur théorique inférieur à l'incertitude 
expérimentale. Le bilan semble donc positif; pourtant nous sommes 
très réservés quant à l'aptitude du SETDV à fonctionner dans cette 
gamme d'énergie. En effet, les spectres d'électrons font 
apparaitre un élargissement important des pics correspondant aux 
électrons de 0,2 eV. 

La figure 4-14 montre un exemple de spectre obtenu lors de 
l'analyse des électrons émis par l'autoionisation de l'état 
Ba(6p312 ,28p) • On y remarque que la largeur de l'impulsion 
correspondant aux électrons de 0,2 eV est de 70 ns, valeur 
nettement supérieure à la valeur théorique qui est de 16 ns dans 
nos conditions de travail. 

L'élargissement du pic électronique a deux conséquences 
défavorables. Tout d'abord, la précision du pointé est affectée 
dans la mesure où on ne sait plus très bien où situer le front 
descendant du pic. Dans ces conditions, la précision effective sur 
le pointé du pic sera au mieux de 5 ns ce qui entraine une 
incertitude supplémentaire sur la mesure (dont nous n'avons pas 
tenu compte dans la table 4-5). D'autre part, la résolution du 
spectromètre se trouve également dégradée; d'une valeur théorique 
de 9% pour une impulsion de 16 ns, elle tombe à 33% seulement pour 
une impulsion de 70 ns. 

Deux phénomènes peuvent expliquer l'élargissement du pic 
électronique pour les électrons lents. Nous avons déjà signalé que 
les ions Ba• présents dans la zone d'interaction retardaient les 
électrons émis, cet effet s'amplifiant au fur et à mesure qu'on 
considère des électrons produits vers la fin de l'impulsion laser. 
A cette première cause de dispersion des mesures s'en ajoute une 
seconde due au dépôt de baryum sur les surfaces du SETDV. Ce dépôt. 
se faisant de façon inhomogène, il peut en résulter des 
fluctuations locales du potentiel vu par les électrons lors de 
leur dérive, d'où une dispersion des mesures de temps de vol. 

Or, l'élargissement du pic électronique résultant de ces 
deux causes sera d'autant plus important qu'on analyse des 
électrons lents. En effet, pour des électrons de 2 eV, une 
dispersion de 50 meV entrainera un élargissement de 1,5 ns 
seulement du pic d'électrons correspondant. Cet élargissement 
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Figure 4-15 

Mise en évidence de l'élargissement du pic 
causé par la présence des ions sa• dans la zone source 



81 

passera à 7 ns pour des électrons de 0,6 eV et à 45 ns dans le cas 
de l'analyse d'électrons de 0,2 eV. La dispersion des temps de vol 
ne devient donc réellement pénalisante que pour des énergies 
inférieures à 0,5 eV. 

Compte tenu de ce qui précède, il semble prudent de 
considérer que la gamme de 0,2 eV constitue la limite inférieure 
des énergies analysables par notre SETDV. En effet, les mesures 
effectuées à ces énergies se trouvent en accord raisonnable avec 
les valeurs théoriques mais la précision et surtout la résolution 
du spectromètre sont très dégradées par rapport aux valeurs 
attendues pour un SETDV parfait. 

IV-8-E: Mise en évidence de l'élargissement par attraction 
des ions Ba•.:.. 

Nous avons eu l'occasion lors de certaines experiences de 
faire apparaitre l'élargissement du pic électronique par 
augmentation du nombre d'ions Ba+ présents dans la zone d'.émission 
des électrons. 

La figure 4-15 en montre un exemple. Elle a été obtenue 
alors qu'on effectuait l'analyse des électrons émis lors de la 
photoionisation de l'état Ba(6p2 ) 3 P2 • Le spectre d'électrons de 
la trace superieure a été obtenu dans des conditions où on 
produisait dix fois plus d'ions que pour le spectre d'électrons de 
la trace inférieure. Ainsi que nous l'avions prévu au paragraphe 
4-6, on observe que: 

l'impulsion est élargie lorsque le nombre d'ions Ba+ 
augmente. 

le temps de vol des premiers électrons émis n'est pas 
modifié par l'augmentation du nombre total d'ions produits. 

Ces résultats montrent que nous n'aurons pas intérêt à 
travailler dans des conditions où un nombre d'ions trop important 
est produit de façon à ne pas élargir les pics d'électrons et 
perdre ainsi en résolution. D'autre part, ceci signifie que le 
temps de vol significatif sera obtenu en pointant le début du pic 
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qui n'est en effet pas déplacé par l'élargissement résultant de 
l'attraction entre les ions Ba+ et les électrons. 

IV-8-F: Estimation du champ magnétique moyen 

Afin d'estimer la valeur moyenne du champ magnétique 
résiduel, nous avons cherché à déterminer la valeur de l'énergie 
des électrons les plus lents que le spectromètre électronique 
parvenait à analyser. 

Pour conserver un taux de collection suffisant, ces essais 
ont été réalisés avec une longueur de dérive de 30 cm. Les 
électrons lents étaient produits par ralentissement d'électrons de 
0,2 eV produits par l'autoionisation d'états Ba(6p312 ,28p). 

Dans ces conditions, les électrons les plus lents que nous 
ayons réussi à détecter possédaient une énergie de 0,125 eV. En 
utilisant le progamme de résolution numérique déjà mentionné au 
paragraphe 4-5-A, nous avons pu déterminer que la valeur moyenne 
équivalente du facteur d'atténuation du champ magnétique terrestre 
était de l'ordre de 300. 

Cette valeur constitue en fait une limite inférieure. En 
effet, d'autres défauts perturbent la détection des électrons 
lents. En particulier, les inhomogénéités de potentiel élargissent 
les pics d'électrons lents ce qui les rend moins facilement 
détectables, ce défaut s'aggravant d'autant plus que les électrons 
analysés seront lents. 

Il est donc plus exact de considérer que le facteur 
d'atténuation est au moins égal à 300 mais sans doute supérieur. 
Nous rappelons que d'après l'expression de Wadey (réf. 33) et 
l'expérience du fournisseur, l'atténuation attendue était de 
l'ordre de 250. Nos mesures confirment donc cet ordre de grandeur. 
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IV-9: Conclusion 

Nous avons dans ce 
d'électrons par temps de vol 
d'électrons émis lors d'un 
photoionisation. 

chapitre 
destiné à 

processus 

décrit un spectromètre 
la mesure de l'énergie 

d'autoionisation ou de 

Les mesures effectuées lors de sa mise en oeuvre font 
apparaitre un certain nombre de points positifs. Nous avons vu en 
effet que le champ magnétique terrestre était suffisamment atténué 
pour ne plus perturber les mesures. Grâce à l'anode cônique 
coaxiale' et à un filtre électrique adapté, le détecteur 
d'électrons fournit des impulsions exemptes de rebonds ou de 
dédoublement. Enfin, les séries de mesures effectuées dans la 
gamme d'énergie 0,5-2,7 eV ont fourni des résultats en bon accord 
avec les valeurs théoriques. Ce domaine d'énergie constituera la 
gamme de fonctionnement du spectromètre. 

L'utilisation du spectromètre a cependant fait apparaitre 
deux défauts. Tout d'abord, la faiblesse du taux de collection du 
spectromètre oblige le plus souvent à travailler avec de petites 
longueurs de dérive (10 à 20 cm). La précision et la résolution de 
la mesure s'en trouvent pénalisées. D'autre part, les énergies 
mesurées sont le plus souvent affectées d'un biais systématique 
rendant nécessaire une procédure de calibration en énergie du 
spectromètre avant chaque série de mesures. Il faudra donc 
disposer lors de chaque expérience d'un pic d'électrons d'énergie 
connue. A défaut de pouvoir réaliser cette calibration, les 
énergies mesurées seront biaisées d'une quantité variable pouvant 
atteindre 0,25 eV. 

Compte tenu de l'utilisation que nous destinons à notre 
spectromètre, le problème du biais dans la mesure n'est pas 
réellement gênant. En effet, nous connaissons l'énergie des 
électrons analysés; nous cherchons seulement à déterminer les 
intensités relatives des différents pics d'électrons afin de 
savoir vers quelle limite ionique l'état initial s'ionise de façon 
préférentielle. Nous avons ainsi pu, par exemple, déterminer que 
les états Ba(6p2 ) se photoionisent principalement vers la limite 
Ba• (Sd) • Cette utilisation particulière du spectromètre explique 
que nous n'ayons pas réellement cherché à éliminer le biais; nous 
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nous sommes contentés de composer avec lui en utilisant une 
méthode de calibration en énergie du spectromètre. 

Par contre, le fait de ne pouvoir en général travailler 
qu'avec de faibles longueurs de dérive nous pénalise davantage 
puisque la résolution du spectromètre s'en trouve limitée. Le 
remplacement de notre système d'acquisition analogique par une 
chaine travaillant en comptage d'impulsions est actuellement à 
l'étude. Grâce au meilleur rapport signal sur bruit de ce type 
d'appareillage, nous espérons pouvoir travailler ultérieurement à 
de plus grandes longueurs de dérive. 
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CONCLUSION 

Au terme de ce document, il nous semble que l'étude 
spectroscopique de neuf séries Ba(6p,np) constitue l'apport 
principal du travail réalisé dans le cadre de ce mémoire. 

En plus de leur intérêt purement spectroscopique, les 
données que nous avons ainsi recueillies permettent une 
confrontation avec des modèles théoriques simples tels que les 
modèles MQDT à un ou deux canaux fermés que nous avons utilisés 
pour l'interprétation de certaines séries. 

D'un point de vue pratique, l'étude des séries Ba(6p,np) 
nécessitait la résolution de deux problèmes techniques. 

La première difficulté consistait à produire, transporter 
et polariser des faisceaux dont la longueur d'onde était comprise 
entre 235 et 250 nm environ. Nous y sommes parvenus grâce à 
l'emploi d'un cristal de ~-borate (pour la production), de prismes 
et de lentilles réalisés dans une silice spécifique et d'une lame 
quart d'onde achromatique spécialement étudiée pour notre 
expérience. 

D'autre part, et c'était la seconde difficulté, il nous 
fallait disposer d'un système capable de mesurer continûment la 
longueur d'onde d'un laser visible effectuant un balayage 
(variation régulière de sa longueur d'onde). De plus, cette mesure 
devait se faire en l'absence de tout signal d'autoionisation ou de 
photoionisation correspondant à une longueur d'onde connue qui 
aurait alors pu nous servir de référence. L'utilisation combinée 
d'un lambdascope et d'un interféromètre de Fabry-Pérot nous a 
permis de répondre à ce besoin. 

En permettant de 
dispositif epérimental 
tenu de sa destination 

réaliser l'étude 
a montré qu'il 
à la recherche 

des séries Ba(6p,np), le 
était performant. Compte 
fondamentale, sa qualité 
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principale nous semble cependant être la polyvalence. En effet, 
nos lasers et nos voies optiques nous permettent de travailler 
dans une gamme de longueur d'onde variant de 200 à 800 nm et 
autorisant l'utilisation simultanée de deux faisceaux visibles ou 
d'un faisceau visible et un faisceau ultra-violet. Nous pouvons 
aussi mesurer toute longueur d'onde d'un rayonnement visible émis 
par un laser effectuant un balayage ou travaillant à longueur 
d'onde fixe (dans ce dernier cas, on utilisera le lambdascope 
seul). Enfin, les dispositifs mécaniques de détection permettent 
de suivre les deux particules produites lors de l'autoionisation 
d'un état doublement excité; on peut en effet détecter les ions ou 
analyser, dans la gamme 0,5 à 2,7 eV, l'énergie des électrons 
émis. 

Faisant suite à ce travail, un certain nombre 
d'améliorations du dispositif expérimental pourront être 
proposées. On a déjà mentionné que l'utilisation d'une chaîne 
d'acquisition travaillant en comptage d'impulsions permettrait 
vraisemblablement d'utiliser le spectromètre d'électrons avec de 
plus grandes longueurs de dérive; on améliorerait ainsi la 
précision et la résolution de la mesure. D'autre part, le 
remplacement de la table traçante (utilisée pour l'enregistrement 
du signal ionique, des franges du Fabry-Pérot et des marqueurs) 
par un système d'acquisition piloté par micro-ordinateur 
permettrait de gagner du temps et du confort lors du dépouillement 
des résultats expérimentaux; un tel dispositif est déjà en cours 
de test sur notre expérience. 

on pourra également chercher à améliorer la résolution de 
la mesure de l'énergie des états autoionisants. Pour celà, il 
serait souhaitable de disposer d'un laser possédant une largeur 
spectrale inférieure à celle du laser que nous avons utilisé. 
Cette évolution est également prévue à très court terme. 

Enfin, dans le but d'augmenter encore la polyvalence du 
dispositif expérimental, il serait utile de mettre en oeuvre un 
système de détection de lumière observant la zone de réaction 
(zone où les faisceaux laser éclairent le jet de baryum). Son rôle 
serait de détecter, mesurer et analyser la fluorescence émise par 
des états doublement excités se désexcitant par voie radiative 
(émission d'un photon) plutôt que par autoionisation. Pour les 
états coulombiens que nous avons étudiés, un tel processus est peu 
probable; par contre, pour des états coulombiens dont l'électron 
externe possède un grand moment angulaire (réf. 34) ou pour 
certains états à électrons très corrélés, la désexcitation 
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Image classique d'un état de Wannier 
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radiative pourrait être le processus principal de destruction. 

En ce qui concerne les programmes futurs de recherche, il 
est vraisemblable que les études qui seront réalisées par la suite 
sur ce dispositif expérimental ne porteront plus sur des états 
coulombiens. On s'intéressera au contraire à des états pour 
lesquels les deux électrons de valence se trouveront dans des 
situations symétriques vis à vis du coeur. Pour de tels états, les 
électrons ne peuvent plus être considérés comme indépendants: on 
dira qu'il s'agit d'états à électrons corrélés (réf. 8). 

Parmi les états à électrons corrélés se trouvent les états 
de Wannier pour lesquels des travaux théoriques prévoient une 
certaine stabilité vis à vis de l'autoionisation (réf. 4, 5, 6). 
L'image classique correspondant à ces états est représentée en 
figure c-1: le coeur et les deux électrons de valence sont 
alignés, les deux électrons étant disposés de part et d'autre du 
coeur à même distance. Pour un état de Wannier, les deux électrons 
occupent donc une situation très symétrique. 

Les études envisagées sur le dispositif expérimental 
s'inscrivent dans le cadre de la recherche d'une séquence 
d'excitation permettant de porter le baryum dans un état de 
Wannier. Un certain nombre d'expériences (réf. 11) ont montré 
qu'il semblait peu favorable d'utiliser des états relais du type 
coulombien pour lesquels un électron sera beaucoup plus excité que 
le second. or, toute séquence au cours de laquelle on excitera un 
électron puis l'autre (comme celle que nous avons retenue pour 
atteindre les états Ba(6p,np) ) utilisera des états relais 
dissymétriques pour lesquels un électron sera plus excité que le 
second. 

Une alternative consiste peut-être à n'utiliser que des 
états relais gardant aux deux électrons un caractère symétrique. 
Dans l'état fondamental, cette condition est déjà réalisée puisque 
les deux électrons se trouvent dans l'état 6s: pour conserver 
cette symétrie, il faudra donc utiliser des séquences au cours 
desquelles les deux électrons seront excités simultanément vers le 
même état. L'état Ba(6p2 ) que nous avons utilisé pour le test du 
spectromètre électronique fournit un exemple d'état relais 
possible. 

D'un point de vue pratique, l'excitation simultanée des 
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deux électrons est plus difficile à réaliser car elle nécessite 
d'éclairer les atomes de baryum avec des rayonnements plus 
énergétiques, dont la longueur d'onde se trouvera en général dans 
l'ultra-violet, tout au moins pour la seconde étape visant à 
passer de l'état Ba(6p2 ) à un état du type Ba(ns2 ) pour n>7. Parmi 
les états dont les électrons présentent le cactère symétrique, les 
états Ba(ns2 ) sont plus favorables dans la mesure où des travaux 
théoriques prévoient la valeur approximative de leur énergie (réf. 
35): on peut ainsi déterminer la gamme de longueur d'onde à 
utiliser. 

Au 
un certain 
l'emploi de 

cours de ce travail, nous avons été amenés à résoudre 

acquérir une 
exposés dans 
fonctionne de 

nombre de difficultés liées à la production et à 
rayonnements ultra-violets. Nous avons ainsi pu 
certaine expérience de ce domaine et les résultats 
ce document montrent que le dispositif expérimental 
façon satisfaisante à ces longueurs d'onde. 

Aussi, nous espérons être placés dans des conditions 
favorables pour explorer la possibilité de création d'états de 
wannier par un schéma d'excitation gardant tout au long du 
processus le caractère symétrique de la paire d'électrons. 
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ANNEXE I 

THEORIE MQDT 

Nous avons montré au chapitre I que la contribution des 
états coulombiens au spectre du baryum se présentait sous la 
forme de séries autoionisantes. Nous avions alors utilisé un 
raisonnement qualitatif procédant par analogie avec le modèle de 
l'atome de Bohr et par extension des résultats établis pour les 
atomes alcalins. 

Cependant, un raisonnement qualitatif ne pouvant fournir 
que des résultats approchés, il ne conviendra plus au physicien 
désirant confronter des résultats expérimentaux à un modèle 
théorique. Il devra alors avoir recours à des modèles au 
formalisme plus élaboré. Dans le cas de l'interprétation de la 
spectroscopie des séries autoionisantes, le modèle donnant les 
meilleurs résultats est la théorie MQDT (Multichannel Quantum 
Defect Theory) introduite par Seaton en 1966 (réf. 3). 

Le domaine d'application de la théorie MQDT est très 
étendu. Elle permet par exemple de traiter aussi bien des 
problèmes de spectroscopie que de collision. En particulier, la 
théorie MQDT permet d'obtenir les meilleurs accords avec 
l'expérience dans le cas de la spectroscopie des séries 
autoionisantes (réf. 8). 

Il existe plusieurs formulations équivalentes de la 
MQDT. Celle que nous présentons ici a été proposée récemment par 
Cooke et Cramer (réf. 36). Son avantage est d'être bien adaptée 
à l'interprétation des spectres donnés par les expériences de 
spectroscopie utilisant des lasers. 

Un exposé détaillé de la théorie MQDT sortirait du cadre 
de ce travail. Aussi allons-nous simplement donner ici un aperçu 
rapide de quelques uns de ses principes et résultats 
fondamentaux. Nous montrerons en annexe 2 comment utiliser ces 
résultats dans un certain nombre de cas simples correspondant à 
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Modèle MQDT d'un atome alcalino-terreux dans un état coulombien 
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des situations auxquelles nous seront confrontés lors du 
dépouillement des données expérimentales. 

a/ quelques hypothèses de base de la théorie MODT. 

Nous ne nous intéresserons dans tout ce chapitre qu'aux 
états coulombiens introduits au chapitre I. Pour ces états, nous 
rappelons qu'un des deux électrons de valence se trouve en 
moyenne beaucoup plus éloigné du coeur Ba2 • que l'autre. 

Dans ce cas, la théorie MQDT définit une zone de 
réaction se présentant sous la forme d'une sphère de rayon rc 
dont le centre coïncide avec celui du coeur (fig.Al-1). 
L'électron interne se trouvera toujours à l'intérieur de la zone 
de réaction. Par contre, l'électron externe évoluera le plus 
souvent à l'extérieur de cette zone bien que sa trajectoire 
puisse l'amener à y pénétrer localement (fig. Al-1). 

La raison d'être de la zone de réaction est de délimiter 
la portion d'espace dans laquelle l'électron externe gravite 
dans un potentiel central coulombien. Plus précisément, on fait 
les hypothèses suivantes: 

1°/tant que l'électron externe reste à l'extérieur de 
la zone de réaction, il gravite dans un potentiel 
central coulombien. 

2°/ quand l'électron externe pénètre à l'intérieur de 
celle-ci, il y subit alors une interaction pouvant être 
traitée comme un problème de diffusion électron sur 
ion. 

Ces deux hypothèses sont à la base de la théorie MQDT. 

b/ Notion de canal. 

Lorsque l'électron externe se trouve à l'extérieur de la 
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zone de réaction, l'ensemble du coeur et de l'électron interne 
ne constitue pour lui qu'une charge ponctuelle. Par conséquent, 
la fonction d'onde de l'atome se présentera sous la forme du 
produit de deux fonctions d'onde indépendantes dont l'une décrit 
l'état de l'électron externe et l'autre l'état du système (coeur 
+ électron interne). 

L'électron externe évoluant dans un potentiel central 
coulombien, sa fonction d'onde pourra être mise sous la forme du 
produit d'une fonction angulaire (harmonique sphérique) par une 
fonction radiale (réf. 17, p.803). 

Quand on traite le cas du potentiel central coulombien, 
la partie radiale de l'équation de Schrëdinger porte le nom 
d'équation de Coulomb. Elle admet deux solutions particulières 
indépendantes set c appelées respectivement fonction de Coulomb 
régulière et fonction de Coulomb irrégulière ( réf. 3). Les 
fonctions set c sont fonctions de w,, énergie de l'électron, de 
r, distance coeur-électron, et de 1, moment cinétique orbital de 
l'électron externe. 

Comme set c correspondent à la même valeur propre W1 de 
l'énergie de l'électron externe, toute combinaison linéaire des 
et c sera également solution de l'équation de Coulomb avec la 
même valeur propre Wide l'énergie. 

Ainsi une solution générale R(Wi ,r) pour l'énergie w, 
sera-t-elle de la forme: 

R(W, ,r) = ai .s(W, ,r) + b 1 .c(W1 ,r) 

Les fonctions set c étant normées, la normalisation de 
R(Wi ,r) entraine que: af + bf = 1. Il est d'usage de poser: 

ai = cos(wvi) et b 1 = sin(wv,) où v, est un paramètre réel. 

La solution de l'équation de Coulomb devient ainsi: 

R (W, , r) = s (W1 , r) • cos (wv i ) + c (W, , r) • sin (wv i ) 

En introduisant la partie angulaire, la fonction d'onde 
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~e décrivant l'état de l'électron externe s'écrira: 

~e = R (Wi , r) • Y~ 

où Y~ est une harmonique sphérique (réf. 17, p.203). 

Si de plus on fait l'hypothèse que l'électron externe se 
trouve dans un état lié (et non pas dans un état du continuum), 
on doit alors imposer à la probabilité de présence de l'électron 
de s'annuler à l'infini. Ceci amène la condition (réf. 3): 

w. = 
1 

R 

V~ 
1 

(Al-1) 

qui assure la convergence des fonctions set c pour les grandes 
valeurs der (Rest la constante de Rydberg). Notons que vi 
n'est pas nécessairement entier et que la relation Al-1 n'est 
valable que pour un état lié. 

Revenons maintenant à l'ensemble constitué du coeur Ba2 + 
et de l'électron interne, ensemble que nous appelerons coeur Ba+ 

D'après ce qui a été dit au paragraphe I-3 il se trouve dans 
un état discret dont l'énergie Ii est donnée par celle de l'ion 
Ba+ dans l'état correspondant. Notons ci la fonction d'onde 
décrivant l'état du coeur Ba+ à l'énergie Ii. 

La fonction d'onde décrivant l'atome dans un état tel 
que le coeur Ba+ possède l'énergie Ii et l'électron externe 
l'énergie Wi sera notée $i • D'après ce qui précède, elle 
s'écrira sous la forme du produit: 

$i = R(Wi ,r). y~ .ci = R(Wi ,r) •Xi 

où xi est une fonction d'onde formée par le produit de la 
fonction d'onde du coeur Ba+ par la partie angulaire de la 
fonction d'onde de l'électron externe. 

L'ensemble des fonctions d'ondes $i construites à partir 
de la même fonction Xi et correspondant à des états de même 
parité et de même moment cinétique total constitue un canal 
(réf. 8). 
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La notion de canal est fondamentale en MQDT. Un canal 
sera caractérisé physiquement par (réf. 8): 

* l'état du coeur Ba+ 

* le moment cinétique orbital de l'électron externe 

* le moment cinétique total J de l'atome 

l + l 
* la parité Il= (-1) 1 2 de l'atome, 1 1 et 1 2 étant 

les moments cinétiques orbitaux des deux électrons de valence. 

Un exemple de canal est fourni par l'ensemble des états 
de la série Ba(6p112 ,np) J=2 du Baryum et du continuum 
correspondant. L'énergie de seuil Ii associée à ce canal est 
alors simplement l'énergie de l'ion dans l'état Ba+ (6p112 ). 

Compte tenu de la relation (Al-1), l'énergie totale de 
l'atome dans un état lié du canal i est donnée par: 

ouvert; 
fermé. 

E = I. -1 

R 

v2 
i 

(Al-2) 

Notons enfin que si E > Ii , on dit que le canal i est 
dans le cas inverse (E < Ii), on dira que le canal est 

c/ Prise en compte de l'aspect diffusion 

Nous avons établi la forme générale ~i de la fonction 
d'onde décrivant l'état d'un atome dont l'électron externe 
évolue dans un potentiel coulombien. Le problème que nous avons 
à résoudre correspond cependant à un cas plus complexe. Nous 
avons en effet à décrire l'évolution d'un électron gravitant le 
plus souvent dans un potentiel coulombien mais pouvant avoir à 
subir localement un problème de diffusion lorsque sa trajectoire 
l'amène à pénétrer à l'intérieur de la zone de réaction. 

La théorie MQDT établit comment la prise en compte du 
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phénomène de diffusion amène une sélection de valeurs possibles 
pour le paramètre v 1 • 

Nous ne pouvons pas ici donner le détail du calcul MQDT 
car il est à la fois très long et fort complexe. On pourra si on 
le désire en trouver un exposé complet en référence 3. Nous ne 
faisons ici qu'en rapporter les résultats. 

La théorie MQDT montre 
problème de diffusion entraine la 
paramètres: 

que la prise en compte du 
définition de deux types de 

* Des défauts quantiques 6 1 associes aux canaux i. 6 1 rend 
compte du fait que le potentiel vu par l'électron externe 
n'étant pas tout à fait coulombien, les énergies des 
niveaux de la série associée au canaliseront décalées par 
rapport au modèle du potentiel coulombien pur (atome 
d'hydrogène). 6 1 a donc la même signification que le défaut 
quantique 6(1) introduit pour un atome alcalin. 

Le fait que le défaut quantique soit associé à un canal ne 
doit pas nous surprendre puisque la partie angulaire de la 
fonction d'onde de l'électron externe est comprise dans la 
fonction x1 définissant le canal i. 

* Des paramètres S1 j rendant compte du couplage par le 
problème de diffusion du canal i et du canal j. Par 
couplage des canaux i et j, on entend que la présence des 
états du canal i va perturber le canal j et amener une 
éventuelle variation de l'énergie de ses niveaux. Le 
couplage est bien sdr réciproque et la présence des états 
du canal j perturbera de la même façon le canal i.(cf 
référence 17, p. 1082) 

Deux canaux pourront être couplés s'ils possèdent à la fois 
la même parité et la même valeur de leur moment cinétique 
total J (réf. 8). 

Les paramètres 6 1 et S1 j sont regroupés sous la forme de 
deux matrices: 

* Une matrice S regroupant les éléments S1 j. D'après la 
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signification des sij , S est une matrice symétrique 
(Sij = sji) à élément diagonaux nuls (Sii = o car un canal 
ne se perturbe pas lui-même). 

* Une matrice diagonale Tanw(v+6) dont les éléments sont 
tanw ( v i + 6 i ) • 

L'équation fondamentale de la MQDT exprimée en fonction 
de ces deux matrices sécrit alors: 

detl S + Tanw(v+6) 1 = O (Al-3) 

La relation (Al-3) est particulièrement importante. 
Associée à la relation (Al-2) elle permet de trouver: 

* les valeurs de vi et donc la position en énergie des 
niveaux de la série i à partir des paramètres 6i et Sij. 

ou inversement: 

* La valeur de 6i et des sij à partir de la détermination 
expérimentale de la position des niveaux des séries. 

D'autre part, comme le potentiel vu par l'électron 
externe n'est pas purement coulombien, la fonction d'onde w 
décrivant l'atome dans le cas réel ne pourra pas être égale à 
l'une des fonctions ~i qui constituent en effet les solutions 
d'un problème purement coulombien. Le problème de diffusion 
couplant les canaux, la fonction w décrivant l'état de l'atome à 
l'énergie E se présentera sous la forme d'une combinaison 
linéaire des fonctions ~i couplées. On obtiendra donc une 
relation de la forme: 

W = ~i Ai -~i 
= ~i Ai ( s(Wi ,r) • cos(wv 1 ) + c(W1 ,r) • sin(wvi )).xi 

avec: -E: énergie de l'état considéré 
-Ei: énergie de la limite associée au canal i 
-Ai: poids du canal i dans la fonction w 
-v 1 : paramètre réel répondant à la condition Al-1 dans 
le cas d'un canal fermé 
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Les rapports entre les valeurs des Ai est fonction de 
l'énergie et des couplages entre canaux. Nous donnerons ce 
rapport en annexe 2 dans le cas du modèle à deux canaux fermés 
(formule A2-3). L'expression A2-3 montre que si les deux canaux 
ne sont pas couplés, les états appartiennent purement à un canal 
ou à l'autre. Ceci est normal puisque faire l'hypothèse que les 
canaux ne sont pas couplés revient à se ramener au cas purement 
coulombien dont les fonctions ~i sont les solutions. 

Afin de mieux saisir l'intérêt des formules obtenues par 
la MQDT, nous consacrerons l'annexe 2 à son application dans le 
cas simple de la MQDT à deux canaux. Cependant, nous allons tout 
d'abord montrer que les relations obtenues ci-dessus sont bien 
cohérentes avec les expressions donnant les énergies des niveaux 
des deux cas dèjà cités que sont l'atome d'hydrogène et l'atome 
alcalin. 

d/ exemples 

1°/ Application au cas de l'atome d'hydrogène, 

constitué par 
est purement 

Pour cet atome particulier, le coeur étant 
un proton, le potentiel vu par l'électron 
coulombien. On aura donc 6 1 =0 pour toute valeur dei. 

Considérons à présent deux canaux auxquels est associée 
la même valeur du moment cinétique total J de l'atome (notons 
que pour l'atome d'hydrogène, le moment cinétique de l'atome a 
même valeur que le moment cinétique de l'électron externe). 
Seuls deux canaux peuvent posséder la même valeurs de j; ce sont 
les canaux correspondant aux états pour lesquels le moment 
cinétique orbital de l'électron vaut l=j+l/2 ou l'=j-1/2. Comme 
j est demi-entier, 1 et l' sont nécessairement de parité 
opposée. Ceci fait apparaître que dans le cas de l'atome 
d'hydrogène deux canaux ne peuvent interagir. 

à un 
de j 

Le problème de l'atome d'hydrogène est donc un problème 
canal. on a par conséquent S1 j=O pour toute valeur dei et 
et la matrice Tan~(v+6) se réduit au simple scalaire 
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tan1rv. 

La relation (Al-3) devient alors simplement: 

tan1rv = o 

dont la solution est donnée par: v = n où n est un entier. 

En appliquant la relation (Al-2), on obtient la forme 
générale de l'énergie E d'un niveau de l'atome d'hydrogène: 

E = -
R 

n2 

où on a pris pour origine l'énergie de l'ion Ir. On trouve donc 
bien l'expression des énergies des niveaux de l'atome 
d'hydrogène que nous avions évoquée au paragraphe I-3 et qu'on 
pourra trouver par exemple en référence 9 p.14. 

2°/ application au cas de l'atome alcalin. 

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, on se trouve dans 
le cas d'un problème à un seul canal. On aura donc toujours la 
condition sij=O pour toute valeur dei et de j. 

Par contre, par suite de la présence des électrons des 
couches internes, le potentiel vu par l'électron externe n'est 
pas tout à fait central. On ne peut plus alors poser 6i=O. La 

relation (Al-3) devient alors: 

tan1r(v+6) = O 

Les solutions de cette relation devront satisfaire la 
condition: v + 6 = n soit: v = n - 6 • 

En appliquant la relation (Al-2), on trouve donc que 
l'expression générale de l'énergie d'un niveau sera donné par: 
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R 
E = 

(n-6) 2 

Cette formule est à nouveau tout à fait conforme à celle 
que nous avons donnée au paragraphe I-3. 

Conclusion 

Dans cette première annexe, nous avons présenté quelques 
principes et résultats de la théorie MQDT. NOus avons également 
montré, à titre d'exemple, la validité de ces résultats pour le 
traitement de deux cas simples constitués par la spectroscopie 
de l'atome d'hydrogène et de l'atome alcalin. 

D'une façon générale, l'intérêt de la théorie MQDT est, 
grâce à l'introduction de la notion de canal, de permettre 
l'interprétation de spectres complexes à l'aide d'un minimum de 
paramètres physiques: défaut quantique de chaque canal et 
couplages entre différents canaux. 
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ANNEXE 2 

APPLICATION DE LA MQDT AUX CAS A UN OU DEUX CANAUX FERMES 

Le but de cette annexe est d'appliquer les résultats de 
la MQDT obtenus en annexe 1 dans un certain nombre de cas 
simples correspondant à des situations que nous rencontrerons 
lors de l'interprétation des données expérimentales. 

En toute rigueur, le nombre de canaux à considérer pour 
la décomposition de w est considérable puisque tous les canaux 
de même valeur de Jet de même parité peuvent interagir. 

Cependant, dans bien des cas, un modèle à deux ou trois 
canaux suffit pour l'interprétation des résultats expérimentaux, 
d'autant plus qu'on peut souvent regrouper différents canaux en 
un seul canal fictif dont les paramètres ne pourront cependant 
plus être comparés directement aux calculs ab-initio. 

Nous considèrerons dans ce chapitre les cas où au plus 
deux canaux seront fermés simultanément. Ceci nous conduira à 
traiter trois problèmes différents que nous présenterons par 
difficulté croissante. Les résultats obtenus nous permettrons 
d'essayer d'interpréter les données expérimentales correspondant 
à six des neufs séries Ba(6p,np) étudiées. 

a/ problème à deux canaux: cas d'un canal ouvert et un canal fermé 

Nous considèrons deux canaux de 
I 2 > I 1 ) et des états dont l'énergie E est 
limites d'ionisation ( I 1 < E < I 2 ). Le 
et le canal 2 fermé. On note ici~ le 
canaux ( ~ = s, 2 = S21 ). 

seuil I 1 et I 2 (avec 
comprise entre les deux 
canal 1 est donc ouvert 
couplage entre les deux 
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Les relations Al-3 et Al-2 se ramènent ici aux deux 
conditions: 

tan~cv,+6, ).tan~(v2+62) 

E = I R 2 - -
v2 

2 

= cx2 

(A2-1) 

On montre alors (réf. 37, p.419), que l'existence d'un 
état à l'énergie E (on parle aussi de résonnance à l'énergie E) se 
traduit par une variation brutale du paramètre v 1 d'une unité. 
C'est en fait un résultat général de la théorie des collisions. Au 
cours de cette variation, tan~(v 1 +6 1 ) aura pris toute valeur 
possible de -co à +co. 

Comme tan~(v 1 +6 1 ) pourra tendre vers des valeurs infinies, 
la relation A2-1 montre qu'à la résonnancee tan~(v 2+6 2 ) devra 
tendre à s'annuler. Ceci impose: 

V2 = n2 - 62 (A2-2) 

La relation A2-2 traduit l'existence d'un état à l'énergie 
E. On remarque qu'elle ne fait intervenir aucun paramètre lié au 
canal ouvert. 

Les énergies E des états d'un canal fermé couplé à un 
canal ouvert seront données par la relation: 

E = I -2 

R 

(n2 - 62) 2 
(A2-3) 

L'expression A2-3 est tout à fait similaire à celle 
obtenue dans le cas du problème à un canal unie e(voir annexe 1, 
exemple de l'atome alcalin). On peut donc en conclure que le 
couplage d'une série (ou d'un canal fermé) à un continuum ne 
déplace pas l'énergie de ses niveaux. 

Par contre, on pourrait montrer que la largeur de la raie 
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d'autoionisation et son allure dépendent fortement du couplage au 
continuum. 

Le raisonnement que nous venons de faire pourrait être 
étendu au cas du couplage d'une série liée à deux continuums. Les 
résultats obtenus seraient identiques: les énergies des états de 
la série ne sont pas modifiées par couplage avec les continuums. 

En conclusion, il apparait que le couplage d'une série (ou 
canal fermé) avec un ou plusieurs continuums (ou canaux ouverts) 
ne déplace pas l'énergie des niveaux de la série. Aussi, lors de 
l'interprétation des résultats expérimentaux, nous ne tiendrons 
compte que des couplages entre canaux fermés. 

Nous terminerons ce paragraphe en faisant remarquer que ce 
qui précède ne pourra s'appliquer que si la largeur des raies 
d'autoionisation, reste très inférieure à l'écart entre les 
positions des raies (ce qui traduit le fait que le couplage au 
continuum s 12 garde une valeur faible). Dans le cas contraire, le 
recouvrement entre les raies risque de fausser toute mesure de la 
position d'une raie. 

b/ cas de deux canaux fermés possédant la même limite d'ionisation 

On considère maintenant 
l'énergie E des états considérés 
donc dans le cas de deux canaux 
d'ionisation. 

le cas où I 1 = I 2 = I 
est inférieure à I. Nous 
fermés possédant la même 

et où 
sommes 
limite 

Pratiquement, l'égalité I 1 = I 2 entraine, par application 
de la relation Al-2 pour chaque canal, la condition v 1 = v2 = v. 

La relation Al-3 devient alors simplement: 

tanv(v+6 1 ).tanv(v+6 2 ) = ~2 

Cette équation étant du second ordre, elle admettra 2 
séries de solutions données par les deux relations: 
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{ .. : 
V -

n - 6+ 

n - 6 

(A2-l) 

où n est un entier et où 6± = -1 
- • arctg(X+) avec 
1T -

Xj: = 
-(T1 +T2 ) (cx2 -1) ± J (T1 +T2 ) 2 (cx2 -1) 2 + 4 (cx2 T 1 T2 -1) (T1 T2 - cx2 ) 

2. (l-cx2 T1 T2 ) 

et T- = tamr6. 
1 1 

Par la relation Al-1 nous pouvons déduire les énergies des 
niveaux des deux séries. Elles seront données par l'une des 
expressions: 

R 
pour une série E+ = I -

(n - 6+) 2 

R 
pour l'autre série E. = I -

(n - 6_) 2 

Pratiquement, celà signifie que, dans le cas de deux 
canaux fermés possédant la même limite, on obtient deux séries 
dont l'énergie des niveaux peut se mettre sous la même forme que 
dans le cas d'un problème à un seul canal (problème de l'atome 
alcalin). Cependant, les défauts quantiques 6+ et 6_ apparaissant 
dans ces formules ne sont pas liés à chaque canal mais sont 
obtenus par combinaison des défauts quantiques 6 1 et 6 2 de chaque 
canal et du couplage ex entre ces deux canaux. 

c/cas de deux canaux fermés de seuils différents. Méthode 
graphique de Lu-Fano 

1°/ Position du problème 

Nous considérerons maintenant deux canaux 1 et 2 
d'énergie respectives I 1 et I 2 , et des états d'énergie E telle 
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que E < I 1 < I 2 • 

Les canaux 1 et 2 étant fermés tous deux à l'énergie E, 
un état possédant cette énergie devra répondre aux trois 
conditions: 

* E = 1 
11 

- 2.vf 

1 
* E = 1

2 - 2 .v~ 

* tan1r(v 1 +6 1 ) .tan1r(v 2 +6 2 ) - cx2 = F(v 1 ,v 2 ) = 0 

où ex= S12 = S21 • 

Les deux premières conditions se ramènent à: 

G(v 1 ,v 2 ) = 0 

avec: 
G(v 1 ,v 2 ) = 1 

I - r, - 2 v2 
2 • 1 

2°/ Graphe de Lu-Fano 

1 
2 2.v2 

(A2-2) 

Lu et Fano ont proposé de représenter de façon graphique 
les deux conditions F(v 1 ,v 2 ) = O et G(v 1 ,v 2 ) = O • Pour celà, 
on travaillera dans un plan dont les points auront v1 pour 
ordonnée et v2 pour abcisse. 

Dans ce plan, on tracera deux courbes dont l'une sera 
constituée par les points satisfaisant la condition F(v 1 ,v 2 ) = O 
et l'autre par les points réalisant la condition G(v 1 ,v 2 ) = O. 
La figure ainsi obtenue sera appelée graphe de Lu-Fano. 

Les solutions MQDT devant satisfaire simultanément ces 
deux conditions, elles seront données par les points 
d'intersection des deux courbes. 



0 ~ 1 

'1J a=O,S 
,... ____ a=0,3 

a. a=0,1 

~ 

, _______________ _ 

-0,5 ~ 0 +0,5 

~ 

0 1 zr--::: "... :.:.-al 

+O,L___.1___ 

Figure A2-l 

Courbes F(v 1 ,v 2 ) pour 
différentes valeurs de~ 
et 6 1 =3,65 et 62 =2,4 

Figure A2-2 

Courbe représentant la 
condition F(v1 ,v2 )=0 
pour ~=0,5 
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3°/ condition F(v 1 J.ll2 )=0. 

Cette condition est périodique en v 1 et v2 et de période 
1. Il suffit donc de la représenter dans l'intervalle O ~ v,~ 1 
et o ~ v2 ~ 1 , c'est à dire dans le carré de côté unité 
apparaissant dans la figure A2-l. Pour des valeurs de v 1 ou de 
v2 (ou de v 1 et v2 ) non comprises dans cet intervalle, on se 
ramènera dans ce carré en ne considérant que la partie décimale 
de v 1 et de v2 que nous noterons PD(v 1 ) et PD(v 2 ). Ainsi par 
exemple, le couple de valeurs v 1 = 2,4 et v2 = 3,8 sera 
représenté sur le graphe par le point de coordonnées v 1 = 0,4 et 
v 2 = 0,8. 

La figure A2-1 montre l'allure des 
les points satisfaisant la condition 
différentes valeurs de œ. On remarque que 

courbes formées par 
F(v 1 ,v 2 ) = O pour 

le graphe tend vers 
une allure de croix pour œ = o. En effet, lorsque œ s'annule, on 
doit avoir l'une des deux conditions v 1 = n1 - 6 1 ou v2 = n2 - 6 2 
. La première de ces deux conditions se traduit sur la graphe de 
Lu-Fano par un segment de droite horizontal d'équation 
v1 = 1 - PD(6 1 ) tandis qu'à la seconde correspond un segment de 
droite vertical d'équation v2 = 1 - PD(6 2 ). 

Pour toute valeur de œ, les graphes de Lu-Fano font 
apparaitre un point de symétrie ode coordonnées v 1 = 1 - PD(6 1 ) 

et v2 = 1 - PD(6 2 ). Pour mieux faire apparaitre cette symétrie, 
Cooke et Cramer choisirent d'effectuer un changement de 
variables dont le but est d'amener le point O au centre du carré 
dans lequel se trace le graphe de Lu-Fano. Ils ont posé: 

v, = v, + &, 

V2 = V2 + 62 

Le graphe de Lu-Fano sera alors tracé, en fonction de v 1 

et de v2 , dans l'intervalle [-0,5; 0,5] (fig. A2-2). Pour toute 
valeur de v 1 non comprise dans cet intervalle, on s'y ramènera en 
ne considérant que la partie décimale de v 1 ramenée sur 
l'intervalle [-0,5; 0,5], encore appelée partie décimale centrée 
de v 1 et notée PDC(v 1 ) • Si on considère à nouveau le couple de 



ï' , 

Figure A2-3 

Détermination graphique de la position du point de symétrie o 



vz 

~ 

10()/, (11 

11(~ (12 

12(~(13---

~=12,50 

Figure A2-4 

Courbes G(v 1 ,v 2 ) = o 

Figure A2-5 

Détermination graphique 
des solutions MQDT 
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valeurs v 1 = 2,4 et v2 = 3,8, il lui correspondra le point de 
coordonnées v, = 0,4 et v2= -0,2 • 

figure 
puisque 

Considérons maintenant les 
A2-2. Pour ces deux points, 

ces points se trouvent 

deux points M et M' de la 

calcule aisément qu'en ces deux 

nous avons la relation v 1 = v2 
sur la première diagonale. On 

dv, 
points on a-_-= 1. Comme la 

dv 2 

courbe est de période 1 en v 1 et en v2 , la droite tangente aux 
points M et M' le sera toujours aux points v 1 +1 = v2+1 et 
v1 -l = v2-l (fig A2-3). Pour déterminer graphiquement les points M 
et M', il suffit donc de chercher les deux droites restant 
tangentes à la courbe sur plusieurs périodes. Le point de symétrie 
O est alors donné par le milieu du segment de droite reliant Met 
M'. 

Cette méthode graphique nous sera utile au chapitre III 
pour déterminer à partir du graphe de Lu-Fano tracé en fonction de 
v 1 et v2 les valeurs de 6 1 et 6 2 • En effet, celles-ci sont 
directement liées aux coordonnées dans ce graphe du point o que la 
méthode graphique permet de positionner. 

4°/ condition G(v 1~l = O • 

Il nous reste à présent à placer sur le graphe de Lu-Fano 
la condition G(v 1 ,v 2 ) =O. Comme G(v 1 ,v 2 ) n'est pas périodique, 
cette condition s'y représente non par une courbe unique mais par 
un réseau de courbes quasiment linéaires dont l'allure est donnée 
sur la figure A2-4 dans le graphe exprimé en fonction de v 1 et v2 • 
Chaque segment de droite correspond à une valeur de v1 variant de 
n 1 à (n1 + 1) où n 1 est un entier. 

5°/ solutions MODT 

Si on porte sur la même figure les courbes donnant les 
solutions de F(v 1 ,v 2 ) = O et G(v 1 ,v 2 ) = O on obtient un graphe de 
Lu-Fano dont la figure A2-5 montre l'allure pour œ ~ 0,5. 
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Les niveaux prévus par la MQDT sont ceux correspondant aux 
valeurs de v1 et v2 vérifiant les conditions F(v 1 ,v 2 ) = O et 
G(v 1 ,v 2 ) = o. Ces couples de valeurs sont déterminés graphiquement 
par les points d'intersection des deux courbes représentant ces 
deux conditions sur le graphe de Lu-Fano. La figure A2-5 fait 
apparaitre cinq de ces points pour v 1 = 9,35, v 1 =10,27, v 1 =11,10, 
v 1 = 11,72 et v 1 = 12,5. Ces valeurs constituent les solutions MQDT. 
La formule Al-3 permet maintenant de calculer l'énergie 
correspondant à chacun de ces niveaux. 

Nous concluerons en faisant remarquer que nous avons 
raisonné ici comme un théoricien ayant obtenu par le calcul les 
valeurs de œ, 6 1 et 6 2 et cherchant à positionner à partir de ces 
données les énergies des niveaux des séries autoionisantes 
correspondantes. Le problème auquel nous serons confrontés est en 
fait le problème inverse. En effet, nous aurons obtenu par 
l'expérience la position des niveaux des séries autoionisantes et 
nous utiliserons le graphe de Lu-Fano pour déterminer graphiquement 
les valeurs de œ, 6 1 et 6 2 • 

Nous procéderons au chapitre III à cette détermination en 
utilisant la méthode graphique de positionnement du point ode 
symétrie. Nous pouvons remarquer dès à présent que la théorie MQDT 
prévoyant une valeur constante du couplage entre les deux canaux, 
les valeurs de œ déterminées expérimentalement pour chaque niveau 
devront être identiques (à l'incertitude expérimentale près). Ceci 
constituera notre test d'accord entre les résultats expérimentaux 
et les prévisions d'un modèle MQDT à deux canaux fermés. 

6°/ Affectation des niveaux MODT 

Avant de clore ce chapitre, 
problème de l'affectation des niveaux 
Lu-Fano. 

il nous reste à évoquer le 
obtenus par le graphe de 

En effet, pour 
depuis le début de ce 

simplifier l'exposé, nous avons raisonné 
chapitre comme si un état appartenait au 

canal 1 seul ou au canal 2 seul. En fait, nous avons vu en annexe 
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Figure A2-6 

Rapport (~ r pour D< • 0, 5 
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1 qu'un état réel (ou état MQDT) correspond le plus souvent à un 
mélange de canaux. Sa fonction d'onde associée w se met, dans le 
cas à deux canaux, sous la forme: 

w = A1 -~1 + A2 -~2 

où ~, et ~2 sont respectivement des fonctions d'onde représentant 
le canal 1 et le canal 2. 

L'état associé à la fonction 
d'autant plus au canal 1 (resp. 2) que A1 

rapport à A2 (resp. A1 ). On montre que 
donné par la formule (réf. 8): 

d'onde w appartiendra 
(resp A2 ) sera fort par 

le rapport (A1 /A2 )
2 est 

(~r = 
ex 2 ( 1 + tg2 11' ( V 2 +6 2 ) ) 

ex4 + tg2 ,r (v2 +62) 
(A2-3) 

dont la figure A2-6 donne l'allure. Nous rappelons que cette 
expression n'est valable que pour le cas à deux canaux fermés. 

On y remarque que l'état correspondant à w appartiendra 
d'autant plus au canal 2 que v2 sera proche den - 6 2 où (n est un 
entier) et que ex sera proche de zéro (faible couplage entre les 
deux canaux). Graphiquement, sur le graphe de Lu-Fano, celà 
signifie qu'un état appartiendra d'autant plus au canal 2 que le 
point le représentant sera proche du segment de droite vertical 
d'équation v2 = 1 - PD(6 2 ). Inversement, la contribution du canal 
1 à l'état correspondant à la fonction d'onde w sera d'autant plus 
importante que le point figurant cet état sur le graphe de Lu-Fano 
sera proche du segment de droite horizontal d'équation 
v 1 = 1 - PD ( 6 1 ) • 

d/ Conclusion 

Nous avons au cours de cette seconde annexe traité les 
différents problèmes à un ou deux canaux fermés. 

Dans tous les cas, la théorie MQDT prévoit des résultats 
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qui se prêtent aisément à une confrontation avec l'expérience. En 
effet, dans les cas des problèmes à un canal fermé ou à deux 
canaux fermés de même seuil, la théorie MQDT prévoit l'existence 
de séries dont les états gardent un défaut quantique constant. 
Pour chaque série correspondant à l'un de ces deux cas, nous 
confronterons nos résultats expérimentaux à la théorie MQDT en 
vérifiant que le défaut quantique garde bien une valeur constante 
pour tous les états de la série. 

Dans le cas du problème à deux canaux fermés de seuils 
différents, la méthode graphique de Lu et Fano permet pour chaque 
état de la série de déterminer une valeur du couplage entre les 
deux canaux. Nous confronterons alors nos résultats expérimentaux 
avec la théorie MQDT en vérifiant que le couplage garde bien une 
valeur constante pour tous les états de la série. 
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z 
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Figure A3-l 

Définition des axes X,Y et z 
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ANNEXE 3 

EQUATION DU MOUVEMENT D'UN ELECTRON EN PRESENCE D'UN CHAMP 
MAGNETIQUE 

Nous allons dans cette annexe établir les équations du 
mouvement d'un électron traversant le tube de dérive en présence 
du champ magnétique résiduel. 

L'orientation du repère choisi pour traiter ce problème 
est explicité sur la figure A3-1. L'axe Z est confondu avec l'axe 
du spectromètre. L'axe X est parallèle à la composante horizontale 
du champ magnétique résiduel B; la composante de B suivant l'axe Y 

est donc nulle. 

Dans ce repère, la position de l'électron est repérée par 
ses coordonnées x, y et z; sa vitesse a pour coordonnées x, y et 
z. 

Les conditions initiales sont: 

* Xo = Yo = Zo = o 
* x = Vox , y= Voy , z = Voz 

La projection de la relation fondamentale de la dynamique 
sur les trois axes permet d'écrire: 

.. 
X = (l)H .X (1) 

.. 
y = OOy • Z - (l)H • X (2) 

.. 
z = - rov .y (3) 

. e e 
ou roH = - . Bz et roy = - • Bx 

m . h m les pulsations sync rotron 
verticaux. On rappelle que e et 

sont respectivement au signe près 
dans les plans horizontaux et 
m sont respectivement la charge et 
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la masse de l'électron. 

L'intégration des équations (1) et (3) conduit à: 

x =WH.y+ Vox (4) 

z=-wv.y+v0 z (5) 

En reportant (4) et (5) dans (2) il vient: 

y = - w2 ( "'• • V O , - "'v • V O , 
y+ 

w2 l (6) 

où on a posé w2 = w2 2 
V + WH• 

On fait alors le changement de variable, Y= y+ Y0 où 

y = 0 

.. 
y= 

WH .vox - Wv .voz 

w2 

L'équation (6) se 
y= - w2 .Y dont la résolution 
compte tenu des relations (4) 

ramène alors 
est immédiate; 
et (5): 

x(t) = 2- { w 2 V (Wy •Vox + WH • Vo z) t 
w 

à l'équation simple 
on obtient finalement 

+ (WH wH 00.v0 xsinwt + v 0 y(l-coswt) - w; v O z sinwt) } 

= Y0 (coswt -1) 
Voy 

y(t) + -- sinwt 
w 

z(t) = 2:_ { WH 
w2 

(wH.vOz + Wv. Vo X) t 

(WH Wv 00.v0 xsinwt + v 0 y(l-coswt) - w;v ozsinwt)} 

Ces expressions seront utilisées au chapitre IV pour 
évaluer l'effet du champ magnétique résiduel sur les trajectoires 
et les temps de vol des électrons traversant le tube de dérive. 
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ANNEXE IV 

TABLES DES ENERGIES DES ETATS Ba(6pj ,np) J 

Ba(6p112 np) J:O 

n 
E(cm- 1 ) v,,2 V3 / 2 Cl 61:l 

10 59478.7 6,241 4,933 0,832 0,358 
11 60116,3 7,095 5,324 0,406 0,017 
12 60694,0 8,278 5,773 0,421 0,049 
13 61005,2 9,219 6,066 0,445 0,047 
14 61249,1 10,236 6,302 0,421 0,017 
15 61445,6 11,357 6,571 0,424 0,017 
16 61569,1 12,283 6,736 0,399 0,040 
17 61671,7 13,253 6,884 0,288 0,307 
18 61754,5 14,230 7,011 0,463 0,076 
19 61822,1 15,210 7,119 0,418 0,035 
20 61877,1 16,176 7,211 0,427 0,023 
21 61922,5 17,130 7,290 0,414 0,018 
22 61958,5 18,018 7,354 0,433 0,026 
23 62009,0 19,539 7,448 0,336 0,048 
24 62033,3 20,421 7,494 0,376 0,024 
25 62056,2 21,373 7,358 0,398 0,020 
26 62076,7 22,345 7,579 0,410 0,022 
27 62094,7 23,320 7,615 0,396 0,026 
28 62111,0 24,325 7,648 0,457 0,028 

table A4-1 
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Ba(6p112 ,np) J=1a Ba(6p112 ,np) J=1b 
n 

E(cm- 1 ) E(cm- 1 ) 

10 59353,5 59439,7 
11 60139,4 60200,4 
12 60630,1 60670,0 
13 60978,8 61004,6 
14 61229,8 61252,8 
15 61410,5 61426,1 
16 61549,6 61561,7 
17 61660,1 61667,8 
18 61747,9 61753,2 
19 61820,2 61825,7 
20 61873,9 61876,3 
21 61922,5 61928,9 
22 61963,2 61966,7 
23 61996,6 61999,4 
24 62026,0 62028,3 
25 62050,8 62053,0 
26 62072,6 62074,4 
27 62091,5 62093,0 
28 62108,2 62109,6 

table A4-2 
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Ba(6p112 ,np) J:2 
n 

E(cm- 1 ) 

10 59438,5 
11 60196,5 
12 60666,1 
13 61004,6 
14 61249,1 
15 61424,9 
16 61560,5 
17 61668,1 
18 61754,0 
19 61822,1 
20 61876,3 
21 61927,2 
22 61966,7 
23 61999,4 
24 62028,3 
25 62053,0 
26 62074,4 
27 62093,0 
28 62109,6 

table A4-3 
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Ba(6p312 ,np) J:O 
n 

E(cm- 1 ) 

10 61338,2 
11 61985,8 
12 62432,0 
13 62741,0 
14 62967,9 
15 63137,5 
16 63268,1 
17 63370,9 
18 63453,5 
19 63520,2 
20 63575,6 
21 63621,5 
22 63659,9 
23 63692,3 
24 63721,1 
25 63745,5 
26 63766,5 
27 63784,9 
28 63801,5 

table A4-4 
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Ba(6P3,2,DP) J:la Ba(6p312 ,np) J:1b 
n 

E(cm-1 ) E(cm- 1 ) 

10 61050,1 61166,6 
11 61811,1 61898,7 
12 62321,1 62373,0 
13 62666,7 62702,4 
14 62915,5 62941,9 
15 63099,5 63119,7 
16 63240,5 63255,3 
17 63350,2 63362,2 
18 63437,2 63447,1 
19 63507,6 63515,9 
20 63565,3 63572,2 
21 63613,1 63618,9 
22 63653,4 63658,3 
23 63687,0 63690,2 
24 63716,2 63719,1 
25 63741,4 63744,0 
26 63763,5 63765,1 
27 63782,3 63783,7 
28 63798,9 63800,3 

Table A4-5 
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Ba(6P3,2,DP) J=2a Ba(6p312 ,np) J=2b 
n 

E(cm- 1 ) E(cm- 1 ) 

10 61086,7 61154,0 
11 61844,3 61889,3 
12 62335,3 62367,9 
13 62682,6 62697,3 
14 62925,6 62937,4 

15 63106,2 63116,2 
16 63244,9 63252,8 

17 63353,5 63359,7 
18 63440,3 63445,4 

19 63510,0 63514,1 

20 63570,6 
21 63617,6 
22 63654,6 63656,7 
23 63688,2 63690,1 
24 63717,1 63719,0 
25 63742,6 63743,7 
26 63763,9 63765,1 
27 63782,8 63783,7 
28 63800,3 

Table A4-6 
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RESUME 

Ce mémoire présente la conception partielle et la mise en 
oeuvre d'un dispositif expérimental destiné à l'étude d'états 
diexcités autoionisants de l'atome de baryum. 

Une série de tests est effectuée pour vérifier son bon 
fonctionnement et estimer les performances de ses principaux 
éléments: systèmes optiques (destinés à l'excitation du baryum et 
à la mesure de l'énergie des états diexcités) et spectromètre 
électronique (destiné à la détermination de l'énergie des 
électrons émis lors de l'autoionisation de l'état diexcité). 

Le dispositif expérimental est ensuite utilisé pour 
l'étude spectroscopique de séries Ba(6pj ,np) • Une partie des 
résultats obtenus est alors confrontée aux prévisions données par 
un modèle MQDT à un ou deux canaux fermés avec lequel ils se 
montrent le plus souvent en bon accord. 

MOTS CLES 

• 

séries d'états diexcités 
- auto ionisation__,,,.,, · 
- excitation d'atomes par rayonnements laser 
- spectrométrie d'électrons par temps de vol 
- modèle MQDT à un ou deux canaux fermés 
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