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INTRODUCTION

L'avènement des sciences et techniques nucléaires conduit à

l'utilisation de plus en plus courante de certains isotopes aux

propriétés physiques particulières. Il en va ainsi dans les

domaines de l'analyse, de la médecine, des technologies

nucléaires...Les quantités aises en jeu vont du microgramme

jusqu'au delà de la tonne. Dans le premier cas on exige souvent un

rendement de séparation élevé alors que dans le second c'est le

coût économique global qui. est déterminant.

La technique de séparation isotopique par laser (S.I.L) est

étudiée pour répondre à ces deux contraintes. En effet si d'autres

procédés de séparation isotopique comme la diffusion en phase

gazeuse ou la centrifugation ne savent séparer parmi un mélange

d'isotopes que les plus lourds des plus légers, par contre la

S.I.L. permet dans la mesure d'écarts isotopiques spectraux

suffisamment grands devant la largeur de bande des lasers utilisés

d'extraire un isotope du mélange. A cette sélectivité théorique

infinie s'ajoute un avantage économique : Par exemple on estime à

2 10 eV l'énergie dépensée pour séparer un atome d'uranium 235

pour le procédé de diffusion en phase gazeuse (4,5 10 eV par
4

centrifugation) et à seulement 5.10 eV pour le procédé utilisant

le laser /CIl/. La S.I.L. a déjà trouvé des applications au

laboratoire pour l'analyse de traces /Ch/,/Lu/ et les recherches
menées dans de nombreux pays visent à la mettre au point afin de

séparer les isotopes de l'uranium /CIl/,/St/.

Ce travail mené sur le gadolinium s'inscrit tout à fait dans

ce schéma bipolaire :

D'une part le choix de ce métal n'est pas innocent. Son

isotope 157 présente une des plus fortes section efficace de

capture des neutrons thermiques : 254000 barns, soit 6 fois plus

que la section efficace moyenne du mélange naturel d'isotopes

(160Gd:21.90X ; 158Gd:24.87X ; 157Gd:15.68X ; 156Gd:20.47X ;
155Gd:14.73X ; 154Gd:2.15% ; 152Gd:0.2X ) .Celui-ci déjà employé

comme poison neutron!que consommable /BrI/ mais présentant une
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absorption résiduelle en fin de cycle (due i la transmutation de

Gd en Gd) serait avantageusement remplacé par un mélange
157isotopique fortement enrichi en Gd (au delà de 8OX). Cette

étude possède donc une finalité industrielle.

D'autre part en «citant en évidence l'influence de la
polarisation des photons sur la sélectivité du processus de

photoionisation, on permet ainsi à la S.I.L. de franchir la

barrière des écarts isotopiques spectraux. Les applications sont
nombreuses dans le domaine de la photoionisation résonnante.

Dans le premier chapitre, après avoir montré la difficulté
d'obtenir dans les conditions d'un procédé industriel une

157photoionisation sélective de Gd en n'utilisant que les

déplacements isotopiques spectraux nous sommes amenés à examiner
l'influence de la polarisation du photon sur la probabilité de

transition induite.

Historiquement c'est ce phénomène qui est à la base des
expériences de pompage optique de A.Kastler et J Brossel /Br2/. La

possibilité théorique d'utiliser cet effet pour séparer

parfaitement divers isotopes fut relatée pour la première fois par

Zel'dovich et Sobel'man /Ze/.

C'est sur ces bases que sera détaillé le principe de la

photoionisat'ion sélective des isotopes du gadolinium.

L'étude expérimentale est présentée au chapitre deux avec la

mise en évidence d'une sélectivité élevée.

Des phénomènes pouvant néanmoins altérer les résultats sont
passés en revue au chapitre trois. Ces effets dus au champ
magnétique et à la nature des polarisations utilisées se

manifestent aussi dans les expériences d'effet Hanle /Cal/ et lors
de certaines mesures dites de battements quantiquea /Da/.
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CHAPITRE I) PRESENTATION DU PROBLEME

A) PRINCIPE DE LA PHOTOIONISATION SELECTIVE PAR

DEPLACEMENT ISQTOPIQUE.

1) INTRODUCTION.

L'extraction du gadolinium 157, au ailieu d' un mélange de 5

isotopes présentant pratiquement la même abondance et de masses

adjacentes , rend peu intéressant le recours à un procédé
157statistique. La richesse en Gd du produit final légèrement

supérieure à 20 fois celle du mélange naturel est un argument

supplémentaire en faveur du procédé de séparation par laser.

Cette technique repose sur l'existence d'un déplacement

isotopique associé à l'énergie de chaque niveau de l'atome en

phase vapeur. Lorsqu'après N étapes (généralement une ou deux

suffisent), l'on a atteint une excitation suffisamment sélective

d'un isotope alors on l'excite une dernière fois sur un niveau

autoionisant et on extrait de la vapeur l'ion ainsi formé par un

champ électrique. La mise en oeuvre de ce procédé passe donc par

la photoionisation en plusieurs étapes résonnantes au moyen de

lasers d'une finesse spectrale suffisante /LeS/ [figurel]

Les paramètres essentiels en vue de l'obtention d'une

photoionisation sélective sont les suivants [figure 2]:

_ Existence d'un schéma de photoionisation dans la gamme des

longueurs d'onde disponibles.

_ Présence de déplacement isotopiques suffisants et absence

(si elles existent) de structures hyperfines gênantes.

_ Elargissement des raies associées aux transitions atomiques

retenues négligeables devant les déplacements isotopiques.

_ Disponibilité de lasers émettant sur une largeur de bande

plus petite que les écarts entre les isotopes concernés.

Il s'avère donc nécessaire de procéder & une étude

spectroscopique du gadolinium neutre appliquée à la méthode de

photoionisation sélective par déplacement isotopique. Il sera

ainsi possible d'évaluer la capacité d'un tel procédé à la
1C7

séparation de Gd.
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FIGURE 1 : Exemples de schémas de ohotoionisattion multi-étapes

4. •

o .

intonsUé
(ech. cirb. J

Av0-1.

f M ISOTOPE M+4 IbOTOPE

y_ -, : Déplacements isotopiqties.

v : Largeur de raie atomique.
K • A «
y. ., _ : Largeur de structure hyperfine.b . ri . r .
\> : Largeur de la raie laser.

FIGURE j : Paramètres spectroscopigues essentiels de La méthode

de photoionisation sélective par déplacement

isotopique.
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2). SPECTROSCOPIE DU GADOLINIUM NEUTRE

a)Configurâtions

Dans son état fondamental, le gadolinium se présente sous la

configuration 4f 5d 6s (terne D° et J=2). On retrouve la

sous-couche 4f incomplète caractéristique de la famille des

lantbanides à laquelle il appartient.

Actuellement, 236 niveaux impairs et 371 niveaux pairs ont

été identifiés / Ru /,/ Ma /. Voici les différentes configurations

identifiées :

paires impaires

4f8 6s2 4f7 5d 6s2

4f8 5d 6s 4f7 5d2 6s

4f8 6s 7s 4f7 5d3

4f7 6s2 6p 4f7 5d 6s 7s

4f7 5d 6s 6p 4f7 6s 6p2

4f7 5d2 6p 4f8 6s 6p

Le très grand nombre de transitions répertoriées à ce jour

(supérieur à 11000) dans le domaine spectral compris encre 246 et

875 nm / Ho / ne laisse aucun doute quant à la possibilité de

trouver des schémas de photoionisation même avec des conditions

sévères sur la gamme des longueurs d'onde à respecter.

b) Potentiel d'ionisation

Le potentiel d'ionisation vaut 49603 ± 5 cm" , soit 6,1501 ±

0,0006 eV / Wo /. Cette valeur donne l'ordre de grandeur minimal

de l'énergie photonique & fournir pour ioniser un atome de

gadolinium: Par exemple , trois photons dont la longueur d'onde

est choisie supérieure à 550 nm pour pouvoir permettre un pompage

à haute récurrence par des lasers Cu ou NdYAG doublé en fréquence.
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c) Niveaux métastables

Les cinq premiers niveaux du gadolinii» ont toua la même
7 2configuration 4f 5d 6s , impaire, ce qui leur confère leur

•étastabilité. Le tableau 1 donne leurs énergies» termes, moments
cinétiques électroniques J et facteurs de Lande tirés de / Ma / :

E (c. -1) 158Gd

0,000

215,124

532,977

999,121

1719,087

terme

V
V
V
V
9 oV

j
2

3

4

5

6

g Lande

2,6514

2,0708

1,8392

1,720

1,660

TABLEAU 1 : Caractéristiques spectroscopiques des premiers
niveaux métastables de Gd.

D'autres niveaux impairs aétastables existent, «ais leurs
énergies situées au-dessus de 6000 CB ~ ne leur permettent pas

d'être peuplés de Manière significative à l'équilibre

thermodynamique dans la gaue de température de fonctionnement

d'un dispositif d'évaporation du gadolinium entre 1600 et 2000 K .

La population des niveaux métastables i l'équilibre

thermodynamique est calculée suivant la loi de Boltzmann /La/. On
tient coapte des 17 premiers niveaux de Gd I , tous métastables,
qui sont situés en dessous de 8498 cm" :

n./nn
g. .exp(-E./kRT)1

où E.est l'énergie du niveau j , g. est sa dégénérescence et vaut
4/ V

2J+1, n. est la population du niveau i et n la population totale.
Le tableau 2 présente les résultats des calculs pour les

températures qui nous intéresuent.
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température
énergie "— — i

O ça'1

215 cm"1

532 c»"1

999 ça"1

1719 ci'1

autres

1600 K
21.0 X
24.3 X

23.5 X

18.9 X

11.7 X

0.6 X

1800 K

19.8 X
23.3 X

23.2 X

19.6 X

13.0 X

1.1 X

2000 K

18.6 X
22.3 X

22.8 X

20.0 X

14.1 X

2.2 X

Tableau 2 : Population des niveaux métastables à

l'équilibre thermodynamique.

La population relative des cinq premiers niveaux nécessite

pour une bonne utilisation de la vapeur soit de Multiplier les

schémas d'excitation soit d'utiliser un dispositif d'évaporation

hors équilibre (détente de la vapeur) assisté par exemple d'un

dispositif de condensation des atomes sur un seul état par laser.

d) Déplacements isotopiques

Ce paramètre est la clé de voûte de ce procédé de séparation

par laser; de lui dépendra directement la sélectivité observée.

Deux phénomènes sont à la base des déplacements isotopique».

En toute rigueur on ne peut à priori traiter séparément les deux

composantes mais nous verrons que l'une est bien négligeable dans

le cas qui nous intéresse.Ceci nous permettra de faire intervenir

la notion de déplacement isotopique relatif [figure 3] tirée de

/Bu/.

D'abord, l'effet de changement de la masse du noyau atomique

par addition de un ou plusieurs neutrons conduit & une variation

de l'énergie d'une transition donnée proportionelle à :

(Mb - Ma) / (Ma.Mb) .

où Ma et Mb sont lea masses des isotopes a et b considérés. Cet
_2

effet proportionnel donc & M peut être considéré comme étant

négligeable pour des nombres atomiques supérieurs à 60 / Ba2 /.

D'autre part, l'effet de variation du volume du noyau

intervient de manière prépondérante pour les atomes les plus

lourds (Z > 60) pour lesquels la probabilité de présence des
électrons dans le noyau devient importante. Pour une transition
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loser multimode

laser rhonomode conhinu

100 150
atomic moss

200

FIGURE 3 : Ordre de grandeur des déplacements isotooioues et

des élargissements naturels et Doppier des raies

atomiques . Comparaison avec les laresurs spectrales

de différents types de lasers /Bu/.
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notée i, le déplacement Au1, entre les isotopes a et b peut être

décrit avec une bonne approximation par la formule :

ab £ ' Cab

où E1 est un paramètre purement électronique ne dépendant que de

la transition (variation de densité électronique dans le noyau) et

C , un paramètre nucléaire proportionnel à la variation du rayon

au carré moyen du noyau entre les deux isotopes.

On déduit facilement de cette formule que la position

relative des isotopes ne varie pas d'une transition à une autre

pour un élément comme le gadolinium (Z = 64) où les effets de

volume sont effectivement prépondérants.

Une étude bibliographique / Ko / nous permet de rassembler

les données sur les déplacements isotopiques relatifs moyens

associés à chaque isotope [tableau 3].

MASSE

POSITION
RELATIVE

160

O

158

1,00

157

1.82
±0.08

156

1.97
±0.08

155

2.63
±0.03

154

3.27
±0.04

152

6.27
±0.06

TABLEAU 3 : Déplacements isotopiques relatifs des isotopes de Gd.

157On notera la position du déplacement relatif de Gd assez

proche de celui de Gd .

En valeur, les déplacements de tous les niveaux analysés par

Ahmad /Ah/ ne dépassent pas AT = ̂ icc.igo = 6 GHz • Ce* niyeaux

peuvent intervenir dans des transitions de première comme de

seconde étape.En fait ces déplacements sont tous du signe négatif

(l'isotope le plus lourd voit son niveau déplacé vers des énergies

plus grandes). Ceci entraine pour les transitions des déplacements

forcément plus faibles car les déplacements observés alors sont

égaux à la différence de ceux des niveaux concernés. Ainsi entre

550 et 590 nm ils ne dépassent pas 2 GHz /Od/. Ceci donne un écart

isotopique moyen entre 156 et 157 de Al» = 0,150 GHz pour un AT de

2 GHz et qui ne peut dépasser 0.45 GHe (AT = 6 GHz).

Les autres plus proches voisins de Gd sont Gd et Gd

à 0.8 GHz tous les deux pour un AT de 2 GHc.
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e) Structure hyper fine

Si les isotopes pairs du gadolinium n'ont pas de moment
cinétique nucléaire, par contre il prend comme valeur , I = 3/2 ,

pour les isotopes 155 et 157 . Ceci leur confère une structure
hyper fine. Les interactions prédominantes dipolaire magnétique et
quadrupolaire électrique conduisent à une levée de dégénérescence

sur les niveaux hyperfins caractérisés par leur nombre quantique

de moment cinétique total F tel que F = T + T . Les corrections

sur les énergies des niveaux hyperfins, F1 sont résumées dans la

formule de Casimir :

AP A1C .JB. rC(C+l)-2I(I+l)J(J+lKÛfc0 ' 2 * 8 l - J

avec C = F(F+1)-I(I+1)-J{J+1),

A e t B, respectivement les coefficients dipolaires

magnétiques et quadrupolaires électriques, sont généralement
exprimés en MHz.

Cette structure hyper fine contribue à l'élargissement des
raies correspondant aux transitions étudiées. En théorie, on peut

minimiser cet élargissement en choisissant des niveaux dont les

coefficients A et B sont les plus petits possibles ou strictement
les mêmes.

Deux études, l'une américaine /Sa/ et l'autre japonaise /Ni/,

se sont intéressées à la mesure de structures hyperfines sur le
gadolinium. Les résultats concernent des transitions intenses

dites de première étape entre les premiers niveaux

métastables et d'autres situés entre 15000 et 19000 cm'1. Elles
correspondent aux transitions que l'on retiendrait pour la S. I. L..

157Les résultats aboutissent toujours à un domaine spectral de Gd

dont la largeur varie entre 0,2 et 2,4 GHz et dans neuf cas sur
1 56dix à la présence de la résonance de Gd à l'intérieur de la

157structure hyperfine de Gd [figure 4].
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?SO 1500 3000

FIGURE 4 : Exemple de mélange de structure hrperfine :

Transition 9D* (999 cm"1) 9DC (18070 cm"
1) de Gd I,
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3) CONCLUSION.

Les écarts isotopiques entre Gd et Gd sont faibles (écart

•oyen de 150 MHz) . De plus, la transition correspondant à Gd
157est toujours incluse dans la structure hyperfine de Gd sauf

pour une transition où les coefficients de Casiuir sont très

voisins (ceci entraîne une structure hyperfine très repliée). Il

est donc impossible d'obtenir une sélectivité significative dans
les conditions large bande et/ou élargissement Doppler et autre

!•portant. En effet les sources de vapeur actuelles produisent des

élargissements Doppler proches de ceux observés à l'équilibre
thermodynamique soit 1,2 GHz à 1800 K pour le gadolinium. Un

diaphragme permet bien sûr de diminuer d'un facteur 2 ou 3 cette

valeur mais la quantité de vapeur disponible diminue alors. L'on
voit qu'en tout état de cause les déplacements entre les isotopes

157156 et 157 et la structure hyperfine de Gd rendent illusoire
157

l'obtention d'un enrichissement d'un facteur 20 en Gd sans
utiliser une autre méthode : Celle basée sur les règles de

sélection par polarisation.

Aussi un schéma photonique va être défini permettant a priori
une discrimination infinie des isotopes pairs du gadolinium sans

restrictions sur les élargissements spectraux.

La séparation des isotopes 155 et 157 (impossible par
polarisation) peut être obtenue en optimisant les largeurs laser,

Doppler etc, car l'écart isotopique moyen observé /Ni/ est de 1

GHz en première étape. Les performances de nos lasers ne nous
permettront pas d'étudier cet aspect du problème.
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B) PRIWCIPE DE LA PHOTOIONISATION

PAR POLARISATION.

1) INTRODUCTION.

Noua allons présenter les caractéristiques de l'interaction

d'une lumière polarisée avec un atome dans le cadre de

l'interaction dipolaire électrique. Un traitement complet du

problème nécessiterait que l'on développe l'Haailtonien

d'interaction suivant les termes d'ordres multipolaires

successifs. Nais lorsque les transitions dipolaires électriques

sont permises, le calcul d'ordre de grandeur montre qu'elles sont

de plusieurs ordres plus intenses que les transitions dipolaires
•agnétiques ou quadrupolaires électriques /So/.

L'Hamiltonien d'interaction dipolaire électrique est

proportionnel à e.D où:
D est le moment dipolaire électrique,

€ est le champ électrique laser.

Avec l'hypothèse d'une longueur d'onde très supérieure aux
dimensions atomiques et en effectuant un calcul perturbatif, on

aboutit à une probabilité de transition entre deux états /1> et

/2> proportionnelle à :

[ <l/~%3 /2> ]2 .

D et t sont des opérateurs vectoriels qui sont décomposables
dans la base sphérique des opérateurs tensoriels irréductibles

d'ordre 1, par exemple:

Do = D
Z

D+l « Dx * 1^y
On a alors:

«.$.;..,.
L'indice q est associé aux trois états de polarisation de base H,
<r-, a*.

On fait le choix d'un repère dont l'axe de quantification
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(Oz) est perpendiculaire à l'axe laser: Ceci permet de décrire des

photons polarisés parallèlement à Oz par des photons II [figure 5].
Un laser polarisé suivant (Ox) peut alors être décrit par une

combinaison linéaire de photons o et o~ . Bi le besoin existe de

décrire l'atome et le rayonnement dans un autre repère, le nouvel

état se déduit de l'ancien par une rotation convenablement

choisie.

La probabilité de transition , pour un type de polarisation q,est

alors proportionnelle à:
2

On applique le théorème de Wigner-Eckart en caractérisant les

états par leurs nombres quantiques de moments cinétiques dans la

base couplée:

/i> » / «. J. I F..mp. > .
1 1 1 C 1

J est le moment cinétique électronique, I le moment cinétique

nucléaire, F est le moment nucléaire somme de I et J : F = J + I

et a,, est la projection de F t»ur l'axe de quantification.

Il permet d'expliciter la quantité <1/ D /2>:

<1/ D / 2 > = (-1) l F1. f Jl 1 _F2] . <«1J1IF1//D//o_j.lF.>q l~*i?i 3 "BO; 1 1 1 2 2 2ri it tt

f F i F^où 1 1 21 est le coefficient 3J de Wigner qui rend compte de

l'évolution de la probabilité de transition en fonction de la

polarisation. <a.J.IF1//D//a2J2IF2> , l'élément de matrice
hyperfin réduit, fixe l'évolution de la probabilité de transition

entre chaque sous-transition hyperfine. Il peut s'écrire en

fonction de l'élément de matrice réduit de la transition

<«1J1//D//«2J2> qui ne dépend pas de la polarisation / So /:

1/2(-1) . 1/Z f Jl l J2Ï.< l Z\ .<«1J1
2 1

est le coefficient 6J de Wigner.
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E f boar polarisation

FIGURE 5 : Repère retenu pour décrire la polarisation des photons.
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La dépendance de la probabilité d'excitation avec le terme 3J

rend compte des règles de sélection bien connues, valables pour

tous les atomes quels que soient les couplages internes

prédominants.

F,- P1 = O,il (conservation du moment cinétique du système atome

+ photon )

*F2~ *F1* °- = O (conservation de la projection du moment cinétique
sur l'axe de quantification )

Une variation de la projection du moment cinétique de l'atome

sur l'axe de quantification de +h (resp.-n) correspond à

l'absorption d'un photon a+ (resp.o~-). L'absorption d'un photon n

induit la conservation de la projection du moment cinétique total

•p /Coh/.

Une autre règle de sélection, valable dès que la transition

est du type dipolaire électrique, s'appliquera : C'est celle du

changement de parité entre les états /1> et /2>. Par contre, la

structure électronique de Gd est trop complexe pour que l'on

puisse à priori supposer des règles relevant de couplages L-S ou

J-J et de la description d'un niveau par une configuration unique.

La variation du coefficient 3J en fonction de F et q peut

permettre une photoionisation isotopiquement sélective. Dans les

paragraphes suivants nous passons en revue les techniques qui

conduisent à l'obtention d'une sélectivité isotopique

théoriquement infinie tout en respectant les règles de sélection

définies ci-dessus.

2) POLARISATIONS LINEAIRES

A notre connaissance c'est Bekov /Be/ qui a exploité le

premier la possibilité offerte par les photons polarisés

linéairement pour photoioniser sélectivement les isotopes impairs

de !'ytterbium.

Le principe est le suivant:

La transition entre deux sous-niveaux M-,=0 appartenant à
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deux niveaux de F entier tels que F = F . est interdite par

nullité du coefficient 3J associé. Si de plus il existe dans le

schéma de photoionisation un niveau tel que J=O alors il est

évident que la probabilité d'ionisation, par photons polarisés H,

est nulle pour les isotopes sans spin nucléaire [figure 6].

Cette aethode est donc bien adaptée à la séparation des

isotopes de «oient cinétique nucléaire I nul avec les autres

isotopes de l'élément, à partir de niveaux où leur moment

cinétique électronique J est faible. Ceci est applicable par

exemple à Gd, Yb, Zr...

3) POLARISATIONS CIRCULAIRES OU MIXTES

L'utilisation de polarisations circulaires a été relatée par

Balling et Wright /Bal/.

Cette méthode s'appuie sur le fait qu'une transition induite

par un photon o> (resp. o-) conduit à une variation de il

(resp.-l) du nombre quantique m- de l'atone [figure 7], On

considère un J du niveau de départ valant JQ et un spin !.. qui est

la limite supérieure du moment cinétique nucléaire des isotopes

qu'on ne veut pas exciter, alors, si toutes les transitions sont

réalisées avec Ju-J = O ,il suffira d'un noabre de transitionso a
Nt ~ 2(Jn-Un)+! pour photoioniser sélectivement les isotopes de

spin nucléaire strictement supérieur à In. Introduire des

transitions telles que Ju-J. = ~1 permet de réduire le nombre

d'étapes nécessaires à l'obtention d'une telle sélectivité.

Cette méthode s'applique donc à la séparation des isotopes

d'un élément qui ont les spins nucléaires les plus forts comme par

exemple certains isotopes de Hg ou Yb. . .

Il est possible aussi de trouver des combinaisons de

polarisations circulaires et linéaires qui procurent une

sélectivité totale [figure 8].
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4) APPLICATION AU GADOLINIUM

Notre but ultime est ,pour les raisons invoquées en
157introduction, d'ioniser uniquement Gd.

les momenta cinétiques nucléaires valent 1=3/2 pour les deux

isotopes iipairs 155 et 157, I=O pour les isotopes pairs 152, 154,

156, 158 et 160. La polarisation ne pourra donc permettre que la

séparation des pairs et des impairs.

Le soient cinétique électronique J vaut 2 pour le fondamental

et respectivement 3,4,5,6 pour les niveaux métastables & 215, 532,

999, 1719 CB-I. Pour réduire le nombre d'étapes et optimiser le

procédé on choisit de partir du niveau présentant le J le plus

petit c'est à dire le fondamental. Avec l'hypothèse de l'existence

d'un niveau de dernière étape tel que J=O alors on déduit des

schémas à trois photons polarisés 3 fois CH-, o- ou H qui

sélectionnent les isotopes impairs avec le minimum d'étapes

possibles [figure 9].

J= 2 —> 2 —> 1 —> O
J= 2 —> 1 —> 1 —> O

Ne pas trouver de niveau J=O comme partir du premier

métastable nécessiterait d'ajouter une étape au schéma de

photoionisation.

5) CHOIX DE LA SEQUENCE DE PHOTOIONISATIQN .

a!Introduction

Rappelons les critères retenus au chapitre I.B.4. par ordre

d'importance pour déterminer le nombre d'étapes:

- La possibilité d'une discrimination totale par polarisation des

isotopes pairs.

- Une ionisation la plus efficace possible.

Ont donc été éliminés pour des raisons de sélectivité les

schémas a 1 et 2 photons résonnants. Le plus petit nombre d'étapes

possible et a priori le moins coûteux pour satisfaire les critères
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est 3 , avec la restriction de ne pouvoir exciter que les atomes

dans l'état fondamental. Ce nombre est compatible avec le choix de

longueurs d'onde dans la gamme de 550 jusqu'à 755 nm. Les moments

cinétiques J des niveaux excités doivent prendre alors les valeurs

suivantes :

2 ou 1 en première étape.

1 en seconde étape.

O pour le niveau autoionisant.

b) Premier niveau excité

L'analyse de l'article de Martin et al./Na/ donne les niveaux

de première étape possibles.

En tenant compte des règles de sélection, nous sommes amenés

à ne retenir que des niveaux pairs avec J valant 2 ou 1.

La limitation des longueurs d'onde dans la gamme 550-755 nm

(l'hypothèse d'utiliser 2 photons A 550 nm implique que le

troisième est inférieur à 755 nm si l'on veut pouvoir

photoioniser) et la nécessité de photoexciter uniquement le niveau

fondamental impose de ne retenir que des niveaux dont l'énergie

est comprise entre 13250 et 18200 cm

La liste suivante énumère les niveaux répertoriés répondant

aux critères qui viennent d'être définis. Les probabilités de

transition avec le fondamental indiquées par la valeur de gA sont

notées quand elles figurent dans l'article de Corliss /Col/ .

-1 8 -1Energie (cm ) Configuration Terme J gA (10 s )

14036,03 4f7 5d 6s 6p 11F 2 0,0081

14777,97 7F 2

15121,22 7F 1

16923,38 7P 2

17227.97 4f7 5d 6s 6p 9F 1 0,033

17380,83 4f7 Sd 6s 6p 9F 2 0,020

17749.98 4f7 Sd 6s 6p 9D 2 0,063

Les transitions les plus intenses correspondent à AS = O

(couplage L-S prédominant).
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c) Second niveau excité

Les longueurs d'onde fixées imposent pour l'énergie E des niveaux:

49605-18200 < E < 17750 + 18200 (en ça"1 }.

Ils doivent être iapairs et avoir un noabre quantique J égal a 1.

Voici les niveaux lapairs recensés dans /Na/:

E (CB ) Configuration Ter»e J

32660,84 1

35254,58 4f7 5d 6s 7s V 1

On ne possède aucune donnée sur les probabilités de

transition entre ces niveaux et ceux de première étape.

d) Synthèse

Le choix des schéaas est donc relativement réduit. De plus,

certains niveaux s'excluent autuelleaent (exeaple : 35254 et 14036

CB , car leur différence d'énergie est hors des noraes fixées).

Par contre, des paramètres iaportants coaae les sections efficaces

de transition de seconde étape et la durée de vie du second niveau

excité sont inconnus, bien que leurs valeurs ne soient pas

rédhibitoires car Coaaskey et al. /Co2/ relatent la

photoionisation du gadoliniua par laser puisé via le schéaa :

/O= O ça"1 (J=2J » //>= 17380.83 ça"1 (J=2) »

/2>- 32660.84 CB (J=I) » /3>- niveau autoionisant.

Il seable donc raisonnable de reprendre le schéaa proposé par

CoBaskey et basé sur des niveaux que nous venons d'énuaérer. Il

sera coapatible avec une sélectivité par polarisation o~+, cr- ou H

si l'on arrive à déterainer un niveau autoionisant tel que "J=O".

Avec trois longueurs d'ondes différentes il est plus facile

d'obtenir un taux élevé de polarisation linéaire que circulaire du

fait de la difficulté d'adapter une laae 1/4 d'onde sur une large

bande de fréquence. Nous travaillerons donc préférentielleaent

avec trois faisceaux polarisés colinéaireaent.
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C) CONCLUSION.

Deux études ,l'une américaine /Sa/ et l'autre japonaise /Ni/,

confirment nos expériences sur le schéma sélectionné, les écarts

isotopiques entre Gd et Gd sont faibles (écart moyen de 200

MHz) en première étape devant la largeur spectrale de nos lasers.
1 *îfi

De plus, la transition correspondant à Gd est toujours incluse
157dans la structure hyperfine de Gd sauf pour une transition où

les coefficients de Casimir sont très voisins (ceci entraîne une

structure hyperfine très repliée). Il est donc impossible

d'obtenir une sélectivité significative dans les conditions laser

à large bande spectrale et/ou élargissement Doppler et autre

important sans utiliser la polarisation.

Aussi un schéma photonique a été défini permettant a priori

une discrimination infinie des isotopes pairs du gadolinium sans

restriction sur les élargissements spectraux. La validation d'un

tel schéma pour une production passe par la caractérisation de

certains de ses paramètres spectroscopiques manquants, comme les

déplacements isotopiques ,les sections efficaces de transition ,

les durées de vie des niveaux excités ainsi qu'un inventaire des

niveaux autoionisants tels que "J=O". Il nous faudra ensuite

évaluer ses capacités pratiques à la photoionisation sélective.
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CHAPITRE II) ETUDE DUSCHEMARCTENU.

A) CONCEPTS

1) PRODUCTION D1UN JET DE VAPEUR ATOMIQUE
DE GADOLINIUM.

Le gadolinium fond à 1585 K et son point d'ebullition est

situé à 3539 K . Les pressions de vapeur saturante sont fournies

par Hultgren /Hu/ [Tableau 4].

T (Kelvin)

P (10~3Torr)

n (1012At/cm3)

1400

0,003

0,022

1500

0,029

0,189

1600

0,2

1,2

1700

1,1

6,0

1800

4,6

25

1900

17

88

2000

55

260

2200

410

1800

TABLEAU 4 : Pression et densité de vapeur saturante du gadolinium

Nous travaillerons en général en dessous de 1800 K ,

température pour laquelle la densité de létal dans la zone
7 9 3d'irradiation sera suffisante (10 -10 at/cm , calcul ci-aprèsJ.

Nous utilisons pour notre part un creuset en tantale. Nous

avons déjà testé ce type de creuset avec d'autres terres rares et

il est adapté à la gamme des températures (1600 - 2000 K)

auxquelles nous travaillons.

Le seul oxyde répertorié est Gd2O. /Gs/. le létal s'oxyde

faiblement à température ambiante jusqu'à la formation d'une

couche protectrice. La pression de vapeur saturante de Gd̂ O. est

petite devant celle de Gd en dessous de 2000 K. Nous n'avons

jamais observé un signal sur le spectromètre de masse dû à des

photoions de Gd̂ O,, par contre il est courant après une remise à

l'air de l'enceinte d'observer un signal temporaire de GdO. Nous

expliquons ce phénomène par un déplacement vers la droite de

l'équilibre,
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Gd2O3 + Gd < > 3 GdO

dû au dégagement de GdO qui serait beaucoup plus volatil que Gd
et Gd0On.

Pour calculer la densité de la vapeur atomique dans la zone
d'ionisation il est nécessaire de connaître le type d'écoulement

de la vapeur hors du creuset. Le critère important est la

comparaison entre le libre parcours moyen ,L1 entre deux chocs

(Ceux-ci tendent à corréler les vitesses atomiques ) et la

distance ,1, avec les parois de thermal isation qui les
décorrèlent).

Le régime d'effusion moléculaire est valide pour L > 1

En théorie cinétique des gaz le libre parcours moyen L
s'écrit:

L = ( Il./ÏÏ.d̂ .n f1 .

où d est le diamètre atomique (nous prendrons 0.4 nm pour Gd)
et n la densité.

Le calcul de la température limite d'effusion moléculaire

donne pour un orifice d'effusion de diamètre 1 mm.
Tli.ite « 215° K -

Ce résultat à été obtenu en prenant pour n la densité de la vapeur

dans le creuset à la température T.. ...
Celle-ci est bien supérieure aux températures que l'on utilise et

l'on peut donc considérer l'écoulement comme étant moléculaire.

La densité en un point à l'extérieur est donc proportionelle
à l'angle solide Q sous lequel est vu l'orifice du creuset avec la

valeur n /2 à sa surface. La géométrie du dispositif de

vaporisation et d'analyse est donnée sur la figure 10.

Les caractéristiques de la vapeur dans la zone d'ionisation

sont les suivantes:

-Densité = n = n .0/4» » n .».(d/2)
2/(h 2.4n) .

O O O

-Libre parcours moyen = L = ( II./2.d .n T

-Vitesse verticale moyenne du jet collimaté :
1/2

où m est la masse atomique.
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axe taser
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h1:18mm
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FIGURE 10: Géométrie du dispositif de vaporisation.
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-leaps moyen entre deux chocs = Z = L / û.

-Elargissement Doppler transverse co«pte tenu du facteur de

co 11 liât ion F :c
= 2/XQ(2.KB.T

avec F = 2.h../(d+d, ) si H1 » d + d,c l l l 1

-Population du niveau fondamental à l'équilibre

thermodynamique :

Au chapitre I.A.2.C. nous avons établi que la population

relative des atomes sur ce niveau était comprise entre 21X

et 18. 6X pour une température variant entre 1600 et 2000 K.

2) EXCITATION DES ATOMES

a) Présentation du problème

Dans cette partie nous abordons les problèmes de la

détermination du régime d'interaction laser-atome puis du calcul

du rendement d'excitation. Ces aspects seront traités de manière
pratique par des calculs d'ordres de grandeur. Ils permettront de

répondre aux questions suivantes:

-Quel est le type d'interaction présent lors des expériences de
mesure de sections efficaces? (sa connaissance détermine la façon

d'interpréter les résultats obtenus).

-Une fois que le type d'interacion est déterminé ,on se demande si

les excitations induites génèrent des signaux mesurables?

Il y a deux régimes principaux d'interaction connus sous les
dénominations cohérente et cinétique /Le3/,/Co4/ . Le passage d'un

régime à l'autre se produit quand, pendant l'interaction, les

processus qui détruisent la cohérence entre les populations des

deux niveaux sont plus rapides que la vitesse de variation des

populations. Cette vitesse de variation est donnée par la

fréquence de Rabi : fR = -̂ r- à la résonance où f est le moment
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di polaire de la transition et E le chaap électrique de l'onde

laser.
Les processus déphaaeurs peuvent être de plusieurs types :

-Non Bonochroaaticite de l'onde laser : AP est l'élargissement
L

spectral associé.
-Largeur homogène de la transition : AP. (relaxation

longitudinale)

-Relaxation transverse (chocs - onde laser non cohérente ...)
AP =— où T est le teaps moyen entre deux déphasages.t T t

La condition d'interaction cohérente est donc v » AP,, AP. , AP .

Voici l'ordre de grandeur de ces quantités lors de nos expériences

avec des lasers continus (structures hyper fines) ou puisés (durées

de vie et sections efficaces) pour la 1 re étape où le aoaent
8 -1dipolaire de transition est le plus grand (gA = 0,02 10 s , u =

1,1 Debye)et où l'on se trouve donc le plus facilement en régime

à ' interaction cohérente .

b)Laser continu

La fréquence de Rabi Moyenne, PR, associée à notre laser

continu présentant les caractéristiques suivantes - puissance de
-2 2200 mW - section du faisceau de 10 CB vaut:

PB= 1.4 MHz .

Les autres élargissements a prendre en coipte valent:

APL = 1 MHz , APh =•£•= 1,33 MHz , APt = 1 MHz (= Ai^)

Dans ces conditions nous sommes à la liai te de l'interaction

cohérente.Dans le cas présent ,on note que le premier niveau

excité (17380 c»~ ) est fortement couplé avec le premier niveau
•étastable à 215 ça'1 (gA=0,024). De plus les temps

caractéristiques sont du même ordre de grandeur:

-La période de Rabi vaut 715 ns

-La durée de vie vaut 750 ns

-Le teips de transit à travers le faisceau vaut 2200 ns.

Ceci permet d'estimer que chaque atome traversant le faisceau
éaettra un photon visible détectable en moyenne (nous négligeons

d'éventuelles retoibées infrarouges non recensées dans la

littérature). Le noabre de photons éais par unité de temps, p ,
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FIGURE 11: Volume d'interaction avec le laser continu.

SL:Section du faisceau
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VhVolume d'interaction
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FIGURE 12: Volume d'interaction avec le laser impuisionnel.
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s'écrit alors :

p = n . û . S
avec la densité locale n, la vitesse verticale aoyenne û, la

section excitée S [figure U].

Les valeurs numériques typiques sont:

n = 2 109 at/c»

Ceci donne pour p :

n = 2 109 at/c»3 , û = 5 104 cm/a , S = 0.53 cm2

13p = 5 10 photon/ s

Nous verrons au paragraphe suivant que ce signal est tout à fait

détectable.

c ) Laser !«pulsionnel

La fréquence de Babi moyenne associée à notre laser puisé

présentant les caractéristiques suivantes - énergie par impulsion
—3 2de 2 uJ - section du faisceau de 4.10 CB- durée de l'impulsion

At de 13 ns , vaut :

PR = 3,4 GHz

Les autres élargissements i prendre en compte valent:

APL = 6 GHz , Ai/h =-i-= 1,33 MHz , Ai>t >££- = 80 MHz

On voit que dans ce type d'expériences, même en première

étape, l'effet de cohérence est masqué par la largeur spectrale de

nos lasers. Oe plus les relaxations transverses et surtout les

incohérences temporelles, qui sont mal caractérisées, peuvent

contribuer à l'atténuer encore. Les mesures de section efficace
seront donc interprétées dans le cadre des Equations cinétiques.

Nous allons préciser le nombre d'ions Termes après chaque

série de trois impulsions laser (X-, X2, X̂ ). Le nombre d'atomes
photoionisés n vaut alors en moyenne:

n = n . V. . P.
P i l

avec: n la densité locale, V. le volume d'interaction [figure 12]
et P. la probabilité d'ionisation . Les valeurs numériques

typiques sont:

n = 3 108 at/cm3 , Vi = 8 10"3 cm3 , Pi = 2,5 10"3 (nous

supposons que dans les conditions normales 2OX seulement des

atomes sont sur le niveau fondamental et que d'autre part la

petitesse de la section efficace de la troisième étape ne permet
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pas de saturer cette transition) . Ceci donne :
3

n = 6 10 ions (tous isotopes confondus), soit une charge par
P _jg

!•pulsion Qj de 9,6 10 C.

Nous verrons au paragraphe suivant que cette charge est

analysable.

3) DETECTION DES ATOMES EXCITES

a)Detection par fluorescence.

Dans un premier groupe d'expériences, nous étudions la

structure hyperfine de première étape par fluorescence induite par

laser. Le laser d'excitation pourra être continu et aura une

largeur de bande bien sûr inférieure aux déplacements hyperfins.

Les atomes excités à la fréquence du laser v réemettront,
Li

vers des niveaux d'énergie inférieure, un rayonnement d'émission

spontanée qui sera détecté. Si l'élargissement spectral Doppler,

homogène et laser des atomes du jet est petit devant les écarts

hyperfins et isotopiques, alors ce spectre d'absorption pourra

être résolu puis acquis en faisant balayer lentement la fréquence

du laser d'excitation.

Un système optique dit de "Cassegrain" permet de recueillir

environ le quart des photons de fluorescence émis par les atomes.
Le calcul de la puissance optique reçue ,mené au paragraphe

précédant, correspond, en tenant compte de photons de 2 eV et du

rendement d'analyse de 25X , à une puissance de 2,1 uH. Ce signal

est facilement analysable par un photomultiplicateur.

b)Detection par photoioniaation.

Dans un second groupe d'expériences, nous ne détectons plus
la lumière de fluorescence issue de niveaux excités, mais leur

probabilité d'ionisation via un schéma de photoionisation

résonnant.
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Les niveaux excités étudiés sont peuplés en un temps court

devant leur durée de vie et l'évolution de leurs cohérences
Zeeaan. Ceci est réalisé grâce aux lasers d'excitation

!•pulsionnels. Ensuite, il est possible de sonder dans le temps

l'état du niveau atomique excité (expérience de durée de vie, de
battements quantiques), avec des lasers sondes eux aussi

!•pulsionnels.

On peut aussi tester la probabilité de peupler le niveau

étudié quand on fait varier certains paramètres du laser

d'excitation (énergie, polarisation...)» Ainsi l'on peut mesurer

les sections efficaces de transition et des effets de

polarisation.

Cette technique de mesure repose sur la détection des

photoions. Dans notre cas, il faut aussi pouvoir détecter

séparément les divers isotopes pour mesurer la sélectivité du

processus.

La spectrométrie de iasse à temps de vol offre une réponse

élégante à ce problème. En effet, en considérant nos lasers coue

la source d'ionisation (forcément puisée) d'un spectromètre de

•asse à te»ps de vol (S.A.T.V.), nous pouvons séparer et détecter

tous les pbotoions formés par le ou les lasers d'ionisation.

Le principe du S.A.T.V. que nous utilisons est décrit dans

l'article de Wiley et Mc-Laren /Hi/. Ses caractéristiques

mécaniques et électriques sont fournies en figure 13.

Le temps de vol théorique T vaut :
_

~2~ — 2 k 2

V 1>02 ( 1U~) ( 2 k02 8 * - 9^- de * D
V ZUt 0 I + k 2 C

avec U = q s E + q d E,

k<f

de Ed
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Zone d'interaction

Zone d'extraction Zone d'accélération

Axe analyse

D

*H.T

= 165V , VG 2 - VG3=750V

Se=20mm - de-30mm - D=532mm - sslOmm

Détecteur d'ions

e MS;

11 \
U

2

Ini1
Grille NS3 Z

T=r J

one de vol libre I

i

jrille N£4

rwuv,1Tx
(JT

FIGURE 13 : Caractéristiques du spectromètre de masse à temps

de vol.
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et E. « <W/E. • «d
 a < VV/de

Pour kQ= 10,5 ; B = 1 cm et Ut = 832 eV
Ty= 20,51 ps
ATv (Am a -1} = 65,3 M

Ces valeurs sont effectivement observées a 5 X près ce qui semble
correct compte tenu de l'imprécision sur la valeur de s.

La première source d'élargissement temporel du signal d'ions
provenant de la durée d'un puise laser (typ. 12 ns), on voit que
la séparation en masse est cinq fois plus grande. D'autres

élargissements temporels proviendront de la distribution de
vitesse thermique des ions et de leur répartition spatiale.
L'influence de celle-ci a été minimisée en annulant le terme:

&t/ 3s
_ ._ Q

Cette condition est remplie quand :D = 2. s .k . ( 1- e , /0 - )
Vko >'8o

Pour SQ = 1 cm, d = 3 cm et D - 53,2 cm on trouve k = 10,5 .
Soit par exemple: Vg-Vg = 165 V et Vg-Vg = 750 V .

La mesure du signal d'ions résolu dans le temps impose un
détecteur possédant des caractéristiques particulières:

-Amplification du signal d'ions d'un facteur 2 10 environ.
-Large bande passante , au delà de 100 MHz.

Les galettes de microcanaux répondent & ces contraintes. Leur
limitation se situe au niveau des phénomènes de saturation du
signal de sortie dans le cas d'un montage en cascade de deux
galettes. Ce paramètre est contrôlé expérimentalement et le gain
atténué quand cela s'avère nécessaire.

Rappelons la charge qui est recueillie par impulsion : Elle
vaut Q. = 9,6 10~ C. Les galettes de microcanaux procurent un1 5
gain g de 2 10 . La durée moyenne T. des impulsions électriques en
sortie du S. A. T. V. valent 25 ns. Ceci permet de calculer la
tension V. mesurée aux bornes d'une résistance de 50 O ••

V. = g . Q. .B / T.

soit numériquement: V^ = 0,380 V.
Ce signal impulsionnel est tout a fait mesurable par un

oscilloscope rapide.
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B) MESURE DE U STRUCTURE HYMRFINE DE PREMIERE ETAPE
INDUITE PAR LASER

1) CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE MESURE [FIGURE 143

La vapeur de gadoliniu» est issue d'un creuset axicylindrique

porté à 2000 K .La densité dans la zone d'interaction vaut alors:
9 3

n =2.10 at/cm . Compte tenu d'un facteur de collimâtion de 30,

l'élargissement Doppler est réduit à 43 MHz.

Un laser à colorant continu de type "Cohérent CS 699",

monomode longitudinal, de largeur spectrale à mi-hauteur de 1 MHz,

fournit les photons d'excitation. La puissance disponible, de

l'ordre de 200 mW, n'entraîne pas de saturation du signal de
9

fluorescence. La section du faisceau est estimée valoir 1 u .

Pour filtrer le bruit dû aux photons thermiques un système de

détection synchrone du signal haché est utilisé.

La linéarité du balayage en longueur d'onde du laser est

contrôlée grâce à un étalon confocal, de ISO MHz d'intervalle

spectral libre.

2) ANALYSE DES RESULTATS.

Les spectres qui correspondent aux transitions suivantes ont
été enregistrés /Le/: [figure 15-16-17].

- O » 17380.83 cm"1

- 215.12 » 17380.83 ,,
- 999.12 » 18070.26 ,,

Cette dernière transition a été choisie pour son intensité
8 —1(gA = 0.18 10 s ), pour la longueur d'onde associée située sur

le souet de la courbe de rendement de la Rhodamine 6G (X = 585.62

ni) et pour la forte probabilité de présence des atomes sur le
niveau métastable à 999.12 cm" . Elle permettait donc de tester

l'installation sur le gadolinium dans les meilleures conditions
possibles. Cette transition présente une structure typique:
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Ar : Laser de pompage.

CR699 : Laser accordable avec son module d'asservissement

en longueur d'onde.

P-M : Photomultiplicateur.

D-S !Système de détection synchrone.

T-T : Table traçante.

FIGURE 14 : Système de mesure des déplacements isotopiques et

des Structures hyperfines par

par laser .

fluorescence induite
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-Ecarta isotopiques spectraux entre les couples de Basse

(160,158), (158,156), (157,155) de l'ordre de 1 GHz.
-Raie de Gd incluse dans la structure hyper fine de Gd. On

observe aussi le mélange des structures de Gd et Gd.

Les deux premières transitions exhibent les mêmes

caractéristiques sans le mélange des structures hyperfines

toutefois. Pour la transition O —> 17380 cm~ la structure
1 CT

hyper fine de Gd s'étend sur 1000 MHz. La distance entre son

centre de gravité et la raie associée à Gd vaut 200 HHz.

L'analyse de la position des raies nous pemet le calcul de
la valeur des coefficients dipolaires magnétiques et

quadrupolaires électriques du niveau supérieur pour l'isotope 157

en se basant sur des valeurs publiées /Sa/ pour les coefficients

des niveaux inférieurs. Les valeurs de référence et les valeurs

calculées sont résumées dans le tableau suivant [Tableau 5]:

Coefficient (MHz)
N i veau ( CB-I)1- 1

0.00

215.12

17380.83

17380.83

17380.83

A ( 157Gd )

47,9591±0,0076

6,4456*0,0022

92±6

96,7310,09

98,0±0,8

B ( 157Gd )

191,161*0,072

-433,234±0,013

-344±28

-350,03±0,52

-349±4

référence

/Sa/

/Sa/

notre
mesure

/Sa/

/Ni/

Coefficient (MHz)
Niveau ( cm- 1)1— i

0.00

215.12

17380.83

A ( 155Gd )

36, 5 75 3±0, 0096

6,9140±0,0004

73,15*0,09

B ( 155Gd )

179,407±0,044

-406,563±0,002

-326,62±0,52

référence

/Sa/

/Sa/

/Sa/

Tableau 5 : Coefficients A et B de Casimir de 157Gd et 155Gd



156 Gd

O 750

FIGURE 15: Structure hyperfint- de Gd I :

1500

Transition ol3 (O cm" ) 9F0 (17380,8 cm 1 ) ,

r
O 750 1500 N1(MHz)

FIGURE 16: Structure hyperfine de Gd I

Transition 9D° (215,1 cm"1) (17380,8 cm'1).
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60Gd

7SO 1500 3000

FIGURE 17: Structure hyperfine de Gd I ;

Transition 9Dg (999,1 cm"1) —» 9Dg (18070,3 cm"
1)
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Les valeurs calculées sont en bon accord avec celles fournies

par d'autres auteurs et publiées après nos expériences. S'agissant

d'études spécifiques sur les constantes hyperfines du gadolinium,

leur degré de précision est très élevé alors que dans notre cas il

s'agissait surtout, sur le schéma retenu, d'évaluer les

déplacements isotopiques et les structures hyperfines.

Ces résultats apportent la preuve expérimentale de

il
157,

1 *îfi
!'!•possibilité de séparer efficacement sur notre schéma Gd et

Gd en utilisant uniquement les écarts isotopiques

spectroscopiques avec des élargissements de raie dépassant 200

MHz. La connaissance de l'écart entre 155Gd et 157Gd (1000 Mhz)

pour la transitioa entre le niveau fondamental et celui à 17380.8

cm , ainsi que celle des structures hyperfines donnée par les

coefficients A et B1 permettra de calculer les facteurs de

séparation entre les isotopes 155 et 157 pour cette transition

avec les types de vapeurs et de lasers utilisés pour une

production à grande échelle.
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C) MESURE DES DUREES DE VIE ET DES SECTIONS

1) INTRODUCTION

Dans le cadre d'une production de masse, deux grandeurs

déterminent principalement l'efficacité de l'excitation léser,

encore appelée rendement d'ionisation.

D'abord, la section efficace (grandeur macroscopique) ou son

correspondant microscopique, le moment dipolaire de transition.

C'est de lui que dépend la vitesse d'excitation vers le niveau

supérieur et donc la fluence photonique nécessaire.

D'autre part, la durée de vie du niveau excité. Elle

détermine sa vitesse de relaxation sur un niveau résonnant ou non.

Ce phénomène s'avère néfaste dès que son temps caractéristique est

plus court que les impulsions laser : typiquement 40 ns quand on

utilise un laser de pompage à vapeur de cuivre par exemple.

2) METHODES DE MESURE.

a) Durées de vie.

Considérons une population d'atomes excités sur un niveau b

par une séquence de N puises lasers. Le niveaux fluoresce, de

sorte qu'au bout du temps t la population est multipliée par un

facteur exp(-tA),T étant la durée de vie de b qui vaut :

où F. . représente le taux d'émission spontanée du niveau b vers un

niveau inférieur noté i.

Supposons que l'on déplace en bloc les puises suivants

servant à ioniser les atomes. Cela revient à sonder dans le temps

la population du niveau b (toutes choses étant égales par

ailleurs). On s'attend alors & observer le signal exponentiel

caractéristique, compte tenu des limitations qu'imposé cette

méthode.
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-Limitation pour les courtes durées de vie.

L'incertitude sur la position temporelle du pulse N+1 par

rapport a celle du puise N (ou encore jitter) est typiquement de

10 ns. De plus la largeur des impulsions vaut 12 ne. On ne peut

donc pas espérer une bonne précision avec des durées de vie de

quelques dizaines de ns.

-Limitation pour les longues durées de vie

Le temps moyen de traversée du faisceau par le jet atomique

utilisé est typiquement de 1400 ns pour une section à mi-hauteur 4
-3 210 cm . Cela entraîne donc une atténuation non négligeable du

signal lorsque l'on est conduit à de tels décalages, mê?te avec un

faisceau dilaté 3,5 fois. Une modélisation du phénomène nous a

permis d'estimer dans ces conditions une sous évaluation comprise

entre O et 5 X pour des durées de vie apparentes de 400 à 1000 ns

/HaI/ .

b) Sections efficaces

Nous avons vu que l'interaction entre nos lasers et la vapeur

atomique est du type incohérent. Avec l'hypothèse d'un atome à

deux niveaux a et b couplés par laser (impulsions lasers

décalées), l'évolution de leurs populations respectives au cours

du temps obéit aux équations suivantes, baptisées équations

cinétiques, par analogie avec celles de la chimie.

ii est l'élément de la matrice densité représentant la

population du niveau i.

F., représente le taux d'émission spontanée de j vers le

niveau i.

F' est le taux de transition induite proportionnelle à

l'intensité du champ laser.

La méthode de saturation peut être appliquée pour mesurer les

sections efficaces ou moments dipolaires de transition. Par

définition, on relie le taux d'émission induite F' a la section
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efficace moyenne o mesurée et au flux photonique moyen * par :

I" = a »

La résolution de ces équations vers les niveaux de première
et seconde étape donne à la fin du puise de durée t et pour une

population initiale N du niveau a égale à N0.

N. a *
-S- = (1 - exp(-(2 o * + A)t))
N0 2 a * + A

Dans toute la suite, nous supposons que la durée de vie est

grande devant la durée des impulsions, t, et donc que l'on peut

négliger les termes dus à la fluorescence ( 2 o * » A ).

— = — (1 - exp(-2 a * t)
N0 2

N.
soit une partie linéaire à l'origine : = o * t

° Ns 1et une valeur de saturation : N. = N tel que -TT- = ~ô~b s N0 Z

Pour le cas de la troisième étape, le niveau atteint au
dessus du potentiel d'ionisation possède les caractéristiques d'un

niveau autoionisant présentant une largeur naturelle de 30 GHz. On

modélise le processus d'ionisation par une fuite avec une
constante de temps très courte (30 ps) devant la durée de

l'impulsion. L'émission stimulée et la fluorescence sont alors

négligeables. On a donc :

dN.ion

a
dt

soit une fois intégré : Nion = NQ (1 - exp(-<? * t))

N.
partie linéaire à l'origine : *° = o * t

H0
Nsvaleur à saturation : N. = N tel que j—= 1ion s N0
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SIGNAL D'iONS (ech.arb.)

^1 *

FIGURE 18: Principe de

\
10

la détermination d'une

I
70 F

«

section

.̂
1UX. I«er, C
îcK. avt.)

efficace

par la méthode de saturation.
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Dans tous les cas, on détermine alors le flux i saturation *

comme le flux correspondant & l'intersection de l'aay»ptote à

l'origine avec le plateau de saturation [figure 18], soit :

Ns
— = a » t

Dans le cas d'un laser monomode ou de iodes fluctuants en

fréquence, avec une répartition gaussienne, le flux utile est lié

à l'énergie totale de l'impulsion par :

s t OÙ

s est la surface à mi-intensité du faisceau laser dans la sone

d'interaction,

J est l'énergie totale,

t est la durée de l'impulsion à »i -hauteur.

Le facteur 2 provient de la prise en compte de la répartition

gaussienne de l'énergie dans la tache laser / Pe /.

On en déduit donc dans chaque cas la section efficace moyenne

o qui est liée aux conditions expérimentales concernant les

largeurs spectrales des lasers (Ap.), du jet (Ap.), du niveau

(Ap ). On calcule alors, avec l'hypothèse de profils gauss iens, la

section efficace au centre de la raie o que l'on obtiendrait avec

une largeur spectrale du laser et un élargissement Doppler

négligeables devant la largeur naturelle de la raie. .

1/2

°o " a<

APn

Cette formule permet aussi de se ramener & un élargissement

Doppler standard.

Les sections efficaces seront calculées pour une température

de 1800 K soit une largeur Doppler de 1,17 GHz.

On rappelle les relations entre o, le coefficient d'émission A du

niveau b vers a, et le moment di polaire radial associé, U /Hi/ :
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(4.1nf2))1/2 - Z+ ̂  2 rl/2
 2Jb * 1 X2

„ „2 g| 1 * d ' ' 2J + 1 ' <Aa
s.n

"\ ' 1T" *
3.e .ir.c T

o

3) CARACTERISTIQUES DU SYSTEME JE MESURE [FIGURE 19]

La vapeur est générée par le même type de système que celui

utilisé pour les expériences de fluorescence. Nous avons été gêné

au début par des instabilités du signal d'ions à partir de 1900 K.

Ceci était sans doute dû à une obturation partielle de l'orifice

d'effusion par un condensât. Ce phénomène ne s'est pas reproduit

quand nous avons utilisé un orifice d'un plus fort diamètre ( 1,5

mm contre 1 mm auparavant ). Les caractéristiques géométriques du

dispositif sont rappelées sur la figure 10 .

Voici les différents paramètres physiques du jet de vapeur :

-Température nominale: 1800 K
8 3-Densité dans la zone d'ionisation : 3,8 10 at/cm

-Elargissement Doppler du jet collimaté: 243 NHz

Les trois longueurs d'onde sont générées par trois chaînes

distinctes composées d'un laser de pompage impulsionnel à

exciplexe (XeCl) et d'un laser & colorant accordable du type

Lambda-Physik FL 3002. Un générateur d'impulsions à retards

variables est utilisé pour déclencher les trois lasers de pompage

et modifier le retard entre les trois impulsions laser

d'excitation dont voici les principales caractéristiques :

-Fréquence de récurrence : 30 Hz.

-Durée de l'impulsion (à mi-hauteur) : 13 ns .

-Précision du déclenchement (jitter) : ± 5 ns .

-Répartition spectrale : multiBode (13 modes); intervalle

spectral libre de 450 MHz ;largeur de chaque mode

supérieure à 80 MHz;phase, intensité et position de

chaque mode aléatoires. Ceci conduit à une répartition

gaussienne de largeur totale à mi-hauteur de 6 GHz.
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U^_l

(b)
(cl

D (9)Hf] te)

Jf)1__n TO

FIGURE 19 : Dispositif expérimental pour la mesure des durées de

vie et des sections efficaces de transition.

aJJet atomique; b)S.A.T.V.; c)Galettes de microcanaux

d>Module "boxcar" intégrateur et moyenneur; e(généra-

teur haute-tension; f!micro-ordinateur; g(oscilloscope

h)générateur d'impulsions retardées; i) photodiode

rapide ;
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-Energie disponible en Zone d'Ionisation : de O à 100 uJ.

-Les dimensions des faisceaux et les répartitions d'énergie
sont mesurées par une caméra ccd et un système de
digitalisation (valeur typique de la surface de la tache

-3 2laser i mi-intensité: 4 10 CB ).

Les ions sont analysés en nombre et en nature par un

spectromètre de masse à temps de vol. Ses caractéristiques sont

rappelées sur la figure 13. Le champ d'extraction peut être puisé
de manière à ioniser les atomes en champ électrique nul.

4) ANALYSE DES RESULTATS.

a) Durées de vie.

Les durées de vie des niveaux de première et seconde étape

ont donc été obtenues /Le/ en décalant les lasers de seconde et
troisième étape et en enregistrant le signal de tous les isotopes.

Puis, un programme réalise l'interpolation linéaire pondérée du

logarithme du signal d'ions.

La pondération minimise les erreurs faites sur les petits

signaux par rapport à celles sur les grands signaux. Après une

estimation des durées de vie nous avons décidé de travailler avec

des faisceaux dilatés 3,5 fois (cf Chapitre.II.C.2,a.). Voici les

résultats correspondant aux deux niveaux et moyennes sur deux
expériences :

T (17380,83 cm'1) = 749 ± 50 ns

* (32660,84 cm'1) = 756 ± 60 ns

Stern /St/ cite une durée de vie de 710 - 100 ns pour le

niveau /1> à 17380 cm' , ce qui est en bon accord avec notre
mesure.

Les durées de vie enregistrées autorisent une latitude de

réglage de plusieurs centaines de nanosecondes sur les écarts

temporels entre nos trois impulsions sans une diminution
dramatique du nombre d'ions formés. Ce fait sera utilisé

ultérieurement dans cette étude lors de l'analyse d'effets dus au
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chup Magnétique. Ces valeurs de durée de vie sont donc tout à
fait adaptées à la S.I.L.

bisections efficaces.
Les sections efficaces ont été assurées /Le/ en faisant

varier l'atténuation du laser correspondant à la transition
étudiée. Nous avons mesuré uniquement le signal d'ions d'un

1 Ifl
isotope pair ( Gd) de manière à ne pas avoir à tenir compte de
la structure hyper fine. Nous avons interpolé ensuite la courbe de

saturation de manière à déterminer l'énergie de saturation. Les
valeurs données ci-après représentent des Moyennes effectuées sur

une dizaine de mesures. La dispersion est importante pour les
raisons suivantes:

Dans la partie linéaire, à faibles signaux, la non saturation
amène un bruit important dû aux fluctuations lasers, ce qui
entraîne une incertitude sur la pente à l'origine.

Il est parfois difficile et surtout pour des sections
efficaces faibles d'atteindre le plateau de saturation aussi leur
détermination précise est alors malaisée.

Aussi plus de 8OX des résultats sont compris dans un

intervalle situé entre ±30 X de la valeur moyenne communiquée.

La valeur donnée pour la troisième étape est seulement
indicative. Elle correspond à la transition avec la raie
autoionisante à 49810 cm" qui est bien isolée et d'intensité
comparable aux autres transitions utilisées.

1ère étape: O — » 17380,83 cm"1 : oyiSOO K) = 5 10~14 cm2

2ème étape: 17380,83—» 32660,84 cm"1 : oyiSOO K) = 2,2 lu"15 cm2

3ème étape: 32660,84—» 49810 cm"1 : C(ISOO K) = 6 lu"16 cm2

Ces sections efficaces ont été ramenées à un élargissement
Doppler transverse de la vapeur à 1800 K.
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La valeur fournie par Corliss /Col/ du gA valant 0,020 donne,

trti en section efficace : al ( 1800 K ) = 4,3 10"14 c«2 .

Cette donnée est en bon accord avec notre expérience.

De telles sections efficaces ne sont pas du tout
redhibitoires quand on pense à l'utilisation de cette séquence de

niveaux pour la S. I. L. du gadoliniui. Seul leur Banque

d'homogénéité est gênant car l'existence d'un facteur 100 entre o

et o peut poser certains problèmes technologiques.
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D) MESURE DE LA SELECTIVITE.

1) PRINCIPE DE LA DETERMINATION DES NIVEAUX "J=O".

La détermination des niveaux de J nul se fera par mesure de

la sélectivité entre isotopes pairs et !«pairs. En effet, nous

avons calculé avec le code LR4PTH /Ra2/ gui rend compte de la

probabilité d'excitation d'un atome à 4 niveaux par laser polarisé

en régime perturbatif ,l'influence du nombre quantique J du niveau

autoionisant. Il fournit les résultats suivants dans le cas du

gadolinium ionisé par 3 photons FI sur notre séquence standard :

Isotope pair :

J = 2 -> 2 -> 1 -> O probabilité relative = O
,. -> 1 ,, B 0.45

-> 2 „ = 0.27

Isotope impair :

J = 2 -> 2 -> 1 -> O probabilité relative = 0.73

-, -> 1 „ = 0.84

,, -> 2 „ = 0.79

La différence de comportement entre les raies J=O (infiniment

sélectives) et celles où J=I,2 (peu sélectives) est déjà très

marquée. Les phénomènes de saturation optique doivent permettre de

renforcer encore cet effet en diminuant la sélectivité des raies

avec J=I,2. On voit que l'on peut théoriquement dans ces

conditions distinguer sans ambiguïté les niveaux autoionisants J =

O par comparaison des signaux d'ions pairs et impairs pendant un

balayage en longueur d'onde de X».

2) ANALYSE DES RESULTATS

Nous avons balayé le laser de troisième étape en fréquence

entre 590 nm (en deçà donc du potentiel d'ionisation) et 571 nm

(limite de la Rodhamine 6G) et déterminé quatre raies [figure 20]

présentant une sélectivité (définie à la page suivante) supérieure

à 5 et une section efficace suffisante.



^SIGNAL D'JONS 1<57aT)

A3(nm)

SIGNAL D'JONS (U.Q.)

A3(nm)

FIGURE 20: Détermination des niveaux autoionisants "J=O" par

la méthode de photoionisation isotopiguement

sélective par polarisation.

Séquence "J = 2 —-> J = 2 > J=I » J = O.1.2 et 3 photons fî.

aJSpectre d'ionisation observé avec X3 = 590 - 580 nm.

b)Spectre d'ionisation observé avec X3 = 583 - 573 nm.

cJSpectre d'ionisation observé avec X3 = 579 - 571 nm.
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Ib)156Gd

2.5l

(b I157Gd

rae J=

raie *J=1 *: I5>

FIGURE 20 t.
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Ic)157Gd

A3(nm)

571

FIGURE 2Oc.
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Notre choix s'est porté sur la raie i 580,40 am (49885,6

c» ) pour sa forte sélectivité apparente (faible niveau continu

d'autoionisation), son isolement relatif dans le spectre et son

intensité. Elle est notée /4> .

Nous avons ensuite procédé à des mesure* fines de sélectivité

sur la transition retenue. On définit la sélectivité liée à la

photoionisation par le quotient du rapport molaire observé entre

deux isotopes avec leur rapport molaire naturel. La sélectivité

est désignée par a (X-Y) telle que :

a (X-Y) = *obs(X/Y)

Rnat(X/Y)

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

- Trois faisceaux colinéaires et polarisés parallèlement entre eux

avec un taux supérieur à 98 X dans la zone d'ionisation

(mesure effectuée après la traversée du four).

- Champ magnétique statique compensé par trois bobines de

Helmholtz : M "Ë? . Il < 0.1 10~4 T.tôt. '
- Impulsions lasers quasi-simultanées. L'écart, limité par le

jitter, est inférieur à 20 ns.

La justification de ces deux dernières précautions

expérimentales sera établie au chapitre III .

La sélectivité de la photoionisation de l'isotope 157 est

obtenue en mesurant l'aire correspondant à cnaque isotope

(proportionnelle à la charge, donc au nombre d'ions recueillis)

[figure 21]. Les mesures sont résumées dans le tableau suivant :

isotope X

154

155

156

157

158

160

aire (nV.s)

non mesurable

1,43 ± 0,05

0,06 ± 0,007

2,69 ± 0,07

0,09 ± 0,01

< 0,04

o (157-X)

non Mesurable
1,77 ± 0,1

60 ± 9

1

48-7

>91

Tableau 6 : Mesure des sélectivités enregistrées entre

les autres isotopes.

157Gd et
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FIGURE 21 : Enregistrement, sur le spectromètre de masse à temps

de vol, de la sélectivité obtenue avec la raie

autoionisante sélectionnée (X3 = 580.4 nm>.

Séquence "J=2 —> J=2 —» J=I —> J=O" et 3 photons n.

a)Champ magnétique non compensé et impulsions laser

décalées : Sélectivité faible, spectre quasi-naturel.

b!Champ magnétique compensé et impulsions laser pres-

que simultanées : Sélectivité pairs-impairs élevée.
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L'obtention d'une sélectivité aussi élevée entre les isotopes

pairs et !«pairs lève le doute quant à la pureté du caractère

"J=O" de la raie autoionisante choisie et du niveau du continuum

d'autoionisation. Il est difficile d'analyser la cause du signal

résiduel en isotopes pairs. L'explication figure sans doute parai

les possibilités suivantes :

-Perturbation par le champ magnétique résiduel.

Cet effet sera explicité au chapitre suivant. Nous avons calculé

avec le code BPOFIDEN l'action d'un champ parasite de 0,1 10~ T

orienté à 90* de l'axe commun de polarisation avec deux délais de

15 ns entre les impulsions d'excitation. Ceci correspond à des

conditions proches ou un peu plus dévavorables que les conditions

expérimentales réelles. Le résultat indique que la probabilité

de photoionisation des isotopes pairs s'élève à 1,1X de celle

des isotopes impairs.

-Mauvaise polarisation des photons.

Cet effet sera lui aussi abordé dans le chapitre suivant. Nous

avons mesuré un taux de polarisation supérieur à 98X . Les 2X

restants peuvent à eux seuls expliquer le résidu d'isotopes pairs.

-Voie non contrôlée de photoionisâtion .

Nos lasers présentent un certain taux d'émission spontanée

amplifiée (A.S.E.). C'est une radiation dont le profil spectral

correspond à la fluorescence du colorant utilisé et qui est

directive. Elle n'est pas polarisée et est générée au niveau des

amplificateurs de nos lasers. Or en première étape, la transition

215 —> 17380 cm" (582 nm) est proche du maximum de fluorescence

du colorant utilisé (Rhodamine 6G) et possède une section efficace
8 -1notable (gA = 0,024 10 s ), II est alors possible d'envisager un

schéma parasite d'ionisation :

215 —> 17380 —> 32660 --> 49885 cm"1.

Celui-ci ne présente pas de sélectivité par polarisation.

Pratiquement nous réduisons le taux d'A.S.E. en diminuant dans la

mesure du possible l'énergie de pompage disponible au niveau du

préamplificateur.
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-Echange de charge entre isotopes .
L'échange de charge entre isotopes semble pouvoir être exclu ici.

En effet la valeur des sections efficaces associées est située
-*14 2 Sgénéralement autour de 10 CB /Fr/. Avec une densité de 3 10

3 —6at/ca le calcul donne une probabilité d'échange de 2 10 pour

notre installation.

-Problèmes liés au système de mesure (bruit,rebonds ...) .

Le rapport signal sur bruit a justement été évalué à 50 soit 2X de

bruit. Si sur les enregistrements retenus ce rapport semble être

•eilleur, cela est sans doute dû au fait qu'il s'agit de moyennes

effectuées sur un nombre plus élevé de traces (64). Mais des

phénomènes de rebonds électroniques causés par des désadaptations
locales d'impédance des liaisons utilisées peuvent aussi expliquer

les signaux parasites mesurés.

-Fond non sélectif d'ionisation .

On ne peut exclure -e paramètre. Sa mesure en cet endroit du

spectre semble difficile tant que l'on ne maîtrise pas les autres
causes de perturbations.

On peut attribuer le faible enrichissement en isotope 157 par

rapport au 155 à la répartition spectrale de l'énergie laser

compte tenu des structures hyperfines et des décalages

isotopiques.
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E) CONCLUSION

Rappelons les principaux résultats que nos expériences ont

perils de rassembler sur le schéma retenu :

O —> 17380,8 —> 32660,8 —> 49885,4 ça"1.

Les durées de vie des premier et second niveaux excités sont

comprises entre 700 et 800 ns , les trois sections efficaces

d'excitation du schéma se situent entre 5 10 et 5 10 cm.

Ces chiffres permettent d'envisager une photoionisation efficace

des atomes de gadolinium situés sur le niveau fondamental ,soit

20% à 1800 K.

La sélectivité mesurée entre l'isotope 157 et les isotopes

pairs est comprise entre 48 et 50 pour une séquence de
polarisations composés de 3 photons n (les isotopes 152 et 154

sont ici mis à part du fait de leur abondance faible mais la

connaissance des déplacements isotopiques laisse envisager des

chiffres encore supérieurs).

La sélectivité faible mesurée entre les isotopes 155 et 157

était attendue. La mesure des déplacements isotopiques et de la

structure hyperfine en première étape autorise le calcul de la

sélectivité à ce niveau dans d'autres conditions expérimentales.

Comme nous l'avons vu, les paramètres spectroscopiques

énumérés sont fondamentaux pour la conception d'un dispositif de

S.I.L. . Nous allons passer en revue dans le chapitre suivant deux

phénomènes parasites spécifiques à la méthode de photoionisation
sélective par polarisation.
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CHAPITRE III) ETUDE DE PHENOMENES POUVAm1 DIMINUER LA SELECTIVITE

A) INTRODUCTION.

L'obtention d'une sélectivité infinie par polarisation *

repose , comme nous l'avons vu, sur deux actions principales.

I)L'absence de population d'un sous-niveau "m. = 0".

2 )L'excitation par des photons polarisés n vers ou bien à

partir d'un niveau "J = 0".

Nous allons examiner ce que devient la sélectivité lorsque

les conditions optimales qui viennent d'être rappelées ne sont

plus réunies.

D'abord nous nous intéressons à l'action du champ magnétique

qui peut induire une repopulation périodique du sous-niveau 11B7=O"j
initialement dépeuplé.

Ensuite nous considérons des photons d'excitation v

niveau "J=O" qui ne sont plus purement polarisés n.

Ces phénomènes parasites sont, bien sûr, moins facilement

évitables dans une installation de production que dans un montage

de laboratoire.
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B) EFFET D'UN CHAMP MAGNETIQUE SUR LA SELECTIVITE.

1) PRINCIPE.

a) Calcul de l'évolution temporelle de la population des
sous-niveaux en présence d'un champ Magnétique.

L'effet d'un petit champ magnétique sur un état atomique,
l'effet Zeeman, est souvent décrit par la levée de dégénérescence
des sous-niveaux Magnétiques. La différence d'énergie entre deux
sous-niveaux Zeeman vaut alors pour un isotope sans spin nucléaire

où B est la iorme du champ magnétique,
u- est le magneton de Bohr,
g. est le facteur de Lande du niveau excité,
m. est la projection du moment cinétique total sur l'axe deJ j

quantification parallèle à B .

Dans ce repère, les états associés aux sous-niveaux Zeeman
sont bien des états propres de l'Hamiltonien total (atome plus
champ magnétique); ils sont donc stationnaires.

Dans le cas général, l'Hamiltonien Zeeman vaut /Ca2/:

Hl " »B 8J15'7- »B *J 1V2 *
 Bx

Si B ou B est non nul, alors les états propres de l'Hamiltonienx y
total ne sont plus les sous-états /OE J m.> eux-mêmes, mais une
combinaison linéaire de ceux-ci. Nous allons calculer, par la
suite, l'évolution temporelle de leur population.

On travaillera donc sur les éléments d'une sous-matrice
densité p , correspondant à un niveau excité dégénéré d'un isotope
sans spin nucléaire /cc,J,m> dans le repère A. Par définition de la
matrice densité d'un ensemble N d'atomes, on a pour ses éléments
P, /Co3/ :
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A 1 N9 ,= «x J m/p/or J m'> = -̂ - S
M " fc'l

avec p<J| = a<k>(t).a<k>(t)*

(k)où les a (t) représentent les coefficients du développement de
ièmela fonction d'onde du k atome dans le repère A.

•S+J /k>
/V (t)> = £ a* '(t) /o,j,m>
k ms-J "

On considérera uniquement l'Hamiltonien atomique et

magnétique, et donc l'évolution sous rayonnement sera négligée. Le

calcul validera cette hypothèse en établissant des temps

d'évolution longs devant la durée des impulsions laser pour la

gamme de champs avec laquelle l'on travaille. Lors d'un pompage

optique par laser continu, cette hypothèse se révélerait fausse.

Des précisions à ce sujet sont fournies par S.Slijkhuis et al./Sl/

L'évolution de la matrice densité au cours du temps est

pilotée par l'équation de Liouville, qui découle directement de

l'équation de Schrodinger :

| = [H,P]

où [H,p] est le commutateur des opérateurs H et p

et H est l'Hamiltonien total.

On désignera ici par A(Ox,Oy,Or) le repère où l'axe de

quantification est choisi parallèle au vecteur champ électrique E

de l'onde laser polarisée linéairement et par B(OX1Oy1OZ) le

repère où l'axe de quantification est pris parallèle au vecteur

champ magnétique statique B . On suppose que B est situé dans le

plan xOz et on appelle 6 l'angle (~Ë*,T*) [figure 22] .

L'état initial de la matrice densité sera écrit dans le

repère A, ce qui permet la description la plus simple. Par contre,

l'évolution sous champ de celle-ci sera résolue dans B. Nous
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rtèrt .5 OZ. \

FIGURE 22 : Repères retenus pour décrire les effets dus au champ

magnétique et à la polarisation.
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passerons d'un repère à l'autre en effectuant une rotation d'axe

Oy et d'angle ±3. Avec lea notations de Messiah /Ne/ , la formule
de passage d'une base a l'autre s'écrit :

(i) pB(t) = B0y(0) p
A(t) njy(e)

où R- symbolise la matrice transposée-conjuguée de B- associée à

l'opérateur de rotation autour de Oy.

L'Hamiltonien total se décompose en deux parties : H = H0-HL,

avec Hg, l'Hamiltonien atomique non perturbé et H., l'Hamiltonien

Zeeman. De plus, HQ commute avec p, aussi l'équation de Liouville

s'écrit dans notre cas :

(2) i.t

En la développant dans le repère B, on obtient :

(3) i.h. fr."' = pB gj B(m-m') PJJ-,

et après intégration :

(4) P̂ -,(t) = Pj-1Ct-O) exp (-i«L(m-m')t)

avec u, = Pg.gj.fi /h ,la pulsation de Larmor.

La matrice densité se retrouve égale à elle-même après le

temps : t,= 2(1/U. . Cette expression peut être reformulée ; en
L L

effet, l'opérateur de rotation d'angle f> autour de l'axe de

quantification oZ dans un espace à 2J+1 dimensions, a pour

éléments de matrice /Me/ :

BoZmm'(f>) = Ômm' exp(-imf>)

avec : m,m' = -J1...,+J

Si l'on assimile l'angle p a w.t, alors l'on peut écrire :

(5) PB(t) = BoZ(
w
Lt) P

8U=O) fijz(«Lt)
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FIGURE 23 : Structure des échanges de population entre les sous

niveaux sur le schéma de photoionisation retenu :

Séquence "J = 2 —» J = 2 —> J=I —* J = O" et 3 photons
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C'est la transcription quantique de l'image de la precession de

Larmor. Tout se passe comme si l'atome précessait Autour du champ
•agnétique a la fréquence UL/2II. Cela donne donc :

pA(t) = Boy(-e) BOZ(V) R0y(e) p
A(t=o) B;y(e> BJZ<V> BJy(-e)

soit encore : (6) pA(t) = R. pA(t=0) ./?*

C'est cette forsulation qui est prise en compte par le programme

BPOFIDEN pour calculer l'évolution de la matrice densité sous

cb&mp magnétique.

b) Application au gadolinium

1fifi
La probabilité d'excitation de Gd sur un niveau

autoionisant tel que J=O par trois photons polarisés

colinéairement est proportionnelle à la population du sous-niveau

B.=0 (P00(t)), de l'état de seconde étape, juste avant l'arrivée
de l'impulsion X3 . Cette probabilité est proportionnelle à la

population du même sous-niveau de première étape juste avant

l'arrivée de l'impulsion X-, si les deux impulsions X,. et X. sont
quasi-synchrones [figure 23].

Des exemples d'évolution de l'élément PggU) sont calculés
sur une période de Larmor, pour des angles 3 variant entre O* et

90* pour les niveaux de première étape (J=2) et pour des

conditions initiales variables par BPOFIDEN [figure 24].

c) Choix de la méthode de mesure.

On décide d'observer l'évolution PQQ du premier niveau

excité, car cette transition est facilement saturable. Cela permet
donc de fixer facilement les conditions initiales de population

avant évolution sous champ.
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0,25

0,05'

T(ns)

FIGURE 24 : Evolution temporelle de QQ calculée par le programme

BPOFIDEN sur une période pour différentes valeurs de

6 (O*,..,90") et deux types de conditions initiales.

a)6 = 0', 15',..,9O' ; B = 10°4 T ; GL = 2,105 ;
P(J = 2) à t = 0 : P-2,-2 = P2,2 = 0,25

P-l,-l = pl,l = 0,25
P0,0 = Pi,j (i*j) = O

b)Q = 0", 15',..,9O' ; B = 10"4 T ; GL = 2,105 ;
P(J=2) à t=0 : P-2,-2 = P2,2 = 0,4

p-l,-l = Pl,l = 0,1
P0,0 = Pi,j (i*j) = O
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Le sondage de P00U) se fera en décalant dans le teips les

deux impulsions quasi-synchrones de seconde et troisième étapes.
Ordres de grandeur :

la période de Laraor vaut :
tt = 2IÏA>L = UAu8 gj B)

Pour B = 10~4 T (1 Gauss) et gT( / l>) = 2,105 /Ma/j
Cela donne t. = 339,3 ns.

L

Ce résultat eat largement inférieur à la durée de vie de /1>

(environ 750 ns) et periet donc d'observer cet effet avec des

chaips aussi faibles que le chaap aagnétique terrestre.
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2) MESURE DE L'EFFET DU AU CHAMP MAGNETIQUE.

a) Dispositif expérimental

Ce dispositif additionnel installé sur l'expérience de

photoionisation permet un réglage fin du champ magnétique en

intensité et direction par l'alimentation en courant régulé de

trois paires de bobines de Helmholtz. Actuellement, la gamme de

champ couverte s'é

meilleure que 5X .

~4champ couverte s'étend entre O et 5 10 T, avec une précision

Un Glan placé devant l'enceinte permet de polariser les trois

photons avec un taux supérieur à 98X (en énergie) et une

incertitude angulaire sur 0 inférieure à 1 degré.

b) Analyse des résultats.

Pour des raisons de saturation en première étape et de

"moyennage" sur sa structure hyperfine, aucune modulation n'a été

observée sur le signal d'ions des isotopes impairs. Nous avons

donc choisi de représenter le rapport (S Gd/S Gd). Ceci permet

d'éliainer une partie du bruit dû aux fluctuations laser, de

supprimer l'effet de la durée de vie et de représenter directement

l'évolution de la sélectivité [figure 25].

La figure 26 résuae les expériences menées avec un champ de

1,15 - 0,05 10 T, pour sept valeurs différentes de O /LeI/. Les

courbes en trait plein représentent les probabilités théoriques de

photoionisation , calculées avec BPOFIDEN, d'après l'évolution

temporelle sous champ de PQQ(/^>)> £*es signaux enregistrés

présentent l'allure caractéristique des courbes de battements

quantiques.

La polarisation H et la saturation de la première étape

permettent de fixer les conditions initiales de population des

sous-états /a J mT> dej
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SIGNAL

(a)

FIGURE 25: Evolution du signal d'ions en 156Gd et 157Gd lorsque

lorsque l'on décale temporellement les impulsions de

X2 et X3 par rapport à celle de Xl.

Séquence "J = 2 — -» J = 2 — > J=I - ' J = O", 3 photons H.

B = 1.15 IQ"4 T et e = 85'.

alSignal de 156Gd.

blSignal de 157Gd.
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FIGURE 26: Evolution du signal 6Gd/ Gd sur une période obtenu

par décalage des impulsions laser X2 et X3 !quasi-

synchrones) par rapport à celle de Xl.

-Séquence "J = 2 —> J = 2 —» J = I —» J = O" et 3 photons Fl.

-La valeur du signal calculée par BPOFIDEM est

représentée en trait gras.

-a) 9=0'; b) e=l3'; c) e=28'; d) Q=43'; e) 9=60';

f ) e=73*; g) e=90'.
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= -2,-1,1,2 : PtsO./I» = 1/4 (saturation)

= O : P -̂U=O,/1>) = O (sélectivité parfaite)

* •' : P , (t=0,/J>) = O (pas de cohérence Zeeman

induite par polarisation U).

On effectue les observations suivantes :

- Pour des impulsions laser quasi-simultanées (temps court devant

la vitesse d'évolution sous champ), la sélectivité demeure

excellente quel que soit l'angle.

- Pour de petits décalages temporels, la sélectivité diminue

d'autant plus que l'angle 6 est proche de 90*.

- La sélectivité peut être réduite jusqu'à 1 pour des angles Q qui

diffèrent de O* et des temps éloignés de multiples entiers de la

période de Larmor. Toutefois, pour B= 90" et un décalage de tr/2,L
la sélectivité redevient excellente.

Les résultats expérimentaux, en parfait accord avec les

prévisions du modèle, confirment les hypothèses retenues :

- effet du champ négligeable pendant l'impulsion laser,

- état initial en régime de saturation.

L'évolution temporelle du coefficient POQ(t,/2>) a aussi été

mesurée et comparée avec celle de pQO(t,/2>) dans les mêmes

conditions de champ magnétique. Ceci nous a permis d'évaluer le

rapport 6L(/1>) I SL(/*>> * 0.753 ± 0,015 [figure 27]. A partir de

la valeur de g.(/l>) (2,105) on en déduit :

gL(/2» = 2,79 ± 0,06 ,

en bon accord avec d'autres auteurs. / Ma /, / Va /.

L'évolution temporelle de la probabilité d'ionisation a aussi

été mesurée sur le schéma /0> —» /1> —» /2> —» /5> [figure 28]

où /5> est le niveau autoionisant à 49890 cm-1 (voisin de /4>).

La modulation de 1/2 est caractéristique du caractère J=I de

l'état /5>, comme le montrent les courbes théoriques calculées par

BPOFIDEN avec J , = 0,1,2 [figure 28].
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FIGURE 27: Mesure du facteur de Lande du niveau /2> (32660.8 cm-1
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1.6

SIGNAL 156GdX157Gd

Temps (ns)

FIGURE 28 : Mesure de la valeur de "J" du niveau autoionisant à

49890 cm" (/5>) par décalage temporel de l'impulsion

de \3 par rapport à celles de M et \2 (quasi-

simultanées ).

-Séquence de polarisation: 3 photons H.

-8 =30* .

-Une simulation effectuée par BPOFIDEN avec 3 valeurs

de J possibles (J = 1,2,3) figure en trait gras.
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3) COUfCLUSION ET APPLICATIONS.

L'effet d'un petit cbup magnétique sur la sélectivité est

particulièrement saisissant dans nos expériences, le décalage
temporel d'une impulsion conduisant la plupart du temps à une

perte !«portante de sélectivité.

Lea calculs Menés , valables en champ faible, permettent de

prédire les temps caractéristiques d'évolution de la Matrice

densité. Ceci permet de fixer des conditions liaites sur les

champs ou les temps en deçà desquelles les perturbations qu'ils

apportent restent négligeables devant les effets de polarisation.

Ceci peut devenir crucial lors d'expériences faites avec des
lasers continus ou à impulsions longues (pompage par laser à

vapeur de cuivre, par exemple...) ou bien lorsque l'on utilise un

système d'evaporation du métal par bombardement électronique qui

peut induire un champ de plusieurs dizaines de gauss dans la zone

d'ionisation.

Nous avons montré que la mesure précise d'une fréquence de

Larmor permet d'accéder aux grandeurs suivantes :

- La valeur d'un champ magnétique local,

- La valeur d'un facteur de Lande (pour un niveau très excité

par exemple... ),

L'analyse de la forme des battements observés en fonction de
l'angle Q permet de déterminer la valeur du moment cinétique J du
niveau étudié.

Il est intéressant de noter une analogie avec la
spectroscopie moléculaire. Là, l'étude de battements quantiques

entre niveaux couplés par un champ électrique permet de mesurer
localement ce champ et d'étudier le moment dipolaire associé /De/.
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C) INFLUENCE DE LA NATURE DES POLARISATIONS SUR
LA SELECTIVITE

1) PRINCIPE

On a aontré au chapitre I qu'un mélange de photons O et o ne

pouvait permettre ,sur notre schéma, une sélectivité entre

isotopes pairs et impairs. Travaillant avec des faisceaux

polarisés colinéairement, l'on peut décrire les photons cone

étant dans un état II pur ( axe de quantification choisi parallèle

& l'axe de polarisation ) ou bien dans une combinaison linéaire

d'états or* et o- ( axe de quantification choisi parallèle à l'axe

de propagation ).Nous nous intéressons ici à l'évolution de la

probabilité d'ionisation den isotopes pairs lorsque l'on écarte

une polarisation de la position où la sélectivité est

théoriquement infinie.

Il y a deux approches différentes pour conduire la

modélisation des effets de polarisation :

Des codes généraux considèrent un repère figé pour les trois

étapes. Les trois photons sont alors décomposés en o>, o- et H.

C'est le cas des codes LH4PTH et LB4PLG utilisés ici.

Un code spécialement adapté aux polarisations linéaires fait

subir au système atomique après chaque étape une rotation qui

permet de décrire le photon incident dans l'état II. Ceci simplifie

notablement le calcul des probabilités d'excitation. C'est le cas

du code POFIOENS qui est simplement une version modifiée de

BPOFIDEN où le champ magnétique est pris nul.

L'évolution des composantes de la matrice densité du niveau

concerné par le changement de la base A vers la base B est décrit

par la formule (1) du chapitre III.B.1.

pB(t) = B0y(6) p
A(t) Rjy(6)

Après initialisation des composantes de pA(t) ,POFIDENS calcule

par cette formule la nouvelle matrice densité du système dans le

nouveau repère B choisi de telle manière que, par une rotation de
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,Jh

Figure 29 : Montage adopté pour la mesure de l'effet de la nature

de la polarisation.

a Ipolariseur; b)lame X/2; c)volume d'interaction;

Oy : axe de propagation des faisceaux laser

xOy: plan de polarisation des faisceaux.

6 : angle entre la polarisation de Xl et celle

commune à X2 et X3.

6/2: angle de la lame X/2.
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l'anle & autour de Oy, la polarisation de l'impulsion suivante
soit du type II

2) CAS DE LA PREMIERE ETAPE : MESURE DE L'EFFET ET
MODELISATION

Le choix de la preaière étape pour tester l'effet d'un angle

entre une polarisation et les autres est essentiellement pratique.

En effet sa forte section efficace permet d'une part de dilater le

faisceau pour faciliter son recouvrement spatial avec les autres

et d'autre part de pouvoir saturer facilement la transition

correspondante.

Nous faisons tourner la polarisation du premier laser en

plaçant après le polariseur une lame demi-onde achromatique mobile

en rotation [figure 29], les polarisations des deux autres lasers

restant fixes. L'effet du champ magnétique est réduit en décalant

les impulsions de moins de 20 ns et en l'atténuant au-dessous de

0,1 Gauss.

Le faisceau correspondant à X. a été dilaté de manière à

faciliter le mélange des trois faisceaux dans la zone

d'ionisation. Nous faisons varier l'énergie totale du premier

laser entre 0,5 uJ (régime linéaire) et 25 uJ (forte saturation).

La transition entre les deux domaines se situant autour de 3 uJ.

Les courbes [figure 30] sont obtenues en enregistrant le
1 Cfi

signal d'ions de Gd en fonction de l'angle Q entre la direction

de la polarisation du premier laser et la direction commune aux

deux autres.

Lee résultats indiquent une diminution de la sélectivité

entre Gd et Gd d'autant plus rapide que la saturation est

importante. Le maximum de signal dans les trois cas correspond a :

a (157-156) = 1 ± 0,2.
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(a)
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45'
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FIGURE 30: Effet de la rotation de la polarisation de Xl sur le

le signal d'ions en Gd Expérience et calcul pour

différentes valeurs de la saturation de la première

transition.

a (non-saturation. + :LR4PTH et POFIDENS .

bJlimite de la saturation. + :LR4PLG ; * tPOFIDENS

c !forte saturation. + :LR4PLG ; 9 : POFIDENS
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Comparaison des codes en régime perturbât!f ;
Les résultats théoriques sont matérialisés par des croix. Les

codes POFIDENS et LB4PTH fournissent exactement le même résultat
quant à la modélisation de l'expérience en régime perturbatif.

POFIDENS ne traite que des polarisations linéaires "II", aussi
il effectue une rotation de l'angle & sur le système atomique
entre le premier et les deux lasers suivants. Il travaille avec la
matrice densité du système. Les conditions initiales sur la
population des sous-niveaux m. de /1> respectent laj
proportionnalité au carré des coefficients 3J [figure 3Oa]

LE4PTH /Ra2/ décompose chaque polarisation dans son repère
fixe et calcule comme POFIDENS la probabilité d'ionisation en
fonction des coefficients 3J. Par contre, il travaille sur .es
fonctions d'onde.

L'écart maximal relatif entre ces résultats et les données

expérimentales est de 15 X, et il faut tenir compte d'une
dispersion de ± 10 X sur le signal d'ions en moyenne.

Comparaison des codes en régime de saturation.
Nous avons utilisé les codes LR4PLG et POFIDENS pour

1 Sfi
modéliser le comportement de Gd en régime saturant.

LH4PLG /C12/ tient compte de la distribution spectrale de nos
lasers multimodes et de fluctuations statistiques sur l'énergie et
la phase de chaque mode. Il traite l'évolution des fonctions
d'onde en régime cohérent et ne peut à ce titre rendre compte des
relaxations transverses (perte de phase due aux chocs, ":"*\
incohérences des lasers...), ni des relaxations longitudinales
(émission spontanée). L'écart relatif *axi«al est de 10 X en
régime intermédiaire [figure 3Ob] et de 15 X à haute saturation
[figure 3Oc] avec toujours les mêmes incertitudes sur le signal
d'ions.

Les modélisations obtenues avec POFIDENS qui ne calcule que

l'effet relatif à la polarisation , ont nécessité de prévoir avant
le calcul la population des sous riveaux m. de /1>. Cesj
populations relatives retenues sont indiquées sur les schémas.

-Elles sont optimisées pour s'adapter au mieux aux résultats
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expérimentaux dans le cas intermédiaire [figure 3Ob].

-Toutes égales (sauf celle du sous aiveuu «J = O qui est prise

nulle pour pouvoir obtenir une sélectivité infinie) dans le cas

d'une forte saturation [figure 3Oc].

Dans ce dernier cas, c'est sans doute la validité de nos

hypothèses et la simplicité de POFIDENS qui nous permettent

d'obtenir un bien meilleur résultat (5% d'écart relatif maximum)

que LR4PLG par rapport aux résultats expérimentaux.

3) CONCLUSION

Si qualitativement nous savions que le degré de polarisation

avait une grande importance sur la sélectivité, les résultats

obtenus montrent que les codes employés décrivent correctecent nos

résultats quantitativement. Ceci est un acquis précieux pour

prévoir des sélectivités avec des faisceaux dont le degré de

polarisation rectiligne est moins important que le nôtre.

Une incertitude plus faible sur le signal d'ion ainsi qu'une

caracterisation de la répartition d'énergie dans le faisceau

auraient permis d'estimer la section efficace de la transition de

première étape.

\
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CONCLUSION

En première partie, après avoir discuté de la difficulté

d'une séparation par laser des isotopes 156 et 157 en utilisant
uniquement les déplacements isotopiques spectraux, une méthode de
détermination de schémas sélectifs par polarisation à été

explicitée. Ils doivent permettre de photoioniser sélectivement

les isotopes de spin nucléaire supérieur à une limite fixée parmi

un mélange. On a appliqué cette méthode au cas du gadolinium et

sélectionné la solution répondant le mieux au problème posé: la

séparation efficace de l'isotope 157.

Les études expérimentales ont confirmé les options retenues.
Une sélectivité moyenne entre isotopes pairs et impairs supérieure
à 50 a été obtenue en utilisant uniquement la polarisation des

lasers et avec des conditions expérimentales reproductibles. Un

tel coefficient d'enrichissement remplit les conditions
1 C1T

nécessaires à l'obtention d'un produit dont la teneur en Gd est

supérieure à 8OX .Des résultats similaires ( ot>30 ) ont été

publiés récemment sur les isotopes impairs de !'ytterbium /Ha/.

Si les défauts de polarisation des photons et le champ

magnétique parasite peuvent être rendus négligeables dans une

expérience de laboratoire, ceci n'est plus vrai lorsque l'on

conçoit un module industriel. Ces paramètres peuvent atténuer
jusqu'à l'unité le coefficient d'enrichissement. Aussi ont été
étudiées l'action d'un champ magnétique /LeI/ et celle de la

nature de la polarisation du photon /Le2/ sur la population des

sous-niveaux "m". Des modèles simples ont été formulés , ilsj
décrivent bien nos résultats. L'on peut ainsi définir des

conditions limites sur le degré de polarisation des photons et sur

le champ magnétique dans la zone d'interaction pour atteindre un
facteur d'enrichissement donné entre isotopes pairs et impairs.

La séparation des isotopes 155 et 157 est encore un problème
ouvert. La largeur spectrale de nos lasers ne permet pas de les

séparer efficacement. Aussi, sans la connais*1 ̂ r* de la structure



- 88 -

hyperfine de seconde étape il est difficile de pronostiquer le
rendement de cette opération avec des lasers monomodes par

exemple.
Il subsiste l'inconvénient de ne pouvoir photoioniser

« rrj

sélectivement que le cinquième des atomes de Gd (population du

niveau fondamental à l'équilibre thermodynamique à 1800 K). Cette

fraction d'atomes sélectivement ionisables pourrait être augmentée
en adoptant un système de chauffage qui génère une vapeur hors

équilibre (cas du bombardement électronique par exemple) puis en
excitant ,préalablement à la photoionisation, la vapeur sur un
niveau fortement couplé au niveau fondamental.

Même si cela n'était pas l'objet de cette étude, il faut
rappeler deux points qu'il conviendrait d'approfondir pour pouvoir

dimensionner un module de production de gadolinium enrichi en

isotope 157 :

D'abord, s'ils ne nous ont pas gênés sur notre installation,

les phénomènes d'échange de charge doivent se révéler néfastes sur

un module industriel où les densités d'atomes sont de plusieurs
ordres de grandeur plus importantes.

Ensuite, collecter le gadolinium enrichi pose des problèmes

de matériaux, qui n'ont pas été étudiés, a notre connaissance.
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PHOTOIONISATION SELECTIVE D'ISOTOPES DU GADOLINIUM

PAR LASER POLARISE

RESUME.

Cette étude sur le gadolinium a été motivée par l'utilisation de son iso-

tope 157 comme poison consommable dans les réacteurs nucléaires. Les dé-

placements isotopiques spectroscopiques entre *" Gd et "' Gd étant très

faibles, nous étudions ici une méthode de séparation qui repose sur le com-

portement différencié vis-à-vis d'une lumière polarisée des isotopes pairs et

impairs du gadolinium. Ceci est dû à leur différence de spin nucléaire.

C'est sur ce principe que nous avons déterminé le schéma de photoioni-

sation le plus simple possible. Il réalise l'ionisation sélective des isotopes im-
pairs à partir de l'état fondamental avec trois photons résonnants polarisés

colinéairement.

L'étude expérimentale confirme la possibilité d'une photoionisation effi-

cace par ce schéma. La sélectivité mesurée entre 157 Gd et les isotopes pairs

est supérieure à 48 dans des conditions bien définies : en effet, celle-ci peut

être détruite par un champ magnétique ou des photons mal polarisés. Ces ef-

fets ont été calculés et observés avec un bon accord.

L'objectif d'une séparation des isotopes impairs du gadolinium a été
pleinement atteint avec la mise en évidence d'effets pouvant annihiler la sé-

lectivité.

Photoionisation résonnante par laser.

Gadolinium.

Spectroscopie laser.
Spectrométrie de masse à temps de vol.

Sélectivité isotopique.

Polarisation
Battements quantiques Zeeman.


