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SUR LES BANDES D’ABSORPTION VOISINES DES RAIES DE LA SÉRIE PRINCIPALE
DU RUBIDIUM ET DU CAESIUM

Par NY TSI-ZE et GHOONG SHIN-PIAW.

Institut de Physique, Académie Nationale de Peiping.

Sommaire. - Des bandes d’absorptions sont observées à côté des premiers membres de la série prin-
cipale du rubidium et du caesium. Elles sont dues probablement à des molécules à liaison lâche. Les diffé-
rences en nombre d’onde entre ces bandes et les raies principales voisines coïncident assez bien avec les
sauts de vibration des molécules ordinaires de Rb2 et de Cs2.

1. Introduction. - Il est bien connu que le seul
électron de valence des métaux alcalins se trouve à
l’état normal sur l’orbite 2.S¡ et il résulte du principes

2
de sélection que leur spectre d’absorption se com-

pose uniquement des raies de la série principale
’Sj - na2P~ ~. En plus cle la série principale, Datta et

i 3’ ~

Chakravarty (1), d’une part, et II. Kuhn (2), d’autre
part, avaient observé en absorption, dans les vapeurs
de métaux alcalins, à côté des raies de la série princi-
pale, ce que les uns appellent des raies nouvelles et
l’autre des bandes. Les positions de baîides signa-
lées par Kuhn dans la vapeur de potassium sont

en bon accord avec celles des raies observées par Datta
et Chakravarty. Ces bandes étant très voisines des

premiers membres de la série principale, Kuhn les a
attribuées aux molécules à liaison lâche (Polai-izations-
molekule) des métaux alcalins, et de ces bandes, on
conclut l’existence de ces sortes de molécules. D’autre

part, Datta et Chakravarty, constatant que les diffé-
rences en nombres d’onde entre les raies nouvelles et
celles de la série principale voisines sont en bonne
corrélation avec les sauts de vibration des molécules
de potassium et de sodium donnés par l’analyse des

spectres de bandes, ont suggéré qu’il y aunait une
interaction entre les atomes et les molécules existant en
même temps dans la vapeur de métal alcalin.

L’étude de l’influence du champ électrique sur les
spectres d’absorption du rubidium (3) et du caesium 1’)
nous a donné l’occasion de travailler sous de fortes
tensions de vapeurs et d’observer un plus grand
nombre de bandes de même nature à côté des raies de
la série principale de ces métaux alcalins.

2. Dispositif expérimental. - Pour avoir une

longue colonne de vapeur absorbante assez dense,
nous avons utilisé un tube en acier de 150 cm de lon-

gueur et de 3 cm de diamètre avec deux fenêtres de

qertz, mastiquées à la picéine. Le tube est chauffé

électriquement sur la majeure partie de sa longueur
sauf aux bouts refroidis par une circulation d’eau. La

température a été portée à 5U0° C environ. Le rubidium
et le caesium sont préparés par réduction des chlorures
par le calcium et le métal alcalin a été introduit dans le
tube d’absorption comrne nous l’avons décrit dans
notre article sur l’influence du champ électrique dans
les spectres d’absorption du rubidium et du caesium (5),
Comme source lumineuse, nous avons employé l’arc

à charbon très pur et, comme appareil dispersif, le
spectrographe Ei 1 de Hilger à optique de quartz. Le

spectrographe donne sur la plaque photographique unes
dispersion de 7 A par millimètre dans la région de,
3 300 .~ .

3. Résultats. - Datta et Clakravarty (i) avaient
observé sept raies nouvelies d’absorption du rubi-

dium ; quatre raies de part et d’autre des raies princi-
9 P et 5 S - 1OPettrois raies du côté des

grandes longueurs d’onde des raies 5 6’- 
-1~ respectivement. Nous avons pu
retrouver toutes ces J’aies ou bandes déjà observées et
en découvrir d’autres nouvelles à côté de membres infé-
rieurs. Nous observons aussi deux très nettes du
côté des petites longueurs d’onde des raies ~S - 
et;) 5; - 12 P. Ces nouvelles de plus grande fré.-
quence que les raies principales ont une tendance à
s’en approcher de plus en plus comme le montre la.
courbe microphotométrique de la figure 1.
Pour le caesium, Kuhn a observé trois bandes à

côté du deuxième membre de la série principale et

trois à côté du troisième membre. Nous avons pu
retrouver deux bandes à côté de la raie double 4 5Õ5 et.
4 393 i sur nos c’ichés pris à 300~C environ. Aux tem-
pératures plus élevées, la raie double 4 355 et 4593 .ï

devient tellement élargie que les deux bandes sont.

complètement noyées et ne sont plus discernables ; i
mais, par contre, nous observons des bandes de part et
d’autre du quatrième au huitième membre de la série
principale. Le côté des grandes longueurs d’onde de la,
raie double 3876 et :3 88~ .B est gèné dans nos clichés
par des raies d’émission de la source utilisée (arc au
charhon).
Ce que nous observons en absorption à côté des
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Fig. 1. - Rubidium.

raies principales du rubidium et du caesium est, en
général, assez diffus : ce seraient de véritables bandes
dues aux molécules à liaison làche du rubidium ou du
caesium. Les longueurs d’onde de leurs maxima

données dans les tableaux suivants sont des moyennes
d’ob’ei vations sur plusieurs clichés (t les écarts
entre les diverses déterminations peuvent atteindre

quelquefois 0, ?S 3 .

Fig. 2. - Caesium

La première colonne des tableaux suivants con-

tient les longueurs d’onde des bandes observées et la
deuxième, les mêmes longueurs d’onde réduites au vide.
Les nombres d’onde de ces bandes et ceux des raics

principales voisines ainsi que leurs différences sont
donnés dans la troisième, la quatrième et la cinquième
colonne. Dans les dernières colonnes des tableaux 1 et II,
nous inscrivons les longueurs d’onde des raies nou-
velles du rubidium données par Datta et Chakravarty
et celles des bandes du caesium données par Kuhn.

Outre les banrles inscriles dans le tableaulI ci-dessous,
nous avons observé, dans la région 4 750-2 90() &#x3E; -1 photo-
graphiée à environ, les bandes suivantes des
molécules de caesium :

I. Le système des bandes bleu-violet, déjà signalé
par Waller et Barratt ~6), commence, sur notre cliché,
à l’endro:t de la raie double 4 555 et 4 593 A, augmente
en intensité avec la longueur d’onde, et n’atteint pas
encore son maximum dans l’extrémité de notre cliché

(4 ,:50 AB) Sur 1 pente de cette grande bande il y a un
maximum secondaire assez net à 4 720 s.

II. La bande faible mais nette à l1 92J 1 a déjà été
signalée par Kuhn.

. 

Fig. 3.

lit. Li 1 andf’, qui Kuhn a rapporté comi e ayant un
maximum diffus à ~961 i est en réalité composée de
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TABLEAU I. - 

quatre bandes 3943, :3 948, 3 9")-!1 et 3957 A (fig. 3).
Entre ces bandes et la bande 3 J2~ .~, il ~T en a encore une
faible à 3 9a2 1. Ces bandes sont prolongées, du côté
des grandes longueurs d’onde, par trois bandes très
diffuses ayant leurs maxima à 3 980, 4 007 et 4 037 -1

respectivement. Ces résultats sont en bon accord avec
les récentes observations de Loomis et Kusch (7).

IV. Sur les courbes microphotométriques de nos
clichés, nous observons encore deux bandes qui n’ont
pas été antérieurement signalées à notre connaissance :
l’une, superposée aux raies de la série principale,
ayant son maximum diffus à 3215 À et l’autre, se trou-
vant après la limite de la série principale, ayant un
maximum à 3139 À.
Nous remarquons encore sur nos clichés deux

raies interdites 4 423,8 62 Si y 62D et 4 17, 3à

2 1

6’Dà déjà observées fii absorption par
B i i/
Shrun, Carter et Fowler (8.

4. Discussion. - D’après l’aspect de ce que nous
observons à côté des raies de la série principale du
rubidium et du caesium, nous sommes inclinés à pen-
ser avec Kuhn que ce sont des bandes, plutôt que des
raies nouvelles, dues aux molécules à liaison làche des
métaux alcalins, analogues à celles observées dans les

vapeurs de mercure, de zinc et de cadmium (1). L’exis-
tence de ce type de molécules est bien compréhensible
au point de vue théorique. En effet, le rapprochement
de deux atomes de Cs, par exemple, ne conduit pas
nécessairement, par leur force d’échange, à une attrac.-
tion, formant ainsi la molécule ordinaire Cs2 ; avec
l’orientation parallèle des vecteurs spins des deux

Fig. 4.

atomes, il peut en résulter une répulsion entre eux.
Mais la courbe du potentiel constamment décroissant
doit se combiner avec celle due à la force attractive du .

type Van der Waals et il en résulte que la courbe
résultante présente ainsi un minimum très peu pro-
fond (fig. 4).
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TABLEAU IL -- 

,

La petitesse de ce mrimmdim D«il justifiera les posi-
tilons des bandes tout près des raies principales et la

petite étendue (ùe .a0 cm-’ environ) de ces bandes
~se comprend par le principe de Fraiik-Condon en sup-
;posant que le minimum de la courbe du potentiel de
’l’état excité est approximativement égal à celui de
l’état normal. A cause de la grande polarisabilité des
;atomes alcalins, la courbe du potentiel est complète-
ment déterminée par la force de polarisation quand les
deux atomes sont assez éloignés, tandis que les autres
forces réciproques ne produisent qu’une division en un
petit nombre des branches voisines pour les petites
distances entre les atomes. La position de ces branches
de courbes détermine la situation des bandes du côté
des grandes ou petites longueurs d’onde des raies

principales. On a ainsi une explication forcément qua-
litative mais satisfaisante des bandes observées.

Il est ce-peudant à remarquer que parmi les diffé-
rences dans les tableaux 1 oe1 Il, les unes égales
et de opposés, et les autres sont des multiples

premières, résulta-t semblable à{cmui flue Datta et
Cliakravarty ont déjà noté dans les cas du sodium et
du potassium. Datta et Chakravarty 1 ont rapports aux

différences dies niveaux de vibration des molécules de
sodium et de potassium.
Des résultats récents d’analyse &#x3E;des spectres de

bandes du rubidium et t du caesium par 
et par Loomis et Iiusch ~1), nous pouvons déduire les
niveaux de vibration p~oss;ib!es des molécules dans les
états initial et final pour une transition électronique.
Les figures .5 et 6 donnent les représentations schéma-
tiques des niveaux de vibration possibles des moulé-
cules du rubidium et du caesium, et les nombres
d’onde qui coïiicident avec les différences des ta-
bleaux 1 et II sont marqués le loug des flèches qui
indiquent les sauts de vibration particuliers.

L’un tau l’autre système des bandes clé molécules

CS2 à 7 667 et 6 250 .i suffit pour expliquer l’origine de
tuutes les différences A,~ du tableau 11, comme le mon-
trent les figures 6, (a) et (b). La figure 5 (a) fait corres-
pandre presque la totalité des différences A, du ta-
bleau I de rubidium aux sauts de vibration pour une
seule transition électronique : nous indiquons, dans
les figures 5 ;b) et (c), seulement les quelques sauts de
vibration qui coïncident mieux avec des différences 3v
du tableau 1 que ceux de la figure 5 (0), Les nombres
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Fig.5.

1 -1 1

Fig. 6. 
’ ’ ’

d’onde des ou roies nouvelles du rubidium et
du caesium, comme celles du sodium et du potassium,
pourraient donc être exprimés par une formule du
type suivant :

A,,) étant le saut de vibrations des molécules.
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A vrai dire, il n’est pas difficile d’avoir quelques
coïncidences de la nature indiquée ci-dessus, surtout t
à Ferreur de 5 cm-’ près ; mais on ne peut les attri-
buer au hasard, étant donné que la coïncidence a
lieu pour tout ce que l’on observe de tous les métaux
alcalins étudiés - soclium, potassium, rubidium et

caesium.
Datta et Chakravarty ont émis l’hypothèse que

l’atome alcalin, dans son état normal et les états
excités P, emprunte de l’énergie aux molécules en
vibration, qui existent nécessairement dans la vapeur
dense, par collision ou par autre voie. Mais un atome

empruntant de l’énergie à la molécule se trouverait
dans un état non quantifié et sa collision avec une
autre molécule devrait avoir lieu en même temps que
son interaction avec le photon incident ; ce serait une
chose assez rare.

N’est-il pas possible que les coïncidences numé-

riques montrent l’existence de niveaux de vibrations
analogues dans les molécules à liaison làche et les mo-
lécules ordinaires des métaux alcalins
Une étude de l’effet d’un gaz étranger peut donner

quelque lumière sur la question et l’expérience est en
cours.

Manuscrit reçu le 28 novembre 1934.
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