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Btude par spectroscople photoélectronique des effets 
isotopiques dans diverses molécules polyatomiques. 
Comparaison des probabilités de transitions vibrationnelles 
expérimentales et calculées, 

J, CARLIER et R. BOTTER. 

L'étude par spectroscopie de photoélectrons (SPE) de 
molécules polyatomiques isotopiquement substituées permet d'at
tribuer avec plus de certitude les différents niveaux vibration
als excités au cours de l'ionisation. D'autres problèmes peuvent 
également être abordés & l'aide de la substitution isotopique 
comme les potentiels d'ionisation (P.I«) adiabatiques et le rôle 
de la symétrie sur les probabilités d'excitation vibrationnelle. 
Ces dernières peuvent être comparées avec les résultats de calcul 
des facteurs de Franck Condon (F.F.C.). En général, seule la subs
titution de l'hydrogfne par du deuterium a. été étudiée, car elle 
entraîne des déplacements suffisants pour être observés en S.P.E. 
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Pour les autres isotopes C, 0, M le déplacement est généra
lement trop faible pour pouvoir être mis en évidence . Dans l'ap
proximation de Born Oppenhelmer l a substitution isotopique ne 
change pas la fonction d'onde électronique donc seule, la proba
bilité de transition vibrationnelle va être modifiée au cours d'une 
transition électronique. Les régies de sélection montrent que 
seuls, les modes de vibration totalement symétriques peuvent être 
excités avec un nombre quelconque de quanta. On peut, par substi
tution isotopique, changer la symétrie de la molécule, donc changer 
les modes de vibrations pouvant être excités, Les F,F.C. dépendent 
de la fonction d'onde vibrationnelle qui est fonction des fréquen-
ces de vibration. Ces dernières sont modifiées par la substitution | 
Isotopique, le rapport des fréquences étant donné par la règle 
du produit de Teller Redlich, Les différences de P,I, entre deux 
molécules Isotopiquement substituées ne vont dépendre dans l'appro
ximation de Born Oppenheima^que des différences d'énergies de zéro 
entre ions et molécules pour les deux espèces isotopiques, 
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Résultats expérimentaux et discussion. 

Attribution des fréquences. 

La substitution isotopique est l'un des moyens les 
plus sûrs pour faire une attribution de fréquence, comme dans 
le cas de la spectroscopie IR et Raman. 

A l'aide de la règle de Teller Redllch. on peut calculer 
ce déplacement et comparer les résultats du calcul avec les 
valeurs expérimentales. 

Des discussions peuvent être trouvées pour C gH g et 
<V>6 O) CH3OH, CD30D (2). 

Mous avons enregistré les spectres de photoélectrons des 
molécules partiellement ou totalement substituées de C-H. avec 
la raie 584 A de He. Deux problèmes se posent pour les attribu-

2 tions des pics de la première bande électronique X Bj . Le pic 
A 420 cm" a été attribué au mode de déformation h ors du plan 
Vj de symétrie A si l'ion est plan; dans ce cas 420 cm » 2v4, 
Par contre, si l'ion n'est pas plan, cette vibration devient 
symétrique dans le nouveau groupe de symétrie de la molécule 
(Dj) et 420 cm * v^. 

Le pic à 1225 cm dans C^H. a été attribué par ̂ irner 
(1) & la vibration v, (elongation C • C symétrique). Le pic 
correspondant semblerait apparaître à environ 1285 cm dans 
C.D., Ce déplacement de fréquence semble difficilement compati
ble avec les effets isotopiques et a été attribué par différents 
auteurs à une résonance de Fermi dans C 2Hj. Une autre attribution 
est possible. 

• ' C 2 D 4 
Exp, 

C2 H4 , 
Exp, Cale, 

v2 1285 1375 1380 
v3 »05 1225 1235 

(vibration c • C 
(vibration de défo: 
nation symétriq. 

M valeurs calculées à partir des vCjD^ en admettant le même 
rapport de fréquence dans l'ion et la molécule. 
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2 e t v 3 Toutefois, la probabilité d'excitation pour v 
serait dans ce cas très différente pour C^Hj* et C 2D. +. Les 
spectres des molécules partiellement deutériées montrent une 
variation progressive du rapport d'excitation entre v 2 et v 3 

avec le degré de deutération. Le calcul des F.F.C. pourra confir
mer définitivement cette attribution. 

Probabilités de transition. 

La S.P.E, permet de déterminer les probabilités de tran
sitions vibrâtionnelles relatives pour une bande électronique 
avec une bonne précision. En effet, on peut supposer que la dis
tribution angulaire des photoélectrons ne varie pas pour un état 
électronique donné, que la variation du paramétre d'assymétrie 0 
en fonction de l'énergie est faible et finalement que la varia
tion de l'efficacité de collection due à l'effet de résolution 
est également négligeable puisqu'on travaille dans un faible 
domaine d'énergie. Il faut supposer en plus que des processus 
d'autoionisation n'interviennent pas. 

Comme nous l'avons montré, la probabilité d'excitation 
vibrationnelle dépend de la symétrie des modes de vibration. 
Dans les molécules H 20 et D 20 de symétrie C 2 v seuls les modes 
v, et v, totalement symétriques peuvent être excités avec un 
nombre quelconque de quanta de vibration. C'est effectivement 
ce que l'on observe expérimentalement (3), Par contre, dans HDO 
de symétrie C s les trois modes v^, v 2 et v 3 sont tous trois tota
lement symétriques et pourront donc être excités avec un quantum 
de vibration. La vibration v 2 est effectivement observable sur le 
spectre et sa probabilité d'excitation relative est supérieure 
à 0,1. Les résultats du calcul des F.F.C. dans l'approximation 
harmonique sont en bon accord avec les valeurs expérimentales. 
r et ? ont été introduits comme paramètres dans le calcul et les 
valeurs qui donnent le meilleur accord sont de r • 1,000 A et 
0 m 110,0*. 
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« Potentiel d'ionisation. 
Sens l'approximation de Born Oppenheimer les P,l, adiabatiqu* 

ne dépendent que de l'énergie de zéro des molécules et des Ions 
substitués isotopiquement. Cette hypothèse a été vérifiée pour 
un grand nombre de molécules H^-D-, HF- DP, H^OHD.O. 

Dans le cas de C 2H^ et C 2Dj, nous retrouvons bien cet effet 
pour le;premier et deuxième états électroniques, la molécule pos
sédant les isotopes lourds ayant toujours le potentiel le plus 
élevé. Par contre, pour les produits non totalement substitués, 
comme C.H^D, géminé, le P.I. adiabatique semble supérieur ou 
égal à celui de C 2D., De même, pour HD dont le P.I. est égal à 
celui de D 2* Ces molécules partiellement substituées ne possèdent 
pas la même symétrie que les molécules totalement ou non substi
tuées et cette variation de symétrie pourrait entraîner un léger 
déplacement des courbes de potentiels d'où une différence de P.I. 

Notons pour conclure que l'analyse, de Dixon et al. (4) de 
la deuxième bande de HjO et D 20 conduit à des P.I. respective
ment de 13,74 et 13,71 eV pour l'électron 3 a 1 # alors que celle 
de Karlsson et al, (5) conduit respectivement a 13,74 et 13.77 eV. 
Ces dernières valeurs semblent en meilleur accord avec l'effet 
isotopique attendu. 
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