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' CONTRIBUTION A L'ETUDE DU PHENOMENE D'EMISSION SIMULTANEE 

DANS LES LASERS A GAZ MOLECULAIRES 

INTROIXJCTION 

En 1960, la realisation pratique du premier oscillateur 

laser ouvrait aux physiciens un champ de recherche nouveau et 

prometteur. Depuis ce jour, le domaine des lasers .n'a cesse de 

s'etendre. Les investigations des chercheurs ont porte sur tous 

les points theoriques et experimentaux de ce vaste sujet d ' etude . 

On a realise des lasers avec toutes sortes de materiaux ; des 

solides comme le premier laser a rubis .ou les lasers a verre do

pe, des liquides dans les lasers a colorants (dye-laser)' des 

gaz atomiques - comme le laser He-Ne - ou moleculaires - comrne 

co2 - ainsi que des lasers a semi - conducteurs. 

Divers procedes de pompage ont ete utilises, notamment 

le pompage optique, l'excitation electrique , magnetique ou chi

mique . On a etendu la gamme de puissance jusqu'a 1 kW environ 

pour les lasers continus tandis qu ' on a realise des lasers a 

impulsions de plus en plus courtes (quelques ps) et de plus en 

1 ~ ~t· (10 13 W) p us energe ~ques . 

Le domaine de longueur d'onde s ' etend actuellement de 

l'ultravi olet lointain et rejoint le domaine des hyperfrequences 

couvert par les rnasers(S) . 

Dans cette recherche de nouvelles longueurs d'onde , le 

laser a gaz carbonique joue un r6le important en raison du grand 
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nombre de transitions susceptibles de participer a un effet la

ser . Son interet reside, d'autre part, dans le fait que la lu

miere est emise dans une des "fenetres"de transparence de !'at

mosphere. De nouvelles longueurs d'onde laser ont ete obtenues 

par !'utilisation de varietes isotopiques de co
2 

(55 , 82 , 93 ) . 

C'est en etudiant un laser a gaz carbonique enrichi en 

carbone 13 que nous avons mis en evidence un phenomene d'emission 
~ 1 . . 1 ~ d d . ~ t~ 12co t 13co ( 12 , 14 , 1s) se ect1ve ou s1mu tanee es eux var1e es · 2 e 2 . 

Ce phenomene a depuis ete confirm€ par d'autres experimentateurs . 

Nous avons commence par definir les caracteristiques 
13 de cet effet dans un laser co2 enrichi en C-N 2-He, etpar effec-

tuer quelques essais avec un gaz enrichi en 18o. Ce travail fait 

l'objet d'une premiere partie de l ' etude experimentale. Puis , 

devant l'extreme complexite du probleme, nous nous sommes limites 
13 a l ' etude du milieu amplificateur co2 enrichi en C et ses pro-

duits de decomposition . Ce systeme est decrit dans la sec6nde 

partie du travail experimental. Un modele theorique le represen

tant a pu ~tre mi s a u point . 

Notre modele n'etant pas lie a la nature isotopique 

des molecules emettrices, cela nous a incites a rechercher si ce 

phenomene pouvait avoi r lieu avec deux molecules chimiquement 

differentes. La troisieme partie de ce travail experimental de

crit les resultats positifs de cette recherche dans le cas d'un 

laser. co2-N2o-N 2-He( 13 ) . Des resultats analogues ont egalement 

ete signales dans la lit terature pour des systemes isotopiques( 61 ) 
(32 , 78 , 89) ou non . 

L'expose theorique precedera pour la comprehension des 

phenomenes la description du travail ~xperimental . Ils seront 

suivis d'une discussion qui const~tera le bon a6cord entre la 

tbeorie et ! ' experience et confirmera que le phenomene d'emission 

selective ou simultanee n ' est pas du a la nature isotopique des 

molecules . Le calcul des donnees numeriques a ete renvoye en 

annexe pour ne pas alourdir l'expose . 
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CHAPITRE I 

PARTIE THEORIQUE 

INTRODUCTION. 

Apres avoir rappele les principes generaux de l'effet 

laser et des possibilites d'oscillation dans une cavite optique, 

nous appliquerons ces rappels au cas du laser a gaz carbonique 

et nous poserons ainsi les bases d'une theorie destinee a cal

euler !'inversion de population creee par une decharge electri

que dans un tube analogue au tube utilise experimentalement. Pour 

cela, nous decrirons et analyserons les differents phenomenes qui 

participent au mecanisme laser. Cela nous conduira a resoudre un 

systeme d'equations non lineaires. Nous exposerons la methode de 

resolution utilisee et developperons les resultats obtenus en 

etudiant notamment l'effet des parametres controlables experimen

talement. Une discussion des hypotheses sera dev~loppee ulte

rieurement. 

I - RAPPELS SUR L'EFFET LASER. 

Le nombre de photons emis par particule et par unite 

de temps par un systeme atomique ou moleculaire de l'etat 2 vers 

l'etat 1 d'energie plus faible est donnee par~ theorie 
d'EINSTEIN( 4 , 26 ,S~,S?) 

(I.l.l) 

avec 

(I.l.2) 

uv represente la densite spectrale de rayonnement a la frequence v 

A21 et B21 sont les constantes d'Einstein caracteristiques du 

systeme. Le terme A21 correspond a la probabilite d'emission spon

tanee pour laquelle la phase et la direction des photons emis 

sent independants du rayonnement exterieur. Le terme B21 .uv cor-

respond a la probabilite d'emission stimulee. La phase et la di

rection du photon emis sent les memes que celles du photon exci

tateur indicent que caracterise uv Le nombre de photons d'ener

gie hv absorbes par particule et par unite de temps (passage de 

l'etat l a l ' etat 2) s'ecrit : 
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(1.1.3) 

Les coefficients A21 , B21 et B12 sont lies par les relations : 

g2 .B21 == g1 . B12 

8 h 3 
A21 

'IT \) 

B21 == . 3 c 

ou g 1 et g 2 sont les multiplicites quantiques 

A21 peut etre calcule a partir de la relation 

avec 

I P<q,q') 

4 3 
A 64 • 'IT • \) I - ( I) 21 == 3 . ]J q,q 

3.h.c .g q 

i==g 
I q 

i=1 

j~gq' I I 12 
L j}(q.,q.) 

j=1 1 J ' 

(1.1.4) 

(1.1.5) 

des niveaux .1 et 2. 

(1.1.6) 

(1.1.7) 

q et q' representent !'ensemble des nornbres quantiques decrivant 

respecti vement les etats 1 et '2. g et g , sont les mul tiplici tes q q 
spectrales des niveaux. j} est le moment dipolaire electrique du 

systeme. En raison de la symetrie du systeme certains elements 

du determinant IPI sont nuls. Ceci donne les regles de selection -

regles pour que la probabilite de transition ne soit pas nulle -. 

Soient N1 et N2 , les populations respectives des ni

veaux 1 et 2. 

Considerons une onde plane incidente au milieu consi 

dere, de densite spectrale d'energie uv. 

La variation du nombre de quanta du faisceau sera 
g2 

(N2 - N 1 ) uv . B21 quanta par seconde. En effet, !'emission 
gl 

spontanee est diffusee dans tout l'espace_, sa contribution dans 

la direction de l'onde incidente est nulle. 

Supposons que nous puissions realiser un etat hors d'e

q'uilibre tels que N2 > N1 . On dit qu'il y a inversion de popula

tion entre les niveaux 2 et 1. La variation de l'energie du fais

ceau sera positive. On aura realise une amplification de lumiere 

par emission stimulee pe radiation (en anglais : "Light Amplifi

cation by Stimulated Emission of Radiation", dont les initiales 

forment l'acronyme LASER). En traversant le milieu, l'intensite 

de l'onde varie selon 

I (x~ == I exp(-k . x) 
\) 0 \) (1.1.8) 



- 5 -

En comparant la cause et l'effet on obtien.t une:relation entre 

kv et la population des niveaux 1 et 2 

avec 

J k • dv = K • v 

(formule de Futchbauer-Ladenburg) 

K = 

(I.l.9) 

(I.l.10) 

section efficace d'absorption integree par atome ou molecule 

pour la raie consideree ~ AO etant la longueur d'onde dans le 

vide et n l'indice de refraction du milieu. Cette relation peut 

aussi s'ecrire 
g1 

(N
1 

- - • N ) 
g2 2 

(1.1.11) 

ou g(v,v 0 ) est la courbe d'absorption normalisee centree sur v 0 • 

Pour un materiau excite, la valeur maximale de kv est 

g 
(N - __.!. N ) 

1 g 2 
2 

(I.l.12) 

Si k est negatif, il y a amplification. Nous avons realise un 
m 

amplificateur laser. Si nous realisons une "reaction" (feedback) 

dont les pertes soient inferieures a l'amplification obtenue, 

nous aurons realise un oscillateur a effet laser. En optique, le 

dispositif de reaction, qui consiste a reinjecter dans l'ampli

ficateur le faisceau qui en sort, est constitue de deux miroirs 

places de part et d'autre du milieu actif. On voit qu'un oscil

lateur laser est constitue d'une cavite resonnante - par exemple 

Perot-Fabry - contenant un milieu actif dans lequel on a realise 

une inversion de population suffisante. Soit a. = - k v coeffi-

cient d'amplification et y coefficient d'attenuation resumant 

les pertes diverses dans la cavite. Pour qu'une oscillation 

puisse prendre naissance dans une cavite de longueur L, on doit 

r~aliser deux conditions 

1) L'amplification a.L doit etre superieure aux pertes 

y. Au seuil d'oscillation on a a.m = f Il faut realiser une 

inversion de population au moins egale a 

1 
K • 

r. 
L 

(I. 1. 13) 
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2) La cavitA doit Atre optiquement accordAe, c'est-A

dire . qu'on doit avoir L = nA/2 = nA 0/(2n) pour tine cavitA de 

longueur L, illimitAe dans ses deux autres dimensions. 

Production de l'inversion de population. 

Un oscillateur laser peut fonctionner en impulsion ou 

en rAgime stationnaire. Dans ce dernier cas, on peut montrer( 2S) 

que l'inversion de population ne ' peut Atre maintenue stationnaire 

que pour un systeme comportant au mains trois niveaux d'Anergie 

E1 < E2 < E3 • 
Nous ne dAcrirons que le systeme A quatre niveaux( 71 ) 

qui s'applique au laser A gaz carbonique figure 1). Le porn-

page se fait en transfArant les atomes ou molAcules de l'Atat 1 

A l'Atat 4 en leur apportant une Anergie E4 - E1 . Si la relaxa

tion du niveau 4 vers le niveau 3 est beaucoup plus rapide que 

la relaxation de 4 vers 1 ou 2, on pourra peupler le niveau 3 

suffisamment pour rAaliser l'inversion entre 3 et 2. Pour qu'une 

inversion stationnaire s'Atablisse, il faut Agalement · que~ re

laxation du niveau 2 vers le niveau 1 soit rapide pour maintenir 

la population du niveau 2 A une valeur faible. 

II - LE LASER A GAZ CARBONIQUE. 

II.1 - SchAma A quatre niveaux~ 

Il est possible d'obtenir un effet laser en utilisant 

comme milieu actif du gaz carbonique. On peut reprAsenter le mA

canisme d'inversion de population en le schAmatisant A l'extr!me 

par un systeme A quatre niveaux. La dAfinition de ces niveaux 

nous permettra d'Acrire l'expression du gain d'un laser co2 • 

Pour calculer ce gain nous serons amenAs A compliquer le systeme. 

En appliquant le schAma de la figure 1 au laser co2 , on a les 

correspondances suivantes : l'Amission laser a lieu des niveaux 

de vibration~rotatioti 00°1~J vers les niv~aux de~br~tion~rotation 

(10°0-02°0) I ,J±_1 de la molecule co2 qui sont assimilabl-es aux 

ni-veaux d'Anergie E
3 

et E2 respectivement. Le niveau E4 rassemble 

tous les niveaux d'Anergie supArieure A E
3 

, le niveau E
1 

taus 

les niveaux d'Anergie infArieure A E2 . Il y a egalement lieu de 

faire intervenir les relaxations du niveau E4 (regroupant tous 

les riiveaux d'energie supArieure A E2 ) sur le niveau E
2 

ainsi 

que les relaxations du niveau E3 vers le niveau Ei (regroupant 

tous les niveaux d'Anergie infArieure A E
3
). Ces dernieres rela

xations conatituant en quelque sorte les fuites du systeme. 
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II.2 - Spectre de vibration-rotation de la molficule co2 . 

La mol€cule co
2 

est une molficule triatomique linfiaire 

et sym€trique( 40). Le nombre de degr€s de libert€ internes est €gal 

i: 3N-5 = 4. La molficule possede done 4 modes de vibration fondamen

taux dent deux de meme fr€quence, c'est-a-dire qu'il existe un 

mode de vibration d€genere d'ordre 2. Les vibrations fondamenta

les de co
2 

sent designees par v
1 

pour le mode symetrique de va

lence (symetrie l:;) (figure 2), v
2 

pour le mode de d€formation 

degeneree (symetrie IT ) et v
3 

pour le mode asymfitrique de valence u . 
(symetrie l:+). Un etat quelconque de vibration de la molficule 

u 
possfidant m quanta de vibration v

1 
, n quanta de vibration v2 et 

p quanta de vibration v
3 

est note mnR-p, R, designant le nombre 

quantique secondaire de ~a vibration v2 avec la regle R- ~ n et 

de meme parite. On constate que les niveaux 10°0 et 02°0 ont la 

meme symfitrie et ont des finergies tres voisines. La molficule ne 

vibre en fait pas de fa~on pure comme indique sur la figure 2. 

Les deux niveaux entrent en rfisonance dite de Fermi, 

et les etats de vibration r€sultan~ sent des combinaisons line

aires des vibrations pures. On designera les €tats resultants en 

utilisant la notation de AMAT( 1 ) par (10°0-02°0) 1 pour le niveau 

r€sultant le plus energfitiqua et (10°0-02°0) 11 pour le niveau 

d'energie moindre. 

Le tableau I resume les caractfiristiques des niveaux 

des molecules 12co
2 

et 13co 2 d'finergie vibrationnelle inffirieure 

a 5.000 cm- 1 • On y a indiqu€ la symetrie des vibrations. Une 

transition est optiquement permise si l'filement correspondant de 

la matrice 1~1 n'est pas nul. Cela impose qu'il y ait changement 

d'un ordre de sym€trie et d'un seulement (6R, = ± 1). Les tran-

sitions permises correspondent aux changements de symetrie ci-

dessous (regles valables pour un oscillateur harmonigue) 

<I> +-+ <l>u +-+ 6 +-+ 6 + ·-+ 7T +-+ 7T +-+ l:+ +-+ l:+ tr +-+ 7T +-+ 6 . g g u g u g u g u g 

L'energie d'une mol€cule co 2 dans son etat filectronique 

fondamental est la somme de l'energie de vibration et de l'finer

gie de rotation. Cette derniere a pour expression 

E t = BJ (J + 1) - DJ 2 (J + 1) 2 
ro 

(!.2.1) 

ou B et D sent des constantes rotationnelles, J le nombre quan

tique de rotation. Des raisons de symetrie imposent que la fonc

tion d'onde globale vibration-rotation soit impaire. Pour le 
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niveau. 00°1 seuls sont peuples les niveaux J impairs alors que 

pour(10°0-02°0)I seuls les niveaux J pairs sont peuples. La re

gle de selection pour le nombre quantique de rotation· etant 

6J = 0 ~ 1, pour la transition laser seuls J = 1 (branche R) et 

J = 1 (branche P) seront possibles. Les raies etant designees par 

la valeur de J du niveau inferieur, le spectrede la transition 

ne comportera que des raies P(J) et R(J) avec J pair*. Le tableau 

II donne les valeurs - des transitions Pet R lasers. Le tableau III 

resume les principaux niveaux de varietes isotopiques de co
2 

ain

si que les constantes rotationnelles( 1?). 

II.3 - Gain d'un laser a gaz carbonique. 

Reprenons !'expression (I.1.11) enposant 

. [g i . N - N . l 
g s ~ s 

. (I.2.2) 

l'indice i designant le niveau inferieur laser (10°0~02°0)I,J~1, 

et l'indice s designant le niveau superieur laser 00°1,J. Les ni

veaux concernes ne sont pasdegeneres on a done gi = gs = 1. Le 

gain dune transition est maximum au centre de la raie, c'est-a

dire pour v = v 0 • Dans ces conditions, si on suppose que le 

profil de raie est une gaussienne, ce qui est vrai pour les gaz 

on a 

(!.2.3) 

6v etant la largeur de la raie a mi-hauteur.On obtient ainsi 

!'expression suivante pour le gain 

/..~ • Asi 2 (loge2) 1/2 
a = 2 6v . (Ns - Ni) (!.2.4) 

8 . n.n lrr 

Dans cette expression ~c 0 et Asi sont des constantes caracteris

tiques moleculaires et ne dependent pas de l'etat du systeme . 

n et 6v ne sont fonction que de la temperature et de la pression 

des gaz. Les seules inconnues sont Ni etNs • Pour determiner ces 

populations, il faudrait connaitre les caracteristiques des 

echanges d'energie entre tous les niveaux de la molecule. En fait, 

· il suffit d'avoir une bonne connaissance des processus d'echange 

* Cette condition n'est valable ~ue pour les molecules C02 syme
triques telles que 12c16o2 , 1 c 16o2 , 12c18o2 . ' Pour 
12ci6o18o, qui n'est plus symetrique , tous les niveaux J sont 
peuples ce qui double le nombre de raies possibles .. 
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entre les niveaux en relation directe avec les niveaux laser. 

III - HYPOTHESES DE CALCUL. 

III.l- Definition du systeme physique. 

Le systeme que nous consideronsoo rapproche autant 

que possible du dispositif experimental utilise.Le tube amplifica

teur comprend trois regions : une region centrale, limitee par 

les electrodes, est traversee par un courant i impose par un ge

nerateur externe .· Dans les' regions later ales, le meme melange 

'gazeux n'est pas excite. Le gaz introduit est du gaz carbonique 

enrichi en carbone 13. Notre etude ~~t faite en tube scell€ et 

le gaz carbonique se trouve alors en equilibre chimique avec ses 

produits de decomposition CO et o2 . NOU$ devons done tenir comp

te de la presence de ces molecules. 

Afin de pouvoir comparer les resultats experimentaux 

et la theorie, nous avons effectue le calcul en prenant pour la 

composition du melange les valeurs experimentales des analyses . 

Il est en effet impossible de determiner par le calcul la compo

sition du melange. Il faudrait pour cela faire intervenir tous 

les processus d'interaction electrons-ions-molecules qui sent 

encore . tres mal connus. 

III.2 - Hypothese d'harmonicite des vibrations. 

Nous nous placerons dans cette hypothese· ' En effet, 

le calcul n'est possible que dans ce cas. Sinon, lataille des 

equations rend une resolution intraitable meme par un ordinateur. 

D'autre part, il n'existe pas d'informations bibliographiques 

experimentales sur les reactions concernant chaque niveau indivi

duel. Une discussion plus approfondie de la validite de cette 

hypothese et des limitations qu'elle entraine sera donnee plus 

loin. 

Le probleme est ainsi ramene a la determination du nom

bre de quanta de chaque espece dans le systeme stationnaire . 

III.3 - Notion cde temperatures . 

Il' cOnvient, a ce point de 1' expose, de signaler que 

les notions de temperatures qui vent etre introduites ci-dessous 

ont un sens plus restrictif que dans le cas d'un systeme au repos 

a l'equilibre de Boltzmann. Dans ce dernier cas, latemperature 

est une grandeur caracterisant l'ensemble du systeme. Les parti

cules ont. une repartition maxwellien·ne de vi tesse. L I energie 
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2 cinetique moyenne est mV = 3/2.kT, ouT est la temperature. La 

population d'un niveau i d'energie E. (le niveau fondamental ayant 
l. 

une energie nulle) peut etre calculee par 

N. = N exp (-E./kT) 
l. 0 l. 

(1.3.1) 

Dans notre systeme, cet etat d'equilibre n'existe pas. 

Cependant, il est commode d'utiliser la notion de temperature pour 

caracteriser le systeme . 

L'energie d'une molecule (particule) est la somme des 

energies de translation, d'excitation electronique, d'ionisation, 

de vibration et de rotation . 

(1.3.2) 

On peut repartir !'ensemble des particules presentes en 

diverses classes, chaque classe etant definie parun certain nom

bre de criteres. Ces criteres permettent de definir une tempera

ture pour la classe consideree. 

- Classe des particules insensibles au champ electrique. 

On ne ~etient ici que l'energie de translation des particules 

neutres . Quelle que soit la repartition de vitesse de ces parti

cules, on peut definir une "temperature" qu'on appellera cineti

que par : 

2 1 
= 3 k 

N 

I 
i=1 

m. 
l. 

2 v. I N 
l. 

(1.3 . 3) 

ou m. et v. sont la masse et la vitesse de la molecule i et N le 
l. l. (19) 

nombre total de molecules. On peut montrer que la repartition 

de vitesse qui s'etablit est proche d'une repartition de Boltzmann 

et que la temperature cinetique ainsi definie represente la tem

perature du gaz mesurable a l ' aide d'un thermometre a gaz. 

- Classe des particules sensibles au champ electrique . 

- Sous-classe des particules lourdes . Il s'agit des 

ions, sans disti.nction de leur · signe et de leur charge. On peut 

definir pour eux une temperature cinetique de la meme maniere que 

precedemment . Les etudes faites( 19 ) montrent que cette temperature 

cinetique est legerement superieure a la temperature cinetique 

des particules neutres . 

- Sous-classe des particules legeres. Ce sont les 

electrons . Leur energie est uniquement cinetique. La temperature 

cinetique que l ' on peut definir pour eux est appelee temperature 
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electronique. Dans les conditions experimentales1 elle est 

de 1 a 2 ordres de grandeur superieure aux precedentes. 

- Classe des molecules possedant un ou plusieurs quanta. 

On ne considere ici qu'un seul type d'energie1 electroniquel vi

brationnel ou rotationnel. On peut definir au sein de chaque 

classe une "temperature" T. par la relation : 
J. 

(I.3.4) 

ou N et N. sont le nombre de molecules dansl'etat "fondamental" 
0 J. 

(c'est-a-dire ne possedant pas de quantum de type i)et dans l'e-

tat i (possedant un quantum hv.). E. est l'ecart d'energie entre 
J. J. 

les deux etats. La temperature ainsi definie seraappelee tempera-

ture d'excitation electroniquel d'ionisation, d~ vibration ou de 

rotation selon que l'etat i sera un etat electronique excite 

(le "fondamental" est l'etat fondamental electroniquel quel que 

soit l'etat de vibration-rotation des molecules qui le peuplent) 1 

un etat d'ionisation (le "fondamental" est l'etat non ionise) 1 

un etat de vibration (compare a l'etat non excite vibrationnelle

ment) 1 un etat de rotation (compare a l'etat ayant memes nowbres 

quantiques de vibration et d'ionisation 1 mais dont le nombre 

quantique de rotation est nul) respectivement. Il y a done au

tant de "temperatures" que de classes possibles. 

La temperature apparente du gaz (mesurable avec un 

thermometre a gaz) est liee a l'energie cinetique des particules 

presentes. Cororoe la proportion des ions et des electrons est de 

l'ordre de 10-
7 par rapport aux molecules neutres 1 cette tempe

rature est tres peu differente de la temperature cinetique defi

nie pour les molecules neutres. Nous confondrons desormais les 

deux notions. Nous nous servirons egalement de 1a temperature elec

tronique pour caracteriser l'energie des electrons et nous uti

liserons par ailleurs la notion de "temperature vibrationnelle du 

niveau 'i" pour admettre la validite d'une solution derotre syste

me d'equations. En effet1 le transfert d'energie se faisant se

lon le schema : 
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Source (generateur electrique) 
-1-

Energie cinetique des electrons (T ) 
(2)-1------------------------------~e~----~ 

Energie d'ionisation (T. ) l.m ( 1) 
ou d'exci~ation electronique (T ) 

+ em 
Energie vibrationnelle (T . ) 

.j. Vl. 

Ene~gie rotationnelle (Tri) I 
Energie cinetique des molecules (Tc) 

+ 
Puits (refroidissement sur la paroi) (T ) paroi 

Les tempe~atures definies ci-dessus devront respecter 
les inegalites suivantes 

T >[Tim]> {T. > Tr
1
.} > Tc > T . (I.3 . 5) e Tern · Vl. parol. 

Dans le schema ci-dessus , nous considererons le trans

fert direct electron- energie vibrationnelle (processus (1) du 

schema ci-dessus) en negligeant le processus (2). Dans ces con

ditions , les equations cinetiques conduisent , comme cela va etre 

developpe , A une inversion de population susceptibl e de donner 

lieu ~ un effet laser . 

III.4 - Principaux parametres du systeme. 

Les parametres externes contr6lables du systeme 

physique sont la pression initiale de co 2 ., l ' enrichissement 

isotopique et l'intensite du courant de decharge . Ces para~etres 

in~uisent la val eur des parametres internes d'une maniere qu'il 

importe de conna.itre .. Ces parametres internes sont la temperature 

du gaz, la densite et la repartition energetique des electrons 

ainsi que les pressions partielles reelles des composants gazeux, 

c'est-a-dire la composition chimique du melange . 

~~-~~~E~~~~~~~-g~-g~~ · C'est un parametre important . On 
peut calculer la temperature en resolvant ! ' equation de la diffu-

. th . d d; h t . . ( 91 ) s1.on erm1.que ans une ec arge con 1.nue : 

C • P• aT= 6(K.T) + P · m at (!.3 . 6) 

c et p . chaleur specifique et masse volumique du gaz, 
~ 

. 
K : conductibilite thermique du gaz A la temperature T, 

6 est l'operateur Laplacien = v2 , 
p est la den site de puissance dissipee. 
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Dans une decharge en regime stationnaire, 8/8t = O, il reste : 

(!.3.7) 

Dans les conditions du systeme etudie, la decharge a l'allure 

decrite sur la figure 3. La colonne positive occupe pratiquement 

toute la distance inter-electrodes a l'exception du voisinage 

immediat des electrodes. Notons que cette zone perturbee n'est 

pas dans l'axe optique du tube( 19). La colonne positive est un 

plasma ou la concentration des ions positifs est egale a celle 

des particules negatives - ions et electrons -. La distribution 

de vitesse des electrons est une distribution de Maxwell : 

N(v) dv = 
dNe(v} = _!. 

dv ;:rr (1.3.8) 

1 2 
avec 2 mevo = kTe , me et Te etant la masse et la temperature 

electroniques. 

La repartition radiale des electrons obeit a la loi : 

N(r) = N
0 

J
0 

(2,4.r/R) 

J etant la fonction de Bessel d'ordre o< 24 ,S0, 92 ). 
0 

La densite de courant de decharge est donnee par : 

j (r) = e.N .vd.J (2,4.r/R) 
0 0 

avec vd : vitesse d'ensemble des electrons. 

L'intensite de courant est done 

i = f ~ j ( r) • 2 • TI • r. dr = 1 , 3 6. R 2 • j ( R) 

La densite de puissance est 

P(r)=E.j(r) E.i 
2 

1,36.R 

L'equation thermique devient 

J ( 2, 4. r/R) 
0 

V2 (K.T) + E.i 
2 

. J
0 

(2,4.r/R) = 0 
1,36.R 

avec les conditions aux limites suivantes 

= constante 

(1.3.9) 

tr.3.10) 

(!.3.11) 

(1.3.12) 

(1.3 . 13) 

(1.3.14) 
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K est fonction lineaire de ' T; on peut poser K =,/!;+ yT 

En posant ~ = K.T , le systeme devient : 

1/2 ~ + P (r). = 0 

{l~L: 
Cste 

= 0 

La solution d'un . tel systeme est : 

~ (r) ~(R) = 

soit : 

1 
2 1,36.R 

E i J 
0 

( 2, 4 ~ r /R) 

K(r) .T(r) = 0,128 E i J (2,4.r/R) + K .• T . = q; o · paro1 paro1 

En rempla~ant K par sa valeur, on trouve 

T (r) = -J't + (,_~2 + 4 .y !li) 1/2 
2.y 

(I.3.15) 

(1.3.16) 

(!.3.17) 

(I.3.18) 

Les valeurs numeriques utilisees pour le calcul de T sont donnees 

en Annexe. 

La temperature electronique du gaz ne depend que de la 

pression du gaz, de la nature de celui-ci etdu diametre du tube. 

On a en effet(l 9 ) 

X 7 2 2 e = 1,16.10 .c.p .R 

avec c constante dependant du gaz, 

p pression en torrs, 

R le rayon du tube en em, 

(!.3.19) 

x = eV/kT , ou V est le potentiel d'ionisation du gaz et e 
T la temperature electronique. Les valeurs numeriques necessaie 
res sont . indiquees en Annexe. 

IV - MISE EN EQUATION. 

IV.i - Notations. Inconnues du systeme. 

Dans le systeme complet comprenant du gaz carbonique 

enrichi en carbone .13 et ses produits de decomposition, nous avons 

A considerer les trois vibrations de 12co
2 

, celles de 13co
2 

, de 
12co, de 13co et de o

2 
, soit en tout neuf vibrations. 

Les populations de quanta de ces .vibrations sont les 

inconnues du systeme. Pour la suite de l'expose, nous adopterons 
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les notations suivantes : 

- \) , 
1 

T. 
1 

- x. 
1 

- E. 
1 

- N. 
1 

fr€quence de vibrRtion en cm- 1 

temperature vibrationnelle du niveau i, 

population relative de quanta 
(x . = exp(-hv./kT.) avec h constante de Planck 
et k constante d~s gaz parfaits), 

€nergie d'une vibration, 

population absolue d'une vibration, 

- k .. : constante de vitesse d'une r€action, 
1) 

-NT . = {x} : pression partielle de~ vari€t€ x en torrs, 
,1 

- NF . population du niveau fondamental de larrol€cule 
' 1 relative A la vibration i. 

Les indices auront pour valeur 

- i = 1, 2 ~t 3 pour les trois vibrations fondamentales 
de co

2 
, 

- i = c pour la vibration de CO, 

- i = o pour la vibration de o
2 

• 

Les termes relatifs aux mol€cules isotopiques comportant 

un atome de carbone 13 seront caract€ris€s par un ast€risque (x) 

en exposant. 

2 
... . . . ' . (3,85) IV. - Mecan1smes m1s en Jeu. Equat1ons types • 

IV.2.1 - PopulatLon et €nergie d'une vibration. 

Dans l'hypothese d'harmonicit€ des vibrations, 

on peut d€finir une temp€rature de vibration T. telle que : 
1 

N. = NF . exp (-mh V./kT.) 1,m ,1 1 1 

N. 1 ,m €tant le nombre de mol€cules 

m=oo m=oo 
N. = L: N. = NF . L: exp 1 m=1 

1 ,m ,1 
m=1 

Il vient 

N. 
1 

X. 
1 

= NF · 1-x. ,1 1 

Energie dans le mode v. 
1 

E . = mh v. N. 1,m 1 1,m 

(!.4.1) 

ayant m quanta \), 
1 

(-mh v. /kT.) 1 1 
(!.4.2) 

.(!.4.3) 

(!. 4.4) 

En sommant sur toutes les valeurs de m possibles, on trouve : 

= h \>. NF . 
1 ,1 

X, 
1 

(1-x. ) 2 
1 

(!.4.5) 

I 
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Ceci est valable pour les vibrations non d~g~n~r~es . (indice 1,3, 

c,o). Pour les vibrations d~g~n~r~es v
2 

on a: 

N2 = NF,2 

2x2 

(1-x2)2 
(I.4.6) 

et 

E2 = h v2 NF,2 

,2x
2 

(l-x2) 3 
(I.4.7) 

IV.2 . 2 - R~action d'~change d'~nergie vibration-trans
lation. 

Ce sent les r~actions de aesexcitation par 
choc du type : 

X (n quanta vi) + M t X [<~-U quanta vi] + M + liE (I.4.8) 

avec liE = hv sous forme d'~nergie cin~tique, X et M repr~sen

tant deux des mol~cules pr~sentes. 

Seule la mol~cule X est affect~e du point de vue vibrationnel, 

c'est-a-dire seule la population de v . varie . 
~ 

-[::! l d,M = kiO (M) • {M\. {Ei - Ei (T)} (I.4.9) 

pour le processus direct (indice d) , avec la mol~cule M (indice M) , 

en sommant pour toutes les valeurs de n, et 

[
aE ·] "t~ = - k.

0
(M).{M}.{E.-E. (T)}.e'X:p ·(-h.v./k.T.) 

o M ~ ~ ~ ~ ~ r, 
(!.4 .10) 

pour le processus inverse (indice r). Le terme Ei-Ei(T) repr~sente 

l'~cart d ' ~nergie par rapport a l'~quilibre de Boltzmann a la tem

p~rature T ou l'~nergie sous forme de quanta est E. (T). La varia-
~ 

tion totale d'~nergie de la vibration v. est 
~ 

= - k [[::ild ,M + [::ilr,M] (!.4 .11) 

M repr~sentant les mol~cules susceptibles d'entrer en collision 

avec les .molecules X possedant un ou plusieurs quanta vi . M peut 
12 13 12 13 done etre C0 2 , co

2 
, CO , CO ou 0

2 
• On obtient : 

aE. { } -. a: == k kio (M) (M) . (1 -xi ) . (Ei - Ei (T)) (!.4 .1 2) 
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IV.2.3 - R€action d 1 Achange d 1Anergie vibration+ 
vibration. 

IV.2.3.1 - Echange sym€trique. 

Ce type d 1 €change ne peut avoir 

lieu que pour co2 • Ce sent des r€actions du type 

(!.4.13) 

avec ici 6E = v . - v. , toujours sous forme d 1 energiecin€tique. 
J ~ 

La variation d 1 energie des niveaux E. et E. est : 
~ J 

(!.4.14) 

C1E. 
- ~t = hv. NF . • { C02} • (x. k. . - x. k .. ) 

a J ,J J J~ ~ ~J 
(!.4.15) 

car les deux mol€cules co2 sent indiscernables apres le choc. 

IV.2.3.2 - Echange vibration+vibration non 
sym€trique . 

Ce sent des r€actions du type: 

X(m v.) + Y(n v.) t X(m-1 v.) + Y(n+1 v.) + 6E 
1 J 1 J 

avec t.E = v.- v. sous forme d 1 energie cin€tique. On a ici 
J 1 

aE. 
1 

- · -;--t = h \) ; NF . • NF I (X; k ' . - X I k .. ) 
a • 1 1 1 ] • 1) J J~ 

C1E. 
- ~t = h V . NF . • NF . (X . k .. - x . k . . ) 

a J 1 ] 1 1 J )1 1 1) 

IV.2.4 - Apport exterieur d 1 energie. 

(!.4.16) 

(!.4.17) 

(!.4.18) 

L I apport d I €nergie fait intervenir les elec

trons, les ions et les particules excitees electroniquement. 

Compte tenu de la dur€e de vie tres breve des ions et desetats 

electroniques excites ainsi que leur concentration extremement 

faible par rapport aux particules dans 1 1 etat electronique fonda

mental (concentration relative de l 1 ordre de 10-6 a 10-7 ), on 

peut considerer que l'apport d 1 energie est surtout du aux elec

trons - en negligeant ainsi les stades transitoires par les etats 

ionises ou excit€s €lectroniquement - et envisager le processus 

d 1excitation sous la forme (voir aussi Chapitre 3, § !!.4.2) 

X ( n v . ) + e :t X ( n + 1 v . ) + e - 6E 
1 1 

(!.4.19) 
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~E = h vi est la perte d'€nergie cin€tique de 1'€lectron par choc 
in€lastique. La . variation d'€nergie du niveau i s'€crit: 

hV. NF . N (k . -X. k. I) 1 ,1 e e1 1 1e (I.4.20) 

l'indice e €tant relatif aux €lectrons; I ala valeur 

r 0 

r J~ (x] dr 

t = r 0 

(I.4.21) 

r Jo (x] dr 

ou J
0 

est la fonction de Bessel d'ordre 0 et A = R/2,401 (2,401 

est le premier z€ro de J ) . Ce terme est la cons€quence de l'hy
o 

poth@se envisag€e pour la distribution radiale des €lectrons. 

IV.2.5 - Diffusion radiale des mol€cules excit€es. 

Les particules excit€es diffusent vers les 

parois en raison du gradient de concentration cr€€. On a( 42 ): 

v. 
1 

hv1. NF,1' x1. 2 • B. A 1 
(I.4.22) 

vi est le coefficient de diffusion du gaz et si le nombre moyen 

de quanta perdus par diffusion ; S. d€pend de T. ; il est €gal 
1 1 

a 1 ou l€g@rement sup€rieur .a 1 . Pour le calcul, nous avons adop-

t€ s. = 1. 
1 

IV . 2.6- Emission spontan€e. 

Pour une transition optiquement active, on a: 

X(m v.) + X(m-1 v.) + hv. 1 1 1 

la variation d'€nergie de la vibration v. est 
1 

aE1 1:; 
- ~t = " · . NF . X . hv . 

0 1 ,1 1 1 

(I.4 . 23) 

(I.4.24) 

ou u-1:. est le coefficient d 'Einstein pour 1' €mission spontan€e. 
1 

Les €missions de photons sur les transitions autres que celles 

correspondant a !'€mission d'un quantum v. -par exemple, l'emis-
1 

sion spontanee de la transition 00°1 + (10°0-02°0)II qui fait 

intervenir l'€mission d'un quantum d'energie h(v3-2v2) - ont ete 

negligees en raison de leur faible probabilite (voir en annexe 
/ 

I 
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les valeurs numeriques). En fait, seules les relaxations de 

co
2

(v
3

) et de CO sont importantes. 

IV. 2. 7 - Emissions st.imulee et spontanee sur la tran
sition laser. 

Il s•agit de la reaction 

Co2 (00°1) * co2{ (10°0-02°0) 1 } + hv (I.4.25) 

avec hv = h(v
3
-v 1). Nous avons fait intervenir leprocessus d•e

mission spontane, qui est faible et pourrait etre neglige, pour 

la coherence des equations et pour comparer son importance par 

rapport a 1 1 emission stimulee. on a 

aE
3 ar- = (Jf31 + B31 uv) NF,C0

2 
x3 hv3- NF,C0

2 
hv3 B13 xl uv 

(I.4.26) 

aEi ~ . 
---- = N hv

1
. {u,, B13 x - (~ + B31 u") x 3 } at F ,C02 v 1 31 v 

(I.4.27) 

~1 , B31 et B13 sont les coefficients d 1 Einstein pour la tran

sition laser. uv est la densite spectrale d 1 energie dans le milieu. 

rv.3 - Reactions considerees. 

La liste des reactions envisagees est donnee ci

dessous. Les valeurs numeriques des constantesde vitesse sont en 

annexe. 

IV.3.1 - Reactions vibration~translation. 

co2 (n v ) + M .... co2 (n-1 V1) + M + LIE (~) (I.4.28) 1 ..... 

co
2

(n v ) + M .... co2 (n-1 v ) + M + LIE (~) (I.4.29) 2 ""' 2 

co
2

(n v3) + M ~ co2 (n--l v3) + M + LIE (~) (I.4.30) ' 
co (v) + M -" CO(v-1) + M + LIE (~) (I.4.3!) ..... 

o 2 (v) + M .... o 2 (v-1) + M + LIE (];.4.32) ..... 

IV.3.2 - Reactions vibration~vibration. 

(I.4.33) co
2

(00°1) + M ~ C02 (03 1 0) + M- LIE 

co
2

(10°0) + M ~ C02 (02°0) + M +LIE 

co2 (00°l) + M ~ co2 (11 1 0) + M +LIE 

( ~) , ( ~If) ( I. 4 . 3 4 ) 

(~) (I.4.35) 

(*) : ces reactions sont a envisager pour les deux varietes 
isotopiques. 

(**) :resonance de Fermi 
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C02 (00° 1) + co (0) ; co2 (00°0) + co (1) + liE ( ***) ( I. 4 . 3 6 ) 

02 ( 1) + co2 (00°0) .... 02(0) + co2 (01 °0) + t.E (x) (I.4.37) .... 

02 ( 1) + C02 (00°0) _:,. 02 (0) + co2 (00°1) + liE (x) (!.4.38) ..-

co ( 1) + 02 (0) ~ CO(O) 
I 

+ 02 (1) + liE (x) (!.4.39) 

IV.3.3 - Excitation 12ar les electrons. 

co (0) + e ~ co ( 1) + e - liE (x) (I.4.41) ~ 

02(0) + e ~ 02 ( 1) + e - liE (I.4.42) .. 
co2 (00°0) + e _., co2 (00°1) + e - liE (x) (I.4.43) "'" 

co2 (00°0) + e _:,. co2 (01 1 0) + e - liE (*) (!.4.44) ..,. 

co2 (00°0) + e .:.. co2 (10°0) + e - liE (x) , (!.4.45) ..,. 

IV.3.4 - Echange vibration~vibration entre varietes 
isotoEigues. 

+ 13co2 (00°0) .:.. 12co (00°0) + 13co (00°1) + liE (I.4.46) ..- 2 2 
12co (ooo 1 > 

2 

+ 13co (00°0) ~ 12co (00°0) + 13co (01 1 o) + liE (I.4.47) 
2 ..- 2 2 

12co (01 1 0) 2 

+ 13co (00°0) .:.. 12co (00°0) + 13co (10°0) + liE (I.4.48) 2 """ 2 2 
12co (10°0) 

2 

12co(v=1) + 13co(v=O) ~ 12co(v=O) + 13co(v=l) + t.E (!.4.49) 

IV.3.5 - Autrel!l 12rocessus. 

A ces r~actions s'ajoutent ladiffusion et les 

~missions stimulees et spontanees. 

IV.4 - Importance des reactions. 

En examinant les tableaux 4 et 5 donnant les valeurs 

des constantes des vitesses de reaction, on peut classer les reac

tions ci-dessus en trois categories. 

rv.4.1 - Reactions tres raEides conduisant a un egui
libre local guasi-instantane. 

La temperature que l'on pourrait definir sur 

les etats concern~s serait tres voisine de la temperature du gaz. 

Les constantes de vitesse sont de l'ordre de 105 a 106 s-1 .torr-1 • 

(x) : ces reactions sont a envisager pour les deux varietes 
isotopiques. 

(xx*) : quatre reactions - idem (x) -
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Ce sont les reactions d 1 echange VV entre varietes isotopiques 

(I.4.46 a 1 I.4.49) et la resonance de Fermi (I.4.34). 

IV.4.2 - Reactions rapides, dont le role est important 
pour la realisation du quasi-equilibre. 

4 -1 
Les constantes sont dans une gamme 50-10 s 

torr-1 . Ce sont, par ordre d 1 importance, les reactions (I.4.29), 
' . 3 -1 -1 

(!.4.36), (!.4.37) et (L4.40) -de 1 1 ordre de 10 s .torr -

puis les reactions (!.4.28)' (!.4.30)' (!.4.35) et (!.4.38) -de 
2 -1 -1 

1 1 ordre de 10 s .torr . 

IV.4.3 - Reactions lentes qui pourraient etre negli
gees dans un modele simplifie. 

Ce sont les reactions (!.4.31), (!.4.32) et 
-1 -1 

(I.4.39). Les constantes de vitesse sont inferieures a 1 s .torr . 

En ce qui concerne 1 1 excitation par les electrons, les 

reactions inverses sont evidemment negligeables. 

Les seu1es emissions spontanees importantes sont la 

desexcitation de v
3
-co2 (454 s- 1 ) et de co (33 s- 1). Les autres 

pourraient etre negligees, de meme que l 1 emission spontanee de la 

transition laser (0,49 s-1 ) qui a ete conservee pourla comparer 

avec 1 1 emission stimulee dans un oscillateur. 

V - SYSTEME D 1 EQUATIONS ·- RESOLUTION. 

v. 1 - Calcul de 1 1 inversion de ;[X?pulation. 

En systeme stationnaire, 1a variation d 1 energie 

de toute vibration est nulle. On obtient le systeme d 1 equations 

representant le phenomene en ecrivant 1 1 ensemble des reactions : 

dE. 8E. 
dt~ = I at~ = 0 (!.5.1) 

la sommation etant faite sur 1 1 ensemble des processus envisages. 

Le systeme d 1 equations obtenu associe aux equations secondaires 

du type N = f(x) et E = f(x), comporte neuf equations et ·neuf 

inconnues, les xi . 

Le systeme peut etre symbolise en notation matricielle 
dE. 

par F = 0 ou Fest un vecteur colonne a neuf elements ·Fi = dt~ , 

et Q est le vecteur colonne nul de meme dimension. Les equations 

du systeme secondaire permettent d 1 eliminer du systeme principal 

les N. et lesE. en n•y laissant subsister comme inconnues que 
~ ~ 

les x .. On a done un systeme non lineaire F(X) = Q, ou X= {x.}. 
~ ~ 
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La resolution directe d'un tel systeme est impossible mais on peut 

resoudre le systeme linearise aux derives partielles parla methode 

de la tangente. 

Considerons !'equation non lineaire a une inconnue du 

type f(x) = 0 dont le graphe est represente par la figure 4. En 

un point quelconque d'abscisse x , !'equation de la tangente 
0 

est : 

= f (X \ + .·(df J 
d dx x=x 

0 

(I.5.2) 

Cette tangente coupe !'axe des x en x
1 

• on cherche alors !'equa

tion de la tangente en xi ala courbe f(x). Cette nouvelle droite 

coupe !'axe Ox en x 2 • On montre facilement que la suite x
0 

, x1 , 

x 2 , .• , xn converge vers X solution de !'equation f(X) = 0, si 

la courbe est monotone et si on est parti d'un point suffisamment 

voisin de X. Nous utiliserons cette methode en resolvant le sys

teme aux deriv6es .partielles et en proc~dant par iteration. 

F + (~J ~x = o 
F = (F.) vecteur de dimensions (9,1) 

~ 

~ matrice de dimensions (9,9) [ 
aF · ] 
axj 

~X= (dx.) vecteur de ·dimensions (9,1) 
~ 

0 = (O) vecteur nul · de memes 411'\ensions-

(I.5.3) 

On part d'une valeur initiale X du vecteur X et on resout le syso 
teme lineaire ; 

FCX) + (~] -~X = 0 
X=Xo 

(I.5.4) 

ce qui donne une 

itere jusqu'a ce 

Si la suite X
0 

, 

consideree comme 

valeur ~xo a ~x. On fait xl = Xo + ~xo ~t on 
que ~x soit inferieur a la precision desiree. 

X , X , .• , X converge, la valeur de X sera 
1 2 n n 

une solution acceptable si le systeme physique 

c'orrespondant est vraisemblable. L' organigramme du programme uti

lise est represente sur la figure 5. Comme valeur initiale de X , 
0 

nous avons pris les valeurs correspondantes au systeme non excite 

a la temperature T du melange excite. A !'utilisation, le systeme 

a toujours converge vers une solution jugee acceptable. Dans ces 
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solutions, les temperatures vibrationnelles de tous les niveaux 

sont bien superieures a la temperature cinetique du gaz comme on 

devait s'y attendre. Les valeurs numeriques intervenant dans le 

calcul sont donnees en annexe. 

V.2 - Calcul du gain. 

Reprenons l'expression du gain de la formule (!.2 . 4) 

A
2 

A . ( ]1/2 ct = o SJ. ..l_ Log 2 · (N -N. ) 
an n2 ~v n s J. 

(!.2.4) 

et considerons plus particulierement le gain de .la raie laser P20 

qui a fait l'objet des mesures. Le niveau superieur laser est 

00°1,J' = 19 ; le niveau inferieur correspond a (10°0-02°0)
1

,J=20 . 

Dans ces conditions on a 

he B00°1 
N = kT s (2J'+1) N001 exp(- F(J')hc/kt) (!.5.5) 

et 

(2J+1) N100_020 ) exp(- F(J)hc/kT) 
I 

he B ( l00.;..020) I 
N. = kT J. 

(!.5.6) 

avec F(J) = J(J+1)B - D.J2 • (J+1) 2 , energie de rotation, 

T la temperature rotationnelle, B et D les constantes rotation-

nelles . On a aussi N (OOo 1) = N 
3 et N(10°0-02°0)

1 
= N 1 I les in-

dices 1 et 3 ayant le meme sens que dans le paragraphe precedent :. 

N3 = NO . x3 = {co
2

} x3/Q (!.5.7) 

N1 = NO.x1 = {C02 } x1/Q (!.5 • .8) 

Q 1 + 
x1 2x2 + 

x3 
(!.5.9) avec · : = --+ 1-x 1-x 2 1 (1-x . ) 3 2 

Ici, la concentration de co
2 

doit etre exprimee en molecules/cm3 • 

Le calcul de a est done possible. La valeur de l'elargissement 

de raie ~v est donne par 

(!.5.10) 

~vD elargissement de raie par effet Doppler et ~vp l'elargisse

ment de pression 

(!.5.11) 

Les valeurs numeriques utilisees sont en annexe. Le gain a ainsi 
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calcul~ est exprim~ en Neper/cm. On obtient la valeur en dB/m 

par la relation : 

(1.5.12) 

soit fdB/m = 434 'aNp/cm (1.5.13) 

V.3 - Calcul de la puissance d'un oscillateur. 

On obtient une oscillation lorsquele gain du milieu 

excit~ est sup~rieur aux pertes. A ce moment, la densit~ de puis

sance pi€g~e dans la cavit~ aug~ente par l'effet de !'~mission 

stimul~e ce qui d~peuple le niveau sup~rieur laser au profit du 

niveau inf~rieur. L'inversion de population diminue ainsi que le 

gain. Le systeme atteint un ~tat d'~quilibre lorsque legain glo

bal apres un aller et retour dans la cavit~ est nul. Consid~rons 

le sch~ma simplifi~ de la figure 6. La courbe repr~sente la va

riation d'~nergie d'un faisceau pendant le trajet ABCDCBAFEFA. 

Il y a gain le long des portions AB et BA, perte le long de 

BC, CB, AF et FA, et perte localis~e par r~flexion en D et E . 

A l'~quilibre on a IA1 = IAO , ce qui impose 

(1 . 5 . 14) 

En remarquant que GAB= GBA et en d~signant par 2P !'ensemble 

des pertes, 1e gain r~sultant GR s'~crit 

(1.5.15) 

Lorsque le gain r~sultant est nul, le systeme oscille de fagon 

stable. Nous avons determin~ la puissance pieg~e a l'int~rieur 
du laser en d~terminant la valeur de u~ qui annule GR. Cela nous 

a permis de tracer les courbes de puissance obtenue avec une 

excitation et un taux de pertes donn~s. Le calcul est, le meme si 

on suppose les pertes r~parties lin~airement le long du milieu 

actif. 

VI - RESULTATS THEORIQUES . 

Pour chacun des parametres etudi~s , nous d~crirons l ' ef

fet g~n~ral puis nous comparerons qualitativement et quantitati -
12 . 13 vement, le cas de co2 et celu1 de co2 . En outre, il nous a 

paru int~ressant d'indiquer !'influence des parametres externes -

pression initiale, courant et concentration isotopique - sur les 
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parametres internes - temperature du gaz,et temperature et den

site electroniques. 

VI.1 - Influence de la pression initiale. 

VI.1.1 - Sur le gain. 

Comme pour l'etude experimentale, nous avons 

fait varier la pression initiale de 0,5 a 7,5 torrs. Cela a ete 

fait pour diverses valeurs du courant pour les deux varietes iso

topiques. · on peut remarquer que toutes les courbes G=f(p) ont 

meme allure (voir figures 7 et 8). Ces courbes passent evidemment 

par l'origine. Le gain commence a augmenter avec la pression, 

presque proportionnellement pourrait-on dire jusqu'a 0,8 torr en

viron. Puis la courbe s'inflechit pour atteindre un maximum situe 

a environ 1,2 - 1,5 torr. Ce maximum recule vers les faibles 

pressions quand le courant augmente . Quand la pression augmente, 

le gain diminue et s'annule pour une pression initiale de remplis

sage de l'ordre de 4 torrs. Ensuite le gain est constamment nega

tif - il y a absorption. La figure 7 represente les courbes theo

riques du gain de 12co2 en fonction de la pression pour le gaz 

carbonique naturel (1,11 % de carbone 13) pour diverses valeurs 

du courant. La figure 8 donne ces memes courbes pour 13co2 dans 

un melange enrichi a 96,6 %. On remarque, en comparant ces deux 

figures, que dans des conditions de pression et de courant iden

tiques, le gain de 13co
2 

est presque toujours superieur en valeur 
12 13 . 12 absolue a celui de co

2 
• Le rapport gain de co2/ga1n de co2 

est . de l'ordre de 1,28. On a porte sur ces courbes !'absorption 

du gaz non excite (i=o). On constate que pour les fortes pres

sions les courbes de gain tendent asymptotiquement vers les cour

bes d'absorption. Cela est normal car la puissance fournie par 

molecule tend vers zero quand la pression tend vers l'infini, la 

puissance volumique etant constante le long d'une courbe. 

VI . 1.2 - Sur la puissance laser . 

La figure 9 montre l'effet de la pression sur 

la puissance d'oscillation d'un laser dont letaux de pertes se

rait de 0 , 7 dB/m. En comparant les courbes degain (figures .7 et 8) 

avec les courbes de puissance, on remarque 

a) qu'on n'obtient une oscillation que lorsque le gain du milieu 

est superieur au taux de pertes choisi, 

b) que la puissance obtenue varie dans le meme sens que le gain a 

partir du seuil d'oscillation choisi . 
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VI.1.3 - sur les parametres internes. 

La pression n'a que peu d'influence sur la 

temperature du gaz. Pour un courant de 8 rnA, la difference de tem

perature entre l'axe du tube et la paroi est de 102,89°C pour une 

pression de 0,5 torr et de 106,33°C pour 7,5 torrs (valeurs cal

culees). L'ecart n'est que de 3,44°C soit une variation relative 

de 3,4 % environ. En moyenne, on peut dire que l'influence de la 

pression sur la temperature du gaz est quasi nulle, inferieure A 

0,1 % par torr. 

Par contre, la pression a un effet relativement impor

tant sur la temperature electronique et la densite des electrons, 

c'est-A-dire sur l'energie moyenne et le nombre des electrons. 

Cet effet est d'autant plus marque que la pression est faible. 

Entre 0,5 et 1 torr, la variation de l'energie moyenne des elec

trons est de 8,5 %, elle est de 26% entre 0,5 et 7,5 torrs (fi

gure 10). L'effet sur la densite electronique est encore plus im

portant (figure 11). La densite electronique diminue quand la 

pression croit. La variation est de 43,5 % entre 0,5 et 1 . torr, 

et de 89% entre 0,5 et 7,5 torrs. Cela etait previsible carle 

produit T .D .p, ou p est la pression reelle totale, est propor-e .· e 
tionnel a l'energie totale transferee au melange gazeux, et ne 

depend pratiquement que du courant. 

VI.2 - Influence du courant de decharge. 

VI.2.1 - Sur le gain. 

On a represente sur les figures 12 et 13 

l'influence de l'intensite sur le gain. Les courbes correspondan

tes pour 12co2 (figure 12) et pour 13co2 (figure 13) sont sem

blables. Les courbes G=f(i) presentent toutes un maximum qui appa~ 

rait pour une intensite d'autant plus faible que1a pression est 

elevee. On remarquera egalement qu'il existe un optimum de gain 

pour des conditions 1,2 torr- 8 rnA pour 12co2 et 13co2 . 

vr.2.2 - Sur la puissance laser. 

Le courant a sur la puissance d'oscillation 

un effet analogue a celui qu'il a sur le gain (figure 14). Il 

convient neanmoins de signaler une difference. Pour une pression 

donnee, le gain decroit a partir d'une certaine valeur du courant 

alors que la puissance continue a croitre encore un peu. Ainsi, 

a 1,5 torr, le gain est de 1,22 dB/m pour 12co2 (1,56 dB/m pour 
13co2 ) a 6 rnA et d~ 1,18 dB/m (1,49 dB/m) a 8 rnA. Cependant, la 
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puissance emise pour la meme pression est de 256 mW (324 mW) a 
6 rnA et 277 mW (356 mW) a 8 rnA. L'inversion relative de popula

tion est de 1,78 % (2,01 %) a 6 rnA et 1,90 % (2,12 %) a 8 rnA en 

amplificateur. En oscillateur, !'inversion relative est de 1,01 % 

(0,90 %) a 6 rnA et de 1,12 % (1,00 %) a 8 rnA, !'inversion relative 

etant definie comme la proportion du nombre total de molecules 
12co2 ou 13co2 en exces dans le niveau superieur laser par rap

port au niveau inferieur laser . 

VI . 2 . 3 - Sur les parametres internes. 

L'elevation de temperature au centre du tube 

est a peu pres proportionnelle au courant c'est-a-dire a la puis

sance dissipee. En fait, la temperature croit un peu moins vite 

que le courant car la conductibilite thermique du melange aug

mente avec la temperature (T = 391°K pour i = 8 rnA). 

La densite electronique est une fonction lineaire de 

l'intensite de courant (1,87.1010 cm- 3 pour i = 8 rnA) . Par centre , 

l'energie moyenne des electrons diminue quand i croit 

(Te = 11980°K pour 1 rnA, 10950°K pour 8 rnA). Ceci est du a !'e

levation de temperature du gaz. Les chocs electrons-molecules sont 

plus nombreux et le libre parcours des electrons est diminue. Les 

electrons acquierent done une energie plus faible entre deux 

chocs. 

VI . 3 - Influence de la concentration isotopique. 

VI . 3 . 1 - Sur le gain . 

Il est surtout interessant d'etudier !'in

fluence de la concentration isotopique sur le gain lorsque celui

ci est positif, c'est-a-dire dans des conditions oQ on pourra 

eventuellement obtenir une oscillation laser . Pour cette raison, 

nous nous semmes limites a calculer l'effet de l'enrichissement 

en carbone 13 pour de faibles pressions ou le gain est positif. 

Les courbes obtenues pour une pression initiale de 1,2 torr sont 

represent~es sur la figure 15 . On peut constater qu'en regle 

generale le gain de 13co2 est superieur au gain de 12co2 dans 

des conditions de pression , courant et concentration identiques . 

D'autre part, on remarquera que l'ecart a une loi de proportion-
13 nalite du gain a la concentration donnee est positif pour co

2 
le gain a une concentration donnee est superieur au gain calcule 

par proportionnalite - et negatif pour 12co2 . Notons egalement 
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0 12 13 qu'il y a egalite des galns de co
2 

et de co
2 

pour une concen-

tration voisine de 39,5 %. A cette concentration , le rapport du 
. . ~ 12 13 

nombre de molecules . co21 co2 vaut 1,51 . Rappelons que pour 

les varietes isotopiques presque pures, le rapport G
13

;G
12 

vaut 

1,28 seulement . Il n'y a done pas seulement un effet du a la 

pression . 

VI.3.2 - Sur la puissance . 

La puissance d'emission d'un laser dont les 

pertes sont de 0,7 dB/m a ete calculee en fonction de la concen

tration isotopique . La pression initiale est de 1,2 torr . Les 

resultats ¢iu calcu.l ont ete portes sur la figure 16. On constate 

que la puissance emise par la variete 13co2 , quand elle est 

seule a emettre, decroit mains vite que sa pression partielle, 

c'est l'inverse pour 12co2 . Dans les conditions choisies, 12co
2 

emet seul jusqu'a un enrichissement en 13c de 35,3 %. Si on aug

mente la proportion de carbone 13, les deux varietes emettent 

simultanement jusqu'a 44,9 %. La figure 17 indique les puissances 

maximal~s et moyennes emises par les deux va~ietes entre 35 et 

45 % : la puissance maximale oest obtenue quand on ~mp~che l'autre 

variete de laser par blocage de la cavite pour la longueur d'onde 

correspondante - reseau par exemple -, la puissance moyenne est 

celle que l'on obtient lorsque les deux molecules emettent simul

tanement . Au-dela de 44 , 9 %, seul 13co2 emet . 

VI . 3.3 - Sur les parametres internes. 

La concentration n'a pratiquement aucun 

effet sur les temperatures cinetique et electronique . La varia

tion maximale de temperature du gaz est de 0,15°C soit 0,1 % a 

peine. Par contre, le remplacement de la variete naturelle par 
13co2 entraine une leg~re diminution de la densite electronique 

de l'ordre de 4 %. 

VI . 4 - Absorption des melanges non excites . 
0 12 13 L'absorptlon des gaz C02 et co2 dans les melanges 

avant excitation (gaz carbonique pur) et apres excitation (co 2 
partiellement decompose) a ete calcule a une tempe'rature d'e 288 °K 

correspondant a· la temperature de l'eau du circuit de refroidisse

ment (15°C) . Les courbes sent representees sur les figures 18 

(Co2 .naturel) et 19 (co2 enrichi a 96 , 6% en carbone 13) . On re

marquera que pour le gaz non decompose , la courbe s ' inflechit 
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quand la pression croit. Cela est du a 1 1 elargissement de raie 

du a la pression. Pour la meme raison, le rapport (absorption 

apres excitation)/(absorption avant excitation) est inferieur a 
la proportion de co2 non decompose. 
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CHAPITRE II 

PARTIE EXPERIMENTALE 

INTRODUCTION. 

Notre travail experimental a debute par !'etude d'une 

faible raie d'emission d'un laser a gaz carbonique dans le but 

de lever un doute quant a son attribution . 

Ceci nous a conduits a enrichir en carbone 13( 1S) le 

gaz carbonique introduit dans le laser . 

Nous avons ainsi mis en evidence un phenomene selectif 

d'emission laser . Cela nous a amene a perfectionner le premier 

montage et a reprendre les experiences en faisant varier la te

neur en carbone 13 du gaz carbonique utilise . En plus du pheno

mene selectif deja observe, nous avons mis en evidence un pheno

mene d'emission simultanee des deux varietes isotopiques de co
2 

. 

Ce travail a ete complete par !'etude de l'effet de l'enrichisse

ment du gaz c~rbonique en oxygene 18.ces ob~ervations s9nt decri~ 

tes dans la premiere partie de ce chapitre . 

L'etude complete du phenomene decrit etant trop volu

mineuse compte tenu du nombre important de parametres, nous nous 
' 12 13 sommes limites a l'etude du systeme co2- co2 • 

Afin de s'affranchir du phenomene non lineaire que 

constitue !'oscillation laser, nous avons mesure le gain en petit 

signal d ' un melange gazeux comprenant du gaz carbonique enrichi 

en carbone 13 et les produits de decomposition inevitables en 

laser scelle. 

Le gain d'un tel melange a ete mesure en fonction des 

parametres independants mis en cause : pression initiale du co2 , 

intensite du courant continu de decharge, enrichissement en car

bone 13 . Le resultat de cette etude est decrit dans une deuxieme 

partie . Il y sera decrit egalement le comportement en oscillateur 

du tube amplificateur . Les parametres ont ete lapression initiale 

et l'intensite de decharge pour le co2 nature! et fortement en

richi . 

Afin de verifier si le phenomene initialement observe 

est generalisable a d ' autres molecules que ~gaz carbonique , et 

qu'il ne s'agit pas d ' un phenomene l ie a la nature isotopique des 

molecules en presence , nous avons entrepris une etude sur le 
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syst~rne N2o-co2 • Les rnol~cules pr~sentent,en effet, des carac

t~ristiques vibrationnelles voisines. L'instabilit~ du protoxyde 

d'azote dans une d~charge nous a contraints d'effectuer cette 

~tude en flux gazeux - et non plus en tube ferro~ - et en pr~sence 

d'azote et d'h~liurn. Les r~sultats feront l ' objet de la troisi~

rne partie de ce travail exp~rirnental. 

STRUCTURE GENERALE DES MONTAGES EXPERIMENTAUX . 

Les montages experirnentaux utilis~s ayant taus une struc

ture identique, nous pr~sentons tout d'abord le schema sirnplifie 

des montages (figure 20) . Les montages sent g~n~ralernent composes 

de quatre parties distinctes ayant des fonctions differentes : 

1) Partie optique : elle est constituee par le tube 

laser et eventuellernent les rniroirs . 

2) Partie electrique : destin~e A !'excitation du mi 

lieu gazeux introduit dans le tube laser. 

3) Une ligne A vide dent le role est multiple : melange 

des gaz, rnesure des pressions, rernplissage du tubelaser, prel~ve

rnent pour analyse, vidange du tube laser . Elleaornprend un groupe 

de pornpage, des r~servoirs de gaz , des rnanorn~tres et un ensemble 

de canalisations pour relier les differents ~l~rnents. 

4) Partie rnesure : situee optiquernent sur le trajet du 

faisceau laser, cet ensemble peut sch~rnatiquernent etre scinde en 

deux sous - ensernbles d~tection et rnesure proprernent dite. 

Ace schema g~neral peuvent ' eventuellernent s'ajouter 

quelques ~lernents ext~rieurs qui seront regroupes dans une cin

qui~rne partie. Les diff~rents montages utilis~s seront d~crits 

selon ce schema g~n~ral . 

I 
) 
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PREMIERE PARTIE 

EMISSION D'UN. LASER C02 -N 2-He ' 

I - MONTAGE EXPERIMENTAL. 

I.1 - Description du montage. 

I.1.1 - Le laser (figure 21) 

Nous avons adopte pour le laser proprement dit, 

la configuration avec miroirs externes au tube laser. Le tube 

est en silice dont.le coefficient de dilatation estmoindre que 

celui du pyrex (0,5.10- 6 pour la silice, contre 3.10-6 pour le 

pyrex entre 0° et 100°) (3 B). D'autre part, !'adsorption des gaz 

par la silice est tres faible, alors que le pyrex est suscepti

ble d'adsorber des quantites notables de gaz, ce qui est une 

cause d'erreur en introduisant un "effet de memoire" du tube la

ser. Le tube est ferme par deux fenetres en chlorure de sodium 

sous incidence brewsterienne pour une longueur d'onde de 10,6 wm. 

Le diametre interne du tube est de 26 rom,la distance _des fenetres 

est de 0,95 m. La cavite optique est "fermee" par deux miroirs 

spheriques distants de 1 m : l'un des miroirs est perce d'un trou 

coaxial de 5 rom de diametre, destine a laisser sortir une par

tie du faisceau laser de la cavite (couplage avec l'exterieur) 

!'ensemble constituant une cavite quasi confo~ale. Les avantages 

d'un tel montage sont les suivants 

- Le systeme optique est independant de l'enveloppe 

renfermant le3 gaz et ainsi moins sensible a la dilatation ther

mique du tube. 

- Le systeme confocal presente des facilites de regla

ge appreciables par rapport a un ensemble de miroirs plans . 

- Une cavite quasi-confocale presente des pertes par dif

fraction notablement plus faibles qu'une cavite plane( 7 , 31 , 5?, 56 ). 

Le tableau 6 permet de comparer les pertes d'un syste 

me planet d 'un systeme confocal dans les memes conditions. Pour 

le systeme que nous utilisons b = 1 m, a= 12,5 rom, /.. = 10 , 6 )lm 

soit N. = a 2/t..l de l'ordre de 15 . Pour cette valeur, les pertes 

par diffractLon sont quasi nulles pour une -cavite confocale, mais 

sont encore de l'ordre de 0 , 5 %pour une cavite plane : cela 

correspond a une perte supplementaire d ' environ 0 , 04 dB/m pour 

notre cavite . 
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Dans les experiences decrites dans cette premiere par-

, tie ainsi 'que dans les deuxieme et troisieme parties, la confi

guration de l'oscillateur laser sera celle decrite ici. Seules 

les dimensions ainsi ,que le processus d'excitation du gaz pour

rant varier. 

Le tube comporte deux electrodes laterales en nickel, 

distantes de 0,80 m. Le refroidissement est assure par ventila

tion forcee a l'air comprime. Un robinet permet !'introduction 

et la vidange du melange du tube laser. 

I.1.2 - Excitation du melange gazeux. 

Deux procedes d'excitation du melange gazeux 

ont ete utilises ici l'excitation par couplage HF et !'excita

tion basse frequence par d~char.g-e electrique . 

L'excitation haute frequence qui nous a permis de mettre 
, 'd 1 h' ' d'' . . '1 t' (1S) 't' b d , en ev1 ence e p enomene · em1ss1on se ec 1ve · a e e a an onnee 

en raison de ces multiples inconvenients : couplage difficile a 
stabiliser, coefficient de couplage inconnu ••. 

L'excitation basse frequence necessite l'utilisation 

d'electrodes internes au tube laser, l'excitation etant effectuee 

par l'energie des electrons de la decharge. Les electrodes sont 

montees en serie avec une resistance 150 Krl dans le circuit se

condaire ~'un transformateur 220 V - 15 KV alimente en 50 Hz par 

le point milieu d~un transformateur variable connecte au reseau. 

La decharge obtenue est remarquablement stable etl'intensite de 

decharge peut aisement etre reglee entre 5 et 20 rnA. 

I.1.3 - Ligne a vide. 

La ligne a vide permet la preparation, !'intro

duction dans le tube laser, le prelevement aux fins d'analyse et 

la vidange du tube laser des melanges gazeux (figure 21) . Le me

lange des gaz contenus dans les ampoules 1 a 5 s'effectue dans 

une chambre de melange CM avant d'etre introdult dans le tube 

laser. Une partie est prelevee dans l'ampoule A pcur etre analy

see par spectrometrie de masse. La pression est mesureG par un 

manometre du type jauge de Pirani. Le rBle de cette jauge est 

de servir d'indicateur de pression pour les divers ~emplissages 

et de contrBler le vide avant introduction des gaz. Le recipient 

de recuperation (VR) est utilise pour recuperer le .gaz carbonique 

enrichi isotopiquement par piegeage , du gaz reste dans les volumes 
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morts VM. Cela permet d'eviter une trop forte consommation d'un 

gaz d'un prix eleve. 

L'ensemble de la ligne est relie a un systeme de pompa

ge comportant une pompe a palette Beaudouin type 482 debitant 

3,5 m3/h. Le vide primaire est de l'ordre de 5 . 10-4 torr • Une 

pompe a diffusion d'huile Beaudouin PDO 60 debitant 65 1 par 

seconde permet d'obtenir dans la ligne un vide secondaire de 

10- 6 torr de pression residuelle . 

La bouteille B6 contient du neon : elle est utilisee 

a chaque demarrage de !'installation api es une rentree .d'air 

(accidentelle ou rendue necessaire par exemple pour le nettoyage 

des faces NaCl) pour contr5ler le bon degazage du tube laser. 

! . 1.4 - Appareil1age de mesure . 

L'appareillage de mesure est place derriere le 

miroir perce de la cavite laser . Deux types de mesure ont ete 

effectues . 

! . 1 . 4 . 1 - Mesure de puissance . 

Pour mesurer la puissance totale 

emise par le laser, nous disposons sur le trajet du faisceau une 

thermopile Volochine (thermopiles differentielles en serie) eta

lonn~e par comparaison avec un calorimetre . Le temps de reponse 

de cette thermopile est de l'ordre de 1 seconde . Larresure est 

effectuee par lecture sur un millivoltmetre v. 

! . 1 . 4 . 2 - Etude du spectre . 
Le faisceau issu du laser est dirige 

sur la fente d'entree d'un spectrometre Perkin-Elmer modele l3G 

utilise en simple faisceau . Le domaine d'utilisation est de 600 a 
20 . 000 cm- 1 (16 , 66 ]lm a 0 , 5 ).!m) . Il est compose d ' une source a fi

lament Nernst porte a 1500°C environ ; la frequence de modulation 

est de 13 Hz . Un prisme NaCl de. 60° d' angle au sommet ,utilise en 

deviation constante (montage de Littrow) , sert de premonochroma

teur . Le monochromateur a une ouverture numerique de f/4 , 5, la 

distance focale du miroir etant de 270 mm . Le reseau a echelettes 

comprend 75 traits par mm et est grave pour un angle de miroite-
-1 

ment correspondant a 800 em (12,5 ).!m). Les fentes d ' entree du 

premonochromateur et du monochromateur sent reglables entre 

1/100 mm et 2 mm . Pour des mesures a faible resolution, le mono

chromateur peut etre shunte par un systeme de miroirs . Le 
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spectrometre est thermostate a 35°C pour proteger les materiaux 

hygroscopiques. Apres passage dans le monochromateur, le faisceau 

est normalement dirige sur un thermocouple. La mesure est effec

tuee par detection synchrone du signal a la frequemce de 13 Hz 

par un amplificateur suivi d'un millivoltmetre enregistreur MECI 

de 5.000 ~ d'impedance d'entree (temps de reponse inferieur a 
0,5 s). 

Pour l'etude des phenomenes rapides, le faisceau peut 

etre dirige sur un detecteur photoresistant au germanium dope a 
l'or, refroidi a l'azote liquide (77°K). Ce detecteur est alimen

te par une pile 4,5 v. Le courant est mesure par un preamplifica

teur/amplificateur a transistors.L'etude du signal se fait sur 

l'ecran cathodique d'un oscilloscope- Tektronix 531. Une camera 

Polaroid permet de photographier les phenomenes. Le temps de re

ponse du systeme est inferieur a 100 ns. 

1.2 - Utilisation du montage. 

!.2.1 - Etalonnages et reglages. 

1.2.1.1 - Mesure depressions partielles et 
totale. 

Le manometre a jauge de Pirani type 

LKB 3294 Best etalonne pour l'air ; des courbes de correction 

fournies par le constructeur pour le co2 et l'helium permettent 

de determiner la pression de ces gaz lorsqu'ils sont purs. 

1.2.1.2 - Etalonnage du systeme de mesure. 

A) - Etalonnage de la thermopile. 

La thermopile a ete etalonnee 

par comparaison de ses indications avec l'elevation de la tempe

rature d'un calorimetre observee avec le meme faisceau laser. La 

mesure calorimetrique est comparee a l'elevation de temperature 

obtenue par effet Joule. Le coefficient de transformation de la 

mesure de !'indication du millivoltmetre est 0,07 W/mV soit : 

Plaser = 0,07 x T 

T etant la tension en mV lue au millivoltmetre. 

B) - Etalonnage du spectrometre. 

- Etalonnage du prisme : on enregistre des spectres 

connus (benzene, air, polystyrene) . 

- Etalonnage du reseau : le Nernst est remplace par une 

lampe a mercure, le prisme permet d'isoler la raie verte a 546 nm; 
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1 'etalonnage du reseau se fait en observant le passage des diffe

rents ordres de cette raie. 
I 

I.2.2 - Preparation du gaz carbonique enrichi en car
bone 13. 

Pour cette premi~re etude, nous disposions de 

carbonate de baryum enrichi a environ 55 % en carbone 13. La me

thode de preparation utilise la reaction : 

Pour cela nous avons utilise le montage suivant (figure 22) 

!'ampoule A comporte deux compartiments I et II ; le carbonate, 

environ 1 gramme, est place en I, l'acide sulfurique a 66° Baume 

est introduit en II, environ 3 cm3 . L'ampoule est placee sur la 

ligne a vide et un vide secondaire est fait dans ! ' ensemble A, 

B1 et B2. Le robinet RP est alors ferme et l'acide verse par pe

tites quantites sur le carbonate par basculement de 1 'ampoule A. 

Le manom~tre permet de suivre !'evolution de la reaction. Lorsque 

celle-ci est terminee, le ballon B1 est refroidi a l'azote liqui

de, ce qui a pour effet de pieger le gaz carbonique libere. Les 

traces d'air sont eliminees par pompage, les traces d'eau par 

p1egeage par un melange carboglace-acetone a -60°C. L'enrichisse

ment du gaz obtenu est de 54,27 %. 

I.2.3 .:;.. Methode experirn:enta:le . 

Un_e serie pre liminaire d' essais d 'oscillation 

nous a permis de determiner les conditions optimales de rempl~s 

sage de notre montage . C'est dans ces conditions qu'ont ensuite 

ete effectuees les etudes d'effets isotopiques . 

Les melanges ont ete effectues de la mani~re suivante 

le gaz carbonique est introduit dans le volume de melange a la 

pression desiree puis piege a l'azote liquide dans le petit vo

lume de recuperation VR. on proc~de de meme avec le gaz carboni

que nature! qui est introduit a une pression telle que la pression 

totale en co
2 

soit toujours la meme . Cette pression est mesuree 

sur la jauge de Pirani en laissant se detendre le melange piege . 

La graduation lue est SO , ce qui correspond a 3,3 torrs . Le co2 
etant de nouveau piege dans · VR, on introduit l'azote a une pres

sion de 2 torrs ; la lecture est faite sur l ' echelle etalonnee 

pour l'air. Le gaz carbonique est detendu dans le volume de melan

ge qui contient alors environ 3,3 torrs de co
2 

et 2 torrs d ' azote. 
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On introduit alors l'helium jusqu'a ce que l'aiguille de la jauge 

soit sur la graduation 85, ce qui correspondrait a 5,3 torrs de 

pression totale sir le gaz etait de l'helium pur. La pression 

reelle de l'helium est connue par analyse du melange. 

On laisse le melange s'effectuer de fagon homogene pen

dant une heure puis on le detend dans le tube laser. On preleve 

un echantillon pour analyse. Le tableau 7 reproduit un resultat 

typique d'analyse. La reproductibilite des melanges est de l'or

dre de 2 % sur les concentrations partielles des gaz. La preci

sion sur la pression totale est de 3 %, La deuxieme analyse est 

celle du melange apres excitation. Le rapport .de detente etant de 

1,9 ' les pressions reelles des gaz dans le laser sont 

co2 : 1,7 torr ~ N2 : 1,1 torr ~ He : 2,5 torri 

L'erreur sur chaque pression n'excede pas 0,05 torr. 

Le robinet du tube laser ferme et le refroidissement 

mis en marche, on peut alors exciter le milieu gazeux. On ne 

commence les mesures qu'a partir de la stabilisation de la compo

sition du melange - stabilisation de la decomposition de co2 -

et l'equilibre thermique atteint. On peut alors mesurer la puis

sance et obtenir les spectres d'emission. 

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

II.1 - Enrichissement en carbone 13. 

La figure 23 resume les phenomenes observes en fonc

tion de l'enrichissement isotopique. On voit qu'on peut distin

guer trois domaines de concentration isotopique : 0 a 34 %, 

34 a 40 % et plus de 40 % de 13c. 
Les mesures ont ete effectuees dans les conditions de 

pressions suivantes : co2 : 1,7 torr ~ N2 : 1,1 torr ~ He : 2,6 

torrs. Les figures 23 a,b,c,d montrent l'allure des spectres en

registres a basse resolution dans ces conditions pour des enri

chissements en carbone 13 de 1,1 % (C02 naturel), 33,6 %, 39 % 

et 45 % respectivement. Le tableau 8 indique les puissances mesu

rees en fonctiqn de l~nrichissement pour des conditions idetiti

ques (i=10 rnA). Pour une concentration de 39 %, on voit qu'on ob

tient une emission simultanee des deux varietes isotopiques 12co
2 

et 
13co2 . La figure 24 montre que si la puissance totale reste 

a peu pres constante, celle emise par chaque variete varie en 

sens inverse. Ceci est dO. aux variations thermiques de longueur 

de la cavite. 
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L'etude des spectres . a haute resolution (utilisation 

du reseau) permet de separer les raies de vibration-rotation de 

chaque variete isotopique. La figure 25 indique les raies obte

nues selon la concentration isotopique en 13c. 
Stabilite d~ !'emission. La figure 26 est un enreg~s

trement de la puissance laser au cours du temps . Les conditions 

sont les suivantes 

figure 26 a C02 nature! a basse resolution, 

figure 26 b C0 2 nature! a haute resolution, 

figure 26 c C02 enrichi a 39 % en carbone 13, enre-

gistrement de la puissance tot ale d ' emission . 

Etude avec le detecteur rapide . En substituant un detec

teur Ge-Au refroidi a 77°K a la thermopile, on peut etudier les 

phenomenes en fonction du temps avec une constante de temps breve . 

Le signal recueilli par le detecteur est compare au courant sur 

un ecran cathodique. Les photos des figures 27 et 28 montrent les 

phenomenes observes. On voit que la puissance emise est a peu 

pres proportionnelle au courant tant que celui-ci n'est pas trop 

grand . Quand le courant augmente, la puissance "decroche". C'est 

qu 'i l y a saturation. On verifie aussi que les deux varietes iso

topiques emettent simultanement quand l'enrichissement est de 

39 % en plagant le ~etecteur sur le trajet du faisceau apres tra

versee du spectrometre . Cette "simultaneite" est etablie a l'e

chelle de la milliseconde environ, correspondant a 5 a 10 fois le 

temps de reponse du dispositif. 

II . 2 - Enrichissement en oxygene 18 . 

L'analyse des spectres est beaucoup plusdelicate que 

pour le carbone 13 pour trois raisons principales : 

a) ·- Il y a en presence trois varietes isotopiques au 

lieu de deux . De plus, ces molecules sont en equilibre selon la 

reaction : 

(II.1 . 1) 

dont la constante d'equilibre est voisine de 4 . Ainsi, pour un 

enrichiss~ment isotopi~ue 18o;( 16o + 18o) de 50 %, le melange 

contient 25 % de 12c16o2 , 25 % de 12c18o2 et 50 % de 12c16o18o. 
b) - Le deplacement isotopique desfrequences de vibra

tion est plus faible que pour 13co2 (voir tableau 2) , ce qui rend 

difficile !'attribution de raiea avec une resolution de 0,5 cm- 1 . 
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) 1 ~ 1 12 16 18 1 ~t t ~t ' 1 c - La mo ecu e C 0 0 n e an pas syme r1que, es 

raies pour J impair existent. L'ecart entre deux raies succes

sives est diminue de moitie. 

Les resultats d'observation sont resumes sur la 

figure 29. 

I 
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DEUXIEME PARTIE 

GAIN EN PETIT SIGNAL DU GAZ CARBONIQUE 

ENRICHI ISOTOPIQUEMENT EN CARBONE 13 

I - MONTAGE EXPERIMENTAL . 

I.1. -Description du montage. 

I.l.1 - Le tube amplificateur. 

Le tube utilise est en pyrex et est refroidi 

sur la plus grande partie de sa longueur par circulation d ' eau 

froide. Cela permet d'assurer une stabilite superieure A la ven

tilation d'air. L'equilibre thermique est plus stable et la paroi 

est maintenue a la temperature constante de l5°C. A cette faible 

temperature, il n'y a plus de probleme de degazage et il n'est 

pas necessaire d'utiliser un tube en silice. Le debit d'eau est 

suffisant pour que l'echauffement de l'eau soit negligeable . 

Le diametre interne du tube est de 22 rnrn, sa longueur 

es~de 1,20 m. Les electrodes sont annulaires et coaxiales avec 

le tube. Elles sont en tantale, metal qui ne reagit pas avec 

l'oxyde de carbone. La distance inter-electrode est de 1 m. Le 

tube
1 

etant utilise en amplificateur ne comporte evidernrnent pas de 

de miroirs. 

I.1.2 -Mode d'excitation. 

Les electrodes de tantale sont disposees en 

serie avec une resistance ballast de 2 M~ et un milliamperemetre 

dans le circuit secondaire d'une alimentation THT en courant 

continu Blevin (15 kV, 10 rnA). La stabilite estde 0,5 %, la repro

ductibilite et la precision sont de l'ordre de 3%. 

I . 1.3 - Ligne a Vide (figure 30) . 

La ligne a vide a ete modifiee pour permettre 

le remplissage soit du tube amplificateur , soit du tube oscilla

teur source . Elle permet egalement la preparation des melanges 

isotopiques . Quatre bouteilles contiennent les gaz necessaires 

co 2 naturel, co 2 enrichi , azote et helium. Chaque bouteille est 

en communication avec un volume Vx (x designant legaz) delimite 

par les robinets RPx - de type pointeau - et RDx . Un manometre A 
membrane mesure la pression dans Vx . Les manometres utilises 

sont de marque Edwards type CG3 a capsule manometrique. Leurs 
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indications sont independantes de la nature du gaz, ce qui n'est 

pas le cas des jauges a ionisation de type Pirani. La gamme de 
12 13 mesure est de 0-20 torrs pour co2 , co2 et !'azote, et de 

0-40 torrs pour !'helium. 1ls sont compenses barometriquement. 

Les robinets RDx mettent en relation les volumes Vx avec la ligne 

de remplissage principale. Le robinet RA permet de remplir le tube 

amplificateur, le robinet R0 , le tube oscillateur. One jauge de 

Pirani permet de controler le vide obtenu en amont du groupe de 

pompage. One ligne secondaire permet en outre de vider les tetes 

de remplissage apres chaque manipulation de bouteille. 

I.l. 4 - Dispositif de mesure (figure 31). 

1.1.4.1 - Schema optique. 

Le faisceau issu du laser source est 

separe en deux par une lame separatrice en germanium L1 . La por

tion traversant L1 est de nouveau scindee par une autre lame en 

germanium L2. L'energie ayant traverse L2 est focalisee par les 

deux miroirs d'un montage de type Cassegrain, sur la fente d'en- . 

tree d'un spectrometre a reseau s. Ce montage permet de limiter 

les phenomenes de diffraction. Le faisceau reflechi par L2 tra

verse une lame compensatrice LC en chlorure de sodium et un fil

tre egalement en NaCl place devant la cellule de reference CR. Le 

faisceau reflechi par L1 est devie par un miroir M dans l'axe du 

tube amplificateur. Apres la traversee de ce dernier, le faisceau 

penetre dans la _.eellule de mesure CM protegee elle aussi des 

rayonnements parasites par un filtre NaCl. 

1.1.4.2 - Spectrometre. 

Le spectrometre utilise est un mono

chromateur Jobin-Yvon, type M25. Le montage est du type Ebert. Le 

reseau est un M21 de Jobin-Yvon, grave pour un angle de miroite

ment de 27°15' ce qui correspond a une longueur d'onde de 12 ~m. 

Le nombre de traits par millimetre est de 76,32. La detection est 

assutee par une cellule analogue aux cellules CM et CR. 

1.1.4.3 - Systeme electronique. 

Les cellules CM et CR sont des piles 

thermoelectriques Kipp & Zonen, type CA2. Leur sensibilite sans 

fenetre est de 0,16 ~V/~W (indications du constructeur). Elles 

sont reliees electriquement a un commutateur qui delivre le si

gnal reference VR et le signal difference VD = VM - VR • Ces deux 
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signaux peuvent etre enregistres par un millivoltmetre enregis

treur a gammes multiples Kipp & Zonen, type BD5. Lesgammes de 

mesure vont de 20 uV a 100 mV a pleine echelle. Le temps de re
ponse est inferieur a 0,1 s. 

I . 1.5 - Source laser. 

Le but cherche etant la mesure du gain d'un 

faisceau laser traversant le milieu amplificateur, il est neces

saire de disposer d'une source de lumiere emettant sur la lon

gueur d'onde etudiee. La source la mieux adaptee repondant a la 

question est un oscillateur laser a gaz carbonique. Ce laser est 

constitue d'un tube identique au tube amplificateur place entre 

deux miroirs spheriques distants de 1,4 met de 1,5 m de distan

ce focale. On des miroirs est perce d'un trou de 2 mm .de diametre. 

Pour des raisons d'encombrement, les tubes amplificateur et oscil

lateur sont places parallelement l'un a !'autre surun bane en 

granit de 2,5 m de long. Le laser source est alimente par !'ali

mentation basse frequence utilisee dans la premiere partie. Le 

faisceau laser est convenablement devie par deux miroirs plans 

pour passer 'dans l'axe du tube amplificateur. Ce laser est rem

pli d'un melange co2-N 2-He convenable pour obtenir une emission 

stable sur la raie etudiee. Pour !'etude du gain de 12co
2 

, le 

gaz carbonique employe est le gaz nature! alors que pour le gain 

de 13co2 nous avon£ utilise un gaz enrichi a 82 % en 13c qui 

est suffisant pour garantir une emission selective de la variete 
13co2 . Ce laser source a egalement servi a mesuter la puissance 

du gaz carbonique pur. Cette mesure permet en effet d'apprecier 

les pertes de notre laser en les comparant avec les mesures de 

gain (voir discussion) . 

I.2. - Utilisation du montage . 

1.2.1 - Etalonnage des manometres . 

Les indications des quatre manometres sont 

comparees a la mesure de pression fournie par un manometre diffe

rentiel a liquide . Le liquide utilise est de l'huile pour pompe 

a diffusion. Sa tension de vapeur est done negligeable par rap

port aux pressions mesurees. La lecture du niveau se fait sur 

une echelle graduee. La densite de ~'huile mesuree par~see d'un 

volume connu est de 0,8641 a 20°C. L'erreur sur la courbe d'eta

lonnage est inferieure a 0,03 torr. L'erreur totale sur une lec

ture n'excede pas 0,1 torr . 
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!.2.2 - Etalonnage du spectrometre. 

Le spectrometre a ete etalonne en utilisant 

comme source une lampe a vapeur de mercure et un laser helium

neon. Nous avons note les ordres successifs (jusqu'au 20e environ) 

des raies verte,s a 546,074 0 nm, jaune 1 a 578,966 nm, jaune 2 a 

579,065 4 nm du mercure et la raie rouge 632,817 3 nm QU neon. 

L'erreur d'etalonnage est inferieurea 0,03 cm- 1 . La 

precision de lecture est de+ 0,04 cm-1 . 

!.2.3 - Etalonnage des cellules de mesure et de refe
rence. 

Pour l'etalonnage des cellules, nous avons 

mesure l'energie emise par un fil resistant alimente par une 

pile electrique, l'ensemble etant plape dans une enceinte iso

lante. La distance entrem fil resistant et l'element detecteur 

est de 130 mm pour CR et 140 mm pour CM. Les deux cellules sont 

connectees au commutateur et a l'enregistreur. Des mesures de 

VR et VR-VM en fonction de i 2 , nous avons pu tracer les cour

bes du signal en fonction de l'energie re~ue. En effet, l'ener

gie re~ue est egale a ER = Ri 2 X~~ ; R etant la resistance de 

la portion de fil interne a la gaine isolante, d~ l'angle solide 

sous lequel est vu l'element recepteur de la thermopile. Les 

courbes VR = f(i 2 ) et VM ~ f(i 2 ) montrent que les cellules sont 

lineaires, VR/VM = f(i 2 ) m~ntr~_ que les signaux recueillis par 

les deux cellules_____sont proportion~_ls. 

car case est tres voisin de 1 

Pour une tension appliquee de 20 V, le courant i vaut 1,33 A ; 

la puissance dissipee Ri 2 est done de 840 mw. La puissance regue 

est done : 

= Ri
2 

d~R = 1,06 mW 

L'indication mesuree est VR = 160,6 lJV 

teur d'etalonnage est done : 

pour la cellule de reference 

pour la cellule de me sure 

. 
I 

(!!.2.1) 

(!!.2.2) 

V = 126,75 , lJV. Le fac
M 

0,152 lJV/lJW 

0,150 lJV/uW 

I I 
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au lieu de 0,16 ]..IV /]..IW indique par .le constructeur .- Il est a noter 

que la proportionnalite des mesures et la linearite des cellules 

ont plus d'importance que l'egalite des indications pour une meme 

puissance puisque la methode de mesure est unemethode d'equili

brage (cf I.2.8 ci-apres). 

I.2.4 - Mesure des coefficients de transmission et de 
reflexion des lames de germanium. 

Nous avons trace les courbes de transmission et 

de reflexion des lames de germanium sous incidence de 45°. Les 

coefficients de reflexion et de transmission sont respectivement 
-1 12 . 

de 0,390 et 0,450 a 945 em - 10,58 )..lm - (raie P20 de C0
2

) et 

de 0,392 et 0,450 a 897 cm- 1 - 11,15 ]lm- (raie P20 de 13co
2
). Le 

pouvoir reflecteur des miroirs est de 97 % pour la ~amme de lon

gueur d'onde couve~te. 

I.2.5 - Caracteristiques d'emission du laser source. 

I.2.5.1 -Emission de l'espece 12co
2

. 

Le laser source est rempli d'un me~ 

lange de gaz carbonique naturel, azote et helium. La cavite est 

reglee au mieux ; le courant d'excitation est choisi pour avoir 

une puissance de sortie de l'ordre de 50 mW. A cette puissance 

relativement faible, le spectre d'emission ne comprend qu'une ou 

deux raies principales. La p~us grande partie de l'energie est 

emise sur la raie P20 ~ 944,18 cm- 1 (10,5912 )..lm). Le tableau 9 

resume les puissances relatives emises sur les raies P16 a P24 

par la source 12co2 (lignes (a) et (b)). 

Les spectres correspondant aux lignes (a) et (b) ont 

ete enregistres avec deux remplissages differents du laser source. 

I.2 . 5.2 -Emission de l'espece 13co2 . 

On ' remplace dans le tube oscillateur 

le gaz carbonique par un melange fortement enrichi en carbone 13 

( 82 % environ) . 

La variete naturellement abondante n'emet pas, et pres

qpe toute l'energie emise e~t concentree sur les raies P18 et P20. 

_La ligne (c) du tableau 9 indique l~s puissances relatives des 

raie$ Pl6 a P24 pour un remplissage de la source 13co2 . 

I. 2. 6 - Preparation du co2 enrichi. 

Nous avohs mesure le gain des deux varietes 

isotopiques pour des enrichissements en carbone 13 allant de 

I' 
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1,1 % (etat naturel) a 96,6 %. Pour obtenir du gaz a l'enrichis

sement desire, nous disposions de gaz carbonique naturel en am

poules pyrex de 1 litre sous une pression de 1 atmosphere four

nies par Air Liquide, de carbonate de baryum enrichi a environ 

55 % et d'une bouteille metallique contenant 0,5 1 sous 1 atm de 

C02 enrichi a 96 %. 

Nous avons prepare au fur et a mesure des besoins du 

co2 enrichi a 55 % a partir du carbonate parlamethode decrite 

ci-dessus (§ !.2.2 - 1ere partie). La preparation du melange 

desire s'est effectuee par piegeage a l'azote liquide de quanti

tes conv~nables de gaz naturel et enrichi. Un echantillon du me

lange estensuite analyse par spectrometrie de masse La bouteille 

ainsi remplie est.placee sur la ligne a vide en B1 ou B2 et sert 

a toute la serie d'experiences. Lorsque le melange a ete comple

tement etudie, ce qui reste dans la bouteille est recupere pour 

etre incorpore a un autre melange. Le tableau 10 indique pour 

chaque concentration etudiee, l'enrichissement calcule et celui 

mesure (resultat d'analyse). L'ecart entre ces deux chiffres per

met d'apprecier la precision des lectures auxnanometres et la 

reproductibilite des remplissages. L'ecart moyen est en effet de 

0,41 %. 

Les principales impuretes dans nos melanges apres exci

tation sont l'azote (moins de 0,3 %) , l'hydrogene (moins de 0,2 %) 

l'argon (moins de 0,01 %) et des impuretes non identifiees pour 

moins de 0,02 % (vraisemblablement NO, N0 2 et H2o). 

!.2.7 - Decomposition du gaz carbonique. 

I.2.7.1 -Decomposition au cours du temps 
(voir aussi (11,47)). 

Du gaz carbonique introduit dans le 

tube a ete excite un certain temps. Le gaz est ensuite analyse. 

Cette operation a ete repetee pour diverses .durees d'excitation. 

Le graphique de la figure 32 montre l'evolution de la composi

tion du melange co2-co-o2 en fonction du temps. On voit que l'e

tat d'equilibre est tres rapidement atteint - pratiquement au 

bout de cinq secondes - et qu'ensuite la composition varie peu. 

!.2.7.2 -Decomposition en fonction de la 
pression. 

L'effet de la pression initiale de 

remplissage sur la composition du melange a l'equilibre est 
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resume par la figure 33 . Les chiffres entre parentheses a cote 

des points e xperimentaux sont les courants d ' excitation auxquels 

ont ete soumis les echantillons analyses . Les courbes decr~vent 

au mieux la variation de composition du gaz . On peut consbater 

que la valeur du courant influe peu sur la decomposition . 

I . 2 . 8 - Methode experimentale . 

I. 2 . 8 . 1 - Remplissa'ge du tube . 

Afin d'utiliser les manometres dans 

leur domaine de precision optimal , la methode suivante a ete 

adoptee pour remplir le tube amplificateur : les volumes v
12 

et 

v1 3 sont remplis a la pression desiree . Pourl'etude du gain de 

12co2 , le melange est place en B2 ; v12 et v13 sont::remplis a 

20 torrs (lus aux manometres M12 et M13 respectivement) . Le reste 

de la ligne est vide , puis le ~az est alors detendu dans le tube 

amplificateur . Un tel remplissage est appele 20- 20 . Le rempl issa

ge suivant sera 20- 18 puis 20- 16 , . . . , 20- 0 , 18 - 0 , ... jusqu'a 

2-0 , soit en tout 20 remplissages par melange etudie . Pour les 

mesures de gain de 13co2 , la bouteille est placee en B1 etles 

remplissages denommes 20- 20 , 18 - 20 , ••• , 0 - 20, 0-18 , ..• , o - 2 . 

I . 2 . 8.2 - Mesure des gains . 

Le principe consiste a mesurer la 

variation d ' intensi te du faisceau ayant traverse le tl,1be amplifi 

cateur contenant le gaz non excite quand on excite le tube par 

un courant donne . on effectue l a mesure quasi-simultanee de VR 

et VR-VM ·; la methode est celle donnant l ' erreur de mesure la 

plus faible car les signaux sont mesures sur l ' e c helle du volt

metre la mieux adaptee. Pour cela, on regle en debut d'experience 

l ' orientation de la lame compensatrice LC . On introduit ainsi une 

legere perte par reflexion et par var i ation de l ' epaisseur de 

chlorure de sodium traversee . L'angle est choisi pour que 

(VR- VM)o = 0 . Le signal a mesurer est petit et peut etre ampli 

f i e suffisamment pour que la precision soit bonne . 

Au moment de l ' introduction du gaz, on mesure l ' affai 

bliss ement du faisceau ainsi que son augmentation quand on vide 

le tube en fin d ' experience . On a ainsi une idee dela decomposi 

tion du gaz carbonique car seul co2 absorbe le faisceau . 
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II - RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

II.l -Presentation des resultats. Precision. 

II.l.l -Principe de la mesure. 

Les grandeurs mesurees sont VR et (VR-VM). 

Soit I
0 

l'intensite du faisceau laser a la sortie de l'oscilla

teur source. Nous pouvons calculer l'intensite des faisceaux a 
leur arrivee sur les cellules CM et CR (voir figure 34) .: 

(II. 2. 3) 

(II.2.4) 

(II.2.5) 

on k est 1~ coefficient d'absorption de l'air (principalement 

dO. au co2 de l'air), 

lR et 1M lea portions de trajet du faisceau dans l'air depuis 

la sortie de l'oscillateur jusqu•aux cellules CR et CM 

respectivement, 

tGe et rGe les coefficients de transmission et de reflexi6n d~s 

lames de germanium, 

le taux de transmission de la lame LC, 

tF , tB et rm les coefficients de transmission des filtres, des 

lames NaCl sous incidence brewsterienne et de re

flexion du miroir M, 

x0 et Xi representent l'effet de la traverses du tube amplifica

teur en !'absence de courant (indice 0) et pendant 

l'excitation (indice i). 

Le gain ou la perte subie par le faisceau quand on 

excite le milieu gazeux s•exprime en dB/m par : 

(II.2.6) 

Evaluons x0 et Xi . Quand le gaz est au repos, x0 re

presents !'attenuation d'un faisceau traversant une longueur L 

de gaz absorbant : 

x0 = exp ( -/ K / • L) (II.2.7) 

/K/ etant le coefficient d'absorption de la raie consideree. 

Quand on fait passer un courant dans le tube, la decharge n'occu

pe que l'espace inter-electrode D ; sur le reste du parcours 

L-D, le gaz n•est pas excite et absorbe l'energie comme prece

demment. 
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Xi= exp(-IKI. (L-D)).exp(y.D) (II.2.8) 

y etant le coefficient d ' amplification ou d'absorption du milieu 

excite. Le gain mesure est done : 

G = 10.log (X./X) = 10-.log (exp{y. D-IKI(L-D)}) 
10 1 o 10 exp( - IKI . L) (II.2.9) 

G = 4,3.{y.D-IKI . (L-D) + IKI.L} = 4,3 . D.(y + IKI) (II.2.10) 

avec G en dB, Let Den metres, yet IKI en Neper/m, soit : 

G = D·. ( r + I :::: I ) 
avec r et I::::J en dB/m. 

(II.2.11) 

Dans notre dispositif, D=1 m 

exciter, est donne par la relation 

le gain absolu du milieu 

r = G- 1::::1 (II.2.12) 

soit 

r = 10.loglO(IM,i/IM,O) - 1~.log10(I~,v/IM,O) (II.2.13) 

ou I I ' M,v represente l'intensite du faisceau lorsque l'on vide le 

tube laser. A ce moment X devient egal a 1 et on a : 

. (!!.2.14) 

Calcul de G. 

(II.2 . 15) 

on a : 

(!1.2 . 16) 

(II.2.17) 

(I-!.2.18) 

soit done : 

( 
. 6o,i (VM-VR) J 

G=10.log10 .1+ VM,O · (!!.2.19) 

or , LC est regle de maniere a avoir (VM- VR)O 0. Done : 

G 1 ·fl + = 10 . og10 (II . ,2 . 20) 
~ 
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(II.2.21) 

Par le meme raisonnement, on obtient 

lsi (II.2.22) 

II.l.2 - Pr~cision des mesures. 

L'erreur sur le calcul du gain r est lasomme 

des erreurs sur Get lsi . Les erreurs faites sontdedeux natures 

- erreurs de lecture des tensions sur le millivoltmetre et impre

cision de l'appareillage electronique 

- erreurs dues I la fluctuati on de la puissance emise par le laser 

source pendant la mesure. Cette deuxieme source d'erreur a ete 

minimisee en faisant pour chaque determination un minimum de qua

tre mesures et en prenant la moyennedes valeurs enregistrees. 

L'erreur relative totale sur la mesure de VR est infe

rieure a 0,5 % ; l'ecart relatif moyen total sur la mesure de ~v 

est de l'ordre de 1 %. 

Derivons !'expression du gain G 

dG = 10.d log10 (u) = 4,3.d ~oge(u) 

avec u = 1 + ~V/VR 

du = 

= 4,3.du 
u 

Passons aux erreurs en prenant les valeurs absolues 

~v 
~G = 4,3.V + V • (E~ + EV) 

R 

(II.2.23) 

(II.2.24) 

(II.2.25) 

E~ et EV ~tant les erreurs relatives sur ~V et VR respectivement. 

Si le gain n'est pas trop grand, on peut utiliser pour le calcul 

d'erreurs la formule d'approximation log(1+x)~x. On a done : 

~v 
G = 4,3.loge(1 + ~V/VR) ~ 4,3.VR (II.2 .26) 

.L'erreur relative sur le gain a pour expression 

(II.2 .27) 

Pour les tres faibles valeurs du gain, l'erreur est superieure I 

1,5 %. On peut exprimer l'erreur absolue en dB/men reprenant 
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!'expression de dG = 4,3.du/u ~ 4,3.du car ici u = 1 + ~V/VR 
est tres peu different de 1. L'erreur relative sur VR est toujours 

de 0,5 % , ce qui donne dans les conditions normales VR ~ 2mV 

et dVR ~ 1 ~v. ~Vest petit, de l'ordre de 10 ~v (gain voisin de 

0,023 dB/m). L'erreur d(~V) est voisine de 2 ~V. On peut calcu

ler Jdul 

ldul = 2/2000 + 10.10/(2000) 2 ~ 10-3 
(!!.2.28) 

soit dG ~ 0,0043 dB/m ~ 0,005 dB/m. 

Nous pourrons done exprimer le gain G sous la forme 

. -2 
G. (1 ~ 1,5.10 ) ~ 0,005 en dB/m (!!.2.29) 

Erreur sur J~J. La valeur de 1~1 peut etre determinee 

par trois methodes : 

a)- Mesure directe. C'est la methode qui vient d'etre 

decrite. On porte les points experimentaux sur un diagramme pres

sion initiale-perte mesuree. L'ecart moyen des points experimen

taux de la courbe moyenne est de 0,02 dB/m. 

b) - Mesure indirecte. On mesure la valeur du coeffi

cient d'attenuation avant excitation au moment du remplissage et 

on tient compte de la decomposition pour calculer !'attenuation 

due au co2 restant apres excitation. L'ecart moyen ainsi calcule 

est egalement de 0,02 dB/m. 

c) - Calcul a partir du coefficient d'absorption du co2 • 

L'erreur que l'on fait en utilisant cette methode provient de !'in

certitude sur la connaissance de la composition reelle du melange 

qui est de l'ordre de 4 % a faible pression et de 2 % a pression 

elevee. L'erreur absolue correspondante sur 1~1 est inferieure a 
0,005 dB/m a 1,5 torr et ne depasse pas 0,01 dB/m a 7,5 torrs de 

pression initiale. 

Les resultats de ces trois methodes seront compares 

plus loi.n(§2.5). La premiere methode (methode directe)a ete uti

lisee pour le calcul de r. L'erreur totale de mesure permet d'ex

primer r sous rna forme : 

rre~el = {r 1 1 ~(1 + 0,015) + o,o25} dB/m ca cu e - -
(!!.2.30) 

!!.1.3 - Presentation des resultats. 

Les parametres du systeme qui ont ete etudies 

sont la pression initiale de remplissage, l'intensite du courant 
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de decharge et l'enrichissement isotopique en carbone 13. Nous 

allons decrire successivement quelle est !'influence de chacun de 

ces parametres sur le gain r des deux varietes isotopiques 12co
2 

et 13co
2 

• 

II.2 - Influence de la pression. 

II.2.1 Sur le gain. 

La figure 35 represents l'effet de~ pression 

sur le gain de 12co2 dans le gaz carbonique nature! (1,11 % de · 
13c), la figure 36 decrit le gain de 13co

2 
dansun gaz enrichi a 

96,56 %. Comme on le voit, les courbes ont meme allure, celles 

de 
13co2 ayant une amplitude plus importante que celles de la 

variete naturelle. Les courbes comportent un maximum situe entre 

1,6 et 2,1 torrs ; la pression optimale est d'autant plus faible 

que le courant est eleve. Le gain, d'abord positif, s'annule pour 

une pression voisine de 3,5 a 4 torrs et devient ensuite forte

ment negatif. L'optimum de gain est obtenu a 8 mA-1,8 torr envi

ron. 

II.2.2 - Sur la puissance. 

La puissance emise par le tube laser utilise 

en oscillateur a ete mesuree. Les courbes de la figure 37 mon

trent l'effet de la pression initials sur la puissance d'emission 

de 12co
2 

dans le gaz carbonique nature! pour plusieurs valeurs 

du courant. 

La figure 38 represents les courbes correspondantes 

pour !'emission de 13co2 dans un melange a 96,56 %. Dans des con

ditions identiques, !'emission de 13co2 est generalement la plus 

forte. L'emission ne commence que pour une pression de 0,6 torr 

environ. Les courbes de puissance suivent a peu pres les varia

tions du gain jusqu'a 3 torrs environ. A cette pression, elles 

presentent une cassure. Le gain mesure continue a decroitre et 

devient meme negatif, alors qu'on obtient toujours une oscilla

tion laser jusqu'a 4,5 torrs environ. Cette cassure de la courbe 

de puissance avait deja ete observee dans les melanges co2-N 2 et 

co
2

-N
2

-He lors d'experiences preliminaires en excitation basse 

frequence. 

II. 3 - Influence du couraht. 

II.3.1 -Sur le gain. 

Les courbes du gain en fonction du courant 

l 
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presentent un maximum pour une intensite d'autant plus faible 

que la pression est elevee (figures 39 et 40) • Pour les faibles 

valeurs de la pression, ce maximum est en dehors du domaine etu

die. On peut estimer par extrapolatiop des courbes experimentales 

que ce maximum se situe vers 10 a 12 rnA pour 0,5 torr. Pour 

2 torrs, il est situe vers 8,5 rnA pour 12co2 et vers 6 rnA seule-
13 ment pour co2 • 
Les figures 41 et 42 montrent deux enregistrements ex

perimentaux de la mesure de 6(VM-VR) pour unepression de 1,92 

torr pour du gaz carbonique naturel et tres enrichi. Les diffe

rents pies correspondent a diverses valeurs du courant. La cour

be de G en fonction de i est la meme que celle de r a une cons

tante pres (2}. 

II.3.2 - Sur la puissance. 
Les courbes de puissance laser emise par 

12co2 et 13co2 pour diverses pressions de remplissage sont re

presentees respectivement sur les figures 43 et 44. Les courbes 

presentent un maximum pour une intensite d'autant plus faible 

que la pression est elevee. 

II.4 - Influence de la concentration isotopique. 

L'influence de la concentration isotopiques presente 

surtout un interet aux faibles pressions ou legain est positif. 

L'effet en est decrit sur la figure 45 pour unepression initiale 

de 2 torrs et sur la figure 46 pour un courant de 6 rnA. On voit 

que les courbes du gain des deux varietes isotopiques se cou

pent pour un enrichissement compris entre 26 et 31 %, c'est-a

dire pour une valeur plus faible que prevue. On voit egalement 

que toutes les courbes du gain de 13co2 ont leur convexite tour

nee vers le "haut" alors que les courbes relatives a 12co2 tour

nent leur convexite vers le "bas". L'effet observe n'est done 

pas le seul fait de la variation de pression partielle. 

II.S - Absorption des melanges non excites. 

Au moment du remplissage et de la vidange du tube 

amplificateur, il est possible de mesurer !'absorption du gaz 

introduit ou extrait. L'absorption mesuree au remplissage est 

celle due au co2 pur. La mesure effectuee a 1~ vidange corres

pond a !'absorption du co2 non decompose dans le melange apres 

excitation. Les resultats de ces mesures sont portes sur les 
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figures 18 et 19. Notons que les courbes d'absorption apres exci

tation ont ete utilisees pour le calcul du gain experimental 

(c ' est la valeur de J3J du § II . l . l ci-dessus). L ' absorption du 

gaz pur n ' est pas proportionnelle ~ la pression car l ' elargisse~ 

ment de raie de pression augmente avec celle- ci. 
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TROISIEME PARTIE 

EMISSION SIMULTANEE DU GAZ CARBONTQUE 

ET DU PROTOXYDE D'AZOTE DANS UN LASER A FLUX GAZEUX(x) 

I - MONTAGE EXPERIMENTAL . 

I.1 - Description du montage . 

I . 1 . 1 - Le tube laser . 

Le tube laser (figure 47) est en pyrex . Le 

refroidissement est assure par circulation d ' eau. Le diametre 

interieur du tube est de 20 mm . Le tube est ferme a une extremi

te par un miroir interne de 3 m de rayon de courbure . L ' autre 

extremite comporte une fenetre en chlorure de sodium sous inci

dence de Brewster . La longueur du tube est de 2,1 m. Il est muni 

de deux electrodes laterales distantes de 1 , 9 m. Le melange ga

zeux est introduit a une extremite et est pompe a l'autre . La 

cavite optique est fermee par un miroir p l an externe . Un dia

phragme de 10 mm de diametre limite l'etendue du faisceau. La 

longueur de la cavite optique est de 2,4 m. Une jauge de Pirani 

peut etre branchee sur le tube pour contrOler le vide initial . 

I . 1 . 2 -Excitation du melange gazeux . 

Les electrodes sont reliees a une alimentation 

THT continue 10 kV , 100 rnA par l'intermediaire d'une resistance 

de 8,2 kn . Une resistance de 10M~ en parallele avec le tube 

assure la stabilite du regime de decharge . 

I.1.3 - Ligne a vide . 

La ligne a vide comporte deux parties distinc

tes , l'une en amant du tube laser, l ' autre en aval . 

I . 1 . 3 . 1 -Partie amant. 

Les bouteilles contenant les gaz sous 

pression sont reliees a une chambre de melange . Un detendeur sui 

vi d ' une vanne reglable Edwards a pointeau pour ultravide regle 

le debit de chaque gaz . Ce debit est mesure par un manometre 

X Nous tenons a remercier tres vivement M. le. Professeur L . HENRY 
(Laboratoire de Spectroscopie Moleculaire , Faculte des Sciences 
de Paris) qui a bien voulu mettre a notre disposition l'appa
reillage de son laboratoire pour ces experiences , M. R. CAPITINI 
pour son active collaboration , ainsi que MM . L. DOYENNETTE et 
G. CHIEZE pour leur aide tres precieuse. 
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Edwards type CG3 0-760 torrs place avant la chambre de melange. 

Apres melange, les gaz sont introduits dans le tube laser. 

I.l. 3. 2 - Partie aval. 

A !'autre extremite du tube laser, 

les gaz sont extraits par une pompe Alcatel type 890PL assurant 

un debit de 50 m3/heure. Un prelevement de gaz peut etre fait a 
la sortie de la pompe. Un reservoir ballast place entre le tube 

et la pompe evite qu'il n'y ait un gradient de pression trop ele

ve le long du tube laser. 

!.1.4 - D~tection et mesure. 

Le couplage optique de la cavite avec l'exte

rieur est assure par la fenetre NaCl qui ferme le tube. Le fais

ceau reflechi sur cette lame est module a 10 Hz puis focalise par 

une lentille en chlorure de sodium de 40 mm de focale sur la fen

te d'entree d'un spectrometre Perkin-Elmer 12G comportant un re

seau a 75 traits par mm. Les fentes d'entree et de sortie ont ete 

reglees a 280 ~m. La detection est faite par un thermocouple dont 

le signal une fois amplifie est enregistre sur un enregistreur 

Meci double voie. 

!.2 - Utilisation du montage et etalonnage. 

1.2.1 -Methode experimentale. 

Le montage que nous avons utilise etait en 

etat de fonctionnement. Nous n'avons pas eu a refaire les regla

ges. Nous avons egalement utilise la courbe d'etalonnage existan

te du spectrometre. La resolution obtenue avec la largeur de fen

te choisie (280 ~m) est de 0,3 cm- 1 . Pour !'ensemble des expe

riences, les pressions d'helium et d'azote mesurees en amont de 

la chambre de melange ont ete de 300 torrs et 240 torrs respec

tivement. Le courant d'excitation est stabilise a 25 rnA. Ces con

ditions nous avaient ete signaleescomme les plus favorables a 
!'oscillation de N20. 

Nous avons d'abord pris le spectre d'emission des me

langes ternaires co2/N2/He et N20/N2/He afin de reperer : les raies 

d'emission. Puis nous avons etudie le melange quaternaire 

co
2
;N20/N 2/He en faisant varier les pressions partielles de co2 

et N
2
o. Quelques prelevements du melange ont ete effectues apres 

tr~versee du tube laser excite. Ces Achantillons ont ete analy

ses par spectrometrie de masse. 
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I.2.2 - Eta1onnage des pressions. 

Le montage ne permet pas la mesure des pressions 

absolues des gaz le long du tube laser. D'autre part, les indi

cations des manometres ne permettent pas de d~terminer directe

mentla composition relative du melange introduit ni evidemment 

la composition du melange apres excitation. En effet, les appa

reils utilises ne sont pas des debitmetres mais des manometres. 

Leurs indications ne peuvent etre comparees car en dynamique la 

pression qu'un gaz exerce sur la paroi du tube ou il circule de

pend de la viscosite du gaz et du regime d'ecoulement,laminaire 

ou turbulent. Neanmoins, en supposant que pour un meme gaz la 

variation de l'indication du manometre varie lineairement avec 

le debit, on peut a l'aide des analyses d'echantillons tracer 

une courbe d'etalonnage sommaire pour co2 et N2o. Ceci suppose 

que le 'regime d' ecoulement dans le tube ou se trouve le manometre 

reste le meme quelle que soit la pression lue. 

L'utilisation de ces courbes permet d'avoir une assez 

bonne mesure du rapport N20/(N20+co2) pour les diverses expe

riences effectuees . Le tableau 11 donne les valeurs de ce rapport 

ainsi qu'une evaluation de l'erreur. Ces chiffres sont relatifs 

au melange ayant traverse le tube pendant les enregistrements. 

Les proportions sont done celles du melange excite et tiennent 

compte des decompositions de co2 et N2o. 

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

II.1 -Emission des melanges ternaires. 

La figure 48 est un enregistrement du spectre d'emis

sion de co2 dans un melange co2;N2/He. La pression lue au mana

metre co2 est de 60 torrs. Le spectre d'emission de N2o dans un 

melange N2o;N2/He est represent€ sur la figure 49. La pression 

lue au manometre N20 etait de 60 torrs. 

La figure 50 represente les niveaux vibrationnels de 

N2o concernes par l'effet laser. Le tableau 12 donne la valeur 

des longueurs d'onde de la transition 00°1 ~ 10°0 pour une par

tie de la branche P( 25 ' 39 ' 58 ) . 

II.2 - Emission des melanges quaternaires. 

En faisant varier le debit de co2 et de N2o, nous 

avons observe avec les melanges quaternaires co2/N20/N2/He le 

meme phenomene qu'avec les melanges 12co2; 13co2/N2/He. Le releve 
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des puissances emises selon la proportion de N2o nous a permis 

de tracer les courbes de la figure 51 . On a porte la puissance 

relative emise par chaque molecule en fonction du rapport 

N20/(N
2

0+C02 ) . Quand la proportion de N20 dans le melange est 

faible , seul co2 emet. Des que la proportion de N2o atteint une 

valeur de 20 % environ, le spectre enregistre contient des raies 

des deux molecules. Il y a done emission simultanee. Ceci s'ob

serve jusqu'l une proportion de 69 %. A partir de 11 , seul le 

protoxyde d ' azote emet . 

Ceci demontre bien que le phenomene n'est pas du a la 

nature isotopique des molecules mais seulement aux proprietes vi 

brationnel l es voisines telles que les mecanismes qui realisent 

l'inversion de population necessaire a l'effet laser pour une 

mol~cule, sont aussi valables pour ! ' autre et sont capables de 

r~aliser s i multanement une inversion de population sur les deux 

mol~cules . 

Un point particulier merite d ' ~tre note en ce qui con

cerne ces melanges quaternaires . Nous avons pu constater que l a 

pr~sence d ' une faible proportion de l ' un des gaz -proportion 

trop faible pour obtenir l'emission de ce corps - stabilisait 

une raie d'~mission particuliere de l'espece emissive. Ainsi une 

proportion de C02 inferieure a 30 % stabilisait a une forte puis

sance l'~mission de la raie P16 de N
2
o (925,03 cm- 1 - 10,8104 ~m) . 

Alors que !'emission sur les raies autres que P16 est fluctuante, 

la variation d ' intensite de la raie P16 est de rordre de 1 %, ce 

qui correspond environ a la stabilite globale de !'installation. 

La figure 52 montre les variations comparees desraies P16 et P24 

au cours du temps . 

De m~me , une proportion de 10 a 20% de N2o dans le-gaz 

carbonique stabilise de fa~on spectaculaire la rai e P16 (947 , 70 
-1 

(9 4 7 , 70 em - 10 , 552 ~m de co2 ) . 
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CHAP'IT'RE. I I I 

DISCUSSION 

I - COMPARAISON THEORIE~EXPERIENCES. 

Les courbes theoriques et exp·erimentales ont la meme 

allure. On. peut done dire que le systeme theorique decrit de ma

niere satisfaisante la realite. On peut cependant noter quelques 

differences. 

I.1 - Effet de la pression. 

Les courbes du gain en fon.ction de la pression sont tres 

voisines pour des pressions superieures a 2,5 torrs environ, les 

courbes theoriques etant generalement superieures de 0,1 a 

0,15 dB/m. Quand la ~ression diminue, les courbes qui etaient 

paralleles s • ecartent fortement ·. Les courbes experimentales pre

sen tent un maximum ver·s 2 torrs, les courbes theoriques vers 

1,3 torr se~lement (figures 53 et 54) . . 

D'autre part, a des pressions de l'ordre de 0,5 torr, 

le gain .calcule est encore important alors que la mesure donne 

une valeur tr~s faible. Il semble que cela soit du a la desexci ~ 

tation sur les parois, qui n'est pas envisagee dans le calcul. 

Ce phenomene aurait done une importance non neglige~ble pour des 

pressions inferieures a 2,3 torrs environ. 

·La .comparaison entre la puissance mes~ree et celle 

calculee est egalement satisfai~ante ; l'ordre de~andeur est le 

meme et les courbes ont meme allure a !'exception de la "cassure" 

des courbes experimentales deja signalee. Nous . avons choisi de 

faire 1~ calcul theorique avec une perte de 0,7 ~B/m (au lieu de 

0,28 dB/m evalue experimentalement) (cf § III~2 ci-~pres) de ma

niere a ce que la valeur maximale du g~in resultant GR soit ~ 

peu pres la meme pour le calcul (environ 1,45 - 0,7 · = 0,75 dB/m) 

et pour !'experience (environ 1,03 - 0,28 = 0,74 dB/m). 

I. 2 - Effet de la concehtratioh isotopi·que. 

Comme on l'a vue precedemment, les courbes du gain en 

fonction de l'enrichissement en carbone 13 relatives aux deux 

varietes isotopiques se coupent entre 26 et 31 % pour les couf

bes experimentales, entre 37 et 39 % pour les courbes theoriques. 
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La cause possible de cet ecart est la valeur adoptee pour les 

coefficients d'Einstain de 1~ transition laser de 13co
2 

qui est 

probablement plus grande que celle relative a 12co2 

II - VALIDITE ET LIMITATIONS DE LA THEORIE. 

Pour effectuer le calcul du gain, nous avons ete con

traints de faire certaines hypotheses simplificatrices. Il est 

interessant de connaitre l'effet semi-quantitatif de ces simpli

fications pour determiner les limites d'emploi du modele propose. 

Nous allons reprendre ces hypotheses et justifier leur choix. 

II.1 - · Hypothese d 'harmonicite des vibrations. 

Cette hypothese est necessaire a .la poursuite du 

calcul. Elle suppose que le niveau comportant deux quanta a une 

energie double de l'energie du niveau a un seul quantum, et que 

la population qui s'etablit a l'etat quasi stationnaire est don

nee par : 

N .. = N1 .• exp(-hjv./kT.) 
]1 1 1 1 

(III.2.1) 

Ti etant une temperature fictive vibrationnelle caracteristique 

de la vibration v. • L' ecart .entre la solution du systeme harmo-. 1 

nique et la realite du systeme anharmonique a ete etudie par 

E.R. FISHER et R.H. KUMMLER dans le cas d'un gaz pur( 29 ) et d'un 

melange binaire(JO). 

Dans le cas du gaz pur, les auteurs ont calcule le 

rapport entre la population n . - nombre de molecules comportant 
Ja 

j quanta dans le cas anharmonique - et njB dans !'hypothese d'un 

quasi equilibre de Boltzmann. Le tableau ci-dessous est le re

sultat du calcul de la population et de l'energie totales dans 

le mode vi . 

-------- Cas anharm. Boltzmann ( anh. ) /Boltzmann 

Ni 1;460.1016 1,513.1016 0, 966 

E. 
2,094.1016 , 

2,114.1016 1 0,990 
hv 

Ce. tableau correspond a une temperature du gaz de 330°K 

et a uhe temperature vibrationnelle de 1895°K (azote) I ce qui 

est assez voisin des conditions experimentales de notre etude. 
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Cmmne on le voit, la population tot ale est surestimee de 3, 3 % 

et l'energie totale de vibration n'est surevaluee que de 1 % ~ 

Pour les melang~s binaires une etude analogue des ,me·

mes auteurs a montre que le resultat du calcul harmonique pour 
,J ' 

une reaction d'echange W entre CO et N2 etait a peu pres le me-

me que dans le cas anharmonique. L'ecart a la solution harmoni

que est encore plui faible que dans le cas d'un gaz pur et ceci 

en raison de l'ecart d'energie qui existe entre les niveaux des 
deux molecules. 

En resume, nous pouvons dire que le choix de l'hypo~ 

these d'harmonicite des vibrations entraine une surestimation 

des grandeurs calculees dans une proportion toujours \nferieure 

a 5 ' % 1 qui peUt etre 9'Stimee en moyenne a 1 % • Quand le gain 

calcule est· grand en valeur ab~olue on a : 
G o: (N. - N ) , 

l. s 

surestime de 1 % soit de l'ordre de 0,01 dB/m. On voit done que 

l'erreur systematique est faible. 

II. 2 - Hypotheses sur la repartition electronique. 

Nous 'avons fait deux hypotheses concernant les elec-

trons l'une sur la distribution radiale, l'autre sur la dis-

tribution energetique. 
. ·~ 

II.2.1 -Distribution radiale deselectrons . 

La distribution radiale des electrons est 

bien celle consideree dans le domaine etudi'e (19 ). Cependant, 

comme l'excitation des niveaux vibrationnels se fait aussi un peu 

par chocs avec les ions, nous devons considerer dans cette dis

cussion la repartition radiale des ions. Les ions diffusent beau

coup moins vite que les electrons, et a une vitesse dependant de 

la aharge de l'ion. La figure 55 . represents une repartition ra

diale possible des ions positifs et negatifs dans la decharge. 

On voit qu'au centre, il y a accumulation q'ions positifs qui 

diffusent moins vite. Cet ecart a une l?i en J 0 (2,4 r/R) peut · 

creer au .centre de la decharge une region ou l'i~version de po

P\;llation est plus grande que prevue. Cet effet augmente ' avec la 
' press'ion. Il est peut-etre la cause de la "cassure" des courbes 

experimentales de puissance laser (cf cHapitre II, Deuxieme par

tie et § III.2 plus loini. 
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!!.2.2 - Distribution ~nerg~tique des ~lectrons~ 

La temp~rature ~lectronique T caract~rise . e 
l'~nergie moyenne Ee des electrons pour une r~partition maxwel-

lienne des vitesses. Elle n'est en fait qu'une grandeur fictive 

li~e a l'~nergie totale des electrons. Autrement dit, une popula

tion d'electrons ayant une repartition de vitesse non maxwellienne 

mais ayant une ~nergie moyenne ~gale a E aurait la meme ~nergie e 
totale Ne.Ee , Ne ~tant le nombre total d'~lectrons. Dans notre 

modele, la distribution energetique des ~lectrons a seulement 

une influence sur les vitesses des r~actions d'~change d'~nergie 

, entre ~lectrons et mol~cules. L'~l~vation de temp~rature n'est 

fonction que de la puissance totale de la source ~lectrique. 

Les ~tudes exp~rimentales et th~oriques ont 

montre( 2 , 18 , 63 , 65 ) que la distribution s'~cartait fortement d'une 

distribution de Maxwell cornrne on le voit sur la figure 56. La 

courbe en trait interrompu est une distribution de Maxwell, celle 

en trait continu est le r~sultat de mesures dans une colonnes po

sitive d'azote a 1,8 torr. Pour tenir compte de ces resultats ou 

le nombre d'~lectrons de forte ~nergie est fortement r~duit par 

rapport a une distribution de Maxwell, nous avons utilis~ pour 

calculei les vitesses d'excitation ~lectronique une distribution 

dN(E) isomorphe de la courbe b, l'energie moyenne et~nt prise 

egale a E . Le tableau ci-dessous est le resultat du calcul de e 
ces constantes de vitesse pour les deux distributions dans les 

conditions suivantes : pression init~ale 2 torrs, courant 6 rnA, 

temperature du gaz 370,1°K, temp~rature ~lectronique 9357°K. 

Vibration C02_ ( v1) . C0
2

(v
2

) co2 (v
3

) co 02 

-1 -1 1 -1 -1 
s s s s s 

k ei (Maxwell) 0' 45 0,44 122,1 196,9 21,5 

k (experience) 0,09 0,09 151,0 162 ,o 26,8 
ei 

c 

on voit donc . qu'une distribution de Maxwell d~favorise 

nettement le niveau superieur laser. Cependant !'apport d'~nergie 

sur les . niveaux "hauts" (v 3 de co2 et CO) est a peu pres le meme 

pour une distribution de Maxwell (97,87 %) que pour . la distribu

tion consideree (97,53 %) • L'ecart n'est en effet que de 0,3 %. 

De plus, le cas envisag~ pour le calcul est plus proche de la 

r~alite( 64 ). 

l 
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II.3 - Hypothese sur la temperatuxe. 

L'hypothese de la distribution radiale de la tempe

rature ·est liee dans une. certaine mesure a celle sur la distri

bution electronique(SO). En effet, nous avons suppose que la 

densite de puissance et~it de la forme 

P(r) ~ J
0

(2,4 r/R) 

Le domaine de validite de cette hypothese est done a peu pres le 

m~me que celui de la distribution radiale des electrons, legere

ment plus grand car la thermalisation tend vers une loi en fonc

tion de Bessel. On peut done affirmer que dans le domaine pres

sion-courant etudie cette hypothese est valab~e. 

II . 4 - Mecanismes consideres. 

II.4.1 -Valeur des constantes de vitesse. 

Les vitesses mises en equation correspondent 

a des reactions du type : 

{ (m-1) \), 
~ 

( n + 1) v . } + L'IE 
J 

(III.2.2) 

ou les .expressions entre crochets representent l'etat du systeme 

avant et apres l'echange, la constante ~e vitesse concernant !'en

semble des valeurs de (~,n) possibles. 

Les donnees bibliographiques portent apparemment sur 

des reactions du type 

( v . ) t ( \! . ) + L'IE 
~ J 

(III.2.3) 

ou seule la 'valeur(m=1,n=O) semble ~tre prise en compte. Montrons 

qu'en fait les mesures experimentales considerent involontaire

ment la contribution des niveaux superieurs. L'etude experimen

tale se fait generalement en suivant la decroissance (ou la crois

sance) de la difference de population de deux niveaux - le plus 

souvent avec m=O et n=1 - apres une excitation impulsionnelle. La 

population du niveau d'energie hv. diminue par relaxation selon 
~ 

la reaction (III. 2. 3), mais a cet effet s 'ajouten:t les relaxa-

tions des niveaux superieurs d'energie mhv. vers 
~ 

La constante experimentale est done la sommation 

ces. Elle represente bien la relation (II.2.2). 

leniveau hv .. 
~ 

des decroissan-

Pour co2 , ceci n'est pas totalement exact en raison 

de la combinaison possible de plusieurs modes de vibration. Ce

pendant, compte tenu de la faible population des niveaux d'ener

gie superieure a 5000 cm- 1 (au-dela de 00°2), on peut considerer 
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valable l'approximation faite. 

II . 4.2 -Excitation Alectronique. 

Comme de nombreux auteurs(3J,34,35,46,62,66, 
85,86) 

, nous avons suppos€ que l'apport d'Anergie sur les niveaux 

de vibration etait le seul fait des chocs inelastiques avec les 

electrons. Cela se justifie par le fait que les vitesses de rAac

tions avec les especes ionisAes ou excitees electroniquement sont 

de plusieurs ordres de grandeurs infArieures a celles des rAac 

tions electrons-molecules( 53 ). Ceci est principalement dfi a la 

vitesse des "grosses" particules qui est petite par rapport a la 

vitesse des Alectrons. 

IL 4. 3 - Desexc'i tatioh sur 1es parois . 

Ce mecanisme qui ne doit pas etre confondu 

avec la diffusion n'a pas ete envisage dans nos equations . Il 

est en effet tres difficile de le mettre en equation. D'autre 

part , il existe tres peu d'Atudes ace sujet( 49 ). Une molAcule 

excitee est susceptible de se desexciter par choc sur la paroi 

avec une probabilite qui depend entre autres de la nature et de 

l'etat de la surface. S'il est difficile d'evaluer l'effet exact 

de ce phAnomene, on peut neanmoins estimer dans quelles condi

tions il est susceptible de devenir prAponderant. 

Si la probabilite de desexcitation par choc est §gale 

a l'unite, le phenomene entraine une decroissance exponentielle 

de la population de molAcules excitees situees a une distance d 
2 -de la paroi avec une constante de temps de l'ordre de T=d /L . . v . 

~ ~ 

ou Li est le libre parcours moyen et vi la vitesse moyenne des 

molecules. Un rapide calcul donne T cr 2 ms pour o2 et 4 ms pour 

co
2 

avec d = 10 mm , p = 0,5 torr et T = 360°K. Les valeurs pour 

p = 7,5 torrs sont environ dix fois plus fortes . Ce processus 

est done susceptible d'avoir une importance d'autant moins nA

gligeable que la pression est faible . Le gain aux tres faibles 

pressions risque d'etre surestim€. La comparaison avec les rAsul

tats peut aider a situer la limite en-dessous de laquelle on ne 

pourra plus negliger la dAsexcitation sur les parois. 

II . 5 - Equilibre rotationnel . 

Ayant dAterminA la population de chaque mode de vibra

tion, le gain thAorique a etA calcule en supposant que les ni

veaux de rotation etaient en equilibre de Boltzmann a la tempe

rature cinAtique du gaz. Ceci suppose : 
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- que la vitesse de relaxation des etats rotationnels est grande 

par rapport aux autres constantes de vitesse. Cette condition 
I 

est verifiee car on a k t ~ 107 s-1 .torr-1 (1,1.107 pour v
3 

de 
(16 23 44) ro 6 co 2 ) 1 1 env,iron qix fois plus grand que kii :X (l, 3 6. 10 

pour k 33 :x) et au moins 100 fois plus grand que les autres cons

tantes k • 

- que la repartitiori rotationnelle n'est pas affectee par l ' e

mission laser( 24 ). Ceci est vrai pour la mesure du gain en petit 

signal mais ne l'est plus en oscillateur ou les niveaux rotation

nels des raies laser sont fortement perturbes. 

Le calcul du gain est done correct a cet egard 1 mais 

celui de la puissance ne l'est que pour un laser emettant sur 

toutes les raies d'une branche. Compte tenu des populations reel

les des niveaux de rotation on peut considerer le calcul valable 

pour un laser emettant sur les transitions P12 a P30. 

II. 6 - Comparaison gain-puissance. 

Nous avons vu que dans certaines conditions le gain 

diminuait alors que la puissance ~ugmentait quand le courant 

augmentait. Montrons que cela est normal. Examinons pour cela 

1 'ef.fet de la temperature sur le gain pour une meme inversion de 

population des niveaux vibrationnels. Reprenons !'expression du 

gain de la relation (I.1.11) 

2 
~ = Ao Asi ~ (Log 2)1/2 (N - N.) ""' --..,..2 A , (I.l.ll) 

Sn D uV n s ~ 

Les seuls termes dependan~de la temperature sont t:.v, Ns et Ni • 

he ( ) Ns = kT B00 o 1 (2J'+l) N00 o 1 exp - F(J') hc/kT 

N. 
~ 

he 
= kT B (10°0-02°0) (2J+ 1 ) N (100-020) 

I I 
exp(-F(J)hc/kt) 

Le tableau ci- dessous donne les valeurs du terme.: 

H = B (2J+1) exp(- F(J) hc/kT); 

(III.2 . 4) 

(III.2.5) 

(III.2.6) 

pour J = 19 et 20, T = 369°K (6 rnA) et 392,9°K (8 ffiA) et pour 

les deux varietes isotopiques. 
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~ . 6. rnA .8 . rnA . 

H 8,515 8,809 
12co 

s 

2 
Hi 8,452 8,778 

H 8,515 8,810 
13co 

s 

2 
Hi 8,445 8,771 

On · a 

(III. 2. 7) 

N1 est environ la moitie (oscillateur) ou letiers (amplificateur) 

de N3 . L'erreur commise en confondant Hs et Hi est inferieure a 
la moitie ou au tiers de l'ecart relatif entre Hs et Hi pour une 

temperature donnee soit environ 0,2 %. Avec cette approximation 

il reste : 

a ex: (III.2.8) 

Pour une meme inversion de population N
3 

- N 
1 

, le gain est pro

portionnel a : 
..!.. 1 

K(T) = !:::.v • T (III.2.9) 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de !:::.v , T et K(T) pour 

6 et 8 rnA. 

~ 6 rnA 8mA Variation 
relative 

!:::.V (MHz) 69,92 72,45 
12co T ( °K) 369,51 392,85 

2 
K (T) • 105 3,87 3,51 - 9,25 % 

!:::.v(MHz) 66,36 68,78 
13co T ( °K) 369,51 392 , 85 

2 
K (T) .105 4,08 3,70 - 9,25 % 

Pour une meme inversion de population le gain diminue 

de 9,25 % quand le courant passe de 6 a 8 rnA . Or, dans ces condi-
12 

tions , !'inversion de population augmente de 6 , 6 % pour co2 
(5 , 3 % pour 13co

2
) dans l'amplificateur et de 10,4 % (10,6 %) 
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dans l'oscillateur. Le resultat global est une diminution de 

3,3 % (4,5 %) en amplificateur et une augmentation de 1,2 % 

(1,4 %) dans l'oscillateur. Le calcul exact donne -3,3 % (-4,9 %) 

et +8,2 % (+9,8 %) respectivement. La difference assez . importan

te pour l'oscillateur provient de ce que le systeme n'est plus 

lineaire. 

On voit done que cette anomalie apparente est due a 

l'influence de la temperature sur le gain. 

III - CRITIQUE EXPERIMENTALE . 

III .1 - Mesure experimentale du gain . 

Le gain G mesure a ete obtenu parla formule : 

(III.3.1) 

Il est done lie ala ·nature de I • Nous avons vu que lefPectre 
0 

d'emission de la source laser utilisee comprenait, outre la rai.e 

P20, d'autres raies moins importantes. L'intensite I
0 

est done 

la somme des intensites des raies PJ • 

Io = ~ Io,J 

Apres traversee du milieu amplificateur, nous aurons 

I= L I exp(aJ) = I
0 

exp (G') 
J o,J 

avec 
2 

AJ A31 2 (Lo; 2]
1

/
2 

. 
aJ = 87T l::.vJ (N3 ,J-1 - N1 ,J> 

En ne considerant que l'elargissement Doppler, on a : 

aJ a A~ {N3 (2J-1) exp( - U(J-1)) - N1 (2J+1) exp(-U(J))} 

avec 

U(J) = ~~ (J(J+1) B- J 2 (J/1) 2 D) 

(III.3.2) 

(III.3.3) 

(III.3.4) 

(III.3.5) 

(III.3.6) 

Le tableau ci-apres donne les valeurs relatives de aJ 

pour J variant de 16 a 24 dans le cas de N3 ~~ N1 et dans le cas 

N3 = N1 I la temperature etant de 400°K. Dans le premier cas, on 

a : 

a 1 ,J a A~ (2J-1) exp(- U(J-l)) (III.3.7) 

Dans le second 

a 2 ,J a A~ {(2J-1) exp(-U(J-1)) - (2J+l) exp(-U(J))} (III.3.8) 
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Dans le tableau R1 ,J et R2 ,J valent : 

Rl,J = 100 [·"1 ,J - .al, 20 J (III.3.9) 
a.1,20 

R2,J = 100 
[a.2,J - a.2t2 o] 

(III. 3 .10) 
a.1,20 

.cr. 
a.l,J R1,J 

ex: 
a.2,J R2 ,J 

J 
% % 

16 2,607.10 -8 -4,48 -3,934.10 - 10 -2,47 

18 2,700.10 -8 -1,08 -4,559.10 - 11 -1,19 

20 2,729.10 -8 
0 2,796.10-10 

0 

22 2, 701.10 -8 -1, 06 5,706.10- 10 1,07 

24 2,620.10 -8 
-4,04 8,185.10 -10 1,97 

On voit que l'ecart par rapport au gain a.
1

,
20 

, qui 

correspond I des valeurs positives importantes (0 ,5 I 1 dB/m) est 

compris entre +2 % et -4,5 % de cette valeur soit en valeur ab

solue une erreur comprise entre 0,02 dB/m et - 0 , 045 dB/m si toute 

l'energie etait emise sur P24 ou P16. Dans les conditions de !'ex

perience, l'erreur est inferieure I 0 ,005 dB/met pourra etre 

negligee. 

III.2 Comparaison gain-puissance. 

En comparant les courbes experimentales de gain 

(figures 35 et 36) et de puissance emise (figures 37 et 38) en 

f onction de la pression, on peut determiner de fa~on approxima

tive le taux de pertes apparent de notre laser . Il est en effet 

egal au gain correspondant au seuil d' emission laser • . En exami

nant les courbes pour les faibles valeurs de la pression on trou

ve une valeur de (0,28 ~ 0,05) dB/m. Vers lespressions voisines 

de 3 I 4 torrs, l'examen des courbes I forte intensite confirme 

ce chiffre. En se servant du schema de la figure 6 on peut eva-

luer les pertes pour un aller-retour du faisceau il y a deux 

reflexions sur les miroirs et quatre traversees de lame NaCl sous 

incidence de Brewster. Le coefficient de reflexion des miroi~s 
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est de 97 % soit une perte de PR = 10.log10 (0,97) = 0,132 dB pour 

le miroir plein et de 0,220 dB pour le miroir perce soit au to

tal 0,352 dB. Sous incidence brewsterienne le faisceau ne subit 

pas de perte par reflexion. Il y . a seulement absorption dans 

l'epaisseur traversee de l'ordre de 1 % (e = 1 em) soit 0,176 dB 

pour les quatre passages. Les pertes dans l'air sont negligeables. 

Si on tient compte de 1' absorption par le gaz 1non excite' on a une 

perte supplementaire de 0, 4 m • 0,05 dB/m = o , 02 dB. Les p-ertes 

totales s'elevent a 0,548 dB . 

La distance inter-electrodes est de 1 m, ce qui fait 

un trajet de 2 m pour un aller-retour. Le gain est done de 

(0 , 56 ~ 0,10) dB. La condition de seuil d'oscillation gain-pertes 

est verifiee puisqu'on a : 

G = 0,56 + 0,10 ~ 0,55 ~ P (III . 3.ll) 

Pour une intensite faible (1 a 3 rnA) et une pression de 
.. ·~ 

3,5 a 4,5 torrs on obtient encore une emission~ser alors que le 

gain mesure est inferieur a 0,28 dB/m et parfois negatif . Le 

phenomene expose dans le § II . 2.l de ce chapitre pourrait expli

quer cette anomalie. Il se peut, en effet, que ~gain moyenne sur 

l'etendue du faisceau de mesure soit faible alors que le gain au 

centre de la decharge reste superieur aux pertes. L'observation 

de la decharge a faible courant et pression elevee montre une 

certaine striction du plasma qui se concentre dans l'axe du tube. 

III.3 - Comparaison des divers systemes experimentaux . 

Les quatre systemes etudies nous permettent d'avoir 

une bonne idee du phenomene ~'emission selective ou simultanee 

par les deux, ou plus, especes chimiques presentes dans le tube 

oscillateur. 

Le systeme "co
2 

enrichi en 18o-N2-He" presente des dif

· fi~ultes d'interpretation en raison de l ~ interpetietration etroite 

des bandes d'emission qui rend problematique !'attribution cer

taine des raies sans un spectrometre a tres haute resolution. De 

plus cette interpenetration induit surement une resonance parti

culierement intense entre les niveaux concernes. 

Sur le plan eJ<:perimental il reste cependant possible 

de comparer les trois 

- systeme A 

- systeme B 

- systeme c 

autres systemes 

co2 enrichi en 
l2co _13co 

2 2 
co2- N2o-N 2-He. 

13 C-N -He 
2 

l ' 
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Bien que les conditions n'aient pas ete identiques, 

nous pouvons faire les rernarques suivantes. 

Pour les trois systernes, le melange pour lequel il y a 

egalite des grandeurs rnesurees pour les deux molecules en presen

ce correspond toujours a un enrichissernent inferieur a 50 % de la 

variete ayant ses niveaux places le plus bas. 

Dans le systerne A, ce point correspond a un enrichis

sernent en carbone 13 de 37 % en rnoyenne ~ il est de 29 % pour le 

systerne B ~ pour le systerne c, la proportion de N2o est de l'or

dre de 45 %. Il semble done que la molecule dont lenlveau est le 

plus bas soit favorisee, ce qui est previsible puisque l'echange 

d'energie v ~ V se fait preferentiellernent vers les bas niveaux. 

Dans le cas de !'oscillation laser - ou lorsque le gain 

est netternent positif dans un arnplificateur - la population du 

niveau superieur laser est beaucoup plus grande que celle du ni

veau inferieur. Sa variation a done plus d'effet surle phenornene. 

Exarninons les resonances interessant particulierernent ces niveaux 

pour les trois systernes (figure 57) . 

Le systerne A possede un niveau de plus que le systerne 

B : celui de l'azote a 2330,72 crn- 1 . La transition radiative 

N2 (v=1) ~ N2 (v=O) est interdite. Ce niveau ne se desexcite que 

par chocs. D'autre part, la section efficace d'excitation elec

tronique est du rnerne ordre. de grandeur que celle relative a CO. Sa 

population est de ce fait irnportante. Le transfert vers 12 co2 est 

plus rapide que vers 13co2 rnalgre la position favorable du niveau 

de 13co2 plus bas que celui de l'azote en raison de la resonance 

plus marquee pour 12co -N (6E = -18,44 crn- 1 )que pour 13co
2

-N
2 -1 2 2 

(6E = 47,2 ern ). Ce transfert d'energie de N2 vers co2 , qui 

est tres efficace, explique que le point d'equilibre soit plus 

favorable a 12co2 en presence d'azote (systerne A - 37 % de 13c 
soit 63 % de 12c) que sans azote (systerne B - 29 % de 13c soit 

71 % de 12c) , 

En ce qui concerne le systerne C, le rnerne raisonnernent 

applique a co2 et N2o explique que le pourcentage d'equilibre 

observe (45 % de N
2
o soit 55 % de co2 ), soit plus pres de 50 % 

qu'on pourrait s'y attendre, le niveau v
3 

de N2o etant encore 
13 -I - 1 plus bas que celui de co2 (2223,75 ern au lieu de 2283,5 em ) . 

On attendrait plutot une valeur inferieure a celle du systeme A. 

Un autre phenornene intervient la molecule N20 n'est pas 
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symetrique comme co2 et la fonction d'onde vibration-rotation 

n'est pas degeneree. Les elements de la matrice lei sont tous non 

nuls. Les niveaux de rotation sont peuples pour toute valeur de 

J, alors que seuls les niveaux J impairs sont peuples pour co
2

,v
3

• 

Le gain,etant proportionnel A N -N. , est pour N
2
o, environ la s 1. 

moitie de ce qu'il serait pour co2 avec la meme inversion de po-

pulation de vibration.· Autrement di t, pour avoir un meme gain, 

on doit avoir pour N2o une inversion double de celle necessaire 

a une molecule symetrique ayant les memes frequences de vibration. 

Le pourcentage correspondant au point d'equilibre d'un tel sys

teme peut etre evalue A 45/(2.0,45 + 0,55) = 31 %. Cette valeur 

est bien inferieure aux 37 % du systeme A. 

Le syst~me co2 enrichi en 14c-N 2-He correspondrait 

assez bien A ce .cas dans la mesure ou les niveaux v
3 

de 
14

co2 (2225 17 cm- 1 ) et de N
2

o (2223175 cm- 1 ) sont tres proches. 

IV - GENERALISATION DU MODELE THEORIQUE. 

Le modele theorique presente pour le systeme 12co
2

; 13co
2 

ne fait pas appel fondamentalement A la nature isotopique des mo

lecules presentes. Il est done applicable non seulement A des 
~ 12c 114 0 13 114co . ; 1 t ~ systemes comme o 2 C 2 1 co2 2 1 ma1.s ega emen a 

co2;N2o;N 2 en gardant le meme systeme d'equations A 9 inconnues. 

Le systeme d'equations representant le systeme physique 

co
2 

enrichi en oxygene 18 comporterait 14 inconnues au lieu de 

9 : 3 pour chaque variete de cd2 (soit 9), 2 pour CO et 3 pour o 2 • 

L'addition d'azote oblige A introduire une quinzieme inconnue. 

De meme pour le sy~teme co 2 enrichi en 13c-N 2-Hel qui, 

outre une dixieme inconnue - la population vibrationnelle de N2 -

ferait intervenir un certain nombre de reactions supplementaires. 

Le dernier systeme etudie 1 co2-N 2o-N2-He, est celui qui 

se rapprocherait le plus du modele presente. En effet, nous avons 

3 vibrations pour co2 1 3 pour N2o 1 1 pour CO , 1 pour N2 et 

1 ,pour o
2

• Il faudrait cependant tenir compte des reactions V+T 

par choc avec !'helium. 

En fait, le systeme d'equations et leprogramme d'exploi

tation sur ordinateur resultant sont directement utilisables 

pour les systemes physiques 12co2- 14co2 et co2 -N
2

o-N2 • Il suffit 

de remplacer les donnees numeriques concernant 13co
2 

et 13co par 
14 14 . 

celles relatives a co2 et CO ou N20 et N
2 

respectivement. 
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14 Malheureusement, les donnees bibliographiques sur N2o et co2 
sont encore trop fragmentaires pour que nous~ons pu faire le 

1 1 (70,84,95) ca cu • 

D'autre part, il serait interessant pour utiliser le 

modele a basse pression d'etudier la desexcitation sur les parois 

des molecules vibrationnellement excitees~ Sur le plan theorique, 

nous proposons d'inclure dans les equations des termes de la 

forme : 

1 k. . .- • F(E.) 1,paro1 p 1 (III.4.1) 

p etant la pression totale, k. . . une constante dependant de 1iparo1 
i et de la nature de la paroi et F(Ei) une fonction de .l'energie . 

dans le mode i dont la forme reste a preciser. 
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CONCLUSION 

L'utilisation de molecules de gaz carbonique dans un 

las·er co2 -N2 -He nous a fait decouvrir un phenomeme -a' emission 

selective ou simultanee des varietes en presence. 

Ce phenomene presente plusieurs aspects remarquables. 

E ~a~ · t 1 ~1 12co 13co d ~1 · · n con.s1 eran e me ange 2- 2 ou es me anges 1sotop1ques 

analogues, nous pouvons dire que !'emission selective d'une varie

te dans le melange represente, a notre connaissance, le seul cas 

signale actuellement d I effet isotopique selectif a 100 % •. L I emis

sion d 'une molecule n '_est pas proportionnelle a sa concentration 

relative dependant des conditions experimentales. 

Un autre aspect interessant de ce phenomene est la pos

sibilite d'obtenir une emission simultanee des deux molecules. 

Cette simultaneite a ete verifiee experimentalement a une echelle 

de temps de l'ordre de la milliseconde. Nous avons vu que dans 

les conditions experimentales les reactions preponderantes pour 

la realisation de !'inversion de population avaient des constan-
4 -1 -1 tes de vitesse de l'ordre de 50 a 10 s .torr . Les temps de 

relaxation principaux du systeme sont done compris entre 10-2 et 

l0-4s.rl est done vraisemblable que le temps de relaxation global 

du systeme soit de l'ordre de 10-3 s. 

Dans ces conditions, nous pouvons affirmer que la ~i

multaneite des emissions est etablie pour toute echelle de temps. 

Comme 1' a montre l'~tude experimentale d 'un laser 

co
2

-N
2

o-N
2
-He, le phenomene etudie n'est pas seulement de nature 

isotopique mais peut etre obtenu avec des molecules chimiquement 

differentes. Il est bien evident qu'il sera d'autant plus diffi

cile d'obtenir une emission simultanee que les deux molecules au

rent des caracteristiques vibrationnelles differentes. 

Le modele theorique developpe pour le syst~me isotopi

que 12co
2

- 13co
2 

s ' est revele satisfaisant . Les resultats du cal

cul du gain theorique sont en tres bon accord avec les mesures 

experimentales pour des pressions pas trop faibles. Une amelio~ 

ration pourrait etre apportee en faisant intervenir la desexcita

tion sur les ~arois. 

Le calcul du gain permet de prevoir qualitativement . a 

priori le comportement d'un oscillateur avec une bonne 
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approximation. D'autre part, la methode utilisee pour calculer 

la puissance d'un oscillateur a fourni des resultats tres voisins 

des mesures experimentales. 

Cette methode, qui permet de prevoir la densite de 

puissance a l'interieur de l'oscillateur, ne permet cependant 

pas de prevoir quantitativement la puissance emise simultanement 

par chaque variete. Rappelons en effet que le calcul de l'equi-
' libre d'un oscillateur accorde simultanement sur deux frequences 

fait intervenir des non-linearites du second ordre que nous n•a

vons pu faire intervenir. 

D'autre part, le caractere non isotopique de notre mo

dele theorique est evident ce qui en autorise l'extension a des 

systemes non isotopiques tels que co2-N2o-N2 • 

Sur le plan des applications, outre l'inter§t de dis

poser une source coherente sur deux longueurs d'onde simultane

ment, l'utilisation de la frequence de battement des deux emis

sions peut egalement fournir une source coherente dans le do

maine des hyperfrequences. 
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A N N E X E 

VALEURS NUMERIQUES UTILISEES POUR LE CALCUL THEORIQUE. 

I - CALCUL DE LA TEMPERATURE. 

L'expression qui donne la temperature au centredu tube 

laser est 

(A. 1) 

avec K = A + yT 

~ = 0,128 . E.i + K o.T o 
paro~ paro~ 

K o 

paro~ 
= A + yT . 

paro~ 

T o = 288°K 
paro~-

La condtictibilite d'un melange gazeux est donnee l par 

la formule( 42 ) 

n Ko n Ko 

I ~ I ~ 

Kmel = = 
n n 

i=1 1+ I · <t> 0 0 ti 
i=l I <t> 0 0 ti 

j=1 ~J Pi j=1 ~J Pi 

avec 

<t> 1,065 [ MT 1/2 l, + l~(2 [:~(T = 1 + _,! 
ij 

2 I! Mo 
J 

<t>ii = 1 

et : 

ou Ki est la conductivite thermique du gaz i pur, 

pi et pj les pressions partielles des gaz i et j, 

Mo et Mo les masses moleculaires de i et j, 
~ J 

R la constante des gaz parfaits, 

ni la viscosite du gaz i 

(A. 2) 

(A. 3) 

(A. 4) 

po/Po est independant de T ; cherchons quelle est la variation 
~ J 

de <f>ij 
avec T : [ [Mo nol1/2 [Mol1/4j2 

<t> a. 1 + J ~ _,! 
ij Mi nj Mj . 

(A. 5) 
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En rempla~ant les valeurs den. , n. , M. et 
1. J 1. 

dans le cas le plus defavorable (co
2
-o

2
), la 

de ~· . est inferieure A 1 % pour ~T = 100°K, 
1.] 

ble. On peut done poser : 

A. + yi T 
K = A + yT I 1. = mel 

i L. ~ . . P. 
_J_ 

j 1.] P. 
1. 

soit 
A. 

A = I 1. 

I P. i ~ .. _J_ 
j 1.] P. 

1. 

et 
A. 

I 1. y = P. 
i I ... _J_ 

i 1.] P. 
1. 

(A. 6) 

Mj on constate que 

variation relative 

ce qui est negligea-

(A. 7) 

(A. 8) 

(A . 9) 

Les valeurs numeriques necessaires au calcul sont dans 1e tableau 

ci-dessous( 38 ' 48 }. 

Grandeur (united 12co 13co 12co 13co 02 
2 2 

A. (]JW. em -1 
0 OK 1) -81,373 ' 23,9448 30,3164 

1. -1 -2 
yi (]JW.cm .°K) 0,828125 0,747559 0,777344 

M. (g) 44,01 I 45,01 28,01 

' 
29,01 32,00 

1. 

a. (]Jpoise) 38,524 66,5391 79,8504 
1. -1 b. (]Jpoise . °K ) '0,389796 0,4375 0,428024 
1. 

I I 

En prenant pour les molecules contenant 13c les memes 

valeurs que pour la molecule correspondante avec 
12

c, on commet 

une erreur n'excedant pas 1 % sur A et y, mais dont !'incidence 

sur T est pratiq'uement nulle. 
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II - CALCUL DE LA TEMPERATURE ELECTRONIQUE. 

L'equation de base : 

7 2 2 = 1,16.1o .cj.p .R (I.3.18) 

est resolue numeriquement par approximations successives. Dans 

cette equation, R = 1,1 em, p pression du gaz en torr et C une 
j 

c onstante dependant du gaz telle que : , 

c~ = 
J 

a~ IV': 
J l. 

llj·P 
(A.10) 

(19,3 8 ) Les valeurs numeriques sont celles du tableau ci-dessous 

Grandeur (unite) co2 c o 0 2 

:X 0 , 315 0 ,318 0,246 a. 
J 

f.l+.p 
J 

638 835 995 

. vi (volts) 13,769 14, 0 1 12,2 

III - CALCUL DU CHAMP REEL. 

Le champ reel est plus faible que le champ applique a 
cause de la densite de charge qui fait . ecran. Lavaleur deE 

n'intervient nullement dans la suite du calcul. Nous l'avons 

neanmoins calcule en utilisant la relation ( 19 ) : 

2/2 T 
E = liT ~ ( A.ll) 

(1T)1/4 
. L e e 

k 1,38.10-16 -1 1,6o2.Io-29c, avec = erg.s , e = 
- T la temperature electronique, 

e 
- L le libre parcours moyen des electrons = 412 L. ' . e l. 

- L. 
l. 

libre parcours moyen des molecules, 

- f. un facteur dependant du gaz i. On a : 
l. 

Li = 2 -1 
(ni.1T.di) ' ( A. 12) 

avec 

ni = L0 ~{i}/76o (A. 13) 

et 

d~ 2 + T~ /T) = d . • ( 1 
l. OOJ. l. 

(A. 14) 
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- L0 est le nombre de Lockchmidt = 2,68726.1o19 cm- 3 

- dooi et Ti sont des caracteristiques des molecules. 

Quant a fi, on peut le calculer a l'aide de la relation 

f. 
l. 

ev. . l. = 200 pL (V. + Z V ) -
e J. e kTe [ 

eV. ·1 
exp - kT: (A. 15) 

ou v est le premier potentiel d'excitation electronique de la e 
molecule et Z le nombre moyen d'excitations par ionisation . La 

valeur de Z a ete prise egale a 1. Les autres valeurs numeriques 

sont dans le tableau ci-dessous. 

, Grandeur (unite) C02 co 0 2 

0 

d ooi (A) 4,62 3,78 3,62 

T~ ( o K) 23 917 100 127 
l. 

v (volts) 5,7 6,01 4,47 e 

Pour l'ensemble des experiences, le champ reel calcule 
-1 est voisin de 2 v.cm . 

IV - CONSTANTES DE VITESSE DES REACTIONS v~v et v~T. 

Nous avons pu trouver dans la litterature une abondante 

documentation sur les constantes de vitesses intervenant dans no

tre calcul. Pour certaines reactions, nous avons trouve une etude 

complet~ en fonction de la temperature; pour d'autres, des , va

leurs numeriques a differentes temperatures. Pour ces dernieres, 

nous avons interpole en utilisant des lois analogues a celles 

de reactions similaires. Lorsque nous ne disposions q~e de va

leurs a une seule temperature, nous avons suppose que l'effet de 

la temperature etait le meme que pour des reactions analogues 

mieux connues. Enfin, pour certaines reactions, notamment celles 

ou interviennent des molecules comportant 13c, le calcul theorique 

a ete entrepris par analogie. 

IV.l - Constantes de vitesses connues. 

Les reactions de relaxation v~T sont generalement 

bien etudiees. De !'ensemble de la bibliographie effectuee, nous 

pouvons conclure que les vitesses de reactions varient avec la 

l 
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temperature selon une loi du type : 

- -1/3 
colog10 (k) = A + B.T + colog10 (Zc) (A. 16) 

ou A et B sont des constantes derivees des etudese<perimentales, 
. . 23 

et zc = N/(22400.760) - N etant le . nombre d'Avogadro 6,02.10 • 

Notons que la plupart des resultats experimentaux sont en accord 

avec la theorie Sharma-Brau( 81 )ou avec la theorie Schwartz

Slawsky-Herzfeld(80). Les valeurs numeriques extraites des donnees 

experimentales sont enumerees ci-dessous. 

Constante de vitesse A B References et 
remargues 

12 
k10( C02) 11,2889 21,10 (8) ( 41) ( 6 9) 

k ( 12co) 
10 10,8905 23,1 (8) 

k10(02) 10,8905 23,1 (8) 

12 
k20 ( C02) 11,1752 20,62 (41) (44) 

k (12co) 
20 

7,2738 37,6 ( 44) 

k20(02) 7,2738 37,6 ( 60) 

12 
k30( C02) 10,7576 21,6 ( 41) . ( 90) 

k30(02) 10,8197 23,61 ( 7 3) (94) 

~12 7,097 9 24,94 (41) (90) 

k32 12,3225 13,55 ( 8) ( 41) ( 90) 

k c(1,2) · 9,6472 25,99 (90) 

koo (12co2) 7,5380 65,0 ( 90) 
! 

koo( 12co) 7,702 68,2 (90) 

koo {02) 7,49 71,5 (20) ( 90) 

k (12co) 10,995 23,61 (94)analogie 30 
avec k 30(0 ) < ' 

kc0(12C02) 9,5735 70,0 (x) ( 90) 2 

kco ( 12co) 9,5735 70,0 (x) ( 90) 

i''- k 9,5735 · 70,0 (x) (90) cO (02 ) 
kco 13,6949 23,61 ' (xx) ( 90) 

ko2 9,2244 25,99 ( 90) 

(x) : constantes prises egales ~ celles de , la desexcitaiion de 
l'azote. 

(xx) : on a suppose que l'effet de la temperature etait le meme 
que pour k 30 • 
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Certaines constantes de vitesse r6pondent mieux A 

d'autres lois de variation .• C'est le cas notamment de k 3 (112) 1 

k33~ (echange d'energie interisotopique) < 87 ~ 88 ) 1 et k
3

c < 88 ~ 90 ) 
pour leoquelles nous avons adopte : 

colog10 (k3 (112)) =A+ B.T 1/ 3 (A.17) 

avec A= 1 144331 et B = 0 15362. 

k33* = - 11637.106 + 2 1~3.10?.T-l/3 
(A. 18) 

et · k
3

c = 2350 + 12 125.T (A. 19) 

IV.2 - Autres constantes de vitesse. 

Les autres constantes de vitesse concernant des reac

tions entre molecules contenant du carbone 13 sont tres peu 

etudiees. Pour determiner leur valeur, nous avons utilise la theo

rie decrite par Melander< 59 >. La constante de vitesse d'une re

action du type : 

A + B + + M + N + ••• 

est donnee par 

ou Q0 est la fonction de partition de la molecule : 

= (2TT MkT) 3/ 2 

h3 

• II e(- 1/ 2 hvi/kT). (1- exp(-hv
1
./kT))-1· 

i 

avec gel 1 poids electronique statistique 1 

(A. 20) 

(A. 21) 

(A. 22) 

g 1 degenerescence due aux orientations despin nucleaire1 
nuc 

s 1 le nombre de symetrie1 

A.B.C. 1 les moments d'inertie principaux de la molecule. 

Si on compare deux reactions ou seul un isotope differe r, + B + + (produi ts) 1 

A2 + B + + (produits) 2 

(reaction totale) (A. 2 3) 

t'+ 
B + + M- + N + + 1 

A2 + B + + M- + N + + 2 

(reaction d'equilibre) (A. 2 4) 
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On a, entre les vitesses de reaction, la relation suivante 

= 

k1 K- Qo- 0i2 1 1 
k2 = iF = oe- . ~ 

2 2 QA1 

s; s1 [Mi M2r/2 -. . Moe M • sl s2 2 . 1 

3n-...: 6 sh(l/2 ui2) 

i~1 sh (1/2 ui1 J 

[A; 
A-

2 

3n-6 
II 

i=1 

Bi c;: A2 . B- c- A1 2 2 

sh (1/2 ~i 1 ) 

sh 0/2 ui 2 ) 

B2 c2r/2 
• 

B1 c1 

(A. 25) 

avec u = h.v/kT et n et n:-- le nornbre d'atomes dans A et. M~ respec

tivement . 

Cas particulier 

rl + B.* * 
A + B'k. * 2 

La relation ci-dessus se rl = s;: 

A. = A": 1 1 

Il reste . . 

d'echange vibrationnel 

A'k. + 
1 B 

A'k. + 
2 B 

simplifie car on a : 

s2 = s; Ml = M~ M2 = M-
1 2 

B. 1 = B: c. = c: 1 1 ·. 1 

sh(1/2 ui 1) exp(-flE 1/kT) 

sh(1/2 ui 2). • exp(-l'IE2/kT) 

(A. 2 6) 

(A.27) 

(A. 28) 

Cette relation a ete utilisee pour le calcul des constantes de 
. . 13 vitesse des reactions ou 1nterv1ent c. Un coefficient numerique 

a ete introduit dans le cas du calcul de k3c'k pour tenir compte 
des resultats experimentaux(SS). 

IV.3 - Constantes de vitesse des reactions inverses. 

Le calcul a ete fait en utili~ant la relation sui-

vante 
k+ 
K = K = exp (-t!E/kT) (A. 2 9) 

+ 

ou K represente la constante d ' equilibre . 

IV.4 - Resultats du calcul des cohstantes . 

Les tableaux 4 et 5 donnent la valeur numerique des 
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des constantes de vitesse de toutes les reactions prises en con

sideration pour une temperature de 332 °K (tableau 4) et de 

393,5 °K (tableau 5). 

V - EXCITATION PAR LES ELECTRONS. 

Les vitesses de reaction d'excitation par les electrons 

ont ete calculees a partir des courbes de section efficace par 

la relation : 

kei = J cr(E) .dN(E) (A. 30) 

on cr(E) represente la section efficace d'excitation par un elec

tron d'energie E, et dN(E) la proportion d'electrons dont l'ener

gie est comprise entre E et E + dE. Les courbes des references 

(6,27,37,51,68,79) ont ete utilisees pour le calcul. Le resultat 

du calcul pour diverses conditions est indique dans _ le tableau 

ci-dessous : 

Valeurs de kei en s- 1 

T ( °K) i 1 2 3 1x 2x 3* :X = c c 0 

1 

332 o, 10 0,10 155,8 0,11 o, 11 179 '6 17019 187,6 27,9 

357 0,09 0,09 152,4 0,09 0,09 1 73 '9 165,1 180,0 2 7' 1 

393 0,08 0,08 148,7 0,08 0,08 167,7 158,0 171,0 26,3 

Dans ce tableau, les constantes ou intervient 13c ont ete calcu

lees par la relation (A.28). 

VI - COEFFICIENTS DE DIFFUSION. 

Le coefficient de diffusion d'une molecule dans un me

lange gazeux peut etre calcule par la relation' 42 ) : 

1 
D. 

l. 
= 

L (xj) 
. D. · . 
J l.J 

(A.31) 

on (xJ.) est la pression du gaz j et D .. le coefficient de diffu
l.J 

sion d'une molecule i -dans le gaz j ala pression unitaire. La 

valeur de D .. est donnee 
l.J 

Dij = 760.0,002628 (A. 32) 
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ou - T est la temperature, 

- M. et M. les masses moleculaires des deux gaz i et j 
l. J 

a .. est la distance d'interaction des molecules i et j 
l.J 

g~~' 1 )*(TiJ·*)est la premi~re integrale du coefficient de l.J . 
transport du potentiel de Lennard-Jones, fonction de T. ·* , 

l.J 
- T. ·*est la temperature reduite d'interaction de i et j. 

l.J 
on a 

(A.33) 

(A.34) 

et € .• = le: . • €. 
l.J l. J (A.35) 

Les valeurs de ai et ei sont donnees dans le t~bleau ci-dessous. 

Grandeur (unite) 

0 

a. (A) l. 3,897 

213 

co 

3,706 3,541 

88 88 

Pour les molecules contenant 13c, nous avons utilise 

les memes valeurs. n .. a ete calcule par interpolation lineaire 
l.J 

de la table donnee dans la reference (42) . 

VII - COEFFICIENTS D'EINSTEIN. 

Les coefficients d'Einstein d'emissions spontanee et 

stimulee peuvent etre calcules a partir des intensites integrees 

des raies d'absorption 

S ' f ron = 6v 
k d,\ = h,v v 

A = ron 
8 IT hv 3 

B 
c3 ron 

(1-exp(- hv/kT)) x hv 
c 

(A . 36) 

(A . 3 7) 

En utilisant les valeurs deS= S'/pc de la litterature( 54
r

67
r
75

r 

76 , 77 ) avons calcule les valeurs de A et B necessaires ' nous ron ron 
ci - dessous . 
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A (S- 1 ) -1 3 -2 
Molecule m n B (erg ,em .s ) 

mn mn 

co2 
1 0 1,32 2,67.1016 

co 2 0 0 0 (ban de interdite) 
2 

2,10.1017 
co2 3 0 454 

co2 
3 1 0,487 3,29.1015 

co2 
1 2 3,0 4,80.1016 

co2 3 2 8,79 4,39.1016 

co c 0 33,47 2,0416.1016 

02 0 0 0 0 (bande interdite) 

VIII CALCUL DU GAIN. 

Les valeurs numeriques necessaires au calcul du gain 

sont les constantes rotationnelles des niveaux laser ainsi que 

l'elargissement de raie. Le tableau ci-dessous resume ces va
leurs(9,12,17,21,22). 

Grandeur (unite) 12co 
2 

13co 
2 

B(00°l) 
-1 (em ) 0,38712 0,38716 

B(10°0-02°0) -1 0,39018 0,38931 
I 

(em ) 

D 
-1 (em ) 1,38.10 -7 1,38.10 -7 

v (P20) -1 (em ) 944,18 896,91 

6\>p (MHz/torr) 4,67 4,67 . I 
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IX - FREQUENCES DE VIBRATION. 

Les valeurs des frequences de vibration desnolecules 

prese~tes dans le tube sont donnees ci-dessous : 

Molecules Vibration Nombr.e d' onde. -1 (em ) 

\)1 1388,18 

\)2 667,40 

\)3 2349,16 

\)1X 1370,11 

\)2:X 648,52 

V3:X 2283,48 

\) 
c 

2143,16 

V x 2096,07 c 

\)0 1556,4 
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TABLEAU I - Niveaux d'energie de vibration des molecules 
12c16o2 et 13c16o2. 

Ener.g.i .e d.e. vibrat.ion -1 
Niveau s ·ymetrie (em ) 

d'fnerqie de vibration 12c160 13c160 . 
2 2 

oo.oo L: + o,o 0,0 g · 
01 1 0 rr 66 7,40 i 648,52 u 
02°0 l L: + 1285,43 1265,52 
10°0 . g 

1388,15 1370,05 
02 2 0 15. 1335,16 1297,40 

' l g 
03 1 0 rr 1932,45 1896,54 
11 1 0 u 

2076,86 203 7111 
03 3 0 <l>u 2003,28 

00° i L: + 2349,16 2283,48 u 
04°0 

I 
2548,24 

12°0 L: + 2670,83 . g 
20°0 2 79 7' 19 
04 2 0 l 15. 2584,9 

12 2 0 g 
2760,75 

04 4 0 r 2 6 72,8 g 
01 1 1 rrg 3004,08 2920,28 

os 1 o 

I 
3181,33 

13 1 0 rr 3339,25 u 
21 1 0 3502,0 

05 3 3 l <l>u 
3541,5 

13 3 0 3442,3 I 

05 5 0 3341,86 

02°1 l L: + 3612,79 3527,71 

10°1 u 3714,74 3632,88 

06°0 3792,45 3731,83 

14°0 L: '+ 3942,15 3898,3 9 g 
22°0 4063,97 4019,77 

30°0 4224,1 . 4145,96 

06 4 0 l r 3898,65 

14 4 0 g 4122,7 · 

03 1 1 rr 4247,67 4147,24 g 
428 i, 70 1111 Tig 43 90,59 

0401 

I 
4853,56 4 748,01 

12°1 L: + 4977,80 4887,35 
u 

20°1 5099,63 4991,31 

04 2 1 l '1:::. 
4887,98 4771,08 . 

12 2 1 u 5061,75 4938,93 
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TABLEAU II - Principales raies laser des molecules 
12c~ l ~2c160~~0 et 13c160 

2 2 

12c160 2 
. 12c160 1a0 * 13c160 2 -

J I 

-1 
A (]Jm) -1 A ( m) -1 .A (]Jm) \) (em ) ' . \) (em ) \) (em ) 

. 
30 934,88 10,6966 944,35 10,5893 887,92 11,2623 . 

28 936,78 6749 945,53 5761 889,75 2391 
26' 938,67 6534 946,92 ·5606 891,56 2163 
24 940,52 6324 948,32 5450 

I 
893,38 1934 

22 942,35 6118 949,74 5292 895,14 1714 
20 944' 18 59l2 951,·17 5134 896,91 1494 
18 945,96 5713 952,60 4976 898,65 1278 
16 947,70 5519 954,04 4817 . 900,39 1063 
14 949,43 5326 955,58 4648 902,09 0854 

12 951 J 16 5135 957,03 4490 903,81 0643 
... . 
"o 960,94 4065 965,90 3530 913,36 10,9486 
. . . . 
12 970,50 3040 . 975,41 2521 

14 971,91 2090 976',88 2367 924,54 10,8162 

16 973,24 2750 978,36 2212 925,95 7997 
18 974 , 61 2605 979,83 2059 927,35 7834 

. 

20 975,20 2543 . 981,30 1906 928,66 7682 
22 977, 18 2335 982,77 1753 929,99 7528 
24 978,47 2200 984,24 1601 
26 979,67 2075 986,71 1347 
28 \ 980,87 1930 987,18 1299 
30 982,08 J825 988,65 1148 935,32. 6915 

-.. 

x Pour 12c 16o 18o les raies correspondant a J impair existent 
egalememt. Le tableau ne donne que les valeurs correspondant 
a J pair~ 



TABLEAU III - Niveaux d'energie de vibration - co2 - Varietes isotopiques 

Niveau ( 13c160 14c180 12c160 180 .12c180 13c160 180 
. 2 2 . 2 

01 10 648,52 632,20 662,29 657,29 643 ,2·9 

02°0 . 
~··- ... . •. 

1265,84 1244 , _05 1365,84 1346,6 _;' 1342,37 

10°0 1370,11 1359,68 1259,43 1230,2 1244,93 

'o2 2 0 1297,40 

03 1 0 ' 1896,54 

11 1 0 2037,11 .. 

03 30 

00°1. 2283,47 2225,67 2331,68 2313,97 226.5,51 

B 10°0 0,38774 0,38947 0,36820 0,34637 

B 02°0 0,39093 0,39023 0,36820 0,34722 
' 

B 00°1 ' 0,38727 0,38690 0 '3682·0 0,34392 

B 00°0 
r 

0,39025 
.• 

-----

13c180 
.. , . 2 

< • 

~ 

.. , . 

12c180 · 
2 

_667,40 

1285, -43 

1388,19 

1335,16 

1932,46 

2076,85 

2003,28 

2349,16 

0,39018 

0,39047 

0,38172' 

0,39021 

\.0 
U1 



TABLEAU IV - Valeurs des constantes de vitesse k .. a 332°K. 
1J 

X ~ 
.-; "- ~- ",', j t 12 

; 
• •. I',. C02 . . 

' - . 
·' ;: · 

1 2 3 (1-2) 1 

<·" <!. . 5 • • ~ .! •. -. 

1 - 5,61.10 - - 1,48.10 
q' 

1,06.1o5 ·: 2 
- :t: ,. 

12co 
- 186 - - r 

2 
3 

... 1 ... ~ 

41,3 
(~· \ 

52,1 • r ... ~ ~ .. - !;. ~-"':. -
.· 
I 

(1-2) - .- 186 - - t 
; 

-~ \ 

1;: 6 I 

1,60.10 - - - - l 

2;: it·_ {!. 6 
. 13co : 1,60.10 - - 6,84.10 

i 2 
'"' •' 3;: 

.. .-, ·, 
f 6 - 1,44.10 - -

• 
(1-2)* ~ ,-:~ i ,, : - ,_ "' - -

12co 3 962. , __ c .- . ... - - !;~- ~ - •, 6,42.10 -: 
13co ex 3 1270 f·:~-· ;· .. T -~ ,- ,r ?,78.10 -
02 ~; I 0 :r •.. - • . -. --- 79 •· 3 1 - ~ - 'l .. 

Niveau:x o ; cco2 > 163 249 470 - 170 r . ~ 
::....·'JC...:;..-,.., -- ~ -~ 

7.10 3 0 I (CO) 210 139 - 218 
fonda-

7.10 3 merttauJ o·, co
2

) 210 209 - ~- ~- 216 -'r 

13co 
2 

12co 

2;: 3;: (1-2)* c 

6 
I '-... 

,,..,~ ~ 

- - - -
6 : 

. 1,47.10 - - -
_ .J: .. 1,08.106 . - 2 630 

- - - 1410 

5 4,98.10 - - -
5 192 - - -

44,5 - 63,1 4,03.10 3 

3 
·~ .. t - 199 :,_ . - 1,30.10 

3 76.1. - 7,40.10 .. - . 
; . 

3 10.10 . 6 -- . 3,21.10 1,51.10 

81,9 35,8 - .t-_ -
j 

0,28 

~ 1.10-3 258 ''. 5 41 -• f 

'-" ' 
3 1.10-3 7,25.10 161 -
3 1.10-3 7,25.10 241 -. ' 

13co 

;: 
c 

-
~ -

945 

1540 

~ -

i -

1,45.10 3 

· 1,43.103 

6 .1.,.2.5. 1,0 .. 

-
0,31 

1.10-3 

1.10-3 -

1.10-3 

., .... 
~ 

02 

0 

, .. ~ 

-
3 3,72.10 ' 

0,999 i 

-[. 

-
3 

4,19.10 ' 

1,53 

~ - I 

2 .1o-2' 

. -2 
.- 2.10 

.. - ... 

i 

0,42 

_. ,.,,... . -

0,1 

5.10-2 

\,0 

0'1 



TABLEAU V- Valeurs des constantes de vitesse k .. a 393,5°K. 
~J 

[X ~ 
12co 

2 

1 2 a (1-2) 1~ 
-

1 5 - 9,17.10 - - 1,30.10 

2 6 238 
12co 

1,12.10 - - -
2 

3 I. - 67 105 - -
{1-2) - - 306 - -

1~ 6 
' - ., -

1,39.10 - - - -
2!t 6 ' 

13co -
- 1,39.10 - - 1,09.10 

2 3~ 6 ~ .. , - - 1,27.10 - -

{1-2) 2 - - - - -

12co 3 3 c - - 7,17.10 1,64.10 -
13co !t - . 3 3 c - - 3,16.10 2,08.10 -

02 0 - 232 4-2,4 - -
Niveaux 0, {CO.,) 240 697 248 

0, {CO) 320 4 
215 331 fOnda- 1,39.10 -

4 men tau}( 0, (02) 320 1,39.10 321 - 331 

6 -

6 

·-

13co 
2 

2* 3* { 1-2) ~ 

- - -
6 1, 30. 1·0 - -

5 - 9,99.10 -
t - - -

5 8,34.10 - -
- 247 -

71,8 - 123 

- 325 -

3 - 3 - 8,08.10 1,35.10 

3 1,71.10...1 - 3,56.10 

239 47,8 -

373 786 -
1, 43. 104- 242 -

4 
1,43.10 362 -

12co 

c 

--' 

-
~,38.10 

3 

- 3 
2,26.10 

-
-

~,84.10 3 

- 3 
2,13.10 

-
1,32.10 6 

0,43 

J.l.O 
-3 

3.10...: 3 

3.10-3 

13co 02 

!t c 0 

- -
j i 

3 - 5,99.10 

1,27.10 3 2,33 

3 2,45.10 -
... ~ 

- -
3 

. ' - 6,60.10 

1,82.10 3 3,35 

3 2,31.10 -

1,13.106 - 5.10-2 

- ~ 6.10-2 -
0,46 -

.3.10 -3 1,38 

--jl 
3.10 0,35 

3.10-3 0,2 

i 

\.0 
, -...J 
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TABLEAU VI - Pertes comparees d'une cavite plane et d'une 
cavite a miroirs confocaux. 

2 
N =a /fi.L 1 2 4 8 15' 

Systcme plan 0' 18 0,07 0,03 1,2.10 
-2 5,10-:a 

Sys teme confocal. 3. 10-4 3,5.10 
-9 5.10""19 8.10-39 2.10- 73 

TABLEAU VII - Analyse chimique d'un melange co2-N2-He 

I Gaz Avant · excitation Apres exci £at ion . 

%. Rarnene a 
% 

Ramene a en He= lOO en He=100 

He 48,44 100 45,42 100 

co 
2 

31 ,62 65,3 17,56 38,7 

Nz 19,90 41 '1 19,19 42,2 

co 0 0 14,49 31,9 

Q2 0 0 2,57 5,7 

Hz 0 0 0,76 1 , 7 

non identif:i.c 0,04 0' 1 0 0 

.... 

CO/ (C0
2 

+CO) 100% 54·, 8% 



...: 99-

TABLEAU VIII - Puissance d'emis::;ion selon l'enri
chissement (watts) . 

Concentration en Puissance laser emise par 

Carbone 13 12co 
2 

13co 2 

-1, 1H 1,07 0 

33,6% 0,85 0 

39 ~ 0,21 0 ,J5 

45 % 0 l ,J4 

TABLEAU IX - Puissance relative des raies d'emission 
de la source laser (%) 

Spectre Raie; I P16 P18 P20 P22 P24 

J 2co 
2 (a) 6,9 8,4 62,5 21 ,0 1,2 

12co 
2 

(b) 0 5,0 82,2 12 '7 0' 1 

13co 
2 (c) 3,3 10,4 64,3 8,6 13,4 



TABLEAU X - Concentration _en carbone 13 des melanges etudies. 

Enrichissement 
€tudie 

-calcule. i._.;.-

pour 
-me sure 

1Zco 
-ecart 

- 2 

-~ 

-calcule 

-me sure pour 

-ecart 
. ·13co 
- 2 

0 I lOl 20 I 30 j33,5 137 140,5 I 44 I 55 !68,5 !82 I 100 

I -
·I 

I 1 , 11 

I -

i ' -
1: 
I 

1 } , 11 

I -

! 9,8,4 '- jZ0,27j
1

29,85.'33,39i37,01,!4.0,55j43,84f- - . !68,41!80,93· -,. I 
I . ! J 

9,80,19,18 29,44'33,91 37,34140,69 44,26'54,27,68,85j81,7~ 96,56 

-o,o4ji-1 ,09 -0,41 o,5z/ 0,331 o, 14 0,42 - I 0,441 0,79· -
I . . I l I > I 

I I I - . T I . . 

! . I - I I L. j 

. 9,9819,63 29,8413~,:3:37,0~40,53!43,991~4,64 68,74i81,9q - . 

10,02 19,67 29' 7413.) ,.1 136,74,40,80 44,51 55,10 69,73 82,8~ 96,56 

i 0,041 . 0,04j-O, 10 ~-0,02j~0,32 1 0,27 0,52 J 0,46t 0,99
1 
0,9~ -

.. 
1-' 

0 
0 
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TABLEAU XI - M.elanges C02 -N20 etudies . 

Indication des manometres N20/(N2o + co2 ) X 100 

' 

co2 N2Q 

360 60 12 , 2 + 0 , ,6 -
300 60 13 , 7 + 0 , 6 -
240 60 15 , 6 + 0 , 7 -
180 60 18 ~ 2 + 0,2 -

120 60 21 , 8 + 0 , 9 -
60 60 27 , 2 + 1 ,o -
60 120 41 , 6 + 1, 6 - '• 

60 1&0 51 , 3 + 2 , 0 -
60 240 58,2 + 2 , 3 

60 300 63 , 4 + 2, 5 

60 360 67 , 4 + 2 , 7 -
60 420 70 , 6 + 2 , 9 
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TABLEAU XII - Transitions de la band~ 001 -+ 100 de N o 
--~~. ~~ 2 

BRANCHE P 

J A (]Jm) \) 
,...1 

{em ) 

I 

11 10,7593 929.43 

12 10,7694 928.55 

13 10,7796 927.68 

14 10,7898 926.80 

15 10,8000 925.92 

16 10,8104 925.03 

17 10,8208 924.15 

18 10,8312 923.25 

19 10,8418 922.36 

20 10,8523 921.46 

21 10,8629 920.56 

22 10,8736 919.65 

23 10,8844 918.75 

i4 10,8952 917.83 

25 10,9061 916.92 

26 10,9170 916.00 

27 10,9280 915.08 

28 10,9390 914.16 

29 10,9501 913.23 

30 10,9613 912.29 
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Figure 127 - Oscillogramme de l'emission d'un laser co2 enrichi 

a 39 % en 13c-N2-He 

Trace superieure : courant electrique (ec~ V:20 rnA/em) 
I 

Trace mediane : emission laser (ech.V:20 mW/cm) 
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Trace inferieure : emission laser (ech : 10 mW/cm -

0,5 ~ ms/cm) 

a) Spectrom~tre regle a 945 cm- 1 (12co
2

) 

b) " " a 896 cm-1 c13co ) 2 
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Figure 36 - Mesure du gain de 13co2 (co2 enrichi a 96,56 % en 
13c) en fonction de la pression initiale 
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a 96,56 %) - Influence de la pression initiale 
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Figure 41 - Enregistrement experimental de ~(VM-VR) - Gain de 
12co2 dans co2 naturel - Pression initiale : 1,94 

torr -La valeur de VR a ete ajoutee sur l'echelle 
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Figure 42 - Enregistrement experimental de ~(VM-VR) - Gain de 
13co

2 
dans co2 enrichi a 96,56 % en 13c - Pression 

initiale : 1,92 torr - La valeur de VR a ete ajoutee 

sur l'echelle 
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Figure 43 - Influence du courant sur la puissance emise par 
12co2 (co2 naturel) - Valeurs experimentales 
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Figure 44 Influence du courant sur la puissance em1se par 
13co2 (co2 enrichi A 96,56 % en 13c) - Valeurs 
experimentales 
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Figure 46 - Gain de 12co2 et 13co2 pour un courant de 6 rnA. 

Memes remarques que pour la figure 45 
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Figure 47 - Montage experimental du laser co2-N2o-N2-He 
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Figure 50 - Niveaux de vibration de N20 
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12 . du gain de co2 (co2 naturel) 
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Figure 54 - comparaison des courbes theoriques et experirnentales 

du gain de 13co2 (co2 enrichi ~ 96,56 %) 
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