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Résumé. - Par excitation laser et méthode de croisements de niveaux nous avons déterminé les
constantes de structure hyperfine des niveaux 7p(3/2)2 et 7p(5/2)2 des isotopes 129 et 131 du xénon.
Les facteurs de Landé des mêmes niveaux des isotopes pairs ont également été déterminés par réso-
nance magnétique. Les valeurs mesurées sont A129 = 2014 31,457(17) mK, A131 = 9,329(8) mK,
B131 = 0,283(24) mK, gJ = 1,3519(6) pour le niveau 7p(3/2)2 et A129 = - 44,118(31) mK, A131 =
13,082(14) mK, B131 = 8,204(30) mK, gJ = 1,127 6(5) pour le niveau 7p(5/2)2.

Abstract - Using laser excitation and level crossing method we have determined the hyperfine
structure constants of 7p(3/2)2 and 7p(5/2)2 levels for the isotopes 129 and 131 of xenon. Landé
factors have also been determined for the same levels of even isotopes by magnetic resonance. The
measured values are A129 = - 31.457(17) mK, A131 = 9.329(8) mK, B131 = 0.283(24) mK,
gJ = 1.351 9(6) for 7p(3/2)2 level and A129 = - 44.118(31) mK, A131 = 13.082(14) mK, B131 =
8.204(30) mK, gJ = 1.127 6(5) for 7p(5/2)2 level.
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1. Introduction. - La possibilite d’exciter selectivement dans une decharge au moyen d’un
laser a colorant certains niveaux des gaz rares a permis 1’application a ces niveaux des methodes
classiques de croisements de niveaux de structure hyperfine [1] et de resonance magnetique [2].
La premiere, appliquee aux niveaux excites des isotopes impairs, fournit les valeurs de Algj et
2~j oii A et B sont les constantes de structure hyperfine respectivement dipolaire magnetique
et quadrupolaire electrique pour les niveaux etudies, gj etant le facteur de Lande des memes
niveaux pour les isotopes pairs. La seconde appliquee aux niveaux excites des isotopes pairs
fournit precisement g J.

L’application de ces methodes au moyen d’un laser a colorant fonctionnant dans le rouge et le
proche infra-rouge nous a precedemment permis d’ameliorer d’un ordre de grandeur environ
par rapport aux experiences anterieures la precision des constantes de structure hyperfine et
facteurs de Lande d’un grand nombre de niveaux des divers gaz rares [3-7].
Nous presentons ici les experiences qui, grace a l’utilisation d’un laser a colorant fonctionnant

dans le bleu, nous ont permis d’etendre nos mesures aux niveaux 7p(3/2)2 et 7p(5/2)2 de 129Xe
et 13’ Xe. 

’
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2. Experiences. - Le dispositif experimental utilise est assez semblable a celui utilise dans les
experiences anterieures [3-7], nous en rappelons ici les principales caracteristiques.
Pour les experiences de croisements de niveaux, une cellule, de forme cubique de un centimetre

de cote reliee a un reservoir d’environ 100 ml est remplie sous une pression de quelques centaines
de mtorrs d’un melange isotopique enrichi en 129Xe ou 131Xe. Cette cellule est placee au centre 0
(Fig. 1) d’un electroaimant produisant le champ magnetique Ho. Une paire de spires d’axe parallele
a Oy, alimentees par un oscillateur H.F. est utilisee pour creer dans la cellule une decharge
permettant de peupler les niveaux de la configuration 5p5 6s a partir desquels est effectuee 1’exci-
tation laser des niveaux etudies. Le faisceau issu du laser, polarise 7 et hache a 3 kHz, se propage
suivant Oy. La detection de la lumiere de fluorescence se fait dans une direction perpendiculaire
a Ho et a la direction d’excitation. Les composantes de polarisation n et a sont detectees separe-
ment a l’aide de deux ensembles monochromateur-photomultiplicateur, les signaux correspon-
dants sont opposes a 1’entree d’un amplificateur a detection synchrone fonctionnant a la frequence
de modulation du faisceau laser.
Pour les experiences de resonance magnetique le melange isotopique utilise est enrichi en

136Xe et non plus en isotopes impairs. Le champ de radiofrequence cree par la paire de spires
placee de part et d’autre de la cellule permet comme auparavant d’y entretenir la decharge neces-
saire au peuplement des niveaux de la configuration 5p5~ 6s, c’est lui qui de plus est utilise pour
induire les transitions de resonance magnetique. Les dimensions et la position de ces spires sont
donc optimisees de façon a rendre maximums l’intensité et 1’homogeneite du champ magnetique
oscillant HI qu’elles creent dans le volume de la cellule. La frequence de l’oscillateur est enfin
stabilisee a 288 MHz.

Fig. 1. - Schema du dispositif experimental.

[Sketch of. the experimental arrangement.]
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Le colorant utilise est le stilbene 3 [8] qui pompe par les raies U.V. d’un laser a argon ionise
nous permet de couvrir le domaine 425-490 nm avec une puissance de quelques dizaines de mW.
Les niveaux 7p(3/2)2 et 7p(5/2)2 etudies sont excites a partir du niveau 6s(3/2)2 respectivement
par les raies a 462,4 et 469,7 nm la detection se faisant sur les raies retombant sur le niveau 6s(3/2)1
a 484,3 et 492,3 nm.

L’enregistrement d’une resonance de croisement de niveaux ou d’une resonance magnetique
se fait en balayant en dents de scie le champ magnetique Ho autour de la position de resonance et
en accumulant a I’aide d’un analyseur multicanaux les signaux issus de la detection synchrone
correspondant a plusieurs balayages afin d’ameliorer le rapport signal sur bruit. La position en
champ d’une resonance est obtenue par ajustement numerique sur les points experimentaux
d’une courbe de Lorentz symetrique (1).
Chaque resonance fait Fobjet de 10 a 20 mesures independantes, c’est la moyenne des positions

obtenues qui est prise comme valeur experimentale. On prend de plus la precaution d’enregistrer
pour chaque resonance autant de courbes pour des balayages realises dans le sens croissant des
valeurs de Ho que pour des balayages realises dans le sens decroissant de ces valeurs afin de
s’affranchir du deplacement du aux constantes de temps instrumentales. L’ecart quadratique
moyen L1 des positions obtenues apres correction du deplacement du aux constantes de temps
instrumentales est pris comme incertitude sur la position de la resonance.

L’invariance de la position des resonances magnetiques ou de croisements de niveaux par
rapport a fintensite laser, Fintensite de la decharge ou Fintensite du champ de radiofrequence
a ete v6rifi6e. Aucune etude systematique n’a par contre ete menee en fonction de la pression du
gaz, aucun effet important n’est d’ailleurs attendu a ce sujet ce que confirment les experiences
realisees dans les cas voisins du neon [2] et de fargon [7].

L’etalonnage du champ magnetique est realise au moyen d’un magnetometre a protons Fin-
certitude sur le pointe du champ magnetique est negligeable devant d.

3. Resultats. - 3 .1 FACTEURS DE LANDE. - De la valeur HR de la position en champ d’une
resonance magnetique on deduit le facteur de Lande du niveau etudie :

ou v = 288,00 MHz,
~ magneton de Bohr = 1,399 6 MHz/gauss,
HR est exprimee en gauss.
Les valeurs ainsi obtenues sont donnees dans le tableau I (2).
Pour les deux niveaux etudies nos resultats apparaissent systematiquement plus grands que les

resultats donnes dans les references [9, 10, 12]. Si des differences de quelque 10-3 par rapport
aux valeurs donnees dans les tables de Moore ou par rapport aux calculs de Liberman n’ont rien
d’exceptionnel [5, 7], le desaccord observe avec les valeurs de Chenevier et Moscovitz est plus
surprenant. Un tel desaccord a deja ete constate par Huet et aL [11] dont la valeur de gj pour
le niveau 7p(3/2)2 mesuree par interferometrie Fabry-Perot est en excellent accord avec la notre.

(1) L’utilisation d’une forme de Lorentz symetrique n’est justifiee dans le cas des experiences de resonance
magnetique que parce que les puissances radiofrequence utilisees sont assez faibles pour ne pas saturer les
resonances. Avec des puissances H.F. plus elevees nous aurions observe des courbes de type Majorana-
Brossel.

(2) Les valeurs donnees dans le tableau I tiennent compte en fait d’une legere correction destinée a com-
penser 1’effet de la composante antiresonnante du champ oscillant H1 [2] qui est de superposer a la courbe de
resonance symetrique une composante antisymetrique de meme centre et de meme largeur dont notre
méthode de depouillement ne tient pas compte. Cette correction qui dans le cas des niveaux etudies est de
1,9 x 10-4 en valeur relative est d’ailleurs inferieure a l’incertitude experimentale.
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Tableau I. - Facteurs de Lande pour 136Xe.

[Lande factors for 136Xe.]

Nous considerons que 1’accord de notre resultat avec celui de Huet et al. dans le cas du niveau

7p(3/2)2, est la preuve de la fiabilite de nos resultats et nous prendrons par la suite comme valeur
du facteur de Lande du niveau 7p(5/2)2 celle qui a ete determinee dans cette experience. Pour
le niveau 7p(3/2)2 nous prendrons la valeur de Huet et al., legerement plus precise que la notre.

3.2 STRUCTURES HYPERFINES. - Le dispositif experimental utilise permet la detection de
croisements de niveaux entre sous-niveaux hyperfins tels que ~mF = 2, c’est-a-dire dans le cas
des niveaux de J = 2 etudies, de trois croisements pour le 129Xe (spin nucleaire I = 1/2) et de
sept croisements pour le 131Xe (I = 3/2). La position de ces croisements depend de I A llgj et gl
facteur de Lande nucleaire dans le cas de 129Xe, dans le cas de 131Xe elle depend de plus de
I B !/~j’ gl etant connu par ailleurs, il nous suffit d’observer un croisement dans le cas de 129Xe
et deux croisements dans le cas de 131 Xe pour pouvoir determiner les constantes de structure
hyperfine. En pratique et dans la mesure du possible nous essayons toujours d’en detecter plus,
afin de minimiser les risques d’erreur. Dans le cas de 129Xe nous avons pour le niveau 7p(3/2)2
detecte deux croisements de niveaux conduisant a deux valeurs de I A llgj en tres bon accord;
pour le niveau 7p(5/2)2 nous n’avons pu detecter qu’un seul croisement avec un rapport signal
sur bruit suffisant. Les resultats sont donnes dans le tableau II.

Les valeurs de I A llg, sont calculees a partir des positions de croisements a 1’aide d’un pro-
gramme permettant de diagonaliser les interactions Zeeman et hyperfines a l’intérieur d’une
multiplicite de J donnee et prenant en compte, dans un calcul de perturbation au second ordre,
les interactions Zeeman et hyperfines entre le niveau etudie et les niveaux voisins.
Le signe de A est determine grace aux resultats des references [12,13].

Tableau II. - Structures hyperfines pour 129Xe (mK).

[Hyperfine structures for 129Xe (mK).]
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L’incertitude sur les valeurs de A est obtenue en ajoutant les incertitudes relatives sur ~4/~j
et 9 J.

L’accord avec les valeurs experimentales de Jackson et Coulombe est raisonnable. L’accord
est moins bon avec les valeurs calculees par Liberman ceci peut etre du a la difficult6 de prendre
completement en compte les interactions de configuration dans ce genre de calculs.
Dans le cas de 131 Xe ou l’observation de deux croisements de niveaux est indispensable pour

pouvoir determiner le couple I A ~/g~, i B IIgJ nous en avons observe quatre dans le cas du niveau
7p(3/2)2 et trois pour le niveau 7p(5/2)2.
La determination de I A llgj et I B llgj se fait de la façon suivante. Pour un croisement dont la

position en champ Hel 1 est determinee, un programme semblable a celui utilise dans le cas de
129Xe nous permet de determiner un ensemble de couples I A I /9~~ ~ I B I/9J representes par une
courbe Cl sur la figure 2 (approximativement une droite a l’echelle utilisee) I’incertitude d 1
sur Hel permettant de definir les deux positions extremes de C1. La mesure de la position He2
d’un second croisement donne la courbe C2. L’intersection de C1 et C2 donne I A llgj et I B !/~j,
les incertitudes etant prises de la façon indiquee sur la figure 2. En fait comme nous avons enregistre
3 ou 4 croisements de niveaux, le point 1 A ~/g f, ~ B ilg, dans le plan de la figure 2 est pris comme le
barycentre de tous les points d’intersection des courbes Ci. On prend alors comme incertitude
sur 1 A llgj et I B llgj la plus faible de celles qui peuvent etre determinees par la methode de la
figure 2.

Les resultats obtenus sont donnes dans le tableau III.

Fig. 2. - Determination graphique de I A 11gb I B llg, et des incertitudes dans le cas d’un niveau du 131 Xe.

[Graphical determination of I A I/9~~ I B I l9r and uncertainties in the case of a level of 131 Xe.]
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Tableau III. - Structures hyperfines pour 131Xe (mK).

[Hyperfine structures for 131Xe(mK).]

Le rapport ~4129’~12 9/~131’~131 independant de gj vaut ici - 1,124 1(12) pour le niveau
7p(3/2)2 et - 1,124 1(10) pour le niveau 7p(5/2)2. On sait que ce rapport doit en 1’absence
d’anomalie de structure hyperfine etre egal au rapport ~129/~131 des moments magnetiques
nucleaires, ce rapport mesure par Brun et al. [14] vaut - 1,124 85. Les anomalies de structures
hyperfines etant sans doute negligeables dans le cas des niveaux etudies [4] le bon accord observe
entre ces trois valeurs peut etre considere comme une preuve de la bonne coherence interne
de nos resultats.
A notre connaissance il n’existait jusqu’a present aucune determination experimentale des

valeurs de A et B pour ces niveaux de 131 Xe. L’accord entre les valeurs de B determinees ici et
celles calculees par Liberman [12] peut etre considere comme satisfaisant.

4. Conclusion. - Ces resultats viennent completer les nombreux resultats obtenus au labo-
ratoire sur les facteurs de Lande et structures hyperfines des niveaux des configurations np5(n + 1) p
ou (n + 2) p des gaz rares.
Des tentatives ont ete faites pour etendre ces mesures aux niveaux de la configuration 4p5 6p

du krypton. Les signaux de fluorescence se sont malheureusement averes trop faibles pour pouvoir
donner lieu a l’observation des croisements de niveaux. Les transitions permettant d’exciter ces
niveaux donnent lieu par contre a des signaux tres intenses en detection optogalvanique, aussi
etudions-nous actuellement la possibilite de poursuivre ces mesures de structures hyperfines par
des methodes de spectroscopie optogalvanique sans effet Doppler.

Remerciements. - Les auteurs remercient le laboratoire Rene Bernas du C.S.N.S.M. Orsay
pour la fourniture de xenon enrichi en isotopes impairs.
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